
cinéprim’S
Le goût du cinéma
pour LeS enfantS
2017 - 2018

cinéverSoix
Vendredi 16h30

LeS ScaLa
Mercredi 9h45

LeS cinémaS du grütLi
Mercredi 15h00

ciné-SauSSure
Mardi 16h45

Ballerina29 sept. 201720 sept. 20176 sept. 201719 sept. 2017

le grand méchant
renard et autres contes

13 oct. 20174 oct. 201727 sept. 201710 oct. 2017

wallace et gromit
les inventuriers

3 nov. 20171
er
 nov. 20178 nov. 20177 nov. 2017

Filmarcito, au Fil de l’eau17 nov. 201722 nov. 201728 nov. 2017

Julius et le père noËl1
er
 déc. 20176 déc. 201713 déc. 201712 déc. 2017

iqBal, l’enFant
qui n’avait pas peur

19 Jan. 201810 Jan. 201817 Jan. 201816 Jan. 2018

panda petit panda 2 Fév. 201831 Jan. 201830 Jan. 2018

un conte peut
en cacher un autre 

23 Fév. 20187 mars 201821 Fév. 201827 Fév. 2018

la Jeune Fille
et son aigle

9 mars 20187 mars 201813 mars 2018

le mécano
de la « général »

23 mars 201821 mars 201828 mars 201810 avril 2018

mia et le migou 13 avril 201818 avril 201811 avril 201824 avril 2018

les voyages de gulliver 27 avril 20182 mai 20189 mai 20188 mai 2018

l’île de Black mòr4 mai 201830 mai 201822 mai 2018

· programme ·

· tarifS ·
Les Cinémas du GrütLi 
Entrée enfant et adulte	8	CHF	
Carte 20 ans 20 francs  5	CHF	

Ciné Versoix 
Entrée adulte et enfant 	9	CHF	
Carte transmissible de 4 entrées 	25	CHF	

Les sCaLa /
maison de quartier des eaux-ViVes
les dernières séances seront peut-être déplacées
au cinéma Le City, infos à la MQEV dès février

Entrée adulte et enfant 	9	CHF	
Carte transmissible de 4 entrées 	25	CHF
Abo. de 6 entrées, non transmissible,
pour 6 films parmi les 10 programmés	30	CHF	

Ciné-saussure / Ciné-kid 
Entrée adulte et enfant 10	CHF
Abo. non-transmissible de 12 films	50	CHF
(dès le 2

e
 enfant 50%)

Abo. non-transmissible de 6 films	30	CHF
(dès le 2

e
 enfant 50%)

Carte transmissible de 4 entrées	25	CHF	

23, rue des Eaux-Vives
1207 Genève
www.les-scala.ch

Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9
1213 PETIT-LANCY 1
www.culture-rencontre.ch/cinema	

4, ch. des Colombières 
Versoix
www.cineversoix.ch

rue du Général-Dufour 16
1204 Genève
www.cinemas-du-grutli.ch



Le Grand méChant renard
et autres Contes
Benjamin renner & patrick imbert, 2017, France, 1h20, vf

voici une friandise animée sous la forme de trois contes 
exquis, Un	Bébé	à	livrer, Le	Grand	méchant	renard et	Il	faut	
sauver	Noël. avec un petit cochon joyeux, un canard râleur et 
un lapin agité et fantasque. élégant et déluré.

septembre-octobre 2017 / dès 4 ans

WaLLaCe et Gromit, Les inVenturiers
nick park, 2016, uk, 54 min., vf

gromit est un chien très futé au service de son maître wallace, 
un inventeur loufoque. la première histoire, Une	grande	ex-
cursion les emmène sur la lune pour trouver du fromage à 
mettre sur leurs crackers ! la seconde, Le	Mauvais	pantalon, 
les confronte à un pingouin plutôt manipulateur…

novembre 2017 / dès 6 ans

JuLius et Le Pere noËL
Jacob ley, 2016, danemark, 1h20, vf

Julius, âgé de huit ans, croit dur comme fer que c’est le père 
noël qui l’a déposé, tout bébé, dans cet orphelinat. parmi les 
angelots, lutins et le méchant krampus, Julius se met en tête 
de retrouver son sauveur qui vient de disparaître ! un conte 
scandinave rondement mené avec force suspense et magie.

décembre 2017 / dès 6 ans

iqbaL, L’enfant qui n’aVait Pas Peur
michel Fuzelier, Babak payami, 2016, France, 1h20, vf

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.

Janvier 2018 / dès 6 ans

Panda Petit Panda   
isao takahata, 1972, Japon, 1h10, vf

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 œuvre 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 !Jan. - Fév. 2018 / dès 4 ans

un Conte Peut en CaCher un autre 
Jakob schuh, Jan lachauer, 2016, France, 1h01, vf

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, réinvente les contes de fées avec humour et intelligence...

Fév. - mars 2018 / dès 6 ans

La Jeune fiLLe et son aiGLe
otto Bell, 2016, usa/mongolie, 1h27, vf

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 ?

Fév. - mars 2018 / dès 6 ans

Le méCano de La « GeneraL »
Buster keaton, clyde Bruckman, 1927, usa, 1h29, vf

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, Buster keaton signe un film d’aventures 
teinté de valeurs pacifistes, un sommet de l’art burlesque.

mars - avril 2018 / dès 4 ans

mia et Le miGou 
Jacques-rémy girerd, 2008, France, 1h31, vf

mia a 10 ans. 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, le 
migou, un géant débonnaire aux pouvoirs magiques... mia nous 
emmène dans un voyage au contact des forces de la nature. 

avril 2018 / dès 4 ans

Les VoyaGes de GuLLiVer 
dave Fleisher, 1939, usa, 1h32, vf

une nuit de forte tempête, le navire de gulliver fait naufrage. 
notre héros débarque alors au royaume des nains de lilliput, 
au seuil d’une guerre avec les voisins. gulliver va tenter d’ame-
ner la paix dans les cœurs. un grand film sur l’acceptation de 
la différence et la force de l’amour !

avril - mai 2018 / dès 4 ans

L’iLe de bLaCk mór  
Jean-François laguionie, 2004, France, 1h25, vf

en 1803, sur les côtes des cornouailles, le kid s’échappe de 
l’orphelinat. il ignore son vrai nom et a pour seule richesse 
la carte d’une île au trésor tombée du livre de Black mór, un 
célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler… une œuvre 
emplie de tendresse et de mélancolie.

mai 2018 / dès 6 ans

fiLmarCito, au fiL de L’eau
6 cinéastes, 2009/2016, amérique latine, 52 min., vf ou s.p.

du venezuela (course de bidons sur l’eau), de Bolivie (l’accès à 
l’eau), de cuba (deux enfants en roue libre), de colombie (l’eau 
rare et précieuse), six films courts filent la métaphore de l’eau 
comme source de vie, objet de loisirs et de pouvoir. six films 
inventifs, drôles ou poétiques. dans le cadre de Filmarcito.

novembre 2017 / dès 6 ans

baLLerina
eric summer, eric warin, 2016, canada, 1h29, vf

Fin du 19e siècle, Félicie et son ami victor s’enfuient de leur 
orphelinat breton. Félicie rêve de devenir une danseuse étoile 
à l’opéra de paris. une fille rivale et une mère-sorcière seront 
ses principaux obstacles. un joli conte initiatique chorégraphié 
par aurélie dupont, plein d’humour et de suspense rythmé. 

septembre 2017 / dès 6 ans


