
 

 
 
Le Petit Black Movie 2013 
Les films pour marmots qui font mouche 
 
Offrir aux enfants leurs premiers émois cinéphiles, 
telle est la vocation du Petit Black Movie, dont la 
prochaine édition se déroulera du 18 au 27 janvier 
2013. 
 
De l’Argentine à la Corée, en passant par le 
Kazakhstan et la Finlande, le Petit Black Movie 
propose un voyage ludique à travers 45 films issus 
d’une quinzaine de pays, avec une prédominance 
de l’animation et un foisonnement de techniques 
allant des plus classiques aux plus audacieuses. 
Cette édition sera l’occasion – entre autres - 
d’explorer l’histoire de la cinématographie russe, 
de découvrir la bouillonnante production 
portugaise, de prendre des nouvelles d’un des 
maitres de l’animation japonaise, et de 
reconsidérer notre animal favori ! 
 
L’incontournable Tour du Monde a aussi pris du 
galon et compte aujourd’hui 13 escales dans tout Genève, soit autant de promesses de 
projections accompagnées d’animations créatives, culinaires et bricoleuses ! 
Cette année encore, des ateliers d’initiation seront proposés: au nombre de quatre, ils 
permettront aux enfants de faire leurs premiers pas dans la création cinématographique. 
 
Pour sa 8ème édition, le Petit Black Movie confirme ses ambitions : exciter la curiosité et 
dompter la peur de l’inconnu, éveiller la soif d’apprendre tout en stimulant les zygomatiques, 
s’évader et explorer le monde dans le cadre privilégié d’une salle de cinéma… 
Rendez-vous du 18 au 27 janvier pour 10 jours de plaisir et d’enrichissement ! 
 
 
Programmation 2013 
 
Tryptique Russki Kino 

La Russie est à l’honneur de cette nouvelle édition du 
Petit Black Movie avec 15 films. Loin de tout 
phénomène de mode, il s’agit ici de rendre 
hommage à l’une des nations les plus prolifiques en 
matière d’animation. Plusieurs films récents, et 
surtout trois programmes spéciaux – Russki Kino - 
retraceront un demi-siècle de propositions innovantes 
et audacieuses qui ont révolutionné la technique et 
inspiré un nombre considérable d’auteurs 
contemporains. 

 



 
Chat alors ! 
 
Que peut-on imaginer de plus doux et poilant qu’un programme consacré aux chats ? Surtout 
lorsqu’il s’agit de découvrir le cinéma ! Une entrée en matière idéale, même si on ne 
retrouvera pas forcément les fameux félins là où on les attend : ils seront tour à tour mijotés 
comme on cuisine un gâteau, représentés comme d’insatiables gloutons, de sages conseillers 
en hygiène ou des êtres malveillants, et finiront par improviser des chorégraphies 
enchanteresses ! 
Trois de ces films seront doublés en direct par une comédienne. 
 
 
Chinti, Ginjas et autres calembredaines 
 
Autant d’histoires étonnantes qui résonnent 
comme des défis : une fourmi consacre sa vie à 
la reconstitution du Taj Mahal, un homme-
commode doit vaincre sa peur du désordre pour 
accepter l’intrus qui se joue de lui, un inventeur 
farfelu est dominé par ses créations, un 
lampadaire en décrépitude lutte pour la survie 
d’une petite fleur, un animal esseulé part à la 
recherche d’une nouvelle famille… les 
protagonistes de ces récits doivent se dépasser 
pour grandir, évoluer, ou donner un sens à leur 
vie. 
 
 
Le Tour du Monde 
 
Comme son nom l’indique, ce programme nous entraîne dans un voyage à la découverte de 
l’animation du monde entier à travers 11 films très variés, autant dans la technique utilisée 
que dans leur propos : Dangerous Migration Route, dessiné à la main, a été financé par le 
centre ornithologique estonien pour sensibiliser la population aux risques encourus par les 
oiseaux migrateurs, alors que Munaralli, réalisé en stop-motion, évoque les stigmates 
provoqués par une éducation trop étouffante. 
Le Tour du Monde est accueilli par 13 Maisons de quartier de Genève. Celles-ci 
accompagnent le programme de goûters et d’activités ludiques et créatives. 
 
