
Parc du Château-Pictet

Dès 19h30, pe  te restaura  on proposée par les scouts
Projec  on des fi lms à la tombée de la nuit
Entrée libre

Ciné au Château
Vendredi 29 juin : Tous en scène
Samedi 30 juin : Gravity

Famille
Evénement



Ciné au Château
Habitants du quar  er ou des environs, invitez 
vos familles, vos amis ou vos voisins, amenez des 
couvertures et des chaises de camping et installez-vous 
confortablement afi n de passer une agréable soirée 
cinématographique !

Ouverture de la buve  e dès 19h30 – Projec  on des fi lms 
à la tombée de la nuit.
Si mauvais temps : projec  on des fi lms et buve  e sous 
la tente de fête. Venez quand même !

Vendredi 29 juin : Tous en scène (2016)
Film d’anima  on - Âge légal : 6 ans
Le « The Voice » des animaux : Buster Moon est un 
élégant koala qui dirige un grand théâtre au bord de la 
faillite. C’est alors qu’il trouve une chance en 
or pour redorer son blason tout en évitant 
la destruc  on de ses rêves et de toutes ses 
ambi  ons: une compé   on mondiale de 
chant.

Samedi 30 juin : Gravity (2013)
Film de science-fi c  on - Âge légal : 14 ans
Le commandant de la nave  e spa  ale 
américaine Explorer, Ma   Kowalski 
(George Clooney), et l’astronaute 
scien  fi que Ryan Stone (Sandra Bullock), 
seuls survivants d’une mission spa  ale 
des  née à réparer le télescope spa  al 
Hubble, tentent de retourner sur Terre 
en regagnant d’abord la Sta  on spa  ale 
interna  onale.

PARC DU
CHÂTEAU-PICTET

Angle chemin du 
Pommier, route de Ferney

Projec  on des fi lms
au plus tard à 21h45

Entrée libre

Buve  e, croque-monsieur 
(tradi  onnel ou végéta-
rien), cakes, pâ  sseries 
proposés sur place 
par le groupe Scout 
Henry-Dunant du 
Grand-Saconnex. 

Pour votre sécurité, les 
barbecues sont interdits.

www.grand-saconnex.ch


