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10 AVRIL > 16 AVRIL 2013
WWW.CINELIGUE-NPDC.ORG
LE TEMPS FORT CINÉMA JEUNE PUBLIC :
PROJECTIONS, ANIMATIONS, ATELIERS

ANNŒULLIN • AUCHY- LES - MINES • BAUVIN • DOUVRIN

HANTAY • HULLUCH • SANTES • VENDIN-LE-VIEIL • VIOLAINES

Les p’tites toiles d’Émile,

l’évènement cinéma jeune public régional !

bouleversante qui sera proposée dans le
“Cycle Élèves et spectateurs” et
le programme de courts Portraits de famille,
petite merveille iranienne pour démarrer la
saison de “Mes premiers pas au cinéma”.

La deuxième édition de ce nouveau temps
fort, construit avec les partenaires du circuit
itinérant, aura lieu du 10 au 16 avril dans le
territoire de la Haute-Deûle - Bassin minier,
puis circulera dans toute la région pendant les
vacances d’avril.
Une exposition pré-cinéma conçue pour
l’évènement avec le collectionneur Daniel
Najberg, un ciné-concert en projection 16mm
de Nanouk l’esquimau, un ciné-chanté par les
enfants d’Hantay, des ciné-contes autour des
aventures de Mélie et Pougne, l’édition 2013
propose une programmation exceptionnelle
et réjouissante pour les enfants et les grands !!
Les partenaires pourront découvrir deux des
programmes des temps forts 2013-2014 :
Les Bêtes du Sud Sauvage, œuvre rare et

Toutes les séances sont accompagnées et
proposées au tarif unique de 2.50€, profitez-en !

Itinéraire depuis Lille :
30 min par N41
Itinéraire depuis Lens :
20 min par N47
Itinéraire depuis Béthune :
20 min par D941
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Coordonnées CinéLigue,
réservations groupes et inscriptions aux animations :
Cinéligue Nord-Pas de Calais
104 rue de Cambrai 59000 LILLE
T. 03 20 58 14 13
F. 03 20 58 14 17
www.cineligue-npdc.org

Prix des places :
2,50€ pour tous
Séances scolaires sur réservation dans la limite des places disponibles

Coordonnées des lieux de projection :
Annoœullin
Médiathèque intercommunale
François Mitterrand,
1A, rue Saint-Exupéry,
59112 ANNOEULLIN
03 20 16 15 90
Auchy-les-Mines
Salle des fêtes municipale,
place Jean Jaurès,
62138 AUCHY-LES-MINES
03 21 02 52 72
Bauvin
Union Bauvinoise des Associations,
rue de la Gare ,
59221 BAUVIN
03 20 32 83 97
Douvrin
Salle Lideman,
rue Séraphin Cordier,
62138 DOUVRIN
03 21 77 39 77

Hantay
Salle Jean Macé
rue Mirabeau,
59496 HANTAY
03 20 29 05 38
Hulluch
Salle Carlier,
rue Louis Carlier,
62140 HULLUCH
03 21 69 88 99
Santes
Espace culturel Agora,
AVENUE DES SPORTS,
59211 SANTES
03 20 07 75 14
VENDIN-LE-VIEIL
Salle des fêtes,
rue Jean Jaurès,
62880 VENDIN-LE-VIEIL
03 21 69 40 76
Violaines
Salle des fêtes,
place du Général De Gaulle,
62138 VIOLAINES
03 20 29 81 29

EXPOSITION PRÉ-CINEMA
& MAGIE DE L’IMAGE ANIMÉE
Une exposition à voir du 10 avril au 27 avril,
à la Médiathèque intercommunale dE LA HAUTE-DEÛLE À ANNŒULLIN
Vernissage le 9 avril à 18:00
Zootrope, phénakisticope, praxinoscope, thaumatrope, anamorphose,
stéréoscopie, KÉSAKO ????!!
Tous ces termes bizarres désignent des jeux optiques, qui permettent
de manière ludique de comprendre comment passer d’une image fixe
à une image en mouvement !
Pour arriver jusqu’aux films d’animation d’aujourd’hui, il en aura fallu
des tâtonnements et des inventions de bricoleurs !!!
À l’heure où le numérique a pris le pouvoir, CinéLigue et le collectionneur
Daniel Najberg ont décidé de montrer aux enfants, à leurs parents
et à tous les amoureux du cinéma, des jeux optiques anciens et
magnifiques, des films d’époque, des projecteurs et caméras, des
affiches de films, des objets à manipuler avec précaution : des trésors
d’antan qui ravissent toujours autant !

