LES SÉANCES
CINÉ GOÛTER

DU 13 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER 2019

A l’issu des séances, un goûter sera proposé aux enfants dans
le hall du Mercury, sur présentation du ticket d’entrée :
Mercredi 13 février à 15h

Mardi 19 février à 17h

Jeudi 14 févrierà 17h

Mercredi 20 février à 17h

Vendredi 15 février à 17h

Jeudi 21 février à 17h

Samedi 16 février à 16h

Vendredi 22 février à 17h

Dimanche 17 février à 17h

Samedi 23 février à 17h

Lundi 18 février à 17h

Dimanche 24 février à 16h

TRANSPORTS
Bus Ligne d’Azur : n°7, 9, 10, 14, 82, 98, 112, T32, N1 arrêt place Garibaldi
Tramway ligne 1 : Station Garibaldi

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
16 PLACE GARIBALDI - 06300 NICE - 04 93 55 37 81

NEWSLETTER

DILILI À PARIS • LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES
• ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE • PADDY ET LA
PETITE SOURIS • PACHAMAMA • MIRAÏ MA PETITE SŒUR

Inscrivez vous sur mercury.departement06.fr
et recevez notre programmation hebdomadaire

Departement06

@alpesmaritimes

Departement06
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

PROGRAMME, FILMS, HORAIRES SUR
MERCURY.DEPARTEMENT06.FR

CINÉ ATELIER

PROGRAMMATION

DU 11 AU 15 FÉVRIER À 14H

De 6 à 12 ans
En partenariat avec l’association « Il était un truc…», le Département
propose un atelier de pratiques artistiques, visuelles et sonores.
Les petits apprentis vont pouvoir expérimenter et inventer de
multiples formes de mouvement à partir d’un film projeté. Chaque
jeune participant peut ainsi proposer une autre lecture du film, en
empruntant des techniques de cinéma d’animation en 2 dimensions,
image par image (papiers découpés).

Le film du ciné atelier :

DILILI À PARIS
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers,
les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble…
• Durée : 1h35 suivi de l’atelier (durée 2h) et d’un goûter.
• Réservation au cinéma Mercury ou par téléphone au
04 93 55 37 81 (Limité à 10 enfants par séance)
• Tarif : 4 € (projection+ atelier)
• Restitution du film réalisé par les enfants vendredi
15 février à 18h.

Séances au tarif spécial de 3,50 € pour toute la famille sur présentation du Pass
Télérama que vous trouverez dans les éditions de Télérama ou sur le site de Télérama :
Télérama.fr
AVANT-PREMIÈRE Dès 4 ans
La petite fabrique des nuages
Vu d’en bas ou vu d’en haut,
le ciel est toujours le théâtre
de spectacles extraordinaires.
Que l’on soit un oiseau migrateur, un
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles
ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver ! Cinq courts-métrages
poétiques pour partir à la conquête du ciel.
Durée : 42 mn - Le 13/02 à 14h
Sortie nationale le 13/03

Dès 6 ans
Astérix- le secret de la potion
magique
À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il part à la recherche d’un
successeur à qui transmettre le Secret de
la Potion Magique…
Durée : 1h25 - Le 13/02 à 14h50, et les 17,
19, 21, 22 et 23/02 à 15h20

Dès 3 ans
Paddy et la petite souris
Tous les animaux parlent du
temps où la renarde rodait il
y a longtemps ! Mais lorsque
l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon
au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier

suspecte à nouveau l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura bien
besoin de Paddy la petite souris au flair
aiguisé…
Durée : 1h01 - Le 14/02 à 14h, et les 15, 16,
18, 20 et 24/02 à 15h45

Dès 7 ans
Pachamama
Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur
de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.
Durée : 1h12 - Les 17, 19, 21, 22 et 23/02
à 14h

Dès 9 ans
Miraï ma petite sœur
Kun est un petit garçon heureux
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur. Jaloux, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve
un arbre généalo-magique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique
où vont se mêler passé et futur…
Durée 1h38 - Le 13/02 à 16h30, les 15, 16,
18, 20 et 24/02 à 14h

