
TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS
ENTRÉE LIBRE 
PLACES LIMITÉES 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
MEYRINCULTURE.CH

SEPTEMBRE – DÉCEMBRE  
2022
Projections de films d’animation 
pour toute la famille dès 4 ans

LE PETIT  
BLACK MOVIE 
À MEYRIN

DU GRAND
CINÉMA 
POUR  
LES PETITS
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www.blackmovie.ch

LE CAIRN  
— LA VILLA DU JARDIN 
BOTANIQUE ALPIN
CH. DU JARDIN-ALPIN 7
1217 MEYRIN

LE PETIT BLACK MOVIE REVIENT  
SOUS UNE NOUVELLE FORME  
ET VOUS RÉSERVE DES SURPRISES !

Le Petit Black Movie  
est programmé dans le 
cadre du Jardin des images,  
programme pluridisciplinaire 
de découverte ludique des 
images animées dédié aux 
familles, du 28 septembre  
au 26 février 2023.

Le festival FILMARcito 
proposera également  
des projections de films 
d’animation et des ateliers  
les dimanches 16.10 + 20.11 
+ 18.12 + 15.01 à 14:30  
sur inscription.

NOUVEAU LIEU · NOUVEAUX HORAIRES · NOUVELLES PROPOSITIONS !

meyrin.ch

→

https://www.meyrinculture.ch
https://www.blackmovie.ch
https://binocle.ch
https://meyrin.ch
https://www.blackmovie.ch
https://www.blackmovie.ch
https://filmar.ch/filmarcito/
https://www.meyrinculture.ch


Moyen métrage
France
Version originale française
38 minutes
Lunettes offertes

7 × courts métrages
France · Iran · Lituanie ·  
Nouvelle-Zélande · Russie
Sans dialogues
40 minutes

6 × courts métrages
France · Israël · Russie ·  
Slovénie · Suisse · Tchéquie
Sans dialogues
41 minutes

Long métrage
Norvège
Version française
72 minutes

ME  28.09*
TOURNISSIMO  
CACAHOUÈTE CHAT 

NOUVEAUX HORAIRES : SÉANCES À 10:00 + 14:30 + 16:00

ME  19.10
L’HYMNE  
À LA JOIE

ME  16.11
LA MÉLODIE 
DU BONHEUR

ME  07.12
LA FORÊT ENCHAN-
TÉE DE OUKYBOUKY

Merry Grandmas © Natalia Mirzoyan

Après un mois d’octobre sous des 
notes classiques, explorons ensemble 
d’autres formes musicales, plus 
contemporaines mais tout aussi in-
temporelles : de l’éveil matinal sur fond 
de poésie à la persévérance sans faille 
d’un troubadour pour ressusciter son 
instrument, des chants entraînants 
des randonneurs et des babouchkas 
au swing avec une plante carnivore, 
le monde de l’animation est un vaste 
terrain de jeu pour les mélomanes en 
tout genre.

Tournissimo Cacahouète Chat © Le Club des Chats

Mifüne la petite chatte bleue, Minilait 
le hérisson et Claude la cacahouète 
partent en tournée avec leur groupe 
de rock « Cacaolait » qu'ils viennent 
de former sur les bons conseils de 
Canard le canard… Entre concerts 
ébouriffants et rencontres hautes en 
couleur, un road trip musical et décalé 
qui met à l’honneur l’animation artisa-
nale, avec notamment la visite d'une 
planète mystérieuse en 3D anaglyphe. 
Hey Ho Let’s Go !
* Journée d'ouverture  

du Jardin des images

Dans la forêt enchantée de Oukybouky © Rasmus A. Sivertsen

Les animaux vivent en harmonie dans 
la chaleureuse forêt de Oukybouky, 
même si certains résidents ont parfois 
le ventre creux et les dents longues… 
Une fable enchanteresse sur la vie en 
communauté qui, sublimée par une 
animation de marionnettes remarquable, 
navigue entre comédie musicale et récit 
d’aventure et porte haut des valeurs 
telles que l’entraide et l’égalité. Il en faut 
peu pour être heureux !

Eaten © Mohsen Rezapour

De Rossini à Tchaïkovski en passant 
par Mozart et Chopin, d’illustres com-
positeurs de musique classique nous 
offrent leurs plus belles mélodies… 
Autant pour le plaisir des oreilles que 
pour rythmer les péripéties animées 
les plus surprenantes : bataille de bac 
à sable, duel de macramé avec une 
araignée et courses–poursuites à  
travers la ville ou au cœur de la forêt.


