LES SÉANCES SPÉCIALES DU CINÉMA CITYCLUB

AU CINÉ COMME
LES GRANDS
DÉCOUVRIR LE CINÉMA, PARTAGER SES ÉMOTIONS :
LE RENDEZ-VOUS POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS AVEC
UN FILM PAR MOIS, PRÉSENTÉ PAR DES MÉDIATEURS CULTURELS.
PROGRAMME DE JANVIER À MAI 2018
WWW.CITYCLUBPULLY.CH

AU CINÉ COMME LES GRANDS
Un dimanche matin par mois, le Cinéma CityClub propose une projection spéciale pour les enfants de 6 à 12 ans, avec le soutien de
la Ville de Pully. Toutes les séances sont présentées par des médiateurs culturels qui accompagnent les enfants et discutent avec eux
de chaque film en leur livrant des clés de lecture enrichissantes. Du documentaire au récit d’initiation, en passant par la plus fine des
animations et le classique du cinéma, « Au Ciné comme les grands » est le rendez-vous pour tous les enfants !
Ouverture des portes : 10h I Projection : 10h30 I Tarif : 10.- par spectateur (5.- par enfant dès le deuxième enfant).
Achat de billets en ligne sur www.cityclubpully.ch
Séances conçues pour les enfants qui peuvent venir seuls (encadrement assuré par l’équipe du cinéma) ou accompagnés de leurs proches.
A 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.
Cinéma CityClub I Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully I info@cityclubpully.ch I www.cityclubpully.ch
DI 14 JANVIER À 10H30
DÈS 6 ANS

DI 4 FÉVRIER À 10H30
DÈS 8 ANS

DI 18 MARS À 10H30
DÈS 6 ANS

DI 29 AVRIL À 10H30
DÈS 6 ANS

DI 6 MAI À 10H30
DÈS 6 ANS

L’EXTRAORDINAIRE
WEEK-END DE LA
FAMILLE MOLL
De Manuel Flurin Hendry
(Suisse, 2017, 1h30)

LE PETIT BLACK MOVIE :
FABLES ANIMALISTES
(Programme de courts, 1h10)

LUMIÈRES ! L’AVENTURE
COMMENCE
De Thierry Frémaux
(France, 2017, 1h30)

AGATHA, MA VOISINE
DÉTECTIVE
De Karla von Bengtson
(Danemark, 2017, 1h15)

FANTASIA
Film collectif
(Etats-Unis, 1946, 2h05)

En 1895, les frères Auguste
et Louis Lumière inventent le
Cinématographe et tournent
parmi les premiers films de
l’histoire du cinéma. Mise en
scène, travelling, trucage ou
remake, ils inventent aussi
l’art de filmer. Cette sélection de 108 films restaurés
offre un voyage inoubliable
aux origines du cinéma.
Des pépites drôles et émouvantes qui offrent un regard
unique sur le monde qui
s’ouvre au 20e siècle.

Agatha aime la solitude et se
passionne pour les enquêtes
policières. Elle installe son
bureau de recherche dans le
sous-sol de son immeuble.
Mais sa première enquête
s’avère plus compliquée
que prévu... Un univers
entre bande dessinée et film
noir pour ce film à la fois
fantasque et réaliste sur le
cheminement d’une enfant
qui cherche à trouver sa
place parmi les autres.

Il suffit d’un week-end que
Papa Moll doit passer seul
avec ses enfants pour que
le chaos s’installe. Tandis
que Papa Moll doit faire des
heures supplémentaires à
la fabrique de chocolat, une
bataille rangée éclate entre
ses enfants et ceux du directeur de la fabrique. Il en va du
monopole sur la barbapapa
et du sort du chien volant le
plus célèbre du monde !

Âge : 6 (6) ans. En français.
Avec le soutien de

Un programme proposé par
le Petit Black Movie, une
section du festival genevois
spécialement conçu pour
les enfants, autour de
l’animalisme, un mouvement qui défend l’idée
que les animaux sont des
êtres dotés de sensibilité et
dignes de considération de
la part des humains. Sept
courts-métrages qui mettent
en scène un bestiaire aussi
délirant que téméraire !

Âge : 8 (10) ans. En français.

Âge : 6 (10) ans. En français.

Âge : 6 (10) ans. En français.

Une suite de huit dessins
animés illustrant de grands
morceaux de musique classique, de Bach à Stravinsky. Pour leur troisième
long-métrage d’animation,
les studios Walt Disney
réalisent un chef-d’œuvre
d’une poésie et d’une inventivité extraordinaires.
Un film à redécouvrir sur
grand écran, proposé à
l’occasion de la Fête de la
Danse.

Âge : 6 (10) ans. En français.

