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Aire-sur-la-Lys
AREA
Place du château 
62120 Aire-sur-la-Lys
03 74 18 20 26

Bierne
Salle multi-activités
Route de Bergues
59380 Bierne
03 28 68 24 04 

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 

Coudekerque-
Branche
Studio du Hérisson
Espace Jean Vilar
Place de la Convention
59210 Coudekerque-
Branche 
03 28 29 25 25 -
poste 1072

Esquelbecq
Espace culturel 
Jean-Michel Devynck 
9 place Alphonse 
Bergerot
59470 Esquelbecq 
03 28 62 88 57

Godewaersvelde
Salle des fêtes
Rue de Callicanes
59270 Godewaersvelde
03 28 42 50 06

Hondschoote
Salle Daniel Peene
8 rue Lamartine
59122 Hondschoote 
03 28 68 34 90 

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

Rexpoëde
La Source 
Salle Colette Bel 
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

Réservations obligatoires pour les groupes 
auprès de : 

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

Séances scolaires accessibles au tout public

Les séances des P’tites Toiles d’Émile 
sont accompagnées d’animations 

et toutes les places sont à :

Sauf Coudekerque-Branche : 2,50 € 
et Aire-sur-la-Lys : 4 € 

Pensez à votre carte de fidélité des P’tites Toiles 
(à récupérer en billetterie à l’entrée des séances) 

elle vous permettra de gagner des cadeaux !

Les P’tites toiles d’Émile 
reviennent dans les Flandres

pour une 8e édition ! 

Des séances de cinéma pour les petits et grands 
pour partager des émotions sur grand écran 
sont proposées pendant les vacances d’avril. 
Cette année, CinéLigue offre à ses publics de 
nombreuses animations pour prolonger les 
séances et découvrir le cinéma autrement : 
un escape game autour du Roi et l’Oiseau, un 
ciné-concert autour de Sherlock Junior, un 
concours de dessins, des ateliers séries et 
jeux vidéos avec l’Association régionale des 
cinémas itinérants... Des moments ouverts 
à tous, et pour tous ceux qui auront envie de 
faire un petit tour dans les Flandres !

2,60€ 

Cet Émile appartient à :



BIERNE - Salle Multi-activités
VEN. 24 AVR.
17H00 - Après la séance de Zarafa

CONCOURS DE DESSINS 
ET GOÛTER DE CLÔTURE !

4 5

Un jeune projectionniste préfère se plonger dans la lecture de son manuel favori, 
Comment devenir détective, plutôt que de balayer la salle. Au cours d’une visite 
chez son amoureuse, il est injustement accusé du vol d’une montre et banni. De 
retour dans sa cabine de projection, il s’endort... puis il entre dans le film pour 
résoudre son enquête à merveille !

Création musicale de Stefan Orins (piano) et Éric Navet (vibraphone, batterie) 
La collaboration entre Buster Keaton et le duo Éric Navet & Stefan Orins, date de 
1999. Après avoir mis en musique une vingtaine de cinés-concerts, le duo entamme 
son 6e Buster Keaton. Toujours teinté de jazz, l’alliance percussions-vibraphone et 
piano tente une nouvelle fois de faire parler les images de ce très poétique moyen 
métrage de 1924.

COUDEKERQUE-BRANCHE
DIM. 26 AVR.
15H30

SHERLOCK JUNIOR
Buster Keaton

États-Unis – 1921 – 1h10

 
Dès 

5
ans

CINÉ
CONCERT

Tout au long des P’tites Toiles d’Émile, remets-nous ton ou tes dessins des per-
sonnages issus de tes films préférés. Ils seront exposés le 24 avril à Bierne à 17h !  
Un grand goûter de clôture sera également organisé après la séance de Zarafa. 

Tu pourras gagner des cadeaux différents parmi lesquels des sacs à l’effigie 
d’Émile, des affiches, et d’autres goodies de tes films préférés.

