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AUCHY-LES-MINES • DOUVRIN • HANTAY • HULLUCH • LA BASSÉE • SANTES
SECLIN • VENDIN-LE-VIEIL • VIOLAINES

RÉSERVATIONS POUR LES 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
CONTACT@CINELIGUE-NPDC.ORG

LES SÉANCES DES P’TITES TOILES D’EMILE SONT ACCOMPAGNÉES D’ANIMATIONS
ET TOUTES LES PLACES SONT À 2.60 € !

LIEUX DE PROJECTION :
AUCHY-LES-MINES
SALLE DES FÊTES MUNICIPALE
PLACE JEAN JAURÈS
62138 AUCHY-LES-MINES
DOUVRIN
SALLE LIDERMAN,
RUE SÉRAPHIN CORDIER
62138 DOUVRIN
HANTAY
SALLE JEAN MACÉ
RUE MIRABEAU
59496 HANTAY
HULLUCH
SALLE CARLIER,
RUE LOUIS CARLIER
62140 HULLUCH
LA BASSÉE
SALLE VOX 2000
AVENUE JEAN-BAPTISTE LEBAS
59480 LA BASSÉE

SANTES
ESPACE CULTUREL AGORA
AVENUE DES SPORTS
59211 SANTES

DÈS
3/4
ANS

SECLIN
SALLE DES FÊTES
7 RUE JEAN JAURÈS
59113 SECLIN

CINE-CHANTÉ

VENDIN-LE-VIEIL
SALLE DES FÊTES
RUE JEAN JAURÈS
62880 VENDIN-LE-VIEIL
VIOLAINES
SALLE DES FÊTES
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
62138 VIOLAINES

LE PARFUM DE LA CAROTTE
De Rémi Durin et Arnaud Demuynck
France, Belgique – 1h - Animation

SANTES
MERCREDI 29 OCT.

10:00

Lapin et Ecureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et
bons vivants. Jusqu’à ce qu’un différend d’ordre culinaire ne vienne
semer entre eux la zizanie : Lapin en a marre des recettes tout à la
noisette d’Ecureuil, et ce dernier n’en peut plus de cette odeur de
carotte qui flotte dans l’air en permanence…

de la séance, Alexandre Brouillard, le compositeur
+ Àdelalasuite
musique du film, fera chanter petits et grands pour
reprendre en cœur les morceaux-phares !

Une très jolie fable sur le vivre ensemble contée en musique, en chansons et en fantaisie,
un programme à croquer produit par les Films du Nord !

DÈS
2/3
ANS

DÈS
2/3
ANS

LE CARNAVAL
DE LA PETITE TAUPE
Un film de Zdenek Miler
Tchéquie - 40 min - Animation

SECLIN
MERCREDI 29 OCT.

10:00
VIOLAINES
JEUDI 30 OCT.

10:00

La Petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma.
Sa curiosité l’entraîne une nouvelle fois dans des aventures
burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des petits
spectateurs : La petite taupe et le parapluie, La petite taupe jardinier,
La petite taupe et le carnaval, La petite taupe et la sucette,
Le Noël de la petite taupe.

+ Jeux sur les personnages et photos avec la petite taupe en personne !

Une matinée de bonheur en compagnie d’un personnage adoré des tout-petits !

LA PARADE DES ANIMÉS
Collectif de réalisateurs, France, Japon, Russie, Pays-Bas
33 minutes - Techniques variées d’animation

HULLUCH
MARDI 28 OCT.

16:00

7 courts métrages d’illustrateurs pour les tout-petits : venez assister
à la parade de petites créatures extravagantes, qui sillonnent l’écran
dans tous les sens.
Kid’s castle - Les jeux très animés d’un petit garçon.
Le noyau de mangue - La fille du lièvre est si jolie... Un conte africain
en couleurs et en poésie.
Carnavallée - Un char de carnaval offre une multitude de scènes colorées.
Le moine et le poisson - Un moine découvre un poisson dans un
réservoir d’eau près d’un monastère.
La ballade du petit dinosaure - Un clip coloré pour une chanson de Four Tet.
Blop - Blop ressemble à une fleur, un papillon, une tache.
Hop frog - Des petits êtres sautent hors de leurs trous et font connaissance.

+ Après la séance, manipulations de formes et de couleurs
Un programme ludique et inventif conçu par Cinémas 93

DÈS
3/4
ANS

OPÉRATION
CASSE NOISETTE
LA SORCIÈRE
DANS LES AIRS
Un film de Max Lang et Jan Lachauer, avec la voix de Pierre Richard
GB - 50 minutes - Animation

AUCHYLES-MINES
LUNDI 27 OCT.

16:15

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent
sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met
à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller...
Ce film est précédé de deux courts-métrages :
Juste un petit peu et Un jour merveilleux.

+ Fabrique la plus belle affiche-souvenir du film !
Une adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler,
les auteurs favoris de la littérature jeunesse.

Un dessin animé de Peter Lepeniotis
EU - 2014 – 1h26

SECLIN
MERCREDI 29 OCT.

14:30
DOUVRIN

Surly est un écureuil malin et ingénieux. À peine débarqué en ville,
il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir
tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer
cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis,
il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol
du siècle. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu…

JEUDI 30 OCT.

10:00
LA BASSÉE
JEUDI 30 OCT.

14:30

Un film d’animation rythmé, drôle et savoureux,
qui plaira aussi bien aux petits
qu’aux grands enfants.

