
Du grand 
cinéma 
pour les 
petits

Le Petit Black Movie et le service de la culture présentent 

Projections de fi lms d’animation pour toute la famille 
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dès 4 ans

Le Petit Black Movie est de retour à Meyrin 
pour investir la fraîchement rénovée aula 
des Boudines avec une toute nouvelle 
sélection de fi lms qui ravira petits et grands ! 

 Entrée libre sans réservation
 ( Dans la limite des places disponibles )

 Aula de l’école primaire des Boudines
 Rue des Boudines 10, 1217 Meyrin

 Age : Tout public dès 4 ans
 Durée : 1 heure environ 
 Accueil dès 14h30

Contact
022 989 16 69 
culture@meyrin.ch

Plus d’infos
www.meyrinculture.ch 
www.blackmovie.ch



Mimi & Lisa
La brigade au secours 
des animaux en folie

La grande course au fromage

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine 
de palier délurée, est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Ensemble, elles découvrent 
les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre 
objet peut devenir le théâtre d’une aventure 
fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.

Vous aviez adoré De la neige pour Noël ? 
Solan et Ludvig sont de retour dans de nouvelles 
aventures rocambolesques, où il sera question 
d’une course endiablée entre deux villages rivaux ! 
Réalisé avec la même maestria, mais doté d’un 
rythme plus palpitant, ce second opus au titre 
alléchant devrait enchanter l’ensemble de la famille.

En novembre, ne ratez pas les nouvelles pépites 
issues des studios Animacijas Brigade : cinq petits 
bijoux d’humour burlesque mettant en scène tour 
à tour l’impayable équipe de secours en mission à 
travers l’Europe et les folles péripéties des animaux 
de la forêt. Réalisés avec des marionnettes 
désopilantes, ces films sont simplement irrésistibles !

Slovaquie

6 courts métrages 

Version Française

Durée : 45’

Mercredi 14 sept.

à 15h

Lettonie

5 courts métrages 

Sans dialogue

Durée : 43’

Mercredi 9 nov.

à 15h

Norvège

Long métrage 

Version Française

Durée : 78’

Mercredi 14 déc.

à 15h

Le piano magique

Les œuvres de Frédéric Chopin accompagnent, 
bercent et rythment ces trois histoires où la 
musique et la danse occupent une place primordiale. 
Un programme au-dessus duquel culmine 
« The Magic Piano », une ode au voyage bouleversante 
et esthétiquement stupéfiante.

Pologne

3 courts métrages 

Sans dialogue

Durée : 38’

à 15h

Mercredi 12 oct.


