
CINÉMA JEUNE PUBLIC

CITYCLUB
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA SUR GRAND ÉCRAN, RÊVER ET GRANDIR !
PROGRAMMATION DE JANVIER À MAI 2020 AU CINÉMA CITYCLUB
> CITYCLUBPULLY.CH

LE P’TIT 



Ouverture des portes : 30 minutes avant le début des projections.
Tarifs : CHF 10.- par entrée / 5.- par enfant dès le deuxième enfant.
Achat de billets en ligne : www.cityclubpully.ch
À savoir, les enfants plus jeunes de deux ans de l’âge légal indiqué peuvent assister aux séances s’ils sont accompagnés 
d’un représentant légal.
Newsletter du P’tit CityClub : inscription par mail à info@cityclubpully.ch ou sur notre site www.cityclubpully.ch/newsletter.
Pour prolonger l’expérience des films ou préparer les enfants à leurs séances de cinéma, des fiches pédagogiques pour la 
plupart des films sont à consulter sur notre site.

Cinéma CityClub I Avenue de Lavaux 36 I 1009 Pully
info@cityclubpully.ch I www.cityclubpully.ch

CITYCLUB
LE P’TIT 

Le Cinéma CityClub fait la part belle aux 
enfants ! À découvrir chaque mois dans son 
écrin rouge et noir, des films d’animation 
venus du monde entier, spécialement choi-
sis pour les enfants.
Les incontournables rendez-vous « jeune 
public » du CityClub, à apprécier avec ses 
proches et entre amis, pour un moment de 
rêve et de voyage dans l’univers magique 
du cinéma !





JANVIER 

ZÉBULON LE DRAGON
COURTS-MÉTRAGES, 53’, EN FRANÇAIS, 0/0 ANS
Zébulon aspire à devenir le meilleur élève de son école. 
Il devra traverser beaucoup d’épreuves, comme réus-
sir à capturer une princesse ! Un conte plein d’humour, 
précédé de deux petits films.

LE VOYAGE DU PRINCE
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
ET XAVIER PICARD, 1H19, EN FRANÇAIS, 6/6 ANS
Une fable, coréalisée par l’auteur de Louise en hiver ou 
Le Tableau, qui raconte le voyage d’un vieux singe vieil-
lissant découvrant une nouvelle civilisation.

PADDY, LA PETITE SOURIS
DE LINDA HAMBÄCK, 1H01, EN FRANÇAIS, 0/0 ANS
Le commissaire Gordon, appelé pour un vol de noi-
settes, aura bien besoin de Paddy pour mener l’en-
quête ! Une histoire d’amitié qui invite à voir au-delà des 
apparences et des préjugés.

DÈS 3 ANS

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
COURTS-MÉTRAGES, 53’, EN FRANÇAIS, 0/0 ANS
Sept courts-métrages enchanteurs et empreints d’une 
magie hivernale qui transporteront les plus petits dans 
des aventures joyeuses et poétiques !

SA 4 JANVIER À 15H

DÈS 3 ANS
ME 1ER JANVIER À 15H 

DI 5 JANVIER À 15H

DÈS 3 ANS
JE 2 JANVIER À 15H

DÈS 6 ANS
VE 3 JANVIER À 15H



JANVIER 

COURTS-MÉTRAGES, 40’,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 3 ANS

PAT ET MAT EN HIVER

Le retour de nos deux héros com-
plètement givrés ! Un épais man-
teau de neige s’est abattu sur les 
maisons de Pat et Mat. Les deux 
inséparables copains vont devoir 
une nouvelle fois redoubler d’in-
ventivité pour affronter le froid et la 
neige. Des gags et des péripéties 
en avalanche dans ce nouveau pro-
gramme joyeusement absurde de 
cinq courts-métrages. Un vrai bon-

DI  12 JANVIER       15H
DI  19 JANVIER           11H
DI  26 JANVIER           15H

heur de les voir évoluer dans cet 
environnement hivernal, si propice 
au jeu et aux surprises.

À découvrir le dimanche 19 janvier 
à 11h avec un accompagnement 
au piano du musicien et compo-
siteur Cyrille Aufaure, actif notam-
ment dans la musique de films pour 
enfants.

