
“Traverser 

le ciel...”

Infos pratiques

Tarifs :
> Pour tous les Mervillois,

incription gratuite pour emprunter tout type de document sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile récent. Justificatif à présenter à la date
anniversaire pour prétendre à une nouvelle année d’adhésion.
> Pour les extérieurs,

5€ pour les moins de 18 ans
10€ pour les adultes
10€ pour toutes les cartes collectives : classes extérieures, associations et
établissement hors-Merville.

Réservations, prolongations de prêts et suggestions d’acquistions peuvent

se faire à l’accueil ou par mail.

Thématique

Exposition d’objets et de photos 
prêtés par de nombreux partenaires de

l’Aérodrome de Merville 

Du 2 juillet au 29 août  2015

Exposition réalisée par COMVV

“Avions, aviation”

Les êtres humains ont réalisé leur rêve de voler. Les machines volantes d'au-
jourd'hui traversent la planète en quelques heures. L'aviation civile et l'avia-
tion militaire développent des technologies innovantes telles que des
appareils sans pilotes à bord…
Nous vous invitons à la découverte des avions, des hélicoptères, des delta-
planes et d'autres engins volants.

La thématique du mois

“Traverser 

le ciel...”

> Du 2 juillet au 29 août  2015

L’équipe de la  Médiathèque vous conseille….

Jules

> Roman de Didier Van Cauwelaert
Editions Albin Michel

Alice Gallien, une aveugle, sort toujours guidée par
son chien, Jules, un labrador. Eduqué pour la guider
partout, il perd sa raison d’être quand sa maîtresse,
suite à une opération de la cornée recouvre la vue.
Dépressif, le chien se rapproche de Zibal de Frèges,
un brillant chercheur, au début un peu paumé lui
aussi, reconverti dans la vente de macarons pour La-
durée. Jules tentera par tous les moyens de  faire se
rencontrer et tomber amoureux l’un de l’autre les
deux personnages. Il s’ensuivra des situations co-
casses, des rencontres avec des personnages assez
pittoresques.

The Fall 

> Série TV britannique 

créée par Alan Cubitt 

Le commissaire Stella Gibson de la Metropolitan Po-
lice de Londres est appelée pour collaborer avec la
police de Belfast (Irlande du Nord) pour résoudre une
série de meurtres étranges et angoissants. L'auteur
de ces crimes se nomme Paul Spector,  père de fa-
mille attentionné et psychologue. La chasse com-
mence alors.

L’avis de Caroline : Un jeu du chat et de la souris entre un serial killer et un flic. Une 

série passionnante et originale...”

L’avis de Brigitte Bourhis : “Un roman bien documenté sur les chiens d’aveugle et la re-

cherche bactériologique actuelle. Cela pourrait être ennuyeux ; bien au contraire. Les per-

sonnages sont attachants, le ton léger et l’atmosphère romantique sans être mièvre.”

Conférence “Entre ciel et Terre”
Histoire de l’aviation, l’espace aérien de notre région, préparation d’un
vol etc... 
Animée par  Michel Harre et Robin Martin du Cercle Aérien de Lestrem.

> Vendredi 24 juillet 2015 à 18H30

Partenaires basés à l’aérodrome de Merville.

Attribués par tirage au sort, parmi les personnes présentes à la conférence.

*A gagner un 1 baptême de l’air et 1
baptême de simulateur de Boeing 737

Nouveau service !!! La Ludothèque

Depuis le 23 mai, jour de l’inauguration, la médiathèque de Merville vous pro-
pose le prêt ou la consultation sur place de plus de cent jeux de société. Pour
bénéficier de ce service, il vous suffit d’être inscrit à la médiathèque. Il vous
sera alors possible d’emprunter 1 jeu de société (par carte de lecteur, mais 2
au maximum par famille) pour 3 semaines….. Alors à vous de jouer !!! 

Exposition

“Avions, aviation”
réalisée par COMVV

Conférence “Entre ciel et terre”
Animée par  Michel Harre et Robin Martin du Cercle Aérien de Lestrem.

Vendredi 24 juillet 2015 à 18H30

Gala de danse
organisé par Sac au Dos

Tarif unique : 5€

Vendredi 3 et samedi 4 juillet à 19h30

Danse hip-hop, 

danse orientale, dance hall

(Voir conditions au dos)

Réservation à 
l’Espace Stéphane Hessel

18, place F. Mitterrand - Merville

* En partenariat avec l’Aéroculb de la Lys et de l’Artois et l’Institut Aéronautique
Amaury de la Grange.

Exposition d’objets, de photos, de pièces d’avions, de courts-
métrages prêtés par : Attention comme tous les ans, la médiathèque 

aménage ses horaires pour la période estivale, 

du 07 juillet au 29 aout :

- Horaires -
Mardi : 10h-12h / 14h-17h

Mercredi : 10-12h / 14h-17h30
Jeudi : 10h-12h / 16h-19h

Vendredi : 10h-14h

Samedi : 10h-12h / 14h-17h30



Qui c’est les plus forts ?
Réalisé par Charlotte De Turckheim
Avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches...

Comédie française (durée 1H43)

Le Château de sable
Réalisé par Co Hoedeman
A partir de 3 ans
Film d’animation canadien (durée 0H45)

Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite
à retrouver notre âme d’enfant pour jouer avec les
plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur dans
trois courts métrages qui vous éveilleront à la
magie de l’animation !

