
En écho au temps fort cinéma 
jeune public itinérant

LES 
P‘TITES 
TOILES 

D‘ÉMILE

Bierne  .  Boëseghem
Bollezeele  . Coudekerque-Branche
Esquelbecq  .  Godewaersvelde

Rexpoëde  . Socx
Saint-Pierre-Brouck  .  Steenvorde

du 11 au 22 avril 2022

tarif unique de 2,60 euros 
pour toutes les séances

(sauf pour COudekerque-Branche: 2,50 euros)

Réservations obligatoires 
pour les groupes

COntacts

Camille Brochart 
Anaëlle Fouquet-Martinet

Milena Mouchenik 

TEL. 03.20.58.14.13

Contact@cineligue-hdf.org

CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
104 RUE DE CAMBRAI, 59000 LILLE

WWW.CINELIGUE-HDF.ORG

Les séances auront lieu à :

Bierne 
Salle multiactivités 

Route de Bergues / 03.28.68.24.04

Boëseghem
Salle des fêtes

rue de la Chapelle  / 03.28.43.60.03

Bollezeele 
Espace Jule Dehaenne 

2 Grande Place / 03.28.68.00.03

Coudekerque-Branche 
Studio du hérisson - Espace Jean Vilar

Place de la convention /  03.28.29.25.25 - poste 1072

Esquelbecq 
Espace culturel Jean Michel Devynck 

9 Place Alphonse Bergerot / 03.28.62.88.57

Godewaersvelde 
Salle des fêtes 

Rue de Callicanes / 03.28.42.50.06

Rexpoëde
La Source - Salle Colette Bel 

10 Place de la Mairie / 03.28.68.99.60

Socx
Salle polyvalente 

Route de Saint-Omer / 03.28.22.38.65
                   

St-Pierre-Brouck 
chez Flo 

1 Rue de la Gare / 03.28.27.53.26   

Steenvorde
salle des fêtes 

Rue de Verdun / 03.28.42.97.41

 Uncharted

de Ruben Fleischer – 1h56 – 2022
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, 
est recruté par le chasseur de trésors Victor 
« Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de 

Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans.  
   Ce qui ressemble d’abord à un simple casse 
devient finalement une course effrénée autour du globe pour 
s’emparer du trésor et peut-être même retrouver le frère de 
Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils 
apprennent à travailler ensemble.

Jeudi 21 avril – Coudekerque-Branche – 14h30 et 18h

ADOS

 King 
de David Moreau – 1h40 – 2022 –  France

King, un lionceau destiné à un trafic, 
s‘échappe de l‘aéroport et se réfugie dans 
la maison d‘Inès et Alex. Ils ont alors l‘idée 
folle de le ramener chez lui, en Afrique. 

Mais la traque des douaniers ne leur facilite 
pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père se 

joint à l‘aventure, tout devient possible.

Jeudi 14 avril – Socx – 14h30
• Tirage au sort de “tickets gagnants“ pour remporter un “lot surprise“ !

 Le temps des secrets
de Christophe Barratier – 1h44 – 2022 – France

Marseille, juillet 1905. Marcel Pagnol vient 
d‘achever ses études primaires. Dans trois 
mois, il entrera au « lycée ». Voici le temps 
des vacances, les vraies, les grandes !  Il y re-

trouve la nature, les grands espaces et surtout 
son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles 

aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui 
des secrets.

Vendredi 15 avril - Saint-Pierre-Brouck – 14h30
• Tirage au sort de “tickets gagnants“ pour remporter un “lot surprise“ !

dès 8/9 ans



 Icare 
de Carlo Vogele – 1h16 – 2022
France / Belgique / Luxembourg

 Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur

 Dédale. Lors d‘une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon découvre qu‘un 

 enfant à tête de taureau y est enfermé. Icare va se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Icare pourra-t-il 
sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
Vendredi 22 avril – Steenvoorde – 14h
•  Séance suivie d‘un atelier “Fabrique ton affiche” (sur réservation au 03.28. 
42.97.91) et d’un goûter offert.

dès 8 ans

Atelier autour des jeux vidéos
Rejoins notre atelier théorique et pratique autour du jeu vidéo et 
du cinéma pour découvrir tout un univers créatif aux multiples 
références, et jouer aux jeux vidéos créés dans la région.

Jeudi 21 avril - Socx - 14h30
Inscriptions auprès de Socx Loisirs  : socx.loisirs@gmail.com

•  Cet atelier est proposé et animé par l‘ARCI Hauts-de-France

dès 9 ansdès 9 ans

 Le tigre qui s‘invita pour le thé 
de K. Saleh, A. Vrombaut, B. Chieux et R. Shaw 

42 min – 2022 – Grande Bretagne / France / Allemagne

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à 
votre porte un après-midi, pour manger vot-

re goûter, dévorer le dîner qui mijote et eng-
loutir tout ce qui se trouve dans vos 

 placards ? Ce délicieux conte est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 

Mercredi 13 avril - Coudekerque-Branche - 15h
• Séance suivie d‘un atelier manuel adultes-enfants “Fabrique ton tigre“ 
sur réservation au 03.28.29.25.25- poste 1072

 
Jardins enchantés

de D. Cheyenne Cruchon, J. Orosz, N. Voronina,   
 A. Love, P. Wahl – 44 min – 2022 – France

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi se cachent des mon-

des merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques 

secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oi-
seaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! 

