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ÉVADONS-NOUS !
Du sable chaud aux crêtes enneigées,
au détour d’un arbre ou le long d’une
ruelle animée, c’est une authentique
invitation au voyage que vous propose
cet automne le Petit Black Movie, à la
(re)découverte de lieux familiers et
pourtant étonnants : la plage, la forêt,
la ville et la montagne.
Il est temps de s’évader grâce à une
luxuriante sélection de 21 courts
métrages soigneusement puisés
dans quelque 16 pays et usant d’une
époustouflante variété de techniques
d’animation pour ouvrir la discussion
sur des sujets essentiels tels que l’éco
logie, la différence ou le deuil.

AULA DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DES BOUDINES
RUE DES BOUDINES 10
1217 MEYRIN
SÉANCE À 15:00
ACCUEIL DÈS 14:30
Durée environ 45 minutes
Tout public dès 4 ans

SERVICE DE LA CULTURE
+ 41 (0) 22 989 16 69

→ www.meyrinculture.ch

DU GRAND
CINÉMA
POUR
LES PETITS

www.blackmovie.ch

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
sur meyrinculture.ch
En raison des mesures sanitaires visant
à lutter contre la propagation du covid-19,
la réservation est obligatoire, la jauge de
la salle pouvant varier d’une séance à l’autre
en fonction des distances à respecter.
Le port du masque sera également con
seillé ou obligatoire si la distance sociale
ne peut être respectée et selon l’évolution
de la situation sanitaire.
Les coordonnées pour chaque séance
d’une personne au moins par groupe
seront conservées durant 14 jours et, sur
demande, mises à disposition des autorités
sanitaires cantonales en cas de contact
potentiel avec une personne infectée.
La situation étant fluctuante, merci de
vous référer au site Internet.

LE PETIT
BLACK MOVIE
À MEYRIN
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE
2020
Projections de films d’animation
pour toute la famille dès 4 ans

ME		 23.09
▷ 15:00

ME		 28.10
▷ 15:00

ME		 18.11
▷ 15:00

ME		 16.12
▷ 15:00

SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT

LA FORÊT
ENCHANTÉE

PLUS BELLE
LA VILLE

MONTS
ET MERVEILLES

© The Swimming Lesson

© Cœur fondant

© Mr Night Has a Day Off

© Some Thing

C’est le moment de prolonger l’été
en embarquant la plage et le soleil
dans les salles obscures… Un maîtrenageur fabulateur, de joyeux trublions
de poche surfant sur les corps huilés
des bronzeurs ou encore un bonhomme de neige qui se retrouve en
nage : tous se prélassent sur le sable
chaud d’un programme qui fleure
bon les vacances !

L’enchantement sylvestre dont il est
question ici est avant tout celui de la
quête initiatique et de la célébration
de l’amitié et des rencontres. Tels ce
célèbre hérisson qui s’égare dans le
brouillard, ce girafon touriste qui fait
face au rejet des autochtones et cette
fillette gourmande qui doit affronter
un effrayant géant, le public apprendra
à dépasser ses peurs et ses préjugés
pour sortir grandi de la forêt.

La ville, ce n’est pas que le béton et
les klaxons ! C’est aussi un formidable
terrain d’aventure et d’exploration
où le partage s’impose comme une
valeur essentielle, à l’image de ces
voisins voués à l’entraide et de ce
bouleversant échange familial entre
deux trams, et où parfois la magie
s’invite, lorsque les rôles parentsenfants se trouvent inversés tandis
que le jour et la nuit se livrent à
un facétieux duel… Laissez-vous
surprendre !

En gravissant monts et montagnes,
les protagonistes franchissent différentes étapes du cycle de la vie : de
l’apprentissage d’une colline candide
mais courageuse qui aspire à devenir
grande, à la découverte du deuil pour
un bambin qui doit laisser son grandpère s’envoler en passant par la témérité
d’un monstre bricoleur menacé par
un volcan, toutes ces expériences leur
permettent d’éprouver leur courage et
de prendre de la hauteur sur leurs vies.

5 × courts métrages
Allemagne · Chili · Estonie · Pologne · Russie
40 minutes
Sans dialogue

4 × courts métrages
France · Japon · Russie · Tchéquie
42 minutes
Version française

7 × courts métrages
Brésil · Corée du Sud · Égypte · Géorgie ·
Lituanie · Royaume-Uni · Russie · Suisse
45 minutes
Sans dialogue

5 × courts métrages
Allemagne · Chine · Russie · Tchéquie
42 minutes
Sans dialogue

