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LES P’TITES TOILES D’ÉMILE,
UN ÉVÉNEMENT CINÉMA JEUNE PUBLIC RÉGIONAL !

RÉSERVATIONS
POUR LES GROUPES
ET INSCRIPTIONS
AUX ANIMATIONS :

LES SÉANCES DES P’TITES TOILES D’ÉMILE SONT ACCOMPAGNÉES D’A NIMATIONS
ET TOUTES LES PLACES SONT À 2.60 € (2.50 € À COUDEKERQUE-BRANCHE)

DUNKERQUE
MANCHE

CoudekerqueBranche
Hondschoote

LIEUX DE PROJECTION :

Bierne
PAS-DE-CALAIS

Socx

Holque

> Itinéraire de Lille à Esquelbecq :
30 min par A25

Rexpoëde

BIERNE
FOYER RURAL
2 RUE DE L’EGLISE
59380 BIERNE
03 28 68 24 04

N225

BELGIQUE

Saint-Pierre-Brouck

CINÉLIGUE NORD-PAS DE CALAIS
104 RUE DE CAMBRAI 59000 LILLE
T. 03 20 58 14 13
CONTACT@CINELIGUE-NPDC.ORG

Esquelbecq
Bollezeele

Ochtezeele

BOËSEGHEM
SALLE DES FÊTES
RUE DE LA CHAPELLE
59189 BOËSEGHEM
03 28 43 60 03

Steenvoorde
Godewaersvelde

> Itinéraire de Dunkerque à Bierne :
17min par N225
SAINT-OMER
HAZEBROUCK

NORD

Boëseghem

A25

Les P’tites toiles d’Émile, l’événement cinéma itinérant pour le jeune public, s’installera cette année
dans les Flandres. Les enfants dès 2-3 ans, les adolescents et leurs parents pourront profiter pendant
les vacances d’avril de 25 séances de cinéma, au tarif exceptionnel de 2,60 € par place (et 2,50 €
à Coudekerque-branche), toutes accompagnées d’animations, d’ateliers, d’échanges ou de jeux.
13 communes participent au projet et mettent tout en œuvre pour rendre les séances particulièrement joyeuses
et conviviales : surprises, goûters... Avant et après les vacances, des séances scolaires avec d’excellents films
figurent également dans la brochure ; elles sont ouvertes à tous, profitez-en !
Un « parcours citoyen » vous est proposé autour de Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur et de Et les mistrals gagnants ?,
pour débattre ensemble de questions de société. Et avec le « panorama classique », vous pourrez redécouvrir les
classiques du cinéma tel que Le livre de la jungle, Le géant de fer ou encore Fievel et le nouveau monde.
Nous vous conseillons de réserver, et de profiter de votre venue pour visiter les villages
et le patrimoine local, goûter à la gastronomie dans les estaminets typiques du territoire,
bref, prendre l’air et faire un peu de tourisme !
Cet événement n’aurait pas pu se faire sans l’aide exceptionnelle de la DRAC Hauts-de-France pour une
expérimentation en milieu rural, le Département du Nord et la Région Hauts-de-France, que nous remercions.
Bonnes séances !
L’équipe de CinéLigue NPDC et leurs partenaires des communes
de Bierne, Boëseghem, Bollezeele, Coudekerque-Branche, Esquelbecq, Godewaersvelde,
Holque, Hondschoote, Ochtezeele, Rexpoëde, Saint-Pierre-Brouck, Socx, Steenvoorde.

BOLLEZEELE
ESPACE JULES DEHAENNE
GRAND PLACE
59470 BOLLEZEELE
03 28 68 00 03
COUDEKERQUEBRANCHE
STUDIO DU HÉRISSON
ESPACE JEAN VILAR
PLACE DE LA CONVENTION
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
03 28 29 25 25, POSTE 1072

