L’ESPACE MAGNAN
présente

7 > 11 DÉCEMBRE 2022

dès
3 ans

Films d’animation • Spectacle sur les étoiles
Rencontre • Atelier Cinéma Animé • Chasse aux énigmes
Ateliers créatifs • Ciné-Goûters • Coloriages
Concours de Dessin • Exposition • Scolaires

espacemagnan.com

CINÉMA | UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Programme de 3 courts métrages
de Pascal Hequet et Isabelle Favez
France/Belgique/Suisse • 2021-22 • 39 min

De 3 à 6 ans*

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où
vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et
pourquoi... ?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui
s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la
recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires
que se dessinent les premières explications. Alors, entre science
et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la
découverte de l’hiver.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE à 16h
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 16h | CINÉ-GOÛTER
> séance suivie d’un goûter offert par l’Espace Magnan à 16h40

CINÉMA | YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Comédie musicale
de Rémi Durin et Arnaud Demuynck
Belgique/France/Suisse • 2022 • 1h05

De 4 à 10 ans*

En haut des plus hautes montagnes de la Terre, vit une plante
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil... la fleur de
l’Himalaya. Yuku, une jeune souris, quitte sa famille pour partir
à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et l’offrir à sa
grand-mère qui devra bientôt suivre la petite taupe aveugle dans
les méandres de la Terre. Mais pour réussir, il y a un long voyage à
parcourir, semé d’obstacles…
Mais sur le chemin, grâce à sa musique et à ses chansons,
Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ne sont-ils pas le bien le plus
précieux pour réussir l’aventure de la vie ?
MERCREDI 7 DÉCEMBRE à 10h45
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 14h30 | CINÉ-JEUX
> séance précédée d’une Chasse aux énigmes en famille à 13h45

EXPOSITION : MICHEL OCELOT, DE KIRIKOU AU PHARAON
5 > 13 décembre 2022

1er étage de l’Espace Magnan. Accès libre.
*Âge minimum conseillé

CINÉMA | LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot
France • 2022 • 1h23

De 6 à 12 ans*

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de
l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des
palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à
leur tête...
Le tout dans une explosion de couleurs, contrastées par les
fameuses silhouettes noires de Michel Ocelot !
MERCREDI 7 DÉCEMBRE à 14h
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 10h | CINÉ-RENCONTRE
> séance suivie d'une présentation et d'un échange animés par
Amélie Masciotta de l’association Il était un Truc...
Avec le soutien de l’ADRC et du distributeur Diaphana.

SPECTACLE | BÉTELGEUSE, L’ENVOYÉE DU CIEL
Conte poétique musical • 1h
Shootmi&Cie
De et avec : Catherine Jean

Dès 6 ans*

Un spectacle onirique et éducatif qui a pour ambition de faire
aimer l’observation du ciel aux petits comme aux grands, à
la fois poétique et musical, avec une mise en scène magique
et un décor immersif pour voyager en famille aux confins de
l’Univers !
Bételgeuse, princesse des étoiles et fille du seigneur Orion, après
avoir couché sa petite sœur, entend le signal du départ. Elle est
envoyée sur Terre pour une mission des plus importantes : elle
doit sauver les étoiles en apprenant aux enfants comment les
reconnaître et comment les aimer. Avec l’aide de ses frères
Rigel et Saïph, elle nous apprend les étoiles, chante le système
solaire, danse les planètes et conte les constellations.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 15h
> spectacle suivi d’un goûter offert par Les Amis des Gourmands

CONCOURS DE DESSIN : CIEL ÉTOILÉ

Dessine le ciel (étoiles, planètes, galaxies, astéroïdes…). Laisse libre court à ton imagination.
Dépose ton dessin format A4 à l’accueil de l’Espace Magnan avec au dos : nom, prénom, âge, téléphone, mail.
Date limite : DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 17h

> À gagner selon l’âge : livres ou places de spectacle pour LA REINE DE SABA
le Samedi 17 décembre à 16h30 (dès 6 ans).

ANIMATIONS AUTOUR DES FILMS
ATELIERS CRÉATIFS
par le Pôle Animation

De 5 à 10 ans*

(Sabine Adolphe et Louna Vadet)
MERCREDI 7 DÉCEMBRE à 10h / 11h / 14h / 15h
MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 10h / 11h / 14h / 15h
4 ateliers de 45 min | 3 € par atelier

Inscription obligatoire à l’accueil de l’Espace Magnan.
8 enfants maximum par atelier.

Sur les traces du hérisson : à la découverte de la forêt,

Mallette pédagogique mise à disposition par Cinéma Public Films

et décorations de Noël.

ATELIER CINÉMA ANIMÉ
par l’association Il était un Truc...

De 6 à 12 ans*

avec le soutien de l'ADRC

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 13h30 | tout l'après-midi | Gratuit
Ouvert aux enfants et aux parents.

