
VF

MY KID

De Nir Bergman
Avec Shai Avivi, Noam Imber, 
Smadi Wolfman
  
 
DRAME
ISRAEL, ITALIE | 1H34

Aaron a consacré sa vie à élever son 
fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent 
dans une routine coupée du monde 
réel. Mais Uri est à présent un jeune 
adulte, avec de nouveaux désirs et de 
nouveaux besoins. Alors qu’ils sont en 
route vers l’institut spécialisé qui doit 
accueillir Uri, Aaron décide de s’enfuir 
avec lui, convaincu que son fils n’est 
pas prêt pour cette séparation.

Aharon has devoted his life to raising 
his son Uri. Uri is autistic, and now as a 
young adult it might be time for him 
to live in a specialized home. While 
on their way to the institution, Aharon 
decides to run away with his son and 
hits the road.

Angle-Right SAMEDI 29 JANVIER À 20H30

 

MONSTER FAMILY 2 
 

De Holger Tappe

  

 
ANIMATION, FAMILLE 
USA | 1H43

La famille Wishbone est loin d’être 
une famille comme les autres car 
depuis qu’ils ont été frappés par un 
sortilège, ils peuvent se transformer en 
monstres aux super-pouvoirs. Mais un 
jour, la chasseuse de monstres, Mila 
Starr, capture leurs amis Baba Yaga 
et Renfield. Les Wishbone se lancent 
alors dans une mission de sauvetage.

To free Baba Yaga and Renfield from 
the clutches of Monster Hunter Mila 
Starr, the Wishbone Family once 
more transforms into a Vampire, 
Frankenstein’s Monster, a Mummy 
and a Werewolf.  

Angle-Right DIMANCHE 30 JANVIER À 11H00

LE TEST

De Emmanuel Poulain-Arnaud 
Avec Alexandra Lamy, 
Philippe Katerine, Matteo Perez 
 

COMÉDIE 
FRANCE | 1H25

Annie Castillon est heureuse. Sa 
vie conjugale avec Laurent est un 
exemple d’harmonie. Ses deux grands 
garçons et sa jeune adolescente 
l’épaulent sans jamais se plaindre 
dans l’éducation du petit dernier. Un 
week-end comme tous les autres, la 
découverte d’un test de grossesse 
positif dans la salle de bain va enrayer 
la belle harmonie. 

Annie lives in harmony with her 
husband Laurent and her children: 
the sensitive elders Maximilien and 
César; the younger Antoine whom 
Poupi, never-complaining teen, helps 
raising. But a positive pregnancy test 
will disturb the harmony. 

Angle-Right VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H00
Angle-Right SAMEDI 5 FÉVRIER À 20H30

VOSTFR VF

THE CARD COUNTER

De Paul Schrader 
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, 
Tiffany Haddish
 

THRILLER, DRAME 
USA, UK, CHINE | 1H52

Mutique et solitaire, William, ancien 
militaire devenu joueur de poker, 
sillonne les casinos, fuyant un passé 
qui le hante. Il croise alors la route de 
Cirk, jeune homme instable obsédé 
par l’idée de se venger d’un haut 
gradé avec qui Tell a eu autrefois des 
démêlés. Tell prend Cirk sous son aile, 
décidé à le détourner des chemins de 
la violence… 

William Tell a gambler and former 
serviceman who sets out to reform 
a young man seeking revenge on a 
mutual enemy from their past.. 

Angle-Right VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30

TOUS EN SCÈNE 2  
 

De Garth Jennings

  

 
ANIMATION, COMÉDIE MUSICALE 
USA | 1H50 | DÈS 6 ANS

Si Buster et sa troupe ont fait du 
Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps 
de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans 
la prestigieuse salle du théâtre de la 
Crystal Tower à Redshore City. 

Buster Moon and his friends must 
persuade reclusive rock star Clay 
Calloway to join them for the opening 
of a new show.  

Angle-Right SAMEDI 5 FÉVRIER À 18H15
Angle-Right DIMANCHE 6 FÉVRIER À 11H00

TROMPERIE

De Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux,
Anouk Grinberg 

DRAME, ROMANCE   
FRANCE | 1H45

Adaptation de Tromperie (Deception) 
de Philip Roth (1994).

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le 
retrouver dans son bureau. Ils y font 
l’amour, se disputent, se retrouvent 
et parlent des heures durant ; des 
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de 
fidélité à soi-même…

An American novelist living for a time 
in London converses with his wife, his 
mistress, and other female characters 
he may have dreamed up. 

