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Les P’tites toiles d’Emile reviennent dans les Flandres !

30 séances de cinéma pour les petits et les plus grands sont proposées pendant les
vacances d’avril, pour partager des émotions sur grand écran. Cette année, CinéLigue
offre à ses publics de nombreuses et nouvelles animations pour prolonger les séances ou
découvrir le cinéma autrement : un escape-game après Chicken Run, un atelier Graff
après Spiderman, une chasse aux trésors en écho à l’adaptation d’Ariol, deux ateliers
bruitage avec le spectacle de Jean-Carl Feldis, un atelier séries dans le cadre de la nouvelle
Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France.... Des moments à vivre pour
tous les habitants, et pour tous ceux qui auront envie de faire un petit tour dans les Flandres !
Les séances des P’tites Toiles d’Émile sont accompagnées d’animations
et toutes les places sont à 2,60 € - Sauf Coudekerque-Branche : 2,50 €
Animations gratuites sur inscription
et réservations obligatoires pour les groupes auprès de :
CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
104 rue de Cambrai – 59000 Lille
T. 03 20 58 14 13 – contact@cineligue-hdf.org

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

l’Espace Jules Dehaenne

Grand Place
59470 Bollezeele
03 28 68 00 03

CoudekerqueBranche
Studio du Hérisson
Espace Jean Vilar

Place de la Convention
59210 CoudekerqueBranche
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

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
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ESQUELBECQ - RDV SUR LA GRAND’ PLACE
Mercredi 17 avril — 15h00

3/6
ans

UNE CHASSE AUX TRÉSORS
À ESQUELBECQ
Animation pour les 3-6 ans accompagnés de leurs parents
Le petit âne Ariol est bien tête en l’air... Après quelques jours passés en vacances à Esquelbecq,
il doit bientôt repartir et prendre son avion. Malheureusement, Ariol a perdu toutes ses affaires
en chemin. Aidez-le à retrouver ses bagages en retraçant son parcours dans le petit village
patrimoine d’Esquelbecq
+ L’animation sera suivie d’un goûter à la Maison du Westhoek
et des cadeaux seront offerts aux jeunes gagnants !

La Communauté de communes des Hauts de Flandre
propose pendant les vacances d’avril plusieurs événements :
• La Fête des Rameaux à Bergues le dimanche 14 avril, fête agricole
• La 2e édition de la Fête des jardins à la flamande, au Château d’Esquelbecq,
les 20 et 21 avril de 10h00 à 18h00 — entrée à 5,00€
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Dès

6/7
ans

SOCX Vendredi 12 avril — 10h00
COUDEKERQUE-BRANCHE Vendredi 12 avril — 16h00

SPECTACLE INTERACTIF SONORE
DE JEAN-CARL FELDIS
Durée : 1h30

« Je vous propose de vivre une expérience originale : vous allez jouer ensemble sur les différentes textures de sons et donner vie à un fragment d’histoire en mouvement. Vous allez alors
découvrir toute la magie du son qui habille une image, vous allez devenir bruiteur, comédien
ou musicien, le temps d’une séance ! »
Jean-Carl Feldis

À toi de créer tous les bruits
d’un extrait de film, du plus petit
crépitement du feu au spectaculaire
bruit de l’orage !

Jean-Carl Feldis fait partie de la compagnie Théôrêma –
Spectacle déjà présenté : Au Centre Georges
Pompidou, à la Cité de la musique et au Forum des
Images à Paris, et dans de très nombreux festivals.
À découvrir dans les Flandres, pour un voyage
inoubliable au pays du son.

Gratuit - Réservation obligatoire : contact@cineligue-hdf.com - 03 20 58 14 13
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dès

9/10
ans

REXPOËDE Jeudi 18 avril — 15h00

ATELIER SÉRIES
Durée : 1h30

Découvrez ce qui se cache derrière la série Les Simpson !

