
CINÉMA JEUNE PUBLIC

CITYCLUB
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA SUR GRAND ÉCRAN, RÊVER ET GRANDIR !
PROGRAMMATION POUR TOUS LES ENFANTS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 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 télécharger 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’anima-
tion, des perles venues du monde entier et 
des classiques du cinéma, choisis spéciale-
ment 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 !





SEPTEMBRE 

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : JOURNÉE DU CINÉMA
LA PLACE À 5.- POUR TOUTES ET TOUS !

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
DE LORENZO MATTOTTI, 2019, 1H22, VF, 8/8 ANS
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs dans les mon-
tagnes de Sicile. Le roi Léonce décide d’envahir la 
plaine où habitent les hommes, avec l’aide de son 
armée et d’un magicien... Une magnifique adaptation 
du conte de Buzzati paru en 1945.

13H
DÈS 6 ANS                

MONSIEUR LINK
DE CHRIS BUTLER, 1H35, VF, 6/8 ANS
Monsieur Link est une créature surprenante, très 
intelligente et incroyablement attachante. Mais il est le 
dernier vestige de l’évolution humaine. Accompagné 
par une aventurière et un explorateur, il se lance alors 
dans une odyssée à travers le monde. Une animation 
sublime pour une aventure haute en couleur !

11H
DÈS 8 ANS

LE RÊVE DE SAM ET AUTRES CONTES
PROGRAMME DE COURTS, 40’, VF, 0/0 ANS
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accom-
plir : poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. 
Quatre jolis contes qui nous invitent rêver, à nous 
laisser surprendre et à tenter l’impossible !

10H / 15H
DÈS 4 ANS                



SEPTEMBRE 

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

DÈS 4 ANS

LE RÊVE DE SAM
ET AUTRES CONTES

Un renard curieux qui part à la 
recherche d’une baleine, un garçon 
qui a toujours voulu vivre dans la 
mer, une maison qui se lance dans 
un voyage épique et une souris 
qui décide de voler avec les hiron-
delles…
Chacun, à sa façon, cherche un 
moyen de s’accomplir : poursuivre 
son rêve et tenter de le réaliser. 

DI  1ER SEPTEMBRE  10H *
DI  1ER SEPTEMBRE  15H *
DI  22 SEPTEMBRE 15H
DI  29 SEPTEMBRE 15H
* Journée du cinéma : 5.- l’entrée pour toutes et tous

Quatre jolis contes qui nous invitent 
à rêver, à nous laisser surprendre et 
à tenter l’impossible !



OCTOBRE 

DE MATS GRORUD, 2019, 1H20,
EN FRANÇAIS, 10/10 ANS

DÈS 10 ANS

WARDI

Wardi, une jeune Palestinienne de 
onze ans, vit avec toute sa famille 
dans le camp de réfugiés où elle est 
née. Son arrière-grand-père adoré 
fut l’un des premiers à s’y installer 
en 1948. Le jour où il lui confie la clé 
de son ancienne maison en Galilée, 
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir 
d’y retourner un jour...
Réalisé image par image, Wardi 
raconte l’histoire, non sans humour 
et poésie, d’une famille déracinée.

DI  6 OCTOBRE   14H
MA  15 OCTOBRE  20H *

COURTS-MÉTRAGES, 44’,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 4 ANS

LES ESPIÈGLES

Pour un petit garçon, vivre à la 
ferme est souvent synonyme de 
bêtises en tous genres. Son entou-
rage, humains comme animaux, 
va en faire les frais… Quatre films 
humoristiques réalisés avec des 
marionnettes sur la nature et sur la 
cohabitation, parfois difficile, entre 
humains et animaux. Des théma-
tiques simples formidablement 
mises en scène !

SA  12 OCTOBRE  11H

Entrée gratuite.
Séance organisée dans le cadre
du festival Pully For Kids.Mardi 15 octobre (en v.o. s-t fr.) :

Soirée spéciale avec l’association 
des Amis des Rencontres
« Palestine Filmer C’est Exister ». 