Angle-Right DIMANCHE 6 FÉVRIER À 17H00
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PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE : 
LA CONFORMITÉ DU PASS SERA VÉRIFIÉE SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

LE CINÉMA EST PARTENAIRE DU PASS CULTURE. ACHAT DES BILLETS SUR PLACE, 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA SÉANCE. BORDEAU.SAINT-GENIS-POUILLY.FRVOSTFR VF 6DÈS VF

DU 14|01 AU 16|01 VEN 14|01 SAM 15|01 DIM 16|01
UNE FEMME DU MONDE 18H30 VF  14H30 VF
UN ENDROIT COMME UN AUTRE 20H30 VOSTFR 20H30 VOSTFR  
DE SON VIVANT  18H30 VF  
PRINCESSE DRAGON 11H00 VF
LA PANTHÈRE DES NEIGES  17H00 VF

DU 21|01 AU 23|01 VEN 21|01 SAM 22|01 DIM 23|01
CHÈRE LÉA 18H30 VF 20H30 VF
SPIDERMAN - NO WAY HOME 20H30 VOSTFR 14H00 VF
MYSTÈRE  18H30 VF 17H00 VF
TOUR DU MONDE - FESTIVAL BLACKMOVIE 11H00 VF

DU 28|01 AU 30|01 VEN 28|01 SAM 29|01 DIM 30|01
MADELEINE COLLINS 18H15 VF  17H00 VF
MATRIX RÉSURRECTIONS 20H30 VOSTFR 14H00 VF
L’ÉVÉNEMENT  18H15 VF  
MONSTER FAMILY 2 11H00 VF
MY KID 20H30 VOSTFR

DU 04|02 AU 06|02 VEN 04|02 SAM 05|02 DIM 06|02
LE TEST 18H00 VF 20H30 VF
THE CARD COUNTER 20H30 VOSTFR
TOUS EN SCÈNE 2  18H15 VF 11H00 VF
TROMPERIE 17H00 VF

Jeune public



UNE FEMME DU MONDE

De Cecilie Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, 
Béatrice Facquer
  
 
DRAME
FRANCE | 1H35

À Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

In Strasbourg, Marie has been 
prostituting herself for 20 years. It has 
its end of the sidewalk, its regulars, its 
freedom. And a son, Adrien, 17 years 
old. To ensure her future, Marie wants 
to pay for her studies. She has to find 
a solution, at any cost.

Angle-Right VENDREDI 14 JANVIER À 18H30
Angle-Right DIMANCHE 16 JANVIER À 14H30

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, 
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

VF

UN ENDROIT COMME UN AUTRE

De Uberto Pasolini
Avec James Norton, Daniel Lamont, 
Eileen O’Higgins
 

DRAME
UK, ITALIE | 1H36

Lorsque John découvre qu’il ne lui reste 
que quelques mois à vivre, il décide 
de partir, en compagnie de son fils de 
trois ans, à la recherche d’une nouvelle 
famille pour prendre soin de lui.

When John is given only a few months 
to live, he attempts to find a new, 
perfect family for his three-year-old 
son, determined to shield him from 
the terrible reality of the situation.

Angle-Right VENDREDI 14 JANVIER À 20H30
Angle-Right SAMEDI 15 JANVIER À 20H30

DE SON VIVANT 

De Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, 
Benoît Magimel, Gabriel Sara
 

DRAME
FRANCE | 2H02

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin et d’une infirmière pour 
les accompagner sur l’impossible 
chemin. Une année, quatre saisons, 
pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que 
ça signifie : mourir de son vivant.

A son in denial of a serious illness. 
A mother facing the unbearable. 
And between them a doctor and 
a nurse fighting to do their job and 
bring them to acceptance. They have 
one year and four seasons to come 
together and understand what it 
means to die while living.

Angle-Right SAMEDI 15 JANVIER À 18H30

 

PRINCESSE DRAGON 

De Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux

  
 
ANIMATION 
FRANCE | 1H14 | DÈS 6 ANS

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du 
monde des hommes. À leur contact, 
elle apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble 
ronger le cœur des hommes.

Bristle is a little girl raised by dragons. 
But when her father, Dragon, has to pay 
the Sorcerog using his second most 
valuable asset, he offers her Bristle

Angle-Right DIMANCHE 16 JANVIER À 11H00

LA PANTHÈRE DES NEIGES 

De Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
  
 

DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H32

Au coeur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. Il l’initie à 
l’art délicat de l’affût, à la lecture des 
traces et à la patience nécessaire pour 
entrevoir les bêtes. En parcourant les 
sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi les 
êtres vivants et célèbrent la beauté 
du monde.

High up on the Tibetan plateau. 
Amongst unexplored and inaccessible 
valleys lies one of the last sanctuaries 
of the wild world, where rare and 
undiscovered fauna lives.

Angle-Right DIMANCHE 16 JANVIER À 17H00

CHÈRE LÉA

De Jérôme Bonnell
Avec Grégory Montel, 
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
  
 
COMÉDIE
FRANCE | 1H30

Après une nuit arrosée, Jonas décide 
de rendre visite à son ancienne 
petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation encore 
passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, 
Jonas se rend au café d’en face pour 
lui écrire une longue lettre, bousculant 
ainsi sa journée de travail, et suscitant 
la curiosité du patron du café. La 
journée ne fait que commencer...

After being rejected by his ex-girlfriend 
Léa, Jonas goes to the cafe downstairs 
to write her a final love letter.