Créée durant la fin des années 90 par le dessinateur Matt Groening, la série Les Simpson présente la vie quotidienne d’une famille typique américaine. Cette famille est composée de
cinq membres : Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson, et vit dans la grande ville fictive
de Springfield aux États-Unis. À L’intérieur de cette ville, on retrouve une très grande diversité
culturelle et différentes classes sociales. Au delà de son humour décalé et de ses aspects
visionnaires, cette série dénonce la société de surconsommation et ses dérives.

Projection d’épisodes commentés et échanges
sur vos séries préférées et sur celles
que vous allez adorer !
Venez découvrir le fonds séries de votre médiathèque
ainsi que l’épisode pilote de la série RÉSEAU(X),
en tournage dans les Hauts-de-France,
avec des adolescents des territoires ruraux.

+ En écho au festival Séries mania
+ Atelier proposé avec le soutien
de l’Association Régionale des Cinémas
Itinérants des Hauts-de-France

Gratuit - Sur inscription : contact@cineligue-hdf.com - 03 20 58 14 13
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HONDSCHOOTE Mardi 9 avril — 10h30

Dès

3/4
ans

La Petite fabrique de nuages
Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar
Mexique, Russie, Canada, 2019, 0h46

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

+ Ateliers parents-enfants :
fabrique ton flipbook, découvre
des astuces de bruiteurs,
et retrouve les personnages
des courts-métrages dans des
activités créatives et ludiques !

« Avec des récits marqués tour à tour
par le lyrisme, le burlesque et l’aventure,
ce voyage aérien séduira petits et grands. Un
programme à découvrir en famille,
pour prendre un peu de hauteur ! »
Benshi
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Avant-première !
SAINT-PIERRE-BROUCK Jeudi 11 avril — 16h00

Dès

3/4
ans

Loups tendres, loufoques !

Anaïs Sorrentino & Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet,
Rémi Durin, Hugo Frassetto
Belgique, France, 0h52

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs
facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

+ Amène ton dessin de loup pour
participer à notre grand concours
de dessin !
Fabrique un petit souvenir
autour de ta rencontre avec
le grand méchant (??) loup !

Venez découvrir le prochain programme
de courts métrages des Films du Nord,
avant tout le monde !
Quelques petites peurs de loup mais surtout,
des sourires et des rires.
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Ciné-Concert
COUDEKERQUE-BRANCHE Dimanche 14 avril — 16h00

Dès

3

ans

Pat et Mat déménagent !
Marek Beneš
République Tchèque, 2018, 0h40

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les
deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur
quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?!

Ciné-concert avec le pianiste Cyrille Aufaure
En partenariat avec De la suite dans les images

Série d’animation
proposée en écho au
Festival Séries Mania

« Deux personnages burlesques — visages figés,
expression par gestes — dont l’inventivité, sans limites,
renvoie à celle du réalisateur et de son équipe
pour leur donner vie, image par image. »
Télérama
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BIERNE Mardi 16 avril — 10h00
STEENVOORDE Vendredi 19 avril — 16h30

Dès

3

ans

Le Rat scélérat

Jeroen Jaspaert
Grande-Bretagne, 2018, 0h42

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat !
Et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même s’ils ne sont
pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin
de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane
bien plus rusée que lui…

+ Après la séance de Bierne,
découvre de façon ludique
l’univers de Julia Donaldson,
Axel Scheffler et des studios
Magic Light Pictures.
+ Quiz animé à Steenvoorde

« Une jolie et amusante histoire de solidarité,
peuplée de personnages charmants
à l’aspect "pâte à modeler" »
Le Parisien
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Séances scolaires
ESQUELBECQ Jeudi 4 avril — 10h00
Dès

4

ans

Professeur Balthazar
Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Croatie, 1967-1977, 0h45

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des
arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages…
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.

Les aventures loufoques
et amusantes de ce
joyeux professeur raviront
les plus petits !

SOCX Vendredi 5 avril — 11h00
Dès

4

ans

Le Quatuor à cornes

Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard,
Pascale Hecquet, Arnaud Demuynck
France, Belgique, 2018, 0h43

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein
de tendresse et d’humour !

