LES SÉANCES SPÉCIALES DU CINÉMA CITYCLUB

AU CINÉ
COMME
LES
GRANDS
DÉCOUVRIR LE CINÉMA,
PARTAGER SES ÉMOTIONS.
LE RENDEZ-VOUS POUR LES
ENFANTS DE 6 À 12 ANS.

UN FILM PAR MOIS, PRÉSENTÉ PAR UNE MÉDIATRICE CULTURELLE.
PROGRAMME DE JANVIER À MAI 2017
WWW.CITYCLUBPULLY.CH

AU CINÉ COMME LES GRANDS
Un samedi matin par mois, le Cinéma CityClub propose une projection spéciale pour les enfants de 6 à 12 ans, avec le soutien de la
Ville de Pully. Toutes les séances sont présentées par une médiatrice culturelle qui accompagne les enfants du vestiaire au goûter et
discute avec eux de chaque film en leur livrant des clés de lecture enrichissantes. Du documentaire au récit d’initiation, en passant par
la plus fine des animations et le classique du cinéma, « Au ciné comme les grands » est le rendez-vous pour tous les enfants !
Ouverture des portes : 9h30 I Projection : 10h I Tarif unique : 10.- (goûter compris).
Séances conçues pour les enfants (mais les parents et accompagnants sont les bienvenus). Les enfants sont encadrés par l’équipe du Cinéma CityClub
et sont sous sa responsabilité du début à la fin du film.
Cinéma CityClub I Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully I info@cityclubpully.ch I www.cityclubpully.ch
SA 21 JANVIER
DÈS 5 ANS

SA 11 FÉVRIER
DÈS 6 ANS

CRIN-BLANC
LE BALLON ROUGE
D’Albert Lamorisse
(France, 1953 et 1956)

LE PETIT BLACK MOVIE :
TOUR DU MONDE EN
DIX FILMS
(Divers, 1h06)

Deux magnifiques films pleins
d’humour et de poésie.
Crin-Blanc (47’)
Dans le sud de la France vit
un splendide étalon appelé
Crin-Blanc. Seul Folco, un
jeune pêcheur, réussit à le
domestiquer...
Le Ballon rouge (34’)
Paris, 1950. Un petit garçon
libère un ballon rouge retenu
à un réverbère. Commence
alors une histoire d’amitié
avec ce ballon qui le suit
partout.

Âge : 0 (5) ans. En français.

Avec le soutien de

SA 18 MARS
DÈS 10 ANS
(8 ACCOMPAGNÉ)

SA 1ER AVRIL
DÈS 7 ANS

SA 13 MAI
DÈS 6 ANS

LES GOONIES
De Richard Donner
(Etats-Unis, 1985, 1h50)

UNE VIE DE CHAT
De Jean-Loup Felicioli
et Alain Gagnol
(France, 2010, 1h05)

MON ONCLE
De et avec Jacques Tati
(France, 1958, 1h56)

Embarquez pour le voyage
de l’année : une odyssée
cinéphile à la découverte
du meilleur de l’animation
mondiale qui vous emmènera
aux quatre coins du globe !
Au programme de ce
millésime 2017 proposé
avec le Petit Black Movie,
la section du festival Black
Movie dédié aux plus
jeunes : les quatre saisons en
estampe chinoise, Vivaldi à
la sauce brésilienne, le cycle
de la vie version malgache ou
les facéties d’une araignée
russe !

Dans une modeste cité
portuaire de la Côte Ouest,
trop paisible au gré de ses
jeunes habitants... “ Il ne
se passe jamais rien ici ”,
soupira un jour l’un d’eux,
mélancolique. Mickey, 13 ans,
vient de prononcer une de
ces phrases fatidiques qui
annoncent les aventures
les plus étranges, folles et
amusantes. Et c’est parti
pour une course au trésor
incroyable avec son lot de
personnages inoubliables,
de gadgets et de passages
secrets ! Choco !

Un chat mène une double vie
secrète : il passe ses journées
avec Zoé, la fille d’un
commissaire, mais la nuit il
accompagne un voleur sur
les toits de Paris. Alors que
la mère de Zoé enquête sur
les cambriolages nocturnes,
un autre truand kidnappe la
fillette...
« Une vie de chat frappe
par sa souplesse gracile, la
vivacité féline de ses dessins,
l’harmonie bondissante de
la musique et des couleurs.
Une chronique sociale touchante » (Le Monde).

Âge : 6 (6) ans. En français.

Âge : 10 (10) ans. En français.

Âge : 7 (7) ans. En français.

Le petit Gérard aime passer
du temps avec son oncle,
M. Hulot, un personnage
rêveur et bohème. Ses
parents, qui mènent une
existence
monotone
et
aseptisée, veulent éloigner
leur fils de M. Hulot. Le père
tente alors de lui trouver
un travail dans son usine
de plastique, tandis que
sa femme lui organise un
rendez-vous galant avec
l’une de leurs voisines… Un
chef-d’œuvre incomparable,
à l’humour visuel, subtil et
poétique.

Âge : 6 (8) ans. En français.

