binocle

ACCUEIL DÈS 14H45
DURÉE 1 HEURE ENVIRON
TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS
ENTRÉE LIBRE
SANS RÉSERVATION
dans la limite des places disponibles
AULA DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DES BOUDINES
RUE DES BOUDINES 10
1217 MEYRIN

© Couverture : Le capitaire Galant + Le voyage en ballon
4e de couv. : Les nouvelles espèces + Le père Frimas

www.blackmovie.ch

Contact
SERVICE DE LA CULTURE
Ville de Meyrin
+ 41 (0) 22 989 16 69
culture@meyrin.ch

→

WWW.MEYRINCULTURE.CH

DU GRAND
CINÉMA
POUR
LES PETITS

LE PETIT
BLACK MOVIE
en collaboration
avec le service
de la culture
de Meyrin
SEPTEMBRE –
DÉCEMBRE 2018
Projections de films d’animation
pour toute la famille dès 4 ans

mercredi 19 septembre
▶ 15h00

mercredi 17 octobre
▶ 15h00

mercredi 7 novembre
▶ 15h00

mercredi 5 décembre
▶ 15h00

EAU

AIR

TERRE

NEIGE

© Le petit Cousteau

© Nimbus

© Petit Shimajiro

© Première neige

En ce début d’automne, ce programme
ô combien étonnant explore les
diverses vocations de l’eau : à la fois
berceau des poissons, pieuvres et
autre faune sous-marine et terrain
de jeu des marins et conquistadors,
mais surtout source inconditionnelle
de vie.

En octobre, on lève les yeux au ciel
pour mieux apercevoir les joyeux
spécimens qui virevoltent dans les
airs : un bambin taquin voltigeant
dans un monde en feutrine, un oiseau
pantouflard qui a du mal à quitter le
nid parental, un vaillant jeune homme
qui défie les nuages pour sauver son
village, et même des fourmis voyageuses… en montgolfière !

En novembre, on pose le pied au sol
avec un programme tout sauf terre-àterre : on se terre pour se protéger et
se blottir, on déterre des os mystérieux
et on enterre un bonbon dans l’espoir
de voir surgir un arbre à friandises !

Pour clore l’année en douceur, c’est
la neige qui sera à l’honneur dans
cette sélection préhivernale à la fois
enchanteresse et désopilante, où il
sera question d’un bébé hérisson qui
affronte tous les dangers pour retrouver sa famille, d’un marathon glacial
au Pôle Nord et du Père Frimas, un
vieil homme aux pouvoirs magiques
qui veille sur l’esprit de Noël.

Argentine, Australie, Espagne, Lettonie,

4 courts métrages

6 courts métrages

3 courts métrages

Pays-Bas, Tchéquie

Brésil, Estonie, Russie, Suède

France, Inde, Iran, Japon, Tchéquie

Norvège, Russie, Tchéquie

40 minutes

46 minutes

49 minutes

46 minutes

Sans dialogue

Version française

Version française

Version française

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Un très beau moment à partager
entre matelots !

Une invitation à cultiver ses rêves et
vaincre ses peurs.

6 courts métrages

