
Infos pratiques et programme 

 

Représentations publiques 

 Ruses Russes > Mercredi 25 septembre à 15h 
 Persans Dessus Dessous > Mercredi 16 octobre à 15h 
 Petites Folies de Lettonie > Mercredi 6 novembre à 15h 
 Monts et Merveilles de Chine > Mercredi 4 décembre à 15h 

Lieu : Aula de l’école primaire de Bellavista,  

           Av. de Vaudagne 39, 1217 Meyrin 

Age : Tout public dès 4 ans 

Entrée libre sans réservation préalable 

Durée : 1 heure environ 

Informations : Service de la culture de Meyrin 

022 989 16 69 ou culture@meyrin.ch 

Plus d’infos sur www.meyrinculture.ch 

 
_______________________________________________________________ 
 
Représentations privées pour la Maison Vaudagne & le parascolaire de 
Meyrin  
 
Mercredi 25 septembre à 10h & Jeudi 25 septembre à 16h30  
Mercredi 16 octobre à 10h & Jeudi 17 octobre à 16h30 
Mercredi 6 novembre à 10h & Jeudi 7 novembre à 16h30 
Mercredi 4 décembre à 10h & Jeudi 5 décembre à 16h30 
 

Le Petit Black Movie et le service de la culture de 
Meyrin présentent : 

 
 

DU GRAND CINEMA POUR LES PETITS 
Projections de films d’animations pour toute la famille 

 
 

De septembre à décembre 2013 
 

 

 
 

 
De la Russie à la Perse, en passant par la Lettonie et la Chine, 

autour d'un thème différent chaque mois, les Meyrinois sont 
conviés à l'aula de l'école Bellavista pour des projections gratuites. 
Un savoureux voyage à la conquête des terres les plus fertiles en 

matière d’animation qui ravira petits et grands ! 
 



Septembre 
 

Ruses russes > Mercredi 25 septembre à 15h 
 
 

 
 
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. 
 
Durée : 52’  
 
 
Octobre 
 

Persans dessus dessous  > Mercredi 16 octobre à 15h 
 

 
 
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… 
 
Durée : 60’ 
 

Novembre 
 

Petites folies de Lettonie > Mercredi 6 novembre à 15h 
 
 

 
 

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 ! 
 
Durée : 62’ 
 
 
Décembre 
 

Monts et merveilles de Chine > Mercredi 4 décembre à 15h 
 

 
 
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.   
 
Durée : 59’ 
 


