
Où s’émerveiller devant un écran?
Lundi 8 octobre 2012, PAM #5 

Au  Cinéma Nord-Sud qui  accueille cette semaine LE festival  international  du film 
d’animation  de Genève, le Festival  Animatou. Leur  programme pour enfants Caramel 
présente 9 courts métrages ou  41  minutes de pure poésie visuelle! L’oiseau et la feuille  de 
la  suisse Lena  von Döhren, About one  bird de la russe Olga Kudryavtseva et Exibison de  
la  française Marielle Tollis sont nos préférés. Alors courez dans cette salle obscure, 
dernier bastion du  cinéma  indépendant à  Genève, et installez vous confortablement... 
parce qu’il n’y a pas qu’au musée que l’on soutient la création visuelle!

«Caramel» au Nord-Sud, rue de la Servette 78 / 022 733 19 00; mercredi  1o octobre à 
14h30 et samedi 13 octobre à 11h; Age 4+
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Option mercredi

Avant la  séance de 14h30 au Nord-Sud, vous pouvez 
déjeuner  aux Fleurs de Marie (8 rue de la  Faucille) et 
commencer  à parcourir  Ca bouge, jeux d’optiques et films 
d’animation par  Eric Dederen  et Philippe Moins. Et 
pourquoi  pas réaliser votre premier film  avant que la 
soupe n’arrive!

Ci-contre les voisins d’Exibison de Marielle Tollis  tentent 
de se faire entendre...

Option week-end

Si  nos calculs sont bons, vous pourrez vous promener au 
soleil dans le parc des Cropettes  (rue Baulacre) avant 
votre séance de samedi  11h au  Nord-Sud. Un lieu 
rêvé pour commencer à lire Le film d’animation par 
Karine Delobbe (détail ci-contre), sous l’oeil  goguenard 
des canards. 

Tous les  ouvrages cités sont disponibles au  sein  des 
Bibliothèques Municipales de Genève.

Bonne semaine à tous! PAM.Bonne semaine à tous! PAM.

Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie 
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Inscrivez-vous à notre newsletter 
hebdomadaire en nous envoyant  votre adresse e-mail, l’(les) année(s) de naissance de votre(vos) 
enfant(s) ainsi  que  votre code postal  à l’adresse suivante ou  par  mail: Petits Amis des Musées, 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève ou petitsamisdesmusees@gmail.com
 
1 Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le 
reproduire sur un quelconque support, veuillez nous écrire au préalable. 
2 Nous sommes responsables du traitement de vos données. Nous traitons les données que vous nous communiquez 
uniquement afin de vous envoyer notre newsletter. Ces données ne sont pas transmises à des tiers. Si vous souhaitez les 
modifier, veuillez nous écrire.
3 Si vous ne souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en 
répondant au dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.
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