Ateliers de découverte du cinéma, pour des groupes, sur RDV :
+ Médiathèque
intercommunale à Annœullin : 03 20 16 15 90
CinéLigue NPDC : 03 20 58 14 13

DÈS
6
ANS

NANOUK L’ESQUIMAU
en ciné-concert !

Un film de Robert Flaherty
France/USA - 1922 - 50min

VENDIN
LE-VIEIL
VENDREDI 12 AVRIL
09:45

La vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux
de la région d’Ungawa, sur la rive orientale de la baie d’Hudson
(Nanouk en langue esquimau signifie “ours”). La recherche
perpétuelle de nourriture exige une vie nomade. L’été durant,
ils voyagent sur le fleuve pour pêcher le saumon et le morse.
L’hiver, ils trouvent de la nourriture après avoir bien souvent
frôlé la famine. La nuit, toute la famille construit l’igloo, puis
ils se glissent dans des vêtements de fourrure pour dormir,
utilisant leurs habits de jour en guise d’oreiller. Le lendemain,
la quête reprend et la vie continue.

exceptionnelle : “P’TITES TOILES D’ANTAN“
+ Séance
Projection en 16mm accompagnée au piano par Maxime
Iffour, et précédée de la diffusion de dessins animés
surprises !

Chef d’œuvre absolu, Nanouk l’Esquimau est considéré comme étant
le premier documentaire de l’histoire du cinéma. Une véritable merveille !

DÈS
6
ANS

LE ROI LION
en ciné-chorale !

Un film de Roger Allers, Rob Minkoff
Etats-Unis - 1994 (version restaurée) – 84min

HANTAY
VENDREDI 12 AVRIL
14:00

Dans la savane africaine, tous les animaux de la Terre des
Lions se sont réunis pour célébrer la naissance du prince
Simba, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Tous, sauf
Scar, frère cadet de Mufasa, pour qui la naissance de cet
héritier anéantit tous ses espoirs d’accéder un jour au pouvoir.

venez chanter les airs les plus connus
+ CINÉ-CHORALE :
du Roi Lion avec des élèves de l’école Jean Macé à Hantay !

Les chansons, créées par Elton John et Tim Rice, n’ont pas davantage
vieilli que les émotions brutes de scènes cultes.
20 Minutes

DÈS
3/4
ANS

CINÉ-CONTE

LE PRINTEMPS DE MÉLIE
Un film de Pierre-Luc Granjon
France – 2009 – 26min

VENDIN
LE-VIEIL
LUNDI 15 AVRIL
10:15

Au Royaume, les célébrations de la fête du printemps
ont à peine commencé que la cité est menacée par une
terrible épidémie. La princesse Mélie mène alors l’enquête
en compagnie de Mélusine la hérissonne…

L’AUTOMNE DE POUGNE
Un film de Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux
France – 2012 - 26 min

HULLUCH
MARDI 16 AVRIL
16:00

Tous les livres du Royaume se vident étrangement de leurs
histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir,
entrainant avec lui son peuple tout entier dans une profonde
déprime... Pougne le hérisson et ses amis vont mener
l’enquête, pour faire revenir les histoires au Royaume…

+ Séances accompagnées par la conteuse Anna Wessel !

DÈS
2/3
ANS

LA PETITE TAUPE
en ciné-concert !

Quatre épisodes, accompagnés au piano par Maxime Iffour

Un film de Zdenek Miler
République Tchèque – 2007 – 35min

SANTES
MERCREDI 10 AVRIL
10:00

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans
des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face
grâce à la complicité de ses amis.

Personnage adoré des enfants, la petite taupe séduit aussi tous les parents.

DÈS
10
ANS

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
Proposé en avant-programme du Cycle “Élèves et Spectateurs 2013-2014”, un des temps forts de CinéLigue

Un film de Benh Zeitlin.
Etats-Unis – 2012 – 92min
Caméra d’Or, Prix Regard Jeune et Prix Fipresci - Festival de Cannes 2012

SANTES
MERCREDI 10 AVRIL
19:45

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.
Brusquement, la nature s’emballe, la température monte,
les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. Avec la
montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son
père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche
de sa mère disparue.

