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

Séances au tarif spécial de 3.50 € pour toute la famille 
sur présentation du pass Télérama 

à retrouver dans Télérama ou sur le site www.telerama.fr

Projections

Ciné-ateliers
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 : 6,50 € (projection + atelier)

Cinéma Jean-Paul BELMONDO 
16 place Garibaldi - 06300 NICE

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

cinéma enfants
au Cinéma Jean-Paul Belmondo à Nice

du 13 au 26 février 2023

Projections et ciné-ateliers



Projections
Le Lion et les Trois Brigands (dès 6 ans / Durée : 1h20)
Samedi 18 février et dimanche 26 février à 14h 

Piro Piro (dès 4 ans / Durée : 40 minutes)
Lundis 13 février et 20 février à 14h, samedi 18 février et dimanche 26 février à 15h30

La Chance sourit à Madame Nikuko (dès 12 ans / Durée : 1h37)
Dimanche 19 février et jeudi 23 février à 14h 

Titina (dès 8 ans / Durée : 1h30)
Jeudi 16 février et vendredi 24 février à 14h

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! Rien ne pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 
films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre. Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un 
travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec 
Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre 
explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle 
Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina.

Par fierté et provocation, quatre collégiens s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui 
pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont 
fréquents. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin 
rejeté et solitaire. 

Ciné-ateliers
Les films des ateliers

Dans le cadre du Télérama’ Festival Cinéma Enfants, le Département propose 6 ateliers ludiques d’initiation au 
montage. Animés par l’association Le Cercle rouge, les petits apprentis vont pouvoir créer un petit film grâce à un 
outil vidéo intuitif : la table Mash Up.

Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être Heureux ? (dès 7 ans / Durée : 1h22)
Lundis 13 et 20 février 2023 à 14h

La Chance sourit à Madame Nikuko (dès 12 ans / Durée : 1h37)
Mercredis 15 et  22 février à 14h (sur réservation)

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec 
drôlerie. 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre. Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un 
travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec 
Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Titina (dès 8 ans / Durée : 1h30)
Mardis 14 et 21 février à 14h

Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur 
Roald Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. 
L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina.

À partir de 7 ans  
du 13 au 24  février à 14h

Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être Heureux ? (dès 7 ans / Durée : 1h22)
Dimanche 19 février et samedi 25 février à 14h
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle 
avec drôlerie. 

Dounia et la Princesse d’Alep (dès 6 ans / Durée : 1h13)
Mercredis 15 et 22 février, samedi 18 février et dimanche 26 février à 14h  

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… .

La Petite Bande (dès 8 ans / Durée : 1h48)
Mardis 14 février et 21 février, vendredi 17 février et samedi 25 février à 14h 


