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Les soirées et sorties versoisiennes au cours du mois de Juin 2015
ESPACE LACHENAL

Au stade municipal de Versoix avec le RADO

Balade sur le lac

Avis à tous les rédacteurs
occasionels ou réguliers

Le délai pour faire parvenir vos articles, courrier 
de lecteur ou annonces publicitaires à la 

rédaction de notre journal est toujours fixé au 15 
du mois précédent la parution du journal.

email : jaeggle.md@bluewin.ch
ou pub@versoix-region.ch

Route de St-Loup Versoix
Arrêts TPG, CFF et parking à 200m.

Aula 
des Colombières

LYON, PARIS, VERSOIX

LA FÊTE DU CINEMA!

Sam. 6 juin à 18h30

STILL ALICE
R. Glatzer, W. Westmoreland, 
2015, USA, 1h41, vo st fr., dès 
8 ans
Julianne Moore est magnifique dans 
ce personnage à qui tout réussit 
(linguiste reconnue, vie aimante) 
jusqu’au jour où elle se rend compte 
que sa mémoire la quitte précoce-
ment et inexorablement. Une chro-
nique sur les moindres instants de 
lucidité à préserver, une rencontre 
avec une femme remarquable. Meil-
leure actrice, Oscars et Bafta 2015.

CinÉdito:  

En cette année 2015, le cinéma mondial fête trois anniver-
saires. C’est en effet le 28 décembre 1895, que la première 
projection de cinéma a eu lieu, au Grand Café à Paris, avec 
plusieurs courts films des frères Lumière, dont le désormais 
célèbre documentaire Sortie de l’usine Lumière à Lyon. Mais 
les deux frangins avaient déjà tourné l’été précédent la pre-
mière fiction de l’histoire du cinéma, L’Arroseur arrosé. Le 
génie de ces frérots a été d’envoyer des opérateurs munis de 
leurs « cinématographes » pour capturer des millions d’images 
partout sur la planète. Comme l’a bien souligné le cinéaste 
Bertrand Tavernier, le dessein d’Auguste et de Louis Lumière 
était «d’offrir le monde au monde ». Cent ans plus tard, tant 
modestement que localement, des passionnés de cinéma ont 
voulu partager cet acte originel de générosité et d’ouverture. 
Ce fut la naissance de Ciné-Plage et de CinéVersoix qui fêtent 
aujourd’hui leurs vingt ans.
Allons à leur rencontre fêter allégrement le 7e art

Marc Houvet

CONDUCTA
Ernesto Daranas, 2014, Cuba, 
1h48, vo st fr., dès 12 ans
Institutrice depuis trente ans, 
Carmela est la grand-mère qu’ai-
meraient avoir Chala, 11 ans, et 
ces gamins à l’enfance cabossée  
de La Havane. Le film est direct, 
entre pure émotion et portrait 
lucide de la société cubaine. Meil-
leur film, Festivals La Havane, 
New-York et Bogota  ; Prix du 
public, Filmar Genève et Lima 
2014. Suivi d’un débat.

Ven. 29 mai à 20h30

TARIFS CINEVERSOIX
Billet une entrée:  12.-
Billet prix réduit:  10.-
(AVS, chôm., AEQV, CinéPass)
Carte 5 entrées:  50.-
Billet - de 20 ans: 
uniquement le dimanche 6.-
Billet CinéPrim’s: 9.-
Carte CinéPrim’s: 25.-

Sam. 6 juin à 20h30

LE DERNIER COUP 
DE MARTEAU
Alix Delaporte, 2015, France, 
1h23, vf, dès 10 ans
Victor, 13 ans, apprivoise tout avec 
bravoure et tendresse et «congédie » 
son destin social et familial à l’image 
de Gustav Mahler qui, dans sa 6e 
symphonie, aurait ôté le dernier 
coup de marteau pour conjurer le 
mauvais sort. Un récit lumineux 
d’initiation à la vie et à la musique. 
Prix du Meilleur jeune espoir, Venise 
2014.
Suivi d’un débat avec Sara Hesse, 
distributrice du film.

TAXI TEHERAN
Jafar Panahi, 2015, Iran, 1h25, 
vo st fr., dès 12 ans
Jafar Panahi défie son pays qui 
l’interdit de filmer depuis 2010. Au 
moyen d’une dashcam, il se filme 
en chauffeur de taxi clandestin qui 
converse avec ses « clients » sur les 
tracas quotidiens, les injustices et les 
règles du cinéma selon les mollahs! 
Ce «street-movie» prend un malin 
plaisir à brouiller les pistes entre 
fiction et réalité, entre humour et 
colère. Ours d’or, Berlin 2015.

Ven. 5 juin à 20h30 Ven. 12 juin à 20h30

UN PIGEON PERCHE 
SUR UNE BRANCHE
PHILOSOPHAIT SUR 

L’EXISTENCE
Roy Andersson, 2015, Suède, 
1h40, vo st fr., dès 14 ans
Sam et Jonathan forment un duo 
de vendeurs improbable, façon Lau-
rel et Hardy ou Don Quichotte et 
Sancho Panza, colportant des articles 
de fantaisie. Leur voyage révèle la 
fragilité de l’existence humaine en 
39 vignettes aussi loufoques les unes 
que les autres, reliées par le leitmo-
tiv : «Heureux d’entendre que tout 
va bien». Lion d’Or, Venise 2014.

BIG EYES
Tim Burton, 2015, USA, 1h45, 
vo st fr., dès 12 ans
Années 50, Margaret Keane peint 
des enfants tristes aux yeux surdi-
mensionnés et laisse son mari se 
faire passer pour l’auteur désor-
mais célèbre des tableaux. Vraies 
imposture et révolte de l’épouse 
qui suivit, Tim Burton livre une 
comédie brillante sur l’art, à voir 
les yeux grands ouverts ! Meilleure 
actrice, Golden Globes 2015.

Dim. 7 juin à 18h30

le vendredi à 16h30
Le cinéma des 5 - 12 ans, 

également OUVERT À TOUS !

20 ans

CinéVersoix

1994-2014

Ciné-Versoix souhaite
à toutes et tous un très bel été et vous attend à Port 

Choiseul pour continuer la fête du cinéma
sous les étoiles.

Et de vous retrouver dès le 18 septembre
à l’aula des Colombières

pour notre rentrée cinématographique.

www.cineversoix.ch


