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Un programme qui fait la part belle aux enfants avec des 
films du monde entier, portés par des thématiques fortes 
et choisis avec soin pour leurs qualités artistiques et nar-
ratives, et des événements en musique spécialement 
conçus pour le jeune public. 
Toutes les séances du P’tit CityClub sont pensées pour 
favoriser l’éveil et la réflexion des enfants et les sensibiliser 
au monde qui les entoure et à la richesse de la création. 
Les rendez-vous jeune public du CityClub, à apprécier en 
famille et avec ses proches !

des films 
et des concerts 
dès 3 ans 





la baleine et l’escargote 
de max lang et daniel snaddon 
animation, grande-bretagne, 2019, en français, 27 minutes, 0/6 ans 
précédé de trois courts-métrages (durée totale du programme: 42 minutes) 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. 

Réalisé par les créateurs du Gruffalo et de Zébulon, le dragon, La Baleine et l’Escargote raconte une amitié 
insolite entre un gastéropode et un cétacé et plonge les enfants dans une odyssée fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand ! Une jolie fable écologique précédée de trois courts-métrages : 
Rita et Crocodile au zoo et Rita et Crocodile à la piscine de Siri Melchior (2x5 minutes) qui suivent les aventures 
d’une fillette de quatre ans qui découvre le monde en compagnie de son fidèle ami le crocodile, et Leaf d’Aliona 
Baranova (6 minutes), l’histoire d’un marin qui retrouve sa maison après un long voyage. 

projections en janvier 
di 8 11 h / di 15 15 h (séance relax) / di 22 11 h



ernest et célestine – voyage en charabie 
de julien chheng et jean-christophe roger 
animation, france, 2022, 1h19, en français, 6/6 ans 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays et ce depuis plusieurs années. Pour nos deux 
héros, il est impensable de vivre sans musique! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours… 

Le grand ours et la petite souris se lancent dans de nouvelles aventures : une histoire qui aborde le droit à 
l’indignation et de se battre contre l’absurdité des règles poussées à l’extrême. Un film porté par l’esprit tendre 
propre à l’œuvre de Gabrielle Vincent, qui invite les enfants à réfléchir sur le monde et les injustices. 

projections en janvier 
di 8 15 h / di 15 11 h 

projections en février 
di 12 11 h (séance relax) / me 15 15 h



ciné-concert: le voyage du lion boniface 
Après Komaneko proposé en avril dernier, le duo français SZ revient à Pully pour un nouveau ciné-concert : les 
deux frères multi-instrumentistes présenteront Le Voyage du lion Boniface, un spectacle onirique teinté de rock, 
d’electronica et de jazz autour de deux films du maître du film d’animation russe Fyodor Khitrouk. 

le ciné-concert 
«SZ» : derrière ce nom curieux se cachent deux frères de Grenoble, Franck et Damien, 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 a choisi deux films au graphisme coloré et expressif d’un maître de l’animation : Fyodor 
Khitrouk, créateur notamment de Winnie l’ourson. Franck et Damien s’amusent à souffler le chaud et le froid au 
milieu de percussions, guitare, claviers, voix et objets sonores rigolos, et servent ici un accompagnement musical 
savoureux et original qui s’allie à merveille à l’univers magique et majestueux du cinéaste russe. 

les films projetés : les vacances de boniface et l’ourson de fyodor khitrouk 
(Animation, Russie, 1964-1965, 32 minutes, 0/6 ans) – Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances 
en Afrique, il ne peut s’empêcher d’amuser les enfants, tout en cherchant à renouer avec ses racines… Et quand 
un petit ours n’a pas sommeil, il part à la découverte du monde hivernal qui lui réserve bien des surprises ! Avec 
ses films au dessin subtil et enchanteur, Fyodor Khitrouk a marqué l’histoire du cinéma d’animation. Au cours 
de sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont la Palme d’or du court-métrage à Cannes en 1974. 

