Émile recommande
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 la Toussaint, 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 ans :
UNE FAMILLE AU POIL

Réalisateurs divers - 33 min - 2022
Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les animaux font
comme nous : ils jouent, préparent le dîner et se disputent parfois… Plongez dans le quotidien d’espèces toutes plus
amusantes les unes que les autres et pourtant ! Au programme 7 courts métrages : «L’Oiseau etl’écureuil», «Le Petit
corbeau», «Chauve-souris», «Fred & Anabel», «Le Petit hérisson partageur», «Pik pik pik», «La luge».
Annoeullin le 12 octobre à 10:00
Esquelbecq le 27 octobre à 10:00
> Carte postale et mini quiz offerts (+ activité manuelle disponible sur le site de CinéLigue) !

À partir de 3/4 ans :
SUPERASTICOT

de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman – 40 min – 2022
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant des superhéros ! Héros au grand coeur, il passe ses journées à sauver
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? Par les créateurs
de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon. Le film est précédé de 3 courts métrages : «Bémol», «Madame
Coccinelle» et «Paradis».
Vendin-le-Vieil le 24 octobre à 10:00 - Séance suivie d’un coin lecture autour des oeuvres de Julia Donaldson et Axel
Scheffler.
Coudekerque-branche le 26 octobre à 14h30 et 16h30 - Séance suivie d’un atelier fabrication de personnages en pâte
à modeler, dans le cadre des Toiles Filantes.
Saint-Pierre-Brouck le 27 octobre à 16h30
Beuvry-la-Forêt le 28 octobre à 15:00 -Séance suivie d’une animation quiz et d’un coin lecture autour des oeuvres de
Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Outreau le 2 novembre à 10:30 - Séance suivie d’un coin lecture autour des oeuvres de Julia Donaldson et Axel Scheffler et d’un atelier fabrication de personnages en pâte à modeler.
> Carte postale et mini quiz offerts (+ activité manuelle disponible sur le site de CinéLigue) !

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» !
Orchies le 24 octobre à 10h - Séance suivie d’un quiz et d’un atelier fabrication de boîte à colère.
Mazingarbe le 2 novembre à 15h -Séance suivie d’un goûter et d’un atelier adultes-enfants.
Steenvoorde le 4 novembre à 16h - Séance suivie d’un coin lecture autour des émotions proposé par la médiathèque
de Steenvoorde.
> Carte postale et mini quiz offerts (+ activité manuelle disponible sur le site de CinéLigue) !

À partir de 4 ans :
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 ! Un programme de 4 courts
métrages.
Santes le 26 octobre à 10:00
Hulluch le 3 novembre à 16:15
> Carte postale et mini quiz offerts (+ activité manuelle disponible sur le site de CinéLigue) !

À partir de 4 ans :
LA CHOUETTE EN TOQUE

Réalisateurs divers – 52 min – 2020
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire et invite les enfants à la
pâtisserie. En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a
mitonnés avec la magie du cinéma d’animation : «La petite grenouille à grande bouche», «Le petit poussin roux»,
«La cerise sur le gâteau», «L’ours qui avala une mouche», et «Dame Tartine».
Haubourdin le 22 octobre à 16h - Séance suivie d’un quiz en salle et d’un atelier adultes-enfants «La Chouette du
cinéma» !
> Carte postale, magnet et kits d’activités offerts (réservation auprès du Service culturel)

À partir de 4/5 ans :
KOATI

de Rodrigo Perez-Castro – 1h32 – 2022
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans un voyage dangereux
pour sauver leur forêt…
Esquelbecq le 27 octobre à 15:00 - Escale au Brésil dans le cadre de Bibliothèque en fête - Venez faire tamponner
votre «passeport» !

À partir de 6 ans :
LE PHARAON, LA 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.
Wasquehal le 29 octobre à 18h
> Kit d’activités offert !

À partir de 6/7 ans :
COCO

de Lee Unkrich – 1h45 – 2017
La musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve est de devenir
un musicien comme son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, se retrouve propulsé dans
un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Il se lie d’amitié avec Hector. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
Rexpoëde 2 novembre à 15:00 - Escale au Mexique dans le cadre de Bibliothèque en fête - Venez faire tamponner votre
«passeport» !

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

d’Enrique Gato – 1h30 - 2022
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter
par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction. Pour y mettre fin, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures. Ce périlleux voyage amènera Tad à
croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.
Croisilles le 27 octobre à 14h30 - Séance suivie d’un goûter et d’une activité manuelle

À partir de 7 ans :
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’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Landrecies le 24 octobre à 15:00 - Séance suivie d’une animation quiz
Rexpoëde le 25 octobre à 15:00 - Séance suivie d’une animation quiz
Saint-Pierre-Brouck le 27 octobre à 14h30
Avesnes-le-Comte le 28 octobre à 17:30 (en partenariat avec la Municipalité et la Médiathèque)
Wasquehal le 29 octobre à 15h30 et le 30 octobre à 14h30
Outreau le 02 novembre à 14:30 - Séance suivie d’un coin lecture autour des œuvres de Sempé et Goscinny.
Auxi-le-Château le 03 novembre à 15:30 - Séance suivie d’ateliers animés par la médiathèque (les belles histoires de
Danielle, les jeux du Petit Nicolas et découverte de la bibliothèque numérique).
Wargnies Le Grand le 03 novembre 16h00 - Séance suivie d’une animation quiz
Steenvoorde le 4 novembre à 14:00
Bollezeele le 4 novembre à 15:00
Estreux le 5 novembre à 19h00 - Séance suivie d’une dégustation de soupe pour fêter l’arrivée de l’automne ! Séance
offerte par la Ville
> Kit d’activités offert !
En pré-programme : un court métrage Flux «Conversation avec... Simon Faliu», un entretien exclusif avec le jeune
comédien qui prête sa voix au personnage du Petit Nicolas (en partenariat avec De La Suite Dans Les Images).

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

d’Yusuke Hirota – 1h40 – 2022
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que
son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir il rencontre Poupelle, une drôle de créature
avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
Le Quesnoy le 24 octobre à 17:00
Godewaersvelde le 28 octobre à 14:00 - Séance suivie d’un goûter à partager.
Billy-Montigny le 28 octobre à 14:30
Hulluch le 3 novembre à 14:15 - Séance suivie d’un atelier «la tête dans les étoiles».

À partir de 7/8 ans :
BUZZ L’ÉCLAIR

d’Angus MacLane - 1h45 - 2022
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous !
Socx le 27 octobre à 14h30 - Séance précédée de la restitution, avec le Service jeunesse, de l’atelier sur le thème du
cinéma mené cet été.

À partir de 9/10 ans :
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’ampleur 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.
Rexpoëde le 25 octobre à 20h

