NOVEMBRE 2017

LE SENS DE LA FETE
Vendredi 10 novembre 20h30 et
vendredi 17 novembre 14h30 – durée : 2h00
Comédie réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache avec JP Bacri, JP Rouve, G. Lellouche…
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui, c'est un sublime mariage dans un château du
XVIIème siècle. Comme d'habitude, Max a tout coordonné mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de
se transformer en désastre ou en chaos.
Le nouveau film du désormais célèbre duo Toledano-Nakache (Nos jours
heureux, Intouchables). Pour servir leur nouveau long-métrage, Jean-Pierre
Bacri (lui-même scénariste) a proposé ses services à Eric Toledano et Olivier
Nakache en leur donnant son avis sur les différentes versions du scénario.
Ces derniers se rappellent : "On s’est donc offert le luxe d’avoir son avis sur
les différentes versions du scénario, de tester les scènes et les répliques sur
lui au moment où elles s’écrivaient. C’était un rêve car en ayant sa musique
dans les oreilles, on repartait au travail avec beaucoup d’énergie." Allociné

ZERO PHYTO, 100% BIO

GRATUIT

Dimanche 19 novembre 15h00 – durée : 1h15
Documentaire français de Guillaume Bodin

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
A la suite du film, prenez part au débat et discutez avec Guillaume Bodin,
réalisateur, et David Bailleul, maire de Coudekerque-Branche. Entrée libre
sur réservation au 06 88 94 90 45 ou eric.vandeweghe@ville-coudekerquebranche.fr – En avant première, sortie nationale le 31 janvier 2018.

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Mercredi 22 novembre 14h30– durée : 1h00
Programme de 5 courts-métrages produit par Les Films du Nord, à partir de 5 ans.

a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient
d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne
toute sa tonalité à ce programme de courts-métrages dans lequel La Chouette du cinéma,
une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la
liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes. Au
programme : Dentelles et dragon, La chasse au dragon, La petite fille et
la nuit et Le vent dans les roseaux.
La séance sera suivie d’une animation autour de l’éveil musical par la découverte et la pratique en groupe, d’instruments en tout genre. Animation
sur réservation :
06 88 94 90 45 ou eric.vandeweghe@ville-coudekerque-branche.fr.

KNOCK
Vendredi 24 novembre 14h30 – durée : 2h00
Comédie de Lorraine Lévy avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot…
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit
village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire
sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un
malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou
imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de
la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est
rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du
cœur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.
Le film sera précédé d’un court-métrage proposé par FLUX.

THOR, RAGNAROK

GRATUIT

POUR LES PERSONNES DÉGUISÉ

ES

Vendredi 24 novembre 20h30 – durée : 2h10
Film fantastique de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett…
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux
confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la
destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais
pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers
: l’incroyable Hulk…
A l’occasion du Salon de la BD sur le thème des super-héros, l’entrée sera
offerte à tous les spectateurs déguisés en un super-héro !

Eliette vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui

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)
Carte fidélité CinéLigue
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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