ciné-concerts 
dimanche 29 janvier 11 h et 15 h 

infos pratiques 
portes 10 h 30 et 14 h 30 
durée ciné-concerts environ 35’ 
tarif unique 10.- par entrée



camilla sparksss en concert: lullabies 
Lullabies est un spectacle artisanal et multimédia émouvant et mélancolique, fruit de l’imagination de la très 
créative musicienne helvético-canadienne, Camilla Sparksss. Une performance audiovisuelle qui émerveillera les 
enfants et replongera les adultes dans l’enfance, proposée en collaboration avec l’association Le Salopard. 

Les chansons et les histoires de Lullabies, le nouveau projet de Camilla Sparksss, frappent les yeux et le cœur. 
La musicienne cherche à y raviver la magie de l’enfance, un monde fantastique qui prend vie dans l’obscurité, 
entre l’éveil et le sommeil. Camilla Sparksss entre pieds nus, sa mise en scène féerique éclaire socles et cadres 
donnant vie à des images «phénakisticopiques» ludiques et fantastiques, projetées derrière elle. Au centre se 
trouve le Mellotron, la racine instrumentale de l’histoire qu’elle nous raconte, celle d’une musicienne qui s’amuse 
avec toute sorte de trucs et de bidules : un contrôleur, un mixeur vidéo, des platines, des vinyles, un micro et de 
nombreux effets pour la voix. Camilla Sparksss joue comme avec des jouets, s’amuse et nous emmène dans 
un drôle de monde de conte de fées, tranquillement et gentiment. Un concert qui se prête autant aux grands 
doux-rêveurs qu’aux enfants. 

concert 
dimanche 5 février 17 h 

infos pratiques 
portes 16 h 30 
durée du concert 1 h 
tarif unique 15.- par entrée 



pompon ours, 
petites balades et grandes aventures 
de matthieu gaillard 
animation, programme de courts-métrages, france, 2022, en français, 49’, 0/6 ans 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon, un petit ourson qui croit en son imaginaire, s’interroge… 
Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème pour son papa en s’inspirant des éléments de la 
nature qu’il croise sur son chemin, partir en expédition avec sa maman pour trouver un trésor, fabriquer une 
constellation pour les ratons laveurs, s’aventurer dans la forêt à la recherche d’un petit frère ou sur les traces du 
mystérieux Zarbidule…: la truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec ses proches. Avec lui, grandir est un jeu d’enfant ! 

Chaque histoire de ce programme adapté des ouvrages de Benjamin Chaud présente la relation que Pompon 
entretient avec l’un de ses proches – son papa, sa maman, sa meilleure amie Rita ou Coin-Coin le caneton – et 
met en scène des besoins et des rêves propres aux enfants. Des courts-métrages tendres et malicieux qui 
rendent hommage à la curiosité et l’émerveillement des enfants et nous interrogent sur nos sentiments, nos émo-
tions et nos envies. 

projections en février 
di 12 15 h / lu 13 15 h / ve 17 15 h / di 19 11 h / di 26 11 h 

projection en mars 
di 5 15 h (séance relax) 



dounia et la princesse d’alep 
de marya zarif et andré kadi 
animation, canada, france, 2022, 1h13, en français, 8/8 ans 

Dounia a 6 ans. Elle est obligée de quitter sa maison d’Alep, accompagnée de son grand-père et de sa grand-
mère. Elle part avec quelques graines de nigelle au creux de la main et le cœur chargé des histoires fabuleuses 
que lui racontaient ses parents. Ensemble, ils entreprennent un voyage périlleux afin de trouver le nouveau foyer 
qui, Dounia en est sûre, les attend quelque part. Et elle peut compter sur l’aide de la princesse d’Alep. 