ESQUELBECQ
ESPACE CULTUREL
JEAN-MICHEL DEVYNCK
9 PLACE ALPHONSE BERGEROT
59470 ESQUELBECQ
03 28 62 88 57

REXPOËDE
LA SOURCE
10 PLACE DE LA MAIRIE
59122 REXPOËDE
03 28 68 99 60

GODEWAERSVELDE
SALLE DES FÊTES
RUE DE CALLICANES
59270 GODEWAERSVELDE
03 28 42 50 06

SAINT-PIERREBROUCK
« CHEZ FLO »
1 RUE DE LA GARE
59630 SAINT-PIERRE-BROUCK
03 28 27 53 26

HOLQUE
SALLE DES FÊTES
ROUTE DE BOURBOURG
59143 HOLQUE
03 28 65 35 06

SOCX
SALLE POLYVALENTE
ROUTE DE SAINT OMER
59380 SOCX
03 28 22 38 65

HONDSCHOOTE
SALLE DANIEL PEENE
8 RUE LAMARTINE
59122 HONDSCOOTE
03 28 68 34 90

STEENVOORDE
SALLE DES FÊTES
RUE DE VERDUN
59114 STEENVOORDE
03 28 42 97 91

OCHTEZEELE
SALLE POLYVALENTE
80 RUE DE LA MAIRIE
59670 OCHTEZEELE
03 28 42 37 09
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SAINT-PIERREBROUCK
SALLE « CHEZ FLO »
LUNDI 10 AVRIL
18:30

REXPOËDE
MARDI 11 AVRIL
10:30
COUDEKERQUEBRANCHE
MERCREDI 12 AVRIL
10:00

LES ENFANTS
ET LES ÉCRANS
Atelier de sensibilisation et d’é changes destinés aux parents
et aux relais de la petite enfance et des familles
Aujourd’hui, les écrans ont pris beaucoup de place dans les familles, et
les parents doivent gérer ce nouvel environnement selon l’âge de leurs
enfants, afin qu’il ne constitue pas un danger pour leur développement
mais plutôt un atout éducatif et social.
Cet atelier permet de répondre aux questions des parents, d’échanger
et de trouver ensemble des solutions pour empêcher l’excès d’écrans
pour les enfants.
Des documents d’information sont disponibles pour l’information des
parents et la projection d’une vidéo des réponses du Dr Delion,
pédopsychiatre, à des questions de parents, permettra de comprendre
les enjeux pour le bon développement des enfants, notamment quand ils
sont tout-petits.

Gratuit,
sur inscription :
alidove@cineligue-npdc.org
ou 03 20 58 14 10

LA RONDE
DES COULEURS
Réalisation Collective
Allemagne, France, Royaume-Uni, Japon, Lettonie, 2017, 40 min
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte
de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs !
Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent
du sens aux histoires. Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience
des couleurs. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature
et des peintres.
Un programme de six courts métrages d’animation :
- Looks, Le Petit Lynx gris de Susann Hoffmann
- Mailles de Vaiana Gauthier
- Piccolo Concerto de Ceylan Beyoglu
- La Fille qui parlait chat de Dotty Kultys
- La Comptine de grand-père de Yoshiko Misumi
- Le Petit Crayon rouge de Dace Riduze

DÈS

2/3 ANS

autour de l’o bservation
+ Jeux
de l’affiche et à partir des
couleurs de l’arc-en-ciel
Animation sur réservation à
Couderkerque-Branche
places limitées à 15 enfants
au 03 28 29 25 25, poste 1072
ou 06 88 94 90 45
ou eric.vandeweghe@villecoudekerque-branche.fr

« Un programme
de courts métrages
qui fera découvrir
aux plus petits
un univers bariolé
et bigarré »
Citizenkid

.6
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HOLQUE
MERCREDI 26 AVRIL
15:30

HONDSCHOOTE
JEUDI 13 AVRIL
10:00
STEENVOORDE
JEUDI 13 AVRIL
16:00

Jeux autour des films
du programme sur les thèmes
de l’amitié et de l’e ntraide

+

PRODUCTION RÉGIONALE

À DEUX
C’EST MIEUX
Réalisation Collective
Allemagne / Pays-Bas / République Tchèque / Russie, 2017, 38 min
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

« L’é loge de l’amitié,
en sept courts métrages
sans dialogue, crayonnés
dans un style naïf
et expressif (...) »
Télérama

Un programme de sept courts métrages d’animation :
- Les deux moutons de Julia Dashchinskaya
- La taupe et le ver de terre de Johannes Schiehsl
- Pas facile d’être un moineau de Daria Vyatkina
- L’heure des chauves-souris d’Elena Walf
- Une histoire au zoo de Veronika Zacharová
- Mais où est Ronald ? de Jorn Leeuwerink, Emma van Dam et Robin Aerts
- Pawo d’Antje Heyn

DÈS

2/3 ANS

LA CHOUETTE,
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Les Films du Nord
France / Belgique, 2016, 40 min

thaumatrope,
+ Masque,
accroche-porte... fabrique
tes souvenirs de La chouette !
Et découvre la technique
du cinéma d’animation
en papier découpé.

