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LES ILES FRANCAISES A PIED
En famille, de la Corse au Mont Saint Michel
par Laurent granier et Aurélie Derreumaux
A la rencontre des îliens de la Corse ou du Mont Saint Michel, en passant par
Porquerolles, Oléron, Ré et les îles de Bretagne sur 1350 km, laissez-vous
surprendre par ces terres insolites que l’on croit connaître, ces paysages
grandioses, ces cultures aux multiples facettes…
dimanche 10 mars 2019 14h30
en présence des réalisateurs
LA gRECE
Sur les traces des dieux de l’Olympe
Film de Stratis Vouyoucas
Entre mythologie et modernité nous sommes transportés de site en site, de ville
en ville, d’île en île. Des contrastes saisissants se dévoilent sous nos yeux :
paysages brûlés par le soleil, douceur cristalline des eaux de la mer Egée, ruines
évocatrices, urbanisme débridé des villes modernes, petits villages paisibles et
authentiques... Une épopée au cœur des plus grands vestiges de notre
civilisation.
dimanche 31 mars 2019 14h30
en présence du réalisateur
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LE MySTèRE hENRI PICk
sortie nationale
UNE FEMME D’ExCEPTION

journées internationales des droits des femmes

PARVANA
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LES ILES FRANCAISES A PIED
Connaissance du monde
MON bEbE
sortie nationale

LE ChANT DU LOUP
REINE D’UN ETE

journées internationales des droits des femmes

DRôLES DE bêTES
DEUx AMIS

DRôLES DE bêTES

courts-métrages Jeune Public
dimanche 17 mars 11h
entrée libre

musique
Jean-Luc Reber et Armand boisard
.Jeudi 21 mars 20h30
tarif : 5,5

en partenariat avec Jazz en Nord

Entrée : 7€, Réduit adulte (sur justificatif) : 5, 5 € (carte d’étudiant, + de 65 ans, - de 18 ans, demandeurs d’emploi,
Carte famille nombreuse, )
Carte «fidélité» de 10 places valables 2 ans, à toutes les séances : 50€ (rechargeable)
Enfant moins de 12 ans : 5€
Carte «fidélité enfants - de 12 ans» de 5 places valables 1 an aux séances autorisées aux - de 12 ans : 20€ (rechargeable)
Le mardi 14h30 tarif unique 4,5 € (sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés)
Connaissance du monde
Entrée : 8,5 € - réduit : 7,5 € (sur justificatif : -18 ans, + 60 ans, demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse )
gratuit pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un parent

salle équipée d’une boucle magnétique
pour les personnes malentendantes portant un appareil auditif.
AD films accessibles en audiodescription
se renseigner à l’accueil
salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
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FAIS-MOI RIRE
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LE PONT DES ARTS

OUVERTURE DE LA MAISON DU PROJET
Véritable lieu d’échange et d’information, ce lieu ouvert à tous
les Marcquois permettra d’avoir des temps de rencontres
personnalisés ou en groupes autour du programme de
réhabilitation du quartier et du Pont des Arts.
Futur Pont des Arts

c

Inauguration le 20 mars à 19h, 21 rue Nationale

(angle rues Nationale/Briqueterie)
Contact : 03 20 45 45 90 ou communication @marcq-en-baroeul.fr

cinéma classé Art & Essa

m a r c q - e n - b a r o e u l . o r g
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du 6 au 12 mars

LE MySTèRE hENRI PICk
comédie de Rémi bezançon
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
Dans une étrange bibliothèque de Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la
en sortie nationale
fille de l'énigmatique Henri Pick.
LA FAVORITE
drame de yórgos Lánthimos
avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en
guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards
et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile
et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie
Lady Sarah gouverne le pays à sa place.Lorsqu’une nouvelle
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous
son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée.
UNE FEMME D’ExCEPTION
biopic de Mimi Leder
avec Felicity Jones, Armie hammer
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un
enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme
Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle
comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa
carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le
regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
mardi 12 mars 14h30
projection suivie d’un échange avec le public
journées internationales des droits des femmes
tarif unique 4,5€

PARVANA
film d’animation de Nora Twomey
avec les voix de golshifteh Farahani, Soma bhatia
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Quand son père, lecteur
et écrivain public est arrêté, la vie de Parvana bascule. Car sans
être accompagnée d’un homme, on ne peut pas 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. Risquant à tout
moment d'être démasquée...
mercredi 6 mars 14h30 à partir de 9/10 ans
journées internationales des droits des femmes
spécial jeune public
tarif unique 4€

du 13 au 19 mars

MON bEbE
comédie dramatique de Lisa Azuelos
avec Sandrine kiberlain, Thaïs Alessandrin
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière",
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour
continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le
couperet du bac se rapproche et dans le stress que cela
représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés,
ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille.
en sortie nationale