« Trois films d’animation
drôles, tendres,
poétiques. »
Le Monde
+ Bonus Meuh’king of
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REXPOËDE Mardi 9 avril — 16h30

Dès

4

ans

Les Ritournelles de la chouette
Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémy Mazurek,
Célia Tisserant, Célia Tocco
France, Belgique, 2019, 0h48

Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant
de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui
délivre au passage un joli message de sagesse.

+ Après la séance,
bonus "La chouette découvre le doublage"
et atelier créatif (accessible au tout public)
autour du personnage de la Chouette
et du petit Basile !

« Au programme
de ce quatrième opus
présenté par la Chouette
du cinéma, cinq fabuleux
courts métrages, célébrant
l’humilité ou la solidarité »
Télérama
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COUDEKERQUE Mercredi 10 avril — 10h00

Dès

4

ans

Le Rêve de Sam

Robin Joseph, Marlies Van Der Wel, Pierre Clenet,
Nolwenn Roberts
France, Canada, Pays-Bas, 2019, 0h41

Quatre histoires pour les petits rêveurs :
Un renard curieux part à la recherche d’une baleine insaisissable.
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans
l’eau... Mais ce n’est pas possible... n’est-ce pas ?
Une maison s’échappe de ses fondations enracinées en banlieue, pour
se lancer dans un voyage épique.
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide
de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.

+ Animation autour
des personnages du film
et fabrication d’un petit
attrape-rêve !
Sur réservation :
03 28 29 25 25, poste cinéma

« Chacun, à sa façon, cherche un moyen
de s’accomplir : poursuivre son rêve
et tenter de le réaliser.
L’impulsion qui met en mouvement
les personnages de ces histoires les conduira
vers de nouveaux horizons. »
Cinéma Public Films
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Sortie nationale
ESQUELBECQ Jeudi 18 avril — 10h00

Dès

4

ans

Ariol prend l’avion
(et autres têtes en l’air)
Amandine Fredon, Yulia Aronova,
Svetlana Andrianova, Eugenia Zhirkova
France, Russie, 2019, 0h47

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein
de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages,
rencontre une espiègle petite copine...
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique commune : la place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants.
Un programme pour avoir la tête dans les nuages !

+ Atelier parents/enfants :
viens fabriquer ton petit objet volant !

Le programme est une adaptation
des fameux albums illustrés.
Les enfants le connaissent bien,
cet Ariol à grosses lunettes !
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Séance scolaire
Ciné-chanté
HONDSCHOOTE Vendredi 5 avril — 14h15

Dès

5/6
ans

Mulan

Tony Bancroft, Barry Cook
États-Unis, 1998, 1h28

Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son
amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l’éloigne
des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les
Huns, Mulan, n’écoutant que son courage, s’engage à la place de son
père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l’aide d’un
dragon en quête de réhabilitation, un guerrier hors du commun.

+ Les enfants de l’école Émile Coornaert
d’Hondschoote vont ciné-chanter !
Répétitions avant la séance,
puis le "live", pendant.

« La principale raison de la réussite de
Mulan tient à l’harmonisation de toutes
les composantes. »
Le Monde
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GODEWAERSVELDE Lundi 8 avril — 14h00
COUDEKERQUE-BRANCHE Vendredi 12 avril — 14h30 & 20h30

Dès

5/6
ans

Minuscules 2 Les Mandibules du Bout
du Monde
Thomas Szabo, Hélène Giraud
France, 2018, 1h32

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi
et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau
monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils
à temps ?
+ Animation parcours nature : découverte
du fonctionnement des ruches et du rôle des
insectes dans les jardins. Avec Yves Walle de
Culture pour tous. Goûter autour des saveurs
du miel à Godewaersvelde
+ Spectacle de bruitage avec J-C. Feldis
à Coudekerque-Branche, 16h

« Notre âme d’enfant n’a pas résisté
à cette incroyable odyssée
qui relève de multiples défis.
Coup de cœur ! »
La Voix du Nord
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OCHTEZEELE Lundi 8 avril — 15h00

Dès

5/6
ans

Kirikou et la sorcière
Michel Ocelot
France, 1998, 1h10

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel la sorcière
Karaba, entourée de ses redoutables fétiches, a jeté un terrible sort : la
source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement.
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de l’emprise
maléfique de Karaba et découvrir le secret de sa méchanceté.

