


Un programme de l’ARCI avec les médiathèques départementales des 
Hauts-de-France et le soutien de la DRAC.

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 grands, ainsi que des activités diverses autour des images. Le programme d’octobre-novembre 2019 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. Grâce à la mobilisation de 
plus de 200 structures ; près de 100 000 spectateurs ont pu profiter de 
projections, animations, rencontres et débats autour de films d’animations, 
principalement à destination du jeune public. 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 sur un même document afin d’informer 
les publics que l’événement de la fête du cinéma d’animation sera 
représenté sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Du terrifiant 
Zombillénium, à l’incroyable A la poursuite du Roi plumes, vous serez 
enchantés des programmations !

SAM. 5

lun.14

lun. 7
mer. 9
sam.12
dim.13

MAR.15
MER.16

15h30 ECOURT-SAINT-QUENTIN (62)

10h00 JAULZY (60)

18h00 BRETEUIL (60)

16h30 BAZINGHEN (62)

10h00 LANDRETHUN LE NORD (62)

15h30 FRUGES (62)

10h00 BOMY (62)

10h00 HULLUCH (62)

14h00 FEUQUIERES (60)

Grange municipale

Salle Marcel Mérigonde

Centre Jules Verne

Salle communale

Salle communale

Espace culturel Francis Sagot

Salle des fêtes

Salle Carlier

Médiathèque

CROC-BLANC

ERNEST ET
 CELESTINE

JEU.17 9h30 REBREUVE RANCHICOURT (62)
Salle de cantine CORALINE

ZOMBILLENIUM

A LA POURSUITE 
DU ROI PLUMES

SHAUN LE MOUTON,
LA FERME CONTRE-ATAQUE

LE MYSTERE
DES PINGOUINS

LES BELLES 
FAMILLES

LE RÊVE DE 
GALILEO

LOUISE EN 
HIVER

Les séances du département 62 sont 
mises en place en partenariat avec 
la Médiathèque départementale du 
Pas‑de‑Calais que nous remercions 
particulièrement.



ZOMBILLENIUM
Arthur de Pins et Alexis Ducord
France – 2017 – 1h18                                                                                                                         

Dans le parc d’attractions 
d’épouvante Zombillénium, 
les monstres ont le blues. Non 
seulement, zombies, vampires, loups 
garous et autres démons sont de 
vrais monstres dont l’âme appartient 
au Diable à jamais, mais en plus ils 
sont fatigués de leur job, fatigués 
de devoir divertir des humains 
égoïstes. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, 
un humain, contrôleur des normes 
de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement...

Un ciné‑quiz autour du parc 
Zombillénium sera mis en place 

après la séance !

A BAZINGHEN (62)
le 9 octobre à 16h30

PAT ET MAT DEMENAGENT
Marek Benes
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 ?

Ateliers praximages
à la suite des séances !

A LE-NOUVION-EN-THIERACHE (02)
le 25 octobre à 15h00
A ANIZY-LE-GRAND (02)
le 29 octobre à 9h00

LE MYSTERE DES PINGOUINS
Hiroyasu Ishida
Japon – 2019 – 1h48                                                                                                                         

Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant au 
passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire 
pour percer le secret des pingouins. 
Mais ces petites bêtes ne sont que le 
premier signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence alors pour 
le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !

Ateliers praximages

A BRETEUIL (60)
le 7 octobre à 18h00

lun.21

ven.25

jeu.24

sam.26

lun.28

10h00 ORCHIES (59)

20H30 ROZOY-SUR-SERRE (02)

10h30 OUTREAU (62)

15h00 LE NOUVION-EN-THIERACHE (02)

10h00 ANNOEULLIN (59)

15h00 ROSIERES-EN-SANTERRE (80)

15h00 MONCORNET (02)

14h30 ANNOEULLIN (59)

Salle du Pacbo

Salle des fêtes

Salle Phénix

Médiathèque

Médiathèque

Salle socio-culturelle

Médiathèque

Médiathèque

LOUPS TENDRES,
LOUFOQUES

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL

LOUPS TENDRES, 
ET LOUFOQUES

PAT ET MAT
 DEMENAGENT

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES

WONDERLAND

LES ESPIEGLES

JACOB ET LES CHIENS 
QUI PARLENT

MAR.29

mer.30

09h30 ANIZY-LE-GRAND (02)

10h00 SAINT-AMAND-LES-EAUX (59)

15h00 LOEUILLY (80)

17h00 LE QUESNOY (59)

Médiathèque

Théâtre municipal

Salle communale

Théâtre des 3 chênes

PAT ET MAT
DEMENAGENT

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES
WONDERLAND

FRANKENWEENIE

mer.23

mar.22

15h00 ESQUELBECQ (59)

