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La deuxième édition de ce nouveau temps 
fort, construit avec les partenaires du circuit 
itinérant, aura lieu du 10 au 16 avril dans le 
territoire de la Haute-Deûle - Bassin minier, 
puis circulera dans toute la région pendant les 
vacances d’avril.

Une exposition pré-cinéma conçue pour 
l’évènement avec le collectionneur Daniel 
Najberg, un ciné-concert en projection 16mm 
de Nanouk l’esquimau, un ciné-chanté par les 
enfants d’Hantay, des ciné-contes autour des 
aventures de Mélie et Pougne, l’édition 2013 
propose une programmation exceptionnelle 
et réjouissante pour les enfants et les grands !!

Les partenaires pourront découvrir deux des 
programmes des temps forts 2013-2014 : 
Les Bêtes du Sud Sauvage, œuvre rare et 

bouleversante qui sera proposée dans le 
“Cycle Élèves et spectateurs” et 
le programme de courts Portraits de famille, 
petite merveille iranienne pour démarrer la 
saison de “Mes premiers pas au cinéma”.

Toutes les séances sont accompagnées et 
proposées au tarif unique de 2.50€, profitez-en !

Les p’tites toiLes d’ÉmiLe, 
L’Évènement cinÉma jeune pubLic rÉgionaL !



CiNéLigue Nord-PaS de CaLaiS
104 rUe De CaMBrai 59000 LiLLe

T. 03 20 58 14 13
F. 03 20 58 14 17

www.CiNeLigUe-NPDC.org

Hantay
SaLLe JeaN MaCÉ
rue mirabeau, 
59496 HanTaY
03 20 29 05 38 

HuLLucH
SaLLe CarLier, 
rue Louis CarLier, 
62140 HuLLuCH
03 21 69 88 99

santes
eSPaCe CULTUreL agora, 
aVenue Des sporTs, 
59211 sanTes 
03 20 07 75 14

vendin-Le-vieiL
SaLLe DeS FêTeS,
rue Jean Jaurès, 
62880 VenDin-Le-VieiL
03 21 69 40 76

vioLaines
SaLLe DeS FêTeS, 
pLaCe Du GénéraL De GauLLe, 
62138 VioLaines
03 20 29 81 29

annoœuLLin
MÉDiaTHèqUe iNTerCoMMUNaLe 

FraNçoiS MiTTerraND,
1a, rue sainT-exupérY, 

59112 annoeuLLin
03 20 16 15 90

aucHy-Les-mines
SaLLe DeS FêTeS MUNiCiPaLe,

pLaCe Jean Jaurès, 
62138 auCHY-Les-mines

03 21 02 52 72

bauvin
UNioN BaUviNoiSe DeS aSSoCiaTioNS, 

rue De La Gare , 
59221 bauVin

03 20 32 83 97

douvrin
SaLLe LiDeMaN, 

rue sérapHin CorDier, 
62138 DouVrin
03 21 77 39 77

CoorDonnées Des Lieux De proJeCTion :

CoorDonnées CinéLiGue, 
réserVaTions Groupes eT insCripTions aux animaTions :

prix Des pLaCes : 
2,50€ Pour touS

séanCes sCoLaires sur réserVaTion Dans La LimiTe Des pLaCes DisponibLes



Pour arriver jusqu’aux films d’animation d’aujourd’hui, il en aura fallu 
des tâtonnements et des inventions de bricoleurs !!! 
À l’heure où le numérique a pris le pouvoir, CinéLigue et le collectionneur 
Daniel Najberg ont décidé de montrer aux enfants, à leurs parents 
et à tous les amoureux du cinéma, des jeux optiques anciens et 
magnifiques, des films d’époque, des projecteurs et caméras, des 
affiches de films, des objets à manipuler avec précaution : des trésors 
d’antan qui ravissent toujours autant !