→ CE SERA ÉGALEMENT LE MOMENT DE RÉCUPÉRER VOS CADEAUX 
AVEC LA CARTE DE FIDÉLITÉ DES P’TITES TOILES !
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Le roi Charles V + III = VIII + VIII = XVI gouverne sur le royaume de Takicardie. Il y 
mène une dictature sur son peuple, qui se doit de le vénérer. Dans ce drôle d’envi-
ronnement où seules règnent les statues à l’effigie du roi, il se passe pourtant une 
chose magique : la nuit, les personnages des tableaux du château prennent vie. 
C’est ainsi qu’une bergère et un ramoneur tombent amoureux et sortent de leurs 
tableaux pour tenter de s’enfuir. Le roi, lui aussi amoureux de la bergère, va alors
tout faire pour les en empêcher et se lancer à leur poursuite...

Animation escape game à 10h autour du film ! 
Réussiras-tu à t’échapper en résolvant correctement 
les énigmes cachées dans les sous-sols de la mairie de Hondschoote ? 
Places limitées – Informations et réservations au 03 20 58 14 13

On vous en parle :
Le Roi et l’oiseau fête cette année ses 40 ans,  

l’occasion de redécouvrir ce chef d’œuvre 
du cinéma d’animation français !

LE ROI ET L’OISEAU
Paul Grimault

France – 1980 – 1h27

→ ESCAPE GAME DÈS 8 ANS

→ ÉCHANGE ET QUIZ À L’ISSUE DE LA SÉANCE !

ESCAPE
GAME

ESCAPE GAME

10H00
PROJECTION DU FILM

14H00
HONDSCHOOTE 
VEN. 17 AVR.

 
Dès 

6
ans

7ATELIER AUTOUR 
DES JEUX VIDÉOS

STEENVOORDE 
JEU. 16 AVR.
14H00 › 18H00
Histoire du jeu vidéo 
et du scénario dans le jeu, 
quiz et création 
d’un machinima !

REXPOËDE
MER. 22 AVR.
14H30 › 17H30
Histoire du jeu vidéo 
et du scénario, quiz et tests de 
jeux vidéos produits en région 
Hauts-de-France sur Switch !

 
Dès 

12
ans

 
Dès 

8/9
ans

Dans la famille audiovisuelle, le cinéma est le premier né et les jeux vidéos sont les 
benjamins, souvent décriés par les parents, très addictifs pour les jeunes. Comme 
le cinéma, les jeux vidéos ont une histoire, se répartissent en genres différents, ont 
leurs créations régionales. L’atelier vous permettra de découvrir tout un univers 
créatif et ses multiples références. Et ensuite, à vous de jouer : découverte sur 
grand écran de jeux créés en région ou fabrication de machinima.

Atelier proposé par l’Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France (ARCI) 
Gratuit - Sur inscription : contact@cineligue-hdf.org - 03 20 58 14 13

ATELIER
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Découvrez ce qui se cache derrière la série les Simpsons !

Créée à la fin des années 90 par Matt Groening, la série présente la vie quotidienne 
d’une famille typiquement américaine. Les Simpsons ce sont : Homer, Marge, 
Bart, Lisa et Maggie Simpson, ils vivent dans la grande ville fictive de Springfield. 
Cette ville donne à voir une certaine diversité culturelle, avec différentes classes 
sociales représentées. Au delà de son humour hors du commun et de ses aspects 
visionnaires, la série dénonce ainsi la société de consommation et ses dérives, et 
s’appuie sur de très nombreuses références à décoder ! 

Projection d’épisodes commentés et échanges autour de vos séries préférées ! 

ATELIER SÉRIES
Durée : 2h

Gratuit sur inscription : 
contact@cineligue-hdf.com – 03 20 58 14 13

→ EN ÉCHO AU FESTIVAL SÉRIES MANIA

SOCX - Salle des associations (mairie)
MER. 15 AVR.
10H00

 
Dès 

9/10
ans

9

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents 
et marées, bien décidée à trouver une maman...
Un programme de trois courts-métrages :
• Le Nid de Sonja Rohleder
• L’Oiseau et la baleine de Carol Freeman
• L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro

Benshi en parle :
Histoires de duos au cœur de la nature, 
en voilà un beau programme 
pour évoquer les odyssées de jeunes animaux 
en pleine découverte de la vie.

