
Les 4 cinémas itinérants 
de l'Association Régionale des Cinémas itinérants des Hauts;de;France

DES HAUTS;DE;FRANCE

ORGANISENT DES PROJECTIONS
AVEC LES MÉDIATHèQUES

LES ENFANTS ET LES éCRANS CENTENAIR
E 14/18

le MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

la FETE DU CINEMA D'ANIMATION^

octobre
novembre ;

2018



UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
Jakob Schuh, Jan Lachauer | France | 2017 | 1h01

Comment réinventer les contes de fées 
avec humour et intelligence ? Imaginons 
que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines... Et que 
ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ? Un loup aux allures de dandy 
nous raconte...

Ciné-quiz sur les deux séances propo-
sées. Révisez vos contes classiques !

à BOMY (62) le 16 octobre 
et à LEFOREST (62) le 30 octobre

10h00     BOMY (62) . Salle des fêtes                                                                     Un conte peUt en cacher Un aUtre 
14h30     FAUQUEMBERGUES (62) . Salle des fêtes                                        coraline

10h00     ANNOEULLIN (59) . Médiathèque François Mitterrand              GrenoUilles et compaGnie 
14h30     ANNOEULLIN (59) . Médiathèque François Mitterrand              parvana

9h15        REBREUVE RANCHICOURT (62) . Salle de cantine                        avril et le monde trUqUé

10h00     SONGEONS (60) . Salle culturelle                                                   l’étranGe forêt de Bert et Joséphine 

14h30     SAINT-LAURENT-BLANGY (62) . Médiathèque J-P Fleurquin           ZomBilléniUm

14h30     RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) . Médiathèque Roland Florian          le taBleaU

14h30     GUISCARD (60) . Centre social rural                                                                 l’étranGe forêt de Bert et Joséphine 

14h30     ETAPLES-SUR-MER (62) . Salle de projection                                  ernest et célestine en hiver

20h00     FLAVACOURT (60) . L’école buissonnière, Lincourt                          persepolis

15h30     LEFOREST (59) . Médiathèque Bernard Pivot                                  Un conte peUt en cacher Un aUtre

15h00     ESQUEBLECQ (62) . Maison du Westhoek                                              tad et le secret dU roi midas

14h30     ETAPLES-SUR-MER (62) . Salle de projection                                        les coUrts métraGes pixar

18h00     GIVENCHY-EN-GOHELLE (62) . Médiathèque Le Préau Livre           l’etranGe forêt de Bert et Joséphine

En partenariat avec les médiathèques départementales 
de l'Oise et du Pas;de;Calais

À partir de 6/7 ans

Dans l’Aisne et la Somme, retrouvez : 

LA révoLte DeS joUetS, LeS 
fAntAStiqUeS LivreS voLAntS 
De M. MorriS LeSSMore, PAniqUe 
toUS CoUrtS, CoULeUr De PeAU 
MieL, PerSePoLiS et jASMine.

MAr. 16

Mer.  17

jeU.   18

jeU.   11

SAM. 20

LUn. 22

Mer. 24

jeU.  25

MAr. 30

Mer. 31

www.facebook.com/cinemaitinerant02
www.facebook.com/cineenbalade80

Plus d’informations  sur les projections 
dans l’Aisne et la Somme: 

Le tABLeAU
Jean-François Laguioni | Français, Belge | 
2011 | 1h16 

Un château, des jardins fleuris, 
une forêt menaçante, voilà ce 
qu’un Peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inachevé. 
Dans ce tableau vivent trois sortes 
de personnages : les Toupins qui 
sont entièrement peints, les Pafinis 
auxquels il manque quelques 
couleurs et les Reufs qui ne sont 
que des esquisses....