OCTOBRE 

COURTS-MÉTRAGES, 53’,
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 3 ANS

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Un loup qui se croit le plus beau, 
un louveteau qui veut chasser tout 
seul, un petit loup qui aime la com-
pagnie… Dans Loups tendres et 
loufoques, les loups des contes 
et des livres sont revisités avec 
humour et poésie, pour leur rendre 
leur place dans la nature. Au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous 
un cœur d’artichaut !
Six courts-métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large 
palette de techniques d’animation.

DI 13 OCTOBRE  15H
MA 15 OCTOBRE  16H
ME 16 OCTOBRE  16H
ME 23 OCTOBRE  16H
DI 27 OCTOBRE  15H

DE G. STEINBERG, G. BITAR ET 
A. CATOTO, BRÉSIL, 2018, 1H13, 
EN FRANÇAIS, 8/10 ANS

DÈS 8 ANS

TITO ET LES OISEAUX

Tito a 10 ans et vit seul avec sa 
mère. Lorsqu’une étrange épidémie 
commence à se propager dans 
la ville, transformant les gens en 
pierres chaque fois qu’ils ont peur, 
Tito comprend que le remède pour-
rait être lié aux recherches que son 
père avait faites avec des oiseaux. 
Accompagné par ses amis, il se 
donne pour mission de sauver le 
monde... « Une fable picturale et 
politique, idéale pour dénoncer 
auprès du jeune public les dérives 
totalitaires qui ressurgissent un peu 
partout » (L’Obs).

JE 17 OCTOBRE  16H
DI 20 OCTOBRE  15H
MA 22 OCTOBRE  16H
JE 24 OCTOBRE  16H



NOVEMBRE 

COURTS-MÉTRAGES, 50’
SANS PAROLE, 0/0 ANS

DÈS 4 ANS

LE RENARD, LE COCHON
ET LE MOULIN

Un jeune cochon et son père vivent 
au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour 
repousser le nuage et protéger la 
colline et ses habitants. Resté seul 
sans son père, le jeune cochon 
trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption auprès de son 
ami le renard. Dix petites histoires 
d’une incroyable délicatesse qui 
suivent la vie d’un petit cochon que 
nous voyons naître et grandir.

DI 3 NOVEMBRE 10H *
DI 17 NOVEMBRE         10H30
DI 17 NOVEMBRE 15H
* Séance suivie d’un atelier « Ma boîte à souvenirs »
en collaboration avec le Toussaint’S Festival

DE 4 À 20 ANS

FESTIVAL CINÉMA
JEUNE PUBLIC

Le Cinéma CityClub accueille 
la cinquième édition du Festival 
Cinéma Jeune Public, qui propose, 
à Lausanne et Pully, des films, des 
ateliers et un ciné-concert autour 
d’une thématique spécifique. Cette 
année, les films proposés question-
neront l’être humain et son rapport 
au corps à travers la thématique 
« Corps et mouvement ».

DU 20 AU 24 NOVEMBRE

Tarifs : CHF 10.- par personne 
(enfant et adulte) et CHF 5.- par 
enfant dès le 2e enfant (jusqu’à 14 
ans). Programme des films projetés
au CityClub dès novembre sur : 
www.cityclubpully.ch / Programme 
des films et ateliers du festival sur : 
www.festivalcinemajeunepublic.ch



DÉCEMBRE 

DE LINDA HAMBÄCK
SUÈDE, 1H01, VF, 0/0 ANS

DÈS 3 ANS

PADDY, LA PETITE SOURIS

Tous les animaux de la forêt parlent 
du temps où rôdait la renarde.
Heureusement, voici bien long-
temps qu’elle n’a pas été vue… 
Pourtant, quand le commissaire 
Gordon est appelé pour un vol de 
noisettes, il suspecte à nouveau 
l’animal tant redouté. Pour démas-
quer la voleuse, il aura bien besoin 
de Paddy, la petite souris au flair 
particulièrement aiguisé…
Une histoire d’amitié et de tolérance 
qui invite à voir au-delà des appa-
rences, de la peur et des préjugés.

