
16, PLACE GARIBALDI – 06300 NICE
TÉLÉPHONE :  04.93.55.37.81
MERCURY.DEPARTEMENT06.FR

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

PROFESSEUR BALTHAZAR
le 28 avril

ET leS 4 ET 6 mai

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : 
fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway 
volant ou acheter des nuages… Inventeur génial,  
il aide en permanence les habitants de Balthazarville 
à réaliser leurs rêves les plus fous.

À partir de 3 ans - Durée 45 min.

LIBERTÉ 
13 FILMS-POEMES D’ELUARD

le 30 avril
ET les 2 et 5 mai

Quatrième «saison» de la désormais célèbre collection 
En sortant de l’école, qui réunit les élèves d’écoles 
d’animation prestigieuses et les grands noms de la poésie 
française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux 
mots d’Eluard.

À partir de 8 ans - Durée 42 min.

LA REVOLTE DES JOUETS 
le 29 avril
ET leS 1er ET 3 mai

Un programme d’animation autour du monde des 
jouets composé de 3 films et autant de chefs-d’œuvre 
(en versions restaurées). 

À partir de 3 ans - Durée 33 min.

PROGRAMMES COURTS 
TOUS LES JOURS À 15 H 40 : 

CINÉ VACANCES

https://

CINÉ
VACANCES

PROGRAMME • FILMS • HORAIRES SUR

MERCURY.DEPARTEMENT06.FR

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 
AU CINEMA MERCURY

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Du 28 avril   
au 6 mai

CINÉ ATELIER
Du 30 avril 
au 4 mai

28 avril 
 6 mai 2018

vacances 
scolaires



Dans le cadre des vacances scolaires, le Cinéma MERCURY, propose une 
programmation spéciale « Jeune Public » adaptée à chaque âge.DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI 2018  

DE 14H À 17H30

CINÉ ATELIER CINÉ VACANCES

FANTASTIC MISTER FOX LE FILM DU CINE ATELIER

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son 

fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois 

odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

Durée : 1 h 26 suivi d’un atelier (durée 2 h)

À partir de 8 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.

CRO MAN
le 28 avril

ET leS 4 et 6 mai
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur 
ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

À partir de 6 ans - Durée 1 h 29

LA PRINCESSE DES GLACES
le 29 avril 
et leS 1er ET 3 mai

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse 
des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, 
enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée 
de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage exaltant, 
plein de rebondissements…

À partir de 6 ans - Durée 1 h 28

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 
(Saison printemps-été)

le 30 avril 
et les 2 et 5 mai

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : 
garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, 
le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. 
Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors 
un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais… 

À partir de 3 ans - Durée 1 h 11

Le Département des Alpes-Maritimes propose, du 28 avril au 6 mai, 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 des Alpes-Maritimes 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 !!!

RESTITUTION DU FILM 
RÉALISÉ PAR LES ENFANTS
VENDREDI 4 MAI À 18 H


