LE GRAND ÉCRAN POUR LES ENFANTS
Ce printemps, les Cinémas du Grütli offrent
une nouvelle fois aux enfants la possibilité de
découvrir le plaisir du cinéma sur grand écran,
dans toutes ses formes et dans toute sa magie!
Dans les films proposés de mars à mai 2022,
de joyeux personnages vivent des aventures
rocambolesques: la petite Vanille plonge dans une
mystérieuse aventure en Guadeloupe, Zébulon le
dragon accompagne un duo de médecins volants
hauts en couleur, et le Petit fugitif se perd dans
un immense parc d’attractions à ciel ouvert! Nous
fêtons aussi Pâques en compagnie d’une famille

de lièvres artistes et nous nous immergeons dans
la vie d’un Chêne centenaire. Un extraordinaire
ciné-concert nous fait vivre l’expérience des
débuts du cinématographe et une nouvelle
collaboration avec la Lanterne magique donne
l’occasion aux plus jeunes de comprendre les
rouages du cinéma!

Les Cinémas du Grütli
16, rue du Général-Dufour
1204 Genève
www.cinemas-du-grutli.ch

Tarif
5 chf
8 chf
8 chf
5 chf

Âges
0+ Mention légale du contrôle des âges en Suisse
(ici : âge légal 0 ans / âge suggéré 0 ans)
0 ans, âge conseillé par Les Cinémas du Grütli

LE GRAND ÉCRAN
POUR LES ENFANTS
PROGRAMME JEUNE PUBLIC

Les séances ont lieu à 15h, à l’exception du cinédéjeuner du dimanche 3 avril à 9h30, suivie de la
projection à 10h30.

Carte 20 ans / 20 francs
Tarif jeune
Tarif adulte
Tarif groupe (dès 10 personnes)

Réservations pour les groupes :
info@cinemas-du-grutli.ch
022 320 78 78

PRINTEMPS 2022
MARS – AVRIL – MAI
©2022 – Les Cinémas du Grütli

ZÉBULON LE DRAGON

CINÉ-CONCERT :
RE TOUR DE FLAMME

LE PETIT FUGITIF

LA PETITE LANTERNE

DIVERS RÉALISATEURS-TRICES

DIVERS RÉALISATEURS-TRICES

RAY ASHLEY, MORRIS ENGEL ET RUTH ORKIN

DIVERS RÉALISATEURS-TRICES

MERCREDI 2 MARS À 15H

DIMANCHE 20 MARS À 15H

MERCREDI 27 AVRIL À 15H

DIMANCHE 1ER MAI À 15H

MERCREDI 16 MARS À 15H

MUET - 90’ – DÈS 6 ANS

DIMANCHE 15 MAI À 15H

VF - 60’ – DÈS 4 ANS

MERCREDI 23 MARS À 15H
DIMANCHE 27 MARS À 15H
MERCREDI 30 MARS À 15H
GB - 2020 - VF - 52’ - 0+/6+ – DÈS 4 ANS

Zébulon le Dragon, Princesse Perle et Messire
Tagada sont des héros surprenants : Perle ne veut
pas porter des robes à falbalas mais veut devenir
docteur ! Ces deux films, qui célèbrent la liberté
d’être qui l’on veut, pétillent de couleurs et d’humour.

VANILLE

MERCREDI 18 MAI À 15H

Venez découvrir ce ciné-concert comme aux premiers
temps du cinématographe : un spectacle insolite et
magique malicieusement animé et mis en musique par
Serge Bromberg, un mordu des vieilles bobines qui
nous invite au voyage ... ! Une remontée dans le temps
à travers des courts-métrages rares et restaurés, pour
un moment unique de cinéma, plein de découvertes,
pour les grand·e·s et les petit·e·s.

LE GRAND JOUR
DU LI ÈVRE

ÉTATS-UNIS - 1957 - VF - 75’ – DÈS 6 ANS

Brooklyn, 1950. Lennie et son frère Joey sont livrés à
eux-mêmes. Agacé par la présence encombrante de
son petite frère, Lennie va lui jouer un mauvais tour.
Le petit garçon de 7 ans s’enfuit alors à Coney Island,
vaste parc d’attraction. Une aventure extraordinaire
à hauteur d’enfant. Un véritable chef-d’œuvre.

Sœur cadette de La Lanterne Magique, La Petite
Lanterne propose aux 4-6 ans d’apprivoiser le plaisir
du cinéma en salles. Guidé·e·s par un·e ciné-explorateur·rice, les enfants découvrent des extraits de films et
des courts-métrages en compagnie de leurs parents.
Une séance « découverte » pour familiariser les enfants
à cette activité, proposée régulièrement dès l’automne
aux Cinémas du Grütli !

LE CHÊNE

FI LMARCITO:
EXPLO ITS

GUILLAUME LORIN

DACE RĪDŪZE ET MĀRIS BRINKMANIS
DIMANCHE 10 AVRIL À 15H

MICHEL SEYDOUX ET
LAURENT CHARBONNIER

DIVERS RÉALISATEURS-TRICES

DIMANCHE 3 AVRIL À 10H30
MERCREDI 6 AVRIL À 15H

MERCREDI 13 AVRIL À 15H

MERCREDI 4 MAI À 15H

MERCREDI 29 MAI À 15H

DIMANCHE 24 AVRIL À 15H

DIMANCHE 17 AVRIL À 15H

DIMANCHE 8 MAI À 15H

VF - 45’ – DÈS 6 ANS

MERCREDI 11 MAI À 15H

MERCREDI 20 AVRIL À 15H

MERCREDI 25 MAI À 15H

FRANCE - 2020 - VF - 50’ - 0+/6 – DÈS 5 ANS

LETTONIE - 2020 - VF - 48’– DÈS 4 ANS

FRANCE - 2021 - 80’ - 0+/6+ – DÈS 6 ANS

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en
Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques
et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui
promettent d’être riches en rebondissements !
La séance du 3 avril est précédée d’un petit-déjeuner
offert, dès 9h30.

Dans ce programme d’animation en marionnettes,
des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse,
une famille de lièvres s’affaire dans sa fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux
pâtisseries et un grain de poussière révèle un monde
insoupçonné. Voilà de tout petits héros qui vivent de
grandes aventures !

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210
ans, devenu un pilier en son royaume. De ses racines
jusqu’à sa cîme, l’arbre majestueux accueille, nourrit
et protège tout un petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.
En collaboration avec Il est une foi

DIMANCHE 22 MAI À 15H

Dans ces quatre films venus d’Amérique latine,
Viví, Hernán et Maria Camila partagent avec nous
leurs exploits, motivés par des rencontres avec des
artistes ou par l’amour d’êtres chers. Le génie de la
lampe d’Aladin est difficile à trouver, mais rien ne
nous empêche de faire un vœu. Il paraît que parfois,
on peut avoir des surprises …
En collaboration avec FILMAR en América Latina

