
c i n é m a

55 rue Montgolfier Marcq-en-Barœul

m a r c q - e n - b a r o e u l . o r g

du 30 octobre au 26 novembre 2019

cinéma classé Art & Essai 
Label Jeune Public

entrée : 7€   Réduit adulte (sur justificatif) : 5, 5 € 
(carte d’étudiant, + de 65 ans, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
Carte famille nombreuse,  séances ciné-club )   
Carte  «fidélité» de 10 places valables 2 ans, 
à toutes les séances : 50€  (rechargeable)
enfant moins de 12 ans  : 5€
Carte «fidélité enfants - de 12 ans» de 5 places valables 1 an 
aux séances autorisées aux - de 12 ans : 20€  (rechargeable)
Le mardi 14h30 tarif unique 4,5 €  
(sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés)

salle équipée d’une boucle magnétique 
pour les personnes malentendantes 
portant un appareil auditif.
AD : films  accessibles 
en audiodescription 
se renseigner à l’accueil
salle accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

du 30 octobre au 5 nov. durée mer.30 jeu.31 ven.1er sam.2 dim.3 lun.4 mar.5
mon Chien stupide

sortie nationale
1h25
AD

17h
20h30 17h 14h30 14h30

20h30 17h 17h 14h30
20h30

aBominaBLe 1h35 14h30 14h30
20h30 17h 17h 14h30

jokeR
interdit aux moins de 12 ans 2h 20h30 20h

vostf 14h30 17h
vostf

du 6 au 12 novembre durée mer.6 jeu.7 ven.8 sam.9 dim.10 lun.11 mar.12
La BeLLe epoque

sortie nationale
1h40
AD

17h
20h30 14h30 17h 14h30

20h30 17h 20h30 14h30
17h

papiCha 1h45
vostf 14h30 20h 17h 20h30

maLefique 
Le pouvoiR du maL 2h 14h30 17h30 20h30 17h 14h30

Bahia
connaissance du monde 1h30 14h30

du 13 au 19 novembre durée mer.13 jeu.14 ven.15 sam.16 dim.17 lun. 18 mar.19
j’aCCuse

sortie nationale
1h45
AD 

17h 
20h30 14h30 17h 14h30

20h30 17h 17h 14h30
20h30

anGRy BiRds :
copains comme cochons 1h35 14h30 17h 14h30

ChamBRe 212 1h40 17h 14h30 20h

fahim 1h40 20h30 14h30 17h30

GRandiR 1h35 20h30

du 20 au 26 novembre durée mer.20 jeu.21 ven.22 sam.23 dim.24 lun. 25 mar.26
joyeuse RetRaite!

sortie nationale
1h40
AD

14h30
20h30 17h 14h30 14h30

20h30 17h 17h 14h30
20h30

pLaCe des viCtoiRes 1h45
AD 14h30 17h

20h30 17h 14h30 17h

soRRy we missed you 1h45
vostf 17h 20h 14h30

Bahia
L’origine du Brésil
L’histoire du Brésil moderne a débuté à Bahia, où les colons portugais ont débarqué en
1500. Moins d’un siècle plus tard, ils ont planté la canne à sucre et importé les premiers
esclaves africains. Ils ont également pourchassé les peuples indigènes qui occupaient
les terres. Menelaw Sete, un célèbre peintre bahianais, a rêvé et peint l’histoire d’un 
esclave enfui et d’une indienne rescapée. Tous deux ont pris la direction de la Baie de
tous les Saints où leurs routes ont fini par se croiser. Leur rencontre symbolise de façon
lyrique l’origine du pays le plus métissé du monde, et les allers retours entre passé et
présent permettent de découvrir cette région magnifique et le destin des communautés
qui la composent aujourd’hui.

dimanche 10 novembre - 14h30
conférence Connaissance du monde en présence du réalisateur

entrée : 8,5 € Réduit : 7,5 €
gratuit pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un de ses parents
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mon Chien stupide
comédie de  et avec yvan attal, 
Charlotte Gainsbourg, pascale arbillot
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les
responsables de ses échecs, de son manque de
libido et de son mal de dos ?  A l’heure où il fait
le bilan critique de sa vie, un énorme chien mal
élevé et obsédé, décide de s’installer dans la
maison, pour son plus grand bonheur mais au
grand dam du reste de la famille..

en sortie nationale

aBominaBLe
animation de jill Culton
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shan-
ghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
à partir de 6 ans

jokeR
drame de todd phillips
avec joaquin phoenix, Robert de niro
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur
grand écran, se focalise sur la figure
emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans
concession méprisé par la société. 

interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

La BeLLe Époque 
comédie de nicolas Bedos
avec daniel auteuil, Guillaume Canet
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-
vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il
peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant
que se rencontrer devrait être plus simple…

en sortie nationale

papiCha
drame de mounia meddour
avec Lyna khoudri, shirine Boutella
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante,
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle
rejoint une boîte de nuit où elle vend ses
créations aux " papichas ", jolies jeunes filles
algéroises. La situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette
fatalité, Nedjma décide d’organiser un défilé de
mode, bravant ainsi tous les interdits.

maLefique, Le pouvoiR du maL
aventures, fantastique de joachim Rønning
avec angelina jolie, elle fanning,
harris dickinson, michelle pfeiffer
Cinq années après la conjuration de la
malédiction qui pesait sur elle depuis son plus
jeune âge, la Princesse Aurore, qui règne sur le
royaume de la Lande, voit sa main demandée
par le Prince Philippe. Ce dernier s’apprête à
hériter du royaume réunifié suite à la mort du
père d’Aurore. Maléfique, qui a toujours veillé sur
Aurore,s’oppose à cette union car pour elle « les
histoires d’amour finissent toujours mal »...

j’aCCuse
drame historique de Roman polanski
avec jean dujardin, Louis Garrel,
emmanuelle seigner, mathieu almalric 
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’affaire
Dreyfus déchira la France, provoquant un
véritable séisme dans le monde entier. Dans cet
immense scandale, se mêlent erreur judiciaire,
déni de justice et antisémitisme. L’affaire est
racontée du point de vue du Colonel Picquart qui,
une fois nommé à la tête du contre-espionnage,
va découvrir que les preuves contre le Capitaine
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

les mardis du cinéma 
projection suivie d’un échange avec le public

mardi 19 novembre 14h30

anGRy BiRds :
Copains Comme CoChons
animation de thurop van orman
avec la voix de karin viard
Les oiseaux et les cochons continuent de se
battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel
adversaire vient perturber les voisins ennemis.
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent
Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux
cochons Léonard, son assistante Courtney et
Garry (le geek), pour former une équipe
improbable et tenter de sauver leurs foyers 

à partir de 6 ans

ChamBRe 212
comédie dramatique de Christophe honoré
avec Chiara mastroianni, vincent Lacoste, 
Camille Cottin, Benjamin Biolay 
et Carole Bouquet
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter
le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là,
Maria a une vue plongeante sur son
appartement, son mari, son mariage. Elle se
demande si elle a pris la bonne décision. Bien
des personnages de sa vie ont une idée sur la
question, et ils comptent le lui faire savoir.

fahim
comédie dramatique, biopic 
de pierre-françois martin-Laval
avec assad ahmed, Gérard depardieu
et isabelle nanty
Forcés de fuir le Bangladesh, Fahim et son père
quittent  la famille pour Paris. A leur arrivée, ils
essaient d’obtenir l’asile politique. Grâce à son
don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain,
l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de
France. Ils vont apprendre à se connaître et se
lier d’amitié. Alors que le Championnat de France
commence, la menace d’expulsion se fait
pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance
pour s’en sortir : être Champion de France.

GRandiR
un film de jill Coulon   
6 enfants, 6 âges, 6 pays, une seule histoire
Le film  la parole à six de ces enfants, à travers
leurs parcours, qui s’enchaînent et s’assemblent.
La caméra suit Prin (6 ans), Myu Lat Awng (10
ans), Phout (14 ans), Pagna (17 ans), Thookolo,
21 ans, et Juliet (30 ans) qui a grandi dans le
quartier de la décharge de Cébu (Philippines). Le
point commun de ces enfants, c’est leur soif
d’apprendre.              

jeudi 14 novembre 2019  20h30
projection suivie d’une rencontre avec le public
avec l’association Les enfants du mÉkonG

entrée libre sur réservation  au 03 20 72 31 61

joyeuse RetRaite !
comédie de fabrice Bracq
avec thierry Lhermitte, michèle Laroque
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur
rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Mais
leur famille a d’autres projets pour eux !

en sortie nationale

pLaCe des viCtoiRes
comédie dramatique de yoann Guillouzouic
avec Guillaume de tonquédec, piti puia
C’est l’histoire d’une rencontre improbable et
salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé
par des déboires professionnels et familiaux, et
Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et
chapardeur.

soRRy we missed you
drame de ken Loach
avec kris hitchen, debbie honeywood
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à
Newcastle. Alors qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées, Ricky
enchaîne les jobs mal payés . Une réelle
opportunité semble leur être offerte par la
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture
pour que Ricky puisse acheter une camionnette
afin de devenir chauffeur-livreur...

du 30 octobre au 5 novembre

Les programmes sont donnés sous réserve de modifications

du 20 au 26 novembre

du 13 au 19 novembre 

du 6 au 12 novembre
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