CINÉ-CONCERT



FÉVRIER 

COURTS-MÉTRAGES, 42’,
SANS DIALOGUE ET EN
FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 4 ANS

LE PETIT BLACK MOVIE :
L’ANIMAL RIT

Dans la jungle, terrible jungle de ce 
programme cohabite harmonieu-
sement une faune aussi chamar-
rée que sympathique, composée 
notamment d’une girafe altruiste, 
d’un crocodile affamé et d’un 
tigre en quête d’identité. Si parfois 
quelques querelles de voisinage 
viennent troubler cette quiétude, la 
main de l’être humain demeure la 
principale source de maux des ani-
maux.

DI  9 FÉVRIER        15H
JE  20 FÉVRIER        15H

COURTS-MÉTRAGES, 1H,
SANS DIALOGUE, 6/6 ANS

DÈS 6 ANS

LE PETIT BLACK MOVIE :
LE TOUR DU MONDE

Quel est cet étrange rassemblement 
cinéphile que marmottes et mar-
mots attendent toute l’année ? Celui 
où l’on peut croiser, sans que cela 
ne détonne, un orchestre d’oiseaux 
estoniens, un flatulent boxeur bré-
silien et une drôle de sino-bestiole 
qui aime la bricole ? C’est le Tour du 
Monde, pardi, un voyage à nul autre 
pareil à la découverte du meilleur de 
l’animation !

Deux programmes proposés par le Petit Black Movie, section du festival 
genevois dédiée aux enfants qui, chaque année, parcourt le monde pour 
dénicher des petits films émouvants, hilarants et toujours surprenants.

DI  16 FÉVRIER        15H
MA  18 FÉVRIER        15H



FÉVRIER 

D’ANCA DAMIAN, ROUMANIE, 
1H32, EN FRANÇAIS, 8/8 ANS

DÈS 8 ANS

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DE MARONA

Victime d’un accident, Marona, une 
petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus 
et aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour…
Vivre l’instant présent, apprécier les 
petites choses, être en connexion 
avec les autres : un road trip mira-
culeux et haletant à travers la vie. 

ME  19 FÉVRIER       15H
VE  21 FÉVRIER            14H30*
DI  23 FÉVRIER       14H
DI  1ER MARS       14H

On suit avec émotion le destin 
de Marona dans ce conte de fée 
moderne qui propose une réflexion 
magnifique sur notre rapport au 
vivant et sur le sens de la vie.

* Séance du vendredi 21 février : 
aussi organisée dans le cadre du 
Ciné-seniors pour une projection 
intergénérationnelle avec les aînés et 
les grands-parents. En collaboration 
avec Pro Senectute Vaud.



MARS 

COURTS-MÉTRAGES, 43’,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 2 ANS

LES AVENTURES
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT

Le premier est couvert de pois, 
tandis que l’autre est parsemé 
de points. Et ils sont très heureux 
comme ça ! Mais vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises car les aven-
tures de Gros-pois et Petit-point 
riment avec imagination, observa-
tion et expérimentation...
Personnages, décors, accessoires : 
tout a été réalisé à petite échelle. 
Un programme de sept petits films 
pleins d’humour et de tendresse.

DI 22 MARS       15H
DI 29 MARS      15H

DÈS 12 ANS

S.O.S. FANTÔMES

Des scientifiques excentriques 
lancent à New York une entreprise 
de parapsychologie pour chasser 
les revenants. Son nom ? S.O.S. 
Fantômes !
Des scènes inoubliables, un humour 
plein d’autodérision, des acteurs 
inoubliables (Bill Murray, Dan 
Aykroyd, Harold Ramis et Sigourney 
Weaver) : le film culte de 1984 est à 
voir et revoir au CityClub !

SA 14 MARS       16H

Entrée gratuite. Proposé avec
la Bibliothèque Médiathèque de 
Pully dans le cadre du Samedi
des Bibliothèques.