Les Bêtes du Sud Sauvage est une œuvre hypnotique, une expérience sensorielle qui,
mieux que de longs discours, parvient à transmettre quelque chose d’essentiel.
Une leçon de vie à la portée universelle.

DÈS
3/4
ANS

PANDA PETIT PANDA
Un film de Isao Takahata
Japon – 1972 – 71min

1e partie (> 33min) :

ANNœULLIN
MERCREDI 10 AVRIL
10:00
PROGRAMME COMPLET :

DOUVRIN
LUNDI 15 AVRIL
10:00
ET DANS LE RÉSEAU :
17 AVRIL
SECLIN
23 AVRIL
SAINT-PIERREBROUCK

La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa
grand-mère. Alors que cette dernière s’absente quelques
jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin,
pénètrent dans la maison... et s’y installent ! Tous trois
deviennent rapidement les meilleurs amis du monde... même
si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises : il sème
la panique à la cantine de l’école, manque de se noyer dans
la rivière...

+ Court-métrage régional surprise en pré-programme

DÈS
2/3
ANS

PORTRAIT DE FAMILLE
Proposé en avant-programme
dE “MES PREMIERS PAS AU CINÉMA” 2013-2014

Un programme de 5 courts métrages
Iran - 2013 – 42min

DOUVRIN
JEUDI 11 AVRIL
09:30

Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition..
La fête bat son plein chez les papillons…
Maman Corbeau met au point une stratégie pour se débarrasser d’un renard affamé.
Maître Corbeau va se marier sous les yeux d’un chat ébahi !
Une Grand-mère va rendre visite à son petit fils qui vient de
naître, et un village prépare avec enthousiasmele mariage de
la belle Hajar !

et jeux proposés à la suite de la séance, autour
+ Activités
des personnages et de leurs aventures
Cinq courts-métrages iraniens colorés et dynamiques, alternant
avec beaucoup de fantaisie et de talent différentes techniques d’animation à la main.
Le Monde

DÈS
2/3
ANS

LE CRIQUET
Un film de Zdenek Miler
République Tchèque – 1978 – 40min

AUCHY
LES-MINES
JEUDI 11 AVRIL
10:00

Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise
la route de différents animaux de la forêt.

et jeux proposés à la suite de la séance, autour
+ Activités
des personnages et de leurs aventures

Tout cela, dénué de dialogues mais pétillant d’intelligence et de charme,
se déroule sur des fonds dessinés fixes qui accusent la convention naïve
de l’animation et la rendent plus délicieuse encore.
Le Monde

DÈS
3/4
ANS

LE PETIT GRUFFALO
Un film de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter
Grande-Bretagne – 2011 – 43min

HANTAY
VENDREDI 12 AVRIL
10:00

Découvrez en avant programme trois courts métrages
d’animation. Des traces de pas dans la neige et des
prédateurs qui rodent... autant de parcours initiatiques qui,
par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure du
Petit Gruffalo.
Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit
d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches
plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris !

et jeux proposés à la suite de la séance, autour
+ Activités
des personnages et de leurs aventures
Une histoire toute simple, un peu d’humour et un cadre enchanteur,
la recette d’un divertissement primé dans tous les festivals spécialisés.

DÈS
3/4
ANS

KIRIKOU
ET LES BÊTES SAUVAGES
Un film de Michel Ocelot et Bénédicte Galup
France - 2005 - 75min

Auchy
les-Mines
MARdi 16 AVRIL
10:00

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique
comment l’inventif Kirikou est devenu jardinier, détective,
potier, marchand, voyageur et médecin, bref : toujours
le plus petit et le plus vaillant des héros...

On est émerveillé par la beauté des images et la philosophie du récit.
Un charmant conte moral exaltant le courage, la générosité et le système D. À voir en famille !

DÈS
6
ANS

ZARAFA
Un film de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie
France – 2012 – 78min

Auchy
les-Mines
MARdi 16 AVRIL
14:00

L’histoire de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans,
et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au
Roi de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé
par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien
décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la
girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie...

avec Le Partenariat : exposition “Bouba, enfant
+ duAnimations
Sénégal” et découvertes africaines
C’est un voyage passionnant que nous proposent Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie.
Une fable animée originale et tendre, à déguster en famille !