 
Comme les grands 

Un programme accessible dès 7 ans pour 
jouer à être un spectateur ‘comme les 
grands’ : trois des films sélectionnés ne 
seront pas doublés mais sous-titrés en 
français (cependant, ils peuvent être 
appréciés sans la lecture de ces derniers), 
afin d’apprendre au jeune public à les 
apprécier en version originale ; d’autres 
aborderont des thèmes 
cinématographiques plus matures, avec 
les olives zombies de Oliveiro la 

aceituna ou le polar interprété par des fleurs de The Garden Plot. A noter que The Man Next 
Door, chef-d’oeuvre minimaliste et hilarant datant de 1965, s’est glissé dans la sélection. 
 



 
Aigre-doux à la portugaise 

 
En parallèle du focus que le ‘grand’ 
Black Movie consacre au Portugal, 
le Petit Black Movie propose un 
aperçu tour à tour grinçant et 
poétique de cette production en 
pleine effervescence. On y croisera 
un inquiétant boucher poussé dans 
ses derniers retranchements, une 
voyante aux funestes prédictions, un 
enfant meurtri par le métier de son 

père et un homme revivant son périple au Cap Vert à travers un carnet de voyage. 
 
 
A Letter to Momo 
 
Momo n’a conservé de son père décédé qu’une lettre inachevée. Elle ne se doute pas qu’il 
veille encore sur elle et qu’il est responsable de l’envoi d’un trio de créatures délirantes… Le 
thème du deuil est abordé avec subtilité et fantaisie dans ce passionnant récit initiatique. 
Si avec ce long-métrage Hiroyuki Okiura n’en est qu’à sa deuxième réalisation, il a 
auparavant participé en tant que directeur de l’animation aux plus importants projets japonais 
de ces dernières années, notamment Ghost in the Shell I & II et Kiki la Petite Sorcière de 
Miyazaki. 
A noter qu’une grande minutie a été accordée aux dessins faits à la main, ce qui a étendu 
la création de ce projet à près de sept ans, pour un résultat exceptionnel. 
 
 
Les derniers jours de l’hiver 
 
Le réalisateur Mehrdad Oskouei a obtenu l’autorisation de filmer dans une maison de 
correction en Iran pour très jeunes 
délinquants et de les accompagner hors les 
murs, lors d’une virée au bord de la mer 
Caspienne. Le film capte le contraste 
saisissant entre la nature des délits 
(consommation et trafic de drogue, vol…) et 
la part d’enfance qui résiste dans ce monde 
d’adultes : c’est l’espoir qui explose à l’écran, 
plus que le poids de l’incarcération et d’un 
certain fatalisme religieux. Un documentaire 
émouvant et réaliste, parfaitement à même de 
parler aux adolescents européens. 
 
 
 
 
Les Ateliers 
 
Mise en scène de rêve 
Dès 6 ans 
Puisant son inspiration dans le cinéma, cet atelier propose un cheminement créatif aboutissant 
à un montage photo manuel. Elaboration d'un mini décor, déguisement de l'enfant qui sera 



ensuite photographié et mis en scène dans son décor grâce à un montage manuel. Chacun 
repartira avec une grande photo couleur le représentant dans son périple imaginaire. 
Animation: Sarah Gabay 
 
 
Deux jours pour raconter une histoire 
10-12 ans 
Le compositing permet de mélanger plusieurs sources numériques de nature différente. Un 
stage de deux jours permettra aux enfants de découvrir cette technique : après avoir imaginé 
une brève histoire (story board sur papier), ils la monteront à partir d'un stock de photos, 
illustrations, sons et musiques. 
Collaboration: FR-C LAB 
 
 
Sous l'eau… un autre monde 
9-12 ans 
Une initiation à l'image en mouvement qui s'inspirera des abysses et de vues microscopiques 
pour réaliser un film d'animation. En manipulant lumières et textures bizarroïdes, les 
participants donneront vie à des créatures imaginaires aux mouvements particuliers. Leurs 
réalisations seront projetées lors de séances du festival. 
Collaboration: Phasma/Anim'un truc 
 
 
Animateurs et bruiteurs en herbe 
7-10 ans 
Les enfants sont invités à réaliser collectivement un court-métrage d'animation. Les uns 
confectionneront un personnage avec les différents matériaux à disposition (pâte à modeler, 
cure-pipe, etc) et l’animeront en stop motion. Les autres réaliseront la bande sonore du film 
avec diverses techniques de bruitage. En parallèle à ces activités, pour patienter, des court-
métrages de l'édition seront projetés. 
Cet atelier intégrera deux enfants avec handicap. 
Collaboration: Fondation Cap Loisirs 
 
 

 
 Pour plus d’information: 

 
Melissa Girardet 
Assistante Presse et Partenariat 
doc@blackmovie.ch 
022 320 83 87 
 
ou 
 
www.blackmovie.ch dès le 8 janvier 
 


