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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 2020-21 :
Catherine de Viana, Pierre Barde, Caroline Briner, André 
Corpateaux, Bruna Donati, 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 deFacebook 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, 
- 20:30 un samedi par mois
- 18:30 un dimanche par mois
Pour le jeune public CinéPrim’s : 
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 )

S eptembre -  Oc tobre 2021S eptembre -  Oc tobre 2021

Combien?



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

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

Dim. 26 septembre 18:30
GAGARINE

Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, 2021, 
France, 1h38, vo français st anglais, 

10+/14+
Youri vit à Gagarine, cité du nom du cosmonaute, 
lui-même venu l’inaugurer en 1963 (images 
d’archives du film). La démolition de son HLM 
approchant (tourné en temps réel), Youri crée une 
sorte de vaisseau spatial sur le toit et vit carrément 
en apesanteur ! Entre féérie céleste et résistance 
sociale, un ado solidaire ouvre son imaginaire. 
Meilleure réalisation, Festival d’Athènes.

Ven. 17 septembre 16:40
CHIEN POURRI,
LA VIE A PARIS !
V. Durand, V. Patar, S. Aubier, 2021, 
France, 1h02, vo français, 4+/6+
En cinq courts films d’animation, Paris révèle certains 
de ses résidents parmi les plus loufoques à la tête des-
quels Chien Pourri et le chat de gouttière, Chaplapla. 
Entre jeux de mots, ode à l’amitié et poésie urbaine, 
cette adaptation d’une série de littérature enfantine 
est un plaisir délectable qui éveille l’imagination.

Ven. 17 septembre 20:30
NOMADLAND
Chloé Zhao, 2021, USA, 1h46, 
vo anglais st fr., 6+/12+
Fern, 61 ans, vient de tout perdre, mari, emploi. 
Elle prend la route avec son vieux van Ford au 
gré des petits jobs et des rencontres avec d’autres 
nomades de la précarité. Chloé Zhao (The Rider) 
brosse le tendre portrait d’une femme (Frances 
MacDormand) pour qui l’errance infinie est son 
nouvel abri. Meilleur film, meilleure actrice et meil-
leure réalisation, Oscar et BAFTA 2021 ; Lion d’Or, 
Venise 2020.

Sam. 25 septembre 18:30
JOSEP

Aurel, 2021, France, 1h11, vo cata-
lan/français/espagnol st fr., 12+/14+

Pris dans la Retirada, la retraite de  500’000 
Républicains espagnols en février 39, confronté aux 
camps de la honte en France, contraint à l’évasion au 
Mexique, le caricaturiste catalan et antifranquiste, 
Josep Bartoli, et ses œuvres sont mis ici en lumière 
par Aurel, dessinateur au Monde. Une sublime puis-
sance poétique irrigue ce bel hommage à l’art de la 
résistance.  Meilleur film d’animation, César 2021. 
Suivi d’un débat.

Dim. 5 septembre 16:30
TOM & JERRY
Tim Story, 2021, USA, 1h40, vf, 6+/8+
Les plus célèbres ennemis du monde, Tom et Jerry, 
se retrouvent dans un hôtel de luxe de New York. 
Une comédie burlesque où le duo animé et tur-
bulent côtoie des personnages en chair et en os et 
sème un chaos jubilatoire qui risque de compro-
mettre le mariage du siècle.

Dim. 5 septembre 18:30
LES 2 ALFRED
Bruno Podalydès, 2021, France, 1h34, 
vo français st anglais/all., 8+/12+
Alexandre, un doux père, doit cacher sa paternité 
afin d’être disponible à toute heure pour la start-
up qui l’engage. Face à l’ubérisation de la société, 
Bruno et Denis Podalydès prônent le parti d’en rire 
en opposant la solidarité tendre et bienveillante. 
Poétique et burlesque dans la veine de Chaplin !

Dim. 5 septembre 20:30
EL ROBO DEL SIGLO
LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
Ariel Winograd, 2021, Argentine, 
1h54, vo espagnol st fr., 16+/16+
2006, près de Buenos Aires, un adepte de philo et 
de haschich concocte avec un Arsène Lupin local le 
plan parfait pour braquer sans armes ni rancœur 
la banque Rio. Ce réel casse du siècle est transposé 
en comédie à suspens des plus cocasses, un succès 
national à deux millions d’entrées ! Prix du Public, 
Festival Mill Valley 2020.

Ven. 24 septembre 20:30
ANNETTE

Léos Carax, 2021, France, 2h21, 
vo anglais st fr., 16+/16+

Deux amants sur le pont : Lui, Henry (Adam Driver), 
un humoriste provocateur ; Elle, Ann (Marion 
Cotillard), une diva soprano. Les saints moteurs du 
succès plongent Henry dans de sombres abysses.  
Ann a du mauvais sang à se faire. Entre virtuosité 
picturale et opéra rock des Sparks, cette comédie 
musicale se joue du vertige narcissique des artistes 
au profit de la révolte des filles. Meilleure mise en 
scène, Cannes 2021.

Sam. 25 septembre 20:30
FIRST COW

Kelly Reichart, 2021, USA, 2h01,
vo anglais st fr., 10+/14+

1820, dans l’Oregon, l’eldorado des chasseurs de 
fourrure de castor, Figowitz, un pâtissier juif, se noue 
d’amitié avec King-Lu, un baroudeur chinois. Avec 
l’arrivée de la première vache dans ce coin perdu, le 
duo se lance dans une traite nocturne clandestine 
et avec le lait, concocte des beignets très prisés. Un 
anti-western d’une douce et poétique beauté. Prix 
du Jury, Deauville 2020.

