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www.cineligue-hdf.org

Le temps fort cinéma jeune public prend place
dans les Flandres, avec 41 séances
et 28 programmes différents,
pour tous les âges et pour tous les goûts !

Réservations et inscriptions :
CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
104 rue de Cambrai – 59000 Lille
T. 03 20 58 14 13 – F. 03 20 58 14 17
contact@cineligue-hdf.org

Les places à tarif réduit
permettent à toutes
les familles de profiter
de l'événement et de
rester après les séances,
pour un goûter, une
animation, un atelier,
et pour se rencontrer.

Un grand barbecue
clôture cette belle
édition de manière
conviviale et familiale,
à Steenvoorde le 4 mai,
sous réserve des
conditions météo.

Tout au long de
l’événement, posez
avec Émile ! Les photos
seront exposées
le 4 mai à Steenvoorde !

Bierne

Esquelbecq

Ochtezeele

Route de Bergues
59380 Bierne
03 28 68 24 04

9 place Alphonse Bergerot

80 rue de la Mairie
59670 Ochtezeele
03 28 42 37 09

Salle multi-activité

Boëseghem
Salle des fêtes

Rue de la Chapelle
59189 Boëseghem
03 28 43 60 03

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 CoudekerqueBranche
03 28 29 25 25 - poste 1072
06 88 94 90 45

Espace culturel
Jean-Michel Devynck
Salle de la Chênaies

Rue des chênes
59470 Esquelbecq

(Uniquement sur les séances
du 3 mai)

03 28 62 88 57

Godewaersvelde
Salle des fêtes

Rue de Callicanes
59270 Godewaersvelde
03 28 42 50 06

Holque

Salle des fêtes

Route de Bourbourg
59143 Holque
03 28 65 35 06

Hondschoote

Salle Daniel Peene

8 rue Lamartine
59122 Hondschoote
03 28 68 34 90

Salle Polyvalente

Rexpoëde
La Source

10 place de la Mairie
59122 Rexpoëde
03 28 68 99 60

Saint-Pierre-Brouck
Chez Flo

1 rue de la Gare
59630 Saint-Pierre-Brouck
03 28 27 53 26

Socx

Salle polyvalente

Route de Saint Omer
59380 Socx
03 28 22 38 65

Steenvoorde
Salle des fêtes

Rue de verdun
59114 Steenvoorde
03 28 42 97 91
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BOËSEGHEM Jeudi 26 avril — 14h00
Dès

4

ans

Polichinelle
et les contes merveilleux
Guilio Gianini, Emanuelle Luzzati
Suisse, 2017, 0h36

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme
de 4 courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en
couleurs où se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du
courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !

Formule en ciné-concert !
Pianiste : Cyril Aufaure

En partenariat avec « De la suite dans les images »

Un programme composé de quatre courts métrages :
Les trois frères
Le ballon d'or
Le polichinelle et le poisson magique
L'oiseau de feu
+ Ciné-goûter aux couleurs
de l’Italie et découverte de
l’animation en papier découpé

+ Séance supplémentaire à Marquise le vendredi 27 avril à 10h00
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HONDSCHOOTE Jeudi 19 avril — 14h15

Dès

4

ans

Frère des ours

Robert Walker, Aaron Blaise
USA, 2004, 1h25

Trois frères vivent, dans le Grand Nord, au cœur d’une nature sauvage
baignée de légendes et de grands Esprits. Le plus jeune des trois, Kinaï,
a toutes les raisons de détester les ours. Mais un spectaculaire sortilège
vient ébranler ses certitudes. Changé en l’animal qu’il déteste le plus
au monde, il va devoir apprendre à dépasser sa haine pour devenir
un homme...

Formule en ciné-chanté !
Avec la participation des élèves de maternelle des écoles de Hondschoote

« (...) Les chansons de Phill Collins
ponctuent l’action
de leur bonne humeur »
Le Figaroscope
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REXPOËDE Lundi 30 avril — 16h30

Dès

2/3
ans

Mr chat
et les Shammies
Edmunds Jansons
Lettonie, 2017, 0h34

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires
ou prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de
laine découvrent le monde et grandissent gaiement...

