
Le Petit Black Movie
présente

Le Petit Black Movie, rendez-vous incontour-
nable des enfants – et de ceux qui en ont 
gardé l’âme – s’offre pour cette rentrée  
une intrépide virée hors festival, à la fois  
dans son traditionnel fief du Grütli, et à  
la rencontre des quatre communes qui ont 
eu la grâce de l’accueillir : Chêne-Bourg,  
Meyrin, Onex et Thônex. 

Au programme, un savoureux voyage à 
la conquête des terres les plus fertiles en 
matière d’animation, de la Russie à la 
Chine, en passant par l’Iran et la Lettonie, 
un véritable enchantement qui ravira  
petits et grands. 

Une agréable manière d’appréhender 
l’hiver et de patienter jusqu’à la prochaine 
édition du Black Movie, qui aura lieu du  
17 au 26 janvier 2014…

Lieux et tarifs
Cinémas du Grütli
16, rue du Général Dufour
5.- jusqu’à 10 ans
Tarifs en usage aux Cinémas 
du Grütli dès 10 ans

Point Favre – Chêne Bourg
6, avenue F.-A. Grison 
Tarif unique 5.-

Salle Bellavista – Meyrin
39, avenue de Vaudagne  
Entrée libre

Cinéma-Théâtre de Onex
7, rue des Bossons
Entrée libre

Maison des Quartiers  
de Thônex
39, route de Jussy 
Entrée libre

Informations 
www.blackmovie.ch  
(détail des films)
v.teta@blackmovie.ch

Projections de septembre à décembre 2013
Dès 4 ans



Partez à la découverte de la Russie à travers quatre contes 
slaves qui font la part belle à la ruse et à l’intelligence ! 
Vous y rencontrerez une fillette malicieuse, un ours grognon,  
une petite cendrillon et sa vache, un bélier et une chèvre, 
qui vous emmèneront visiter des univers pittoresques, au fil 
d’aventures aussi douces que farfelues.

L’Iran est un des pays les plus prolifiques en matière de  
cinéma d’animation, en voici quelques perles ! Les techniques 
les plus variées (pâte à modeler, marionnettes, dessin)  
illustreront de fabuleuses histoires, dans lesquelles vous 
croiserez divers énergumènes humains, volants ou hérissés, 
et vous découvrirez que la solidarité permet de surmonter 
n’importe quelle difficulté…

Saviez-vous que la Lettonie était le berceau d’un des studios 
d’animation les plus brillants et dynamiques de ces dernières 
années ? Animacijas Brigade propose depuis plus de 20 ans 
des historiettes hilarantes où animaux loufoques et humains 
excentriques se disputent la palme de la fantaisie !  
Du pur plaisir !

Issus des prestigieux Studios d’Art de Shanghai, ces cinq 
films s’inspirent de proverbes et d’histoires de la Chine 
ancienne. Très proche de la calligraphie et de la peinture 
traditionnelle, les textures se distinguent par leur sens de 
l’épure, distillant ainsi leur indéniable sensibilité.  

RUSES RUSSES PERSANS  
DESSUS DESSOUS

PETITES FOLIES  
DE LETTONIE

MONTS ET MERVEILLES  
DE CHINE
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