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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 extérieur 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 





pat et mat au jardin 
de marek beneš 
programme de courts-métrages, animation, république tchèque, 48’, sans dialogue, 0/6 ans 

Déraciner un arbre desséché, construire un parasol pour profiter de leur partie d’échecs à l’abri du soleil, transporter 
un cactus sans se faire piquer, gonfler leur piscine, recycler leurs assiettes pour un barbecue, fabriquer un presse-
agrumes… Nos deux inséparables bricoleurs – toujours aussi maladroits ! – continuent de se lancer dans des 
travaux sans se préoccuper de la marche à suivre. Gare aux catastrophes ! Mais grâce à leur optimisme et à leur 
imagination sans faille, ils parviennent toujours à trouver des solutions ! 

Un programme de six courts-métrages où les enfants découvriront la force de la persévérance et que l’on apprend 
toujours de ses erreurs. 

projections en septembre 
di 4 11h et 15 h (journée du cinéma: 5.- par entrée) 
di 11 11 h / di 18 11 h / lu 19 15 h (lundi du jeûne) / di 25 11 h (séance relax) 



anna anna 
de greti kläy et jürgen brauer, avec lea et wanda hürlimann 
fiction, suisse, luxembourg, 1992, 1h15, en français, 6/8 ans 

«Comme il serait bien d’avoir une sœur», pense souvent Anna… À 9 ans, la petite Anna à l’imagination débordante 
passe ses après-midi de congé dans un monde imaginaire qui lui permet de surmonter les difficultés qu’elle ren-
contre dans sa famille et à l’école. Un jour, tout change. Alors qu’elle se cache dans la photocopieuse de l’école, 
la machine se met en marche et crée une réplique d’elle-même: une deuxième Anna ! Désormais, l’une peut 
aller à l’école pendant que l’autre s’amuse – et personne ne remarque rien. Commence alors un jeu passionnant 
à base de quiproquos et de confusions… 

Adapté du livre pour enfants à succès de Lukas Hartmann, remarquablement interprété par deux sœurs jumelles, 
Anna annA est une comédie familiale culte du cinéma suisse, pleine de fantaisie et de situations cocasses. Un 
film primé dans de nombreux festivals pour enfants qui aborde avec esprit les thèmes de l’identité, de l’amitié 
et de l’affirmation de soi. 

projection en septembre 
di 4 13h15 (journée du cinéma: 5.- par entrée) 

projections en octobre 
di 2 15 h / di 16 15 h / di 23 11 h / lu 24 15 h / me 26 15 h 
 



dame saisons 
de célia tisserant et arnaud demuynck 
animation, suisse, france, 2022, 26’, en français, 0/6 ans 
précédé de trois courts-métrages (durée totale du programme: 49 minutes) 

Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman au-dessus d’un village, à l’orée de la forêt. Gros Pouce, 
dans sa phase d’adolescence, est ronchonne, peu serviable et mesquine : elle ne met aucune bonne volonté à 
participer aux tâches qu’on lui demande, contrairement à sa petite sœur Petit Doigt qui les réalise avec généro-
sité. 

Un jour, en descendant au fond d’un vieux puits où elle a laissé tomber son bonnet, la petite fille découvre le 
monde merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber la neige en secouant son édredon! Mais la vieille dame 
au premier abord de sorcière est surtout là pour faire grandir les deux filles, en les révélant à elles-mêmes à 
travers un voyage onirique. Une rencontre qui leur fait prendre conscience que pour recevoir des choses positives, 
il faut aussi en donner. Plus on est bienveillant, plus le monde est généreux avec nous ! 

Un film précédé de trois courts-métrages: Luce et le Rocher de Britt Raes (13 minutes) – une petite fille déterminée 
à ramener chez elle une drôle de créature qui perturbe la vie tranquille du village – et de deux histoires de Rita 
et Crocodile 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 Crocodile. 

projections en octobre 
di 2 11 h / di 9 15 h / di 16 11 h / di 23 15 h (séance relax) / ma 25 15 h / je 27 15 h 



giuseppe et le fantôme de l’hiver 
d’isabelle favez 
animation, suisse, 2022, 26’, en français, 0/6 ans 
précédé de trois courts-métrages (durée totale du programme: 45 minutes) 

Giuseppe est un petit hérisson qui n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive, 
gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient 
pas hiberner… La nouvelle réalisation d’Isabelle Favez après Zibilla, projeté l’année dernière au CityClub. Un film 
précédé de trois courts-métrages : Le petit Oiseau et l’Écureuil et Le petit Oiseau et la Feuille de Lena Van Döhren 
(2 x 4 minutes) – deux joyeuses et passionnantes courses-poursuites à travers la nature – et Les fruits des nuages 
de Katerina Karhánková (11 minutes) – l’histoire d’un petit animal qui fait une magnifique découverte après avoir 
surmonté sa peur de l’inconnu. Un joli programme de quatre films autour des saisons, de l’hibernation et du 
monde animal. 

rencontre cinéma 
Dimanche 30 octobre à 15 h, projection en présence de la cinéaste Isabelle Favez. Les enfants sont invités à 
venir déguisés en fantôme de l’hiver et le goûter sera offert ! 

projection en octobre 
di 30 15 h (en présence de la cinéaste) 

projections en novembre 
di 6 11 h / di 20 11 h 

projections en décembre 
me 28 15 h (séance relax) / ve 30 15 h 

projections en janvier 
di 1 11 h / ma 3 15 h / je 5 15 h 



elida almeida en concert 

Elle devait jouer l'année passée sur la scène du CityClub mais la crise sanitaire en a décidé autrement. La voilà 
cette fois-ci bel et bien à Pully pour deux concerts : le premier pour les adultes le samedi 12 novembre et le len-
demain avec un set interactif et dansant spécialement pensé pour les enfants. 

