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PROGRAMME 
novembre 2014

classé ‘‘Art et Essai’’

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

Tarifs habituels :
- Tarif plein : 6,60 € Tarif réduit 5,30 €
- Pour les moins de 14 ans : 4 €
- Les dimanche à 11h et mercredi à 18h : tarif unique à 4 €
- Location des lunettes 3D : 1 € (obligatoire pour les séances 3D)
- Abonnement 10 places : 44 € (valable 1 an)
- Abonnement ‘‘reportages découvertes’’ : 27 € le carnet de 5 séances ou  
   6,60 € la séance.

Le tarif réduit s’applique sur présentation de justificatifs :
- aux demandeurs d’emploi, allocataires du RSA et ayant-droits, 
- détenteurs du livret d’hôtes.

Réservations et pré-ventes : 
- Les billets sont disponibles en prévente, pour toutes les séances annoncées.
- Le guichet est ouvert 1/2h avant les séances publiques et privées.
- Nous ne prenons pas de réservations par téléphone.
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débarque sur  
l’écran du Flandria !
Tout au long de l’année, des séances 
seront agrémentées d’un programme 
bonus, (courts métrages, portraits, 
brèves de tournage..).  

Laissez vous surprendre....

Pat et Mat 
Film d’animation de 
république tchèque 

de Marek Benes (40mn)
Pat et Mat sont deux 
amis inséparables qui 
partagent une passion 
commune pour le 
bricolage. Tous deux 
déploient toute leur 
énergie et surtout 
leur imagination pour 
cela : mais attention 
aux nombreux 
rebondissements et 
cascades !

Ciné goûter  « découvre les coulisses  
de Pat et Mat » le samedi 15 novembre  

à 14h30

à partir de 
5 ans

Le grimoire d’Arkandias
Film d’aventure français d’Alexandre Castagnetti

Avec Ryan Brodie, Timothée Coetsier, Christian Clavier...(1h32)
Dans le village de Ronenval, tout semble normal. 
Trop normal pour Théo qui ne rêve que d’une 
chose : échapper à son destin de boloss. Un jour, 
il déniche à la bibliothèque un livre de magie qui 
contient les secrets de fabrication d’une bague 
d’invisibilité.  

Une nouvelle amie
Drame français de François Ozon

Avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz...(1h48)

À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire 
fait une profonde dépression, mais une décou-

verte surprenante au sujet du mari de son amie 
va lui redonner goût à la vie. 

L’apéro du cinéphile
En amont du dernier opus de François Ozon, nous 

vous proposons un temps d’échange sur l’actualité 
du cinéma en général, et celle du Flandria en parti-

culier rendez vous le vendredi 28 novembre dès 19h

Interstellar
Drame américain de Christopher Nolan

Avec Matthew Mcconaughey, Anne Hathaway, ...(2h49)
Un groupe d’explorateurs utilisent une faille 
récemment découverte dans l’espace-temps afin 
de repousser les limites humaines et partir à la 
conquête des distances astronomiques dans un 
voyage interstellaire.

int  -12
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Des scènes de ce film risquent de heurter les plus jeunes.



Fury
Film d’action américain de David Ayer

Avec Brad Pitt, Shia Lebeouf, Logan Lerman, Jon 
Bernthal, Michael Peña ...(2h15)

Durant la Seconde Guerre Mondiale, une jeune 
recrue sans expérience rejoint un équipage 
de char d’assaut américain, cynique et las 
d’avoir survécu à trois années de combats. 
Tandis que la fin de la guerre approche, ils 
doivent continuer d’avancer en territoire 
ennemi, en plein coeur de l’Allemagne nazie.

Les femmes de Visegrad
Drame allemand de Jasmila Zbanic(1h15)

Avec Kym Vercoe, Boris Isakovic, Jasna 
Djuricic...Après de magnifiques vacances 
d’été dans un village de Bosnie, Kym, une 
touriste australienne découvre que ce lieu a 
connu de tragiques événements au moment 
de la guerre de Bosnie. Touchée, elle ne peut 
oublier et décide de retourner sur les lieux 
pour lever le silence.

Dans le cadre des semaines de la solidarité
les projections seront suivies d’un débat 
animé par Amnesty International. 
Tarif unique de 5€ au profit de l’association

La légende de Manolo 
Film d’animation américain de Jorge R. Gutiér-

rez...(1h35)
Depuis la nuit des temps, au fin fond du 
Mexique, les esprits passent d’un monde 
à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans 
le village de San Angel, Manolo, un jeune 
rêveur tiraillé entre les attentes de sa 
famille et celles de son coeur, est mis au 
défi par les dieux.

