
CITYCLUB
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA SUR GRAND ÉCRAN, S’INITIER À LA MUSIQUE,  
RÊVER ET GRANDIR !
PROGRAMME DE JANVIER À MAI 2022 AU CINÉMA CITYCLUB
> CITYCLUBPULLY.CH

LE P’TIT 

NOUVEAU :
DES CONCERTS  

JEUNE PUBLIC
AU CITYCLUB !

CINÉMA ET CONCERTS JEUNE PUBLIC



CINÉMA
Ouverture des portes : 30 minutes avant le début des projections.
Tarifs : CHF 10.- par entrée / 5.- par enfant dès le deuxième enfant.
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. Retrouvez les informations sur les âges des films sur www.filmages.ch.
Pour prolonger l’expérience des films ou préparer les enfants à leurs séances de cinéma, des cahiers d’activités ludiques 
préparés pour la plupart des films sont à télécharger sur notre site et seront distribués dans le foyer du CityClub.

CONCERTS
Ouverture des portes : 45 minutes avant le début des spectacles. Tarifs variables. 

BILLETTERIE EN LIGNE
Achat de billets en ligne (conseillé) : www.cityclubpully.ch

SÉANCES RELAX
Beaucoup de familles avec un enfant en situation de handicap renoncent à se rendre au cinéma par peur de faire trop de bruit 
ou de déranger le reste du public. Une fois par mois, les séances « Relax » offrent un cadre bienveillant et rassurant : ouvertes à 
toutes et à tous, encadrées par des personnes compétentes à l’accueil, elles donnent la possibilité aux enfants de s’exprimer, 
d’entrer et de sortir de la salle à tout moment, de se manifester, avec une tolérance totale pour chacun et chacune. Une initiative 
pour permettre à toutes et tous de participer à une séance de cinéma, sans jugement!

Le Cinéma CityClub fait la part belle aux enfants ! 
À découvrir chaque mois dans son écrin rouge et 
noir, des films venus du monde entier, spécialement 
choisis pour les enfants. Et pour cette nouvelle 
saison, une nouveauté : des concerts jeune public 
pour s’initier à la musique, découvrir des sons et 
des instruments, partager des émotions.
Les rendez-vous « jeune public » du CityClub, à 
apprécier en famille et avec ses proches !

CITYCLUB
LE P’TIT 

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



CITYCLUB





Chaque mois, des films spécialement choisis pour les enfants sont 

projetés sur l’écran du CityClub.

Portés par des thématiques fortes et actuelles, sélectionnés 

avec soin pour leur qualité artistique et narratives, les films du 

P’tit CityClub favorisent l’éveil et la réflexion des enfants et les 

sensibilisent au monde extérieur et à l’image animée sous toutes 

ses formes. Des séances conviviales pour un moment de rêve dans 

l’univers magique du cinéma !

CINÉMA
DES FILMS DÈS 3 ANS
POUR DÉCOUVRIR
LE CINÉMA SUR GRAND 
ÉCRAN



PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
(Animation, 1h01 minutes, en français, 0/0 ans) – Sept histoires qui feront voyager les enfants 
dans des mondes merveilleux en abordant les thèmes de l’amitié, de l’ouverture à l’autre et 
de l’esprit de Noël. 

SA 1 11H

JANVIER  

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
(Animation, 45 minutes, en français, 0/6 ans) – Tout peut arriver les yeux fermés ! Quatre 
courts-métrages qui explorent les valeurs universelles de l’amitié, de l’amour et de l’empathie.

SA 1 15H / DI 2 11H

OÙ EST ANNE FRANK !
(De Ari Folman, animation, 1h39, en français, 8/12 ans) – Reprenant mystérieusement vie de 
nos jours, Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank, trouve le moyen, dans une Europe différente, 
de redonner du sens au message de la jeune fille de 13 ans qui lui dédia son journal intime. 
Une fable tendre, réalisée image par image, par le réalisateur de Valse avec Bachir.

DI 2 14H / LU 3 15H / ME 5 15H

DÈS 3 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 8 ANS



MON TONTON, CE TATOUEUR TATOUÉ

DE KARLA VON BENGSTON
ANIMATION, DANEMARK, 55’, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué aux 
gros bras. Tous deux s’entendent parfaitement bien, mais considèrent qu’une petite fille doit 
grandir dans une vraie famille, avec une maman, un papa, un frère… Ils vont vivre ensemble 
une grande aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable famille, ce n’est pas toujours 
ce que l’on croit !

