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SALLES

Mon Petit MK2

LE FIGAROSCOPE (27 MARS 13)
Quoi de neuf cette semaine?
SEMAINE DU MERCREDI 27 MARS AU 2 AVRIL 2013 NEUF cette semaine? Avec le
Kidscope, le «Figaroscope » inaugure un nouveau rendez-vous pour les parents en manque
d'inspiration et les enfants curieux. FAIT MAIN DE 6 À 8 ANS. I es mamans les plus « in » l...

LE FIGARO (25 MARS 13)
Quand MK2 joue les baby-sitters
Quand MK2 joue les baby-sitters Le cinéma lance une nouvelle offre réservée aux parents et
aux enfants. Pour 25 euros par enfant, les parents auront 4 heures de liberté tandis que leurs
bambins de 3 à 10 ans pourront jouer, lire, dessiner et suivre l...
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SEMAINE DU MERCREDI 27 MARS AU 2 AVRIL 2013

NEUF
cette semaine?
Avec le Kidscope, le «Figaroscope »
inaugure un nouveau rendez-vous pour
les parents en manque d'inspiration
et les enfants curieux.

FAIT MAIN
DE 6 À 8 ANS. I es mamans les
plus « in » le savent l'uni
vers poétique de Rose Minus
cule - fait d'oursons a cape de
velours, de suspensions aux
grigris very light et de broches
museaux fait mouche dans
les chambres juniors Et com-
me la créatrice avait tout pour
plaire au concept store Fée
Faustme, celui ci l'a invitée a
animer un atelier créatif pour
enfants a reserver illico
presto i II s'agira d'imaginer,
puis de fabriquer son propre
mobile, alternant rubans li
bertv, boules de feutre aux

tailles changeantes, mini co
cottes en tissu, nuages, ba
teaux en papier et autres pen
tes cles a secrets Pour les
fans, Rose Minuscule s'attar
dera apres l 'effoit le temps
d'un goûter durant lequel pa-
poter

ATELIER MOBILE

CHEZ FÉE FAUSTME

I S , rue Pierre -nemours
(XVII') Le 6 avril dè 15h
a 16 h 30
Rsi, 06 82 53 69 53
et contact @,feefaustme fr
25 € par enfant

kSdscopE
A Et toujours,
nos idees de sorties
avec les enfants

EN PAGES
16,23, 27 et 37.

REALISE PAR

ANNE-CHARLOTTE DE LANGHE,

FRANCOISE DARGENT,

VALERIE DUPONCHELLE

ETAUDEVERNUCCIO

I LE FIGAROSCOPE

CINOCHE
DES 3 ANS. Chaussette est un
petit corbeau bien coquin
Désinvolte, drôle et un peu
maladroit, ce volaille à la
chaussette rayée rouge et
blanc doit reparer ses bêtises
avec l'aide de ses amis am
maux A cause de ses fourbe
nes, le barrage de la foret ou il
habile est sur Ic poml d'mon-
der le village Fnsouille le
mouton, Madame Blaireau et
Eddie l'ourson l'accompa
gnent dans ses aventures lou
toques Petit Corbeau est un
film d'animation tres atta
chant et plein de morale, a
regarder comme a ecouter
en chanson

PETIT CORBEAU

Sortie le 27 mars Duree IhlS

HOP, AU MUSËE!
DE 7 À 77 ANS Table jeu avec
vingt balles de ping pong, Mi
mir en vibration. Rubans au
vent Douze lunettes pour une
vision autre autant d'oeuvres
au litre enigmatique sorte de
petit problème mathématique
pose au public qui en appel-
lent a la curiosité enfantine
des sujets de 7 a 77ans Julio
Le Parc, 84ans, a cette malice
qui peut faire dévier le plus
sérieux des entretiens vers la
pente sa\onneuse de l'hu
mour Son art a sa théorie bien
cérébrale, maîs cet Argentin
fou de tango (quel pays ') pre
fere la garder pour ses pairs et
ses exegetes En art, il aime la

ligne droite qui va de I œuvre
au coeur du spectateur Voire
de l'acteur, invite a participer
a l'œuvre baptisée Déplace
ment du spectateur Apres les
mystères du Continuel lumiere
cylindre, le jeune public peut
toucher les œuvres de la der
mere salle (ces vmtages sont
sans cesse répares) Pt même
boxer, comme le president
Jean de Loisy, les personnages
en punching-ball du Jeu en
quels Frappez tes- grades

