
Le Petit Black Movie
présente

Projections d’automne 2016
Dès 4 ans

Lieux et tarifs
Cinémas du Grütli
16, rue du Général Dufour
6.- Tarif jeune 
5.- Tarif 20 ans / 20 CHF
Et tarifs en usage 

Tarifs subventionnés 
par la Ville de Genève, le 
Fonds intercommunal des 
communes genevoises et 
la République et canton de 
Genève

Infos 
www.blackmovie.ch  
(détail des films)
v.teta@blackmovie.ch

Ancienne mairie de Bernex 
(M 1893, dernier étage)
313, rue de Bernex
Entrée gratuite
Inscription au 022 850 92 
92 ou à info@bernex.ch

Aula des Boudines – Meyrin 
10, rue des Boudines
Entrée gratuite 

Cinéma-Théâtre de Onex 
Ecole d’Onex-Parc 
7, rue des Bossons  
Entrée gratuite

Grand-Lancy
Dans les locaux de  
Marignac Côté-Sud 
(derrière la poste  
du Grand-Lancy)
60A, av. des  
Communes-Réunies
Entrée gratuite 

La julienne –  
Plan-les-Ouates
116, route de St-Julien
Entrée gratuite

Point Favre –  
Chêne-Bourg 
6, av. F.-A. Grison  
Entrée gratuite
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Du Grand Cinéma pour les Petits, variation automnale  
du Petit Black Movie, aborde cette quatrième édition 
avec fougue, entrainant dans son sillage de nouveaux  
lieux de projection - avec l’entrée en scène de  
Bernex - et toujours plus de spectateurs, petits et 
grands, cinéphiles au demeurant, qui furent en  
2015 plus de 3’500 !

Au programme cette année : des visages familiers 
avec le retour de Solan et Ludvig - qui avaient été 
plébiscités en décembre dernier - et un nouvel 
arrivage de courts délirants en provenance de nos 
studios lettons préférés, un merveilleux programme 
autour du piano et de la musique de Frédéric Chopin 
qui atteindra son point d’orgue lors de deux ciné-
concerts exceptionnels, et en primeur une série 
slovaque qui évoque avec délicatesse et inventivité  
le thème de la différence.

De belles perspectives pour affronter l’hiver et atta-
quer 2017 dans les meilleures conditions -  le regard 
affûté et l’esprit rêveur - avant de se plonger dans 
la prochaine édition du Festival Black Movie qui  
se déroulera fin janvier !



Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différem-
ment 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. 

Les oeuvres 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. 
 
Séances proposées en Ciné Concert les 19 et 23 au Grütli.

En novembre, ne ratez pas les nouvelles pépites issues des 
studios Animacijas Brigade : cinq petits bijoux d’humour bur-
lesque 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 !

MIMI & LISA LE PIANO MAGIqUE LA BRIGADE AU SECOURS 
DES ANIMAUx EN FOLIE

LA GRANDE COURSE  
AU FROMAGE

6 courts métrages • Slovaquie • VF • Durée : 45’ 3 courts métrages • Pologne • Sans dialogue • Durée : 38’ 5 courts métrages • Lettonie • Sans dialogue • Durée : 43’ Long métrage • Norvège • VF • Durée : 78’

SEPTEMBRE OCTOBRE NoVembre DéCEMBRE

Vous aviez adoré De la neige pour Noël ? Solan et Ludvig 
sont de retour dans de nouvelles aventures rocambo-
lesques, 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.

bernex • mer 14 • 15h 
meyrin • mer 14 • 15h 
Grütli • Dim 18 • 15h30  
onex • mar 20 • 16h30 

Grand-Lancy • Dim 9 • 15h 
onex • mar 11 • 16h30 
bernex • mer 12 • 15h 
meyrin • mer 12 • 15h 

Plan-les-ouates • mer 2 • 15h  
Grand-Lancy • Dim 6 • 15h 
meyrin • mer 9 • 15h  
Grütli • Dim 13 • 15h30 

Grand-Lancy • Dim 4 • 15h  
Grütli • Dim 4 • 15h30  
Chêne-bourg • mar 6 • 16h30  
Grütli • mer 7 • 15h  

Grütli • mer 21 • 15h 
Grand-Lancy • Dim 25 • 15h  
Chêne-bourg • mar 27 • 16h30  
Plan-les-ouates • mer 5 octobre • 15h

Chêne-bourg • mar 18 • 16h30 
Grütli •  mer 19 • 15h  
Plan-les-ouates • mer 19 • 15h  
Grütli • Dim 23 • 15h30 

Chêne-bourg • mar 15 • 16h30 
bernex • mer 16 • 15h 
Grütli • mer 16 • 15h 
onex • mar 22 • 16h30 

bernex • mer 14 • 15h 
meyrin • mer 14 • 15h  
Plan-les-ouates • mer 14 • 15h 
onex • mar 20 • 16h30  


