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LE QUESNOY

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces
films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses
et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute
hivernale
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QUERCINÉMA
TARIFS
Normal : 4€80
Réduits : 3€80 et 2€60
Pour le dimanche 25 Novembre à 10H30
le prix d’entrée des séances est de 2€60

THÉÂTRE DES 3 CHÊNES

10H30
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Dimanche 25 novembre 2018
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Film d’animation - 40 min

dès 3 ans

LA SÉANCE SERA SUIVIE D’UN ATELIER « PARENTS-ENFANTS » ANIMÉ PAR CINÉLIGUE
ET ACCOMPAGNÉE D’UN ESPACE LECTURE PROPOSÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

QUERCINÉMA
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Organisé par
L’association «QuerCinéma»

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE QUERCINÉMA

19H30

20

H

Remerciements aux
Commerçants du Quesnoy

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer.
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais,
tout est permis !
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Comédie de Louis-Julien Petit
LE QUESNOY
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avec le concours
du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
du Parc naturel régional de l’Avesnois,
de la Communauté de Communes du Pays de Mormal
et de la Bibliothèque Municipale du Quesnoy.

Film documentaire de Béatrice Camurat Jaud - 1H30

1

en partenariat avec
la Ville du Quesnoy
et Cinéligue Hauts-de-France
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Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59)
est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face.
Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs
publics se remontent les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et
humanisme.
La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique,
devient un vrai laboratoire du futur. Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film
documentaire, nous offre un regard sans détour sur les femmes et les hommes œuvrant
pour une transition vers un avenir meilleur.
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Jeudi 22 novembre 2018
Quercinéma, 17ème… Premières !...
C’est à une date inhabituelle, en raison d’un calendrier
culturel particulièrement chargé en cette année de
commémoration de la fin de la 1ère Guerre Mondiale, que
nous vous donnons rendez-vous pour la 17ème édition du
festival Quercinéma !
Nous vous proposons de prendre, du 22 au 25 novembre,
le chemin du Théâtre des 3 Chênes, pour de beaux
moments de plaisirs et d’émotions partagés.
Vous y découvrirez une 17ème édition marquée par
quelques belles « premières » !
Des premières cinématographiques bien-sûr, comme
le très beau film d’animation « Pachamama » proposé
pour le ciné goûter du samedi, « Les invisibles », présenté
en avant-première nationale dimanche soir mais aussi,
autre première, le lancement de l’association régionale
des cinémas itinérants des Hauts-de-France.

La programmation sera cette fois encore le reflet de
l’actualité cinématographique dans toute sa diversité,
pour tous les publics, cinéphiles avertis ou d’un weekend…
L’an dernier près de 1700 spectateurs ont pris le chemin
du Théâtre des 3 Chênes, (un record) et l’ont sûrement
repris depuis à l’occasion des 80 séances qui s’y déroulent
dans l’année. Alors, si ce n’est déjà fait rejoignez les, ce
sera peut‑être une première mais assurément pas une
dernière !...

Jean-Louis THOMAS
Président de Quercinéma

Samedi 24 novembre 2018

SÉANCES SCOLAIRES OUVERTES AU PUBLIC

Présentation des courts métrages, sur le thème « La peur au cinéma », réalisés
par des adolescents pendant les vacances de la Toussaint, avec le soutien
de Cinéligue Nord/Pas de Calais, et le concours de la Communauté de
Communes du Pays de Mormal et de la Ville du Quesnoy en présence des
apprentis-cinéastes eux-mêmes (à 17H).

SÉANCES SCOLAIRES OUVERTES AU PUBLIC
9H30

13H30

Dès
6 ans

Film d’animation - 2H08
de Martin Scorsese

Thriller, Drame - 1H57
de Dan Gilroy

10H

14H

Dès
2 ans

Dès
6 ans

Film d’animation - 30 min

Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de
la Pachamama, totem protecteur
de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors

14H30

Film d’animation - 1H16

Film d’animation de Juan Antin - 1H10

Ciné-Goûter
Séance jeune public - dès 4/5 ans

17

H

L’association Quercinéma ne pourrait organiser cet
événement, sans le partenariat essentiel de CinéLigue
Hauts-de-France ni le soutien indéfectible de la Ville de
Le Quesnoy, je les en remercie très sincèrement.
Ce festival ne pourrait être ce qu’il est, sans la participation
et le partenariat développés par les acteurs de la vie
culturelle locale que sont, la bibliothèque municipale, la
Communauté de Communes du Pays de Mormal avec
l’aide apportée aux ateliers vidéo, le Parc naturel régional
de l’Avesnois et son programme ciné DD mais aussi les
commerçants quercitains qui en assurent la promotion.
Une fois de plus le service culturel de la Ville de Le
Quesnoy ainsi que l’équipe technique du Théâtre des 3
Chênes, ont été mis à contribution et je les en remercie.
Enfin, comme l’an dernier, les membres de l’association
Quercinéma se sont attachés à préparer un festival plein
d’inattendus et de surprises, avec passion et conviction.

Vendredi 23 novembre 2018

20H
Amin est venu
du
Sénégal
pour travailler en
France, il y a neuf
ans. Il a laissé au
pays sa femme
Aïcha et leurs trois
enfants. En France,
Amin n’a d’autre
vie que son travail,
d’autres amis que
les hommes qui
résident au foyer.
Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par
an. L’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait
vivre plusieurs personnes.
Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle
et une liaison se noue. Il y a le problème de la
langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa
femme, il menait une vie consacrée au devoir
et savait qu’il fallait rester vigilant.
Drame de Philippe Faucon - 1H31

Lancement officiel de l’association Régionale
des cinémas itinérants des Hauts-de-France,
en présence de Marie-Sophie LESNE, Maire du
Quesnoy, Vice‑présidente de la Région Hautsde-France.

Restitution des Ateliers-Cinéma
Alors que leur petite ville tranquille
se transforme en enfer peuplé
d’une armada de monstres en
tous genres, des plus terrifiants
aux plus hilarants, Sonny Quinn,
Sam et leur voisin, M. Chu, vont
tout faire pour sauver leur mère et
la ville des plans machiavéliques
de l’épouvantable marionnette
déchaînée…Slappy.

17H

19H

CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE
DE QUERCINÉMA

Comédie épouvante de Ari Sandel - 1H23

20H
Yvonne
jeune
inspectrice de police,
découvre que son
mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au
combat, n’était pas
le flic courageux et
intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer
les torts commis par
ce dernier, elle va
croiser
le
chemin
d’Antoine injustement
incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter
leurs vies à tous les deux.
Comédie de Pierre Salvadori - 1H48

20H

C’est dans les couloirs
leur piscine municipale
Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative
d e
Delphine,
ancienne
gloire
des
bassins.
Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie
dans une discipline
jusque-là propriété de la
gent féminine : la
natation synchronisée.
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi
leur permettra de trouver un sens à leur vie...
d e
que

Comédie dramatique de Gilles Lelouche - 1H58

