
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)

Janvier-  févr ier  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. 12 janvier à 20h30
LE JEUNE KARL MARX
Raoul Peck, 2017, France/
Allemagne, 1h58, vo anglais/all. st 
fr., 6+/14+
Une mise en scène tirée au cordeau pour 
brosser ce portrait de Marx âgé de 25 ans, 
de son amour pour Jenny,  son amitié avec 
Engels et ses débats avec Proudhon. Un pen-
seur en action avec  l’émergence d’un mou-
vement international des ouvriers et artisans 
des années 1845. Suivi d’un débat avec 
Jean Batou, professeur d’histoire, UNIL.

Ven. 19 janvier à 16h30
IQBAL, L’ENFANT QUI 
N’AVAIT PAS PEUR
Michel Fuzelier, Babak Payami, 
2016, France, 1h20, vf., 6+/6+ 
Iqbal est un garçonnet joyeux. Son frère 
tombe gravement malade et il lui faut des 
médicaments très cher. Iqbal profite de la 
nuit pour partir en ville et vendre sa chèvre. 
Mais rien ne se passe comme prévu ! Ce film 
est une véritable réussite pédagogique sur le 
sort des enfants forcés de travailler.

Dim. 25 février à 18h30
JEUNE FEMME
Léonor Serraille, 2017, France, 1h37, vo 
français, 12+/16+
De retour du Mexique à Paris, Paula (Laetitia 
Dosch, géniale!) fait front à bien des portes 
fermées mais à force d’humour et d’insou-
mission, sait où rebondir avec son chat. Une 
comédie générationnelle libre et tonique, un 
film-portrait d’une femme originale. Caméra 
d’Or, Cannes 2017. 
Entrée offerte à toute jeune femme 
âgée de 31 ans révolus au 25 février !

CinéVersoix 2017-2018
2e partie: janvier - février

Suite du programme en 2018 en 2 éditions :  mars-avril et mai-juin.

Ven. 19 janvier à 20h30
CORPS ET ÂME
Ildiko Enyedi, 2017, Hongrie, 1h56, 
vo hongrois st fr, 12+/14+
Un homme et une femme, un abattoir ani-
mal, une enquête psycho-policière, un rêve 
de cerf et de biche gambadant dans une 
forêt,  la réalisatrice entrelace le réalisme 
brut et l’onirisme poétique pour évoquer la 
notion de synchronicité chère à Carl Jung.  
Entre romance et comédie, un film fascinant 
d’éducation sensuelle. Ours d’Or, Berlin 2017.

Ven. 26 janvier à 20h30
LA VILLA
Robert Guédiguian, 2017, France, 
1h47, vo français, 6+/12+
Près de Marseille, la calanque de Méjean 
et cette villa face à la mer où se retrouvent 
deux frères et leur sœur au chevet du père. 
La bande de Guédiguian est au complet, 
Ascaride, Darroussin, Meylan, Boudet avec la 
solaire Demoustier pour ce film lumineux de 
résistance et d’entraide aux enfants migrants 
échoués sur la côte.

Sam. 27 janvier à 18h30
LUMIERE ! L’AVENTURE 
COMMENCE
Thierry Frémeaux, 2017, France, 
1h30, vo français, 6+/10+
Les premiers films tournés dans le monde 
dès 1895 par les inventeurs du 7e art, les 
Frères Lumière, et leurs équipes de reporters 
d’images. Soit 108 films de 50 secondes cha-
cun qui sont décryptés avec intelligence et un 
plaisir partagé par le directeur du Festival de 
Cannes. Fabuleux !

Sam. 27 janvier à 20h30
BATTLE OF THE SEXES
Valerie Faris, Jonathan Dayton, 
2017, USA, 2h02, vo anglais st fr., 
6+/12+
En 1973, Bobby Riggs, ex-étoile du tennis, 
défie sur le court Billie Jean King (Emma 
Stone), numéro deux mondiale, pour prou-
ver la supériorité masculine. Une comédie 
gagnante sur l’émancipation féminine. 
En présence de Tanja Beaud-French, 
Marjorie Ferrand et Yaël Cohen du 
Tennis Club de Versoix. 