Sélectionné au Festival d’Annecy en 2022, réalisé dans un style d’animation sobre et élégant, Dounia et la 
princesse d’Alep aborde la question de l’exil en choisissant de montrer le précieux optimisme de la petite Dounia. 
Un film charmant, où les personnages chantent et dansent aux sons des ouds et des flûtes, qui célèbre l’approche 
festive de la vie même lorsqu’elle est difficile. 

projections en février 
ma 14 15 h / je 16 15 h / di 19 14 h 30 

projection en mars 
di 5 11 h



l’histoire sans fin 
de wolfgang petersen 
fiction, états-Unis, allemagne, 1984, 1h34, version française, 8/8 ans 

Depuis le décès de sa mère, Bastien, dix ans, s’est replié sur lui-même et s’est bâti un monde imaginaire nourri 
de romans d’aventures qu’il dévore. Un jour, il s’empare dans une librairie d’un livre qui l’attire mystérieusement, 
intitulé L’Histoire sans fin : un ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures. Il se plonge dans la lecture 
et se retrouve entraîné dans un univers fantastique et merveilleux. 

Film culte du septième art, adapté du célèbre livre de Michael Ende, L’Histoire sans fin célèbre la magie du conte 
et la force de l’imaginaire. Un classique à redécouvrir sur grand écran et à partager avec la nouvelle génération. 
«Par son titre même, L’Histoire sans fin dit tout d’emblée : que le conte perdure, et perdurera toujours. Le film 
fait appel à une donnée essentielle de l’art du conteur – une soif de merveilleux inextinguible, qui constitue l’un 
des fondements du cinéma et qui donne à L’Histoire sans fin une place de choix qui lui revient et lui reviendra 
toujours. » (Critikat) 

partenariat 
Film proposé en collaboration avec l’ArchéoLab de Pully à l’occasion de l’exposition La malédiction d’Hécate. 
La magie à l’époque romaine à découvrir du 28 septembre 2022 au 17 décembre 2023. Au programme,  
projection du film suivie d’un atelier adressé aux familles et d’un goûter offert. 
Informations : www.archeolab.ch 

projection en février 
di 26 14 h (suivi d’un atelier et d’un goûter)



la4baleine4et4l'escargote4

janvier :4di48 411h4/4di415  15h (séance relax)4/4di422411h

ernest4et4célestine4–4
voyage4en4charabie4

janvier :4di48  15h4/4di415 411h4
février :4di412411 h (séance relax)4/4me415 415 h

ciné-concert :4
le4voyage4du4lion4boniface4

janvier :4di429 411h4et 15h4
portes :410h30 et 14h30 
durée4des4ciné-concerts :4environ 35’ 
tarif4unique:410.- par entrée

camilla4sparksss4en4concert4

février :4di45 417h4
portes :416h30 
durée4du4concert :41h 
tarif4unique:415.- par entrée

en un 
clin 

d’œil 
 

à détacher et coller sur votre frigo



ciné-concert:4
piro4piro4

mars :4di426 411h4
portes :410h30 
durée4du4ciné-concert :4environ 40’ 
tarif4unique:410.- par entrée

piro4piro4

avril :4di42415 h4/4di416 411 h4/4di416 415 h (séance relax)4/4
di423411 h4/4di430 411 h

l’histoire4sans4fin4

février :4di426 414 h (suivi d’un atelier et d’un goûter)

l’anniversaire4de4tommy4

mars :4di412411 h4/4di412415 h4/4di419 411 h4/4
di419 415 h (séance relax) 
avril :4di42411 h4/4lu410 411 h4

pompon4ours,4petites4balades44
et4grandes4aventures4

février :4di412415 h4/4lu413415 h4/4ve417 415 h4/4
di419 411 h4/4di426 411 h 
mars :4di45 415 h (séance relax)

dounia4et4la4princesse4d’alep4

février :4ma414 415 h4/4je416 415 h4/4di419 414 h 30 
mars :4di45 411 h

ötzi4et4le4mystère4du4temps4

avril :4di423414 h (suivi d’un atelier et d’un goûter)