Du FAIRE au VOIR
Comme nos ombres… en lien avec le film LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
L’association Il était un Truc… met en œuvre un atelier de pratiques artistiques visuelles
pour re-visiter une séquence filmique du programme, à la manière de Michel Ocelot.
Cet atelier, image par image, expérimente, trafique, invente de multiples formes au
mouvement, en re-bondissant sur une séquence choisie, transformée en une suite de
photogrammes imprimés. En agissant sur un passage, chaque participant, prenant
la suite d’un autre, peut re-mettre en question sa perception du film, grâce aux
techniques de la Rotoscopie* et de la Photocopie**, par des calques,
une re-colorisation, des silhouettages, des collages, des pleins et des vides…
* La Rotoscopie est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les
contours d’une figure filmée en prise de vue réelle pour en esquisser la forme dans un film d’animation.
** La technique de la Photocopie consiste à ré-intervenir librement sur un extrait filmique choisi,
séquencé en une suite d’images et imprimé.

CINÉ-JEUX | CHASSE AUX ÉNIGMES

De 4 à 10 ans*

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 13h45 | Gratuit
> suivie à 14h30 de la projection de YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Activité Enfant / Parent : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pendant la recherche
des énigmes et les jeux au sein de l’Espace Magnan.

CINÉ-JEUX | COLORIAGES sur les films dans le Hall
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE | 9h30-16h | Gratuit

De 4 à 10 ans*

L’ENKA

géré par l’association Les Amis des Gourmands,

vous accueille
au 1 étage de l’Espace Magnan
pour une restauration / snacking :
er

MARDI et JEUDI de 11h30 à 14h30
MERCREDI de 8h45 à 18h
Et lors des spectacles et séances de cinéma les soirs et les week-ends.
Réservation conseillée pour déjeuner les midis auprès de Hanane
au 06.17.22.46.84.

LES ANIMATIONS DE NOËL
Ouverture exceptionnelle :
Samedi 10 décembre de 14h à 16h30
Dimanche 11 décembre de 9h30 à 17h
Possibilité de déjeuner le midi

Rencontre et photo avec le Père Noël :
Mercredi 7, Samedi 10 et Dimanche 11 décembre de 14h à 17h

Goûters de Noël :
Samedi 10 décembre à 16h après le spectacle
BÉTELGEUSE, L’ENVOYÉE DU CIEL
Dimanche 11 décembre à 16h40 après la projection du film
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Goûters offerts pour les spectateurs ayant un billet.
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MERCREDI 7

SAMEDI 10

10h

DIMANCHE 11
10h Ciné-Rencontre
LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
Dès 6 ans - 1h23

Atelier créatif
5/10 ans - 45 min

10h45

Cinéma
YUKU ET LA FLEUR DE
L’HIMALAYA
Dès 4 ans - 1h05

14h

Cinéma
LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
Dès 6 ans - 1h23

11h

12h

L'ENKA vous accueille
pour déjeuner

Atelier créatif
5/10 ans - 45 min

13h30
Atelier cinéma
6/12 ans - gratuit
tout l'après-midi

14h
Atelier créatif
5/10 ans - 45 min

15h

13h45
Chasse
aux énigmes
15h

Atelier créatif
5/10 ans - 45 min

16h

Cinéma
UN HÉRISSON DANS
LA NEIGE
Dès 3 ans - 39 min

Spectacle
BÉTELGEUSE,
L’ENVOYÉE DU CIEL
dès 6 ans - 1h
+ Goûter offert

Séances scolaires :
du 5 au 13 décembre 2022
Tarif unique : 4 € par élève
Infos et réservations : 04.97.11.41.36

14h30
Cinéma
YUKU ET LA FLEUR DE
L’HIMALAYA
Dès 4 ans - 1h05
16h

Cinéma
UN HÉRISSON DANS
LA NEIGE
Dès 3 ans - 39 min
+ Goûter offert

RENCONTRE DU PÈRE NOËL DE 14h À 17h LES 3 JOURS
TARIFS : SPECTACLE 7 € / CINÉMA 6 €
ATELIERS CRÉATIFS : 3 € par atelier

> Prévente à l'accueil ou en ligne sur www.helloasso.com/associations/espace-magnan
ATELIER CINÉMA ANIMÉ : Gratuit sans réservation

Direction : Alexandre VANDEKERKHOVE
Programmation & Médiation scolaire : Alexandra AUFFRET
Création visuelle : Claude VALENTI

31, rue Louis de Coppet 06000 Nice • T : 04.93.86.28.75 •
Tram Ligne 2 • Lignes de bus : n° 6 et 12 • Arrêt Magnan

Image de couverture inspirée de Un Hérisson dans la neige / Ne pas jeter sur la voie publique

ESPACE MAGNAN
Cinéma