Angle-Right VENDREDI 21 JANVIER À 18H30
Angle-Right SAMEDI 22 JANVIER À 20H30

VF 6DÈS

SPIDERMAN NO WAY HOME

De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, 
Benedict Cumberbatch
  
 
ACTION, FANTASTIQUE 
USA | 2H30

Spider-Man est démasqué et ne 
peut désormais plus séparer sa vie 
normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande 
de l’aide à Doctor Strange, les enjeux 
deviennent encore plus dangereux, 
le forçant à découvrir ce qu’être 
Spider-Man signifie véritablement.

With Spider-Man’s identity now 
revealed, Peter asks Doctor Strange 
for help. When a spell goes wrong, 
dangerous foes from other worlds 
start to appear, forcing Peter to 
discover what it truly means to be 
Spider-Man.

Angle-Right VENDREDI 21 JANVIER À 20H30
Angle-Right DIMANCHE 23 JANVIER À 14H00

VF

MYSTÈRE

De Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, 
Marie Gillain
 

COMÉDIE, AVENTURE 
FRANCE | 1H24

Une petite fille, mutique depuis la 
disparition de sa mère, se voit confier 
un chiot nommé « Mystère » qui va 
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. 
Mais très vite son père se rend compte 
qu’il ne s’agit pas d’un chien, mais 
d’un loup.

Victoria, 8-year-old girl whose mother 
just passed away, relocates with her 
father in a small mountain village. 
She finds solace in the adoption of a 
puppy of unknown origin found in an 
isolated farm.

Angle-Right SAMEDI 22 JANVIER À 18H30
Angle-Right DIMANCHE 23 JANVIER À 17H00

Festival international
de films indépendants 
Genève

Online 28.01 –01.02 
blackmovie.ch21–30.01.2022

Le Petit Black Movie

TOUR DU MONDE
LE PETIT BLACKMOVIE  
Programme de 10 courts métrages
 

  
 
ANIMATION 
60 MIN | DÈS 6 ANS

Rendez-vous est pris pour un Tour du 
Monde à travers une dizaine de pays 
et autant de rencontres inoubliables, 
que ce soit avec un pompier russe 
zélé, un papa-pile made in Corée, une 
chasseuse de sangliers danoise ou 
encore un couple indien qui doit faire 
face aux aléas de la vie. Un voyage 
cinégénique où la solidarité est de 
mise et au cours duquel le respect des 
êtres vivants s’impose comme une 
valeur essentielle.

An appointment is made for a World 
Tour through ten countries and as 
many unforgettable encounters thank 
to the festival BlackMovie. A kinegenic 
journey where solidarity is essential 
and during which respect for living 
beings is essential.

Angle-Right DIMANCHE 23 JANVIER À 11H00

VF

MATRIX RESURRECTIONS

De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Jada Pinkett Smith
  
 
SCIENCE-FICTION, ACTION
USA | 2H28

Quatrième volet de la saga «Matrix», 
lancée en 1999. Dix-huit ans après les 
événements de Matrix Revolutions, 
Thomas A. Anderson (alias Neo) ne 
se souvient plus de rien et mène 
une vie d’apparence normale à San 
Francisco. Il se rend régulièrement 
chez un psychiatre à qui il raconte ses 
rêves étranges et qui lui prescrit des 
pilules bleues. Après la réapparition 
de visages familiers et en quête de 
réponses, Neo repart à la recherche 
du lapin blanc. Il rencontre un certain 
Morpheus, qui lui offre le choix entre 
rester dans la Matrice et prendre son 
envol.

Neo is back to normal life, but his 
pyschiatrist will prescribe blue pills 
for him

Angle-Right VENDREDI 28 JANVIER À 20H30
Angle-Right DIMANCHE 30 JANVIER À 14H00

MADELEINE COLLINS 

De Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, 
Quim Gutiérrez
  
 
DRAME
FRANCE | 1H47

Judith mène une double vie entre 
la Suisse et la France. D’un côté 
Abdel, avec qui elle élève une petite 
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle 
a deux garçons plus âgés. Peu à 
peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, et d’allers-retours se 
fissure dangereusement. Prise au 
piège, Judith choisit la fuite en avant, 
l’escalade vertigineuse.

Judith leads a double life: two lovers, 
two sons in France and one daughter 
in Switzerland. Entangled in secrets 
and lies, her lives begin to shatter.

Angle-Right VENDREDI 28 JANVIER À 18H15
Angle-Right DIMANCHE 30 JANVIER À 17H00

L’ÉVENÉMENT

De Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
   

DRAME 
FRANCE | 1H40

D’après le roman d’Annie Ernaux.

France, 1963. Anne, étudiante 
prometteuse, tombe enceinte. Elle 
décide d’avorter, prête à tout pour 
disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une 
course contre la montre, bravant la loi. 
Les examens approchent, son ventre 
s’arrondit.

An adaptation of Annie Ernaux’s 
eponymous novel, looking back on her 
experience with abortion when it was 
still illegal in France in the 1960s.

Angle-Right SAMEDI 29 JANVIER À 18H15

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, 
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

VOSTFR VFVF 6DÈSVOSTFR VF VF VF VOSTFR VF VF