DEUx FILS
comédie de Félix Moati
avec Vincent Lacoste, benoît Poelvoorde
Joseph et ses deux fils,, formaient une famille très soudée. Mais
Ivan, le plus jeune, collégien en pleine crise mystique, est en
colère contre ses deux modèles. Son grand frère Joachim
ressasse sa dernière rupture amoureuse, au prix de
mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé
de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain
raté...
LE ChANT DU LOUP
drame de Antonin baudry
avec François Civil, Omar Sy, Mathieu kassovitz,
Reda kateb
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans
une situation encore plus dramatique.
REINE D’UN ETE
aventures de Joya Thome
avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas
envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les
centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle
découvre une bande de garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les
filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et
sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.
mercredi 13 mars 14h30 partir de 8 ans
journées internationales des droits des femmes
spécial jeune public
tarif unique 4€

DRôLES DE bêTES
programme de 6 courts-métrages
à destination du jeune public
TOILE D’ARAIgNéE De Natalia Chernysheva
LE LAPIN ET LE CERF De Peter Vácz
LA ChASSE De Alexei Alekseev
PREST-O ChANgE O De Chuck Jones
MALy COUSTEAU De Jakub kouřil
SyMPhONIE DE PRINTEMPS De Ned Wenlock
A deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes... Nos amies les
bêtes font les 400 coups.
dimanche 17 mars 11h
dans le cadre de la fête du court-métrage
précédé de DEUx AMIS
court- métrage de Natalia Chernysheva
entée gratuite

FAIS-MOI RIRE
programme de 6 courts-métrages
ROCAMbOLESqUE de Loïc Nicoloff
J’AIME bEAUCOUP TA MèRE De Rémy Four, Julien Wa
ThIS WAy UP De Smith & Foulkes
90C De Nicolas Romieu
bEAU-PAPA De Victor Saint-Macary
AVEC ThELMA De Ann Sirot, Raphaël balboni
pour rire...
lundi 18 mars 20h30
dans le cadre de la fête du court-métrage
précédé de TOUChE DIèSE
court- métrage de Erwan Alepee
entée gratuite

du 20 au 26 mars

ALL INCLUSIVE
comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-xavier Demaison,
Josiane balasko et Thierry Lhermitte
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir
partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire
très envahissant….
CELLE qUE VOUS CROyEz
drame De Safy Nebbou
avec Juliette binoche, François Civil, Nicole garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique
jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement
séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments
sont bien réels.
MARIE STUART REINE D’éCOSSE
drame historique de Josie Rourke
avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse
du Roi de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et
refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de
cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui
lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend aussi
bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne
tardent pas à devenir de véritables sœurs ennemies...
LA gRANDE AVENTURE LEgO 2
animation de Mike Mitchell
avec les voix de Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de
l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces
redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego,
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des
mondes lointains et inconnus.

CINé-CONCERT

7 ANS DE MALhEUR
comédie de et avec Max Linder et Alta Allen
Max, riche oisif, rentre chez lui, ivre de l'enterrement de sa vie
de garçon. À son réveil, le lendemain matin, un valet brise un
grand miroir et ne pouvant le remplacer instantanément,
déguise le cuisinier afin qu'il joue le rôle du reflet du maitre de
maison. D'abord troublé, Max découvre la supercherie mais un
appel téléphonique l'éloigne du miroir un moment. Le valet en
remet alors un neuf, qui est brisé aussitôt car, croyant encore à
l'imposture, Max envoie son chausson dedans...

musique :
Jean-Luc Reber et Armand Boisard partagent la scène depuis
une bonne dizaine d’années, ces deux compères offrent une
bande-son pleine de vie, de swing et de malice au cinéma muet
de Max Linder . Ils jouent de leurs guitares manouches, et
petits instruments. Leur musique s’inscrit dans la lignée des
années 1930, inspirée du swing de Django Reinhardt et des
thèmes burlesques. Un spectacle réjouissant de bout en bout.
jeudi 21 mars 20h30
tarif 5,5€

en partenariat avec Jazz en Nord

LA ChASSE à L’OURS
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des
ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en
hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !
dimanche 24 mars 11h
A partir de 3 ans
entrée : 4€

du 27 mars au 2 avril

REbELLES
comédie de Allan Mauduit
avec Cécile de France, Audrey Lamy, yolande Moreau
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur
la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle
repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la
scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du
mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que
leurs ennuis commencent...
qUI M’AIME ME SUIVE !
comédie De José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du
Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le
manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son
amour.

MA VIE AVEC JOhN F. DONOVAN
drame de xavier Dolan
avec kit harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine,un jeune acteur se remémore la correspondance
jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que
ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

LES AVENTURES DE RITA ET MAChIN
animation
Programme de 10 courts métrages.
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est
décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se
déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire son
commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la
grande et promener son chien dans un landau. Machin, le chien
qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit bout de
queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle
qu’avec Rita. Il aime faire la grasse matinée, jouer aux échecs
(surtout la nuit, quand il faudrait dormir), philosopher et se
prendre pour un super-héros. Rita et Machin traversent avec
humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation
est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine
toujours par un câlin !
à partir de 3 ans
tarif unique 4€