+ Recrée les décors
et la bande originale du film
pour les 20 ans de Kirikou !

« Kirikou n’est pas grand, mais il est vaillant »,
dit la chanson (de Youssou N’Dour).
« Kirikou... est très beau et on a du pot »,
dit le spectateur.
Première
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REXPOËDE Mardi 9 avril — 14h30

Dès

5/6
ans

Chicken run

Peter Lord, Nick Park
Grande-Bretagne, France, États-Unis, 2000, 1h24

1950, en Angleterre, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble
plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l’endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l’avis de ses consoeurs : elle
rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès
de s’évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s’arme de patience
pour faire comprendre à ses copines volatiles que le grillage n’est pas autour de la ferme mais bien dans leur tête...

+ Animation Escape game : vis toi aussi
la grande aventure de la liberté !
En partenariat avec l’association Lézard Ludique
Attention, places limitées, sur inscription :
03 20 58 14 13 – contact@cineligue-hdf.org

Techniquement parfait,
drôle, imaginatif, référencé,
Chicken Run est un film animé
pétri d’humanité.
Du poulet, rien que du poulet.
Et on en redemande.
Le Figaro Magazine
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BOLLEZEELE Lundi 15 avril — 15h00

Dès

5/6
ans

Pachamama
Juan Antin
France, 2018, 1h12

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

+ Découvre le pouvoir de la musique
de film avec Tepulpaï et Naïra
et fabrique ton instrument péruvien !
+ Séance suivie d’un atelier
d’éveil musical animé par l’harmonie
de Bollezeele et l’école de musique
de la CCHF !

« Un conte initiatique
rendant un bel et juste hommage
à une civilisation disparue. »
Les fiches du cinéma
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BOËSEGHEM Lundi 15 avril — 14h00

Dès

6/7
ans

Mango

Trevor Hardy
Grande-Bretagne, 2018, 1h35

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler
à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la
Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s’accaparer la
mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille
et de réaliser son rêve.

+ Quiz en salle sur l’univers
de Mango et ses secrets
de fabrication

« Le charme de l’animation en stop-motion
opère pleinement grâce à des personnages
très sympathiques et des décors réussis. »
Les Fiches du Cinéma
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Sortie nationale
SAINT-PIERRE-BROUCK Jeudi 11 avril — 14h00
COUDEKERQUE-BRANCHE Jeudi 11 avril — 18h00
SOCX Vendredi 12 avril — 14h30

Dès

6/7
ans

Terra Willy –
Planète inconnue
Eric Tosti
France, 2019, 1h30

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un
robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec
laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de
sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

+ En avant séance, un épisode de :
Antoinette présente…
le cinéma d’animation
France / 2015 / 4’35
Auteure graphique et réalisatrice :
Audrey Brien (programme Flux)

Les studios TAT productions préparent
depuis Toulouse la sortie sur grand écran
de leur nouveau film d’animation, après
le succès de leur précédente production :
« Les As de la Jungle ». Edouard Baer prête
sa voix à l’un des personnages du film.
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BIERNE Mardi 16 avril — 14h30
COUDEKERQUE-BRANCHE Mardi 16 avril — 18h00
ESQUELBECQ Jeudi 18 avril — 15h00

Dès

6/7
ans

Dragon 3 : Le monde caché
Dean DeBlois
États-Unis, 2019, 1h44

Dans ce nouveau chapitre, Harold et Krokmou vont enfin découvrir leurs véritables
destinées : être le chef de Berk au côté d’Astrid et, en tant que dragon, être le leader
de son espèce. Alors qu’ils réalisent leurs rêves de vivre en paix entre Vikings et
dragons, une sombre menace planant sur le village et l’apparition d’une femelle
Fury Nocturne vont mettre à mal leurs liens d’amitié.