→ PARTICIPE À DES ACTIVITÉS 
MANUELLES AUTOUR DU DRÔLE 
DE MONDE DES OISEAUX !

 
Dès 

3
ans

REXPOËDE
MAR. 14 AVR.
10H00

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman

France, Belgique – 2020 – 0h38

ATELIER

Atelier proposé par l’Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France (ARCI) 
Gratuit - Sur inscription : contact@cineligue-hdf.org - 03 20 58 14 13
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Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Un programme 
de six courts métrages d’animation qui abordent de manières diverses l’univers du 
sommeil et de la nuit ! La promenade de Monsieur Papier, Petite étincelle, La tortue 
qui voulait dormir, Le poisson-veilleuse, Le raton-laveur et la lampe de poche, Conte 
d’une graine.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Collectif

France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis – 2018 – 0h40

→ VIENS PARTAGER CETTE SÉANCE DE CINÉMA 
AVEC TON DOUDOU (ENTRÉE GRATUITE POUR LUI) !

→ ATELIER DE SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES D’ANIMATION

 
Dès 

3
ans

STEENVOORDE 
MER. 22 AVR.
16H30

SAINT-PIERRE-BROUCK 
JEU. 23 AVR.
10H30

11

Un programme de trois courts-métrages : Tout là-haut de Martina Svojikova, 
Le Dernier Jour d’automne de Marjolaine Perreten, Zibilla ou la vie zébrée 
d’Isabelle Favez. Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des 
moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui 
vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure commence... 
C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va 
commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. 

La presse en parle :
Trois courts-métrages d’animation
avec bestioles anthropomorphes, humour 
léger et morale salutaire. Du La Fontaine 
moderne, à partir de 4 ans. - Télérama

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle Favez

France, Suisse, Belgique – 2019 – 0h49

 
Dès 

3/4
ans

BIERNE
VEN. 24 AVR.
10H00

Benshi en parle :
Les Petits contes de la nuit 

est le programme idéal
pour s’endormir à poings fermés. 
À travers ces contes enchanteurs, 

les tout-petits pourront ainsi 
nourrir leurs rêves d’enfant.

→ JEU EN SALLE SUR LE THÈME : 
PRÉJUGÉS, DIFFÉRENCE ET STÉRÉOTYPES ! 

→ ATELIER CRÉATIF PARENTS-ENFANTS 
AUTOUR DU PAPIER DÉCOUPÉ

CRÉATION
RÉGIONALE
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Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit 
loup qui aime la compagnie... Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du 
cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui 
rendre sa place dans la nature.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
A. Sorrentino, A Demuynck, P. Hecquet, R. Durin, H. Frassetto

France, Belgique – 2019 – 0h52

 
Dès 

3/4
ans

→ OCHTEZEELE : ESPACE THÉMATIQUE ENFANTS ET ÉCRANS, L’ASSOCIATION 
« À CHACUN SON LIVRE » DE NOORDPEENE PRÉSENTERA, SUR LE THÈME 
« À CRAN DEVANT LES ÉCRANS », UNE EXPOSITION DE LIVRES JEUNESSE ET ADULTES

→ ESPACE LECTURE AVEC L’ASSOCIATION « PLAISIR DE LIRE »

→ SCOLAIRES : QUIZ EN SALLE ET LECTURE !

CRÉATION
RÉGIONALE

BOLLEZEELE 
VEN. 3 AVR.
10H00
(scolaire)

SOCX
VEN. 10 AVR.
10H00
(scolaire)

OCHTEZEELE
MAR. 14 AVR.
15H00

13

SORTIE 
NATIONALE

BOLLEZEELE
LUN. 20 AVR.
10H00

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu... Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confor-
table maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons 
petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient 
les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures 
se termine toujours bien.

