JUIN 2017

Les gardiens de la Galaxie

Souffler plus fort que la mer est le premier long-métrage mis en scène par la douaisienne Marine Place, réalisatrice de courts-métrages et de documentaires sociaux. A la suite de la séance
de 14h30, nous vous proposons un entretien filmé avec Emile Parisien, compositeur de la musique du film. Un programme FLUX.

+ Captain 3D

Vendredi 2 juin 20h30 – durée : 2h15
Comédie SF de James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista…

Les yeux sans visage

Musicalement accompagné de la «Awesome Mixtape n°2» (la musique
qu’écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit
les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos.
Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent
les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir
de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics
vont venir aider nos héros et continuer à étendre l’univers Marvel.
La séance sera précédée du court-métrage d’animation Captain 3D. Un programme proposé par FLUX.

Samedi 24 juin 15h00 – durée : 1h30
Epouvante de Georges Franju avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob…

Django
Vendredi 9 juin 14h30 et 20h30 – durée : 1h55
Biopic français d’Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya…
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare
héros”, est au sommet de son art. Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent
le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur
les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère
Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses
proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période
dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui
résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...
Django Reinhardt admirablement incarné par Reda Kateb.

Vendredi 23 juin 14h30 et 20h30 – durée : 1h25
Drame de Marine Place avec Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne
Maserio…

Tarifs
Tarif plein

4,50 €
3,50 €

Tarif réduit
(étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, - de 16 ans, + de 60 ans)

2,50 €

Tarif groupe
(à partir de 10 personnes)

la 6

Vendredi 30 juin 14h30 – durée : 1h45
Aventure, famille, de Alejandro Monteverde avec Jakob Salvati, Emily
Watson, C.H. Tagawa…
Alors que son père vient de partir pour la guerre, Pepper, petit garçon
de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à
tout pour faire revenir son père coûte que coûte…

Marie-Francine

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit
retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont
lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui
avouer, est exactement dans la même situation qu’elle. Comment vont
faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la
question...
La séance sera précédée d’un court-métrage FLUX, proposé par Cinéligue.

Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute
petite île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise économique
qui les oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre une prime
à la casse. Julie va se réfugier dans la musique et souffle dans son saxophone pour dépasser les sensations de submersion qui l’envahissent…

Carte fidélité CinéLigue

Little boy

Vendredi 30 juin 20h30 – durée : 1h35
Comédie de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent…

Souffler plus fort que la mer

ème

Déconseillé aux moins de 16 ans
Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture, mais pour
cela il doit effectuer des greffes de peau qu’il aura prélevée sur des
jeunes filles.
A la suite de la projection, les membres du ciné-club Vertigo interviendront
pour vous donner quelques clés de lecture de cette œuvre jouée pour la première fois il y a près de 50 ans.

séance offerte

Paiement par chèque ou espèces

Le studio du hérisson est ouvert à tous.
L’achat de vos places se fait dans la demi-heure qui précède la séance de votre choix.
Le Studio du Hérisson
Espace Jean Vilar
Place de la Convention
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Pour recevoir le programme par e-mail ou SMS, remplissez le
formulaire en ligne sur le site de la ville : www.ville-coudekerque-branche.fr
Contact : 03 28 29 25 25 poste 1072 / 06 88 94 90 45