+ Après la séance,
chante et fabrique
ton Shammie-souvenir !

Série d’animation proposée en écho au Festival Séries Mania
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ESQUELBECQ Jeudi 3 mai — 10h15

Dès

2/3
ans

Rita et Crocodile

Siri Melchior
Danemark, Grande Bretagne, 2018, 0h40

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt,
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne
et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

+ Mini-quiz sur les personnages
et les histoires, atelier créatif
et théâtre d’ombres

« Une belle histoire d’amitié entre
Rita et Crocodile, personnages
savoureux et drôles »
Benshi

Série d’animation proposée en écho au Festival Séries Mania
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ESQUELBECQ Mardi 10 avril — 10h00

Dès

3

ans

Dans la forêt enchantée
de Oukybouky
Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2017, 1h12

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien
et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester
prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer
Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais
comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir
leurs assiettes avec des noisettes ?

« Sur le ton de la fable, cette adaptation d’un
conte pour enfants norvégiens met en scène
des thématiques habituelles à travers une
animation en volume dynamique et colorée. »
Les fiches du cinéma
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STEENVOORDE Vendredi 20 avril — 15h30

Dès

3

ans

À la découverte du monde

Grega Mastnak, Kateřina Karhánková, Lena Von Döhren,
Ralf Kukula, Hélène Ducrocq
France, Allemagne, Slovénie, République Tchèque, 2017, 0h34

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité,
se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la
peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien
ne nous arrête !
Un programme de 5 courts métrages :
Un peu perdu
Fred et Anabel
La mesange et la chenille
Monsieur Philodendron
Les fruits des nuages
+ Restitution des ateliers NAP

« Brefs, colorés et faciles de compréhension,
ceux-ci permettront aux bambins d’explorer
le monde à leur façon ! »
Cinéphiles44
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Avant-première

HONDSCHOOTE Mardi 24 avril — 10h00

Dès

3

ans

Paddy, la petite souris

Linda Hambäck
Suède, 2018, 1h01

Dans la forêt, tous les animaux parlent du temps où le renard rodait.
Heureusement qu’il n’a pas été vu depuis longtemps ! Toutefois, quand
l’écureuil va voir l’inspecteur Gordon, au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Il aura bien besoin de
la petite souris au flair particulièrement aiguisé pour démasquer le voleur...

+ Résous ta petite enquête
et fabrique ton souvenir
de la séance

« Ce film est tiré de trois livres des aventures
du Commissaire Gordon et de son assistante
Paddy, très populaires en Suède.
La forêt est un lieu paisible et les enquêtes
sont accessibles aux plus petits »
Cinébelair
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COUDEKERQUE-BRANCHE Lundi 30 avril — 10h00 & 16h00

Dès

3

ans

Des trésors plein ma poche

Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller,
Vera Myakisheva, Alena Tomilova, Olesya Shchukina
France, 2017, 0h35

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.
Un programme de 6 courts métrages :
Le petit bonhomme de poche
Toile d’araignée
Le dragon et la musique
À tire d’aile
Le nuage et la baleine
La luge

+ Fabrique ta boîte à souvenirs
(pour tous les âges) et découvre
la technique du stop-motion
(à partir de 5 ans)
après la séance de 10h00 !
Réservations auprès de la salle

« Un assemblage Folimage pour les plus petits,
plein d’humour et d’ingéniosité, et le tout
bercé dans des musiques qui sauront happer
l’attention du cinéphile en herbe. »
aVoir-aLire.com
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SAINT-PIERRE-BROUCK Mercredi 2 mai — 16h00
Dès

3

ans

Pat et Mat déménagent
Marek Benes
République Tchèque, 2018, 0h40

Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain où tout est
à construire. Mais comme rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils se lancent
gaiement dans les travaux pour se bâtir une toute nouvelle maison.
Un programme de 5 courts métrages :
Le miel et les abeilles
Drone de cheminée
Tournez manège
La tondeuse
La petite taupe

+ Séance suivie d’un petit atelier
brico-rigolo. Participez à la réalisation
d’un petit film d’animation !

Nos deux bricoleurs du dimanche
n’ont pas fini de faire rire petits
et grands !