JULIO LE PARC
Palais de Tokyo (XVf),
de midi u rramiil
sauf mardi, jusqu'au 13 mai

3/5



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

27 MARS 13
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 1158
N° de page : 54-55

Page 2/2

KARMITZ
4987775300503/XSB/OTO/1

Eléments de recherche : Toutes citations : - MK2 : réseau de salles de cinéma - MK2 ÉDITIONS : éditeur de DVD - MK2 VIDEO - MARIN KARMITZ
: fondateur du réseau MK2

IL ÉTAIT UNE FOIS
DÈS 6 ANS Chercher la petite
histoire derrière les grands ta
Meaux et faire de l'art un jeu
d'enfants, la bonne idée ' Emile
est im gamin solitaire, le souffre-
douleur cle ses camarades au sem
des musiciens de la Garde impe-
riale A l'issue d'une bagarre, lise
retrouve colle, le seul present a la
caserne, lorsqu'un peintre dc
mande un musicien comme mo
dele L'artiste s appelle Manet et
il va creer l'un de ses chefs
d'oeuvre Le Fifre, que les en
fants iront voir a Orsay

ÉMILE, LE PETIT FIFRE

D'Anne de la Rouloye
et Sebastien Mourram,
Seuil Jeunesse, 32p 18 €

DE L'AIR !
DES 3 ANS A partir de samedi,
Versailles invite les enfants a de-
couvrir les jardins du chateau
sur fond de musique baroque
Les eaux des bassins s animent
sur les chefs d œuvre de Lully
et Charpentier Pour les aider,
les héroïnes du dessin anime

Totally Spits guideront les petits au
travers d'un livret jeu de rébus ct
d'énigmes Les espionnes du
Whoop familiarisent les jeunes vi-
siteurs a la beaute du jardin a la
française Ludique et educatif '

LES GRANDES EAUX
MUSICALES À VERSAILLES
Chateau de Versailles, Place
d'Armes Tèl 0130837800
6,50 Ca partir de 6 ans chaque
week endde9hàl8h30

TSOIN TSOIN
DES 2 ANS Une souris verte. Le
Grand Cerf Les comptines
réjouissent toujours autant les
enfants Remi Guichard
auteur de L'Anthologie de la
comptine francophone, propo
se de chanter avec lui les clas-
siques de notre enfance dans
Comptine et Jeux de Doigts Les
oreilles, les yeux et bien sûr
les doigts sont mis a contnbu
lion On peut même rejoindre
le chanteur sur scene a la fm
du spectacle

COMPTINES
ET JEUX DE DOIGTS

Comedie Saint Michel
95, bd Saint-Michel (V)
Tel 0155429297
Mer alOh30 A partir de 6 €

PLEIN LES YEUX
DES 3 ANS Achille est petit
maîs courageux Un matin, il
reçoit une lettre de son oncle
qui lui demande de I aide Tra
versant les bois pour lui porter
secours il brave les fantomes et
sorcières de la foret Manon
nettes, dialogues et chansons
animent cette aventure qui rn
terpelle les enfants tout au long
dc cc spectacle de SS minutes

COURAGE I
Comedie Saint-Michel
95, bd Saint-Michel (V?)
lei 0155429297 Sam et dim
A14h A partir de6€

DES 5 ANS. A Seville, la ville des
gens beaux, Gaston est laid et
mal arme Maîs tout va changer

le jour ou le soleil s'éprend de la
lune et disparaît Gaston et la
princesse Lucie tentent de
convaincre l'astre de revenir
chez les Bovillams Adapte du
conte L'Incroyable Histoire de
Gastonet Lucie ce spectacle mu-
sical interprète entre autres par
Monsieur Lune et Cheveu, est
une belle lecon de vie sur le res-
pect de l'autre, non dénuée
d'humour Areserverd avance '

GASTON ET LUŒ
Salle Jean Renoir
17, villa des Aubépines,
Bois-Colombes (92)
Tel 0147813797
Mercredi 10 avril a 14 h 30
Et les 29 et 30 mars a Hancourt
(78) ApartirdelOC

