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L'ÉCOLE DE CINÉMA DE GENÈVE

Mon oncle Benjamin

Animal Kingdom

FERNEY-VOLTAIRE

20h 00Dans ses yeux

GENÈVE

VILLAGE DU MONDE Vous trouverez donc un vrai village devant le Ciné Voltaire, où il sera bon venir avant la projection pour se restaurer, écouter
quelques notes de musique et rencontrer des exposants venus de partout.

Pour les horaires des séances scolaires, consulter www.cetc.fr - www.cinema-voltaire.net

Salle du Levant - Ferney-Voltaire 20h 30



CinéVersoix - Aula des Colombières, route de Saint-Loup
Vendredi 1 avril - 16h 30

Le Magicien d'Oz
Dans sa ferme du Kansas, où elle vit avec son oncle, sa tante et
leurs trois ouvriers, la jeune Dorothy rêve dʼaller «au-delà de lʼarc-
en-ciel»... Un terrible cyclone lʼemporte avec la maison. Dorothy
perd connaissance et se retrouve dans un pays enchanté...

Vendredi 1 avril - 20h 30

Les Secrets
Aïcha (la sublime Hasfia Herzi, révélée dans la Graine et le Mulet),
Radia et leur mère vivent à lʼécart du monde, au sous-sol réservé
autrefois aux domestiques, dans une grande demeure abandon-
née.

***
Gex - Cinéma Le Patio
Vendredi 1er avril - 19h 00 - Dimanche 3 avril - 17h 00

Le Plongeon
Métaphore de la vie d'un homme à travers sa volonté de travers-
er la vallée en nageant de piscines en piscines. Qui de mieux pour
interpréter un incroyable nageur que Burt Lancaster? Plus jeune,
il a pratiqué avec talent le basket-ball, lʼathlétisme et la gymnas-
tique et a même monté un numéro de cirque!...

***
Cinéma Voltaire
Vendredi 1er avril - 20h 30 - Mercredi 6 avril - 18h 00

Another Year
Printemps, été, automne et hiver. La famille et l'amitié. Amour et
réconfort. Joie et peine. Espoir et découra-gement. La fraternité.
La solitude. Une naissance. Une mort. Le temps passe...

***
Cinéma Voltaire
Samedi 2 avril - 19h 00 - Dimanche 10 avril - 18h 00

Belle épine
Prudence Friedman a 17 ans. Soudain livrée à elle-même dans
lʼappartement familial, elle rencontre Marilyne, une frondeuse du
lycée qui lui fait découvrir le circuit sauvage de Rungis, où tour-
nent dangereusement...
En présence de Léa Seydoux et Johan Libéreau

Cinéma Voltaire
Samedi 2 avril - 21h 30

Toi, moi et les autres
Gab a une vie rangée: une fiancée, un mariage en préparation,
une famille aisée. Leïla ne sʼautorise pas à vivre la sienne: des
études de droit, un petit frère turbulent, une maman partie trop
tôt… Alors lorsque Gab renverse le petit frère de Leïla, cʼest le
choc des mondes...
En présence de la réalisatrice

Cinéma Voltaire
Samedi 2 avril - 24h 00 - Lundi 11 avril - 18h 00

Rubber
Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent
aux aventures dʼun pneu tueur et télépathe, mystérieusement
attiré par une jolie jeune fille. Une enquête commence.

***
Cinéma Voltaire
Dimanche 3 avril - 18h 00
Jeudi 14 avril - 20h 30 - DISCUSSION

Inside Job
La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 mil-
liards de dollars, a engendré pour des millions de personnes la
perte de leur emploi et leur maison. Au travers d'enquêtes appro-
fondies et d'entretiens avec des acteurs majeurs de la finance, des
hommes politiques et des journalistes...

***
Cinéma Voltaire
Dimanche 3 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Mardi 5 avril - 18h 00

Hors jeu
Qui est cet étrange garçon assis tranquillement dans le coin d'un
bus rempli de supporters déchaînés en route pour un match de
foot? En réa-lité, ce garçon effacé est une fille déguisée.
En Iran, les femmes aussi aiment le foot mais elles ne sont pas
autorisées...

***
Cinéma Voltaire
Lundi 4 avril - 18h 00
Mercredi 6 avril - 20h 30 - DISCUSSION

Le dernier voyage de Tanya
A la mort de son épouse Tanya, Miron aspire à un dernier voyage
avec sa bien-aimée respectant le rituel des Méria, une ancienne
tribu russe dont les traditions perdurent. Accompagné de son
meilleur ami Aist, ils sillonnent la Russie.