Série d’animation proposée en écho au Festival Séries Mania
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SOCX Vendredi 20 avril — 10h30

Dès

4

ans

Le Petit Gruffalo

Uwe Heidschötter, Johannes Weiland
Grande Bretagne, Allemagne, 2012, 0h43

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 !
Après le monstrueux succès du Gruffalo, retrouvez cette nouvelle adaptation d’un des titres favoris de la littérature jeunesse.
Programme de la séance :
Des pas dans la neige de Makiko Sukikara › 6’
Le chemin d’un lièvre de Lotte Van Elsacker › 6’
L’oiseau et la feuille de Lena Von Döhren › 4’
Le petit Gruffalo › 27’
« Un sommet de finesse
et de tendresse animé.
Le divertissement familial
dans ce qu’il a de plus noble »
Studio Ciné-live
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SOCX Jeudi 26 avril — 16h00

Dès

4

ans

Eugénio

Jean-Jacques Prunes
France, 1998, 0h38

Eugénio est un clown connu pour son rire légendaire. Entre magie et
acrobaties, ses spectacles font beaucoup rire son fidèle public. Pourtant, un jour, il perd subitement son rire unique et irrésistible. Tous ses amis
tentent de le faire rire en exécutant pour lui leurs meilleurs numéros.
Programme de la séance :
Eugénio › 27’
La pie voleuse de Giulio Gianini et Emmanuele Luzzati › 11’

+ Après la séance,
viens participer à notre
concours de dessins sur
le thème du cirque.
Suivi d’un atelier créatif.
De nombreux lots à gagner !

« Ne loupez pas ce pur moment de poésie et
laissez ces deux très jolis films parler à l’enfant
qui sommeille en vous ! »
Planetcinema.com
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BIERNE Jeudi 3 mai — 10h30

Dès

4

ans

Les p’tits explorateurs

Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, Aline Quertain,
Loïc Bruyère et Stéphane Piera
France, 2017, 0h49

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du
ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à
une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits
explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Programme composé de 4 courts métrages :
Chemin d’eau pour un poisson
Le renard minuscule
La cage
Clé à molette
+ Après la séance, découvre
la langue des signes et le mime avec
l’atelier "Animaux en mouvements"
animé par l’association Signes
de sens !

« Les quatre propositions sont pleines de
douceur, d’originalité dans l’animation et
de poésie. Un moment reposant (...) »
Ouest France

+ Séances supplémentaires à Hulluch le mardi 24 avril à 16h00 et à Outreau le mercredi 25 avril à 10h30
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STEENVOORDE Vendredi 4 mai — 16h30

Dès

4

ans

Le vent dans les roseaux

Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin,
Anaïs Sorrentino, Madina Iskhakova
France, Belgique, 2017, 1h02

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit
la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le
troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se
libérer de la tyrannie.
Un programme composé de 5 courts métrages :
Dentelles et dragon
La chasse au dragon
La petite fille et la nuit
La licorne
Le vent dans les roseaux
+ Ciné-goûter à partir de 16h00
et ciné-quiz après la séance !

Un hommage aux petites filles qui ne
veulent pas se conformer à un rôle de
princesse et une belle hymne à la liberté,
de jouer, de chanter, d’avoir ses idées !
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ESQUELBECQ Mardi 10 avril — 14h00
HOLQUE Mercredi 18 avril — 10h00
BOLLEZEELE Lundi 23 avril — 14h30

Dès

6/7
ans

Un conte peut en cacher
un autre
Jakob Schuh, Jan Lachauer
France, 2017, 1h01

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence ?
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup
aux allures de dandy nous raconte...
+ Séance en ciné-conte à Holque
organisée avec une conteuse dans le cadre
d’un partenariat avec la médiathèque !

« Entre réalisme et contes de fées,
ce film drôle et malin ne manquera
pas de stimuler l’imagination de
chacun. »
20 minutes

+ À ton tour, réinvente les contes de fées
à Bollezeele !

+ Séance supplémentaire à Hulluch le mardi 24 avril à 14h15
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HONDSCHOOTE Mercredi 24 avril — 14h00
OCHTEZEELE Lundi 30 avril — 15h00
COUDEKERQUE-BRANCHE Mercredi 2 mai — 14h30 & 18h

Dès

6/7
ans

Cro Man

Nick Park
Angleterre, 2018, 1h29

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug,
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.
+ Photomaton fond vert :
viens te faire photographier
dans les décors du film à
Ochtezeele après le ciné-quiz !