COURTS-MÉTRAGES, 53’, 
EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

DÈS 3 ANS

ZÉBULON LE DRAGON

Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire 
à devenir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra mon-
trer une grande ténacité et traver-
ser beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse ! 
Un nouveau conte plein d’humour 
et de fantaisie par les créateurs de 
Gruffalo et de Monsieur Bout-de-
Bois.
Précédé de deux petits films :
Cycle (2’), l’histoire d’un grand-père 
qui aide sa petite fille à faire du vélo, 
et Cœur fondant (11’), qui suit Anna 
devant faire preuve de courage pour 
traverser une forêt hantée.

DI  1ER DÉCEMBRE 15H
DI  8 DÉCEMBRE 10H30
DI  15 DÉCEMBRE 10H
SA  28 DÉCEMBRE 15H
MA  31 DÉCEMBRE 15H
SA  4 JANVIER  15H

DI  8 DÉCEMBRE 15H
JE  26 DÉCEMBRE 15H
ME  1ER JANVIER  15H
DI  5 JANVIER  15H



DÉCEMBRE 

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

DÈS 3 ANS

PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE

D’une montagne enneigée à une 
mer étoilée, d’une ville tranquille à 
un océan agité, les héros de ces 
sept courts-métrages enchanteurs 
transportent les plus petits dans des 
aventures joyeuses et poétiques. 
L’entraide et la créativité seront au 
rendez-vous dans ce programme 
empreint d’une magie hivernale.

DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
ET XAVIER PICARD, FRANCE, 
1H19, EN FRANÇAIS

ÂGE À VENIR

LE VOYAGE DU PRINCE

Un vieux prince échoue sur un 
rivage inconnu. Blessé et perdu, 
il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs contraints à l’exil... Le 
prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination 
une société pourtant figée et scléro-
sée…
Une fable, coréalisée par l’auteur de 
Louise en hiver ou Le Tableau, qui 
raconte le voyage d’un vieux singe 
vieillissant découvrant une nouvelle 
civilisation.

DI  22 DÉCEMBRE 15H
DI  29 DÉCEMBRE 15H
JE  2 JANVIER  15H

DI  22 DÉCEMBRE 10H30
VE  27 DÉCEMBRE 15H
LU  30 DÉCEMBRE 15H
VE  3 JANVIER  15H



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 6 14H Wardi Dès 10 ans               10 / (10)

SA 12 11H Pully For Kids : Les Espiègles Dès 4 ans                     0 / (0)

DI 13 / DI 27 15H Loups tendres et loufoques Dès 3 ans                     0 / (0)

MA 15 / ME 16 / ME 23 16H Loups tendres et loufoques Dès 3 ans                     0 / (0)

JE 17 / MA 22 / JE 24 16H Tito et les oiseaux Dès 8 ans                   8 / (10)

DI 20 15H Tito et les oiseaux Dès 8 ans                   8 / (10)

 
DÉCEMBRE

DI 1 15H Paddy, la petite souris Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 8 10H30 Paddy, la petite souris Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 8 / JE 26 15H Zébulon le dragon Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 15 10H Paddy, la petite souris Dès 3 ans                     0 / (0)

SA 28 / MA 31 15H Paddy, la petite souris Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 22 10H30 Le Voyage du prince Âge à venir

DI 22 / DI 29 15H Petits contes sous la neige Dès 3 ans                     0 / (0)

VE 27 / LU 30 15H Le Voyage du prince Âge à venir

 
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 Âge à venir

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

* 6 / (8)  = mentions légales
du contrôle des âges
(ici : âge légal 6 ans /

âge suggéré 8 ans)

 
SEPTEMBRE

DI 1
10H 
15H

Le Rêve de Sam et autres contes Dès 4 ans                     0 / (0)

DI 1 11H La Fameuse invasion des Ours en Sicile Dès 8 ans                     8 / (8)

DI 1 13H Monsieur Link Dès 6 ans                   6 / (8) *

DI 22 / DI 29 15H Le Rêve de Sam et autres contes Dès 4 ans                     0 / (0)

 
NOVEMBRE

DI 3 10H Le Renard, le cochon et le moulin Dès 4 ans                     0 / (0)

DI 17
10H30

15H
Le Renard, le cochon et le moulin Dès 4 ans                     0 / (0)

ME 20 – DI 24 Festival Cinéma Jeune Public Films de 4 à 20 ans


