
www.cineversoix.ch

Où?
CinéVersoix 
Aula des Colombières
Route de St-Loup ou 4 chemin des Colombières - Versoix
A 200m : Gare CFF (arrêt « Versoix »); Bus TPG ligne «V» 
(arrêt « Versoix-Gare ») ; parking Lachenal.

Quoi?
Salle de 300 places, entièrement rénovée depuis
le 11.11.2011
Fauteuils confortables, nouvel écran géant
Cinéma numérique 2K, audio Surround Dolby 5.1
Rampe d’accès pour personnes handicapées

Pourquoi?

Préserver le goût du cinéma en salle et ensemble

Privilégier des partenariats avec d’autres salles, des 
festivals, des groupements locaux

Promouvoir la diversité artistique et culturelle de la 
production mondiale

programmation/rédaction : marc houvet - composition : denise miéville 

Combien?
Les tarifs (CHF) des billets et cartes CinéVersoix en vente à l’entrée
 12.- :  Billet pour une entrée
 10.- :  Billet à prix réduit sur présentation d’un document valide (moins de 20 ans, étudiants, retraités, chômeurs,
   adhérents AEQV, détenteurs de la carte CinéPass des cinémas indépendants genevois)
 6.- :  Billet uniquement pour les jeunes âgés de moins de 16 ans aux projections des vendredis 20:30,   
   samedis et dimanches
 50.- :  Carte* 5 entrées transmissible (valable uniquement pour les séances du vendredi soir dès 20:30,
   du samedi et du dimanche)
 25.- :  Carte* 4 entrées transmissible (valable uniquement pour les séances de CinéPrim’s, le vendredi à 16:30)
 9.-  :  Billet pour une entrée enfant ou adulte (valable uniquement pour les séances de CinéPrim’s, le vendredi à 16:30)
  * Les cartes transmissibles à 50.- et à 25.- sont valables exclusivement de septembre 2017 à juin 2018

Qui?
Activité d’Ecole et Quartier (d’abord sous le nom de 
Cinoche entre 1975 et 1994), CinéVersoix est animé 
depuis 1995 par une équipe de bénévoles engagés à 
partager leur passion du 7e art au service de la collectivité.

L’équipe de CinéVersoix 2017-18:
Catherine de Viana, Pierre Barde, André Corpateaux, 
Bruna Donati, Silvie Holowaty, Elena Javier Ramos, 
Birgitta Lindup, Denise Miéville, Daniel Moeschlin, 
Gilberto Noto, Milija Pajic, Pierre Prigioni, Mike 
Stevens, Eric Strahm, Jolanka et Zdenka Tchamkerten 
et Marc Houvet (responsable)

Quand?
Pour tous publics: 
De septembre à juin, chaque vendredi à 20:30, 
un samedi par mois (17:30 ou 18:30 et 20:30), un 
dimanche par mois à 18:30
Pour le jeune public: 
De septembre à mai, un vendredi sur deux à 16:30

En savoir davantage?
CinéVersoix d’Ecole et Quartier
Case postale 207 - 1290 VERSOIX 
Tél.+fax: 022 755 27 18 
e-mail : info@cineversoix.ch

Soutenir CinéVersoix?
Associations, commerces, entreprises: Avant chaque 
film, une diapositive ou un clip présentant leurs activi-
tés peut être projeté sur l’écran de CinéVersoix (tarifs 
sur demande: info@cineversoix.ch)

M ars  -  avr i l  2018

Retrouvez les dates et les titres des films de CinéVersoix sur les sites
www.cineversoix.ch et www.versoix.ch

dans les agendas des quotidiens genevois, de Versoix-Région et sur FaceBook

Nouveauté 2018: entrée à 6 Francs

Pour tout jeune âgé moins de 16 ans !

CinéVersoix 2017-2018
Informations pratiques



Indication des âges d’admission : Exemple :10+/12+ signifie âge légal dès 10 ans, âge suggéré dès 12 ans
(abaisser de deux ans si accompagné par un parent adulte)

CinéVersoix Aula des Colombières - 4 chemin des Colombières - Versoix  -  www.cineversoix.ch

Ven. 2 mars à 20h30
THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, MISSOURI 
3 PANNEAUX DE LA VENGEANCE
Martin McDonagh, 2018, USA, 
1h55, vo anglais st fr., 14+/16+
Mildred (géniale Frances Mc Dormand)  loue trois 
panneaux de pub géants sur une route pour railler 
l’incapacité des flics locaux à trouver l’assassin de 
sa fille. Un portrait audacieux d’une Mère Courage, 
entre mélodrame et satire féroce du racisme et de 
l’homophobie aux USA. Meilleur scénario, Venise 
2017 ; Meilleur film, Meilleure actrice, Golden 
Globes et 7 nominations, Oscar 2018.

