CinéVersoix 2021-2022
Informations pratiques
Où?
CinéVersoix - Aula des Colombières
Route de St-Loup ou 4 chemin des Colombières - Versoix
Bus ligne 50 (arrêt «Versoix-Gare»)
Bus ligne 55 (arrêt «Colombières»)
Léman Express (arrêt «Versoix»)
Parking Lachenal gratuit dès 19:00
Places de stationnement Chemin des Colombières

Quand?

Quoi?
Confort des fauteuils
Ecran géant, image sublime
Salle de 300 places
Audio en VO, Surround Dolby 5.1
Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite
Sans smartphone ni pop-corn !

Pourquoi?
Favoriser la diversité du 7e art
Initier le jeune public au cinéma en salle (circuit CinéPrim’s)
Lancer des débats en fin de projection
Multiplier les partenariats
Solidifier les liens sociaux

Combien?
13 Frs : Une entrée plein tarif
10 Frs* : Tarif réduit AI-AVS, Chômeur.e.s, Carte CinéPass
(sur présentation d’une carte valide)
9 Frs* : Tarif réduit Jeunes, Apprenti.e.s/Etudiant.e.s 		
(jusqu’à 25 ans révolus), membres Ecole & 		
Quartier et Club des Aînés Les Flots Bleus 		
(sur présentation d’une carte valide)
7 Frs* : Tarif réduit Carte 20 ANS/20 FRANCS
40 Frs*: Carte Cinéphile 5 entrées non-nominative valable
de janvier à décembre
Précédés d’un astérisque : tarifs valables également
pour CinéPrim’s
Tarifs CinéPrim’s
12 Frs : Une entrée plein tarif
7 Frs : Tarif réduit enfants jusqu’à 12 ans révolus
6 Frs : Tarif réduit groupes parascolaires

Soutenir CinéVersoix!
Diffusez votre diapositive ou votre clip d’infos sur
l’écran de CinéVersoix avant les projections. Tarifs
avantageux pour les associations, commerces et autres
organismes (tarifs sur demande : info@cineversoix.ch).

Pour tous publics :
De septembre à juin, selon les horaires suivants :
- 20:30 chaque vendredi
- 18:30, 20:30 un samedi par mois
- 18:30 un dimanche par mois
Pour le jeune public CinéPrim’s (adultes bienvenus !) :
De septembre à juin, un vendredi sur deux à 16:40

Comment s’informer ?
Le site www.cineversoix.ch pour tout savoir en avantpremière
L’infolettre de CinéVersoix à recevoir régulièrement
après s’être inscrit sur le site
Le programme-dépliant de CinéVersoix disponible tous
les deux mois
Les pages CinéVersoix de Facebook et Instagram
Le mémento cinéma de la presse genevoise
La demi-page de CinéVersoix dans le mensuel VersoixRégion distribué en tout-ménage
Le site communal www.versoix.ch
Les affiches de CinéVersoix exposées dans les panneaux
vitrés et les écrans Led de la commune de Versoix
L’adresse email : info@cineversoix.ch
Le téléphone : 022 755 27 18
L’adresse postale : CinéVersoix EQV – Case postale 207
1290 Versoix

Qui?
Activité d’Ecole et Quartier (d’abord sous le nom de
Cinoche entre 1975 et 1994), CinéVersoix est animé depuis
1995 par une équipe de bénévoles engagés à partager leur
passion du 7e art au service de la collectivité.
L’équipe de CinéVersoix 2021-22 :
Catherine de Viana, Pierre Barde, Caroline Briner,
Laurence Charlet, Bruna Donati, Ana Fructuoso
Sabrina Lanzavecchia, Nicolas Leuenberger, Birgitta
Lindup, Denise Miéville, Daniel Moeschlin, Milija Pajic,
Pierre Prigioni, Mike Stevens, Eric Strahm et Marc
Houvet (responsable)