intervention et échange prévues 
avec les publics après la séance

à RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) 
le 22 octobre

À partir de 6 ans

Les médiathèques sont des 
équipements essentiels des territoires 
ruraux et péri-urbains, permettant 
aux habitants un accès à la culture et 
une offre d’activités éducatives et 
ludiques de proximité. Les réseaux des 
médiathèques départementales des 
Hauts-de-france croisent souvent 
ceux  de l’ArCi et contribuent aux 
objectifs de la Drac Hauts-de-france 
pour favoriser la collaboration de 
structures culturelles locales dans 
l’élaboration de programmations et 
d’actions communes.
Tout comme les liens multiples 
qu’entretient le cinéma avec la 
littérature, les partenariats entre les 
cinémas itinérants et les médiathèques 
se tissent tout au long de l’année 
pour offrir, partout dans la région, de 
nombreuses séances de cinéma pour 
les petits et les grands, ainsi que des 
activités autour des images et des 
écrans qui peuplent nos vies. 
Le programme d’octobre-novembre 
2018 est l’occasion de découvrir des 
lieux et des films pour tous les habitants 
des Hauts-de-France !

La fête du cinéma d’animation 
vise à diffuser le cinéma « image 
par image » dans le monde entier, 
sur un mois complet. Rendez-vous 
au mois d’octobre pour découvrir ou 
redécouvrir le meilleur du cinéma 
d’animation !
L’association régionale des 
Cinémas itinérants des 
Hauts-de-france a rassemblé sa 
programmation « Fête du cinéma 
d’animation ». Du terrifiant Coraline, 
au merveilleux Un conte peut 
en cacher un autre, vous serez 
comblés !

L’etrAnGe forÊt 
De Bert et joSePHine
Filip Posivac, Barbora Valecka |Tchèque | 2018 | 0h45 

Bert et Joséphine vivent dans un 
prunier au milieu de la forêt. Ensemble, 
ils prennent soin des créatures qui la 
peuplent et s’assurent de leur bien-
être. Chaque soir, Bert s’occupe de 
l’éclairage de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. Joséphine, 
quant à elle, pouponne un groupe de 
champignons qui se chamaille...

Animation « Découvre l’ancêtre du 
cinéma aux travers des petits jeux 
optiques » après la séance à Given-
chy-en-Gohelle 

à SONGEONS (60) le 11 octobre, 
à GUISCARD (60) le 24 octobre et  
à GIVENCHY-EN-GOHELLE (62) le 31 octobre

Les séances sont toutes suivies d’animations gratuites pour 
les enfants : découvertes de 
jeux optiques et de différentes techniques d’animation, 
quiz animés, ciné-gaming, 
documents pour aller plus loin…

À partir de 6/7 ans

Octobre, 

La fEte du ciném
a 

d'animation
^

PArvAnA
Nora Twomey | Canadien,  Luxembourgeois, 
Irlandais | 2018 | 1h33                                                                 
Prix du public et du jury du festival du cinéma 
d’animation d’Annecy

En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père. 
Mais un jour, il est arrêté et la vie de 
Parvana bascule à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, on ne peut 
plus travailler, ramener de l’argent ni 
même acheter de la nourriture. Parvana 
décide alors de se couper les cheveux et 
de se travestir en garçon afin de venir en 
aide à sa famille... 

Document d’accompagnement conçu et 
réalisé par Ciné Rural 60 et CinéLigue HDF

à ANNOEULLIN (59) le 17 octobre

Un programme de l'ARCI avec les médiathèques 
départementales des Hauts;de;France, 
avec le soutien de la DRAC

À partir de 9/10 ans



Des rencontres et débats avec les réalisateurs et/ou co-auteurs des films, 
des intervenants 
spécialisés ou des militants sont proposés à chaque 
séance.

dans l'oise, 
UN RETOUR SUR L'HISTOIRE

 DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
pour le CENTENAIRE 14/18

14h30     AUNEUIL . Salle Socio-culturelle              la détente et de si près

10h00     AUNEUIL . Salle Socio-culturelle                    aU revoir là-haUt 
14h30     AUNEUIL . Salle Socio-culturelle         les sentiers de la Gloire