Dim. 28 janvier à 18h30
LE BRIO
Yvan Attal, 2017, France, 1h35, vo 
français, 10+/14+
Pierre Mazard, professeur de droit, humilie 
une étudiante, jeune beur d’une cité, en plein 
amphi. Pour éviter des sanctions, le prof réac 
doit la coacher pour le concours national 
d’éloquence. Une comédie tonique anti-pré-
jugés avec le duo explosif Daniel Auteuil et 
Camélia Jordana.

Ven. 2 février à 16h30
PANDA PETIT PANDA
Isao Takahata, 1972, Japon, 1h10, 
vf, 4+/4+ 
La petite orpheline Mimiko, habite dans 
la maison de sa grand-mère. Alors qu’elle 
s’absente quelques jours, un bébé panda et 
son papa, échappés du zoo voisin, s’installent 
dans la maison… Cette oeuvre de jeunesse 
de Takahata et Miyazaki, composée de deux 
courts métrages, est un bijou de poésie et de 
malice qui a inspiré Mon voisin Totoro !

Ven. 9 février à 20h30
LES GARDIENNES
Xavier Beauvois, 2017, France, 2h14, 
vo français, 10+/12+
Hortense (Nathalie Baye) et Francine, une fille de 
l’assistance (Iris Bry, sublime  !), font tourner la 
ferme familiale en l’absence des hommes partis 
au front (guerre de 14-18). Après Des Hommes 
et des dieux, Beauvois offre une saga rurale qui 
exalte le courage de ces femmes et leur joie de 
vivre. Passionnant !

Ven. 2 février à 20h30
UNE SUITE QUI 
DERANGE : LE TEMPS 
DE L’ACTION
Bonni Cohen, Jon Shenk, 2017, USA, 
1h38, vo anglais st fr., 6+/10+
Dix ans après La Vérité qui dérange, Al Gore 
défend mordicus jusqu’à la COP 21 à Paris 
ses solutions contre le réchauffement clima-
tique. En présence de Lisa Mazzone et 
Delphine Klopfenstein, députées écolo-
gistes et Versoisiennes.

Vacances d’hiver du 10 au 18 février

Ven. 23 février à 20h30 
LE REDOUTABLE
Michel Hazanavicius, 2017, France, 1h47, 
vo français, 10+/14+
À Paris, en 1967-68, c’est l’histoire d’amour 
tumultueuse entre le héros de la Nouvelle 
Vague, Jean-Luc Godard (Louis Garrrel) et 
sa jeune épouse, Anne Wiazemsky (Stacy 
Martin), dont le livre de souvenirs a inspiré 
cet hommage drôle et impertinent. En pré-
sence de Laurent Asséo, prof de fran-
çais, ex-critique de cinéma.

Ven. 23 février à 16h30
UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
Jakob Schuh, Jan Lachauer, 2016, 
France, 1h01, vf, 6+/6+ 
Et si Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige étaient de vieilles copines ? Et si 
Jacques (celui du haricot magique) avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup 
aux allures de dandy nous raconte... Cette 
adaptation d’un livre de Roald Dahl, réin-
vente les contes de fées avec humour et 
intelligence...

Sam. 24 février à 17h30
I AM NOT YOUR NEGRO
Raoul Peck, 2017, USA/France, 
1h35, vo anglais st fr., 16+/16+
À partir d’images de fiction et d’actualité, ce 
film d’une intelligence inouïe explore les res-
sorts du racisme aux USA. Avec Malcom X et 
Martin Luther King, le mouvement des droits 
civiques s’expose sur un texte de l’écrivain 
James Baldwin. Prix du public, Toronto 2016. 
En présence de Pamela Ohene-Nyako, 
doctorante en histoire contemporaine, 
UNIGE.

Sam. 24 février à 20h30
DETROIT
Kathryn Bigelow, 2017, USA, 2h23, 
vo anglais st fr., 16+/16+
Été 1967, à Detroit, des affrontements entre 
Noirs et forces de l’ordre empêchent quatre 
jeunes chanteurs de soul music de se produire 
sur scène. À partir de documents d’époque sur 
des faits réels, la réalisatrice reconstitue avec 
une amplitude magistrale la haine raciste de 
policiers et la justice laxiste. En présence 
de Pamela Ohene-Nyako, doctorante en 
histoire contemporaine, UNIGE.

Suivez notre actualité sur notre page Facebook
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