
VIVE LE VENT D’HIVER
Réalisateurs divers – 35 min – 2022
Cinq films courts qui réchauffent les coeurs à l’arrivée des premières neiges et de l’hiver. 
’Mishou’ : La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la découverte d’une étrange créature. 
’Chut… Petit ours’ : Pendant que les parents ours cherchent des baies et du miel, les oursons s’amusent joyeusement avec une 
pelote de laine. 
’Luce et le rocher’ : L’histoire de deux amis qui  finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu. 
’Le bonhomme de neige’ : Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige disparaissent… 
’Une visite surprise !’ : Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu.

Esquelbecq le 17 février à 10h30 - Séance suivie d’un mini quiz  !

POMPON OURS
de Matthieu Gaillard – 33 min – 2023
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures est adapté des ouvrages de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Annoeullin le 08 février à 10:00 - Ciné-lecture + Mur d’expression et kit d’activités offert !
Saint-Pierre-Brouck le 08 février à 10:30
Vendin-le-Vieil le 13 février à 9h30
Santes le 15 février à 10h
Coudekerque le 22 février à 16h30 - Séance suivie d’une animation par Les toiles filantes 
Steenvoorde le 24 février à 16h30

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Réalisateurs divers – 45 min – 2022

Programme de plusieurs courts métrages autour de la thématique des émotions et de l’imagination. Avec entre autres 
deux adaptations d’albums jeunesse de Mireille d’Allancé dont le célèbre : «Grosse colère» !

Outreau le 15 février à 10h30 - Séance suivie d’une animation fresque participative et fabrication de boîte à colère.
Aire-sur-la-Lys le 14 février à 10h30 et 15h30

DES TRAVERSÉES
Réalisateurs divers – 35 min – 2022

Un programme inédit de courts métrages ! Concocté par l’Association cinémas 93 avec l’Agence du court métrage 
autour de la thématique du voyage, des traversées diverses et variées... 

Mazingarbe le 1er mars à 15h - Séance suivie d’un atelier adultes/enfants.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
de Pascale Hecquet et Isabelle Favez– 39 min – 2022
Programme de trois courts métrages d’animation :  
‘Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ?’ :Giuseppe le petit hérisson demande à son père pourquoi les arbres 
perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous la forme d’un joli conte…   
‘Giuseppe’ : Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, gare au fantôme de l’hiver!  
‘Pourquoi la neige est blanche ? ’ : Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes de neige autour de sa maison. Il 
demande à son papa pourquoi la neige est blanche.

Orchies le 21 février à 10h15 - Séance suivie d’une animation «découverte des arbres et des animaux»
Marquise le 22 février à 11h - Séance suivie d’une animation réservée au centre de loisirs

À partir de 3 ans :

Les communes du circuit de cinéma itinérant et les salles fixes adhérentes du réseau CinéLigue Hauts-de-
France proposent de nombreuses séances jeune public pendant les vacances de février, afin que les enfants, en 
famille ou en en centres de loisirs, puissent découvrir des petites pépites de courts et longs métrages et profiter 
des animations offertes autour des séances de cinéma. 
Le petit personnage Emile se balade depuis 10 ans dans le Nord et le Pas-de-Calais et pour ces vacances, 
il vous recommande tout particulièrement :

À partir de 3/4 ans :

Émile recommande

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Réalisateurs divers – 41 min – 2022

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 

Bierne le 14 février à 10h30 - Séance suivie d’un quiz !
Rumegies le 15 février à 13h30

À partir de 4 ans : 
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JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
 de Matthieu Auvray – 43min – 2022

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde mal-
heureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la 
répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

Wingles le 14 février à 15h30 - Séance précédée d’un p’tit atelier philo !

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
 de Arnaud Demuynck et Rémi Durin – 1h05 – 2022

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle 
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle 
pour l’offrir à sa grand-mère. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Sur son par-
cours, grâce à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis.

Hulluch le 14 février à 15h - Ciné-chanson ! Séance suivie d’une animation musicale. (avec De La Suite Dans les Images)
Socx le 16 février à 10h15 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
 de Michel Ocelot - 1h23 - 2022

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés de princes 
et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

Bavay le 22 février à 14h30 - Séance suivie d’un atelier réalisation d’affiches de cinéma. Sur réservation au  03.27.63.06.74

MAURICE LE CHAT FABULEUX
 de Toby Genkel et Florian Westermann – 1h33 – 2023
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un tas de pièces d’or. Mais des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. 
Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Avesnes-le-Comte le 23 février à 14h30 
Bollezeele le 23 février à 15h
Beuvry-la-Forêt le 24 février à 15h
 > Séances suivies de chasses aux trésors !

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABÏE
 de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger– 1h19 - 2022

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors 
que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Accompagnés de complices, dont un mystérieux justi-
cier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Outreau le 15 février à 14h30 - Séance suivie d’une animation feuilletoscope et d’un coin lecture ! 
Le Quesnoy le 15 février à 17h - Séance suivie d’un mini quiz musical et d’une exposition sur les secrets de fabrication du film !

À partir de 4/5 ans : 

À partir de 6 ans : 

LE SECRET DES PERLIMS
 d’Alê Abreu – 1h16 – 2023

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque 
les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Wasquehal le 8 février à 15h30
Rouvroy le 24 février à 14h - Séance suivie d’une animation quiz
Billy-Montigny le 24 février à 14h30 - Séance suivie d’une animation quiz

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
 de David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti - 1h36 - 2023
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.
   
Godewaersvelde le 16 février à 14h - Séance suivie d’un goûter + Venez déguisés pour participer aux Apokries Grecs de Godewaersvelde !
Croisilles le 16 février à 14h30  - Ciné goûter-atelier !
Fauquembergues le 17 février à 17h30  - Ciné-déguisé !
Marquise le 22 février à 14h15  - Apporte ton dessin de souris pour participer au concours !
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DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
 de Marya Zarif et André Kadi – 1h12 – 2022

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

Orchies le 21 février à 14h15 - Ciné-discussion sur les thèmes du film.
Wasquehal le 15 février à 15h30

LA PETITE BANDE
 de Pierre Salvadori  – 1h46 – 2022
 
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine, Sami et Aimé, cinq collégiens. Par fierté et provocation, ils s’embarquent 
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Aussi excités qu’affolés par l’am-
pleur de leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser.

Vendin-le-Vieil le 13 février à 14h

LA GUERRE DES LULUS
 de Yann Samuell – 1h49 – 2023
 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par 
Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le  «pays jamais en guerre»...  
les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

Loos le 5 février à 16h
Sainghin-en-Weppes le 5 février à 16h - Rencontre avec Régis Hautière + séance de dédicace après la séance ! (avec De La 
Suite Dans les Images)
Bauvin le 11 février à 20h
Marconne le 14 février à 20h
Auxi-le-Château le 15 février à 18h30
Bapaume le 20 février à 14h30 - Exposition «De la case à l’écran» et rencontre avec Régis Hautière + séance de dédicace 
après la séance !  (avec De La Suite Dans les Images)
Le Quesnoy le 28 février à 20h

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
 d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre – 1h22 – 2022
Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentis-
sages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Annoeullin le 8 février à 14h30
Hulluch le 14 février à 10h
Esquelbecq le 17 février à 15h
> Séances suivies d’animations quiz !

À partir de 6/7 ans : 

À partir de 7 ans : 

À partir de 10 ans : 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES FILMS, LES LIEUX DE 
PROJECTION ET L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.CINELIGUE-HDF.ORG
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