Magic in moonlight 
Comédie romantique américaine de Woody Allen

Avec Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater...(1h38)
Stanley Crawford, prestidigitateur anglais 
arrogant et grognon, ne supporte pas les 
soi-disant médiums qui prétendent prédire 
l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle 
ami Howard Burkan, il se rend chez les 
Catledge qui possèdent une somptueuse 
propriété sur la Côte d’Azur et se fait passer 
pour un homme d’affaires, du nom de 
Stanley Taplinger, dans le but de démasquer 
la jeune et ravissante Sophie Baker, une 
prétendue médium, qui y séjourne avec sa 
mère.

VOSTF
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Chroniques de la Grande Guerre
Vendredi 21 novembre 2014 à 20h30

Création visuelle originale à partir d’images 
d’archives de la Grande Guerre, issues des 
archives du Ministère de la Défense. Des 
images bouleversantes, tournées durant la 
Première Guerre mondiale dans la région 
Nord-Pas de Calais, et présentées sur la 
transcription pour piano par Franz Liszt de la 
Symphonie n°3 « Héroïque » de Ludwig van 
Beethoven.

Montage : Baptiste Evrard
Interprétation au piano : Jean-Michel Dayez

Spectacle produit par les rencontres audiovisuelles
entrée : 9€ - 4,50€ - 2,20€

préventes à l’office de tourisme des monts de Flandres 

Mommy
Drame canadien de Xavier Dolan

Avec  Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon…(2h14)
Une veuve mono-parentale hérite de la 
garde de son fils, un adolescent TDAH 
impulsif et violent. Au coeur de leurs 
emportements et difficultés, ils tentent de 
joindre les deux bouts, notamment grâce à 
l’aide inattendue de l’énigmatique voisine 
d’en-face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent 
une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

int -12 ans

à partir de 
7 ans

La Toscane, l’Italie du raffinement 
et de l’émotion, un film de Louis But
Depuis les carrières de Carrare et les sculpteurs de Pietrasanta, vous 
partirez vers les villes magiques 
de Pise, Lucques, Sienne et San 
Gémigniano, les vignobles du 
Chianti qui abritent sur leur terroir 
des vins prestigieux, accompagnant 
la cuisine toscane...

Reportage  ‘‘ Découvertes ’’

Ciné concertOn a marché sur Bangkok
Film d’aventure français d’Olivier Baroux

Avec Kad Merad, Alice Taglioni...(1h33)
Serge Renart, un journaliste TV devenu 
has-been et Natacha Bison, une reporter 
de guerre écartée du métier parce que 
trop dangereuse pour ses collègues, se 
retrouvent obligés d’enquêter ensemble sur 
une affaire qui les mènera en Thailande à la 
recherche d’un des secrets les mieux gardés 
de l’histoire contemporaine.

Gemma Bovery
Comédie française d’Anne Fontaine

Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini...(1h45)
Martin, ex-bobo parisien reconverti 
en boulanger d’un village normand, 
reste un grand passionné de Flaubert. 
Bientôt, un couple d’Anglais, Gemma et 
Charles Bovery, vient s’installer dans le 
voisinage, avec des comportements qui 
rappellent ceux des héros de Flaubert. 
Pour le créateur qui sommeille en Martin, 
l’occasion est trop belle.

Bande de filles
Comédie française de Céline Sciamma

Avec Karidja Touré, Assa Sylla, 
Lindsay Karamoh...(1h52)

Marieme vit ses 16 ans comme une 
succession d’interdits. La censure du 
quartier, la loi des garçons, l’impasse 
de l’école. Sa rencontre avec trois filles 
affranchies change tout. Elles dansent, elles 
se battent, elles parlent fort, elles rient de 
tout. Marieme devient Vic et entre dans la 
bande, pour vivre sa jeunesse.

Le labyrinthe
Film de science fiction américaine de Wes Ball

Avec Dylan O’brien, Thomas Brodie-Sangster...(1h56)
Quand Thomas reprend connaissance, il est 
pris au piège avec un groupe d’autres garçons 
dans un labyrinthe géant dont le plan est 
modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir 
du monde extérieur, à part d’étranges rêves 
à propos d’une mystérieuse organisation 
appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments 
de son passé, avec des indices qu’il découvre 
au sein du labyrinthe, Thomas espère trouver 
un moyen de s’en échapper. 