Ven. 1er octobre 16:40
ZIBILLA ET PETITS CONTES 
SUR LA DIFFÉRENCE
Isabelle Favez, 2021, Suisse, 1h01,
vo français, 4+/4+
Ces courts films de toute beauté, ludiques et 
pédagogiques, recoupent les diverses techniques 
du film d’animation. Baleine, têtards, zèbre et 
tigre partagent ce sentiment d’être vraiment trop 
différents des autres. Chacun va alors surmonter 
des moments difficiles avec solidarité, créativité 
et douceur.

Ven. 1er octobre  20:30
GAZA MON AMOUR
A. et T. Nasser, 2021, Palestine, 1h27, 
vo arabe st fr., 12+/16+
Issa, sexagénaire et solitaire à Gaza, n’ose pas 
déclarer sa flamme à une contemporaine, Siham 
(Hiam Abbas). Depuis la prise dans ses filets de 
pêcheur d’une statue antique du dieu grec Apollon 
au pénis proéminent, il ne cesse d’être intimidé par 
les autorités du Hamas. Une comédie touchante et 
réaliste sur l’absurdité qui règne à Gaza. Meilleure 
réalisation, Festival de Toronto 2020. Avant-
première suisse !  Sortie en salle le 6 octobre.

Ven. 8 octobre 20:30
IN THE MOOD FOR LOVE
Wong Kar-Wai, 2021, Hong Kong, 
1h38, vo chinois st fr., 12+/14+
Hong Kong, 1962, un homme, une femme, un 
secret commun les rapproche. La mise en scène 
éblouissante, servie par des thèmes musicaux 
envoûtants, magnifie les deux stars du cinéma 
hongkongais, Maggie Cheung et Tony Leung, 
meilleur acteur, Cannes 2000. Une restauration 
4 K bienvenue pour cette ode à l’amour naissant.

Sam. 9 octobre 18:30
THE FATHER
Florian Zeller, 2021, UK, 1h37, vo 
anglais st fr., 12+/14+
Florian Zeller transpose ici sa propre pièce, 
Le Père, qui avait remporté trois Molière en 
2014. Anthony Hopkins incarne avec maes-
tria ce personnage du père désorienté. Tout, 
de l’écriture à la mise en scène et au décor, 
concourent pour faire ressentir au public la 
lucidité altérée du vieil homme. Meilleur acteur 
et scénario adapté, Oscar et BAFTA  2021.

Sam. 9 octobre 20:30
MINARI

Lee Isaac Chung, 2021, USA, 1h56,
vo anglais/coréen st fr., 10+/12+

Arkansas, années 80, une famille coréenne s’installe 
en plein champ pour cultiver des légumes de son 
pays natal. La grand-mère, fantasque, sème des 
graines de minari, du cresson coréen, et un fort sens 
de l’humour chez le fils cadet, David. Un fascinant 
portrait de famille migrante et résiliente ! Prix du 
Public, Grand prix du Jury, Sundance 2020 ; Meilleur 
second rôle féminin, Oscar et BAFTA 2021.

Dim. 10 octobre 18 :30
LA FINE FLEUR

Pierre Pinaud, 2021, France, 1h45,
vo français, 8+/14+

Eve Vernet est une créatrice de roses dont l’entre-
prise artisanale risque la faillite. Sa comptable 
engage trois cas sociaux en insertion et aux capa-
cités insoupçonnées pour aider Eve à défier les 
lois du marché, quitte à faire un «casse»... Une 
aventure initiatique et rocambolesque qui replace 
la beauté au centre. Avec la solaire Catherine Frot.

Ven. 15 octobre 16:40
 LE BALLON D’OR

Cheik Doukouré, 1994, France/Guinée, 
1h29, vo français, 4+/6+

Dans un petit village de Guinée en pleine 
brousse, seul contre tous les adultes, Bandia, 12 
ans, va réaliser son rêve, devenir un champion 
de foot. Une aventure fantastique et univer-
selle, un spectacle populaire et inspiré, un por-
trait souriant et  exemplaire, un film tonique et 
généreux. Avec la musique de MC Solaar.

Ven. 15 octobre 20:30
THE MAURITANIAN – 
DÉSIGNÉ COUPABLE

Kevin Macdonald, 2021, Pays-Bas, 
2h10, vo anglais st fr., 16+/16+

Novembre 2001, une fête à Nouakchott où 
«Le Mauritanien» est embarqué par la CIA à 
Guantánamo. Il y sera torturé et accusé de ter-
rorisme sans preuves. Basée sur « Les Carnets de 
Guantánamo » de Mouhamedou Ould Slahi, cette 
chronique de l’injustice extraordinaire est servie 
par une performance magistrale de Tahar Rahim, 
Benedict Cumberbatch et Jodie Foster, Meilleur 
second rôle féminin Golden Globes 2021.

Ven. 22 octobre  20:30
IN THE HEIGHTS – 

D’OÙ L’ON VIENT
Jon M. Chu, 2021, USA, 2h25, vo 

anglais st fr., 10+/14+
Au nord de Manhattan, Washington Heights est un 
barrio où migrants cubains, dominicains et porto-
ricains, malgré les discriminations, s’accrochent à 
leurs rêves et à leur dignité. Cette comédie musi-
cale, basée sur un show triomphant à Broadway, 
est un hymne à la joie, une ode à la solidarité, 
avec des chorégraphies féeriques entre hip-hop et 
salsa. Jouissif et contagieux !

JOURNÉE NATIONALE
DU CINÉMA

CinéVersoix Septembre - Octobre 2021

Entrée unique à 5 Frs

pour les 3 films du 05.09 !