Zootrope, phénakisticope, praxinoscope, thaumatrope, anamorphose, 
stéréoscopie, KÉSaKo ????!! 
Tous ces termes bizarres désignent des jeux optiques, qui permettent 
de manière ludique de comprendre comment passer d’une image fixe 
à une image en mouvement !

ateliers de découverte du cinéma, pour des groupes, sur rdV :
Médiathèque intercommunale à annœullin : 03 20 16 15 90
CinéLigue NPdC : 03 20 58 14 13

+

UNe exPoSiTioN À voir DU 10 avriL aU 27 avriL, 
À La MÉDiaTHèqUe iNTerCoMMUNaLe De La HaUTe-DeÛLe À aNNŒULLiN

verNiSSage Le 9 avriL À 18:00

eXposition prÉ-cinema
& magie de L’image animÉe



nanouK L’esQuimau
en ciné-concert !

vendin
Le-vieiL
veNDreDi 12 avriL  
09:45

un film de robert Flaherty
France/uSa - 1922 - 50min

La vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux 
de la région d’Ungawa, sur la rive orientale de la baie d’Hudson 
(Nanouk en langue esquimau signifie “ours”). La recherche 
perpétuelle de nourriture exige une vie nomade. L’été durant, 
ils voyagent sur le fleuve pour pêcher le saumon et le morse. 
L’hiver, ils trouvent de la nourriture après avoir bien souvent 
frôlé la famine. La nuit, toute la famille construit l’igloo, puis 
ils se glissent dans des vêtements de fourrure pour dormir, 
utilisant leurs habits de jour en guise d’oreiller. Le lendemain, 
la quête reprend et la vie continue.

Séance exceptionnelle : “P’titeS toiLeS d’aNtaN“
Projection en 16mm accompagnée au piano par Maxime 
iffour, et précédée de la diffusion de dessins animés 
surprises !

+

dÈs
6

ans

Chef d’œuvre absolu, Nanouk l’esquimau est considéré comme étant 
le premier documentaire de l’histoire du cinéma. Une véritable merveille !



Le roi Lion
en ciné-chorale !

Hantay
veNDreDi 12 avriL
14:00

un film de roger allers, rob Minkoff
etats-unis - 1994 (version restaurée) – 84min

Dans la savane africaine, tous les animaux de la Terre des 
Lions se sont réunis pour célébrer la naissance du prince 
Simba, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Tous, sauf 
Scar, frère cadet de Mufasa, pour qui la naissance de cet 
héritier anéantit tous ses espoirs d’accéder un jour au pouvoir.

CiNé-CHoraLe : venez chanter les airs les plus connus 
du roi Lion avec des élèves de l’école Jean Macé à Hantay ! 

dÈs
6

ans

+

Les chansons, créées par elton John et Tim rice, n’ont pas davantage 
vieilli que les émotions brutes de scènes cultes. 20 Minutes



Le printemps de mÉLie
cinÉ-conte

L’automne de pougne

vendin
Le-vieiL
LUNDi 15 avriL  
10:15

HuLLucH
MarDi 16 avriL  
16:00

un film de Pierre-Luc granjon
France – 2009 – 26min

un film de Pierre-Luc granjon, antoine Lanciaux
France – 2012 - 26 min

au royaume, les célébrations de la fête du printemps 
ont à peine commencé que la cité est menacée par une 
terrible épidémie. La princesse Mélie mène alors l’enquête 
en compagnie de Mélusine la hérissonne…

Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs 
histoires. aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, 
entrainant avec lui son peuple tout entier dans une profonde 
déprime... Pougne le hérisson et ses amis vont mener 
l’enquête, pour faire revenir les histoires au royaume…

dÈs
3/4
ans

Séances accompagnées par la conteuse anna Wessel !+



santes
MerCreDi 10 avriL
10:00

un film de Zdenek Miler
république tchèque – 2007 – 35min 

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux 
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans 
des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face 
grâce à la complicité de ses amis.

La petite taupe
en ciné-concert !

Personnage adoré des enfants, la petite taupe séduit aussi tous les parents.

dÈs
2/3
ans

QuaTre épisoDes, aCCompaGnés au piano par maxime iffour



dÈs
10

ans

Les bÊtes du sud sauvage

santes
MerCreDi 10 avriL
19:45

un film de Benh Zeitlin.
etats-unis – 2012 – 92min

Caméra d’Or, prix regard Jeune et prix Fipresci - Festival de Cannes 2012  

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. 
Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, 
les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. avec la 
montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son 
père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche 
de sa mère disparue.

proposé en aVanT-proGramme Du CYCLe “éLèVes eT speC-
TaTeurs 2013-2014”, un Des Temps forTs De CinéLiGue

Les Bêtes du Sud Sauvage est une œuvre hypnotique, une expérience sensorielle qui, 
mieux que de longs discours, parvient à transmettre quelque chose d’essentiel. 

