
EN AVANT L’AMITIÉ!
UN PROGRAMME DE FILMS AUTOUR DES LIENS AMICAUX 

CONÇU PAR LES CINÉMAS DU GRÜTLI 
DE JUIN À DÉCEMBRE 2021

Fous rires, loyauté, rivalité, solidarité et aventures 
rocambolesques irriguent les films choisis pour ce 
programme. Liés par les liens forts, mais parfois 
troublants ou compliqués de l’amitié, les personnages 
de ces films vont faire voyager les élèves à travers les 
époques: des débuts du cinéma avec le duo mythique 
Laurel et Hardy, en passant par les années 1980 
avec les bandes de potes adolescents de Stand by 
me et des Goonies, jusqu’au XXIème avec le manga 
Les Enfants du temps. 

Inscriptions et informations: 
scolaires@cinemas-du-grutli.ch
Prix: gratuit pour les élèves du SEC I
5 francs pour les élèves du SEC II 
Degrés: dès la 9ème
Les conditions d’accueil dépenderont des normes 
sanitaires en vigueur au moment de la projection. 
À partir de 40 élèves, ces films peuvent faire l’objet 
de projections sur demande. 
En collaboration avec Ecole & Culture

LES GOONIES 
Richard Donner - Etats-Unis - 1985 - 1h54- Couleurs
 
Avec leurs amis, Mikey et Brand Walsh forment la bande des 
Goonies. En fouillant un jour le grenier de la maison familiale, 
ils découvrent une carte de pirate indiquant l’emplacement 
d’un trésor... Film culte des années 1980, les Goonies est un 
film d’aventure incontournable, un parcours initiatique drôle et 
émouvant, à faire découvrir aux nouvelles générations! 

STAND BY ME 
Rob Reiner - Etats-Unis - 1986 - 1h29 - Couleurs 

Dans les années 1950, le temps d’un week-end, quatre jeunes 
garçons s’enfoncent dans la forêt à la recherche d’un macchabée. 
Ce que les mômes découvrent, c’est la solidarité et la loyauté... 
Une aventure autour de la perte de l’insouciance, servie par 
un quatuor de jeunes acteurs géniaux, dont le mythique River 
Phoenix décédé trop tôt. 

Mardi 15 juin à 9h30 en VF  
Mardi 15 juin à 13h30 en VOSTFR

Jeudi 17 juin à 9h30 en VF  
Jeudi 17 juin à 13h30 en VOSTFR 
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LES ENFANTS DU TEMPS 
Makoto Shinkai - Japon - 2019 - 1h54 - Couleurs
 
Jeune lycéen fraichement arrivé à Tokyo, Hodaka trouve un 
poste dans une revue dédiée au paranormal. Alors que le Japon 
est exposé à des pluies constantes, il est dépêché pour enquêter 
sur les prêtresses du temps et croise la jeune Hina, avec qui il 
se lie d’amitié... Une fable écologique et poétique douce-amère, 
servie par une maitrise technique éblouissante. 

MICROBE ET GASOIL 
Michel Gondry - France - 1945 - 1h45 - Couleurs 

Alors que les grandes vacances approchent, le petit «Microbe» 
et l’inventif «Gasoil», deux amis un peu à la marge, décident de 
fabriquer leur propre voiture avec un moteur de tronçonneuse, 
et de partir à l’aventure sur les routes de France... Drôle et plein 
de surprises, ce road-movie déjanté est une véritable ode à la 
marginalité! 

Mardi 28 sept à 9h30 en VF 
Jeudi 30 sept à 9h30 en VOSTFR 

Mardi 26 octobre à 9h30 en VF   
Jeudi 28 octobre à 9h30 en VF  

SORORITÉ: UN PROGRAMME DE COURTS 
Divers réalisateurs-trices - 1h15 

Ce programme, conçu avec la plateforme de promotion du court-
métrage Base Court, nous emmène à la découverte de relations 
amicales féminines. Les liens qui unissent ces jeunes filles sont  
quelque fois compliqués, parfois ambigüs, souvent tendres mais 
toujours source d’émancipation. En animation ou un prise de vue 
réelle, ces films donnent un bel aperçu du pouvoir de la sororité. 

PROGRAMME LAUREL ET HARDY 
Trois courts films - Etats-Unis - 1928-1930 - 1h05 - Noir et blanc

Dans Laurel et Hardy à l’âge de pierre, on retrouve le plus 
célèbre des duos comiques en hommes des cavernes... Dans Oeil 
pour oeil,  les deux compères cherchent à vendre des sapins de 
noël à tout prix, quitte à mettre à sac un jardin! Tandis que dans 
Drôles de locataire, les voici en squatteurs de maison... Les gags 
se succèdent avec virtuosité dans ces classiques du burlesque !

Mardi 16 novembre à 9h30 
Jeudi 18 novembre à 9h30 

Lundi 20 décembre à 9h30
Mardi 21 décembre à 9h30 