DÈS
6
ANS

MONSTRES…
PAS SI MONSTRUEUX !
Programme de 5 courts-métrages
Belgique, France – 2013 – 41min

ANNŒULLIN
MERCREDI 10 AVRIL
14:30

Nous avons l’habitude de voir au cinéma des monstres
terrifiants... Mais ils ne sont pas toujours aussi terribles !

+ Ciné-Quizz : les monstres au cinéma
+ Exposition sur la fabrication de l’un des courts-métrages

DÈS
6
ANS

HÔTEL TRANSYLVANIE
Séance précédée d’un court-métrage régional

Un film de Genndy Tartakovsky
Etats-Unis – 2012 – 91min

SANTES
MERCREDI 10 AVRIL
14:30
HULLUCH
MARDI 16 AVRIL
14:00
ET DANS LE RÉSEAU :
18 AVRIL
COUDEKERQUE-BRANCHE
23 AVRIL
SAINT-PIERREBROUCK

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de
Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin
vivre leur vie, se détendre et faire “monstrueusement“ la fête
comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains...

+ Ciné-Quizz : les monstres au cinéma
+ Exposition sur les personnages du film

DÈS
4
ANS

LA BALADE DE BABOUCHKA
Un programme de 4 courts-métrages
Russie – 2012 – 52min

AUCHY
LES-MINES
Jeudi 11 AVRIL
14:00

Une balade animée à travers la Russie composée de quatre
courts-métrages. En route, pour les aventures d’un rossignol tatar qui ne veut pas rester dans sa cage princière, de
trois vieilles biquettes de la Mer noire qui montent la garde
contre le loup, de l’ours sibérien qui nous dispense une
leçon de zoologie fantaisiste, et de la renarde de l’Oural qui
se repentira de vouloir croquer une fillette très dure à cuire.

et jeux proposés à la suite de la séance, autour
+ Activités
des personnages et de leurs aventures
Quatre dessins animés à l’esthétique très différente, du plus naïf au plus sophistiqué,
mais donnant également à rêver et à penser autour de la vieille sagesse des nations.
Le Monde

DÈS
5
ANS

SELKIRK,
LA VERITABLE HISTOIRE
DE ROBINSON CRUSOE
Un film d’animation de Walter Tournier
Argentine – 2012 – 75min

AILLEURS DANS
LE RÉSEAU
CINÉLIGUE
16 AVRIL
saint-amanD-LES-EAUX
17 AVRIL
SECLIN

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les
mers du Sud à la recherche de trésors. Àwz bord du navire
“L’Espérance” commandé par le Capitaine Bullock, Selkirk
se met un jour l’équipage à dos. Le jeune pirate se retrouve
alors abandonné sur une île déserte. Il découvre la vie en
pleine nature et apprend à se débrouiller pour devenir un
véritable Robinson Crusoé.

DÈS
6
ANS

LE MAGICIEN D’OZ
Un film de Victor Fleming
Etats-Unis – 1939 – 98min

ANNœULLIN
VENDREDI 12 AVRIL
14:30

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante.
Tout irait pour le mieux si l’institutrice ne détestait pas
son chien. C’est alors que Dorothy fait un rêve où elle se
trouve transportée au royaume magique des Munchkins à
la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains
protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la
méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy
doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et
aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude.

Grand classique du cinéma, et toujours aussi merveilleux,
si vous le l’avez pas encore vu sur grand écran, courez-y !!

DÈS
10
ANS

LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
Un film de Sam Raimi
Etats-Unis – 2013 – 127min

AnnŒullin
VENDREDI 12 AVRIL
20:30
VENDIN
LE-VIEIL
LUNDI 15 AVRIL
14:00
ET DANS LE RÉSEAU :
17 AVRIL
saint-amanD-LES-EAUX
23 AVRIL
SAINT-PIERREBROUCK

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans
envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord
de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à
l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Pour
acquérir la fortune et la gloire, il va se faire passer pour
le grand Magicien dont tout le monde espère la venue...

fantastique d’Oz est le “prequel” (le début)
+ Ledu monde
Magicien d’Oz dont Cinéligue vous propose également
la diffusion.