LES OURS GLOUTONS
Alexandra Hetmerova et Katerina Karhankova

République Tchèque – 2020 – 0h45

 
Dès 

3/4
ans

→ ATELIER PARENTS-ENFANTS :  RÉALISATION 
DE PANTINS « OURS »  ET D’UNE FRESQUE 
COLLECTIVE  SUR LE THÈME DU « BANQUET »

→ « MINI-AUBERGE ESPAGNOLE », AMÈNE 
UNE PETITE COLLATION SUCRÉE OU SALÉE 
À PARTAGER EN FIN DE PROJECTION !

On vous en parle :
Six histoires dans ce programme pour 
six leçons de vie, où l’entraide, 
la bienveillance et la solidarité sont 
à l’honneur. Pour les petits et grands
gourmands, mais aussi les fans de duos 
loufoques à la «Laurel et Hardy» !
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Un programme de trois courts-métrages : Cycle, Cœur Fondant et Zébulon le dragon. 
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse...

ESQUELBECQ 
LUN. 6 AVR.
10H00
(scolaire)

 
Dès 

4
ans

→ SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR ALEXANDRA ET SA FIDÈLE MARIONNETTE 
DE LA COMPAGNIE « DE FIL ET D’OS ».

→ TOI AUSSI, VIENS GAGNER TON ÉTOILE À L’ÉCOLE DES DRAGONS !

Benshi en parle :
Ce programme de courts métrages fait appel à notre côté intrépide,  

et il en faut du courage pour grandir ! Que d’embûches, que d’enjeux ! 
La ténacité est mise à rude épreuve !

HONDSCHOOTE
VEN. 17 AVR.
10H00

ZÉBULON LE DRAGON
Max Lang, Daniel Snaddon, Sophie Olga de Jong, Sytske Kok, Benoît Chieux

Grande-Bretagne – 2019 – 0h40
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SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’in-
quiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche 
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son 
école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

SAMSAM
Tanguy De Kermel

France – 2020 – 1h20

 
Dès 

4
ans

CRÉATION 
RÉGIONALE

La presse en parle :
Un réjouissant film d’animation de science-fiction  pour les plus jeunes, 
sans frénésie ni cynisme,  adapté d’une bande dessinée - La Voix du Nord

→ FABRIQUE TA PLANCHE DE BANDE DESSINÉE SAMSAM, ET TON « SAM PAPERTOY ».

→ VIENS TE FAIRE PHOTOGRAPHIER 
DANS LES DÉCORS DU FILM GRÂCE 
AU PHOTOMATON FOND VERT.

→ GAGNE UNE AFFICHE DE CINÉMA 
EN  VENANT DÉGUISÉ 
EN « SUPER-HÉROS » !

ESQUELBECQ 
MER. 15 AVR.
10H00

COUDEKERQUE-BRANCHE
MAR. 21 AVR.
10H00
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RELIE POINT PAR POINT
Relie chaque point dans l’ordre 
et découvre ce qui se cache !

COLORIE
Tous les Émile n’attendent que toi

pour retrouver leur panache ! 

17
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GODEWAERSVELDE 
LUN. 20 AVR.
14H00

Dans les montagnes enneigées de Sicile, vivent des ours sur lesquels règne le roi 
Léonce. Tétanisé par le chagrin après la disparition de son fils Tonio, il décide fina-
lement d’envahir la plaine où vivent les hommes qui l’ont enlevé. Une guerre éclate 
avant que Léonce ne retrouve finalement son fils et qu’un « âge de miel » s’instaure 
entre ours et humains. Mais celui-ci sera de courte durée…

 
Dès 

6
ans

→ ATELIER AVEC LE RÉALISATEUR DE CINÉMA
D’ANIMATION NICOLAS LIGUORI. 
RECRÉE LES DÉCORS DU FILM EN T’INSPIRANT 
DE L’UNIVERS COLORÉ  DE LORENZO MATTOTTI.
(SUR RÉSERVATION – À PARTIR DE 6/7 ANS) 

→ VIENS PARTICIPER 
AU QUIZ AUTOUR DU FILM, 
DÉGUISÉ EN OURS !