+ Viens participer au ciné-quiz sur
l’univers des studios Aardman et
faire un cro-foot à Hondschoote !

+ Séances précédées du
programme Flux "Antoinette
présente : le cinéma
d’animation"

« Toujours aussi pimpant, coloré, riche et soigné,
des fabuleux décors de la cité de bronze
aux bouilles impayables des personnages,
humains ou pas, le style Aardman est là. »
Télérama

+ Séance supplémentaire à Marquise le mardi 27 avril à 14h30
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GODEWAERSVELDE Lundi 30 avril — 14h00

Dès

6/7
ans

Agatha,
ma voisine détective
Karla Von Bengston
Danemark, 2018, 1h17

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager,
elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que prévu...

+ Viens gagner ton diplôme
de détective en répondant
au quiz d’Agatha !
+ Toi aussi, mets-toi dans
la peau d’un détective,
séance grand jeu !

« Beaucoup d’enfants grandissent
avec le sentiment de ne pas vraiment
être à leur place. Certains, comme Agatha,
choisissent d’être en marge et d’assumer
leurs différences tandis que d’autres
font semblant d’être ce qu’ils ne sont pas. »
Karla von Bengtson, réalisatrice.
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REXPOËDE Lundi 30 avril — 14h30

Dès

6/7
ans

Une vie de chat

Alain Gagnol, Jean-Louis Felicoli
France, 2010, 1h10

Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la
fille d’un commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur les toits de
Paris. Alors que la mère de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes,
un autre truand kidnappe la fillette.

+ Tente de découvrir
ce que Nico et Dino
ont dérobé !

« (…) une petite rafale de mitraillette ludique,
poétique et sacrément colorée dans le monde
finalement classique de l'animation
pour les enfants. »
Le Parisien
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BIERNE Jeudi 3 mai — 14h30
Dès

6/7
ans

Pierre Lapin
Will Gluck
USA, 2018, 1h33

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

+ Séance précédée
du programme Flux :
"Le truc : les images
en relief"

Avant-première

COUDEKERQUE-BRANCHE Vendredi 4 mai — 14h30
Dès

6/7
ans

Le voyage de Lila
Marcela Rincon Gonzalez
Colombie, Uruguay, 2018

Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît
de son univers de papier. Elle découvre que seul Ramon, un petit
garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut
la sauver. Mais Ramon ne lit plus de contes pour enfants et pire, il ne
croit plus au monde du merveilleux...

+ Séance précédée
du programme Flux :
"Antoinette présente :
le doublage"
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Séances scolaires proposées en version espagnole sous-titrée français !

STEENVOORDE Lundi 16 avril — 9h00 & 14h15
Dès

7/8
ans

Coco

Lee Unkrich, Adrian Molina
USA, 2017, 1h45

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont
le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts...

« Au son des guitares
des mariachis, ce
film bouleversant,
résolument positif et
coloré, est une réussite
totale, équilibrant
action, humour
et tendresse. »
Le journal du dimanche

SOCX vendredi 20 avril — 13h40
Dès

7/8
ans

Coraline
Henry Selick
USA, 2009, 1h40

Coraline Jones est une fillette douée d’une curiosité sans limites.
Ses parents n’ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper
son ennui, Coraline décide de jouer les exploratrices. Ouvrant
une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement
identique au sien... mais où tout est différent. Dans cet Autre
Monde, chaque chose lui paraît plus belle et plus attrayante...
+ Accompagnement Cycle Elèves et Spectateurs :
Ciné-quiz sur le monde terrifiant de Coraline

« Coraline est un
dessin animé d’une
exquise étrangeté (...)
Le regard enfantin est
perpétuellement étonné,
confronté à la nouveauté
du monde. »
Le Monde
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SOCX Jeudi 26 avril — 14h00

Dès

7/8
ans

Croc-Blanc

Alexandre Espigares
France, Luxembourg, USA, 2018, 1h20

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

+ Viens participer à un ciné-quiz
sur les amitiés avec les animaux
au cinéma !