Indication des âges d’admission : Exemple :10+/12+ signifie âge légal dès 10 ans, âge suggéré dès 12 ans
(abaisser de deux ans si accompagné par un parent adulte)
programmation/rédaction : marc houvet - composition : denise miéville - image de couverture : WEST SIDE STORY

Ja nvi e r - Fé vr i e r 2 0 2 2
www.cineversoix.ch

Ven. 14 janvier 20:30

ALINE

Valérie Lemercier, 2021, France, 2h06, vo français, 8+/10+
Au destin hors du commun de Céline Dion, il fallait un biopic
totalement démesuré. Valérie Lemercier a osé ! Elle incarne donc
Aline Dieu, une jeune Québécoise de 13 ans dont la voix en or
va émouvoir le producteur Guy-Claude, de 26 ans son aîné. Un
conte de fée doublé d’une comédie musicale romantique et d’un
chant d’amour pour la jeune prodige !

CinéVersoix Janvier -Février 2022
Dim. 30 janvier 18:30

OLGA

Elie Grappe, 2021, Suisse, 1h25, vo français/
ukrainien st fr., 12+/14+
Du haut des barres asymétriques à Macolin, au centre suisse du
sport, Olga, 15 ans, se sent tiraillée entre sa vocation sportive et sa
filiation à l’Ukraine natale en pleine révolution pro-européenne. Ce
récit initiatique entrelace les exploits d’Olga et les images réelles de la
révolution à Kiev. Un film exaltant de liberté. Prix SACD, Cannes 2021.

Ven. 21 janvier 16:40

Ven. 25 février 16:40

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

Denisa Grimmová et Jan Bubenicek, 2021, Fr./Rép.
tchèque, 1h26 mn, vf, 6+/6+
Adapté du livre au titre homonyme, ce conte fantastique raconte
la rencontre accidentelle d’un renardeau et d’une souris. De l’école
aux Bains du Paradis, en passant par la Forêt des Forêts, ce duo
improbable va surmonter ses peurs et ses différences. Un joyau dans
la pure tradition de l’animation tchèque.

PAT ET MAT EN HIVER

Marek Beneš, 2021, Rép. tchèque, 48 mn, vf, 4+/6+
En bons voisins, Pat et Mat s’invitent à relever des défis pour le moins
abracadabrantesques. Ils n’hésitent pas à transformer leurs meubles
et leur maison ! En cinq épisodes, ces deux bricoleurs pas ordinaires
confirment leur talent de créateurs d’idées loufoques à mettre en
pratique chez soi ou au parascolaire !

Ven. 21 janvier 20:30

TRE PIANI

Nanni Moretti, 2021, Italie, 2h00, vo italien st
français et english, 14+/16+
Un immeuble de trois étages dans un quartier résidentiel
de Rome aujourd’hui. Trois familles et autant d’hommes aux
prises avec leurs peurs. Et trois épouses qui tentent d’insuffler
tendresse et confiance à leurs enfants. Avec ce film choral tiré du
roman éponyme de Eshkol Nevo, Moretti invite à ouvrir portes et
fenêtres pour danser avec la vie !

Ven. 28 janvier 20:30

ANIMAL

Cyril Dion, 2021, France, 1h45, vo français, st
english, 10+/14+
Deux jeunes activistes de 16 ans, Bella et Vipulan, rencontrent
des scientifiques et des ONG du Costa-Rica, du Kenya et de l’Inde
pour mieux comprendre les causes de cette large extinction
des espèces. Et surtout envisager des solutions. Un road-movie
immersif dans des éco-systèmes uniques. Prix du Jury Junior,
Namur 2021. Suivi d’une discussion.

