
côté pratique

Ciné-Kid : le goût du cinéma en salle
Une programmation qui a pour but de favoriser auprès du jeune public (5 à 12 ans) la salle de cinéma comme espace privilégié de convivia-
lité et d’émotions partagées, et d’éveiller les regards à la diversité artistique du 7ème art. Ciné-Kid est partie intégrante du circuit                         
 avec trois autres salles partenaires.

Ciné-Kid : les tarifs
Abonnements Ciné-Kid en vente lors de la 1ère séance à l’entrée
12 films  Fr. 50.–  non-transmissible (dès le 2e enfant 50%)
  6 films   Fr. 30.–  non-transmissible (dès le 2e enfant 50%)
  4 films   Fr. 25.–  transmissible
  1 film  Fr.  10.–  entrée simple

Pour les autres salles, se renseigner auprès des organisateurs.
Les abonnements ne sont pas valables d’une salle à l’autre.
Les limites d’âge s’abaissent de deux ans pour tout enfant accompagné de 
l’un de ses parents (règlement sur les spectacles genevois).
Conditions particulières aux groupes tels les équipes parascolaires et les 
centres de loisirs

Ciné-Kid : le lieu
Ciné-Saussure 
Aula du collège de Saussure 
TPG : lignes 14-15-21-22-23-43 
Parking payant au centre commercial Lancy-Centre

Ciné-Kid : contacts
Ciné-Saussure
Fondation (culture&rencontre) 
p.a. Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9 - 1213 Petit Lancy
Tél. +41 22 388 43 66 
Email : cinesaussure@gmail.com

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Ciné-Kid : jour et horaire
Le mardi tous les quinze jours environ, à 16h45

programmation/rédaction : sarah maes et marc houvet - composition : denise miéville 



Aula du collège de Saussure  - Vieux-Chemin-d’Onex 9 - 1213 Petit Lancy

Le circuit de CINEPRIM’S

Retrouvez les dates et les titres des films de Ciné-Saussure 
sur les sites

www.culture-rencontre.ch/cinema et www.geneve.cine.ch
et dans les mémentos des quotidiens genevois

2016 - 2017

LA TABLE TOURNANTE
Mar. 21 mars à 16h45 
Paul Grimault et Jacques Demy, 1988, 
France, 1h18, vf, dès 4 ans
Par une nuit d’hiver, Paul Grimault, l’auteur 
du «Roi et l’Oiseau», reçoit la visite des 
personnages de ses dessins animés. Il leur 
présente onze de ses courts-métrages. 
C’est un monde de contes revisités par 
Prévert, une œuvre marquée par le raffine-
ment de l’écriture et d’un graphisme fluide. 
Passionnant.

MA VIE DE 
COURGETTE
Mar. 4 avril à 16h45 
Claude Barras, 2016, Suisse, 1h06, vf, 
dès 6 ans
Quand Courgette perd sa maman, il se 
retrouve seul au monde. Mais dans le foyer 
où il est accueilli, derrière des apparences, 
l’espoir renait. Il commence une nouvelle 
vie, découvre l’amitié, tombe amoureux. 
Un film bouleversant sur la dureté, mais 
aussi la beauté de l’enfance. Prix du Public 
Annecy 2016.

BUGSY MALONE
Mar. 31 jan. à 16h45
Alan Parker, 1977, Royaume-Uni, 1h33, 
vf, dès 6 ans
Cette pétillante parodie de films d’action, 
en forme de comédie musicale et jouée 
entièrement par des pré-ados, reprend les 
codes du genre adaptés aux enfants, avec 
des bolides à pédales et des pistolets à 
crème pâtissière ! Un bel hommage aux 
comédies slapstick (bataille avec des tartes 
à la crème).

PRINCESS BRIDE
Mar. 8 nov. à 16h45
Rob Reiner, 1988, USA, 1h38, vf, dès 
6 ans 
Un grand-père raconte une histoire à son 
petit-fils : Bouton d’Or, sûre que son bien-
aimé est mort, se résigne à épouser un 
prince cynique. Mais elle est enlevée par 
trois bandits avant le mariage. Une aven-
ture de cape et d’épée qui mêle avec malice 
tous les principes du genre :  pirates, sorti-
lèges et un grand amour !

CHARLOT FESTIVAL
Mar. 21 fév. à 16h45
Charlie Chaplin, 1917, USA, 1h16, vf, 
dès 4 ans
Qu’il tente de gagner sa vie sur le bateau qui 
l’emmène à New York dans L’Emigrant, ou 
comme policier dans Charlot Policeman ou 
serveur dans Charlot Patine, le petit vaga-
bond se mesure toujours à plus fort que lui. 
Poésie, ironie et romance sont au cœur de 
ces immuables chefs-d’œuvre du cinéma.