D’IVAN REITMAN, FICTION, 
ÉTATS-UNIS, 1984, 1H45,
EN FRANÇAIS, 12/12



AVRIL / MAI 

COURTS-MÉTRAGES, 38’,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 3 ANS

L’ODYSSÉE DE CHOUM

Choum, la petite chouette vient 
juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rou-
ler le second œuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une 
maman...
Une histoire racontée pleine de ten-
dresse et de douceur, précédée de 
deux courtes histoires avec d’autres 
oiseaux : Le Nid, l’histoire d’un drôle 

DI  5 AVRIL       15H
DI  19 AVRIL       15H
DI  3 MAI        15H
DI  17 MAI       15H

d’oiseau à la recherche d’une âme 
soeur, et L’oiseau et la baleine, qui 
raconte l’improbable rencontre entre 
un baleineau et un oiseau en cage 
rescapé d’un naufrage.



AVRIL / MAI  

D’EDMUNDS JANSONS,
LETTONIE, 1H10, EN FRANÇAIS, 
6/6 ANS

DÈS 6 ANS

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

Jacob et sa cousine Mimi réus-
siront-ils à préserver leur vieux 
quartier et ses jardins publics ? 
Comment les chiens qui parlent 
viendront-ils à leur rescousse pour 
déjouer les plans du constructeur 
de gratte-ciel ?
Une fable écologique, qui aborde 
de nombreuses thématiques impor-

DI  12 AVRIL       15H
DI  26 AVRIL       15H
DI  10 MAI       15H

tantes, et une grande aventure 
humaine, dominée par les couleurs 
chaudes de l’été, qui fait rimer émo-
tion et imagination. 



Pour ne manquer aucune séance organisée pour les enfants au 
Cinéma CityClub ! Inscription sur notre site internet (parution une 
fois par mois) :
> www.cityclubpully.ch/newsletter

DU P’TIT
NEWSLETTER

CITYCLUB



CALENDRIER

Avec le soutien de

 
FÉVRIER

DI 9 15H Le Petit Black Movie: L’Animal rit Dès 4 ans                     0 / (0)

DI 16 15H Le Petit Black Movie: Le Tour du Monde Dès 6 ans                     6 / (6)

MA 18 15H Le Petit Black Movie: Le Tour du Monde Dès 6 ans                     6 / (6)

MA 19 15H L’Extraordinaire voyage de Marona Dès 8 ans                     8 / (8)

JE 20 15H Le Petit Black Movie: L’Animal rit Dès 4 ans                     0 / (0)

VE 21 14H30 L’Extraordinaire voyage de Marona Dès 8 ans                     8 / (8)

DI 23 14H L’Extraordinaire voyage de Marona Dès 8 ans                     8 / (8)

 
AVRIL

DI 5 15H L’Odyssée de Choum Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 12 15H Jacob et les chiens qui parlent Dès 6 ans                     6 / (6)

DI 19 15H L’Odyssée de Choum Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 26 15H Jacob et les chiens qui parlent Dès 6 ans                     6 / (6)

 
MAI

DI 3 15H L’Odyssée de Choum Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 10 15H Jacob et les chiens qui parlent Dès 6 ans                     6 / (6)

DI 17 15H L’Odyssée de Choum Dès 3 ans                     0 / (0)

* 0 / (0)  = mentions légales
du contrôle des âges
(ici : âge légal 0 ans /

âge suggéré 0 ans)

 
JANVIER

ME 1 / DI 5 15H Zébulon le dragon Dès 3 ans                   0 / (0) *

JE 2 15H Petits contes sous la neige Dès 3 ans                     0 / (0)

VE 3 15H Le Voyage du prince Dès 6 ans                     6 / (6)

SA 4 15H Paddy, la petite souris Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 12 15H Pat et Mat en hiver Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 19 11H Pat et Mat en hiver I Ciné-concert Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 26 15H Pat et Mat en hiver Dès 3 ans                     0 / (0)

 
MARS

DI 1 14H L’Extraordinaire voyage de Marona Dès 8 ans                     8 / (8)

SA 14 16H S.O.S. Fantômes Dès 12 ans                12 / (12)

DI 22 15H Les Aventures de Gros-pois et Petit-point Dès 2 ans                     0 / (0)

DI 29 15H Les Aventures de Gros-pois et Petit-point Dès 2 ans                     0 / (0)


