DU GRAND
CINÉMA
POUR
LES PETITS

LE PETIT
BLACK MOVIE
À MEYRIN
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE
2021
Projections de films d’animation
pour toute la famille dès 4 ans

ME		 29.09
▷ 15:00

ME		 13.10
▷ 15:00

UN PARAPLUIE,
DES CHIENS ...

LES
MAL-AIMÉS

© Umbrellas

© Les Mal-Aimés

... et une ribambelle d’animaux
Ce programme jovial et coloré fait la
part belle à nos fidèles compagnons
canins, mais pas que : on y rencon
trera également un papa protecteur
et sa drôle de barbe-parapluie, une
fleur qui cherche à s’imposer au milieu
du bitume et de charmants animaux
peuplant une arche bringuebalante.
Des films qui nous parlent de partage, d’entraide et de l’importance
de prendre soin du monde qui nous
entoure.

Les petites bêtes qui peuplent nos
greniers, grouillent sous terre ou
virevoltent dans les cieux étoilés font
partie des espèces vivantes dont
on ignore à peu près tout, sauf qu’il
faut s’en méfier. Ces quatre histoires
montrent avec humour et tendresse
l’univers de certains de ces « malaimés » auxquels les contes, les
légendes ou simplement les préjugés
ont malheureusement donné mauvaise réputation.

6 × courts métrages
Argentine · Bulgarie · Corée du Sud ·
Espagne · Tchéquie · Royaume-Uni
50 minutes
Sans dialogue

4 × courts métrages
France
36 minutes
Version originale française

ME		 10.11
▷ 15:00

ME		 15.12
▷ 15:00

PLUS BELLE
LA VILLE

MONTS
ET MERVEILLES

© Mr Night Has a Day Off

© Ray's Great Escape

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.

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

www.blackmovie.ch

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

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. Le port du masque pourra
également être obligatoire.
Merci de votre collaboration.

binocle

ÉVADONS-NOUS !
Il est temps de s’évader grâce à
une luxuriante sélection de 22 courts
métrages soigneusement puisés
dans quelque 15 pays et usant
d’une époustouflante variété de
techniques d’animation !