LES AVENTURES DU 
PRINCE AHMED 
Mar. 13 déc. à 16h45
Lotte Reiniger, 1926, Allemagne, 1h05, 
vf, dès 6 ans
Cet envoûtant conte est un trésor d’inventivi-
té et de précision inouïe (film de silhouettes) 
qui reprend les images communes des Mille 
et Une Nuits : le palais érigé en une nuit, le 
tailleur pauvre épris de la princesse, Aladin 
et la lampe merveilleuse. Le tout premier 
long-métrage d’animation de l’histoire du 
cinéma.

LE MONDE DE DORY
Mar. 24 janv. à 16h45
Andrew Stanton et Angus MacLane, 
2016, USA, 1h45, vf, dès 6 ans
Dory, l’amie du célèbre poisson Nemo, 
souffre d’amnésie. Un jour, une image 
fugace de son enfance resurgit et 
la pousse à parcourir les océans à la 
recherche de son passé. Là  commence 
un jeu de pistes palpitant, dans un grand 
aquarium californien mêlant souvenirs et 
rencontres hilarantes.

PETITES CASSEROLES
Mar. 7 mars à 16h45 
6 courts films d’animation, 2012, 5 pays 
d’Europe, 41 min, vf, dès 4 ans
Dougal est un petit oiseau qui ne sait pas 
voler, Giovanni un garçon qui oublie tout, 
et Anatole traine toujours derrière lui une 
petite casserole. Autant de personnages 
qui devront apprendre à dépasser leurs 
peurs et leurs différences, et faire de leurs 
faiblesses des forces.

SPECIAL FILMARCITO
Mar. 29 nov. à 16h45
7 courts, 2016, Argentine/Brésil/Cuba/
Uruguay/Venezuela, 46 mn, sans 
paroles, dès 6 ans
FILMARcito, le volet jeune public du festival 
FILMAR, présente 7 joyaux d’Amérique latine, 
dont six films d’animation, où s’entrelacent 
poésie, imaginaire, réalisme et traditions de 
multiples cultures, urbaines, rurales ou ances-
trales. Un beau programme à la découverte 
des mystères et des forces de la nature.

TOUT EN HAUT DU 
MONDE
Mar. 20 sept. à 16h45
Rémi Chayé, 2016, France, 1h20, vf, 
dès 6 ans
Saint-Pétersbourg, 1882, Sacha, 14 ans, part 
seule pour tenter de retrouver les traces de 
son capitaine de grand-père disparu avec 
son navire au Pôle nord. Sacha saura être 
aussi courageuse que son aïeul. Cette fantas-
tique épopée humaine relance avec maestria 
le récit d’aventure sur mer.   

ROBINSON CRUSOE
Mar. 11 oct. à 16h45
Ben Stassen, 2016, Belgique, 1h30, vf, 
dès 4 ans
Depuis son île d’éden, un perroquet 
nommé Mardi rêve de découvrir le vaste 
monde. Quand Robinson, rescapé d’un 
naufrage, met le pied sur l’île, Mardi, de 
tous les animaux, est le seul ravi. Il les 
convaincra à faire cause commune avec 
Robinson. Un conte épique sur l’amitié, 
tendre et drôle.

FILMS
TOUT EN HAUT DU MONDE 20 sept. 21 sept. 14 sept. 30 sept.
ROBINSON CRUSOE 11 oct. 5 oct.  28 sept.  14 oct.
PRINCESS BRIDE 8 nov. 2 nov.  26 oct. 4 nov.
SPECIAL FILMARCITO 29 nov. 16 nov.  23 nov.    18 nov. 
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED 13 déc. 7 déc. 14 déc.  2 déc. 
LE MONDE DE DORY 24 jan. 25 janv.  18 janv. 20 jan.
BUGSY MALONE 31 janv. non programmé  1er fév.   3 fév. 
CHARLOT FESTIVAL 21 fév.  1er mars 22 fév. 24 fév.
PETITES CASSEROLES 7 mars non programmé 8 mars   10 mars 
LA TABLE TOURNANTE 21 mars 22 mars 29 mars    24 mars 
MA VIE DE COURGETTE 4 avril 5 avril non programmé 31 mars
LA TORTUE ROUGE non programmé non programmé 26 avril 28 avril
LES SAISONS  9 mai 3 mai 10 mai 12 mai

LES SAISONS
Mar. 9 mai à 16h45 
Jacques Perrin, 2016, France, 1h37, vf, 
dès 6 ans
Il y a 12 000 ans, suite à un réchauffe-
ment climatique, les animaux de l’âge de 
glace migrent vers le cercle polaire, fuyant 
l’océan de verdure qui submerge l’Europe. 
Les animaux règnent alors sur ces vastes 
forêts. Avec des prises de vues époustou-
flantes sur l’espèce animale proche, un 
véritable plaidoyer pour la préservation 
des forêts.