Une leçon de vie à la portée universelle.



panda petit panda

1e Partie (> 33min) :

annœuLLin
MerCreDi 10 avriL
10:00

PrograMMe CoMPLet :

douvrin
LUNDi 15 avriL
10:00

un film de isao takahata 
Japon – 1972 – 71min

La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa 
grand-mère. alors que cette dernière s’absente quelques 
jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin, 
pénètrent dans la maison... et s’y installent ! Tous trois 
deviennent rapidement les meilleurs amis du monde... même 
si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises : il sème 
la panique à la cantine de l’école, manque de se noyer dans 
la rivière... 

dÈs
3/4
ans

Court-métrage régional surprise en pré-programme+
eT DaNS Le rÉSeaU : 
17 aVriL
seCLin
23 aVriL
sainT-pierrebrouCK



portrait de FamiLLe
proposé en aVanT-proGramme 

De “mes premiers pas au Cinéma” 2013-2014

douvrin
JeUDi 11 avriL
09:30

un programme de 5 courts métrages
iran - 2013 – 42min  

Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition..
La fête bat son plein chez les papillons…
Maman Corbeau met au point une stratégie pour se débar-
rasser d’un renard affamé.
Maître Corbeau va se marier sous les yeux d’un chat ébahi !
Une grand-mère va rendre visite à son petit fils qui vient de 
naître, et un village prépare avec enthousiasmele mariage de 
la belle Hajar ! 

Cinq courts-métrages iraniens colorés et dynamiques, alternant 
avec beaucoup de fantaisie et de talent différentes techniques d’animation à la main.

Le Monde

dÈs
2/3
ans

activités et jeux proposés à la suite de la séance, autour 
des personnages et de leurs aventures

+



Le criQuet

aucHy
Les-mines
JeUDi 11 avriL
10:00

un film de Zdenek Miler
république tchèque – 1978 – 40min  

Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise 
la route de différents animaux de la forêt.

activités et jeux proposés à la suite de la séance, autour 
des personnages et de leurs aventures

dÈs
2/3
ans

+

Tout cela, dénué de dialogues mais pétillant d’intelligence et de charme, 
se déroule sur des fonds dessinés fixes qui accusent la convention naïve 

de l’animation et la rendent plus délicieuse encore. Le Monde



Le petit gruFFaLo

Hantay
veNDreDi 12 avriL
10:00

un film de Johannes Weiland et uwe Heidschötter
grande-Bretagne – 2011 – 43min 

Découvrez en avant programme trois courts métrages 
d’animation. Des traces de pas dans la neige et des 
prédateurs qui rodent... autant de parcours initiatiques qui, 
par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure du 
petit Gruffalo.

Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit gruffalo n’a le droit 
d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop 
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature 
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches 
plus dures que l’acier. C’est la grande Méchante Souris !

activités et jeux proposés à la suite de la séance, autour 
des personnages et de leurs aventures   

+

dÈs
3/4
ans

une histoire toute simple, un peu d’humour et un cadre enchanteur, 
la recette d’un divertissement primé dans tous les festivals spécialisés.



KiriKou 
et Les bÊtes sauvages

aucHy
Les-mines
MarDi 16 avriL 

10:00

un film de Michel ocelot et Bénédicte galup
France - 2005 - 75min    

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique 
comment l’inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, 
potier, marchand, voyageur et médecin, bref : toujours 
le plus petit et le plus vaillant des héros... 

dÈs
3/4
ans

on est émerveillé par la beauté des images et la philosophie du récit. 
Un charmant conte moral exaltant le courage, la générosité et le système D. À voir en famille !



ZaraFa

aucHy
Les-mines
MarDi 16 avriL 

14:00

un film de rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie
France – 2012 – 78min   

L’histoire 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...

animations avec Le Partenariat : exposition “Bouba, enfant 
du Sénégal” et découvertes africaines

+

dÈs
6

ans

C’est un voyage passionnant que nous proposent rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie. 
Une fable animée originale et tendre, à déguster en famille !



monstres…
pas si monstrueuX !

annœuLLin
MerCreDi 10 avriL
14:30

Programme de 5 courts-métrages
Belgique, France – 2013 – 41min

Nous avons l’habitude de voir au cinéma des monstres 
terrifiants... Mais ils ne sont pas toujours aussi terribles !  

