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L’ETRANGE FORET DE BERT & JOSEPHINE 

RITA & CROCODILE 

le 26 fevrier 
et leS 2, 7 ET 11 mars

le 28 fevrier 
et leS 4, 6 et 8 mars

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE 
les 25,27 fevrier 

ET leS 1ER ET 9 mars
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans 
vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à 
puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions farfelues qui 
promettent d’inoubliables aventures. Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son 
chien Laiko, les fillettes devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la 
maison. D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi 
de séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l’eau.
À partir de 6 ans - Durée 49 min.

CONTES SUR MOI ! 
le 24 fevrier 

ET les 3, 5 et 10 mars

5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit la situation, 
quels que soient les évènements !
À partir de 3 ans - Durée 40min.

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des 
créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage 
de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe 
de champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers 
jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…
À partir de 3 ans - Durée 45min.

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de 
son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout 
bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des 
courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre 
aventuriers !!
À partir de 3 ans - Durée 40min.

PROGRAMMES COURTS 
TOUS LES JOURS À 15 H 50 : 

CINÉ VACANCES

Du 24 février  
au 11 mars

CINÉ ATELIER
Du 26 février 

au 2 mars

24 fevrier 
 11 mars 2018

vacances 
scolaires



Dans le cadre des vacances scolaires, le Cinéma MERCURY, propose une 
programmation spéciale « Jeune Public » adaptée à chaque âge.

SHAUN LE MOUTON 

DU LUNDI 26 FÉVRIER AU VENDREDI 2 MARS 2018  
DE 14H À 17H30

LE FILM DE FEVRIER

CINÉ ATELIER CINÉ VACANCES

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la 
Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans 
une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-
t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre 
pour toujours ?

Durée : 1h30 suivi d’un atelier (durée 2h)
À partir de 6 ans
Limité à 10 enfants par séance
Sur réservation au cinéma Mercury 
ou par téléphone au 04.93.55.37.81
Tarif : 4€

Tarif pour les séances classiques : 4 € pour les enfants  
de moins de 14 ans et 7,5 € pour les adultes ;

Tarif pour les programmes courts de moins de 60 minutes :  
3 € pour les enfants et leurs accompagnants.

AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE 

PADDINGTON 2 

le 28 fevrier 
ET leS 4, 6 et 8 mars

le 26 fevrier  
et les 2 et 10 mars

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans 
lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête 
l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…
À partir de 3 ans - Durée 1 h 17.

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier 
paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel 
pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un 
antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais 
lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son 
innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…
À partir de 3 ans - Durée 1h 43.

FERDINAND

COCO

les 24 et 27 fevrier 
et les 3 et 9 mars

le 25 fevrier 
et les 1er, 5, 7 et 11 mars

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver 
sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
À partir de 3 ans - Durée 1 h 49.

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange 
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le 
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se 
cache derrière celle de la famille de Miguel…
À partir de 6 ans - Durée 1h 45.

Le Département des Alpes-Maritimes propose, du 24 février au 11 mars, une 
programmation spécifique destinée au « Jeune Public » de tout âge, de 3 ans  
à 10 ans, avec notamment des programmes courts de moins de 60 minutes.

Le Département lance les Ciné Ateliers au cinéma Mercury, en partenariat 
avec l’association « il était un truc... ».  A chaque période de petites vacances 
scolaires, une semaine sera consacrée aux ateliers.

Les petits apprentis cinéastes vont explorer, expérimenter, trafiquer et inventer 
de multiples formes de mouvement à partir d’un film projeté. Chaque jeune 
participant pourra ainsi proposer une autre lecture du film vu en salle en 
empruntant des techniques du cinéma d’animation en 2 dimensions.

PROGRAMMATION DES SÉANCES CLASSIQUES 
TOUS LES JOURS À 14 H :

LES ENFANTS 
FONT 

LEUR CINÉMA AU
CINÉMA MERCURY !!!


