
Du 26 février au 01 avril 2014

N° 212

Nous vous recommandons les films suivants : Tante Hilda, Minuscule : La Vallée des 
Fourmies Perdues, La Belle et la Bête, The Grand Budapest Hôtel

Du 26 fév. au 04 mars Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

Mr Peabody et Sherman 14H30 14H30 15H303D

Tante Hilda 14H30 14H30 14H30

Supercondriaque
17H00
20H30

20H30 20H30
17H00
20H30

18H00 14H30 20H30

Du 12 au 18 mars Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Tarzan 14H30 20H30 14H303D

Supercondriaque 17H00 17H00
20H30 20H30 20H30

Dans le cadre du Printemps du Cinéma, 
les séances de lundi 17 et mardi 18 seront au tarif unique de 3.50€

Il Était Une Forêt 20H30
Ciné débat

Ciné débat :  La projection du film sera suivie d’un échange avec Alain VAILLANT de Nord
Nature Environnement. Le dimanche 16 mars, il vous invite à une balade découverte de la

Forêt de Nieppe. Rendez-vous à 10h au parking du Bois des Huit Rues à Morbecque

Du 5 au 11 mars Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10 Mar 11
Minuscule : La Vallée des
Fourmies Perdues

14H30
Ciné Atelier

15H30

Ciné Atelier animé par Delphine DECADT, plasticienne
à partir de 6 ans - Réservations obligatoires

Mr Peabody et Sherman 17H00 14H30 14H303D

Les Trois Frères : 
Le Retour 20H30 14H30 20H30 20H30 18H00 20H30

Du 26 mars au 1 avril Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 01
La Grande Aventure 
Lego 14H30 15H303D

Mea Culpa 20H30 20H30

The Grand Budapest
Hôtel 20H30 18H00

Du 19 au 25 mars Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Robocop 17H00 20H30 15H30

La Voleuse de Livres 20H30 18H00

La Belle et la Bête 15H00
Ciné séniors

20H30 17H00

The Grand Budapest Hôtel
Pendant l'entre-deux guerres, le légendaire concierge d'un grand hôtel
parisien et son jeune protégé se retrouvent impliqués dans une histoire
mêlant le vol d'un tableau de la Renaissance, la bataille pour une
énorme fortune familiale, et le lent puis soudain bouleversement qui
transforme l'Europe en cette première moitié de XXème siècle. 
Réalisé par Wes Anderson
Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan 
Comédie américaine (durée 1H40)

Plein Tarif : 6€ / Tarif Réduit : 4,50€

Tarif - 14 ans : 4€

Tarif Groupe : 3,50€ (à partir de 15 personnes)

Carte d’abonnement : 45€ (10 places)

1€ de plus pour les films en 3D 
Info-programme : ) 08.92.68.01.31

à compter d’avril 2014, le programme mensuel du cinéma
ne sera plus distribué dans vos boites aux lettres. 

Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle 
sur le site : www.culturemerville.net

Cinéma classé Art et Essai

Espace Culturel Robert Hossein
19 Rue du Pont de Pierre BP 06 

59660 Merville - ) 03.28.42.07.56
www.culturemerville.net



Tante Hilda ( à partir de 6 ans)
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végé-
tal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de
disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point
par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et pro-
duit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution
miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pé-
trole dont les réserves s’épuisent...
Réalisé par Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux
Film d’animation français-luxembourgeois (durée 1H29)

Supercondriaque (sortie nationale)
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans. Le métier
qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange
rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien
longtemps. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le
Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le
prendre en affection. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le
débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la
femme de sa vie... 
Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol 
Comédie française (durée 1H47)

Minuscule : 
La Vallée des Fourmis Perdues ( à partir de 3 ans)

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente qu’une
jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à
sauver son peuple des terribles fourmis rouges...
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud
Film d’animation américain (durée 1H32)

Les Trois Frères : Le Retour
Ils sont trois,Ils sont frères,Ils sont de retour. 15 ans après, Didier,
Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère...Cette fois sera
peut-être la bonne. 
Réalisé par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus
Comédie française (durée 1H46)

Tarzan ( à partir de 6 ans)
Au cœur de l’Afrique, John Greystoke, président de Greystoke Energies, a
découvert une étrange météorite qui semble être la source d’une éner-
gie colossale. En essayant de prélever un échantillon, il provoque un ca-
taclysme auquel seul son jeune fils, Tarzan, survivra, perdu au milieu de
la jungle. Recueilli par Kala, une femelle gorille, Tarzan est devenu un jeune
homme fort et agile. Pour la première fois depuis la mort de ses parents,
il rencontre des humains, notamment Jane Porter.Écartelé entre la part
d’homme qui se réveille en lui et sa famille de la jungle, il choisit de vivre
seul. Cinq ans plus tard, William Clayton, à la tête de Greystoke Energies
depuis la mort de Greystoke, organise une nouvelle expédition pour re-
trouver la météorite. Jane l’accompagne. Jane et Tarzan se rapprochent...
Réalisé par Reinhard Klooss
Film d’animation allemand (durée 1H34)

Il Était Une Forêt
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et
émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et pas-
sionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné nais-
sance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires
des tropiques, au confluent de la transmission, de la poésie et de la
magie visuelle. "Il était une forêt" offre une plongée exceptionnelle
dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équi-
libre, où chaque organisme - du plus petit au plus grand – connecté à
tous les autres, joue un rôle essentiel. 
Réalisé par Luc Jacquet
Avec Francis Hallé
Documentaire français (durée 1H18)

Robocop
Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop,
mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a
pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg
a aussi une âme... 
Réalisé par José Padilha
Avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton
Film d’action américain (durée 1H57)

La Voleuse de Livres
L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire
avec le soutien de sa nouvelle famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seule échappatoire
face à la guerre. 
Réalisé par Brian Percival
Avec Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse 
Drame américain-allemand (durée 2H11)

Mr Peabody et Sherman : 
Les Voyages dans le Temps ( à partir de 6 ans)

M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il
se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les do-
maines, M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : être
père...
Réalisé par Rob Minkoff
Film d’animation américain (durée 1H32)

La Belle et la Bête
Lors d’un éprouvant voyage, un marchand ruiné découvre le domaine
magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une
rose. Se sentant responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille,
Belle décide de se sacrifier à la place de son père. Au château de la
Bête, ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais une vie étrange, où se
mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de mélancolie...
Réalisé par Christophe Gans
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier
Film fantastique français-allemand (durée 1H52)

Mea Culpa
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour
vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un
enfant. Franck est indemne. Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort
grièvement blessé . Il va tout perdre. Sa vie de famille. Son job de flic.
Six ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est devenu
convoyeur de fonds et peine à tenir son rôle de père auprès de son fils.
Franck, toujours flic, veille à distance sur lui. Lors d'une corrida, le
petit Théo va être malgré lui le témoin d'un règlement de compte ma-
fieux. 
Réalisé par Fred Cavayé
Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki plus
Thriller français (durée 1H30)

Ciné Séniors
Jeudi 20 mars 15H00

Avertissement : 
des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

La Grande Aventure Lego ( à partir de 3 ans)
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend
par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde.
Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mou-
vementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable
despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever
un tel défi !
Réalisé par Phil Lord, Chris Miller 
Film d’animation américain-australien(durée 1H40)

Ciné Débat
Merc. 12 mars 20H30

Ciné Atelier
Merc. 5 mars 14H30


