
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

•  CINÉPRIM’S DANS LES 4 SALLES - SEPT.- DÉC. 2022 •

De 5 à 12 Frs selon les salles
Formules d’abonnement disponibles
dans certaines salles

Indication des âges d’admission
Exemple : 4+/6+ signifie âge légal dès 4 ans, 
âge suggéré dès 6 ans

• ÂGES •• TARIFS •

Images de couverture : photos extraites des films Pat et Mat au jardin, Dame saisons et Yuku et la fleur de l’Himalaya

Aula du CO des Colombières
4, ch. des Colombières
1290 Versoix
www.cineversoix.ch

23, rue des Eaux-Vives
1207 Genève
www.les-scala.ch

16, rue du Général-Dufour
1204 Genève
www.cinemas-du-grutli.ch

Aula du collège de Saussure
9, Vieux-Chemin d’Onex
1213 Petit-Lancy
www.culture-rencontre.ch/
category/cinema/



•  CINÉPRIM’S   SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022 • GIUSEPPE ET LE 
FANTÔME DE L’HIVER

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA

NOËL AVEC 
LES FRÈRES KOALAS

Isabelle Favez, 2022, Suisse, 45 
mn, vo français, 4+/4+

Quand le froid surgit, le Fantôme de l’hiver en-
gloutit les petits hérissons. Pour cette raison, 
la famille hérisson hiberne jusqu’au printemps 
pour se protéger. Le petit hérisson Giuseppe 
désobéit à ses parents et part à la montagne 
avec Ariana trouver le fantôme de l’hiver. 
Un voyage initiatique tout en douceur et en 
courage précédé de 3 très courts films sur les 
saisons et l’inconnu. En présence de la réalisa-
trice Isabelle Favez.

R. Durin, A. Demuyinck, 2022, 
France, 62 mn, vo français, 
4+/4+

Magnifique film au service de l’amitié et de 
l’amour familial. Yuku, une jeune souris, pro-
met à sa mamie de lui rapporter la fleur à la 
lumière éternelle. Un voyage plein de dangers 
avec un rat, un loup, un corbeau et une renarde 
que Yuku enchante avec ses chansons, son 
ukulélé et ses énigmes. Une aventure initia-
tique habitée par la grâce visuelle et la poésie 
sonore. Joyeux et lumineux !

T. Fouracre, 2005, UK, 46 mn, 
vf, 4+/4+

Pingouin vivant en Antarctique, Penny s’est 
cassé une aile et ne pourra pas fêter Noël en 
Australie avec ses amis Frank et Buster. Les 
deux décident donc de s’envoler dans leur 
avion et chercher Penny. Un voyage palpitant 
dans la lumière de décembre et les tempêtes 
de neige au Pôle sud. Ce Noël aux antipodes 
célèbre l’esprit d’aventure au service de l’ami-
tié et de l’entraide. Un régal !

CINEVERSOIX
VENDREDI 16H40

LES CINEMAS DU 
GRÜTLI

MERCREDI/DIMANCHE 15H00

LES SCALA 
MQEV

MERCREDI 9H45

CINE-KID
SAUSSURE
MARDI 16:45

PONYO SUR LA 
FALAISE

DIMANCHE
04 SEPT. 22

A 16H30

PAT ET MAT AU 
JARDIN

16 SEPT. 22

DIM. 04.SEPT. 22

MER. 07 SEPT. 22 

DIM. 11 SEPT. 22

MER. 21 SEPT. 22

DIM. 25 SEPT. 22

21 SEPT. 22 27 SEPT. 22

LE CHÊNE 30 SEPT. 22 02 NOV. 22 22 NOV. 22

DAME SAISONS 14 OCT. 22

MER. 19 OCT. 22

DIM. 23 OCT. 22

MER. 26 OCT. 22 

12 OCT. 22 18 OCT. 22

VACANCES 24 AU 28 OCTOBRE 2022

GIUSEPPE
ET LE FANTÔME
DE L’HIVER

04 NOV. 22

(avec la réalisa-
trice du film)

