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Le prix de la terre
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du 23 au 29 mai

Des abeilles et des hommes

Larguées
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VOSTFR

jeu 24
21h
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18h 2e volet
21h 3e volet
20h30
1er volet

18h

sam 19
ven 18
15h
à partir de 6 ans

Drôles de petites bêtes

du 16 au 22 mai

Hair

VOSTFR

20h Soirée
spéciale

mer 16

jeu 17

20h30
18h

20h30
15h

VOSTFR

Sonate pour Roos

Tout le monde debout

Le miracle de Bern

16h
Ciné concert

20h30

15h30
15h30

20h30

mar 22
lun 21
dim 20

14h
20h30

18h

15h30

dim 13
sam 12
jeu 10
mer 9
Des trésors plein ma poche

du 9 au 15 mai

Avengers Infinity Wars

Comme des garçons

VOSTFR

La mort de Staline

une ville à la campagne
Organisation, gestion : ville de Bailleul - service culture
Bureaux : 22, rue d’Ypres - 59270 Bailleul tél. 03 28 49 29 89 - admi-culture@ville-bailleul.fr

du 2 au 8 mai

Bailleul

à partir de 3 ans

Prochainement :
Tad et le secret du Roi Midas, Une femme heureuse, Solo : a Star Wars
Story, En guerre, Jurassic World : Fallen Kingdom, Deadpool 2, Plaire
aimer et courir vite, Mon Ket...

10h Première
toile

ven 11

11h
20h30

20h30

17h30 en 3D
15h

Entrée gratuite, uniquement sur réservation à l’accueil du cinéma,
ou sur flandria@ville-bailleul.fr

18h

Documentaire d’Anne Bruneau (52mn)
produit par Zorn Production International, en coproduction
avec Weo, Pictanovo, la région Hauts de France et le CNC.

Si la terre est chère, c’est qu’elle est précieuse. Dans les
Hauts de France, Gregory, Pierre, Bertrand et Louise
rivalisent d’imagination pour simplement continuer à
faire leur métier de paysans. Ils résistent aux mutations
foncières qui transforment en profondeur le monde
rural et freinent le développement d’une agriculture à
taille humaine.
En présence d’Anne Bruneau, auteure et réalisatrice. Le prix de la terre est son
troisième film, après Carnet de Campagne (2015) et Grands lecteurs (2013).

Classé ‘‘Art et Essai’’

20h
Cin’échanges

mar 15

15h30

17h30 en 3D

18h

17h

dim 6
sam 5

14h

Le prix de la terre

jeu 3

Avant-première

ven 4

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors
l’île aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et
se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et
attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville

15h30

L’île aux chiens

Film d’animation germano-américain de Wes Anderson...(1h41)

20h30

ans

mer 2

à partir de 11

lun 14

En sélection officielle au festival de Cannes 2018

20h30

A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec
ses enfants dans son village natal au cœur d’un vignoble
espagnol. Mais des événements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui.

lun 7

Drame, thriller franco-espagnol d’Asghar Farhadi
avec Pénélope Cruz, Javier Bardem,...(2h10)

mar 8

Everybody Knows
VOSTFR
VF

PROGRAMME
Mai 2018

Week-end spécial Labyrinthe
Les ados du centre social vous invitent
à (re)voir les 3 volets de la saga !

VENDREDI 18 MAI
Le Labyrinthe à 20h30 entrée 2,50€

SAMEDI 19 MAI
Le Labyrinthe : la terre brûlée à 18h
Le Labyrinthe : le remède mortel à 21h
Entrée à 7,60€ les 2 films
Entre les 2 films, auberge espagnole : chacun apporte quelque chose
à partager, on vous offre une boisson !

La mort de Staline

VOSTFR

Film historique Franco-americano-britannique d’ Armando Iannucci
avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor...(1h48)

VOSTFR

Comédie française de Julien Hallard
avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet...(1h30)

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure
ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se
retrouve obligée de l’assister.

Avengers : Infinity Wars

Film d’action fantastique de Joe Russo et Anthony Russo
avec Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett
Johansson...(2h36)

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son
attaque éclair ne conduise à la destruction complète de
l’univers.

