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N° IP- 2019- 13  

  

DANS VOS QUARTIERS 
LES SOIREES DU JEUDI EN FAMILLE (18h- 21h) 

Mois de mars : soirées cinéma  
Maisons de quartier de Dumbéa 

Dumbéa, le 6 mars 2019 

 
 

Chaque jeudi, à partir du mois de mars, une maison de quartier de la commune accueille 
les familles pour une soirée thématique de 18h à 21h. Toute l’année, cinéma, karaoké, 

light painting ou encore spectacles seront au programme.  
 

En mars, quatre soirées cinéma seront proposées avec boissons et gourmandises.   
 

 
PROGRAMMATION 
 
Jeudi 7 mars, maison de quartier de Katiramona   
 

Film : Tout en haut du monde  
 
Synopsis :1882, Saint-Pétersbourg.  
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de 
son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le 
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire. 

 
Jeudi 14 mars, maison de quartier de Val Suzon  

 
 Film : Mary et la fleur de la sorcière  
 
Synopsis : C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village 
de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne 
fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit 
seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer 
à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-
dessus du ciel, au-delà des nuages. 
Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit… 
 

 
Jeudi 21 mars, maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer  
 
Film : Kubo et l’armure magique  
 
Synopsis : Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qualité 
de conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses 
compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon du 

  
  



 
 

passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant va abattre son courroux sur le 
village afin d’appliquer une vindicte ancestrale. 
Dans sa fuite, Kubo fait équipe avec Monkey et Beetle, pour se lancer dans une 
épopée palpitante afin de sauver sa famille et percer le secret de la chute de son 
père, le plus grand samouraï que le monde ait jamais connu. À l’aide de 
son Shamisen- un instrument musical magique-il va affronter toutes sortes de dieux 
et de monstres, notamment le terrible Moon King assoiffé de vengeance ainsi que 
les affreuses sœurs jumelles afin de dénouer le mystère de son héritage, réunir sa 
famille et accomplir sa destinée héroïque. 
 

 
 
Jeudi 28 mars, maison de quartier de Jacarandas  
 
Film : Mary et la fleur de la sorcière 
 

Renseignements et informations :  
Maison de quartier de Katiramona – Tél : 43 62 21  

Maison de quartier de Val Suzon – Tél : 46 46 05 

Maison de quartier de Dumbéa-sur-mer – Tél : 44 06 60 

Maison de quartier de Jacarandas – Tél : 46 02 76 
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