
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE  
2019
Projections de films d’animation 
pour toute la famille dès 4 ans

www.meyrinculture.ch→

LE PETIT  
BLACK MOVIE
en collaboration  
avec le service de la culture  
de la ville de Meyrin

ACCUEIL DÈS 14:45
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

DU GRAND
CINÉMA 
POUR  
LES PETITS

bi
no

cl
e 

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

www.blackmovie.ch

Après une édition 2018 consacrée aux 
quatre éléments, le Petit Black Movie 
célèbre à nouveau la nature et met 
les animaux à l’honneur à travers trois 
programmes originaux et un moyen 
métrage inédit en Suisse.
Préparez-vous donc à rire avec des 
chats farfelus, à verser quelques 
larmes en compagnie d’un irrésistible 
cochon, à vous envoler pour de folles 
aventures avec d’intenables oiseaux, 
pour enfin vous étonner devant des 
loups et des renards imprévisibles. 

Une faune aussi charmante que 
surprenante qui se dévoilera à vous 
le long de 17 films d’animation en 
provenance de 15 pays aussi variés 
que la Chine, l’Iran, la Lettonie ou 
encore le Mexique…
Enfants, parents ou simplement 
féru·e·s de cinéma, laissez-vous 
emporter dans ce fantastique voyage 
à la (re)découverte de nos amies  
les bêtes… En attendant la prochaine 
édition du Festival Black Movie qui se 
déroulera du 17 au 26 janvier 2020 !



5 × courts métrages
Chine · France · Japon · Lettonie · Russie
42 minutes
Version française

1 × moyen métrage
Corée du Sud · États-Unis
47 minutes
Sans dialogue

6 × courts métrages
Canada · Chine · Danemark · Iran · Mexique · 
Royaume-Uni
40 minutes
Sans dialogue

5 × courts métrages
Australie · Espagne · France · Russie · Suisse
42 minutes
Version française

ME  25.09 
 ▷ 15:00

CHATS  
PERCHÉS

ME  16.10 
 ▷ 15:00

COPAINS  
COMME COCHONS

ME  13.11 
 ▷ 15:00

NOMS 
D’OISEAUX

ME  04.12 
 ▷ 15:00

J’AI VU LE LOUP, 
LE RENARD DANSER

© Citron et Sureau

Chouette : avec novembre arrive  
une nichée d’oiseaux migrateurs  
aux multiples couleurs en provenance  
des quatre coins du globe ! Au 
programme : un piaf qui fait le paon 
auprès d’une tortue, un pirate qui  
se fait pigeonner par un perroquet, 
deux colibris qui se propulsent  
avec leurs pets, une mésange qui,  
la pauvre, se prend pour un volant  
de badminton… Sans prise de bec, 
une sélection de haute volée qui vous 
donnera des ailes !

 © Wonderful Day

De la chatte boulotte bien dans  
ses poils au mignon minet qui attise 
toutes les convoitises, en passant  
par de tintamarrant matous musiciens 
et un poignant mistigri transporté 
par des souris, notre félin favori 
sera dignement représenté dans ce 
programme chaleureux et chatoyant 
qui fera chavirer vos cœurs !

© Grand méchant loup

Rien de tel pour terminer l’année en 
beauté que de casser des mythes avec 
humour et ingéniosité : celui du grand 
méchant loup qui s’avère au final aussi 
inoffensif qu’attachant, celui du renard 
ici plus fragile et dévoué que réellement 
futé. Un bel échantillon de techniques, 
du dessin à la feutrine en passant par les 
marionnettes, au service d’une réflexion 
sur les apparences et les préjugés.

© Le cochon, le renard et le moulin

Un jeune cochon vit au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage 
noir. Après avoir construit un moulin 
à vent pour protéger les villageois, 
son père est contraint à partir. Resté 
seul, le cochon trouve du réconfort 
et une famille d’adoption auprès de 
son nouveau camarade le renard… 
Porté par une animation d’aquarelles 
minimaliste mais particulièrement 
expressive, ce film est un magnifique 
hymne à l’amitié et à la solidarité.