VOSTFR

Projection suivie d’une conférence par Thierry Cormier
Mais... 68, et alors ? Des films « révolutionnaires »
Bilan et perspectives ; prémices et origines ; héritages et commémorations : ça fait donc 50 ans. Un joli nombre bien rond,
bien poli, classique et surtout bien français.
Mais qu’en est-il en réalité de cette année « révolutionnaire »
dans le cinéma d’avant, d’après et surtout d’ailleurs ? Avec Milos Forman qui
vient de disparaître, - hasard du destin -, un mois avant cet anniversaire, son
parcours et ses films constituent l’entrée idéale pour revoir et définir autrement « Mai 68 », sans ce romantisme cinématographique dont ces événements
ont parfois fait l’objet. Et s’agissant d’une période riche en images de toutes
sortes, cette rencontre sera l’occasion de faire dialoguer entre elles, images
d’archives et séquences cinématographiques. Nous vous invitons donc à venir
voir d’autres images que celles des pavés parisiens et à suivre des personnages
de fiction qui sont à la fois les héritiers, les contemporains et les précurseurs
de 68.

Tout le monde debout

Comédie française de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein...(1h47)

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur
et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente
sa sœur elle-même handicapée...

Beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers
tendres, drôles et poétiques.

La première toile
Des lumières tamisées pour ne pas avoir peur du noir, un volume
sonore réduit et une animation pour prolonger le film !
Réservations souhaitées sur flandria@ville-bailleul.fr

Hair

Comédie musicale de Milos Forman (2h01)

Film d’animation français d’Ana Chubinidze, Natalia
Chernysheva, Camille Müller, Vera Myakisheva...(35mn)

s

Drôles de petites bêtes

Film d’animation Franco-luxenbourgois d’ Arnaud Bouron et Antoon Krings...(1h28)
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber
la vie du Royaume tout entier. Piégé par la cousine de
la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette,
Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant
la panique dans la ruche
s

Soirée proposée par le comité de jumelage
La projection sera suivie d’un débat animé par Hans Herth, ancien président de la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe
(FAFA pour l’Europe) et sociologue.

Des trésors
plein ma poche

à partir de 3 an

Drame allemand de Sonke Wortmann
avec Peter Lohmeyer, Paul Greco, Gotthard Lange...(1h57)

Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union Soviétique. Depuis plus de 10 ans,
Christa s’est occupée seule des enfants et Matthias, son fils de
onze ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn,
la star de l’équipe de football d’Essen.

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c’est Joseph Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l’URSS est à portée de main.

Comme des garçons

Le miracle de Berne

VOSTFR

Sonate pour Roos

à partir de 6 an

Des Abeilles et des hommes

Documentaire suisse de Markus Imhoof...(1h31)

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze
ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur
phénoménale, est en train de se propager de ruche en
ruche sur toute la planète.
Ces séances vous sont proposées dans le cadre du projet APIBELLE mené
l’association OSE. - Informations o.s.e@outlook.fr

Larguées

Comédie française d’Eloïse Lang
avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux...(1h32)
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose
est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable.
Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus
jeune.

VOSTFR

Tueurs de Dames

Comédie britannique d’Alexander Mackendrick
avec Philip Stainton, Frankie Howerd,
Phoebe Hodgson...(1h37)
Le commissariat de Richmond a l’habitude
de la visite de Mme Wilberforce, veuve mythomane d’un officier de marine. Un jour, le
professeur Marcus loue une chambre à la
vieille dame où il répète avec ses musiciens.
En réalité, ils préparent un hold-up.

Drame norvégien de Boudewijn Koole
avec Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus Hanssen...(1h32)

Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre visite à son
jeune frère et sa mère pianiste. Entre les deux femmes, d’anciennes tensions enfouies empêchent toute communication.
Cette année, Roos souhaite pourtant partager une nouvelle
essentielle.

Ciné-concert
Animé par les élèves des cours de musiques actuelles de l’école de
musique de Bailleul, sur une partition de leur professeur Jean-Louis
Morais. Tarif unique 3,80€