Ciné-Quizz : les monstres au cinéma

exposition sur la fabrication de l’un des courts-métrages
+
+

dÈs
6

ans



dÈs
6

ans

HÔteL transyLvanie

santes
MerCreDi 10 avriL
14:30

HuLLucH 
MarDi 16 avriL
14:00

un film de genndy tartakovsky
etats-unis – 2012 – 91min

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de 
Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin 
vivre leur vie, se détendre et faire “monstrueusement“ la fête 
comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains... 

exposition sur les personnages du film
Ciné-Quizz : les monstres au cinéma

+
+

séanCe préCéDée D’un CourT-méTraGe réGionaL

eT DaNS Le rÉSeaU : 
18 aVriL
CouDeKerQue-branCHe
23 aVriL
sainT-pierrebrouCK



La baLade de baboucHKa

aucHy
Les-mines
JeUDi 11 avriL
14:00

un programme de 4 courts-métrages
russie – 2012 – 52min   

Une balade animée à travers la russie composée de quatre 
courts-métrages. en route, pour les aventures d’un rossi-
gnol tatar qui ne veut pas rester dans sa cage princière, de 
trois vieilles biquettes de la Mer noire qui montent la garde 
contre le loup, de l’ours sibérien qui nous dispense une 
leçon de zoologie fantaisiste, et de la renarde de l’oural qui 
se repentira de vouloir croquer une fillette très dure à cuire.

dÈs
4

ans

quatre dessins animés à l’esthétique très différente, du plus naïf au plus sophistiqué, 
mais donnant également à rêver et à penser autour de la vieille sagesse des nations. 

Le Monde

activités et jeux proposés à la suite de la séance, autour 
des personnages et de leurs aventures

+



seLKirK,
La veritabLe Histoire 
de robinson crusoe

aiLLeurs dans 
Le rÉseau 
cinÉLigue

un film d’animation de Walter tournier
argentine – 2012 – 75min  

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les 
mers du Sud à la recherche de trésors. Àwz bord du navire 
“L’espérance” commandé par le Capitaine Bullock, Selkirk 
se met un jour l’équipage à dos. Le jeune pirate se retrouve 
alors abandonné sur une île déserte. il découvre la vie en 
pleine nature et apprend à se débrouiller pour devenir un 
véritable robinson Crusoé. 

dÈs
5

ans

16 aVriL
sainT-amanD-Les-eaux
17 aVriL
seCLin



Le magicien d’oZ

annœuLLin
veNDreDi 12 avriL
14:30

un film de Victor Fleming
etats-unis – 1939 – 98min 

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. 
Tout irait pour le mieux si l’institutrice ne détestait pas 
son chien. C’est alors que Dorothy fait un rêve où elle se 
trouve transportée au royaume magique des Munchkins à 
la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains 
protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la 
méchante fée de l’ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy 
doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et 
aller voir le magicien d’oz dans son palais d’emeraude. 

dÈs
6

ans

grand classique du cinéma, et toujours aussi merveilleux, 
si vous le l’avez pas encore vu sur grand écran, courez-y !!



Le monde FantastiQue d’oZ

annœuLLin
veNDreDi 12 avriL
20:30

vendin
Le-vieiL
LUNDi 15 avriL
14:00

un film de Sam raimi
etats-unis – 2013 – 127min

Lorsque oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans 
envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord 
de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à 
l’extravagant Pays d’oz, il y voit la chance de sa vie. Pour 
acquérir la fortune et la gloire, il va se faire passer pour 
le grand Magicien dont tout le monde espère la venue... 

Le monde fantastique d’oz est le “prequel” (le début) 
du Magicien d’oz dont Cinéligue vous propose également 
la diffusion.

