
CITYCLUB
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA SUR GRAND ÉCRAN, S’INITIER À LA MUSIQUE,  
RÊVER ET GRANDIR !
PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
> 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 au cinéma sur www.filmages.ch.
Pour préparer les enfants à leurs séances de cinéma et prolonger l’expérience à la maison, des cahiers d’activités 
ludiques préparés pour la plupart des films sont à télécharger sur notre site et seront disponibles 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 estampillées « Relax » offrent un cadre bienveillant et rassurant : 
ouvertes à toutes et à tous, encadrées par des personnes compétentes, elles donnent la possibilité aux enfants de s’exprimer, 
d’entrer et de sortir de la salle à tout moment, de se manifester, avec un respect pour chacun et chacune.

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, les dimanches et durant les vacances scolaires, 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 leurs qualités artistiques 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 ouvertes à toutes et à tous 

pour un moment de rêve et de voyage dans l’univers magique du 

cinéma !

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



CHIEN POURRI : LA VIE À PARIS !

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
DE DAVY DURAND, VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER
ANIMATION, 1H01, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri 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 petits films pour suivre les folles aventures de Chien Pourri et de ses 
amis et faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! Par les équipes des films Panique 
au village et Le Grand méchant renard.

SEPTEMBRE  

DÈS 4 ANS

PROJECTIONS
DI 5 10H et 15H (Journée du Cinéma : 5.- par entrée) / LU 20 11H et 15H /
DI 26 11H / DI 26 15H (Relax)



MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

DE STEVEN WOUTERLOOD
FICTION, PAYS-BAS, 2019, 1H23, EN FRANÇAIS, 8/8 ANS

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il 
décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa ren-
contre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam 
dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leur vie...

Adapté du livre d’Anna Woltz, Grand Prix du Public au Festival du Film pour enfants de New 
York, un film juste et subtil sur les relations familiales et le passage de l’enfance à l’adoles-
cence.

SEPTEMBRE  

DÈS 8 ANS

PROJECTIONS
DI 5 11H15 et 13H15 (Journée du Cinéma : 5.- par entrée)

AUSSI PROJETÉ EN OCTOBRE DURANT LES VACANCES
MA 19 15H / JE 28 15H



ZIBILLA ET PETITS CONTES SUR LA DIFFÉRENCE

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 1H01, EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle 
école. Elle en vient à détester ses rayures qui la rendent différente ! Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure com-
mence… En compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve, Zibilla va commen-
cer à prendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. 

En avant-programme, des courts-métrages avec un tigre sans rayure, un têtard un peu par-
ticulier et d’autres personnages uniques. De jolis films sur les différences, la confiance en soi 
et la solidarité.

OCTOBRE  

DÈS 3 ANS

PROJECTIONS
DI 3 11H / DI 10 15H / LU 18 16H / JE 21 16H / DI 24 11H  / DI 24 15H (Relax) /
LU 25 16H / ME 27 16H / VE 29 16H / DI 31 15H



MA MÈRE EST UN GORILLE ( ET ALORS ? )

DE LINDA HAMBÄCK
ANIMATION, SUÈDE, 2020, 1H12, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive... Elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Ma mère est un gorille (et alors ?), basé sur le roman jeunesse du même nom de Frida Nils-
son, raconte une rencontre inattendue entre une mère et sa fille : une histoire d’adoption, 
d’épanouissement et de construction de soi, teintée d’humour et de tolérance. Par la réalisa-
trice de Paddy, la petite souris.

OCTOBRE  

DÈS 4 ANS

PROJECTIONS
DI 3 15H / ME 20 15H / MA 26 15H / DI 31 11H



PAT ET MAT EN HIVER

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 48 MINUTES, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Le retour de nos deux héros complètement givrés ! Un épais manteau de neige s’est abattu 
sur les maisons de Pat et Mat. Les deux inséparables copains vont devoir une nouvelle fois 
redoubler d’inventivité pour affronter le froid et la neige. Toujours aussi ingénieux, le duo de 
choc s’attèle à la construction d’une maison en chocolat, d’un sauna, d’une carte postale, 
de papier cadeau et d’un igloo. Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu.

Des gags et des péripéties en avalanche dans ce nouveau programme joyeusement absurde 
de cinq courts-métrages. Un vrai bonheur de les voir évoluer dans cet environnement hiver-
nal, si propice au jeu et aux surprises.

NOVEMBRE  

DÈS 3 ANS

PROJECTIONS
DI 7 11H / DI 14 11H et 15H / DI 21 11H / DI 21 15H (Relax)



PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, 1H01, EN FRANÇAIS, 0/0 ANS

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 pin-
cement 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, de l’ouverture à l’autre et de l’esprit de Noël.

