
LE CITYCLUB 
DES P’TITS 
CINÉPHILES
UN DIMANCHE PAR MOIS, LE CINÉMA CITYCLUB 
PROPOSE DE PARTAGER AVEC TOUTE LA FAMILLE 
DES INSTANTS MAGIQUES DE CINÉMA...



Dimanche 1er septembre à 15h Dimanche 6 octobre à 15h Dimanche 3 novembre à 15h Dimanche 1er décembre à 15h

PETIT à PETIT
Une compilation de quatre petits 
films d’animation en découpages 
pour pour mieux grandir. 
Durée totale : 40’ / sans dialogues 
Dès 2 ans 

Les pierres d’Aston
de Uzi et Lotta Geffenblad (Suède)

Aston ramasse les pierres qu’il trouve 

sur le chemin de la maison. Il les dorlote, 

les lave et leur fabrique des petits lits 

douillets mais ses parents commencent 

à trouver sa collection un peu enva-

hissante...

Les Abricots  
de Uzi et Lotta Geffenblad (Suède)

La journée d’un petit garçon passée à la 

plage en compagnie de son oncle...

Lola s’est perdue
de Gun Jacobson et Lotta Geffenblad, 

(Suède)

Lola, le petit pigeon, vient d’emménager 

dans une nouvelle maison. C’est le jour 

-

ture. Lola part en acheter au supermar-

ché mais sur le chemin du retour, elle 

s’aperçoit que toutes les maisons sont 

absolument identiques. Comment alors 

retrouver son chemin ?

MALIN COMME UN SINGE
Trois magnifiques petits films qui 
nous font découvrir le riche patri-
moine de l’animation chinoise. 
Durée totale : 54’  / sans dialogues 
Dès 4 ans

Attendons demain !
de Jingquing Hu et Xiaonghua Hu (Chine)

Quand il pleut, les animaux de la forêt 

disposent tous d’un abri où se réfugier, 

tous sauf le singe qui se fait copieuse-

ment mouiller. Un jour, il déclare qu’il va 

se construire une maison et lance des 

invitations pour le jour de l’inauguration. 

Tiendra-t-il parole ? 

Les Singes vont à la pêche 

de Jingquing Hu et Xiaonghua Hu (Chine)

Quatre singes veulent attraper des 

-

saient toutes les techniques. À force de 

quelque chose ?

Le Petit Singe turbulent
de Jingquing Hu et Xiaonghua Hu (Chine)

Enfant capricieux, Petit Singe n’est pas 

toujours aimable avec ses camarades, au 

point que ceux-ci ont de moins en moins 

envie de jouer avec lui. Face au danger 

qui menace changera-t-il d’attitude ?

L’OGRE DE LA TAIGA
Des contes slaves animés qui 
font la part belle à la ruse et à 
l’intelligence...
Durée totale : 52’ / en français
Dès 4 ans 

Le chat et la renarde
de Konstantin Bronzik (Russie)

Abandonné dans les bois par son maître, 

un chat fait la connaissance d’une 

renarde...

Les trois chasseurs 
de Sergeï Merinov (Russie)

Trois chasseurs, attrapés par le géant 

de la forêt, doivent raconter chacun leur 

tour une histoire au sujet d’un animal 

sans jamais prononcer son nom...

La petite Khavroshka 
de Inga Korjnera (Russie) 

Khavroshka, la petite orpheline, est con-

sidérée comme une domestique par la 

son amie la vache veille sur elle.

Gare aux loups !
de Natalia Berezovaya (Russie)

Un bélier et une chèvre fuient leur 

propriétaire à la recherche d’une vie 

meilleure...

JIBURO 
de Lee Jung-hyang, Corée du Sud
Un hommage à toutes les grands-
mères...
Durée totale  87’ / en français 
Dès 7 ans 
 
Pour les vacances, Sang-woo est 

contraint d’aller à la campagne chez sa 

grand-mère, qu’il ne connaît pas. Mordu 

de jeux vidéo et de super-héros, ce 

jeune citadin doit apprendre à s’adapter 

à cette vie en pleine nature et à cohab-

iter avec cette vieille femme muette et 

illettrée, aussi lente qu’une tortue.

SÉANCES FAMILLE AU CINÉMA CITYCLUB 
Tous les premiers dimanches du mois à 15h, le CityCub fait la part belle aux familles !  
Des films inédits, adaptés aux tous petits, de très loin à plus près de chez nous, que ce soit pour s’initier, pour faire une pause, 
pour rêver d’un autre monde ou pour apprendre à découper et à raconter. Ne manquez pas ces rendez-vous malins, dès  
2 ans et pour toute la famille...

Informations pratiques

Ouverture des portes : 14h30
Projection : 15h
Tarif : CHF 10.-, avec un sirop offert 

A chaque séance, un petit goûter créatif est 
proposé aux petits et aux grands !

Cinéma CityClub
Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully
reservation@cityclubpully.ch
www.cityclubpully.ch