À 27 ans, Elida Almeida est déjà l’une des grandes artistes musicales du Cap-Vert. La jeune femme, aux racines 
implantées sur l’île de Santiago et à l’énergie débordante, 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 fera sans aucun doute 
chavirer les cœurs, et les hanches ! Promis, elle est un vrai soleil ! 

concert 
dimanche 13 novembre 15 h 

infos pratiques 
portes 14h30 
durée du concert 1h 
tarif unique 15.- par entrée 



le voyage de chihiro 
de hayao miyazaki 
animation, japon, 2001, 2h05, en français, 8/12 ans 

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours 
du voyage, la famille fait une halte près d’un étrange tunnel et découvre une ville déserte qui semble être un parc 
à thème abandonné. Attirés par des odeurs appétissantes, les parents entrent dans un des bâtiments pour 
déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les trans-
forme en cochons! Prise de panique, Chihiro s’enfuit. Elle se retrouve alors transportée dans un monde merveilleux, 
mais hostile, où les dieux et les esprits se font chouchouter. Elle recevra l’aide d’un jeune homme mystérieux, 
Haku, qui va l’aider à survivre dans cet univers fantasmagorique… 

Chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki, Ours d’or au Festival de Berlin et Oscar du meilleur film d’animation en 2002, 
Le Voyage de Chihiro est un conte onirique et fascinant. Un voyage initiatique entre tradition et modernité dont 
l’inventivité, la fantaisie et la sensibilité du propos émerveilleront petits et grands. 

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 Le Voyage de Chihiro suivi d’un atelier adressé aux familles et d’un goûter offert. 
Informations : www.archeolab.ch 

projection en novembre 
di 20 14 h (suivi d’un atelier)



ciné-concert 
mini mini chat mini mini show 
 

Mini Mini Chat Mini Mini Show est un ciné-concert au ton décalé et humoristique pour enfants, réalisé, bruité  
et mis en musique par le Club des Chats. Au menu, trois films en papier découpé qui narrent les aventures  
burlesques de Claude la cacahuète, de Mifune le chaton bleu, de Minilait le hérisson et de Canard le Canard, et 
un documentaire qui emmènera les enfants à la découverte d’une planète imaginaire en 3D anaglyphe. Tout un 
programme! 

le club des chats 
Le ciné-concert est mené par le Club des Chats composé de Maïa Roger et Le Chevalier de Rinchy. Ensemble, 
le duo interprète joyeusement des ritournelles dynamiques dans un langage approximatif parfois proche de l’ono-
matopée et oscillant entre la pop bancale et le punk enfantin régressif. Pour Mini Mini Chat Mini Mini Show, ils 
passent d’un instrument à un autre : synthétiseurs vintage, xylophone, thérémine, cromorne, maracas, flûte à 
coulisse, flûte à bec, pad électronique… Et en plus, ils diffusent des jingles, commentent les films et créent des 
bruitages en direct. 
Depuis plus de dix ans, le duo sillonne les routes de France et d’Europe jouant sa musique sautillante et malicieuse 
devant des adultes consentants et des enfants survoltés ! 

ciné-concerts 
dimanche 4 décembre 11 h et 15 h 

infos pratiques 
portes 10h30 et 14h30 
durée ciné-concerts environ 40’ 
tarif unique 10.- par entrée 
 
 





pat et mat au jardin 

septembre : di 4 11h et 15 h (journée du cinéma: 5.-  
par entrée) / di 11 11h / di 18 11h / lu 19 15h  
/ di 25 11h (séance relax)

anna anna 

septembre : di 4 13h15 (journée du cinéma: 5.- par entrée) 
octobre : di 2 15 h / di 16 15 h / di 23 11 h / lu 24 15 h  
/ me 26 15 h

dame saisons 

octobre : di 2 11 h / di 9 15 h / di 16 11 h  
/ di 23 15 h (séance relax) / ma 25 15 h  / je 27 15 h

giuseppe et le fantôme de l’hiver 

octobre : di 30 15 h (en présence de la cinéaste) 
novembre : di 6 11 h / di 20 11 h 
décembre : me 28 15 h (séance relax) / ve 30 15 h 
janvier : di 1 11 h / ma 3 15 h / je 5 15 h

en un 
clin 

d’œil 
 

à détacher et coller sur votre frigo



yuku et la fleur de l’himalaya 

décembre : di 11 15 h / di 18 15 h / ma 27 15 h  
/ sa 31 15 h 
janvier : di 1 15 h / lu 2 15 h / me 4 15 h (séance relax)  
/ ve 6 15 h