On vous en parle :
Présenté dans la section Un Certain Regard au Festival 

de Cannes en 2019, La Fameuse invasion des ours en Sicile est un 
de nos coups de cœur jeune public de l’année 2019 !

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

Lorenzo Mattotti
Italie, France – 2019 – 1h22

19
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : 
celle 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. Au cours de ce long périple qui les mènera 
du Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils 
vont vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute Malaterre, des étranges 
vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina...

ZARAFA
Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie

France – 2012 – 1h18

La presse en parle :
Une superbe histoire au contexte historique et géographique riche.
Un film qui saura émouvoir et divertir les enfants et les adultes. - Écran Large

BIERNE
VEN. 24 AVR.
14H30

 
Dès 

6
ans

→ UN QUIZ SUR L’HISTOIRE DE ZARAFA SERA PROPOSÉ À L’ISSUE DE LA SÉANCE !

→ LA SÉANCE SERA SUIVIE À 17H D’UN GRAND GOÛTER POUR LA FIN  DE L’ÉVÉNEMENT, 
ET D’UN CONCOURS DE DESSINS AVEC UNE EXPOSITION, DES CADEAUX SERONT 
REMIS AUX GAGNANTS !
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Tom vit paisiblement, entouré de son « grand-père » Ferdinand et sa « maman », 
Juliette, ses parents adoptifs. Leur vie à tous bascule quand un déluge, annoncé 
par les grenouilles mais que les humains n’ont pas vu arriver, s’abat sur le monde... 
Rassemblant les animaux du zoo voisin sur une embarcation de fortune, emmenant au 
passage la petite Lili dont les parents, propriétaires du zoo, sont partis en Afrique, 
Ferdinand, Juliette et Tom vont non seulement devoir survivre, mais surtout 
apprendre aux animaux à cohabiter... Et ce n’est pas une mince affaire.

LA PROPHÉTIE 
DES GRENOUILLES

Jacques-Rémy Girerd
France – 2003 – 1h30

Benshi en parle :
Apprécié des petits comme des plus grands, 

La Prophétie des Grenouilles reprend un thème biblique - le déluge, un mythe 
également présent dans d’autres cultures - en le débarrassant 

de sa charge religieuse pour en faire un conte universel.

 
Dès 

6
ans

SOCX 
VEN. 10 AVR.
13H45
(scolaire)
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Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur 
d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont 
des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a 
besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s’en aper-
çoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction 
absolue d’être vus par les humains sous peine d’être obligés de déménager et de 
perdre cet univers miniature fascinant fait d’objets détournés. Arrietty sait tout 
cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer 
avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille 
et celui qu’elle voit comme un géant, commence une aventure et une amitié que 
personne ne pourra oublier...

ARRIETTY, LE PETIT MONDE 
DES CHAPARDEURS

Hiromasa Yonebayashi
Japon – 2011 – 1h34

La presse en parle :
Arrietty reste de bout en bout un enchantement. - Le Monde

ESQUELBECQ
LUN. 6 AVR.
14H00
(scolaire)

 
Dès 

6
ans

STEENVOORDE
MER. 22 AVR.
14H00

→ QUIZ SUR LA DÉCOUVERTE DU MONDE MINIATURE, 
FAIT D’OBJETS RECYCLÉS D’ARRIETTY

→ QUIZ SUR L’UNIVERS DE JACQUES-RÉMY GIRERD 
QUI QUESTIONNE LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE, 
LA TOLÉRANCE ET L’ÉCOLOGIE
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La chienne Marona se remémore ses différentes vies auprès des maîtres qui 
l’ont accueillie et lui ont offert un foyer. Avec eux, elle a partagé beaucoup 
d’affection et de belles et fascinantes histoires malgré les difficultés de la vie : 
un artiste acrobate, un ouvrier et une petite fille avec toute sa famille. Avec ses 
sens hyper développés et sa tendresse sans limites, Marona fait de sa vie de 
chienne un voyage extraordinaire.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DE MARONA

Anca Damian
Roumanie, France, Belgique – 2020 – 1h32

On vous en parle :
Un magnifique voyage initiatique 

et une animation haute en couleurs, 
un véritable coup de cœur !