DÈS
6
ANS

DÈS
6
ANS

DRAGONS 2
Un dessin animé de Dean Leblois
EU - 2014 – 1h45

HANTAY
SAMEDI 25 OCT.

19:00

déguisés,
+ Venez
c’est Halloween !

AUCHYLES-MINES

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant
des courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île,
notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte
de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une
de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite
des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider.
Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à
maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre
leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

LUNDI 27 OCT.

14:15

animé sur l’univers des dragons
+ Quiz
et de l’heroic-fantasy

Second volet largement aussi réussi que le premier !

KOMANEKO, LE PETIT
CHARLOT SOLDAT
CHAT
CURIEUX
Un film muet de Charles Chaplin
film- 40
de minutes
Tsuneo Goda
EU -Un
1918
- Fiction
Japon - 2006 - 1h

HULLUCH
HANTAY
MARDI
28 OCT.
VENDREDI 11 MAI
14:00
09:30
SÉANCE SCOLAIRE

Dans un camp militaire, de nouvelles recrues s’entraînent avant
de Dans
partirlaà charmante
la guerre enmaison
France.de
L’entraînement
épuisant
pour
Grand-papa,est
la vie
s’écoule
Charlot.
Aussitôt
l’exercice
fini,
il
s’endort.
Une
fois
arrivé
dans
les
paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite chatte,
tranchées, il doit s’accommoder de l’insalubrité et du mal du pays,
ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées.
tandis que les obus pleuvent et que les batailles font rage.

+

Mais quelquefois, d’étranges créatures viennent perturber le
cours tranquille de l’existence… Heureusement, Koma et ses
Quiz animé
autour
du personnage
Charlot.
amis
trouvent
toujours
une bonnedesolution.

Découvre la magie du cinéma d’animation en compagnie
de Komaneko : fabrication de jeux optiques et manipulations avec le mini-projecteur.
Projection commémoration 14/18, avec un grand classique du burlesque !

DÈS
7
ANS

DÈS
7
ANS

LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS
DE M. MORRIS LESSMORE
Programme de courts-métrages - Divers réalisateurs
France, Argentine, EU - 50 minutes – Techniques d’animation variées

VIOLAINES
JEUDI 30 OCT.

14:00

Après une tornade, Morris Lessmore perd tous les mots de son livre
et ses couleurs et se retrouve sur un territoire inconnu. Il erre, un peu
perdu, jusqu’à ce qu’une jeune femme lui envoie un livre qui deviendra
son ami. Il rencontre alors de nouveaux amis qui colorent à nouveau
sa vie et l’accompagnent chaque jour.
(Oscar 2012 du meilleur film d’animation)
Ce film est précédé de 4 autres courts métrages sur le thème de
l’imagination : Mr Hublot (Oscar 2014 du meilleur court-métrage)
Le petit blond avec un mouton blanc, adaptation de la BD de Pierre
Richard, Sélection Jeune public au Festival de Clermont-Ferrand 2013,
Dripped et Luminaris.

d’un atelier de découverte de la pixilation, technique d’animation,
+ Suivi
et d’un quiz animé sur les histoires du programme de courts métrages.

Une sélection des meilleurs courts métrages, petites merveilles du cinéma d’animation !

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
Un film de James Gunn
EU – 2h - Fiction

VENDIN
LE VIEIL
MARDI 28 OCT.

19:00
DOUVRIN
JEUDI 30 OCT.

14:00

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de
primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le
puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout
entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la
menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile
avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur,
Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et
mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de
vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer
un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui
peut encore l’être.

VENDIN LE VIEIL : PROJECTION EN 3D !
+ ÀRestitution
de l’atelier de réalisation des vacances d’été

Un super film de super-héros, salué par la critique et les amoureux du genre !

DÈS
9
ANS

TOUTES LES PLACES SONT À 2.60€
GROUPES ET ANIMATIONS :
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE CINÉLIGUE NPDC :
03 20 58 14 13 – CONTACT@CINELIGUE-NPDC.ORG

SAMEDI
25 OCT.

19:00

HANTAY

DRAGONS

2

Venez déguisés, c’est Halloween !

LUNDI
27 OCT.

14:15

AUCHY-LES-MINES

DRAGONS

2

Quiz animé

16:15

AUCHY-LES-MINES

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS

On fabrique son affiche souvenir !

14:00

HULLUCH

CHARLOT SOLDAT

Quiz Charlot

16:00

HULLUCH

LA PARADE DES ANIMÉS

Animation formes et couleurs

19:00

VENDIN LE VIEIL

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE

Projection 3D !

SANTES

LE PARFUM DE LA CAROTTE

Ciné-chanté

10:00

SECLIN

LE CARNAVAL
DE LA PETITE TAUPE

Jeux sur les personnages

14:30

SECLIN

OPÉRATION
CASSE NOISETTE

10:00

VIOLAINES

LE CARNAVAL
DE LA PETITE TAUPE

10:00

DOUVRIN

OPÉRATION
CASSE NOISETTE

14:00

VIOLAINES

LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS

14:00

DOUVRIN

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE

14:30

LA BASSÉE

OPÉRATION
CASSE NOISETTE

MERCREDI
10:00
29 OCT.

JEUDI
30 OCT.

DÈS 2/3 ANS

DÈS 3/4 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 7 ANS

Jeux sur les personnages

Ateliers pixi + quiz animé

DÈS 9 ANS

conception graphique : les produits de l’épicerie

MARDI
28 OCT.

