Octobre

Persans
dessus dessous
Durée : 60’

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…

COURTS-MÉTRAGES
Un jour, un corbeau
Abdollah Alimorad – 2006 – 20’

Dans un village d’Orient, un corbeau sévit. Il vole fromage, clé, savon, bouton,
causant toutes sortes de mésaventures aux habitants. L’affaire se complique
quand il dérobe le diamant destiné à orner le turban du roi. Une fable malicieuse sur les dangers de la cupidité.

Le rêve
Ali-reza Chitaï – 2007 – 5’

L ieux et tarifs
Cinémas du Grütli
16, rue du Général Dufour
5.- jusqu’à 10 ans
Tarifs en usage aux Cinémas du
Grütli dès 10 ans
Point Favre – Chêne Bourg
6, avenue F.-A. Grison
Tarif unique 5.-

Cinéma-Théâtre de Onex
7, rue des Bossons
Entrée libre
Maison des Quartiers
de Thônex
39, route de Jussy
Entrée libre

Salle Bellavista – Meyrin
39, avenue de Vaudagne
Entrée libre

La rencontre d’un couple de paons raffinés, majestueux et mythiques. Un hymne
à la beauté et à l’onirisme.

HORAIRES

Compagnon
Ali Asgharzadeh – 1990 – 15’

Il était une fois la terre, le soleil, la pluie… Puis deux bonhommes surgissent !
C’est l’histoire de deux compagnons aux coeurs vaillants, qui apprennent à
construire ensemble...

Rentrons chez nous
Behzad Farahat – 2005 – 12’
Un groupe de hérissons est perdu dans une mystérieuse forêt. L’un d’eux, futé
et courageux, entreprend d’aider ses frères et sœurs à retrouver leur nid,
malgré l’épais brouillard qui les engloutit…

Pluie de fleurs
Ali- Akbar Sadeghi – 1972 – 8’
Au départ, deux princes voisins et amis. Mais il suffit d’un simple litige de
chasse aux oiseaux pour qu’un conflit éclate ! Un conte réalisé à partir de miniatures persanes traditionnelles.

Chêne-Bourg
Onex
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Grütli
Grütli

Mercredi 2
Mardi 15
Mercredi 16
Dimanche 27
Mercredi 30
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