
CINÉMA JEUNE PUBLIC

CITYCLUB
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA SUR GRAND ÉCRAN, RÊVER ET GRANDIR !
PROGRAMME DE SEPTEMBRE 2020 À JANVIER 2021 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 (encouragé en raison de la situation sanitaire) : www.cityclubpully.ch

À savoir, les enfants plus jeunes de deux ans de l’âge légal indiqué peuvent assister aux séances s’ils sont accompa-
gnés 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 disponibles dans le hall du 
CityClub.

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

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.
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 !

CITYCLUB
LE P’TIT 



CITYCLUB



SEPTEMBRE  

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

DÈS 6 ANS

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

Jacob et sa cousine Mimi réussiront-
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 importantes, et une 
grande aventure humaine, dominée par 
les couleurs chaudes de l’été, qui fait 
rimer émotion et imagination. 

DI 13             15H
SA 27           15H



OCTOBRE  

COURTS-MÉTRAGES, 1H01,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 3 ANS

LE GRUFFALO ET AUTRES 
HISTOIRES DE MONSTRES

Un dragon, un monstre ou un loup, 
vous connaissez… mais un Gruffalo ? 
Il a des oreilles crochues, une verrue 
sur le bout du nez, des griffes acérées 
et des dents aiguisées ! Et c’est pour-
tant avec lui qu’a rendez-vous la petite 
souris. Adapté d’un immense succès 
de librairie, nommé aux Oscar et primé 

au festival d’Annecy, Le Gruffalo est 
une petite histoire drôle et pleine de 
charme ! À l’affiche aussi dans ce pro-
gramme, Le Petit Gruffalo (27’) et Rita 
la petite sorcière (6’).

DI 4               15H
DI 11             15H
MA 13          15H
ME 14          16H

SA 17           15H
JE 22            16H
VE 23            16H
DI 25             15H



OCTOBRE  

DE RÉMI CHAYÉ, FRANCE, 2020, 
1H24, EN FRANÇAIS, 6/6 ANS

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY

Dans un convoi en route vers l’Ouest, 
le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit alors conduire le 
chariot familial. L’apprentissage est 
rude mais Martha se sent libre comme 
jamais. Dérangeant le chef du convoi à 
cause de son audace, elle est accusée 
de vol et doit fuir. Déterminée à prou-

ver son innocence, elle va découvrir un 
monde en construction où sa person-
nalité unique va s’affirmer...
La jeunesse de la mythique Calamity 
Jane vue par le réalisateur de Tout en 
haut du monde.

JE 15            15H
DI 18        14H30
LU 19           16H

MA 20          15H
ME 21          16H

AUSSI PROJETÉ EN DÉCEMBRE
LU 21 et MA 29 à 16H

DÈS 6 ANS



NOVEMBRE  

DE DAVY DURAND, VINCENT PATAR 
ET STÉPHANE AUBIER,
1H01, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

CHIEN POURRI : LA VIE À PARIS !

Il était une fois un chien parisien, naïf et 
passionné, appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon, il 
arpente les rues de Paris, la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, il retombe toujours 
sur ses pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trouver 

ça louche... Un programme de cinq 
films pour suivre les aventures de Chien 
Pourri et de ses amis et faire décou-
vrir la poésie de Paris aux tout-petits ! 
Par les équipes des films Panique au 
village et Le Grand méchant renard.

SA 7              15H
DI 8     11H / 15H
DI 15             15H

SA 21           15H 
DI 22             15H

AUSSI PROJETÉ EN DÉCEMBRE
LU 28 et ME 30 à 16H

DÈS 3 ANS



DÉCEMBRE  

COURTS-MÉTRAGES, 1H01,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL

Décembre est arrivé : le paysage s’est 
paré de son manteau blanc et tout le 
monde est à la fête ! Enfin presque... 
Pirouette et ses amis doivent encore 
trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire ! Et puis, il y a quelques 
solitaires qui voient arriver le réveillon 
avec un pincement au cœur... jusqu’à 
ce que la magie opère !

Sept histoires qui feront voyager les 
enfants dans des mondes merveilleux 
en abordant les thèmes de l’amitié, du 
partage et de l’esprit de Noël.