« La toute dernière adaptation
du roman de Jack London,
qui a ravi des générations de jeunes
lecteurs, et spectateurs ! »
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SAINT-PIERRE-BROUCK Mercredi 2 mai — 18h30

Dès

7/8
ans

Gaston Lagaffe
Pierre-François Martin-Laval
France, 2018

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre
bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais
qui a le don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre
empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable
Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

+ Séance précédée
du programme Flux : "Le truc
épisode 4 : La machinerie"

« Le roi de la gaffe débarque sur grand
écran ! Une adaptation délirante avec un
Gaston rajeuni, stagiaire très "à la cool",
adepte du bon vivre ensemble au ralenti ! »
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ESQUELBECQ Jeudi 3 mai — 14h30

Dès

7/8
ans

Mary
et la fleur de la sorcière
Hiromasa Yonebayashi
Japon, 2018, 1h42

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 possèdera 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…

+ Viens participer à notre ciné-quiz
sur l’univers des sorcières !

+ Séance supplémentaire à Outreau le mercredi 25 avril à 14h30
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STEENVOORDE Vendredi 4 mai — 14h00

Dès

7/8
ans

La famille Addams
Barry Sonnenfeld
USA, 1992, 1h39

Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir
hanté, lorsque débarque l’oncle Fétide, sosie d’un des membres de la
famille disparu vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui
cherche à les doubler pour faire main basse sur leur trésor caché ?

+ Viens déguisé comme Morticia et
Gomes Addams et participe au quiz
sur l’univers des monstres au cinéma !

« Une œuvre mortellement drôle
et décalée, splendide »
CINÉ CHRONICLE
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HOLQUE Lundi 23 avril — 14h00
COUDEKERQUE-BRANCHE Jeudi 3 mai — 14h30 & 18h00
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Zombillénium

Arthur de Pins, Alexis Ducord
France, 2017, 1h18

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont
le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais,
mais en plus ils sont fatigués de leur job et de devoir divertir des humains
égoïstes. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes
de sécurité, déterminé à fermer l’établissement...

+ Restitution de l’atelier de
réalisation d’une séquence
animée en pixilation après
la séance à Holque
+ Le Nord décor d’enfer :
exposition sur les décors
du film inspirés du Centre
historique minier de Lewarde,
en partenariat avec "De la
suite dans les images".

+ Venez participer à la danse
des zombies à 16h30 à CoudekerqueBranche ! Sortez vos déguisements
les plus "zombilléfiants" !
« Moins cruel que le matériau qu’il adapte,
ce Zombillénium est une déclaration
d’amour malicieuse à tout un pan
de la culture fantastique (...) »
Ecran large
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ESQUELBECQ Dimanche 22 avril — 16h00
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Le potager de mon grand-père
Documentaire
Martin Esposito
France, 2016, 1h16

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir
et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme
disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra
conscience de la valeur de ce précieux héritage.

En partenariat avec la
Communauté de communes
des Hauts-de-Flandres, dans
le cadre de « Fête les jardins
à la Flamande »

STEENVOORDE Vendredi 4 mai — 19h00
ados
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Visages villages
Documentaire
Agnès Varda, JR
France, 2017, 1h29

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images et plus précisément sur les dispositifs pour
les montrer, les partager. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et
JR se sont rencontrés, ils ont aussitôt eu envie de tourner un film en
France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique
de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers
les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.

CLÔTURE
avec BARBECUE GÉANT*
et EXPO des photos prises
avec Émile pendant
Les P’tites toiles

*sous réserve
des conditions météo

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
03 20 58 14 13

Toutes les places sont à 2,60€ (2,50€ à Coudekerque-Branche)
Groupes et animations : réservation obligatoire auprès de CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
03 20 58 14 13 – contact@cineligue-hdf.org
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2/3 ans

Steenvoorde

Coco (version espagnole sous-titrée en français)

Holque

Un conte peut en cacher un autre
Frère des ours (proposé en ciné-chanté)
Le petit Gruffalo
Coraline
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Des trésors plein ma poche
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Cro Man
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Le vent dans les roseaux
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