15h00     AUNEUIL . Salle Socio-culturelle                     le collier roUGe 

17h00     SONGEONS . Salle Culturelle                             aU revoir là-haUt 
17h00     LASSIGNY . Centre Social et Culturel                   JoyeUx noël
17h00     COULOISY .  Complexe culturel intercommunal       le collier roUGe 

17h00     BRESLES . Salle Robert Gourdain                 cheval de GUerre 
17h00     FOUILLOY . Salle Euzhan Palcy                        le collier roUGe 

20h30     NEUILLY-EN-THELLE . Salle des Fêtes              aU revoir là-haUt 

noveMBre

jeU.  8

ven.  9

SAM.  10

DiM.  11

ven.  16

(courts-métrages)

AU revoir LA-HAUt
Albert Dupontel | France | 2017 | 1h57 

Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monu-
ments aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se révéler 
aussi dangereuse que spectaculaire.. 

à SONGEONS (60), le 10 novembre 
et à NEUILLY-EN-THELLE (60), 
le 16 novembre

En partenariat avec 
les Médiathèques 

DE l'oise, du Nord et 
du Pas;de;Calais

18h30      ENQUIN LEZ GUINEGATTE (62)             aUx déchets citoyens

20h30      MEURCHIN (62)                                                              code(s) polar 

18h30      SAILLY LABOURSE (62)                                  les Boches dU nord

18h30     SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS (62)  

19h00     PROVILLE (59)                                            renaître avec les mots

19h30     ESCOEUILLES (62)                                                             les pépites

15h30       AULNOYE-AYMERIES (59)                                     i comme illettrisme 

16h00      LE QUESNOY (59)                                            le temps des forêts

19h00     BERLENCOURT-LE-CAUROY (62) 

18h30    BAILLEUL-SUR-THERAIN (60)                            aUx déchets citoyens

Mer.  21

ven.  23

SAM.  24

DiM.  25

MAr.  27

ven.  30

MAr.  20

SAM.  17

ven.  16 Salle des fêtes

Médiathèque

Centre culturel Noël Josèphe

Espace Chantelier Saint Nicolas

Médiathèque au fil des mots  

Centre culturel Noël Josèphe

Auditorium de la Médiathèque Pierre Briatte

Théâtre des 3 Chênes

Médiathèque

Espace culturel François Mitterrand

 les BâtisseUrs 
de la Zone roUGe

derrière 
la mUraille d’acier

17h00     MARCQ-EN-OSTREVENT (59)            renaître avec les mots

17h00      SAINT-AMAND (59)                    voyaGe en pleine consciencejeU.  15

Mer.  14 Salle des fêtes

Théâtre des sources

Novembre, 

LE mois du film 

documentaire
Le mois du film documentaire
est organisé par l’association 
images en bibliothèques et réunit 
près de 2 300 lieux culturels, 
sociaux et éducatifs, en France et 
dans le monde. 

L’Association régionale 
des Cinémas itinérants 
des Hauts-de-france 
propose des films sur tous les 
thèmes - droits de l’enfant, 
alimentation, défense de notre 
planète, lutte contre l’illettrisme, 
etc. - et notamment une sélection 
permettant de marquer le 
centenaire de l’armistice de la 
guerre de 14-18. 
Vous pourrez découvrir les 
documentaires Les Boches du Nord, 
Les bâtisseurs de la zone rouge ou 
encore Derrière la muraille d’acier, 
et rencontrer leur réalisateur, Olivier 
Sarrazin.

LeS BÂtiSSeUrS De LA Zone roUGe

Le 11 novembre 1918, l’armistice de 
la première guerre mondiale sonne sur 
un front de 870 kilomètres de long et 
d’une vingtaine de profondeur. Dans 
ce désert de cent vingt mille hectares, 
toute vie a disparu. L’Etat veut sanc-
tuariser ces terres dévastées sous 
une immense forêt, mais les anciens 
habitants de cette zone rouge, les réfu-
giés qui ont tout perdu, désobéissent 
et rentrent chez eux...