SÉANCE SCOLAIRE
FRANCE - Une vie de chat

AFRIQUE DU SUD
Le Secret de Chanda

ANGLETERRE - L'Illusionniste
Pour les horaires des séances consulter

www.cetc.fr - www.cinema-voltaire.net

Organisation - Cinéma Voltaire, Cultures & Cinémas

Partenaires - Théâtre du Bordeau - Cinéma au Pays de Gex
Cinéma Théâtre André Dussollier – Divonne

Associations partenaires
Ni Putes, Ni Soumises - Agraf - Cosobigao

CinéVersoix d’Ecole et Quartier
L’Ecole de Cinéma de Genève, CinéMàd

Retrouvez notre programme sur Radio Zones 93,8 Fm

Ferney-Voltaire - Cinéma Voltaire, Centre Commercial de la Poterie
Tarifs et réductions habituels

www.cinema-voltaire.net
Pré-vente au cinéma Voltaire: 6 jours avant chaque projection

Saint-Genis Pouilly - Théâtre du Bordeau- Tarifs habituels

Divonne-les-Bains - Cinéma Théâtre A. Dussollier - Tarifs habituels

Gex - Cinéma Le Patio - Tarifs et réductions habituels

CinéVersoix
Aula des Colombières - Route de Saint-Loup, Versoix

Accès: Bus «V» et gare CFF, à 200 mètres
Par la route: plan dʼaccès sur le site web

Tarifs: 11.- CHF - 10.- CHF - 9.- CHF et 6.- CHF
Téléphone: 022 755 27 18 - www.cineversoix.ch

info@cineversoix.ch

Genève - MàD (Moulin à Danses)
20bis, rue du Stand (à côté de l'hôtel des finances)

Secrétariat du MàD: tél: 022 342 94 28 - secretariat@mad-geneve.ch

Cinéma Voltaire
Mercredi 13 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Jeudi 14 avril - 18h 00

Sound of Noise
Lʼofficier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre
famille de musiciens. Ironie du sort, il déteste la musique.
Sa vie bascule le jour où un groupe de musiciens déjantés décide
dʼexécuter une œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville
comme instrument de musique…

***
Saint-Genis Pouilly - Théâtre du Bordeau
Jeudi 14 avril - 20h 30 - DISCUSSION

Correspondances
Des femmes de la diaspora malienne vivant à Montreuil en Seine-
Saint-Denis, s'adressent dans une "lettre filmée" à une personne
de leur choix, réelle ou imaginaire. Des femmes de Bamako et de
Kayes au Mali s'en inspirent ensuite librement, pour réaliser à leur
tour leur "lettre filmée".

***
Gex - Cinéma Le Patio
Jeudi 14 avril - 20h 45 - Vendredi 15 avril - 18h 30
Dimanche 17 avril - 17h 00

La Classe ouvrière va au paradis
Lulù Massa, véritable stakhanoviste du travail, est ouvrier modèle
dans une usine métallurgique: grâce à son extrême rapidité, son
rendement est cité en exemple par son patron. Les autres tra-
vailleurs ne voient pas dʼun bon oeil ces cadences infernales, et il
est détesté de ses collègues...

***
CinéVersoix - Aula des Colombières, route de Saint-Loup
Vendredi 7 avril - 16h 30

Panique au village
«Tout commence dans un village qui s'appelle Village. Un cow-boy
qui s'appelle Cow-Boy, un Indien qui s'appelle Indien, et un cheval
qui s'appelle Cheval vivent sous le même toit. Cow-Boy et Cheval
ont l'accent belge,..

Vendredi 7 avril - 20h 30

Lola
Deux grands-mères philippines se rencontrent, sans savoir quʼun
événement les lie, fatalement. La première vient de perdre son
petit-fils, assassiné par celui de la seconde. Avec cette chronique
sociale bouleversante, le réalisateur philippin Brillante Mendoza
propose son film le plus humain, le plus moralement retentissant.

***
Cinéma Voltaire
Vendredi 15 avril - 20h 30 - DISCUSSION

Le Premier qui l'a dit
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans
les Pouilles, propriétaire d'une célèbre fabrique de pâtes.
Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour révéler à tous
son homosexualité...

***
Cinéma Voltaire - LʼECOLE DE CINÉMA DE GENÈVE
Samedi 16 avril - 18h 00 - DISCUSSION

6 courts métrages
Débats, rencontres, en présence des réalisateurs
et du réalisateur Edouard Molinaro
LʼEcole de Cinéma de Genève forme des réalisateurs à l'esthé-
tique et aux techniques du cinéma et de la télévision. Une sélec-
tion de quelques courts métrages produits récemment dans le
cadre de son cursus de formation.

***
Cinéma Voltaire
Samedi 16 avril - 21h 00 - DISCUSSION
en présence du réalisateur Edouard Molinaro
Hommage à Jacques Brel

Mon Oncle Benjamin
Dans la France d'avant la Révolution française, Benjamin Rathery
est médecin de campagne doublé d'un bon vivant. Volontiers fron-
deur, il s'attaque aux noblions, frôle les galères et chavire les
cœurs.

***
Cinéma Voltaire
Dimanche 17 avril - 20h 30
DISCUSSION - BILAN DU FESTIVAL

Animal Kingdom
Un jeune homme de 17 ans doit choisir entre sa famille de crim-
inels et d'assassins et un détective qui croit pouvoir le sauver.

Saint-Genis Pouilly - Théâtre du Bordeau
Mardi 5 avril - 20h 30

Le Bal
Dans une salle de bal redéfile l'histoire de la France, des années
20 aux années 80, au gré des musiques qui y on rythmé ces
décennies. Le Front Populaire, la Seconde Guerre Mondiale, la
Libération et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de rock-
'n'roll et de musique disco.

