
Versoix-Région 284                 Décembre 2018 - Janvier 2019

14 Ecole et Quartier             CinéVersoix 

APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER

Collège des Colombières, ch. des Colombières 4   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouver t le matin de 8h15 à 12h00  

Tél. : 022 388 24 44, e-mail : info@aeqv.ch

4 chemin des Colombières
Arrêts TPG, CFF et parking à 200m.

Aula 
des Colombières

EMOTIONS, DEBATS ET FILMS

SUR ECRAN XXXL ET TARIFS XXS !

www.cineversoix.ch

Dim. 9 déc. à 18h30

EN LIBERTÉ !
Pierre Salvadori, 2018, France, 
1h47, vo français, 14+/16+

Santi, le défunt flic que sa femme 
Yvonne conte en super héros à son 
fils pour l’endormir, était en fait des 
plus ripoux. Par sa faute, un innocent, 
Antoine, avait pris 8 ans de taule. Thril-
ler, polar, romance, de ce chassé-croisé 
ébouriffant des genres naît une comé-
die des plus burlesques et transgressives. 
Ju-bi-la-toi-re ! Prix SACD de la Quin-
zaine des réalisateurs, Cannes 2018.

Ven. 7 déc. à 20h30

LES CHATOUILLES
Andréa Bescond, 2018, France, 
1h43, vo français st anglais, 
12+/14+

Entre perf chorégraphiques épous-
touflantes et séances psy décalées, la 
cinéaste met en scène son enfance 
abusée. Un torrent de tendresse et de 
rage conjugués. Parmi Pierre Dela-
donchamps, Karin Viard et Clovis 
Cornillac, Andréa Bescond dyna-
mite allégrement le cinéma ! Suivi 
d‘un débat avec Olivier Chatelain, 
enseignant spécialisé en guidance 
parentale.

Ven. 11 jan. à 20h30

LE GRAND BAIN
Gilles Lelouche, 2018, France, 
2h02, vo français 12+/14+

Huit quadras bedonnants et éclo-
pés de la vie s’initient à la natation 
synchronisée… Coachés par deux 
femmes elles-mêmes à la dérive, 
ces anti-héros vont apprendre à 
s’entraider et à se dépasser. Une 
fine écriture et un casting des 
plus burlesques ( Amalric, Canet, 
Poelvoorde, Katerine …), une co-
médie qui fait le plus grand bien !Sam. 8 déc. à 17h30

LES PORTS DU 
DÉSERT :
PETRA ET PALMYRE
Pierre Barde, Henri Stierlin, 
1968, Suisse, 35 mn, vo fran-
çais, 6+/8+

Ce film invite à un voyage dans l’es-
pace de deux cités de légende, grâce à 
la série L’Homme à la recherche de son 
passé sur la TSR. Suivi d’un exposé-
diaporama de Denis Genequand, 
archéologue UNIGE, sur Palmyre, 
hier et aujourd’hui. Puis verrée 
et séance dédicace du récent livre 
L’Homme à la recherche de son pas-
sé par son auteur, Pierre Barde.

Sam. 8 déc. à 20h30

FIRST MAN
LE PREMIER HOMME 
SUR LA LUNE
Damien Chazelle, 2018, USA, 

2h18, vo anglais st fr., 12+/12+

L’intime et l’épopée ! Après l’ en-
chanteur La La Land, Chazelle 
réussit cette alchimie pour redonner 
vie à la conquête spatiale des années 
60’, avec force détails et à travers le 
prisme des affres réelles de son héros 
légendaire, Neil Armstrong. Ryan 
Gossling est plus lunaire que jamais 
dans ce biopic mélancolique et 
spectaculaire. Un grand film ! Suivi 
d’une discussion avec Stéphane 
Paltani, astrophysicien UNIGE.

Relâche spéciale le 30 nov.

et vacances du 22.12.18 
au 6.01.19

Ven. 18 jan. à 20h30

FAHRENHEIT 11/9
Michael Moore, 2018, 
USA, 2h05, vo anglais st fr., 
12+/14+

Comment on a bien pu en arri-
ver à élire Trump ce 9 novembre ? 
Michael Moore s’en donne à cœur 
joie pour mettre en garde et sur-
tout galvaniser la résistance avec des 
images truculentes sur les mobilisa-
tions en cours aux USA (bataille de 
l’eau à Flint, les lycéens anti-armes, 
la grève d’enseignants). Un brûlot 
d’agit-prop truculent et limpide. 
Suivi d’un débat avec Jean Batou, 
prof d’histoire moderne.

Sam. 19 janv. à 15h30

PHOTO DE FAMILLE
Cécilia Rouaud, 2018, France, 
1h38, vo français, 8+/12+

Trois jeunes quadras (Pierre Dela-
donchamps, Vanessa Paradis et Ca-
mille Cottin) songent avec nostalgie 
à la maison familiale de vacances où 
la fratrie tôt dispersée au divorce des 
parents (Bacri&Lauby) se retrouvait 
avec bonheur grâce à leur grand-
mère. Une chronique de la réconci-
liation fine et sensible où l‘émotion 
et le rire surgissent sans crier gare.