mush-mush4et4le4petit4monde4
de4la4forêt4

mai :4di47 411 h4/4di414 415 h4/4je418 411 h4/4
di421411 h4/4di428 415 h (séance relax)4/4lu429 411 h



l’anniversaire de tommy 
de michael ekblad 
animation, allemagne, pays-bas, suède, 2021, 1h14, en français, 0/6 ans 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais 
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et, à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans 
risque bien d’être compromise ! Une grande aventure initiatique commence lorsque Tommy décide de partir, 
seul, avec ses peluches et son petit poussin, pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère… 

Comment se rend-on compte que l’on grandit? Comment apprendre à partager ses parents lorsqu’une petite 
sœur ou un petit frère arrive dans la famille? L’Anniversaire de Tommy offre aux enfants une réflexion délicate 
sur la famille, la fraternité et la relation avec les parents. 

projection spéciale 
Pour la première projection du film le dimanche 12 mars à 11h, les enfants sont invités à venir déguisés ou 
maquillés en lapin ! Ils pourront participer à une grande tombola pour tenter de gagner plein de prix : des entrées 
au P'tit CityClub, des livres, un vélo et même avec un peu de chance, une fête d'anniversaire privée au CityClub 
avec tous leurs ami·e·s. Une projection en partenariat avec Stadtlandkind (www.stadtlandkind.ch). 

projections en mars 
di 12 11 h / di 12 15 h / di 19 11 h / di 19 15 h (séance relax) 

projections en avril 
di 2 11 h / lu 10 11 h



piro piro 
programme de courts-métrages 
animation, corée du sud, 2009-2020, 40 minutes, sans dialogue, 0/6 ans 

Un oiseau de la forêt et un oiseau de la ville qui se rencontrent devant un magasin de fleurs, deux lapins qui 
dansent sous la pluie, un crocodile endormi qui fait la connaissance d’un petit oiseau, un écosystème intact qui 
sera perturbé par la présence de la guerre au loin, un petit oiseau qui aime les fleurs ou un papillon bleu qui se 
laisse porter au gré du vent… 

Piro Piro est un magnifique programme de six courts-métrages, autant de petites histoires et d’impressions poé-
tiques réalisées en dessin traditionnel, où les enfants seront emportés dans des univers doux et colorés. Une 
invitation printanière à la poésie et à la découverte de l’animation sud-coréenne. 

ciné-concert en mars 
Dimanche 26 mars à 11h, le musicien et compositeur Cyrille Aufaure, spécialiste de la musique de films pour 
enfants, sera sur scène pour accompagner la projection de Piro Piro. 
Un ciné-concert proposé en collaboration avec la Bibliothèque de Pully dans le cadre de BiblioWeekend (du 24 
au 26 mars sur le thème «Mettre les voiles»). 
Ouverture des portes à 10h30. Tarif unique : 10.- par entrée 

projections en avril 
di 2 15 h / di 16 11 h / di 16 15 h (séance relax) / di 23 11 h / di 30 11 h



piro piro  
courts-métrages sud-coréens,  

à découvrir lors d’un ciné-concert 
le dimanche 26 mars à 11h



ötzi et le mystère du temps 
de gabriele pignotta 
fiction, italie, 2018, 1h30, en français, 8/10 ans 

Kip, un garçon de 11 ans sensible et intelligent à qui sa mère a transmis sa passion pour l’anthropologie, s’intéresse 
à Ötzi, le fameux homme des glaces. Sur le point de déménager, il va faire ses adieux, en compagnie de ses 
deux meilleurs amis, à la célèbre momie exposée au musée de Bolzano, dans le nord de l’Italie. Mais quand Kip 
rencontre Ötzi, quelque chose d’étrange se produit, comme si le temps ralentissait… Après 5’000 ans de sommeil, 
Ötzi se réveille et il est, par-dessus le marché, très sympathique ! Mais l’homme des glaces est poursuivi par la 
sorcière Gelica qui veut le kidnapper et se doter de ses pouvoirs magiques… Kip est bien décidé à lui venir en 
aide. 