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne
entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de thématiques qui
toucheront les enfants comme les parents.
Un programme de cinq courts métrages d’animation :
- Compte les moutons de Frits Standaert
- Une autre paire de manches de Samuel Guénolé
- La mouffle de Clémentine Robach
- La soupe au caillou de Clémentine Robach
- La galette court toujours de Pascale Hecquet

DÈS

3 ANS

« Séduisante collection
de courts métrages
d’animation, qui rappelle
à quel point le monde
de l’e nfance et celui
des animaux sont liés »
Télérama

.8
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OCHTEZEELE
VENDREDI 14 AVRIL
16:00

ESQUELBECQ
LUNDI 27 MARS
9:15
BIERNE
JEUDI 13 AVRIL
10:00
BOLLEZEELE
JEUDI 20 AVRIL
16:00

« Bricole » la maison
de Pat et Mat, et découvre
les vraies marionnettes et
la technique du stop-motion.

+

LES NOUVELLES
AVENTURES
DE PAT ET MAT
De Marek Beneš
République Tchèque, 2016, 40 min
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils
nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts
métrages.

« Véritable plaisir pour l’oeil,
le charme de ces productions
tient également à
leur technique »
Le Monde

Un programme composé de cinq chapitres :
- La partie d’échecs
- Le cactus
- Le vélo d’appartement
- Le carrelage
- Les oranges pressées

DÈS

3 ANS

MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS et cie

et atelier autour
+ Quiz
des saisons et des émotions

Réalisation collective
Italie, Russie, Grande-Bretagne, 2016, 40 min
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec
Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal,
il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton.
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui
l’entraîneront bien loin de chez lui…
Un programme composé de trois courts métrages d’animation :
- Pik Pik Pik de Dimitiri Vysotskiy
- La chenille et la poule de Michaela Donini et Katya Rinaldi
- Monsieur Bout-De-Bois de Jeroen Jasper et Daniel Snaddon

« C’e st court, la texture
de l’animation est belle,
c’e st tendre, rigolo,
avec même un peu
de suspense ! »
DÈS

3 ANS

Ouest France

.10
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STEENVOORDE
VENDREDI 7 AVRIL
15:30

SOCX
LUNDI 10 AVRIL
14:30

COUDEKERQUEBRANCHE
MARDI 11 AVRIL
10H

SAINT-PIERREBROUCK
MARDI 18 AVRIL
15:00

SOCX
LUNDI 24 AVRIL
10:00

PRODUCTION RÉGIONALE

Séance de Steenvoorde suivie
d’une exposition autour des
thématiques du film, préparée
par les enfants de l’é cole
dans le cadre des NAP.
Séance de Socx suivie
d’un quiz et de fabrication
de jeux optiques autour des
thèmes des histoires .

« Au-delà du projet
pédagogique, la qualité de ces
films ludiques et poétiques,
mérite à elle-seule
le déplacement. »
Le Monde

+
+

MA PETITE
PLANÈTE VERTE
Réalisation Collective
Corée du Sud / Mexique / Belgique / Finlande / Canada, 2016, 36 min
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent
de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages
courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et
prennent soin de la nature. Un programme de courts métrages d’animation
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.
Un programme de cinq courts métrages d’animation :
- Bienvenue chez moi ! De Moon Suehyun
- S’il vous plaît, gouttelettes ! De Beatriz Herrera
- Paola, poule pondeuse de Louise-Marie Colon et Quentin Spegel
- Prends soin de la forêt, Pikkuli ! De Metsämarja Aittokoski
- Le bac à sable De Jo Dee Samuelson

DÈS

4 ANS

LA FONTAINE
FAIT SON CINEMA
Les Films du Nord
France / Belgique, 2017, 40 min

+ Ledescinép’titsgoûter
aventuriers,
une animation proposée
par Cinéma Public Films
(un ciné, un goûter inspiré
du film et des jeux pour
revenir sur les histoires)

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette
du cinéma conçu par les Films du Nord. Cette fois, La Chouette du cinéma
est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
Un programme de six courts métrages d’animation :
- Le Corbeau et le Renard de Pascal Adant
- Rumeurs de Frits Standaert
- La Loi du plus fort de Pascale Hecquet
- La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf de Pascal Adant
- La Poule, L’Eléphant et le Serpent de Fabrice Luang-Vija
- Le Pingouin de Pascale Hecquet