Sam. 19 janv. à 18h30

RAFIKI – AMIE
Wanuri Kahiu, 2018, 
Kenya,1h23, vo swahili et 
anglais st fr., 14+/14+

Dans les rues aux couleurs cha-
toyantes de Nairobi, deux jeunes 
filles, Kena et Ziki, dont les pères 
s‘opposent comme candidats aux 
élections, se découvrent avec délica-
tesse. La cinéaste filme avec sensualité 
cette idylle adolescente qui se heurte à 
la brutale réaction des familles et des 
religieux. Une belle histoire d‘amour 
sur fond de musique ragga-pop !

Sam. 19 janv. à 20h30

BOHEMIAN 
RHAPSODY
Bryan Singer, 2018, USA, 
2h14, vo anglais st fr., 8+/12+

Farrokh Bulsara, alias Freddie Mer-
cury, chanteur des Queen, est mon-
tré ici dans toutes ses facettes, de son 
romantisme à ses extravagances, de 
ses coups de génie à sa vanité, de sa 
grandeur à ses brouilles. L‘interpré-
tation de cet héros flamboyant par 
Rami Malek est impressionnante et 
les scènes de concert électrisantes. 
It will rock you !

Dim. 20 janv. à 18h30

AMANDA
Mikhaël Hers, 2018, France, 
1h47, vo français, 10+/14+

David (Vincent Lacoste, superbe), 
24 ans, jeune et nonchalant éla-
gueur d‘arbres à Paris (filmé avec 
grâce), doit veiller sur sa nièce 
Amanda, 7 ans. Ce film pointe avec 
pudeur et élégance la guérison qui 
suit la perte d‘un proche. Par petites 
touches, le réalisateur donne à voir 
comment apprivoiser la stupeur et 
revivre. Bouleversant.

Ven. 25 jan. à 20h30

PUPILLE
Jeanne Henry, 2018, France, 
1h48, vo français, 10+/12+

Alice est candidate pour adopter un 
bébé. Théo vient de naître et sa très 
jeune maman biologique ne veut pas 
l‘élever. De l‘éducatrice (S. Kiberlain) 
à l‘assistant-familial (G. Lellouche), 
tous veulent réussir la greffe entre 
Théo et Alice. Un regard sensible et 
juste sur l‘adoption suivi d‘un débat 
avec Mesdames Fatio, dir. de L‘Es-
pace A et Chervaz Dramé, Service 
des lieux de placement DIP.

Horaire spécial

Ven. 25 janv. à 16h40

LAUREL ET HARDY
4 courts de James W. Horne, 
1929, USA, 1h19, 4+/4+

Dans Oeil pour oeil, Laurel et Hardy 
vendent des sapins de Noël en porte-
à-porte, puis dans Vive la liberté, ils 
s’évadent de prison, tandis que dans 
Y a erreur !, ils tentent d’amener un 
étalon à son riche propriétaire et en-
fin, dans Il faut mettre des pantalons 
à Philip, Stan Laurel porte le kilt… 
Les gags se succèdent avec virtuosité, 
des classiques du burlesque !

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)

NOS PROCHAINS STAGES
Arts visuels et ateliers
Bijoux Art Clay  

Samedi 15 décembre 2018, 
9h00-13h00, 1 cours, Fr. 70.-
Estampes et gravures  

Samedi 26 janvier et 9 février 2019, 
9h00-13h00, 2 cours, Fr. 155.-
Jeunesse
Bijoux Noël 5-15 ans  

Samedi 8 décembre 2018, 
9h00-13h00, 1 cours, Fr. 90.-
Cuisine ado 11-14 ans  

Lundi 7 janvier au 18 mars 2019
17h15-19h15, 10 cours, Fr. 280.-
Cuisine enfant 7-10 ans  

Mercredi 9 janvier au 20 mars 2019
15h30-17h30, 10 cours, Fr. 280.-
Découverte des émotions avec l'art 7-10 ans  

Mercredi 9 janvier au 10 avril 2019
16h00-17h30, 10 cours, Fr. 170.-
Langues
Français : Réussir DELF B1  

Lundi 14 janvier au 18 mars 2019
18h30-20h30, 6 cours, Fr. 195.-
Français A1 semi-privé  

Mardi 15 janvier au vendredi 15 février 2019
14h00-15h30, 10 cours, Fr. 650.-

Informatique
Création site Wordpress

Jeudi 10 janvier au 7 février 2019
19h00-21h00, 5 cours, Fr. 240.-
Gestion des réseaux sociaux

Lundi 14 janvier au 1er avril 2019
19h30-21h00, 10 cours, Fr. 310.-
Initiation robotique 11 ans

Mercredi 23 janvier au 6 mars 2019
17h00-18h45, 5 cours, Fr. 165.-
Info Domotique / Arduino

Mardi  26 février au 2 avril 2019
19h15-21h15, 6 cours, Fr. 250.-

Culture générale
Cuisine spéciale foie gras  

Mercredi 5 décembre 2018
18h30-23h45, 1 cours, Fr. 130.-
Ecrivez vous courriers avec

l'aisance d'un professionnel 

Mardi 8 janvier au 13 mars 2019
18h30-19h45, 10 cours, Fr. 245.-
Histoire du cinéma  

Mardi 8 janvier au 19 mars 2019
18h30-20h30, 10 cours, Fr. 260.-
Cuisine Afro-Antillaise  

Jeudi 10 janvier au 7 mars 2019
18h30-21h30, 3 cours, Fr. 235.-

C'EST DEJA NOEL A ECOLE & QUARTIER

Fermeture du
24 décembre 2018

au
6 janvier 2019

Toute l'équipe d'Ecole & Quartier vous souhaite de Joyeuses Fêtes