à BERLENCOURT-LE-CAUROY (62),
le 27 novembre avec la présence de 
Olivier Sarrazin, réalisateur du film.

Derriere LA MUrAiLLe D’ACier

En 1914, la quasi totalité de la Belgique 
et dix départements français du Nord et 
de l’Est vont être occupés par l’armée 
allemande. Aux crimes de guerre initiaux 
succède une discipline de fer humiliante 
et cruelle qui emprisonne les populations 
totalement isolées du reste du pays. Ce 
film retrace la vie quotidienne à Lens, à 
Lille, ou à Sedan, avec toutes les diffi-
cultés pour se nourrir, se déplacer, mais 
aussi les violences, le travail forcé, les 
brimades, les humiliations...

à SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS (62),
le 20 novembre avec présence de 
Christian Lamarche, co-auteur du film.

LeS BoCHeS DU norD 

Dès le début de la guerre, l’avancée 
fulgurantes des armées allemandes 
jette sur les routes près de trois 
millions de civils, Français et Belges, 
qui gagnent la France non occupée. 
Ces réfugiés, plutôt bien accueillis 
dans les premiers temps, vont bientôt 
connaître la méfiance et l’humiliation. 
Que reproche-t-on aux “Boches du 
Nord ?”

à SAILLY-LABOURSE (62), 
le 20 novembre avec la présence de 
Olivier Sarrazin, réalisateur du film.

LES DOCUMENTAIRES D'OLIVIER SARRAZIN, 

REALISATEUR DES HAUTS;DE;FR
ANCE

15h00     COULOGNE (62)                   là où passent les coqUelicots

18h30      LABEUVRIERE (62)                        l’intelliGence des arBres

MAr. 13 Médiathèque l’Octogone

Salle des fêtes

19h00      COURCELLES LES LENS (62)                                    les pépites

20h30     AUXI-LE-CHÂTEAU (62)        ca BoUGe poUr l’alimentation !

20h00     GODEWAERSVELDE (59)               renaître avec les mots

14h00     OUTREAU (62)   

20h00     REXPOËDE  (59)                                                         de chaqUe instant 

oCtoBre

noveMBre

ven.   9

jeU.    8

MAr.  6

MAr.  23 Médiatheque La source

Médiathèque

Médiathèque d’Auxi-le-château

Centre culturel Phénix

Médiathèque de Godewaersvelde

soUffres doUleUrs : 
ils se manifestent



AMIENS

BEAUVAIS

LAON

LILLE

ARRAS

Bomy

Ribécourt-Dreslincourt

Saint-Laurent-Blangy

Proville

Marcq-en-Ostrevent
Trith Saint Léger

Anzin
Courcelles-

lès-Lens
Givenchy-en-Gohelle Leforest

Fauquembergues

Berlencourt-le-Cauroy

Enquin-lez-Guinegatte

MeurchinLabeuvrièreEtaples-sur-mer
Annœullin

Guiscard

Flavacourt

Esquelbecq

Auxi-le-Château

Escœuilles

Sailly-Labourse

Saint-Nicolas

Outreau

Coulogne

Godewaersvelde

Frelinghien
Wervicq Sud 

Estaires 
Bois Grenier

Saint-Amand-
les-Eaux
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Aymeries

Le Quesnoy

Songeons

Fouilloy

Auneuil
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Couloisy
Bresles

Bailleul-
sur-Thérain

Neuilly-en-Thelle

des dates dans toute la région !

www.facebook.com/cinemaitinerant02
www.facebook.com/cineenbalade80

Plus d’informations  sur les projections 
dans l’Aisne et la Somme : 

59

62

80

02

60

Les enfants 

et les écrans

aujourd’hui, les écrans ont pris 
beaucoup de place dans les 
familles, et les parents doivent 
gérer ce nouvel environnement 
selon l’âge de leurs enfants, afin 
qu’il ne constitue pas un danger 
pour leur développement mais un 
atout éducatif et social.

cinéligue a développé plusieurs 
outils qui permettent d’aborder 
ce sujet de manière ludique et 
conviviale, tout en s’appuyant sur 
les propos filmés du Professeur 
delion, pédopsychiatre spécialisé 
sur la question.