DÉCEMBRE  

DÈS 3 ANS

PROJECTIONS
DI 12 11H / DI 19 15H (Relax) / DI 26 11H / LU 27 15H / ME 29 15H
SA 1ER JANVIER 11H



OÙ EST ANNE FRANCK ?

DE ARI FOLMAN
ANIMATION, ISRAËL, 2020, 1H39, EN FRANÇAIS, ÂGE À VENIR

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui la petite fille de 13 ans dédia son journal intime, 
a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’étaient réfugiées Anne et sa 
famille, à Amsterdam. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a subi pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Kitty se lance à sa recherche, accompagnée de son nouvel ami 
Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins. Dans cette Europe différente, à l’heure de 
la crise migratoire, Kitty trouvera le moyen de redonner du sens, de la vie et de l’espoir au 
message d’Anne Frank.

Présenté au Festival de Cannes, Où est Anne Franck ? est le nouveau film du réalisateur de 
Valse avec Bachir et Le Congrès. Une fable tendre et inscrite dans l’actualité, réalisée image 
par image.

DÉCEMBRE    

ÂGE À VENIR

PROJECTIONS
DI 26 14H / VE 31 15H
DI 2 JANVIER 14H / LU 3 JANVIER 15H / ME 5 JANVIER 15H



MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
ANIMATION, SLOVAQUIE, 45 MINUTES, EN FRANÇAIS, 0/6 ANS

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine de palier un peu délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. 
Curieuses et toujours prêtes à faire des rencontres et vivre de nouvelles aventures, les deux 
petites filles nous font vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

Quatre courts-métrages qui explorent les valeurs universelles de l’amitié, de l’amour et de 
l’empathie. Tout peut arriver les yeux fermés !

DÉCEMBRE  

DÈS 5 ANS

PROJECTIONS
DI 12 15H / DI 19 11H / MA 28 15H / JE 30 15H
SA 1ER JANVIER 15H / DI 2 JANVIER 11H





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

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 

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 CONCERTS
À VIVRE EN FAMILLE
ET AVEC SES PROCHES



DES CONCERTS
À VIVRE EN FAMILLE
ET AVEC SES PROCHES

CINÉ-CONCERT : GABUZOMEU (F)

Sur scène, le musicien français Gregaldur, au milieu des instruments et d’objets, et à 
l’écran, quatre courts-métrages du cinéaste franco-polonais Piotr Kamler : Gabuzomeu est 
un ciné-concert tout public qui mêle projections, installations et musique électronique !

Multi-instrumentiste à l’univers peuplé de décalages subtils et touchants, Gregaldur fait une 
musique – un mélange de trucs et de bidouilles à l’aide d’instruments abandonnés – avec 
une honnêteté déconcertante et réjouissante. Son spectacle Gabuzomeu naît en 2019 : un 
ciné-concert qui rend hommage au GRM, le Groupe de Recherche Musicale, fleuron de la 
culture visuelle et musicale française des années 1960 et 1970. Il associe scénographie lou-
foque et poétique digne des Shadocks, musique bricolée et inspirée par la musique concrète 
et courts-métrages d’animation. Entouré sur scène d’une large cage métallique et de divers 
objets en suspension, Gregaldur s’imagine en interprète un peu fou et imprévisible et accom-
pagne quatre films de Piotr Kamler avec sa musique bien à lui, faite à la fois d’électroacous-
tique, d’électronique, de casseroles et de ressorts, d’installations sonores et d’instruments 
traditionnels.

SEPTEMBRE  

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 14H30 ET 17H / TOUT PUBLIC, SUGGÉRÉ DÈS 6 ANS

INFOS PRATIQUES
Portes : 13h45 et 16h15. Concerts : 14h30 et 17h (durée : 45 minutes).
Tarif unique : 15.- par entrée. Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch.



LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS (CH)

Pour son deuxième concert jeune public, le Cinéma CityClub reçoit les Petits Chanteurs 
à la Gueule de Bois. Le trio festif et à l’énergie communicative présentera son spectacle 
« De pied en cap », pour tous les âges et les publics.