MER. 16 NOV. 22

(avec la réalisa-
trice du film)

MER. 30 NOV. 22

16 NOV. 22

(avec la 
réalisatrice du 

film)

08 NOV. 22

(avec la réalisa-
trice du film)

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA

18 NOV. 22 Début décembre 30 NOV. 22 06 DÉC. 22

LE NOËL
DES KOALAS

2 DÉC. 22 Fin décembre 14 DÉC. 22 20 DÉC. 22

Hayao Miyazaki, 2008, Japon, 
101 mn, vf, 4+/4+

Des scènes époustouflantes où Ponyo, un poisson 
rouge métamorphosé en fillette, chevauchant 
d’immenses vagues de l’océan pour retrouver son 
ami Sosuke, un petit garçon. Un émerveillement 
poétique éblouissant, un conte écologique, une 
impressionnante ode à l’harmonie cosmique. Chef-
d’œuvre unique et envoûtant de Miyazaki. Meilleur 
film d’animation, Venise et César japonais 2009.

PONYO SUR LA FALAISE

Marek Beneš, 2015, République 
tchèque, 50 mn, vf, 4+/4+

En congé, les deux comparses Pat et Mat s’en 
donnent à cœur joie à débiter un arbre en rondins, 
à se protéger du soleil avec un parasol, à transpor-
ter un cactus sans se piquer, à installer une piscine 
gonflable, à recycler des assiettes de pique-nique, 
à construire un presse-agrumes. Six courts films 
où ils réussissent à dépasser leurs maladresses 
grâce à leur optimisme.  Hilarant burlesque !

Michel Seydoux, 2022, France,
80 mn, vo français, 6+/6+

Au fil des saisons, la caméra capte avec poé-
sie l’intérieur d’un chêne, ses tensions, et ses 
joies avec chacun des insectes, oiseaux et 
mammifères qu’il abrite. Une immersion sen-
sorielle dans la biodiversité, sans commentaire 
vocal mais avec des mélodies majestueuses. Ce 
chêne vieux de 210 ans est au cœur de multi-
ples fictions pleines de suspense !

C. Tisserant, A. Demuynck 2022, 
France, 49 mn,  vo français, 4+/4+

À l’orée de la forêt, une mère et ses deux filles, 
Gros Pouce et Petit Doigt, coupent du bois pour le 
vendre au boulanger. En suivant un petit rat dans 
un puits, Petit Doigt découvre le monde magique 
de Dame Saisons. Ce conte sublime sur la généro-
sité est précédé de 3 très courts films : Luce et le 
Rocher ; Rita et Crocodile, Les Myrtilles puis À la 
Belle étoile. 4 histoires qui aident à grandir !

PAT ET MAT AU JARDIN

LE CHÊNE

DAME SAISONS

La Maison de quartier des Eaux-Vives (https://mqev.ch) gère CinéPrim’s aux Scala.
Prochaine programmation : Janvier - juin 2023. 
Chaque salle applique les normes d’hygiène en vigueur.

LES PREMIÈRES FOIS AU CINÉMA AVEC CINÉPRIM’S !
Faire vivre aux enfants d’aujourd’hui l’émotion de leurs premiers films vus dans une salle de cinéma : bien 
calés dans leur fauteuil, l’immense écran inondé de lumière, les mirettes fascinées par des personnages 
gigantesques, l’immersion sonore dans les dialogues et les musiques du film. Une expérience unique !
Fondé en 1992 par CinéVersoix et devenu un circuit entre plusieurs salles genevoises dès 1995, CinéPrim’s 
invite le jeune public dès quatre ans (et aussi les adultes!) à savourer la magie du cinéma sur grand écran.
La gestion de ce circuit est assurée localement par des associations de bénévoles et/ou de professionnels, 
tous passionnés par le cinéma pratiqué en salle. Chacun des films proposés est le résultat d’une recherche 
attentive et d’un pré-visionnage systématique pour arriver à une programmation équilibrée et adaptée 
aux graines de cinéphiles.       
       Marc Houvet