DÈS

4 ANS

« La Fontaine fait son cinéma
est un programme digne
des grands cartoons,
tout à la fois drôle,
loufoque et instructif ! »
Cinéma Public Film
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ESQUELBECQ
MERCREDI 19 AVRIL
14:30

Restitution de l’atelier
de réalisation d’une séquence
animée en pixilation
par les CM des écoles
Atelier de découverte
du montage avec la Mashup
Table, pour les plus grands

« Plein de charme,
de personnages attachants,
de musique intemporelle,
le tout rehaussé par un beau
message de fraternité entre
les êtres vivants. »
Franck Armand Zuninga

COUDEKERQUEBRANCHE
JEUDI 13 AVRIL
15:00

+
+

PANORAMA CLASSIQUE

CINÉ-CHANTÉ

LE LIVRE
DE LA JUNGLE
Wolfgang Reitherman
USA, 1967, 1h18 min
La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle décide de le confier à une famille de loups qui l’éleve
comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn
approche du territoire des loups. Pour éviter à l’enfant une fin inévitable,
les loups l’éloignent et décident de le confier aux hommes d’un village
proche. C’est Baghéera qui le conduit. Pendant leur voyage, ils feront de
nombreuses rencontres, parfois redoutables.
Cette séance sera accompagnée par les enfants d’Esquelbecq qui
chanteront avec Baloo et Mowgli. Que tout le monde participe ! (Paroles
à disposition)

DÈS

4 ANS

PANIQUE
TOUS COURTS
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Belgique, 2017, 45 min
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière
sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont
complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu
les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de
l’école à subir la monotonie des cours. Pour dynamiser ce début d’année
et accueillir le nouveau professeur de géographie, la directrice propose
un grand concours. Les lauréats accompagneront M. Youri pour une
journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout pour
gagner le concours.
Programme composé de quatre chapitres :
- Le bruit du gris
- Laurent, le neveu du cheval
- Janine et Steven en vacances
- La rentrée des classes

DÈS

6 ANS

Stop-motion
+ Animation
(réservation obligatoire
12 enfants maximum)
03 28 29 25 25, poste 1072
ou 06 88 94 90 45 ou
eric.vandeweghe@villecoudekerque-branche.fr

« Prenez des jouets d’e nfants,
animez-les image par image
et ajoutez une bonne pincée
d’humour déjanté :
vous obtiendrez un contraste
délirant, mélangeant
figurines de l’e nfance,
dialogues absurdes
et rock’n’roll, qui plaira
aux enfants comme
aux adultes. »
Benshi

.14

.15

ESQUELBECQ
LUNDI 27 MARS
14:00

COUDEKERQUEBRANCHE
MARDI 11 AVRIL
14:30

CYCLE ÉLÈVES
ET SPECTATEURS

REXPOËDE
MARDI 11 AVRIL
15:00
OCHTEZEELE
VENDREDI 14 AVRIL
18:00
HOLQUE
JEUDI 26 AVRIL
18:30
PANORAMA CLASSIQUE

FIEVEL
ET LE NOUVEAU
MONDE
Don Bluth
USA, 1987, 1h17 min
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour
le Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel
tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de
New-York. Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis,
va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…

« L’un des dessins animés
les plus soignés et
les plus intéressants
des années 1980, en plus
d’ê tre un spectacle que les
enfants apprécient fort. »
Franck Armand Zuninga

TOUS
EN SCÈNE
Garth Jennings
USA, 2017, 1h48 min
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant
la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition
mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi ! Tout ce
petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui
pourra changer leur vie à jamais.

précédées
+ Séances
du programme Flux
« Antoinette présente :
le cinéma d’animation,
le thaumatrope, la séance
de cinéma »
de Rexpoëde suivie
+ Séance
d’une restitution d’atelier
de réalisation.

« Un film d’animation bourré
d’humour et d’e spièglerie,
qui joue magnifiquement
avec les codes de
la comédie musicale »
DÈS

6 ANS

DÈS

6 ANS

avoir-alire.com

.16
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HOLQUE
MERCREDI 26 AVRIL
09:30

HONDSCHOOTE
JEUDI 13 AVRIL
14:30
SAINT-PIERREBROUCK
MARDI 18 AVRIL
18:30

Quiz sur l’univers
des pirates au cinéma

+

LES PIRATES,
BONS A RIEN,
MAUVAIS EN TOUT
Peter Lord, Jeff Newitt
Britannique / Américain, 2012, 1h29 min

« La virtuosité de l’animation
(en stop-motion), le second
degré des dialogues,
la loufoquerie débridée
du scénario ainsi qu’un
goût immodéré de l’absurde
burlesque assurent la réussite
de cette hilarante parodie. »
Télérama

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se
faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi
peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black
Bellamy et Liz Lafaucheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate
de l’Année. Pour le Capitaine et son drôle d’équipage, c’est le début
d’une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu’aux rues
embrumées de Londres, va les conduire d’épreuves en rencontres.

