CINÉMA JEUNE PUBLIC

LE P’TIT
CITYCLUB
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA SUR GRAND ÉCRAN, RÊVER ET GRANDIR !
PROGRAMMATION POUR TOUS LES ENFANTS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 AU CINÉMA CITYCLUB

LE P’TIT
CITYCLUB
Le Cinéma CityClub fait la part belle aux
enfants ! À découvrir chaque mois dans
son écrin rouge et noir unique, des films
d’animation, des perles venues du monde
entier et des classiques du cinéma, choisis
spécialement 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 !

Projections spéciales les dimanches après-midi et durant les vacances scolaires.
Ouverture des portes : 30 minutes avant le début des projections.
Tarifs : CHF 10.- par entrée / 5.- par enfant dès le deuxième enfant. Avec un sirop offert.
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.
Pour ne manquer aucune séance pour les enfants, inscrivez-vous à la newsletter spéciale «jeune public» du Cinéma CityClub sur notre site internet.
Cinéma CityClub I Avenue de Lavaux 36 I 1009 Pully
info@cityclubpully.ch I www.cityclubpully.ch

SEPTEMBRE

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

LE RAT SCÉLÉRAT

REINE D’UN ÉTÉ

COURTS-MÉTRAGES, 42’
EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

DE JOYA THOME
ALLEMAGNE, 2017, 1H07,
EN FRANÇAIS, 6/10 ANS

Prenez garde au Rat scélérat,
le bandit le plus gourmand des
alentours ! Sur sa fidèle monture,
il vole tout ce qui se mange...
jusqu’au jour où il croise plus
rusé que lui ! Un conte de cape et
d’épée, de bandit et de biscuits par
les créateurs de Monsieur Bout-deBois (à découvrir en octobre).
Précédé de Musique-Musique (6’),
l’aventure folle de cerfs, d’oiseaux,
d’un tourne-disque et d’un chasseur, et d’Une pêche fabuleuse
(10’), l’histoire d’une pêcheuse qui
devra être imaginative pour attraper
des poissons.
DI
DI

2 SEPTEMBRE
30 SEPTEMBRE

15H *
15H

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage
plus vraiment les centres d’intérêt
des filles de son âge. Un aprèsmidi, elle découvre une bande de
garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux.
Mais ils n’acceptent pas les filles...
Quand ils la mettent au défi de
prouver son courage, c’est le début
d’un été riche en aventures ! Un film
sur l’enfance, les vacances d’été et
la recherche d’appartenance à un
groupe. Primé à de nombreux festivals de films pour enfants.
DI

2 SEPTEMBRE

13H30 *

* Journée du cinéma : 5.- l’entrée pour toutes et tous

* Journée du cinéma : 5.- l’entrée pour toutes et tous

Aussi le jeudi 25 octobre à 15h
lors des vacances scolaires

Aussi le mercredi 17 octobre à 15h
lors des vacances (avec médiation)

OCTOBRE

À PARTIR DE 3 ANS

ÂGE À VENIR

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

DILILI À PARIS

COURTS-MÉTRAGES, 43’
EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

DE MICHEL OCELOT
FRANCE, 2018, 1H35,
EN FRANÇAIS, ÂGE À VENIR

Monsieur Bout-de-Bois mène une
vie paisible dans son arbre avec
Madame Bout-de-Bois et leurs
trois enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un
chien qui le prend pour un vulgaire
bâton... Commence alors pour ce
pauvre Monsieur Bout-de-Bois une
série d’aventures qui vont l’entrainer
bien loin de chez lui. Une nouvelle
adaptation d’un album de Julia
Donaldson et Axel Scheffler, auteurs
de Gruffalo et La Sorcière dans les
airs. Court-métrage précédé de Piki
Pik Pik (4’), l’histoire de fourmis et
d’un pivert menacés par un bûcheron, et de La Chenille et la poule
(10’), deux amies qui doivent se dire
au revoir.
DI
JE
DI

7 OCTOBRE		
18 OCTOBRE		
28 OCTOBRE		

15H
15H
15H

Dans le Paris de la Belle Époque,
en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle va d’aventure en aventure à
travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l’aident, et
des méchants, qui sévissent dans
l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie
de vivre ensemble.
Une œuvre poétique et humaniste
par le réalisateur de Kirikou et
de Azur et Asmar.
DI
MA
MA
ME

14 OCTOBRE		
16 OCTOBRE		
23 OCTOBRE		
24 OCTOBRE		

* avec médiation

14H *
15H
15H
15H

NOVEMBRE

À PARTIR DE 2 ANS

À PARTIR DE 10 ANS

LABAN ET LABOLINA

MY GIRL

COURTS-MÉTRAGES, 43’
EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

DE HOWARD ZIEFF
ÉTATS-UNIS, 1991, 1H42,
EN FRANÇAIS, 10/10 ANS

Laban vit au château Froussard
avec ses parents et sa petite sœur
Labolina. Il s’estime suffisamment
grand pour faire du baby-sitting, du
camping ou même aider son père à
hanter le château. Sauf qu’à la tombée de la nuit, le petit Laban a une
peur bleue... de tout ce qui bouge !
Un revenant dans les salles obscures ! Un programme de six
courts-métrages adaptés des
célèbres livres pour enfants de Inger
et Lasse Sandberg.
Laban et Labolina est la seconde
série d’histoires autour du personnage du petit fantôme, après Laban
le petit fantôme, qui a connu un
immense succès.
DI