+ En avant-séance un épisode de :
Antoinette présente. . . le montage.
France / 2018 / 3’50
Auteure graphique et réalisatrice :
Audrey Brien (programme Flux)

« Ce troisième opus, qui clôt les aventures
des jeunes héros tout en prolongeant leur destin,
achève avec brio la meilleure saga de DreamWorks.
On ne peut que s’en réjouir. »
aVoir-aLire.com
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Séance scolaire
ESQUELBECQ Jeudi 4 avril — 14h00

Dès

7/8
ans

Le Tableau

Jean-François Laguionie
France, Belgique, 2011, 1h16

Un tableau mystérieusement inachevé, un Peintre inconnu… ainsi commence les rivalités entre les protagonistes de ce tableau : les Toupins,
entièrement peints asservissent les Reufs – simples esquisses - et chassent
les Pafinis, personnages auxquels il manque quelques couleurs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau,
Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

+ Atelier découverte et réalisation
d’affiches de cinéma par les élèves
des écoles d’Esquelbecq.
& exposition des affiches,
les 17 et 18 avril

« Utilisant les toiles comme terrain d’aventures,
Le Tableau invite les plus jeunes au-delà de
la représentation pure et simple. Rien que
pour cela, la découverte de cette merveille
s’avère indispensable. »
Télé Ciné Obs
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STEENVOORDE Vendredi 19 avril — 14h00

Dès

7/8
ans

Le Château de Cagliostro
Hayao Miyazaki
Japon, 1978, 1h40

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le
château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

+ Atelier gaming :
teste les jeux de poursuite
sur écran géant !
Sur réservation : 03 20 58 14 13
ou contact@cineligue-hdf.org
+ Quiz sur les personnages
de Miyazaki et leurs univers

« La ligne claire miyazakienne
y fait ses premières merveilles,
sublimée par une science de l’animation
et du montage qui transforme
les nombreuses scènes d’action
en de formidables ballets formels. »
Les Inrockuptibles
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Séance scolaire
SOCX Vendredi 5 avril — 13h45

Dès

9/10
ans

Miraï, ma petite soeur
Mamoru Hosoda
Japon, 2018, 1h38

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents,
il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé
dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera
tour à tour ses proches à divers âges de leur vie. À travers ces aventures,
Kun va découvrir sa propre histoire.

+ Ciné-quiz sur le film et l’univers de Hosoda

« Miraï est avant tout un superbe
film d’architecte qui fait évoluer
ses personnages dans un décor
intelligemment pensé et dessiné. »
Cahiers du Cinéma
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COUDEKERQUE-BRANCHE Mercredi 10 avril — 14h30

Dès

8/9
ans

Numéro 9

Shane Acker
États-Unis, 2009, 1h20

Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre
les hommes et les puissantes machines qu’ils avaient crées. Sachant l’humanité condamnée, un scientifique créé 9 petites créatures, fragiles et
sans défense à partir d’objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de s’opposer aux machines, ils ont formé une petite communauté.
Le dernier né de cette famille, le Numéro 9 a une mission. Il détient en lui
la clé de leur survie et devra convaincre ses camarades de quitter leur
refuge de fortune pour s’aventurer au coeur du royaume des machines.

+ Viens rebâtir le monde avec les jeux de
société "Dixit" et "Seven wonders"
En partenariat avec Lézard Ludique.
Gratuit – Sur inscription obligatoire :
contact@cineligue-hdf.org
03 20 58 14 13
+ Ciné-quiz sur l’univers post apocalyptique
étrange et fascinant de Numéro 9

« L’ambitieux travail de Shane Acker
sur les couleurs et les contrastes
trouve ici son prolongement
dans une mise en scène
dont la virtuosité d’exécution
demeure au seul service de l’émotion
et de la poésie. Un artiste est né. »
Le Nouvel Observateur
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HONDSCHOOTE Mardi 9 avril — 14h30

Dès

8/9
ans

Spider-Man :
new generation

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
États-Unis, 2018, 1h57
Spider-Man : new generation présente Miles Morales, un adolescent vivant à
Brooklyn qui s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan.
Mais sa vie se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de
particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers...