DÈS

6 ANS

LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU
Kelly Asbury
Americain, 2017, 1h35

déguisés en Schtroumpf
+ Venez
pour gagner des cadeaux !
précédées
+ Séances
du programme Flux
« Antoinette présente :
le folioscope »

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embûches, de
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et
compte bien les arrêter.

DÈS

6 ANS

« La toute dernière
adaptation des fameuses
bandes dessinées.
À suivre pour toute la famille ! »

.18
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GODEWAERSVELDE

BIERNE
JEUDI 13 AVRIL
14:30

MARDI 18 AVRIL
14:00
BOËSEGHEM
JEUDI 20 AVRIL
14:00

Jeu en équipe autour
des mystères du cinéma

+

PANORAMA CLASSIQUE

PARCOURS CITOYEN

LE GÉANT
DE FER

IQBAL,
L’ENFANT QUI N’AVAIT
PAS PEUR

Brad Bird
USA, 1999, 1h25 min

« (...) ce sont la tendresse,
la complicité, l’intelligence
du coeur qui ont le dernier
mot. Le scénario est d’une
grande fraîcheur d’âme,
laquelle n’e xclut pas
la maturité d’e sprit.
À cela s’ajoute un graphisme
harmonieux et une
animation soignée »
Le Parisien

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues
vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune
Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus
grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15 m, mangeur
d’acier ? Une incroyable aventure faite de métal, de magie, mais surtout
pleine de cœur.

DÈS

6 ANS

Michel Fuzellier, Babak Payami
France / Italie, 2016, 1h20 min
Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre
les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes
dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade
et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire,
Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et
soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le
coeur serré... Mais, rien ne se passe comme prévu !

DÈS

7 ANS

quiz et atelier
+ Mini
théâtre d’o mbres, inspiré
par une scène du film
Droits de l’e nfant
+ Exposition
de l’Unicef, partenaire
lors de la sortie du film

« Ce film, inspiré
d’une histoire vraie,
est à la fois un efficace
plaidoyer pour la défense
des droits des enfants et un
beau film d’animation. »
Les Fiches du Cinéma

.20
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ESQUELBECQ
LUNDI 27 MARS
10:15

STEENVOORDE
JEUDI 13 AVRIL
19:00

STEENVOORDE
JEUDI 13 AVRIL
14:00
SOCX
VENDREDI 24 AVRIL
14:00

Quiz animé sur les
personnages et leurs émotions

+

PARCOURS CITOYEN

MA VIE
DE COURGETTE
Claude Barras
Suisse / France, 2016, 1h06 min

César du meilleur film d’a nimation

« Entre la poésie intimiste
d’un Tim Burton et la force
sociale d’un Ken Loach
en herbe, Claude Barras
pétrit le malheur pour lui
donner la forme, éclatante et
joyeuse, de l’e spoir. Et c’e st
bouleversant, à n’importe
quel âge. »
Télérama

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

ET LES MISTRALS
GAGNANTS
Documentaire
Anne-Dauphine Julliand
Français, 2017, 1h19 min

citoyen : Film suivi
+ Café
d’une discussion avec
un intervenant

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils
vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de
l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde
et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur
maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts
d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant,
sur la vie tout simplement.

« Une sincérité d’e nfant qui
nous incite à aimer la vie
envers et contre tout. Unique
et fort ! »
DÈS

7 ANS

avoir-alicre.com
TOUT PUBLIC

.22

APRÈS OU AVANT VOS SÉANCES
PROFITEZ DES PAYSAGES,
DE LA GASTRONOMIE
ET DU PATRIMOINE DES FLANDRES !

REXPOËDE
MARDI 11 AVRIL
20:00

LES LIEUX
INCONTOURNABLES
POUR SE RESTAURER ET SE
RÉHYDRATER :
- L’auberge de Noordmeulen à
Steenvoorde
- Chez Flo à Saint-Pierre-Brouck
- Le Blauwershof à Godewaersvelde
- Le café du centre à Godewaersvelde
- La brasserie Thiriez à Esquelbecq
- ...