 
Dès 

7
ans

COUDEKERQUE-BRANCHE
MER. 22 AVR.
14H30

23

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé 
croire à l’existence d’autres peuples... Le Prince guidé par son ami Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant 
ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de 
leur thèse auparavant rejetée...

LE VOYAGE DU PRINCE
Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Luxembourg, France – 2019 – 1h16

La presse en parle :
Visuellement, musicalement, oralement, 
Le Voyage du prince est une véritable merveille. - Première

BOLLEZEELE
VEN. 3 AVR.
14H00
(scolaire)

 
Dès 

7
ans

BOËSEGHEM
MAR. 21 AVR.
14H00

→ ÉCHANGE EN SALLE AVEC PETITS ET GRANDS 
SPECTATEURS SUR LES THÈMES :
EMPATHIE, TENDRESSE ET BONHEUR !

→ VIENS RECRÉER LE MONDE FABULEUX DE MARONA 
EN PARTICIPANT À LA FRESQUE GÉANTE ! 
GRATUIT – RÉSERVATIONS CONSEILLÉES 
03 28 29 25 25 (POSTE CINÉMA)

→ À BOËSEGHEM, UN QUIZ PERMETTRA UN RETOUR
SUR LE PARCOURS INITIATIQUE DU PRINCE LAURENT 
À TRAVERS L’UNIVERS DES NIOUKOS

→ DÉCOUVERTE DES ÉTAPES DE CRÉATION D’UN FILM 
AVEC « L’ATELIER CINÉMA » DÉVELOPPÉ PAR LE CNC 
À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE BOLLEZEELE !
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Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

EN AVANT
Dan Scanion

États-Unis – 2020 – 1h42

 
Dès 

7
ans

BOLLEZEELE
LUN. 20 AVR.
14H00

COUDEKERQUE-
BRANCHE
MER. 22 AVR.
18H00

SAINT-PIERRE-
BROUCK
JEU. 23 AVR.
14H30

25

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre 
a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre 
découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa 
famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de 
lapin il veut être.

PIERRE LAPIN 2 : 
PANIQUE EN VILLE

Amandine Fredon, Yulia Aronova, Svetlana Andrianova, Eugenia Zhirkova
États-Unis, Australie – 2020 – 1h16

SOCX
JEU. 16 AVR.
14H30

 
Dès 

7
ans

SORTIE 
NATIONALE

On vous en parle :
Dernier opus des studios Disney Pixar.

Après avoir exploré l’univers de la mer, de l’espace, le milieu des jouets, 
voici celui de la banlieue transposée dans un monde fantastique !

→ À BOLLEZEELE VIENS COLORIER LA GRANDE 
FRESQUE DES PERSONNAGES DU FILM !

→ AIRE-SUR-LA-LYS : SAM. 4 AVR. 15H00 / DIM. 5 AVR. 15H00

On vous en parle :
La suite de Pierre Lapin, diffusé en 2018 dans les P’tites toiles d’Emile.
Adaptation des Aventures de Pierre Lapin écrites
par l’auteure britannique Beatrix Potter.

→ PRÉ-PROGRAMME FLUX / DE LA SUITE DANS LES IMAGES→ PRÉ-PROGRAMME FLUX / DE LA SUITE DANS LES IMAGES
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SORTIE 
NATIONALE

 
Dès 

8
ans

ESQUELBECQ
MER. 15 AVR.
15H00

À la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox, enfant solitaire à l’imagination 
débordante, quitte l’Inde pour rejoindre la campagne britannique. Exilée dans le 
manoir de son oncle, elle fera la rencontre de son cousin Colin, d’un jeune garçon 
nommé Dickon, de l’adorable chien Fozzie et d’un ingénieux rouge-gorge. 
Ensemble, ils partageront la découverte d’un jardin magique et merveilleux qui 
marquera le début d’une aventure et d’une amitié hors du commun...

