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 LE PETIT BLACK MOVIE PRESENTE 
DU GRAND CINEMA POUR LES PETITS 

AUTOMNALES 2017 - SEPTEMBRE 
 

 
 
Après un nouveau record de fréquentation en 2016 (plus de 4’000 spectateurs entre septembre 
et décembre), le Petit Black Movie a l’immense plaisir de présenter pour la cinquième année 
consécutive une programmation automnale emplie de folie et de poésie qui viendra à la 
rencontre des cinéphiles de tout âge (dès 4 ans) dans sept communes genevoises.  
Les projections débutent en septembre avec PANIQUE TOUS COURTS.  
 
Cheval, Indien et Cowboy, les indémodables figurines miniatures de notre enfance, prennent vie et se 
retrouvent acteurs de péripéties absurdes et délirantes où il sera question de cochon savant, de 
fermier hystérique et de voyage sur la lune ! 
 
Vincent Patar et Stéphane Aubier, originaires de Belgique, sont les auteurs des séries d’animation Le 
Pic Pic André Show (entre 1988 et 1999) et Panique au village (depuis 2001). Cette dernière a été 
adaptée en long métrage et sélectionnée au Festival de Cannes en 2009 (Séance de Minuit). Le 
programme Panique tous courts est composé de deux épisodes de la série originelle et de deux 
courts métrages réalisés en 2016. 
 
Les épisodes de Panique au village sont réalisés en animation traditionnelle image par image. Une 
des particularités de la série est l’utilisation de figurines miniatures fixes (au lieu de marionnettes 
articulées) entourées d’accessoires à taille humaine, conférant à l’ensemble un décalage 
délicieusement absurde.  
 
 
Revue de presse (France) : 
« La bricole et l’artisanat portés au rang de génie comique » Le Monde 
« Foufou, coloré, drôle comme tout, voilà un Toy Story minimaliste qui fait joliment la nique au 
numérique ! » Télérama 
« C'est à la fois régressif et intelligent, enfantin et intello. Un régal » L’Express 
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PANIQUE TOUS COURTS 

 
4 courts métrages réalisés par Vincent Patar et Stéphane Aubier 
Belgique - 2016 - Version originale française - Durée : 45’ 
 

Découvrez deux films du programme : 
 

La rentrée des classes : https://vimeo.com/154182950 (rentréeadm) 
Le bruit du gris : https://vimeo.com/149745713 (grisadm) 

 
  Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=EnR9q1kaWp8  
 

 
 

HORAIRES ET LIEUX DES PROJECTIONS EN SEPTEMBRE 2017 

 
Bernex    Mercredi 6   15h  
Onex    Mardi 12    16h30  
Meyrin    Mercredi 13  15h  
Plan-les-Ouates  Mercredi 13   15h 
Grütli    Dimanche 17   15h   
Grütli    Mercredi 20   15h  
Grand-Lancy   Dimanche 24   15h   
Chêne-Bourg   Mardi 26  16h30   

 
 

PROGRAMME DES PROCHAINS MOIS :  
 
Octobre : Les petits canards en papier (Chine, 1960-80) 
Novembre : Alice Comedies (USA, 1924-26) 
Décembre : Franz et le chef d’orchestre (Suède, 2005) 
 
 
Informations supplémentaires sur www.blackmovie.ch (onglet « Projections d’automne ») 