LE
CHOUCHOU
Chacun
son cinéma
DE 3 A 10 ANS Des séances de
cinema interdites aux plus de
10 ans, il fallait y songer C'est
chose faite au Mk2 Bibliothe
que, ou les enfants de 3 a 10 ans
disposent désormais d'un es
pace reserve pour faire les fous
pendant que leurs parents se
détendent dans une des salles
obscures voisines Le grand ci
nema de lj rive gauche maugu
re, Le samedi, un espace de
100 m2 pour prendre en charge
les jeunes spectateurs ll s'est
associe avec deux partenaires
Fiïapi, specialiste de l'encadre
ment des plus jeunes, et Smal

laah
labié, un concept store qui se
charge de l'aménagement Un
personnel attentif et un envi
ronnement douillet pour une
toile animée et des ateliers vi
lamines D'un côte, un cinema
en miniature, de l'autre une
piece dédiée aux ateliers Char
lot ouvre le ban pour le week
end d'ouverture Le Kid, La
Ruée vers l'or et Le Cirque seront
les premiers films projetés,
tandis que des ateliers scienti
fiques et artistiques prolonge
rent la decouverte Bien sur, la
tranquillité des parents a un
prix 25 € par enfant pour un
atelier de 4 heures maîs, une
fois n'est pas coutume, les
adultes ne payeront leur place
de cinema que 4,90 € L ' espace
sera ouvert tous les samedis,
dimanches et jours fenes a par-
tir de 9h30 et jusqu'à 13h30
Ceux qui av aient oublie le cine
depuis la naissance de bebe
peuvent de nouveau émerger

F. D

MON PETIT MK2

Sur réservation uniquement
monpentmk2@mk2 com
et OI 44673088
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Quand MK2 joue
les baby-sitters

Le cinéma lance une nouvelle offre
réservée aux parents et aux enfants.

Pour 25 euros par enfant, les parents auront 4 heures de liberté tandis que leurs bambins
de 3 à 10 ans pourront jouer, lire, dessiner et suivre l'atelier du mois. E GARAULT/PASCO/MIQ

LÉNA LUTAUD

LOISIRS C'est une frustration à laquelle
tous les parents sont confrontés. Tant
que le premier enfant n'est pas ado, on
fait une croix sur les sorties en amou-
reux au cinéma. Pour éviter de perdre la
précieuse clientèle des 30-45 ans, Na-
thanaël Karmitz, président du directoi-
re des cinémas MK2,35 ans et lui-même
bientôt papa, innove avec une « garde-
rie» ludique et intelligente dans son
multiplexe de MK2 Bibliothèque. Une
première à Paris.

La carte du Petit Cinéphile
À partir du week-end prochain, dès
9h30 (réservation obligatoire), on pour-
ra déposer ses bambins de 3 à 10 ans dans
cet espace design et s'offrir quatre heu-
res de liberté pour voir un film, brancher
en tête à tête dans l'un des restaurants du
cinéma et faire un tour au concept store.

«Junior» passera lui aussi un bon
moment. En compagnie d'un maxi-
mum de vingt-trois autres enfants pour
deux animateurs, il pourra jouer, lire,
dessiner et suivre l'atelier du mois.

Le premier thème choisit est Charlie
Chaplin. L'atelier débutera par une
projection de courts-métrages dans la
tente cinéma où les enfants s'allongent
sur des coussins Fatboy rouges, puis fa-
brication de marionnettes, de flip
books 24 images/seconde, de maquilla-
ge de mime... L'enfant repartira avec la
carte du Petit Cinéphile, avec laquelle il
pourra emmener toute l'année ses pa-
rents au cinéma pour 4,90 euros quelle
que soit la séance.

Dans la semaine, «Mon petit MK2»
organisera aussi des anniversaires sur
mesure avec des thématiques liés au
septième art. «Mon père voûtait déjà
creer ce service dans les années 1970 mais
il a fallu attendre le développement des
sociétés de services à la personne comme
Filapi, pionner dans l'encadrement des
enfants, pour pouvoir le faire car c'est
très compliqué, explique Nathanaël Kar-
mitz. Le prix par enfant est de 25 euros
mais je ne fais pas de profit. » II faut aussi
disposer d'espace. Et c'est justement
pour cette raison que ce service n'exis-
tera qu'au MK2 Bibliothèque. •
Tél. : OI 44 6730 88,
monpetitmk2@mk2. com
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