Un brin d’humour grinçant, une douce irrévérence et une solide dose de tendresse et de 
bonne humeur : derrière les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois se cachent trois musiciens 
passionnés qui, une fois réunis, donnent vie à des chansons pleines de fraîcheur et de fran-
chise. Avec le corps comme fil rouge, leur spectacle « De Pied en Cap » propose une visite 
guidée dans les méandres constituant l’être humain : commencer par des pieds prêts à sau-
tiller, poursuivre avec le ventre rempli d’émotions, le cœur débordant parfois de lave comme 
un volcan ou de larmes comme une pluie d’automne et, enfin, remonter jusqu’à la tête pleine 
de rêves et de cauchemars... Sans poudre aux yeux, les Petits Chanteurs à la Gueule de 
Bois enchantent la langue française et offrent au jeune public, en plus d’un bon moment, un 
peu de réflexion et un début d’éducation textuelle.

OCTOBRE  

DIMANCHE 10 OCTOBRE 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.
Mesures sanitaires : informations sur www.cityclubpully.ch.



ELIDA ALMEIDA (CAP-VERT)

Après son concert « pour les grands » de la veille au CityClub, la Capverdienne Elida 
Almeida se produit le dimanche avec un set interactif et dansant pensé pour les plus 
petits.

Promis, elle est un vrai soleil ! À 27 ans, avec son sourire de miel et son incroyable énergie, 
Elida Almeida est déjà l’une des grandes artistes musicales du Cap-Vert. La jeune femme, 
aux racines implantées sur l’île de Santiago, contribue à exploser les codes de la musique 
du Cap-Vert. De cette île, on connaît surtout la figure tutélaire de Cesária Évora, mais la 
musique y est multiple, bercée de danse de carnaval et de rythmes enivrants ! Elida le dit 
elle-même : « La musique de mon archipel de marins, ouvert à tous vents, est perméable à 
toutes les influences, à tous les métissages ». Connaissez-vous le batuque ? Le funana ? Le 
tabanka ? Comme elle adore les enfants, nous lui avons demandé d’imaginer un moment de 
partage inédit, conçu spécialement pour eux. Un défi qu’elle a accepté avec joie et qui pro-
met de faire chavirer les cœurs, et les hanches !

DÉCEMBRE  

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 16H / TOUT PUBLIC

INFOS PRATIQUES
Portes : 15h15. Concert : 16h (durée : 1h). Possibilité de prendre les quatre-heures sur place.
Tarif unique : 15.- par entrée. Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch.
Mesures sanitaires : informations sur www.cityclubpully.ch.



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 3 11H Zibilla et petits contes sur la différence Dès 3 ans                   0 / (0)

DI 3 / ME 20 / MA 26 15H Ma mère est un gorille (et alors ?) Dès 4 ans                     0 / (6)

DI 10 11H Les Petits Chanteurs à la gueule de bois Concert tout public

DI 10 / DI 31 15H Zibilla et petits contes sur la différence Dès 3 ans                   0 / (0)

LU 18 / JE 21 / LU 25 /
ME 27 / VE 29

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

MA 19 / JE 28 15H Ma folle semaine avec Tess Dès 8 ans                   8 / (8)

DI 24
11H 
15H

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

DI 31 11H Ma mère est un gorille (et alors ?) Dès 4 ans                     0 / (6)

 
DÉCEMBRE

DI 5 16H Elida Almeida en concert Concert tout public

DI 12 / DI 26 11H Pirouette et le sapin de Noël Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 12 / MA 28 / JE 30 15H Mimi & Lisa, les lumières de Noël Dès 5 ans                     0 / (6)

DI 19 11H Mimi & Lisa, les lumières de Noël Dès 5 ans                     0 / (6)

DI 19 / LU 27 / ME 29 15H Pirouette et le sapin de Noël Dès 3 ans                     0 / (0)

DI 26 14H Où est Anne Franck ? Àge à venir

VE 31 15H Où est Anne Franck ? Àge à venir

* 0 / (6)  = mentions
légales de l’OCCF
(ici : âge légal 0 ans /
âge suggéré 6 ans)

 
SEPTEMBRE

DI 5
10H 
15H

Chien pourri : la vie à Paris ! Dès 4 ans                   0 / (6) *

DI 5
11H15 
13H15

Ma folle semaine avec Tess Dès 8 ans                   8 / (8)

DI 12
14H30 

17H
Ciné-concert : « Gabuzomeu » Suggéré dès 6 ans         

LU 20 / DI 26
11H 
15H

Chien pourri : la vie à Paris ! Dès 4 ans                   0 / (6)

 
NOVEMBRE

DI 7 11H Pat et Mat en hiver Dès 3 ans                     0 / (6)

DI 14 / DI 21
11H 
15H

Pat et Mat en hiver Dès 3 ans                     0 / (6)

ME 24 – DI 28 Festival Cinéma Jeune Public Films de 4 à 20 ans