Un film très juste qui bouscule les idées reçues sur ce qu’est ou doit être une famille, avec 
deux personnages atypiques et attachants. Précédé du court-métrage Umbrellas de José 
Prats et Álvaro Robles, l’aventure d’une petite fille à la découverte d’elle-même et qui doit 
affronter sa plus grande peur : la pluie.

JANVIER  

DÈS 4 ANS

PROJECTIONS
MA 4 15H / DI 9 11H / DI 9 15H / DI 16 11H / DI 23 15H (Relax) / DI 30 11H 



JEAN-MICHEL, SUPER CARIBOU 

PROGRAMME DE DEUX COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 53 MINUTES, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Deux courts-métrages adaptés des livres de Magali Le Huch avec Jean-Michel, le caribou 
qui veille sur son village de Vlabonvent et sur ses habitants !

Jean-Michel et les histoires d’amour interdites (42’) – Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour qui engendrent que des problèmes et rendent tout le monde malheureux ! 
Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle non 
plus… Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé 
dans le village.

Jean-Michel pousse la chansonnette (11’) – Jean-Michel, jaloux de Thierry le Bram, le 
chanteur bien connu, décide lui aussi d’écrire une chanson pour Gisèle la chamelle !

FÉVRIER  

DÈS 4 ANS

PROJECTIONS
DI 6 11H / DI 6 15H / DI 13 11H / DI 20 15H (Relax) / MA 22 15H / JE 24 15H / VE 25 15H



MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

DE DENISA GRIMMOVA ET JAN BUBENICEK
ANIMATION, FRANCE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 1H26, EN FRANÇAIS, 6/10 ANS

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde où tout est 
à découvrir, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et 
la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Inspiré d’un livre pour enfants de Iva Procházková, lauréate de plusieurs prix littéraires, 
Même les souris vont au paradis raconte une histoire d’amitié et d’entraide et aborde avec 
délicatesse le thème de la mort pour les plus petits. Un film magnifiquement réalisé avec des 
marionnettes animées image par image et de la 3D numérique.

FÉVRIER  

DÈS 6 ANS

PROJECTIONS
DI 13 15H / DI 20 11H / LU 21 15H / ME 23 15H



ZÉBULON, LE DRAGON 

PROGRAMME DE DEUX COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 52 MINUTES, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Deux aventures de Zébulon le dragon et de ses amis : des histoires pleines d’humour et de 
fantaisie par les créateurs de Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois.

Zébulon le dragon (26’) – Un jeune dragon aussi attachant que maladroit aspire à devenir le 
meilleur élève de son école : pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse !

Zébulon et les médecins volants (26’) – Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon 
aspirent à devenir médecins. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille 
mais Perle, qui ne veut pas habiter un palais, porter une couronne ou des robes à falbalas, 
est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie !

MARS

DÈS 3 ANS

PROJECTIONS
DI 13 11H / DI 13 15H / DI 27 11H / DI 27 15H (Relax)



VANILLE 

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 50 MINUTES, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Vanille, petite fille parisienne fraîchement arrivée en Guadeloupe, va être plongée dans une 
aventure exotique et teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une 
fleur magique, le tout relevé d’un zeste de langue créole. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements ! Un film d’animation en 2D traditionnelle, réalisé à Genève 
par Guillaume Lorin, pour réfléchir sur notre identité et nos racines et voyager vers d’autres 
cultures.

En avant-programme, quatre autres petits films qui abordent les thèmes de la famille, des 
origines et des vacances.

AVRIL / MAI

DÈS 5 ANS

PROJECTIONS
AVRIL : DI 10 11H / DI 10 15H (Relax) / DI 24 11H / DI 24 15H
MAI :  DI 1 11H / DI 1 15H



JARDINS ENCHANTÉS

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 44 MINUTES, EN FRANÇAIS, 0/6

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi, se cachent des 
mondes merveilleux. À l’abri des regards, dans des jardins envoûtants ou des forêts 
foisonnantes, les insectes, les oiseaux et même les enfants vont vivre des aventures 
extraordinaires  !

Dessins, marionnettes, aquarelle… Les six courts-métrages de ce programme explorent 
différentes techniques d’animation et mettent la nature au premier plan.