Jurassic World
Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson...
Film d’aventure américain (durée 2H05)

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement mo-
difié, pure création de la scientifique Claire Dearing,
sème la terreur dans le fameux parc d'attraction.
Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne
se portent alors sur le dresseur de raptors Owen
Grady et sa cool attitude...

Comme un avion
Réalisé par Bruno Podalydès
Avec  Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain...

Comédie française (durée 1H45) 

Du 1er au 28 juillet 2015

Tarifs : 

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

Spy
Réalisé par Paul Feig
Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law...

Film d’action américain (durée 2H00)

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste
au siège de la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste
à distance l’un des meilleurs espions de l’agence,
Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses.
Lorsque Fine disparaît et que la couverture d’un
autre agent est compromise, Susan se porte vo-
lontaire pour infiltrer le redoutable univers des
marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque
nucléaire…

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Pas-
sionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz
quand il prend son scooter. Et pourtant, lui-même
n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe
en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le
fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre...

Sam, au chômage et pompom girl à ses heures, se
bat pour conserver la garde de sa jeune soeur et
pour arrondir les fins de mois difficiles. Avec 
Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles ima-
ginent toutes les solutions pour s’en sortir – du té-
léphone rose à l’art floral –jusqu’au jour où un
couple inattendu vient sonner à leur porte…

Les Profs 2 
Réalisé par Pierre François Martin Laval
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon...
Comédie française 

Les pires Profs de France débarquent en Angleterre
pour une mission ultrasecrète. Avec Boulard, le Roi
des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée
du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes
sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme :
de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume tout
entier... Cette année : aux meilleurs élèves, les pires
profs quand même !!!

Les Minions 2
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda
Film d’animation américain

A l'origine de simples organismes monocellulaires
de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours
des âges au service de maîtres plus abjectes les
une que les autres. Les disparitions répétitives de
ceux ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé
les Minions dans une profonde dépression. Mais
l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué
de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit
Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau 
patron malfaisant pour guider les siens...

Du 01 au 07 juillet
Mer

01

Jeu 

02

Ven

03

Sam

04

Dim

05

Lun

06

Mar 

07

Qui c’est les plus
forts ?

11H00
18H00
20H30

Le Château de sable 10H00
14H30

Du 15 au 21 juillet
Mer

15

Jeu 

16

Ven

17

Sam

18

Dim

19

Lun

20

Mar 

21

Vice-Versa 14H30
10H00
14H30

18H00
3D 11H00 10H00

Comme un avion
15H00

ciné 
seniors

20H30 18H00

Les Profs 2 20H30 18H00 20H30
14H30
20H30

Du 22 au 28 juillet
Mer

22

Jeu 

23

Ven

24

Sam

25

Dim

26

Lun

27

Mar 

28

Spy 20H30 18H00 20H30

Les Minions 2 14H30
10H00
14H30

18H00
3D

20H30
11H00

10H00
14H30

Mustang (VOSTF) 20H30 18H00

La Loi du Marché
Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck...
Drame français (durée 1H33)

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry com-
mence un nouveau travail qui le met bientôt face à
un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il
tout accepter ?

Lilla Anna
Réalisé par Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski
A partir de 3 ans
Film d’animation suédois (durée 0H47)

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le
monde qui l’entoure en compagnie de son Grand
Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi
peu aventurier qu’elle même est courageuse ! Ils
construisent une cabane, vont à la pêche, font du
ski…

Vice-Versa
Réalisé par Pete Docter
A partir de 3 ans
Film d’animation américain (durée 1H34)

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé
dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions
sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’opti-
misme et de bonne humeur, veille à ce que Riley
soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche
Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre
comme au figuré...

Mustang (VOSTF)
Réalisé par Deniz Gamze Ergüven
Avec Erol Afsin, Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu...
Drame allemand / turc  (durée 1H34)

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre soeurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent
un scandale aux conséquences inattendues. La
maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères rem-
placent l’école et les mariages commencent à s’ar-
ranger. Les cinq soeurs, animées par un même
désir de liberté, détournent les limites qui leur sont
imposées...

Bon nombre de nos séances sont disponibles en audiodescription pour les personnes

malvoyantes ou non-voyantes par le biais de casques audio. 

Ciné seniors

Jeudi 16 juillet 15H00

Du 08 au 14 juillet
Mer

08

Jeu 

09

Ven

10

Sam

11

Dim

12

Lun

13

Mar 

14

Jurassic World
14H30
20H30

3D

18H00 20H30
11H00

3D 14H30

La Loi du Marché 20H30 18H00

Lilla Anna 10H00 10H00

Thème : Un selfie pris à l'intérieur ou à l'exté-
rieur de l'ECRH. Attention : l'ECRH doit être
identifiable sur la photo.

Critères principaux de sélection : Le rapport au
thème, l'originalité, la créativité, l'humour...

Vous pouvez envoyer votre selfie à l’adresse
mail suivante : ecrh@ville-merville.fr en indi-
quant votre nom, prénom, date de naissance,
adresse et votre numéro de téléphone. 

A partir de 16 ans

Le règlement du concours de selfie est consultable à l’Espace Culturel Robert Hossein 
ou sur le site : www.culturemerville.net

1er prix : 1 an de cinéma illimité pour une personne et une saison 2015-
2016 de spectacles pour une personne à l'ECRH.
2ème prix : 6 mois de cinéma illimité pour une personne et le choix de 6
spectacles dans la saison à l'ECRH.
3ème prix : 3 mois de cinéma pour une personne et le choix de 3 specta-
cles dans la saison à l'ECRH.

A gagner : 