LE JARDIN SECRET
Marc Munden 

États-Unis, Grande-Bretagne – 2020 – 1h40
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« Il était une fois... 
- Un roi !
- Eh bien non, les enfants, vous vous trompez.
Il était une fois... un morceau de bois. ». 
L’adaptation du célèbre conte de Carlo Collodi.

PINOCCHIO
Matteo Garrone

Italie, France, Grande-Bretagne – 2020 – 2h05

REXPOËDE
MAR. 14 AVR.
14H30

COUDEKERQUE-BRANCHE
VEN. 24 AVR.
20H30

 
Dès 

8
ans

On vous en parle :
L’occasion de redécouvrir Pinocchio sous l’angle de la fiction 
avec une adaptation par un réalisateur italien du roman de Carlo Collodi, 
œuvre italienne la plus traduite au monde !

On vous en parle :
Cette version de Marc Munden est la cinquième adaptation 

du roman jeunesse de l’écrivaine Frances Hodgson Burnett, publié en 1911.

→ QUIZ SUR L’UNIVERS DE CARLO COLLODI 
ET SES DIFFÉRENTES ADAPTATIONS AU CINÉMA, À REXPOËDE

→ PRÉ-PROGRAMME FLUX / DE LA SUITE DANS LES IMAGES
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Dès 

10
ans

 
Dès 

12
ans

GODEWAERSVELDE
LUN. 20 AVR.
18H00

COUDEKERQUE-BRANCHE
JEU. 23 AVR.
14H30

Lorsque l’Empereur de Chine publie un 
décret stipulant qu’un homme de chaque 
famille du pays doit intégrer l’armée im-
périale pour combattre des envahisseurs 
venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un 
vénérable guerrier désormais atteint par 
la maladie, décide de prendre sa place au 
combat. Se faisant passer pour un soldat 
du nom de Hua Jun, elle se voit mise à 
l’épreuve à chaque étape du processus 
d’apprentissage, mobilisant chaque jour un 
peu plus sa force intérieure pour explorer 
son véritable potentiel... 

Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, 
récemment remariée, s’installe avec sa 
fille Ofélia chez son nouvel époux, le très 
autoritaire Vidal, capitaine de l’armée 
franquiste. Alors que la jeune fille se 
fait difficilement à sa nouvelle vie, elle 
découvre près de la grande maison fa-
miliale un mystérieux labyrinthe. Pan, le 
gardien des lieux, une étrange créature 
magique et démoniaque, va lui révéler 
qu’elle n’est autre que la princesse dis-
parue d’un royaume enchanté. 

MULAN
Niki Caro
États-Unis – 2020 – 1h50

LE LABYRINTHE 
DE PAN
Guillermo del Toro
Espagne, Mexique – 2006 – 1h52
Interdit aux moins de 12 ans
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À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une 
main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage 
alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouve-
ront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

J’AI PERDU MON CORPS
Jérémy Clapin

France – 2019 – 1h21

COUDEKERQUE-BRANCHE
JEU. 23 AVR.
18H00

 
Dès 

12
ans

On vous en parle :
De par son audace esthétique J’ai perdu mon corps 
a marqué efficacement les esprits des cinéphiles en 2019 : 
un prix à la Semaine de la Critique à Cannes, deux autres à Annecy, 
une nomination aux Oscars, deux César... Un pari plus que réussi 
pour Jérémy Clapin et Marc du Pontavice.→ LE FILM SERA SUIVI D’UN ÉCHANGE !

→ LE FILM SERA SUIVI D’UN ÉCHANGE !
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Dès 

12
ans

 
Dès 

12
ans

REXPOËDE
MAR. 14 AVR.
19H30

STEENVOORDE
JEU. 30 AVR.
14H00
(scolaire)

Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un 
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son 
grand frère et véritable mentor. Léo va 
s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, 
mais son omniprésence va rapidement se 
transformer en une influence toxique. 
Tom va devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de Léo et trouver son 
propre chemin...

