
Le rendez-vous régulier  
pour les enfants et leurs familles

Ciné-familles

Une projection par mois de septembre 2022  
à mai 2023 à la Cinémathèque suisse en  
collaboration avec le Festival Cinéma Jeune Public

live.cinematheque.ch



La Cinémathèque suisse et le Festival Cinéma Jeune Public collaborent pour vous 
proposer le programme « Ciné-familles » : une fois par mois, c’est l’occasion d’aller  
au cinéma en famille pour découvrir des longs et des courts métrages, des classiques 
du septième art ou des perles rares méconnues, en provenance des quatre coins  
du monde. En introduction, un·e médiateur·rice culturel·le abordera les thématiques  
et les enjeux des films, afin de découvrir ensemble et sur grand écran la richesse  
du patrimoine cinématographique tout au long de l’année. En bonus, après chaque 
séance, les enfants repartiront avec un kit d’activités afin de prolonger les discussions 
autour des films.

Ciné-familles

Séance accompagnée au piano par Shirley Hofmann
Ciné-familles démarre avec deux restaurations de la Cinémathèque suisse : un film comique 
d’une star du cinéma muet et un dessin animé suisse en papier découpé. Shirley Hofmann 
accompagnera les images muettes au piano avec une composition écrite pour l’occasion.  
La projection d’Histoire de Monsieur Vieux Bois sera animé par une comédienne.

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Marcel Barelli
Marcel Barelli est réalisateur de films d’animation. Passionné par les animaux et la nature,  
il développe tous ses projets autour de ces thèmes. Pour cette séance spéciale, la projection 
sera suivie d’une discussion entre le jeune public et le réalisateur.

Dimanche 11 septembre 2022

Charlot soldat
USA · 1918 · 40’ · muet avec intertitres fr. / all.
De Charlie Chaplin
6/8 DC

Dimanche 9 octobre 2022

Mini-masterclass de Marcel Barelli
Sélection de courts métrages
Suisse · 2011–2021 · 29’
0/8 DC 

suivi de
Histoire de Monsieur Vieux Bois
France · 1921 · 40’ · muet avec intertitres fr.
De Lortac et Cavé
12/12 DC

10:30

10:30

Cinémathèque suisse 
Casino de Montbenon 
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne 

live.cinematheque.ch

Billet à 5 francs pour les
enfants de moins de 12 ans.

festivalcinemajeunepublic.ch

Image de couverture : Habitat de Marcel Barelli (2016).



Projeté dans le cadre de la cérémonie d’ouverture du Festival Cinéma Jeune Public
Le Festival Cinéma Jeune Public propose des films, des ateliers, des rencontres avec  
des cinéastes et un ciné-concert pour les enfants, les jeunes, les familles et les écoles.  
Venez découvrir le film d’ouverture de l’édition 2022 !

Les jumelles Delphine et Solange rêvent du grand amour tout en préparant un ballet  
pour la foire de Rochefort… Dans cette ville, on y chante, on y danse, et c’est éblouissant,  
féerique et léger comme une bulle de savon !

Deux orphelins, Gil-sun et sa grande sœur Gamie, ainsi que leur nouvel ami canin font  
la rencontre de deux moines bouddhistes. Accueillis dans leur monastère, les deux enfants 
essaient tant bien que mal de s’adapter à ce nouveau quotidien.

Guidé par la voix de l’actrice Hanna Schygulla, le prince Ahmed se met en route pour un voyage 
extraordinaire et coloré. Il y fait la connaissance de personnages tous plus fantastiques  
les uns que les autres : une sorcière, un cheval magique, des démons, et même une princesse !

Mercredi 23 novembre 2022

Film surprise !

Dimanche 11 décembre 2022

Les Demoiselles de Rochefort
France · 1967 · 127’
De Jacques Demy
10/12 DC

Dimanche 5 février 2023

Oseam, le temple des cinq ans
Corée du Sud · 2003 · 75’ · v.f.
De Seong Baek-yeop
6/8 DC

Dimanche 19 mars 2023

Les Aventures du prince Ahmed
Allemagne · 1926 · 80’ · sonore
De Lotte Reiniger
8/10 DC
 

15:00

10:30

10:30

10:30



Mardi 11 avril 2023

Le Petit Chat curieux
Japon · 2009 · 60’  
sans dialogues
De Tsuneo Goda
0/6 DC

15:00  

Mercredi 12 avril 2023

La Mouette et le Chat
Italie · 1998 · 79’ · v.f.
De Enzo D’Alò
0/8 35mm

15:00  

Projeté dans le cadre du festival Lausan’noir
La saison de Ciné-familles se clôture comme elle a commencé, avec un autre grand nom  
du cinéma muet. Suivons les péripéties d’un projectionniste qui rêve quelques instants  
d’être un détective aussi perspicace que Sherlock Holmes.

Dimanche 14 mai 2023

Sherlock Jr.
USA · 1924 · 41’ · sonore
De Buster Keaton
6/8 35mm

Mardi 18 avril 2023

Sélection de courts métrages  
de la collection Lobster
USA · 1925–1949 · 63’ · sonore
4/4 DC

15:00  Mercredi 19 avril 2023

Kiki la petite sorcière
Japon · 1989 · 103’ · v.f.
De Hayao Miyazaki
0/6 35mm

15:00  

10:30

CINÉMIAOU – Sélection de longs et de courts métrages projetés dans le cadre de PâKOMUZé
Cette année, nous laissons les lapins et les poules se reposer… C’est sur les chats que tous  
les projecteurs sont braqués ! Gros matou ou petit chaton, qui l’eût cru que les chats étaient  
des stars de cinéma ?