stage de théâtre 

octobre : 17-21  
tarifs : 350.- / réduction de 50.- pour le 2e enfant de la 
même famille / 150.- pour les détenteurs·rices de la  
carteculture caritas 
informations et inscriptions : www.vidy.ch

ciné-concert 
mini mini chat mini mini show 

décembre : di 4 11h et 15h 
portes : 10h30 et 14h30 
durée des ciné-concerts : environ 40’ 
tarif unique: 10.- par entrée

noël avec les frères koalas 

décembre : di 11 11 h / di 18 11 h (séance relax)  
/ lu 26 15 h / je 29 15 h

elida almeida en concert 

novembre : di 13 15h 
portes : 14h30 
durée du concert : 1h 
tarif unique: 15.- par entrée

le voyage de chihiro 

novembre : di 20 14h (suivi d’un atelier)

festival cinéma jeune public 

novembre : 23-27 
tarifs : 10.- (plus de 25 ans) / 5.- (moins de 25 ans) 
informations et programme:  
www.festivalcinemajeunepublic.ch





noël avec les frères koalas 
de tobias fouracre 
animation, grande-bretagne, 2005, 46’, en français, 0/6 ans 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, 
même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse à l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, ils 
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, 
leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête… 

Une ode à l’amitié et une aventure pleine de rebondissements qui fera voyager les enfants à travers les continents 
tout en leur faisant comprendre que dans une équipe, chaque membre est important ! 

projections en décembre 
di 11 11 h / di 18 11 h (séance relax) / lu 26 15 h / je 29 15 h



yuku et la fleur de l’himalaya 
de rémi durin et arnaud demuynck 
animation, 2022, suisse, france, belgique, 1h02, en français, 0/6 ans 

En haut des plus hautes montagnes de la Terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil…: 
la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris qui vit dans les sous-sols d’un château, part à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle pour l’offrir à sa grand-mère qui devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans 
les méandres de la Terre. Mais pour réussir, il y a un long voyage semé d’embûches à parcourir. Il faut traverser 
le terrible domaine des rats d’égouts, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se 
perd et, surtout, le petit pont de la peur gardé par le loup ! Mais sur le chemin, grâce à sa musique et à ses chan-
sons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ne sont-ils pas le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie? 

Un film musical avec son lot de personnages drôles et attendrissants qui met au premier plan le ukulélé – la petite 
guitare hawaïenne dont joue à merveille Yuku pour se sortir de toutes les situations – et les énigmes ! 

«Un superbe conte initiatique et musical, qui évoque avec douceur, sensibilité et une pointe d'humour la perte 
d'un être cher. » (Télérama). 

projections en décembre 
di 11 15 h / di 18 15 h / ma 27 15 h / sa 31 15 h 

projections en janvier 
di 1 15 h / lu 2 15 h / me 4 15 h (séance relax) / ve 6 15 h



giuseppe et le fantôme de l'hiver  
d'isabelle favez,  

le 30 octobre à 15h  
en présence de la cinéaste 



et encore 

Le Cinéma CityClub collabore régulièrement avec des  

institutions de la région pour élargir son offre jeune public. 

À l’affiche en octobre et novembre, une semaine de stage 

avec le Théâtre Vidy-Lausanne et des films et ateliers avec 

le Festival Cinéma Jeune Public.





stage de théâtre 
du 17 au 21 octobre 2022 
 

Le Cinéma CityClub s'associe à nouveau avec le Théâtre Vidy-Lausanne à l’occasion d’un stage de théâtre pour 
les enfants et adolescent·e·s de 7 à 14 ans organisé durant les vacances d’octobre. Durant cette semaine, les 
jeunes vont s’emparer de deux spectacles enchanteurs de la programmation de Vidy – Là de Baro d’evel et La 
Possible Impossible Maison de Forced Entertainment – et les réinventer pour créer leur propre spectacle mélan-
geant improvisations, textes, bruitage, scènes visuelles, théâtre d’objets, dessin et vidéo. 

infos pratiques 
tarifs 350.- / réduction de 50.- pour le 2e enfant de la même famille / 150.- pour les détenteur·rice·s de la car-
teculture caritas 
informations et inscriptions www.vidy.ch/kids 
 
 



festival cinéma jeune public 
du 23 au 27 novembre 2022 
 

Le Cinéma CityClub accueille la huitième édition du Festival Cinéma Jeune Public qui propose, à Lausanne et 
Pully, des films, des ateliers et des ciné-concerts pour les enfants, les jeunes, les familles et les écoles. 

infos pratiques 
tarifs 10.- (plus de 25 ans) / 5.- (moins de 25 ans) 
informations et programme www.festivalcinemajeunepublic.ch



 

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 à télécharger 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 



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

oosterhoff technique sébastien baudet, thomas leblanc administration laura grandjean, caroline heussi accueil thulù barbaràn, saskia bonfils, 

alice fuchs, zoé loetscher et toute l’équipe des bénévoles graphisme alain kissling, www.atelierk.org
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