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𝗪𝗮𝗹𝗹-𝗘 de Andrew Stanton
𝗟𝗲혀 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻혀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝗶𝗲 de James Gunn
𝗟𝗲 𝗖𝗶𝗻𝗾혂𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗘𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻혁 de Luc Besson
𝗚𝗮𝗴𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
𝗗𝗶혀혁𝗿𝗶𝗰혁 𝟵 de Neill Blomkamp

Une animation en salle menée par plusieurs membres de l’𝗔혀혀𝗼𝗰𝗶𝗮혁𝗶𝗼𝗻
𝗖𝗮𝗹𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗱’𝗔혀혁𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 avec la projection d’images du cosmos sur
grand écran ainsi qu’une discussion sur l’utilisation de vraies étoiles et planètes dans le
cinéma de science-fiction.

Deux ateliers Robotique autour du film d’animation Wall-E menés par 𝗦𝘆𝗺𝗯𝗶𝗼혀𝗲

𝗡𝗼혂혃𝗲𝗹𝗹𝗲-𝗖𝗮𝗹𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗲, l’association de diffusion de la culture scientifique.

Les Mycéliades : Festival de Science-Fiction
« Besoin d'espace »

Du 6 au 12 février 2023, votre cinéma mk2 Dumbéa et la Médiathèque municipale de
Dumbéa invitent les calédonien.nes à se réunir autour d’une mission intergalactique :
faire vivre la Science-Fiction en Nouvelle-Calédonie ! 

Notre mission

Mettre les mains dans le cambouis stellaire afin de vous proposer des programmations et
des animations communes autour de la question spatiale. Retrouvez une sélection de
pépites parmi les plus beaux films de Science-Fiction accompagnés de nombreux rendez-
vous festifs (ateliers, rencontres et discussions).

La mission des calédonien.nes

Enfiler leur combinaison d’astronaute, afin de s'évader, mais aussi de réaliser leurs rêves de
cosmos les plus fous !

Des films cultes qui reviennent à l’écran pour le plus grand bonheur des amateurs de
science-fiction :

Des ateliers et animations en collaboration avec des associations calédoniennes du
secteur, pour passer du rêve à la réalité :

 Tout ce qu’il faut pour faire rêver petits et grands, mais aussi et surtout pour passer de la
4ème dimension à la réalité grâce aux animations et aux échanges avec les experts du
secteurs.
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LE PROGRAMME
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Lundi 6 février à 13h30  

WALL-E

de Andrew Stanton
suivi d’un

ATELIER ROBOTIQUE

animé par SYMBIOSE

Mercredi 8 février à 17h30 

GAGARINE

de Fanny Liatard
et Jérémy Trouilh
Précédé d'une animation en salle 
avec   L'ASSOCATION
CALÉDONIENNE D'ASTRONOMIE

Samedi 11 février à 09h15 

WALL-E

de Andrew Stanton
suivi d’un

ATELIER ROBOTIQUE

animé par SYMBIOSE
Et à 13h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE

VOST

de James Gunn

Mardi 7 février à 14h00

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 

de James Gunn
et à 18h00

LE CINQUIEME ÉLÉMENT 

de LUC BESSON

Jeudi 9 février à 19h00

LE CINQUIEME ÉLÉMENT 

de LUC BESSON
 

Dimanche 12 février à 10h30

DISTRICT 9

de James Gunn
Et à 13h30

GAGARINE

de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Vendredi 10 février à 18h00

DISTRICT 9

de James Gunn

 Tous nos ateliers sont gratuits et sans inscription
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LES  GARDIENS DE LA GALAXIE de James
Gunn
2 H 01 
Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de
primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le
puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers
tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce
globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une
alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un
raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un
arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à
sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi
désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être …

DISTRICT 9 de Neill Blomkamp
1 H 50
Sharlto Copley, Jason Cope, David James

Un vaisseau extra-terrestre plane au-dessus de
Johannesburg. Les forces armées y découvrent des aliens
dans un état de malnutrition avancé. Ne sachant pas
comment gérer ce million de réfugiés, le gouvernement
local choisit la facilité en parquant tout le monde dans des
camps. Cette zone de détention provisoire s’est peu à peu
militarisée en zone détention long terme puis en ghetto : le
district 9.

LES FILMS À L'AFFICHE

 "A la fois violent, réaliste et drôle, "District 9" donne un sacré

coup de jeune à la planète du cinéma fantastique."

Le Parisien

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=550218.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=165634.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=266142.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=214525.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=463760.html
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WALL•E de Andrew Stanton
1 H 37 
Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

WALL•E est le dernier être sur Terre et s'avère être un...
petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté la terre
laissant à cette petite machine le soin de la nettoyer.
Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu
trop seul... Quand sa vie est bouleversée avec l'arrivée
d'une petite "robote", bien carénée et prénommée EVE.
Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle,
WALL•E va tout mettre en oeuvre pour la séduire. 

GAGARINE de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
1 H 38 
Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de
Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission
de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

LE CINQUIEME ÉLÉMENT de Luc Besson
2 H 06 
Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Ian Holm

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout
espoir de survie est impossible sans la découverte du
cinquieme élément, un héros affronte le mal pour sauver
l'humanité.

 Jamais un HLM n’avait été filmé de cette manière... Quand le

« film de banlieue » devient un magnifique poème qui

emprunte autant à la chronique sociale qu’à la science-

fiction. 
La voix du Nord  

Un film à découvrir  avec
plaisir avec son ado ou

son/sa pré-ado

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=805000.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=851008.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=880546.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=706237.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=768679.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=626.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6693.html
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWmayVkoBEpqUVYf9mWY0e1ebHpSg:1673930784359&q=Milla+Jovovich&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyy8k1T04uVuLUz9U3MDQ1zCvWMslOttJPy0wuyczPS8yJL83LLEstKk5FEkrOSCxKTC5JLbIqyEmsTE1RSKpcxMrnm5mTk6jglV-WX5aZnLGDlXEXOxMHAwAjK9aWawAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA3p6O5s38AhXn9DgGHciSB3oQmxMoAHoECEgQAg
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4012.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=263.html


NOS PARTENAIRES
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Association Calédonienne
d'Astronomie

Pour tous renseignements

Elisa Kepeklian
Directrice Adjointe

+687 28.32.33

45. Av Paul-Emile Victor Dumbéa - Nouvelle-Calédonie

elisa.kepeklian@mk2dumbea.nc 

www.mk2dumbea.nc 



Contacts  

Les rendez-vous mk2 Dumbéa, c'est aussi en ligne ! 

Retrouvez-nous sur : 

https://www.facebook.com/mk2Dumbea

mk2dumbea
 

linkedin.com/in/mk2-dumbéa-67363a228

https://www.mk2dumbea.nc/
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https://www.instagram.com/mk2dumbea/?hl=fr#
https://www.linkedin.com/in/mk2-dumb%C3%A9a-67363a228

