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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 2021-22 :
Catherine de Viana, Pierre Barde, Caroline Briner, 
Laurence Charlet, Bruna Donati, Anne Fructuoso 
Sabrina Lanzavecchia, Nicolas Leuenberger, Birgitta 
Lindup, Denise Miéville, Daniel Moeschlin, Milija Pajic, 
Pierre Prigioni, Mike Stevens, Eric Strahm et Marc 
Houvet (responsable)

Comment s’informer ?
Le site www.cineversoix.ch pour tout savoir en avant-
première
L’infolettre de CinéVersoix à recevoir régulièrement 
après s’être inscrit sur le site
Le programme-dépliant de CinéVersoix disponible tous 
les deux mois
Les pages CinéVersoix de Facebook et Instagram
Le mémento cinéma de la presse genevoise
La demi-page de CinéVersoix dans le mensuel Versoix-
Région distribué en tout-ménage
Le site communal www.versoix.ch
Les affiches de CinéVersoix exposées dans les panneaux 
vitrés et les écrans Led de la commune de Versoix
L’adresse email : info@cineversoix.ch
Le téléphone : 022 755 27 18
L’adresse postale : CinéVersoix EQV – Case postale 207 
1290 Versoix

CinéVersoix 2021-2022
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)

13 Frs   :  Une entrée plein tarif 

10 Frs* :  Tarif réduit AI-AVS, Chômeur.e.s, Carte CinéPass
 (sur présentation d’une carte valide)    
 9 Frs* :  Tarif réduit Jeunes, Apprenti.e.s/Etudiant.e.s   
 (jusqu’à 25 ans révolus), membres  Ecole &   
 Quartier et Club des Aînés Les Flots Bleus   
 (sur présentation d’une carte valide)
 7 Frs* :  Tarif réduit Carte 20 ANS/20 FRANCS
40 Frs*:  Carte Cinéphile 5 entrées non-nominative valable  
 de janvier à décembre
Précédés d’un astérisque : tarifs valables également 
pour CinéPrim’s

Tarifs  CinéPrim’s 
12 Frs :  Une entrée plein tarif 
 7 Frs :  Tarif réduit enfants jusqu’à 12 ans révolus
 6 Frs :  Tarif réduit groupes parascolaires

Où?
CinéVersoix  - Aula des Colombières
Route de St-Loup ou 4 chemin des Colombières - Versoix
 Bus ligne 50 (arrêt «Versoix-Gare»)
 Bus ligne 55 (arrêt «Colombières»)

 Léman Express (arrêt «Versoix»)

 Parking Lachenal gratuit dès 19:00
 Places de stationnement Chemin des Colombières

Quoi?
Confort des fauteuils
Ecran géant, image sublime
Salle de 300 places
Audio en VO, Surround Dolby 5.1
Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite
Sans smartphone ni pop-corn !

Pourquoi?
Favoriser la diversité du 7e art
Initier le jeune public au cinéma en salle (circuit CinéPrim’s)
Lancer des débats en fin de projection
Multiplier les partenariats
Solidifier les liens sociaux

Quand?
Pour tous publics :
De septembre à juin, selon les horaires suivants :
- 20:30 chaque vendredi
- 18:30, 20:30 un samedi par mois
- 18:30 un dimanche par mois
Pour le jeune public CinéPrim’s (adultes bienvenus !) : 
De septembre à juin, un vendredi sur deux à 16:40 

Soutenir CinéVersoix!
Diffusez votre diapositive ou votre clip d’infos sur 
l’écran de CinéVersoix avant les projections. Tarifs 
avantageux pour les associations, commerces et autres 
organismes (tarifs sur demande : info@cineversoix.ch).

Novembre -  Décembre 2021Novembre -  Décembre 2021

Combien?



CinéVersoix sur le site www.cineversoix.ch
(aussi pour vous inscrire à l’infolettres) et aussi sur Facebook et Instagram

Ven. 5 novembre 16:40
LE KID
Charlie Chaplin, 1921, USA, 50 min., muet musical, 
4+/4+
Charlot, un vitrier miséreux, adopte un bébé abandonné par une 
maman sans ressource. Cinq ans plus tard, Charlot et l’enfant gagnent 
leur vie ensemble dans la rue. La mère, devenue riche, cherche à 
retrouver son fils. Un poème d’amour et de tendresse, le premier 
grand film de Chaplin, et l’un des plus émouvants.  