Ven. 9 mars à 16h30
LA JEUNE FILLE ET 
SON AIGLE
Otto Bell, 2016, USA/Mongolie, 
1h27, vf, 6+/6+ 
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes 
en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan 
assiste son père qui entraîne les aigles. A 13 
ans, elle décide d’adopter un aigle pour en 
faire un chasseur de renards. Réussira-t-elle 
à briser les traditions et à se faire accepter 
par les anciens du village ? Un conte initia-
tique sur fond d’égalité femmes/hommes. 
Somptueux et exaltant.

CinéVersoix 2017-2018
3e partie: mars - avril 

 Vendredi 27 avril : spectacle de théâtre du collège - Reprise des projections dès le 5 mai

Ven. 9 mars à 20h30
JUSQU’A LA GARDE
Xavier Legrand, 2018, France, 
1h33, vo français, 12+/16+
Une juge tranche pour la garde alternée alors 
que la mère avait demandé la garde exclusive 
de son fils Julien pour le protéger du père. 
Entre film social et thriller psycho, une maî-
trise du crescendo totalement renversante. 
Prix du meilleur réalisateur et du meilleur 
premier film, Venise 2017. Suivi d’un débat 
avec des responsables du Bureau de 
l’égalité entre femmes et hommes.

Ven. 16 mars à 20h30
THE POST
PENTAGON PAPERS
Steven Spielberg, 2018, USA, 1h55, 
vo anglais st fr., 10+/14+
1971, le Washington Post découvre un rapport 
secret sur la guerre du Vietnam qui met en cause 
quatre présidents US. Première femme direc-
trice d’un grand quotidien, Katharine Graham 
(éblouissante Meryl Streep) doit s’imposer entre 
les financiers et son rédac’ chef (Tom Hanks). Un 
thriller politique des plus féministes. Nommé 
Meilleur film et Meilleure actrice, Oscar 2018.

Ven. 23 mars à 16h30
LE MÉCANO DE LA 
«GÉNÉRAL»
Buster Keaton, Clyde Bruckman, 
1927, USA, 1h29, vf, 4+/6+
Un mécano se lance à la poursuite des 
espions nordistes qui ont enlevé sa fiancée 
et volé son train, tracté par la «General», 
sa locomotive adorée. En reconstituant un 
épisode de la guerre de Sécession des USA, 
Buster Keaton signe autant un grand film 
d’aventures, teinté de valeurs pacifistes, 
qu’un sommet de l’art burlesque.

Ven. 23 mars à 20h30
THE SHAPE OF WATER 
LA FORME DE L’EAU
Guillermo del Toro, 2018, USA, 
2h04, vo anglais st fr., 14+/16+
1962, Elisa, femme de ménage muette, 
tombe amoureuse d’une créature amphi-
bie amazonienne détenue par les services 
secrets US. Hymne à l’amour de l’Autre, satire 
politique, comédie fantastique et poétique, 
un pur chef-d’œuvre du cinéaste mexicain. 
Meilleur réalisateur, Golden Globes 2018 ; 13 
nominations dont Meilleur film, Oscar 2018 ; 
Lion d’or, Venise 2017.

Sam. 24 mars à 17h30
AU REVOIR LÀ-HAUT
Albert Dupontel, 2017, France, 
1h55, vo français, 12+/14+
Dans les Années folles, Albert et Edouard, res-
capés des tranchées de la Grande Guerre vont 
régler leurs comptes via une vaste arnaque. 
Le roman de Pierre Lemaître, Prix Goncourt 
2013, inspire cette comédie humaine des 
plus spectaculaires. 13 nominations dont le 
Meilleur film et les Meilleures interprétations 
(Mélanie Thierry, N. Arestrup, L. Lafitte, A. 
Dupontel) César 2018.

Sam. 24 mars à 20h30
PHANTOM THREAD
Paul Thomas Anderson, 2018, USA, 
2h10, vo anglais st fr., 10+/14+
Londres, années 1950, un créateur de 
mode, Reynold Woodcok (Daniel Day-Lewis 
sublime), quinqua boulimique du travail, 
adulé des têtes couronnées, jette son dévolu 
sur une jeune serveuse, Alma (Vicky Krieps 
divine) qui sera son égérie puis sa maîtresse. 
La puissance féminine célébrée avec élégance 
et amour fou. 6 nominations dont le Meilleur 
film, Oscar 2018.