Séance suivie d’une restitution
d’atelier de réalisation
« Seuls déborde d’un désir de
cinéma suintant de chaque
image. »
Cinemateaser

+

SEULS
Fantastique
David Moreau
France, 2017, 1h30 min
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu’aujourd’hui, il n’y
a personne pour la presser. Où sont ses parents ? Elle prend son vélo et traverse
son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l’unique survivante
d’une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes : Dodji,
Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé,
apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls ?

POUR SE BALADER
- Des randonnées pédestres ou à
cheval sont proposées dans la plupart
des communes n’hésitez pas à vous
rapprocher des offices de tourisme !
> La maison du Westhoek à Esquelbecq.
téléphone : 03.28.62.88.57

COUDEKERQUEBRANCHE
VENDREDI 14 AVRIL
14:30
BOLLEZEELE
JEUDI 20 AVRIL
19:30
« Loin de l’a valanche de bons
sentiments, le premier film de
Ludovic Bernard surprend par sa
modestie et son naturel. »
Télérama

L’ASCENSION
Comédie
Ludovic Bernard
France, 2017, 1h30 min
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jourlà... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant…
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848
mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits
de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : à chacun
d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

> ou encore sur le site Pays de
Flandres :
http://www.paysdeflandre.fr/fr/
> ou Cœur de Flandres :
http://coeurdeflandre.fr/

À VISITER
- L’atelier des Gigottos Automates à
Esquelbecq
- Les bouquinistes d’Esquelbecq
- Le Moulin De Vierpot à Boeschepe
- Le Café des Orgues à Herzeele entre
Esquelbecq et Rexpoëde
- ...

ADOS &
TOUT PUBLIC

TOUTES LES PLACES SONT À 2.60€ (2.50€ À COUDEKERQUE-BRANCHE)

27.03.17

09:15

Esquelbecq

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

10:15

Esquelbecq

MA VIE DE COURGETTE

14:00

Esquelbecq

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

07.04.17

15:30

Steenvoorde

MA PETITE PLANÈTE VERTE

10.04.17

14:30

Socx

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

10:00

Coudekerque-Branche

MA PETITE PLANÈTE VERTE

10:30

Rexpoëde

LA RONDE DES COULEURS

14:30

Coudekerque-Branche

TOUS EN SCÈNE

15:00

Rexpoëde

TOUS EN SCÈNE

20:00

Rexpoëde

SEULS

10:00

Coudekerque-Branche

LA RONDE DES COULEURS

10:00

Bierne

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

10:00

Hondschoote

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

14:00

Steenvoorde

MA VIE DE COURGETTE

14:30

Hondschoote

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU

14:30

Bierne

LE GÉANT DE FER

15:00

Coudekerque-Branche

PANIQUE TOUS COURT

16:00

Steenvoorde

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

19:00

Steenvoorde

ET LES MISTRALS GAGNANTS

14:30

Coudekerque-Branche

L’ASCENSION

16:00

Ochtezeele

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT

18:00

Ochtezeele

TOUS EN SCÈNE

14:00

Godewaersvelde

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR

15:00

Saint-Pierre-Brouck

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

18:30

Saint-Pierre-Brouck

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU

14:30

Esquelbecq

LE LIVRE DE LA JUNGLE (LE CLASSIQUE DISNEY)

14:00

Boëseghem

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR

16:00

Bollezeele

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

19:30

Bollezeele

L’ASCENSION

10:00

Socx

MA PETITE PLANÈTE VERTE

14:00

Socx

MA VIE DE COURGETTE

09:30

Holque

PIRATES, BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT

15:30

Holque

À DEUX C’EST MIEUX

18:30

Holque

TOUS EN SCÈNE

11.04.17

12.04.17

13.04.17

14.04.17

18.04.17
19.04.17
20.04.17

24.04.17

26.04.17

DÈS 2/3 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 6 ANS

ET POUR TOUTE LA FAMILLE

DÈS 7 ANS

ADOS / TOUT PUBLIC
INTERGÉNÉRATIONNEL

conception graphique : les produits de l’épicerie - impression : Calingaert (Fâches-thumesnil)

GROUPES ET ANIMATIONS : RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE CINÉLIGUE NPDC :
03 20 58 14 13 – CONTACT@CINELIGUE-NPDC.ORG