+

dÈs
10

ans

eT DaNS Le rÉSeaU : 
17 aVriL
sainT-amanD-Les-eaux
23 aVriL
sainT-pierrebrouCK



bouLe et biLL

Hantay
SaMeDi 6 avriL
19:00

bauvin
SaMeDi 13 avriL
15:00 

douvrin
LUNDi 15 avriL
14:00

un film de alexandre Charlot et Franck Magnier.
France – 2013 – 90min

Tout commence à la SPa. Un jeune cocker se morfond 
dans sa cage. il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. 
Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. qui se 
ressemble s’assemble : c’est le coup de foudre. Pour Boule 
et Bill, c’est le début d’une grande amitié. Pour les parents, 
c’est le début des ennuis… et c’est parti pour une grande 
aventure en famille !

dÈs
6

ans

séanCe préCéDée D’un CourT-méTraGe réGionaL

eT DaNS Le rÉSeaU :
12 aVriL
CouDeKerQue-branCHe
18 aVriL
GouY-sainT-anDre eT 

auxi-Le-CHaTeau
19 aVriL
beaurainViLLe
23 aVriL
beuVrY-La-foreT

24 aVriL
WambreCHies
25 aVriL
reTY



cHimpanZÉs

vioLaines
LUNDi 15 avriL
14:00

un film de Mark Linfield, alastair Fothergill
etats-unis – 2013 – 77min

À travers oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons 
l’apprentissage de la vie au cœur de la forêt tropicale 
africaine et suivons avec humour, émotion et angoisse ses 
premiers pas dans ce monde. Suite à un drame, il va se 
retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à l’hostilité 
de la jungle. Jusqu’à ce qu’il soit récupéré par un chimpanzé 
plus âgé, qui va le prendre sous sa protection... 

dÈs
6

ans

séanCe préCéDée D’un CourT-méTraGe réGionaL



DèS 2/3 aNS DèS 6 aNSDèS 3/4 aNS DèS 10 aNS

merCreDi
10 aVriL 10:00   annœuLLin panda petit panda (1E PARTIE) Mes premiers pas au cinéma

10:00   santes La petite taupe Mes premiers pas au cinéma 
Ciné-Concert

14:30   santes HÔteL transyLvanie expo sur les monstres au cinema
Séance précédée d’un court-métrage

14:30   annœuLLin monstres... 
pas si monstrueuX !

quizz sur les monstres au cinema

19:45    santes Les bÊtes du sud sauvage Présentation du cycle élèves et 
spectateurs 2013-2014

JeuDi
11 aVriL 09:30   douvrin portrait de FamiLLe avant-première Mes premiers pas 

au cinema 2013-2014

10:00   aucHy-Les-mines Le criQuet Mes premiers pas au cinéma

14:00   aucHy-Les-mines La baLade de baboucHKa Mes premiers pas au cinéma

VenDreDi
12 aVriL

09:45   vendin-Le-vieiL nanouK L’esQuimau Ciné-concert “P’tites toiles d’antan”

10:00   Hantay Le petit gruFFaLo Mes premiers pas au cinéma

14:00   Hantay Le roi Lion Ciné-Chanté exceptionnel

14:30   annœuLLin Le magicien d’oZ “P’tites toiles d’antan”

20:30   annœuLLin Le monde 
FantastiQue d’oZ Écho au Magicien

sameDi
13 aVriL 15:00    bauvin bouLe et biLL Séance précédée d’un court-métrage

LunDi
15 aVriL 10:00   douvrin panda petit panda Mes premiers pas au cinéma

10:15   vendin-Le-vieiL Le printemps de mÉLie Première partie du ciné-conte
Mes premiers pas au cinéma

14:00   vioLaines cHimpanZÉs Séance précédée d’un court-métrage

14:00   douvrin bouLe et biLL Séance précédée d’un court-métrage

14:00   vendin-Le-vieiL Le monde 
FantastiQue d’oZ Séance précédée d’un court-métrage

marDi
16 aVriL 10:00   aucHy-Les-mines KiriKou 

et Les bÊtes sauvages Journée afrique

14:00   aucHy-Les-mines ZaraFa Journée afrique

14:00   HuLLucH HÔteL transyLvanie
expo sur les monstres au cinéma
Séance précédée d’un court-métrage

16:00   HuLLucH L’automne de pougne Deuxième partie du ciné-conte
Mes premiers pas au cinéma

eT PoUr ToUTe La FaMiLLe

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
e 

l’é
pi

ce
ri
e

Mardi 9 aVriL 18:00 > 27 aVriL - aNNŒuLLiN - eXPoSitioN Pré-CiNeMa et Magie de L’iMage aNiMée


