LES SÉANCES SPÉCIALES DU CINÉMA CITYCLUB

LES P’TITS
CINÉPHILES
DES MOMENTS MAGIQUES AVEC TOUTE LA FAMILLE !
CHAQUE MOIS, DES SÉANCES SPÉCIALES POUR LES
TOUT-PETITS ET LES PLUS GRANDS.
PROGRAMME DE JANVIER À MAI 2018
WWW.CITYCLUBPULLY.CH

LES P’TITS CINÉPHILES
Le Cinéma CityCub fait la part belle aux familles ! Des films adaptés aux tout-petits, de très loin à plus près de chez nous, que ce
soit pour s’initier au cinéma, faire une pause, rêver d’un autre monde ou apprendre à raconter.
Ne manquez pas les rendez-vous des P’tits cinéphiles au Cinéma CityClub !
Ouverture des portes : 14h30
Tarif : CHF 10.- par entrée (5.- par enfant dès le deuxième enfant) avec un sirop offert. Achat de billets en ligne : www.cityclubpully.ch
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.
Cinéma CityClub I Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully I info@cityclubpully.ch I www.cityclubpully.ch
DI 7 ET 14 JANVIER À 15H
DÈS 4 ANS

DI 11 ET 25 FÉVRIER À 15H
DÈS 4 ANS

DI 11 ET 25 MARS À 15H
DÈS 2 ANS

DI 8 ET 29 AVRIL À 15H
DÈS 4 ANS

DI 6 ET 27 MAI À 15H
DÈS 2 ANS

POLICHINELLE ET LES
CONTES MERVEILLEUX
De Giulio Gianini et
Emanuele Luzzati
(Italie, Suisse, 2017)

LE PETIT BLACK MOVIE :
CIEL, ÉTOILES ET
MONDES MERVEILLEUX

À DEUX, C’EST MIEUX !
Programme de courts

À LA DECOUVERTE
DU MONDE
Programme de courts

LES PETITS CANARDS
EN PAPIER
Programme de courts

Tous les petits doivent un
jour apprendre à voler de
leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid
pour se laisser guider par
sa curiosité, se faire des
amis différents ou encore
affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu
laisse place à l’exaltation
de la découverte, plus rien
ne nous arrête ! Voici à quoi
seront confrontés un chat,
un bébé chouette, Monsieur
Philodendron et un adorable
petit animal.

Des petits canards qui
devront lutter contre un
méchant renard ou un gros
chat, et un chat et un lapin
qui font des bêtises : voilà
le programme de cette sublime sélection de trois courts
d’animation réalisés par
Yu Zheguang au sein des
prestigieux Studios d’art de
Shanghai. Des trésors qui
explorent les habitants de la
forêt et du marais, entièrement réalisés en origami.

Quatre courts-métrages qui
emmène les enfants dans un
monde haut en couleur où
se mêlent magie des contes
et aventures merveilleuses.
Le dimanche 14 janvier, le
film sera accompagné sur
la scène du CityClub par le
pianiste Cyrille Aufaure qui a
composé la musique originale. Un moment magique
de musique et de cinéma !
Durée : 36’. En français.
Age : 0 (6) ans

Un programme de sept
courts-métrages proposés
par le Petit Black Movie, une
section du festival genevois
spécialement conçu pour les
enfants.
Qu’est-ce
qui
s’envole
dans le ciel après avoir trop
mangé ? Qui dérobe les
étoiles pour faire chanter les
nuages ? Ou qui nous gratifie d’un concerto au beau
milieu d’une planète ? Ce
sont les flamboyants personnages qui parcourent cet
éblouissant programme !
Durée : 48’. En français.
Age : 0 (6) ans

Avec le soutien de

À deux, c’est tellement
mieux pour partager ses
jeux, ses peines ou ses
expériences...
Une balade tout en douceur à travers sept courtsmétrages sur le thème de
l’amitié, avec des jeunes
enfants plein de rêves et
beaucoup d’animaux : des
moutons, une taupe, des
vers de terre, un moineau ou
un lapin !
Durée : 38’. En français.
Age : 0 (6) ans

Durée : 34’. En français.
Age : 0 (6) ans

Durée : 37’. En français.
Age : 0 (6) ans