MAI

DÈS 3 ANS

PROJECTIONS
DI 8 11H / DI 15 15H (Relax) / DI 22 11H / DI 29 11H



Chaque mois, une newsletter spéciale pour présenter les films et les événements à 
l’affiche du P’tit CityClub.
Inscription sur notre site internet : www.cityclubpully.ch/newsletter

DU P’TIT
NEWSLETTER

CITYCLUB





Depuis 10 ans, le CityClub propose des concerts pour les grands. 

Désormais, ce sont aussi les enfants et les familles qui pourront en 

profiter grâce à des événements musicaux spécialement pensés 

pour eux. Musique du monde, répertoire jeune public, ciné-

concerts, contes musicaux ou cartes blanches à des artistes jouant 

habituellement devant un public adulte : un nouveau projet pour faire 

voir et entendre la musique dans toute sa diversité, sensibiliser les 

enfants à la richesse de la création, le tout dans un cadre stimulant 

et propice à la découverte !

MUSIQUE
DES SPECTACLES
À VIVRE EN FAMILLE
ET AVEC SES PROCHES



« URASHIMA TARÕ » : CONTE MUSICAL JAPONAIS

Moment de délicatesse autour d’un grand classique du conte japonais, récité par une 
comédienne et accompagné en musique par un trio.

Un beau jour, Urashima Tarõ, un jeune pêcheur, sauve une tortue malmenée par des enfants. 
Le lendemain, une gigantesque tortue vient à sa rencontre: celle qu’il a sauvée est la fille du 
Roi-dragon, le Dieu de la mer dans la mythologie de l’Archipel. Urashima Tarõ est alors invité 
pour un séjour à Ryugu-jõ, le palais sous-marin du roi. Il reviendra sur la terre ferme avec un 
mystérieux coffret incrusté de joyaux…

Un conte musical poétique où la comédienne Murielle Tenger s’entoure de trois magnifiques 
musiciennes classiques interprétant la musique du compositeur lausannois Gérard Massini.

Avec : Murielle Tenger (récit), Jade Chatelain (clarinette), Nelly Flückiger (basson), Aurore 
Dumas (harpe), Gérard Massini (composition)

FÉVRIER  

DIMANCHE 27 FÉVRIER À 15H / SUGGÉRÉ DÈS 6 ANS

INFOS PRATIQUES
Portes : 14h15. Spectacle : 15h (durée : 1h10)
Tarif unique : 15.- par entrée
Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch



« LES SECRETS DE LA NUIT » PAR LA COMPAGNIE A3

Un spectacle à voir dès 4 ans où se mêlent contes, musique et chapeaux pour explorer 
l’univers de la nuit.

La Compagnie A3 allume sa lampe frontale pour explorer la nuit. Que faire quand on est petit 
et qu’on a peur du noir ? Le spectacle « Les secrets de la nuit » est une aventure scénique 
menée par une conteuse, une modiste et une musicienne et qui emmène les enfants à 
la découverte des mystères de la nuit, si fascinante et inquiétante : on y raconte plein 
d’histoires, on fabrique et on montre de jolies choses et on chante des chansons pour en 
parler, pour se familiariser avec elle et ne plus jamais en avoir peur !
Petit atelier de bricolage proposé à l’issue du spectacle.

Avec : Barbara Sauser (récit), Aurélie Emery (musique), Ariane Delabays (chapeaux)

MARS  

DIMANCHE 6 MARS À 11H / TOUT PUBLIC, SUGGÉRÉ DÈS 4 ANS

INFOS PRATIQUES
Portes : 10h15. Concert : 11h (durée : 45 minutes)
Tarif unique : 15.- par entrée
Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch



ANDREAS SCHAERER - A NOVEL OF ANOMALY 4TET 

Un Italien, un Finlandais et deux Suisses : les quatre talentueux artistes du quartet A Novel 
of Anomaly proposent une musique colorée, teintée de jazz et de sonorités propres aux 
origines de chacun. Un concert des plus enthousiasmants pour petits et grands !

La veille, ils donnent un concert pour les grands ; le dimanche, ils jouent pour les enfants ! 
L’univers de ce quartet à la palette musicale hors du commun est une merveille à découvrir 
dans cette formule pour tous les âges. La fantaisie du batteur Lucas Niggli qui utilise plein de 
petits objets et de mystérieuses clochettes ramenées du bout du monde, les extraordinaires 
accordéoniste Luciano Biondini et guitariste Kalle Kalima, cette voix si fascinante et inventive 
d’Andreas Schaerer que l’on s’amuse parfois à appeler notre « Bobby McFerrin » de Berne , et 
ensemble, une joie communicative… : tout est fait pour sensibiliser les enfants à la musique, 
la transmettre avec générosité, et repartir en chantant des chabadabada.