+ Atelier graff. L’association EPSILON propose
un atelier graff autour des personnages de super-héros
dès le matin 10h, puis après la séance.
GRATUIT - Attention, places limitées,
inscription préalable obligatoire : 03 20 58 14 13 contact@cineligue-hdf.org

+ Es-tu un expert du monde de Spider-Man et des
autres supers héros ? Viens répondre au ciné-quiz
et tente de gagner des affiches.

« Un formidable
bouillon de pop culture
à la modernité éclatante. »
La Voix du Nord
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Sortie nationale
REXPOËDE Mardi 9 avril – 19h30
Dès

9/10
ans

Dumbo

Tim Burton
États-Unis, 2019, 2h10

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler.

L’histoire du fameux
éléphant à grandes
oreilles, revisitée par
Tim Burton, on a hâte !

COUDEKERQUE-BRANCHE Mercredi 17 avril – 14h30 & 18h

12

ans
et +

Alita : Battle Angel

Robert Rodriguez
États-Unis, Canada, Argentine, 2019, 2h02

AVERTISSEMENT

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg, se cache une
jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces
dangereuses qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite
qu’elle découvre ses capacités de combat uniques, que ceux qui
détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser...

« "Alita" est un film à fleur
de peau, qui explore le
lien et les oppositions
entre une enveloppe
agressive et son
contenant plus doux. »
Les Inrockuptibles

Toutes les places sont à 2,60€ (2,50€ à Coudekerque-Branche)
Groupes et animations : réservation obligatoire auprès de CINÉLIGUE HAUTS-DE-FRANCE
03 20 58 14 13 – contact@cineligue-hdf.org

jeu. 4 avr.

10h00

Professeur Balthazar

14h00

Le Tableau

14h15

Mulan Ciné-chanté

11h00

Le Quatuor à cornes

13h45

Miraï, ma petite sœur

Godewaersvelde

14h00

Minuscules 2

Ochtezeele

15h00

Kirikou et la sorcière

14h30

Chicken run

16h30

Les Ritournelles de la chouette

19h30

Dumbo Sortie nationale

10h-12h

Atelier graff avec l’association Epsilon

10h30

La Petite fabrique de nuages

14h30

Spider-Man

10h00

Le Rêve de Sam

14h30

Numéro 9

14h00

Terra Willy Sortie nationale

16h00

Loups tendres, loufoques ! Avant-première

18h00

Terra Willy Sortie nationale

10h00

Spectacle de Jean-Carl Feldis

14h30

Terra Willy Sortie nationale

14h30

Minuscules 2

16h00

Spectacle de Jean-Carl Feldis

20h30

Minuscules 2

Coudekerque-Branche

16h00

Pat et Mat déménagent Ciné-concert

Bollezeele

15h00

Pachamama

Boëseghem

14h00

Mango

10h00

Le Rat scélérat

14h30

Dragons 3

18h00

Dragons 3

14h30

Alita : battle angel

18h00

Alita : battle angel

15h00

Chasse aux trésors

Esquelbecq
Hondschoote

ven. 5 avr.

lun. 8 avr.

Socx

Rexpoëde
mar. 9 avr.
Hondschoote

mer. 10 avr.

jeu. 11 avr.

Coudekerque-Branche
Saint-Pierre-Brouck
Coudekerque-Branche
Socx

ven. 12 avr.
Coudekerque-Branche
dim. 14 avr.
lun. 15 avr.

mar. 16 avr.

Bierne
Coudekerque-Branche

mer. 17 avr.

Coudekerque-Branche
Esquelbecq

jeu. 18 avr.

Esquelbecq
Rexpoëde

ven. 19 avr.
3
ans

Steenvoorde
4
ans

5/6
ans

10h00

Ariol prend l’avion Sortie nationale

15h00

Dragons 3

15h00

Atelier séries autour des SIMPSON

14h00

Le Château de Cagliostro

16h30

Le Rat scélérat

6/7
ans

7/8
ans

9/10
ans

12 ans
et +