Mardi 12 avril – Rexpoëde -10h
• Projection suivie d‘un quiz en salle et d‘une animation “bricolage de print-
emps“

 Maman pleut des cordes
de H. de Faucompret, J.Navarro Avilés, D. Velikovskaya, 

N. Mirzoyan – 50 min – 2021– France / Russie
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien 
trempé. Sa mère, traverse une dépression et en-
voie sa fille passer les vacances de Noël chez sa 

Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce
     qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds. 

Pourtant, les vacances s’avèrent être une belle aventure. 
Précédé de trois courts métrages : “Le Monde de Dalia“, “Tout sur ma-
man“ et  “Le Réveillon des Babouchkas“.

Vendredi 22 avril – Bollezeele - 14h
• Quiz autour du programme pour tous et atelier autour des émotions (sur 
réservation au 03.28.68.00.03) 
Animations proposées en collaboration avec l‘ARCI Hauts-de-France

 Hopper et le hamster des ténèbres
de Ben Stassen, Benjamin Mousquet

1h31 – 2022–  France / Belgique

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! 
Le jeune Hopper fils du Roi Arthur, est obsédé par
l‘aventure, mais sa maladresse lui joue souvent 

des tours. Hopper et ses amis Archie et Meg 
 devront faire face à de multiples obstacles. 
 Quelle aventure !

Mardi 12 avril – Rexpoëde -14h30
Jeudi 21 avril – Esquelbecq - 15h
• Viens à la séance avec ton “meilleur déguisement d‘animal“ pour tenter de 
gagner un lot “surprise“  !

 La baleine et l‘escargote
de Max Lang et Daniel Snaddon 

 40 min – 2020  – Grande Bretagne / Suisse / République 
Tchèque

Une petite escargote de mer rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une grande baleine à bosse 

lui propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans. Cette amitié insolite nous plonge dans une 

odyssée fabuleuse au coeur de la nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. Précédé de deux courts métrages : “Le Gnome“ 
et “Le Nuage Kuap“.

Vendredi 15 avril - Saint-Pierre-Brouck  - 10h30
• Après la séance, quiz et atelier adultes-enfants “fabrique les personna-
ges de l‘histoire en boîte d‘oeufs !“

 Jean-Michel le Caribou 
et les histoires d‘amour interdites

de M. Auvray – 42 min – 2022 – France / Belgique

Marcel, le maire, décide d’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 .

Vendredi 22 avril – Steenvoorde – 16h
• Séance précédée d’un “p’tit atelier philo” pour le centre et suivie d’un atelier 
adultes-enfants “fabrique ton souvenir de la séance“.

 Princesse Dragon
de J-J. Denis, A. Roux - 1h14 - 2022 – France

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sor-
cenouille, c’est Poil, sa fille  qu’il offre, l’obligeant 

à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans   
 un voyage à la découverte du monde des hommes. 

Lundi 11 avril – Boëseghem – 14h
Mardi 19 avril – Godewaersvelde -14h
• La séance sera suivie d‘un quiz sur l’histoire et l’univers du film (animation 
proposée en collaboration avec l‘ARCI Hauts-de-France).

 Vaillante
de L. Zeitoun, T. Ty – 1h33 – 2022 – France / Canada

Depuis qu‘elle est enfant, Georgia Nolan veut deve-
nir pompier comme son père ! Hélas, en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d‘exercer cette 

profession. Quand les pompiers de la ville disparais-
sent un-à-un dans de mystérieux incendies, Georgia  

      se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers !

Mercredi 13 avril – Coudekerque-Branche – 18h
Mercredi 13 avril – Bierne – 14h30
• Viens à la séance avec ton dessin sur le “métier de tes rêves“ pour tenter de 
gagner un lot “surprise“  !

Les ours gloutons
de Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova – 

42 min – 2021 – République Tchèque

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 et 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.

Jeudi 21 avril – Esquelbecq – 10h30
• Après la séance, quiz et atelier adultes-enfants “découpage-collage à la 
Arcimboldo“ et réalisation d‘une petite fresque collective sur le thème du 
banquet.

Max et Emmy : Mission Pâques
de U. von Münchow-Pohl – 1h16 –  2022 –  Allemagne

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy 
et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! 
Mais les renards, captivés par les œufs décorés, 
ont décidé de les subtiliser. Commence alors la 

mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, 
afin de sauver la grande fête des lapins ! 

Jeudi 14 avril – Socx - 10h
• Projection suivie d‘une “chasse aux œufs“ proposée par KMBO,  le distribu-
teur du film.

dès 3 ans 
MES PREMIERS PAS AU CINéMA MES PREMIERS PAS AU CINéMA

dès 4 ans dès 5/6 ans

dès 6 ans

dès 6 ans

avant-première

Film régional