15h00 FEUQUIERES-EN-VIMEU (80)

14h15 HULLUCH (62)

10h00 COUDEKERQUE-BRANCHE (59)

16h00 HULLUCH (62)

Médiathèque

Salle polyvalente 

Salle carlier

Espace Jean Vilar

Salle Carlier

RALPH 2.0

WONDERLAND

LE GEANT DE FER

LOUPS TENDRES, 
ET LOUFOQUES

LOUPS TENDRES, 
ET LOUFOQUES

VEN.13 09h00 BAILLEUL-SUR-THERAIN (60)
Médiathèque

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES



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.  Chaque année, plus de 1 600 films et programmes sont 
proposés au public, afin d’aborder des thématiques sociétales d’actualités et ouvrir 

les publics aux problématiques du monde contemporain.

SAM. 9
lun.11

jeu. 7

mar.12

16h30 TEMPLEUVE (59)

17h00 FOUILLOY (60)

14h00 GRANVILLIERS (60)

14h00 SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS (62)

20h30 VIEUX BERQUIN (59)

Médiathèque

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Auditorium de la médiathèque

Médiathèque

L’INTELLIGENCE 
DES ARBRES

EN CHEMIN
VERS LA LUMIERE

CES TRACES
QUI RESTENT

POUR LES
SOLDATS TOMBES

EN CHEMIN
VERS LA LUMIERE

JEU.14
ven.15

19h30 AUXI-LE-CHÂTEAU (62)

19h00 PROVILLE (59)

Médiathèque

Médiathèque «Au fil des mots»

MÊME QU’ON NAÎT 
IMBATTABLES !

CES TRACES
QUI RESTENT

mar.19 18h30 LABEUVRIERE (62)
Médiathèque BOVINES

Les séances des départements 
59 et 62 sont mises en place en 
partenariat avec les Médiathèques 
départementales du Nord et du 
Pas‑de‑Calais que nous remercions 
particulièrement.



EN CHEMIN VERS LA LUMIERE
Anne Gintzburger
France – 2019 – 1h20

A l’association L’Envol, à Arras, des 
artistes font le pari de réparer les êtres 
grâce au chant, à la danse, au théâtre 
et à l’écriture. Depuis 2016, une dizaine 
de jeunes en situation de décrochage y 
intègrent chaque année, un étonnant 
service civique artistique. La réalisatrice 
Anne Gintzburger s’est immergée 
pendant sept mois dans le quotidien de 
la promotion 2018. Abîmés par leurs 
histoires de vies, ces jeunent mènent 
devant sa caméra bienveillante un 
éprouvant combat contre la fatalité.

En présence de la réalisatrice ou d’un 
membre de l’équipe du film !

A TEMPLEUVE (59)
le 9 novembre à 16h30
A VIEUX BERQUIN (59)
le 12 novembre à 20h30
A RADINGHEM (62)
le 21 novembre à 20h30

AUX DECHETS CITOYENS
Anne MOURGUES
France – 2017 – 0h52

Alors que chaque année, plus de deux 
milliards de tonnes de déchets ménagers 
sont produites sur notre planète, deux 
cents familles de la ville de Roubaix se 
sont lancées pour défi de réduire au 
maximum leur production de détritus. 
Trier, éviter de gaspiller, prolonger la 
vie des objets... Dans l’une des villes 
les plus pauvres de France, ces familles 
vont vite s’apercevoir que derrière cette 
affaire de réduction des déchets se joue 
bien autre chose… Sur un ton léger et 
plein d’humour, ce film réinterroge ainsi 
nos modes de consommation. Plus 
largement, il nous questionne sur notre 
capacité à construire, demain, un autre 
monde, plus respectueux, et plus humain.

Avec un atelier de
la Bergerette de Beauvais !

A SERIFONTAINE (60)
le 23 novembre à 18h30

MEME QU’ON NAIT IMBATTABLES !
Marion Cuerq et Elsa Moley
France – 2019 – 1h43

On aspire tous à vivre dans un monde 
sans violence. Et si tout commençait … 
par l’enfance ? Car la violence de notre 
société prend racine dès nos premiers 
pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, 
viennent s’inscrire dans le quotidien, 
comme une banalité inhérente à 
l’enfance … Au nom de l’éducation et 
de l’amour ? Un peuple, qui le premier, 
a compris qu élever les enfants dans 
l’empathie et la bienveillance ferait 
d’eux des êtres responsables et surtout, 
respectueux des autres, ce sont les 
suédois, pionniers de l’abolition des 
violences dites éducatives, dès 1979.