Ven. 5 novembre 20:30
TOUT S’EST BIEN PASSÉ
François Ozon, 2021, France, 1h53, vo français st 
anglais, 12+/14+
Deux sœurs quadra (géniales S.Marceau et G. Pailhas)  doivent 
organiser l’ultime voyage en loucedé de Paris à Berne où leur 
irrésistible et diminué père (superbe Dussolier) pourra mourir 
avec dignité. Mais plus la date approche, mieux il va ... Cette 
brillante adaptation du récit au titre éponyme d’Emmanuèle 
Bernheim sait émouvoir avec élégance, gravité et humour.

Sam. 20 novembre 20:30
TRUE MOTHERS
Naomi Kawase, 2021, Japon, 2h20, vo japonais st 
fr./anglais, 16+/16+
Après Les Délices de Tokyo, Naomi Kawase explore avec originalité 
les deux façons d’être mère : de sang et adoptive. Le contraste entre 
la famille adoptive du petit Asato et sa jeune mère biologique 
est souligné par l’opposition entre la baie moderne de Tokyo et 
l’île paisible d’Hiroshima. Une mise en lumière tendre et sensible. 
Prix du jury œcuménique, Fribourg 2021. Suivi d’un débat avec 
Macarena Fatio, directrice de l’Espace A et Mireille Chevraz 
Dramé, consultante en adoption (ancienne chef du service 
d’adoption à Genève).

Ven. 19 novembre 20:30
NOWHERE SPECIAL
Uberto Pasolini, 2021 Italie/Irlande, 1h36,          
vo anglais st fr., 10+/12+
John, 34 ans, laveur de vitres, élève seul  Michael son fils de 4 ans. 
Atteint d’une maladie incurable,  John doit trouver une famille 
adoptive pour son fils. Ce récit d’apprentissage est sidérant d’émo-
tion brute, d’une petite musique qui résonne longtemps après le 
film, celle d’un amour infini entre ce père et son fils. Profondément 
émouvant. Prix du public, Festivals de Pula, et Valladolid 2020. 
Suivi d’un débat avec Macarena Fatio, directrice de l’Espace 
A et Mireille Chevraz Dramé, consultante en adoption 
(ancienne chef du service d’adoption à Genève).

Dim. 21 novembre 18:30
LUNANA - L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Pawo Choyning Dorji, 2021, Bouthan, 1h49,        
vo dzongkha st fr., 12+/12+
Un jeune instituteur encore sous contrat pour l’Etat, se voit muter 
durant un an à Lunana, le village le plus recué du Bouthan, perché à 
plus de 5’000 mètres avec 56 habitants et autant de yaks. Alors qu’il 
aurait préféré devenir chanteur de rock en Australie... Un magnifique 
périple initiatique pour ce jeune urbain acculturé, un film hors du 
temps au pays du Bonheur national brut. Prix du public, Festivals Palm 
Spring, Innsbruck et Saint-Jean de Luz.

Ven. 19 novembre 16:40
LE GRUFFALO ET AUTRES 
HISTOIRES DE MONSTRES
J. Schuh, M. Lang, J. Weiland, U. Heidschätter, 
2011, UK, 1h01, vf, 4+/4+
Trois courts films déroulent le fil rouge de la poésie bucolique : 
Le Gruffalo (comment une petite souris se joue de ses peurs 
des monstres) ; Le Petit Gruffalo (comment un petit monstre 
apprivoise ses peurs d’une petite souris) ; Rita la petite sorcière 
(les idées d’une fillette pour fêter Halloween avec son crocodile).

Ven. 26 novembre  20:30
ADULTS IN THE ROOM
Costa Gavras, 2020, Grèce/France, 2h00, vo grec 
et anglais st fr., 16+/16+
2015, après sept ans de crise, le peuple grec élit un gouvernement 
de gauche qui aura six mois pour convaincre l’Union européenne de 
restructurer sa dette. Basé sur le récit Conversations entre adultes de 
Yanis Varoukafis, ministre des finances grec, ce vingtième film de 
l’auteur de Z et L’Aveu signe un thriller édifiant et captivant qui met 
à jour la soumission des Etats européens aux théories monétaires 
du capitalisme. Prix Lumière de la meilleure musique, Lyon 2020.