Samedi 29 janvier 20:30

DRIVE MY CAR - DORAIBU MAI KÂ

Ryûsuke Hamaguchi, Japon, 2h59, vo japonais
st fr., 12+/14+
Basé sur le recueil Des Hommes sans femmes de Murakami, ce
chassé-croisé entre la création de Oncle Vania de Tchekhov et le
pouvoir des mots révèle la puissance des femmes : Oto, l’épouse
de Yusuke, dramaturge, invente des scénarios lors de ses orgasmes
; Misaki conduit avec doigté la Saab rouge de Yusuke, son passager.
Un envoûtant voyage romanesque et intime. Prix du Meilleur
Scénario, Cannes 2021

Ven. 4 février 16:40

Ven. 25 février 20:30

Karla von Bengtson, 2022, Danemark, 55 mn, vf,
4+/6+
La petite Maj ne devrait-elle vivre avec une vraie famille, comme on
en voit dans les pubs, plutôt que rester avec son tonton Sonny, un
tatoueur hors pair ? Après des péripéties dans une forêt magique et
la rencontre d’un cirque, Maj et son oncle ne se trouvent pas si mal
ensemble ! Un conte moderne qui a du cœur !

Robert Guédiguian, 2022, France, 2h00, vo français/bambara st fr., 10+/14+
Bamako en 1962, pour les jeunes maliens, le socialisme, c’est
aussi la liberté de danser sur «Twist à St-Tropez» ou «Locomotion». L’un d’eux, Samba, va dans les villages créer des
coopératives. Il s’entiche de Lara qui fuit un mariage forcé. Une
chronique romanesque des plus vibrantes pour s’émanciper des
traditions.

Ven. 4 février 20:30

Sam. 26 février 20:30

Pedro Almodóvar, 2021, Espagne, 2h00, vo espagnol st fr., 12+/14+
Tout sur deux mères célibataires, Janis et Ana. Janis tait un
secret sur ces maternités parallèles, tout en défiant le tabou de
l’exhumation de son aïeul, victime du franquisme. Un somptueux
mélodrame qui a valu le prix de la Meilleure actrice à Penelope
Cruz, Venise 2021. Suivi d’un débat avec Macarena Fatio,
juriste et Mireille Chevraz Dramé, consultante en adoption.

Steven Spielberg, 2021, USA, 2h37, vo anglais st
fr., 12+/14+
Tonight, tonight, le monde brille dans le noir pour découvrir comment Spielberg a ressuscité la comédie musicale originelle montée
en 1957 à Broadway (musique de Bernstein, parole de Sondheim).
Des chorégraphies de toute virtuosité, un fond social et politique en
résonance avec l’actualité, un émerveillement de tous les instants,
merci Steven l’enchanteur !

MON TONTON,
CE TATOUEUR TATOUÉ

MADRES PARALELAS

TWIST A BAMAKO

WEST SIDE STORY

Ven. 11 février 20:30

Dim. 27 février 18:30

Asghar Farhadi, 2021, Iran, 2h07, vo farsi st fr.,
14+/14+
À Chiraz, emprisonné pour une dette impayée, Rahim profite d’une
courte permission pour tenter un acte de probité morale qui lui
éviterait le retour en cellule. Tous l’encensent mais les rumeurs
enflent sur les réseaux sociaux. Un thriller psychosocial captivant
où s’entrelacent honneur, mensonges et le prix de la liberté. Grand
Prix, Cannes 2021.

Ari Folman, 2021, Belgique, 1h39, vo anglais st
fr., 8+/12+
Kitty, l’amie imaginaire du journal d’Anne Frank, surgit aujourd’hui
à Amsterdam pour réaliser le rêve d’Anne : sauver les plus démunis
comme Awa cette petite réfugiée malienne que la police batave
pourchasse. Et revisiter la vie clandestine d’Anne en 1942-44. Entre
aventure fantastique et drame historique, un film captivant pour
toutes les générations. Prix du Jury Ciné+, Paris 2021.

UN HÉROS - GHAHREMAN

Mesures de protection sanitaire en vigueur.
Ce programme est indiqué sous réserve de modification.

OÙ EST ANNE FRANK !

CinéVersoix sur le site www.cineversoix.ch
(aussi pour vous inscrire à l’infolettres) et aussi sur Facebook
et Instagram