11 NOVEMBRE

15H

Été 1972. Vada est une petite fille
brillante et dynamique qui aime
grimper aux arbres, faire des
balades à vélo et aller à la pêche
avec son copain Thomas. Mais
Vada a un problème avec la mort.
Il faut dire que sa mère est décédée en la mettant au monde et
que, depuis, son père ne semble
s’intéresser qu’à son métier : les
pompes funèbres... Une comédie
dramatique, faussement naïve, qui
a marqué toute une génération, sur
une jeune fille hypocondriaque, qui
va tourner la page de l’enfance, et
son ami allergique à tout.
DI

4 NOVEMBRE

* avec médiation

En collaboration avec
le Toussaint’S Festival

14H *

DÉCEMBRE

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

ERNEST ET CÉLESTINE
EN HIVER

LA BATAILLE GÉANTE
DE BOULES DE NEIGE

COURTS-MÉTRAGES, 2017, 48’
EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

CANADA, 2015, 1H22,
EN FRANÇAIS, 6/10

Ernest, un gros ours de Charabie, aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il habite
avec Célestine, une petite souris
orpheline qu’il a recueillie chez lui.
À l’approche des premiers flocons,
ils se préparent à l’hibernation
d’Ernest : il faut s’occuper de leur
oie, se rendre au bal des souris,
et, bien sûr, ne surtout pas oublier
de cuisiner de bons gâteaux pour
qu’Ernest s’endorme le ventre plein !
Quatre courts-métrages adaptés
des célèbres albums de Gabrielle
Vincent, où on retrouve nos deux
héros aux premiers jours de l’hiver !

Quoi de mieux qu’une bataille
de boules de neige pendant les
vacances ? Ce qui s’annonçait au
départ comme une jeu bon enfant
devient un conflit beaucoup plus
sérieux. La joie et la bonne entente
reviendront lorsque les enfants
décident de détruire le fort plutôt que de s’attaquer les uns les
autres... Une comédie pacifiste et
récréative, remake en dessin animé
de La Guerre des Tuques (1984), qui
dénonce l’escalade de la violence.

DI
JE
DI
ME
VE

2 DÉCEMBRE
27 DÉCEMBRE
30 DÉCEMBRE
2 JANVIER		
4 JANVIER		

15H
15H
15H
15H
15H

DI
VE
SA
MA
JE
SA
DI

9 DÉCEMBRE
28 DÉCEMBRE
29 DÉCEMBRE
1ER JANVIER		
3 JANVIER		
5 JANVIER		
6 JANVIER		

* avec médiation

14H *
15H
15H
15H
15H
15H
15H

ET ENCORE...

À PARTIR DE 4 ANS

DE 4 À 20 ANS

FESTIVAL PULLY FOR KIDS :
L’OGRE DE LA TAÏGA

FESTIVAL CINÉMA
JEUNE PUBLIC

COURTS-MÉTRAGES, 52’
EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Le Cinéma CityClub accueille
la quatrième édition du Festival
Cinéma Jeune Public, qui propose,
à Lausanne et Pully, des films, des
ateliers, un jury d’enfants et un cinéconcert autour d’une thématique
spécifique.

Un chat abandonné dans les bois
par son maître qui fait la connaissance de la renarde ; trois chasseurs attrapés par le géant de la
forêt qui doivent raconter chacun
leur tour une histoire pour avoir
la vie sauve ; une petite orpheline
aidée par son amie la vache ; et un
bélier et une chèvre qui fuient leur
propriétaire à la recherche d’une vie
meilleure : quatre contes slaves
animés qui font la part belle à la
ruse et à l’intelligence.
SA

27 OCTOBRE		

11H

Entrée gratuite.
Programme complet du festival
Pully For Kids : www.pullyforkids.ch

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2018
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

CALENDRIER
SEPTEMBRE
DI 2

13H30

Reine d’un été

Dès 6 ans I 5.- l’entrée

DI 2

15H

Le Rat scélérat

Dès 3 ans I 5.- l’entrée

DI 30

15H

Le Rat scélérat

Dès 3 ans

DI 7

15H

Monsieur Bout-de-Bois

Dès 3 ans

DI 14

14H

Dilili à Paris

Âge à venir I Avec médiation

MA 16

15H

Dilili à Paris

Âge à venir

ME 17

15H

Reine d’un été

Dès 6 ans I Avec médiation

JE 18

15H

Monsieur Bout-de-Bois

Dès 3 ans

MA 23

15H

Dilili à Paris

Âge à venir

ME 24

15H

Dilili à Paris

Âge à venir

JE 25

15H

Le Rat scélérat

Dès 3 ans

SA 27

11H

L’Ogre de la Taïga (Pully For Kids)

Dès 4 ans

DI 28

15H

Monsieur Bout-de-Bois

Dès 3 ans

DI 4

14H

My Girl

Dès 10 ans I Avec médiation

DI 11

15H

Laban et Labolina

Dès 2 ans

Festival Cinéma Jeune Public

De 4 à 20 ans

OCTOBRE

NOVEMBRE

ME 21 – DI 25
DÉCEMBRE
DI 2

15H

Ernest et Célestine en hiver

Dès 3 ans

DI 9

14H

La Bataille géante de boules de neige

Dès 6 ans I Avec médiation

JE 27

15H

Ernest et Célestine en hiver

Dès 3 ans

VE 28

15H

La Bataille géante de boules de neige

Dès 6 ans

SA 29

15H

La Bataille géante de boules de neige

Dès 6 ans

DI 30

15H

Ernest et Célestine en hiver

Dès 3 ans

MA 1 / JE 3 /
SA 5 / DI 6

15H

La Bataille géante de boules de neige

Dès 6 ans

ME 2 / VE 4

15H

Ernest et Célestine en hiver

Dès 3 ans

JANVIER

Avec le soutien de