DI 6     11H / 15H
DI 20  11H / 15H
MA 22          16H

ME 23          16H
SA 26           15H
DI 27             15H

AUSSI EN DÉCEMBRE
Calamity : LU 21 et MA 29 à 16H
Chien pourri : LU 28 et ME 30 à 16H

DÈS 3 ANS



JANVIER

COURTS-MÉTRAGES, ENV.  45’,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

ZIBILLA ET PETITS CONTES SUR 
LA DIFFÉRENCE

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des 
parents chevaux, subit des moqueries 
dans sa nouvelle école. Elle en vient à 
détester ses rayures ! Quand on lui vole 
son doudou, ni une ni deux, elle part à 
sa recherche et l’aventure commence ! 
C’est en compagnie d’un pauvre che-
val déguisé malgré lui en fauve que 

Zibilla va commencer à reprendre 
confiance en elle et à accepter sa vraie 
nature.
En avant-programme, des courts-
métrages avec un tigre sans rayure, 
un têtard un peu particulier et d’autres 
personnages uniques. Des jolis films 
sur les préjugés, les différences et la 
confiance en soi.

VE 1              16H
SA 2              15H

DI 3     11H / 15H

DÈS 3 ANS



ET ENCORE...

FESTIVAL CINÉMA
JEUNE PUBLIC DU 25 AU 29 NOVEMBRE

Programme des films projetés au CityClub à consulter 
dès novembre sur : www.cityclubpully.ch
Programme des films et ateliers du festival sur :
www.festivalcinemajeunepublic.ch

Le Cinéma CityClub accueille la 6e édi-
tion du Festival Cinéma Jeune Public 
qui propose, à Lausanne et Pully, des 
films, des ateliers et un ciné-concert 
destinés aux enfants, aux familles et 
aux jeunes. Cette année, réunis autour 
de la thématique « Prendre soin du 
monde », les films parleront de nature, 
de climat et d’environnement en explo-
rant tous les genres et formats.

DE 4 À 20 ANS



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

 
OCTOBRE

DI 4 / DI 11 / MA 13 15H Le Gruffalo et autres histoires de monstres Dès 3 ans                     0 / (0)

ME 14 16H Le Gruffalo et autres histoires de monstres Dès 3 ans                     0 / (0)

JE 15 15H Calamity Dès 6 ans                     6 / (6)

SA 17 15H Le Gruffalo et autres histoires de monstres Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 18 14H30 Calamity Dès 6 ans                     6 / (6)

LU 19 / ME 21 16H Calamity Dès 6 ans                     6 / (6)

MA 20 15H Calamity Dès 6 ans                     6 / (6)

JE 22 / VE 23 16H Le Gruffalo et autres histoires de monstres Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 25 15H Le Gruffalo et autres histoires de monstres Dès 3 ans                     0 / (0)

 
DÉCEMBRE

DI 6 / DI 20
11H 
15H

Pirouette et le sapin de Noël Dès 3 ans                     0 / (0)

LU 21 / MA 29 16H Calamity Dès 6 ans                     6 / (6)

MA 22 / ME 23 16H Pirouette et le sapin de Noël Dès 3 ans                     0 / (0)

SA 26 / DI 27 15H Pirouette et le sapin de Noël Dès 3 ans                     0 / (0)

LU 28 / ME 30 16H Chien pourri Dès 3 ans                     0 / (6)

 
JANVIER

VE 1 16H Zibilla et petits contes sur la différence Dès 3 ans                     0 / (0)

SA 2 15H Zibilla et petits contes sur la différence Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 3
11H 
15H

Zibilla et petits contes sur la différence Dès 3 ans                     0 / (0)

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

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

 
SEPTEMBRE

DI 13 / DI 27 15H Jacob et les chiens qui parlent Dès 6 ans                   6 / (6) *

 
NOVEMBRE

SA 7 15H Chien pourri Dès 3 ans                     0 / (6)

DI 8
11H 
15H

Chien pourri Dès 3 ans                     0 / (6)

DI 15 15H Chien pourri Dès 3 ans                     0 / (6)

SA 21 / DI 22 15H Chien pourri Dès 3 ans                     0 / (6)

ME 25 – DI 29 Festival Cinéma Jeune Public Films de 4 à 20 ans