Un récit d’aventures magique, aux accents historico-scientifiques, récompensé par le jury du festival de Giffoni 
composé de mille enfants ! 

partenariat 
Film proposé en collaboration avec l’ArchéoLab de Pully à l’occasion de l’exposition La malédiction d’Hécate. 
La magie à l’époque romaine à découvrir du 28 septembre 2022 au 17 décembre 2023. Au programme,  
projection du film suivie d’un atelier adressé aux familles et d’un goûter offert. 
Informations : www.archeolab.ch 

projection en avril 
di 23 14 h (suivi d’un atelier et d’un goûter)



mush-mush et le petit monde de la forêt 
programme de courts-métrages 
animation, france, belgique, 2020, 44 minutes, en français, 0/6 ans 

Mush-Mush, Lilit et Sep sont trois amis inséparables. Mush-Mush est du genre hyper enthousiaste : avec lui, 
l’aventure est toujours garantie ! Et il réussit à chaque fois à embarquer ses deux amis dans de nouveaux projets 
qui se révèlent souvent risqués… Chacun possède un don particulier : Mush-Mush celui de communiquer avec 
la nature et de pressentir le danger – enfin, quand ça fonctionne ! –, Lilit celui d’illuminer sa corolle, et Sep celui 
de bénéficier d’une incroyable mémoire ; personne ne connaît la forêt mieux que lui ! 

Dans ce programme de trois courts-métrages, les enfants seront plongés au cœur d’une splendide forêt à la 
rencontre de la singulière communauté des Champotes et à la découverte de curieux organismes: champignons, 
plantes carnivores ou rainettes arboricoles. Et surtout, le trio d’amis les entraînera dans ses aventures palpitantes 
où la solidarité et l’entraide seront décisives : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à 
dos de libellule ! 

projections en mai 
di 7 11 h / di 14 15 h / je 18 11 h / di 21 11 h / di 28 15 h (séance relax) / lu 29 11 h



chaque mois, une newsletter qui présente 
tous les films et événements 

à l’affiche du p’tit cityclub 
inscription : cityclubpully.ch/newsletter 



 

CINÉMA 
Ouverture des portes 30 minutes avant le début des projections. 
Tarifs 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 disponibles sur notre site et seront distribués 
dans le foyer du CityClub. 

CONCERTS 
Ouverture des portes 30 minutes avant le début des représentations. 
Tarifs variables selon événement. 

BILLETTERIE EN LIGNE 
Achat en ligne (vivement conseillé) : www.cityclubpully.ch 
Achat de billets dès 2 ans tous les enfants, sauf les moins de deux ans, occuperont leur propre fauteuil. 

NEwSLETTER 
Inscription à la newsletter du P’tit CityClub (parution une fois par mois) : www.cityclubpully.ch/newsletter 

SÉANCES RELAX 
Une fois par mois, les séances « Relax » offrent un cadre bienveillant et rassurant aux familles avec un 
enfant en situation de handicap : 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 en toute décontraction.

un peu de lecture 
pour vous 
chers parents 



septembre-décembre 2022 

cinéma cityclub pully 
avenue de lavaux 36 
1009 pully 
www.cityclubpully.ch

septembre-décembre 2022 

cinéma cityclub pully 
avenue de lavaux 36 
1009 pully 
www.cityclubpully.ch

programmation cinéma laura grandjean programmation musique laura grandjean, julie henoch communication nicolas wittwer, maryke oos-

terhoff technique sébastien baudet, thomas leblanc administration laura grandjean, caroline heussi accueil thulù barbaràn, alice fuchs, zoé 

loetscher, julie wolfensberger et toute l’équipe des bénévoles graphisme alain kissling, www.atelierk.org
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