Les parents et les professionnels de la petite enfance sont 
invités à réfléchir à l’impact des écrans dans la vie des 
enfants et à s’informer sur les bonnes pratiques à adopter 
pour protéger les petits des excès de cette fréquentation.

Un atelier parents;enfants, 

dans le cadre de " Premières pages "

Des moments d'échanges 
avec les parents, dans le cadre 
de " Bibliothèques en fEte ! "

A partir d’images représentant des personnes 
confrontées à des écrans dans certaines situations 
de leur vie quotidienne, les enfants sont amenés à 
commenter et à échanger à ce sujet. Leur prise de parole 
a lieu en présence des parents pour chercher ensemble 
des solutions.

19h00  FRELINGHIEN

10h30  ANZIN 

18h00  ESTAIRES

19h30  BOIS GRENIER

15h00  WERVICQ SUD

10h30 TRITH SAINT LéGER

En partenariat avec la médiathèque 
départementale du Nord

Une belle occasion d’échapper 
à l’emprise  des écrans et de 
retrouver le chemin des livres !

MAr.  16

SAM.  20

Mer.  24

ven.  26

SAM.  27

Mer.  7

o C t o B r e

o C t o B r e

noveMBre

Médiathèque communautaire Gustave Ansart 

Médiathèque municipale

Médiathèque « Le Grenier aux livres »

Bibliothèque municipale

Médiathèque 

Médiathèque d’Anzin

10h00  MOUCHIN 
DiM.    1

DéCeMBre

Médiathèque municipale

^



Les cinémas itinérants Cinérural 60, Cinéligue HDF et FDMJC 02-80 sont soutenus par :

Les cinémas itinérants fDMjC 02-80
28, rue du Cloître – 02000 Laon
03.23.26.34.50 – cinema@frmjc-picardie.com 
https://www.facebook.com/cinemaitinerant02
https://www.facebook.com/cineenbalade80

L’Association régionale des Cinémas itinérants des 
Hauts-de-france réunit les 4 exploitants de cinéma des 5 
départements. Réservations et renseignement auprès de 
la structure concernée :

Pour l’oise :

Cineligue – Hauts-de-france
104, rue de cambrai – 59000 Lille
03.20.58.14.13 – contact@cineligue-hdf.org
www.cineligue-hdf.org

Ciné rural 60
14, rue Michel Gorin – 60000 Beauvais
03.44.48.37.30 – contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

Pour le Nord et le Pas-de-calais :

Pour l’aisNe et la somme :

Les médiathèques départementales de l’Oise, de la 
Somme, de l’Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais ont 
pour missions d’aider les communautés de communes 
et d’agglomérations à créer et développer leur réseau 
de médiathèques et bibliothèques sur leur territoire 
départemental, notamment avec la mise en place 
d’événements, mais aussi en assurant la lecture 
publique, tout en garantissant des services de 
proximitié pour les publics.

Les 4 circuits de cinéma itinérant de l’ARCI HdF 

représentent près de 200 points de projection actifs 

agréés par le Centre National du Cinéma et de l’Image 

animée.

Une centaine de communes supplémentaires 

accueillent des séances ponctuelles. Chaque année, 

150 000 spectateurs des Hauts-de-France bénéficient 

de 2 500 séances de cinéma en salle et d’une centaine 

de projections en plein-air, grâce aux cinémas itinérants.
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