Ven. 12 novembre 20:30
DUNE
Denis Villeneuve, 2021, USA, 2h35, vo anglais st 
fr., 12+/14+
Paul (Timothée Chalamet), élu du peuple des Atréides, voit dans 
ses rêves une jeune fille Fremen qui l’appelle à l’aide. Sa planète 
de sable, Arrakis, est ravagée par les Harkonnen, brutaux et avides 
d’une épice rare qui peut décupler le pouvoir de l’humanité. Cette 
adaptation grandiose du roman culte de Frank Herbert éveille tous 
les sens autant par des scènes époustouflantes de beauté que par 
des enjeux géopolitiques des plus actuels.
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Ven. 3 décembre 16:40
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
7 courts films, 2018, Corée/Russie/Danemark/
Irlande/Lithuanie, 1h01, vf, 4+/4+
Histoires d’amitiés entre enfants et animaux qui donnent du 
baume au cœur : un lapereau enchante l’hiver d’un garçonnet ; un 
chaton esseulé sauvé par un éboueur ; une moufle rouge devient 
un chiot au grand plaisir d’une fillette ; une maman lièvre et ses 
trois petits en quête d’un sapin de noël ; Rita apprend à faire du 
ski à son ami Crocodile ; Boris défie Rita et Crocodile à la course 
en luge ; Pirouette et ses amis préparent une grande fête de Noël !

Un classique de l’enfance à l’écran

Une mortelle comédie

Une fresque hyperréaliste

De l’humour à hauteur d’enfant

Mois des Adopté.e.s

Mois des Adopté.e.s

Journée internationale 

des droits de l’enfant

Un réquisitoire politique courageux

Des merveilles d’animation

Ven. 3 décembre  20:30
ILLUSIONS PERDUES
Xavier Giannoli, 2021, France, 2h30, vo français, 
12+/12+
1820, venu de la Charente pour éditer ses poésies, le jeune 
Lucien plonge dans l’effervescence du Paris de la Restauration 
où la presse et l’art se vendent aux publicitaires les plus vénaux. 
Avec un casting détonant (B. Voisin, C. de France, G. Depardieu, 
X. Dolan, Vi. Lacoste) à la hauteur du roman de Balzac, cette 
immense fresque, cette humaine comédie, ce monde de faux-
semblants, tout résonne d’une terrible actualité ...

Une farce tragique de l’argent-roi

Sam. 4 décembre 20:30
THE LAST DUEL
Ridley Scott, 2021, USA, 2h33, vo anglais st fr., 
16+/16+
Tiré de l’ouvrage Le Dernier duel : Paris, 29 décembre 1386, d’Éric Jager, 
cette fresque spectaculaire évoque le procès du viol de Marguerite 
de Carrouges (Jodie Comer) et le duel royal qui s’ensuivit entre son 
agresseur Jean Le Gris (Adam Driver) et le mari Jean de Carrouges 
(Matt Damon). Le film met en lumière les préjugés de l’époque à 
l’encontre des femmes tout en injectant un point de vue féminin 
contre la culture du viol. Spectaculaire et subtil.

Un suspense médiéval et féministe

Dim. 5 décembre 18:30
UN TRIOMPHE
Emmanuel Courcol, 2021, France, 1h47, vo fran-
çais st anglais, 8+/12+ 
Etienne (sublime Kad Merad) anime un atelier théâtral pour des 
détenus d’une prison lyonnaise, cabotins et en piètre estime d’eux-
mêmes. Seront-ils capables de jouer sur scène et en tournée En 
Attendant Godot de Beckett ? Inspirée d’une histoire vraie survenue 
en Suède en 1986, cette comédie humaniste déjoue toutes les 
attentes avec finesse. Prix européen de la meilleure comédie 2020.

Une échappée belle

 Mesures de protection sanitaire en vigueur. 
Ce programme est indiqué sous réserve de modification.