Une année au cœur de l’école de la répu-
blique, de la vie... et de la démerde ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de 
son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale pesant 
sur le quartier, mais aussi l’incroyable 
vitalité et l’humour, tant des élèves que 
de son équipe de surveillants.

UN VRAI 
BONHOMME
Benjamin Parent
France – 2020 – 1h28

LA VIE 
SCOLAIRE
Grand Corps Malade, Mehdi Idir
France – 2019 – 1h51

La presse en parle :
Ce premier long-métrage transforme 
la classique quête de popularité  
d’un lycéen de banlieue 
en une subtile histoire de deuil. 
Et de réinvention de soi. - Télérama

La presse en parle :
Sous ses allures de vraie 
comédie réussie, La Vie scolaire 
sonne juste. - Ouest France

COUDEQUERQUE-
BRANCHE

STEENVOORDE

BOLLEZEELLE

SOCX

HONDSCHOOTE
BIERNE

SAINT-PIERRE-
BROUCK

OCHTEZEELE

AIRE-SUR-LA-LYS

BOËSEGHEM

GODEWAERSVELDE

ESQUELBECQ

REXPOËDE

DUNKERQUE

BRUGES

LILLE

10 min

10 min

12 min

15 min

10 min

45 min

25 min

25 min

1h

45 min

45 min

1h

20 min

CALAIS

→ LE FILM SERA SUIVI D’UN ÉCHANGE !



ven. 3 avr. Bollezeele
10h00 Loups tendres et loufoques

14h00 Le Voyage du Prince

sam. 4 + dim. 5 avr. Aire-sur-la-Lys 15h00 En Avant

lun. 6 avr. Esquelbecq
10h00 Zébulon le dragon

14h00 Arrietty, le petit monde des chapardeurs

ven. 10 avr. Socx
10h00 Loups tendres et loufoques

13h45 La Prophétie des Grenouilles

mar. 14 avr.
Rexpoëde 

10h00 L’Odyssée de Choum

14h30 Pinocchio

19h30 Un Vrai Bonhomme

Ochtezeele 15h Loups tendres et loufoques

mer. 15 avr.
Esquelbecq

10h00 Samsam

15h00 Le Jardin Secret

Socx 10h00 ATELIER SIMPSONS

jeu. 16 avr.
Steenvoorde 14h00 ATELIER JEUX VIDÉOS

Socx 14h30 Pierre Lapin 2 : Panique en ville

ven. 17 avr. Hondschoote

10h00

10h00

14h00

Zébulon le dragon

ESCAPE GAME  Le Roi et l’oiseau

Le Roi et l’oiseau

lun. 20 avr.

Bollezeele 
10h00 Les Ours Gloutons

14h00 En Avant

Godewaersvelde
14h00 La Fameuse Invasion des Ours en Sicile

18h00 Mulan

mar. 21 avr.
Coudekerque-Branche 10h00 Samsam

Boëseghem 14h00 Le Voyage du Prince

mer. 22 avr.

Coudekerque-Branche
14h30

18h00

L’extraordinaire voyage de Marona

En Avant

Rexpoëde 14h30 ATELIER JEUX VIDEOS

Steenvoorde
14h00 Arrietty, le petit monde des chapardeurs

16h30 Les Petits Contes de la nuit

jeu. 23 avr.

Coudekerque-Branche
14h30

18h00

Le Labyrinthe de Pan  

J’ai perdu mon corps

Saint-Pierre-Brouck
10h30

14h30

Les Petits Contes de la nuit

En Avant

ven. 24 avr.
Bierne

10h00

14h30

Zibilla ou la vie zébrée

Zarafa › 17H GOÛTER ET CONCOURS DE DESSINS

Coudekerque-Branche 20h30 Pinocchio

dim. 26 avr. Coudekerque-Branche 15h30 Sherlock Junior   CINÉ-CONCERT

jeu. 30 avr. Steenvoorde 14h00 La Vie Scolaire

4 
ans

3/4
ans

5/6
ans

7 
ans

8/9
ans

9/10 
ans

12 ans
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