Des braqueurs en fuite. Deux flics de choc
sur leurs traces. Une course-poursuite
endiablée....

Daniel Brunet, Nicolas Douste / France / 2012 /
Images composites / 5 min 44

Habay / 23 jan.

Hotton / 31 jan.
Caudry / 24 jan.

Aulnoye-Aymeries / 15 avr.
Solesmes / 15 jan.
Cambrai / 13 déc.

Namur / 13 nov.
Hergnies / 15 oct.
Saint-Amand-les-Eaux / 17 jan.
Brillon / 16 nov.
Guesnain / 13 déc.
Saint-Saulve / 18 fév.
Trith-Saint-Léger / 21 fév.
Bouchain / 11 avr.
Hordain / 24 sep.
Louvroil / 25 mars
Ostricourt / 22 nov.

Silly / 5 déc.
Ath / 5 oct.

Libercourt
16 mai

Mons-en-Pévèle
14 mars

Tournai / 24 sep.
Aire-sur-la-Lys / 26 nov.

Hesdin / 1er trimestre 2014

Dans cette version de leur clip This Too Shall
Pass, le groupe OK Go forme dans la nature
une fanfare originale...

NORD-PAS DE CALAIS

BAD TOYS II

Billy-Montigny / Hiver 2013

OK GO - « THIS TOO SHALL PASS »

Stella-Plage / Hiver 2013

5 heures 46, aux premières lueurs du jour,
nous découvrons un Paris vidé, inondé dans
une eau calme et miroitante. Loin de toutes
images catastrophiques, c’est une vision
purement esthétique et surréaliste de Paris
sous l’eau.

Lillers / 21 fév.
Loos-en-Gohelle / 15 nov.

Templemars
4 avr.
Seclin
Annoeullin / 28 mars
Phalempin / 11 fév.

Wattignies / 31 jan.

Wattrelos
14 fév.

Olivier Campagne, Vivien Balzi / France / 2011 /
Images composites / 3 min 44

Après de longues années de mariage, Walter
et Madge ont pris de la distance. Lorsque
Walter décide de donner une cure de jouvence à leur vieille romance, leur équilibre
précaire s’en trouve bouleversé.

OK Go / États-Unis / 2009 / Prise de vue réelle /
3 min 56

Clarques / 9 nov.

Timothy Reckart / Royaume-Uni / 2012 /
Animation / 10 min 23

5:46 AM

Hucqueliers

HEAD OVER HEELS
(SENS DESSUS DESSOUS)

Une série de défis et d’événements ont
influencé les origines du prénom de Ruben.

Saint-Étienne-au-Mont / 10 jan.
Hesdin l’Abbé / 25 oct.

Comment voulez-vous mettre fin aux conflits
dans le monde ? De « vrais » politiciens
exposent leurs avis et solutions.

Ruben Monteiro / Pays-Bas / 2012 / Animation /
2 min 53 / VOSTF

Le Portel / 6 déc.

Khatia Kurasbediani / Allemagne / 2012 /
Prise de vue réelle / 3 min 15 / VOSTF

O MEU NOME (MON NOM)

Santes / 15 nov.

REALPOLITIKER
(DE VRAIS POLITICIENS)

Dans un Paris disproportionné, un homme
affamé recherche un peu de nourriture. Il
connaît tous les recoins de cette immense
ville, mais cette fois sa proie sera plus difficile à attraper que jamais.

Wimereux / 24 jan.

Oswaldo et Babass’, deux ouvriers quinquagénaires amateurs de football, sont menacés
par la délocalisation de leur usine. Ils décident alors de provoquer leurs chefs en leur
proposant un match.

Mehdi Alavi, Loïc Bramoulle, Alex Digoix,
Geoffrey Lerus, Alexandre Wolfromm / France /
2010 / Animation / 4 min 50

Tourcoing
6 déc.

Mathias et Colas Rifkiss / France / 2011 /
Prise de vue réelle / 19 min 20

Cysoing
7 fév.

Une vache s’enlise à un endroit où personne
ne peut aller la chercher sans autorisation.
Va-t-elle sortir de ce bourbier ?

PARIGOT
LES CHIENS VERTS

BELGIQUE

Schaerbeek / 22 nov. , 1er et 8 déc.
Evere / 13 fév.

Alain Sauma / France / 2011 / Prise de vue réelle /
19 min 40 / VOSTF

Willems
8 nov.

Trois générations d’une famille cohabitent
sous le même toit dans une chorégraphie
désaccordée. La mère, chef d’orchestre de la
famille, tente de les réunir à table pour le dîner.

BLUE LINE (LA LIGNE BLEUE)

Lille / 3 et 5 avr.

Charlotte Cambon de La Valette, Stéphanie Mercier,
Soizic Mouton, Marion Roussel / France / 2012 /
Animation / 2 min 53

Quatre chaises. Quatre personnages entrent
et s’assoient. Commence alors un rituel rythmique et chorégraphique drôle et envoûtant...

Hallennes-lez-Haubourdin
14 fév.

RHAPSODIE
POUR UN POT-AU-FEU

Stéphane Broc / Belgique / 2008 / Prise de vue réelle /
6 min 52

Wissant / 7 mars

Dès
8 ans

THE MAGNIFICENT 4
(LES 4 MAGNIFIQUES)

La Madeleine / 12 nov.

Durée du programme : 1h30

Jeanine et Alain sont pieds-noirs. Ils vivent à
présent dans le Nord de la France où ils ont
tous deux la même envie : créer un jardin
méditerranéen.

Erquinghem-Lys / 11 fév.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, en famille, seul ou entre amis,
pour une délicieuse sélection de films courts. Et comme toujours,
nous échangerons autour des films après la projection.
Quant à la soupe, parole de connaisseurs, elle régalera vos papilles !

Elsa Duhamel / France / 2012 / Animation / 4 min 13

Loon-Plage / 27 mars
Gravelines / 29 nov.
Calais / 7 fév. et 17 mars

Des enfants qui discutent politique, un vieux monsieur qui tente de
reconquérir sa femme par un procédé loufoque, une vache coincée
entre le Liban et Israël, quatre énergumènes qui font de la musique
avec leurs cuisses, deux ouvriers qui organisent un match de foot
pour garder leur job, des braqueurs poursuivis par deux flics…
C’est certain, vous vous reconnaîtrez parmi ces personnages déjantés,
mystérieux ou joyeux !

PIEDS VERTS

Wambrechies / 11 avr.

Le Ciné Soupe revient pour la onzième saison, et le
maître-mot reste la diversité !