En présence de l’une des réalisatrices !

A AUXI-LE-CHATEAU (62)
le 14 novembre à 19h30

EN CHEMIN
VERS LA LUMIERE

sam.23

jeu. 28

18h30 RUMEGIES (59)

18h30 SERIFONTAINE (60)

10h00 MARQUISE (62)

Médiathèque

Salle des fêtes

Salle des fêtes

LA GRANDE MESSE
AUX DECHETS 

CITOYENS

LATIFA, COEUR
AU COMBAT

VEN. 29

MAR.26

SAM.30

jeu. 21

18h00 ROUVROY (62)

19h00 STEENVOORDE (59)

19h30 ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE (62)

18h30 AUDRUICQ (62)

19h30 SAINT-AMAND-LES-EAUX (59)

20h30 RADINGHEM (62)

Médiathèque

 Salle des fêtes

Médiathèque

Médiathèque

Théâtre municipal

Salle des sports du lycée agricole

LES PEPITES

AUX DECHETS 
CITOYENS

DIS MAÎTRESSE

AÏLO : UNE ODYSSEE 
EN LAPONIE

L’ODYSSEE DE 
L’EMPATHIE



Une dizaine d’ateliers Simpson ont déjà été mis en place en 2019 dans les circuits de cinéma itinérant des 
Hauts-de-France.Si vous souhaitez mettre en place l’un de nos ateliers dans votre médiathèque, pour des 
jeunes de 9 à 15 ans et afin de valoriser le fond séries de la médiathèque, contactez-nous :

Simon JANOT
Tél : 03.20.58.14.51 - Mail : simon.janot@arci-hdf.org.

L’association Régionale des Cinémas Itinérants propose des ateliers 
de découverte et d’analyse participative autour des Simpson pour les 

pré-ados et ados des Hauts-de-France. Venez découvrir les dessous de la 
série et les débats sociaux qu’elle soulève !

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 de Springfield aux Etats-Unis. A 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.

Tout en abordant des sujets d’actualités comme l’égalité homme-femme, l’impact des réseaux sociaux, la 
mal-bouffe ou encore l’homosexualité, les jeunes pourront analyser la construction narrative des épisodes et 

échanger autour des séries qu’ils regardent !

10h00 VIEUX-BERQUIN (59)

10h00 MONAMPTEUIL (02)

14h00 VIEUX-BERQUIN (59)

Médiathèque

Ferme de Monampteuil

Médiathèque

mer.30
lun.28

ATELIERS
9-12 ANS

ATELIERS
12-15 ANS

ATELIERS
12-15 ANS





Hauts-de-France réunit les 4 exploitants cinéma 
-

auprès de la structure concernée :

Pour l’Oise :
Ciné Rural 60
14, rue Michel Gorin – 60000 Beauvais
03.44.48.37.30 – contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

Pour l’Aisne et la Somme :

28, rue du Cloïtre – 02000 Laon
03.23.26.34.50 – cinema@frmjc-picardie.com

www.cinema.frmjc-picardie.com

Pour le Nord et le Pas-de-Calais :
Cineligue – Hauts-de-France
104, rue de cambrai – 59000 Lille
03.20.58.14.13 – contact@cineligue-hdf.org
www.cineligue-hdf.org

Une centaine de communes supplémentaires accueillent des séances ponctuelles.

Quelques chiffres...

Les médiathèques départementales du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne ont pour missions 

bibliothèques sur son territoire départemental, notamment avec la mise en place d’événements, mais aussi en assurant la 

Les 4 circuits de cinéma itinérant des Hauts-de-France représentent 
près de 200 points de projection actifs agréés par le CNC.

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.

Les médiathèques départementales du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne 
ont pour missions d’aider les communautés de communes et d’agglomérations à créer, développer 

et animer leur médiathèque 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 proximité 

pour les publics.

Pour l’Oise :
Ciné Rural 60
14, rue Michel Gorin – 60000 Beauvais
03.44.48.37.30 – contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

Pour l’Aisne et la Somme :
Les cinémas itinérants FDMJC 02-80
28, rue du Cloïtre – 02000 Laon
03.23.26.34.50 – cinema@frmjc-picardie.com
www.facebook.com/cinemaitinerant02
www.cinema.frmjc-picardie.com

Pour le Nord et le Pas‑de‑Calais :
Cineligue – Hauts-de-France
104, rue de cambrai – 59000 Lille
03.20.58.14.13 – contact@cineligue-hdf.org
www.cineligue-hdf.org

L’Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France réunit les 4 exploitants cinéma des 5 départements. 
Réservations et renseignements, devis et catalogue de programmation auprès de la structure concernée :