Avec : Andreas Schaerer (voix), Luciano Biondini (accordéon), Kalle Kalima (guitare), Lucas 
Niggli (batterie)

MARS  

DIMANCHE 20 MARS À 11H / TOUT PUBLIC

INFOS PRATIQUES
Portes : 10h15. Concert : 11h (durée : 1h)
Tarif unique : 15.- par entrée. Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch



CINÉ-CONCERT : KOMANEKO

Le duo français SZ propose un ciné-concert pour le très jeune public sur un programme 
de courts films d’animation réalisés par le cinéaste japonais Tsuneo Goda. Quatre petites 
histoires douces, à la découverte de l’univers d’un petit chat curieux.

« SZ » : derrière ce nom curieux se cachent deux frères de Grenoble, adeptes du sampling –  
procédé visant à remonter des extraits sonores pour créer une nouvelle musique –, et 
spécialistes de la musique à l’image. Ensemble, ils jouent une musique cinématographique 
aux ambiances électroniques, jazz et rock. Pour ce ciné-concert, le duo accompagne le film 
d’animation Komaneko (« le chat qui prend des images » en japonais), une œuvre tendre et 
poétique réunissant quatre courts-métrages réalisés par le cinéaste japonais Tsuneo Goda 
et qui racontent les aventures de Koma, une petite chatte ne manquant ni d’idées, ni d’amis 
pour occuper ses journées !

Un ciné-concert qui favorise l’imagination et permet aux enfants de nourrir une réflexion sur 
la création, le cinéma et la musique.

AVRIL  

DIMANCHE 3 AVRIL À 11H ET 15H / CINÉ-CONCERT DÈS 3 ANS

INFOS PRATIQUES
Portes : 10h15 et 14h15. Ciné-concerts : 11h et 15h (durée : 35 minutes)
Tarif unique : 10.- par entrée. Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch



CALENDRIER

Avec le soutien de

 
MARS

DI 6 11H Spectacle : « Les secrets de la nuit » Suggéré dès 4 ans

DI 13 / DI 27 11H
15H

Zébulon, le dragon Dès 3 ans                     0 / (6)

DI 20 11H Concert : Andreas Schaerer 4tet Tout public

* 0 / (6)  = mentions
légales de l’OCCF

(ici : âge légal 0 an /
âge suggéré 6 ans)

 
JANVIER

SA 1 11H Pirouette et le sapin de Noël Dès 3 ans                   0 / (0)

15H Mimi & Lisa, les lumières de Noël Dès 5 ans                     0 / (6) *

DI 2 11H Mimi & Lisa, les lumières de Noël Dès 5 ans                   0 / (6)

14H Où est Anne Frank ! Dès 8 ans                   8 / (12)

LU 3 / ME 5 15H Où est Anne Frank ! Dès 8 ans                   8 / (12)

MA 4 / DI 9 / DI 23 15H Mon tonton, ce tatoueur tatoué Dès 4 ans                   0 / (6)

DI 9 / DI 16 / DI 30 11H Mon tonton, ce tatoueur tatoué Dès 4 ans                   0 / (6)

 
FÉVRIER

DI 6 / DI 13 11H Jean-Michel, super caribou Dès 4 ans                   0 / (6)

DI 6 / DI 20 / MA 22 /
JE 24 / VE 25

15H Jean-Michel, super caribou Dès 4 ans                   0 / (6)

DI 13 /  LU 21 / ME 23 15H Même les souris vont au paradis Dès 6 ans                   6 / (10)

DI 20 11H Même les souris vont au paradis Dès 6 ans                   6 / (10)

DI 27 15H « Urashima Tarõ » : conte musical japonais Suggéré dès 6 ans

 
AVRIL

DI 3 11H
15H

Ciné-concert : Komaneko Suggéré dès 3 ans

DI 10 / DI 24 11H
15H

Vanille Dès 5 ans                     0 / (6)

 
MAI

DI 1 11H
15H

Vanille Dès 5 ans                     0 / (6)

DI 8 / DI 22 / DI 29 11H Jardins enchantés Dès 3 ans                     0 / (6)

DI 15 15H Jardins enchantés Dès 3 ans                     0 / (6)