***
Cinéma Voltaire
Mardi 5 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Jeudi 7 avril - 18h 00

Poetry
Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le
fleuve Han, Mija vit avec son petit-fils, qui est collégien. Cʼest une
femme excentrique, pleine de curiosité, qui aime soigner son
apparence, arborant des chapeaux à motifs floraux et des tenues
aux couleurs vives...

***
Cinéma Voltaire
Jeudi 7 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Dimanche 17 avril - 18h 30

Un Homme qui crie
Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de
natation est maître nageur de la piscine d'un hôtel de luxe à
N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel par des repreneurs chinois, il
doit laisser la place à son fils Abdel....

***
CinéVersoix - Aula des Colombières, route de Saint-Loup
Vendredi 8 avril - 20h 30

Le choix de Luna
Luna et Amar, jeune couple de Sarajevo, tentent de surmonter les
obstacles inattendus qui menacent leur amour. Renvoyé de son
travail pour alcoolisme, Amar croise, par hasard, un ancien cama-
rade d'armée converti au wahhabisme qui lui propose un nouveau
travail.

***
MOULIN A DANSE, Genève
20bis, rue du Stand - En face du Palladium
Vendredi 8 avril - 20h 00

Dans ses yeux
1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre
violent d'une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un
roman basé sur cette affaire "classée" dont il a été témoin et pro-
tagoniste. Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre...
***
CinéVersoix - Aula des Colombières, route de Saint-Loup
Samedi 9 avril - 20h 30

Les Emotifs anonymes
Jean-René, patron dʼune fabrique de chocolat, et Angélique,
chocolatière de talent, sont deux grands émotifs.
Cʼest leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils
tombent amoureux lʼun de lʼautre sans oser se lʼavouer.

***
Divonne-les-Bains - Cinéma Théâtre André Dussollier
Samedi 9 avril - 18h 30 - DISCUSSION

Benda Bilili!
Ricky avait un rêve: faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre
du Congo. Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre
ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils
roulants customisés façon Mad Max...

***
CinéVersoix - Aula des Colombières, route de Saint-Loup
Dimanche 10 avril - 17h 30

Les mains en lʼair
«Tout débute sur le visage d'une presque vieille dame de 60 ans.
Nous sommes en 2067, et Milena ne se souvient plus « qui était
président de la République en 2009» - cette pique de Goupil
annonce déjà toute l'insolence malicieuse du film!

***
Ferney-Voltaire - Le Châtelard - Avenue de Meyrin
Dimanche 10 avril - 19h 00

Modigliani
Paris, 1919, la capitale déborde d'envie de vivre et pulse au
rythme de passions tumultueuses. Au café La Rotonde, rendez-
vous de l'art et de la littérature, Modigliani et Picasso se côtoient
et rivalisent d'intelligence, d'arrogance, de talent...

***
Cinéma Voltaire
Dimanche 10 avril - 20h 30 - DISCUSSION

Femmes du Caire
Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de jour-
nalistes à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba anime un talk-
show politique, mais sa pugnacité anti-gouvernementale met en
danger la promotion quʼattend son mari. Il lui met la pression; elle
promet de mettre un peu dʼeau dans son vin...

***
Cinéma Voltaire
Lundi 11 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Vendredi 15 avril - 18h 00

LʼArbre
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre
enfants à l'ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt
brutalement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière.
Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père...

***
Saint-Genis Pouilly - Théâtre du Bordeau
Mardi 12 avril - 20h 30 - DISCUSSION

Rize
Rize révèle un phénomène urbain qui est en train d'exploser à Los
Angeles et de se propager sur la Côte Est. Parce qu'il est au con-
tact de celui-ci depuis longtemps, le photographe David
Lachapelle a réussi à saisir la naissance d'une forme révolution-
naire d'expression artistique...

***
Cinéma Voltaire
Mardi 12 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Mercredi 13 avril - 18h 00

Incendies
A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan
se voient remettre deux enveloppes: lʼune destinée à un père
quʼils croyaient mort et lʻautre à un frère dont ils ignoraient lʼexis-
tence....

Ouvert au public

Cinéma Voltaire
Lundi 4 avril - 20h 30 - DISCUSSION
Mardi 12 avril - 18h 00

Même la pluie
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent
dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour
entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont ser-
rés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des
comédiens et des figurants locaux à moindre coût.

***
Divonne-les-Bains - Cinéma Théâtre André Dussollier
Mardi 5 avril - 20h 00

La Comtesse
A la mort de son mari, la comtesse Elizabeth Bathory se trouve à
la tête dʼun vaste domaine et dʼune immense fortune. Aidée de sa
confidente, la sorcière Anna Darvulia, Elizabeth étend progres-
sivement son influence, suscitant chez chacun crainte,..

www.cinqcontinents.eu - www.cetc.fr
Vente billet - Office du Tourisme de Ferney-Voltaire

18€ (diner+spectacle
Boissons non comprises)
12€ pour les moins de 15 ans et les seniors
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