
*Conditions d’accès selon la réglementation sanitaire en vigueur

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

16, place Garibaldi - 06300 NICE
04 89 04 52 00

du 9 au 20 février

Projections et ciné-ateliers

cinéma enfants
Séances au tarif spécial de 3.50 € pour toute la famille sur présentation 

du pass Télérama que vous trouverez dans les Télérama 
ou sur le site de Télérama : www.telerama.fr

Projection

Ciné atelier
Durée de l’atelier après projection : 2 h  

Réservation sur place ou par téléphone : 04 89 04 52 00 
Limité à 10 enfants par atelier  I  Tarif : 4 € (projection + atelier)

Cinéma Jean-Paul BELMONDO *
16 place Garibaldi - 06300 NICE

04 89 04 52 00 - www.cinemabelmondo.departement06.fr



Projections
Le Tigre qui s'invita pour le thé (dès 4 ans, 41 minutes)
Mercredi 9 Février à 16h10 et Mercredi 16 Février à 15h05

Jardins Enchantés (dès 3 ans, 44 minutes)
Vendredi 11 Février à 14h05, Dimanche 13 Février à 16h00, Vendredi 18 Février à 14h05, 
et Samedi 19 Février à 16h00. 

Les Racines du Monde (dès 9 ans, 1h37)
Jeudi 10 Février à 14h05, Dimanche 13 Février à 14h00, Jeudi 17 Février à 14h05, et Samedi 
19 Février à 14h00. 

Encanto, la Fantastique Famille Madrigal (dès 8 ans, 1h43)
Mercredi 9 Février à 14h05, Samedi 12 Février à 14h00, Mardi 15 Février à 14h05, et Dimanche 
20 Février à 14h00. 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, 
adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront 
en appétit… de tigre. 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales 
à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de 
continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine 
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier…

Vanille (dès 5 ans, 43 minutes)
Samedi 12 Février à 16h, Lundi 14 Février à 14h05, Mercredi 16 Février à 14h05,  
et Dimanche 20 Février à 16h00 
Précédé des courts-métrages : «Kiko et les animaux» et «Ton français est parfait»
« Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et 
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements ! 



Vanille (dès 5 ans, 43 minutes)
Samedi 12 Février à 16h, Lundi 14 Février à 14h05, Mercredi 16 Février à 14h05,  
et Dimanche 20 Février à 16h00 

Ciné atelier
Les films des ateliers

Dans le cadre du Festival Cinéma Télérama Enfants, le Département propose un atelier de cinéma en 2 ou 3 
dimensions après la projection du film sélectionné. Animé par l’association Il était un truc…, les petits apprentis 
vont pouvoir expérimenter et inventer de multiples formes de mouvement par des calques, de la re-colorisation, 
de la réinterprétation, des animations et des collages. 

Belle (dès 10 ans, 2h07)
Mercredi 9 Février à 14h00 (sur réservation)

Zéro de conduite (dès 9 ans, 50 minutes)
Vendredi 11 Février à 14h00 (sur réservation)

Encanto, la Fantastique Famille Madrigal (dès 8 ans, 1h43)
Dimanche 13 Février à 14h00 (sur réservation)

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec 
son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 
5 milliards de followers…

C’est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les 
punitions traditionnelles, les récréations, les études houleuses et les conflits avec l’administration…

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto…

Les voisins de mes voisins sont mes voisins (Inédit, dès 9 ans, 1h33)
Jeudi 10 Février à 14h00 (sur réservation)

Le peuple loup (dès 8 ans, 1h43)
Samedi 12 Février à 14h00 (sur réservation)

Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son tour 
de la femme coupée en deux et égare les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste 
coincé plusieurs jours dans un ascenseur….

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père 
à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit…

À partir de 9 ans  
du 9 au 13 février à 14h00
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