DÈS
6
ANS

BOULE ET BILL
Séance précédée d’un court-métrage régional

Un film de Alexandre Charlot et Franck Magnier.
France – 2013 – 90min

HANTAY
SAMEDI 6 AVRIL
19:00
BAUVIN
SAMEDI 13 AVRIL
15:00
DOUVRIN
LUNDI 15 AVRIL
14:00

Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond
dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves.
Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble : c’est le coup de foudre. Pour Boule
et Bill, c’est le début d’une grande amitié. Pour les parents,
c’est le début des ennuis… Et c’est parti pour une grande
aventure en famille !
ET DANS LE RÉSEAU :
12 AVRIL
COUDEKERQUE-BRANCHE
18 AVRIL
GOUY-SAINT-ANDRE et

AUXI-LE-CHATEAU
19 AVRIL
BEAURAINVILLE
23 AVRIL
BEUVRY-LA-FORET

24 AVRIL
WAMBRECHIES
25 AVRIL
RETY

DÈS
6
ANS

CHIMPANZÉS
Séance précédée d’un court-métrage régional

Un film de Mark Linfield, Alastair Fothergill
Etats-Unis – 2013 – 77min

VIOLAINES
LUNDI 15 AVRIL
14:00

À travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons
l’apprentissage de la vie au cœur de la forêt tropicale
africaine et suivons avec humour, émotion et angoisse ses
premiers pas dans ce monde. Suite à un drame, il va se
retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à l’hostilité
de la jungle. Jusqu’à ce qu’il soit récupéré par un chimpanzé
plus âgé, qui va le prendre sous sa protection...

10:00

SANTES

La petite taupe

Mes premiers pas au cinéma
Ciné-Concert

14:30

SANTES

Hôtel Transylvanie

Expo sur les monstres au cinema
Séance précédée d’un court-métrage

14:30

ANNŒULLIN

MONSTRES...
PAS SI MONSTRUEUX !

Quizz sur les monstres au cinema

19:45

SANTES

Les Bêtes du Sud Sauvage

Présentation du cycle élèves et
spectateurs 2013-2014

09:30

Douvrin

Portrait de famille

Avant-première Mes premiers pas
au cinema 2013-2014

10:00

Auchy-les-Mines

Le Criquet

Mes premiers pas au cinéma

14:00

Auchy-les-Mines

La balade de Babouchka

Mes premiers pas au cinéma

Vendin-le-Vieil

Nanouk l’esquimau

Ciné-concert “P’tites toiles d’Antan”

10:00

HANTAY

Le Petit Gruffalo

Mes premiers pas au cinéma

14:00

HANTAY

Le Roi Lion

Ciné-Chanté exceptionnel

14:30

ANNŒULLIN

Le Magicien d’Oz

“P’tites toiles d’Antan”

20:30

ANNŒULLIN

Le Monde
FANTASTIQUE d’Oz

Écho au Magicien

SAMEDI
13 AVRIL

15:00

Bauvin

Boule et Bill

Séance précédée d’un court-métrage

LUNDI
15 AVRIL

10:00

Douvrin

Panda Petit Panda

Mes premiers pas au cinéma

10:15

Vendin-le-Vieil

Le printemps de Mélie

Première partie du ciné-conte
Mes premiers pas au cinéma

14:00

Violaines

Chimpanzés

Séance précédée d’un court-métrage

14:00

DOUVRIN

BOULE ET BILL

Séance précédée d’un court-métrage

14:00

Vendin-le-Vieil

LE MONDE
FANTASTIQUE D’OZ

Séance précédée d’un court-métrage

10:00

Auchy-les-Mines

Kirikou
et les BÊTES SAUVAGES

Journée Afrique

14:00

Auchy-les-Mines

Zarafa

Journée Afrique

14:00

Hulluch

Hôtel Transylvanie

Expo sur les monstres au cinéma
Séance précédée d’un court-métrage

16:00

Hulluch

L’automne de Pougne

Deuxième partie du ciné-conte
Mes premiers pas au cinéma

JEUDI
11 AVRIL

VENDREDI 09:45
12 AVRIL

MARDI
16 AVRIL

DÈS 2/3 aNS

DÈS 3/4 aNS

dès 6 ANS

ET POUR TOUTE LA FAMILLE

dès 10 aNS

les produits de l’épicerie

MARDI 9 AVRIL 18:00 > 27 AVRIL - ANNŒULLIN - EXPOSITION PRÉ-CINEMA ET MAGIE DE L’IMAGE ANIMÉE
MERCREDI
Panda Petit Panda (1E PARTIE) Mes premiers pas au cinéma
10:00 Annœullin
10 AVRIL