Ven. 13 avril à 16h30
MIA ET LE MIGOU
Jacques-Rémy Girerd, 2008, France, 
1h31, vo français, 4+/4+
Mia a 10 ans à peine. Un jour, elle décide de 
quitter son village natal d’Amérique du Sud 
pour partir à la recherche de son père. Au cours 
de sa quête, elle fera la rencontre d’un être 
étrange, Migou, un géant débonnaire aux pou-
voirs magiques… Mia nous emmène dans un 
voyage sublime, au contact des mystérieuses 
forces de la nature.

Dim. 25 mars à 18h30
LUCKY
John Carroll Lynch, 2017, USA, 1h28, 
vo anglais st fr., 7+/12+
Un homme au chapeau de cow-boy sort du 
désert de l’Arizona. Harry Dean Stanton (le 
héros de Paris, Texas de Wenders) campe cet 
homme qui marche, aussi déterminé qu’une 
tortue fugueuse, furieusement indépendant, 
émouvant aux larmes quand il se mêle à une 
fiesta mariachi. Un film-portrait poétique d’une 
sublime générosité. Prix du Jury œcuménique, 
Locarno 2017.

Sam. 14 avril à 18h30
LADY BIRD
Greta Gerwig, 2018, USA, 1h34, vo 
anglais st fr., 10+/12+
Dans son lycée catho de Sacramento, Christine 
(qui se surnomme Lady Bird) s’ennuie en cet 
an 2002 et rêve d’études à New-York. Ses 
relations avec sa mère infirmière sont souvent 
explosives. Un premier film poignant, une 
comédie sur l’émancipation d’une ado entière 
et incomprise. Meilleur film et Meilleure 
actrice, Golden Globes 2018 ; 6 nominations 
dont le Meilleur film, Oscar 2018.

Ven. 13 avril à 20h30
THELMA
Joachim Trier, 2018, Norvège, 
1h50, vo norvégien st fr., 16+/16+ 
Thelma, une jeune étudiante, vit seule 
mais reste sous le contrôle mental de ses 
parents. Entre onirisme, drame psycho et 
conte fantastique, ce film norvégien explore 
le subconscient chrétien d’une jeune femme 
qui réussira à briser le carcan gelé de ses 
croyances. Une fascinante éducation sen-
timentale au féminin. Meilleure actrice et 
Meilleure image, Festival Mar del Plata 2017.

Sam. 14 avril à 20h30
CALL ME BY YOUR NAME
Luca Guadagnino, 2018, Italie/
USA, 2h12, vo français/italien/
anglais st fr., 12+/12+
Été 1983, Elio, 17 ans, (Timothée Chalamet, 
une révélation) découvre les premiers émois 
et désirs d’amour multiple. Baignée par la 
lumière sensuelle de la campagne lombarde, 
ce bel éveil à l’âge adulte est une véritable 
ode à l’amitié qu’évoque Montaigne : « Je 
l’aimais parce que c’était lui, parce que c’était 
moi ». Prix du Public, Lisbonne 2017 ; 4 nomi-
nations dont Meilleur film, Oscar 2018.

Dim. 15 avril à 18h30
CUORI PURI - CŒURS PURS
Roberto De Paolis, 2018, Italie, 
1h55, vo italien st fr., 16+/16+
Dans la périphérie sinistrée de Rome, la xéno-
phobie et la piété catholique semblent aller 
de pair dans une même ferveur. Stefano et 
Agnese se cherchent et se trouvent. Deux 
« cœurs purs » qui veulent échapper à leur 
milieu anxiogène. Une âpre  romance juvénile 
mise en scène comme un documentaire en 
état d’urgence. Captivant. Meilleure actrice, 
Séville 2017.

Suivez notre actualité sur notre page Facebook

Ven. 20 avril à 16h30
LES VOYAGES DE 
GULLIVER
Dave Fleisher, 1939, USA, 1h32, vf, 
dès 4 ans
Une nuit de forte tempête, le navire de 
Gulliver fait nauvrage. Notre héros débarque 
alors au royaume des nains de Lilliput, au 
seuil d’une guerre avec les voisins. Gulliver 
va tenter d’amener la paix dans les cœurs. Un 
grand film sur l’acceptation de la différence et 
la force de l’amour !

Ven. 20 avril à 20h30
WAJIB - DEVOIR
Annemarie Jacir, 2018, Palestine, 
1h36, vo arabe st fr., 16+/16+
Shadi conduit son vieux père qui doit 
remettre en mains propres aux membres de 
la famille, selon les us palestiniens, l’invita-
tion au mariage de sa fille. Un road-movie 
urbain et truculent dans Nazareth, un portrait 
nuancé de ces deux hommes si différents 
mais avec un même chagrin, une même 
colère et un même espoir de jours meilleurs. 
Prix du Jury des jeunes, Locarno 2017.


