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HIT THE ROAD (Panah Panahi) – mercredi 27 avril à 19h45 – Studio 43 à Dunkerque
Une famille dans une voiture : le père, jambe dans le plâtre, la mère, régente de sa tribu, le fils aîné 
mutique au volant. Et le petit frère, curieux de tout. Sans oublier le chien malade. Une équipée 
chaotique, entre tendresse et chamailleries, mais vers quelle destination ?

LE ROI ET L’OISEAU (Paul Grimault) – vendredi 29 avril à 20h – Le Fresnoy à Tourcoing
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul 
un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, près des 
appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer.

BÉBÉS (Thomas Balmès) - dimanche 8 mai à 16h – Accueil Marthe et Marie à Lomme
Le Japon, la Mongolie, les Etats Unis, la Namibie… Ce documentaire suit délicatement et finement 
quatre bébés de la naissance jusqu’à leurs premiers pas, leurs premières émotions, dans des milieux 
éloignés.

FOXTROT (Samuel Maoz) - lundi 9 mai à 20h – L’Olympia à Templeuve
Yonathan, jeune israélien originaire de Tel Aviv effectue son service militaire. Il est affecté avec 3 
autres jeunes soldats à un check-point au milieu du désert. Les heures s’égrènent lentement sous un 
soleil de plomb. Un matin, des soldats sonnent chez ses parents.

FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA (Gianfranco Rosi) – jeudi 12 mai à 20h - Arcs-en-ciel 
à Hazebrouck
Samuele, 12 ans, vit sur une île. Il va à l'école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux 
terrestres, même si tout lui parle de la mer, et des hommes, femmes et enfants qui tentent de la 
traverser pour rejoindre son île. Une île pas comme les autres : Lampedusa…

JOINT SECURITY AREA* (Park Chan-Wook) - vendredi 13 mai à 20h – Ciné Lumières à 
Armentières
À la suite d'une fusillade dans la Zone Commune de Sécurité séparant les deux Corées, deux soldats de 
l’armée nord-coréenne sont retrouvés morts, créant un incident diplomatique entre les deux pays. Une 
jeune enquêtrice suisse est chargée de mener les auditions…

LA ZONA, PROPRIÉTÉ PRIVÉE* (Rodrigo Plá) - lundi 16 mai à 20h – Le Pont des arts à 
Marcq-en-Baroeul
Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans « La Zona », cité résidentielle aisée 
protégée par un service de sécurité privé. Ils s’introduisent dans une maison mais le cambriolage 
tourne mal. Les résidents décident de faire justice eux-mêmes.

MICA (Ismael Ferroukhi) – vendredi 20 mai à 20h – Le Foyer à Bousbecque
Mica, jeune garçon issu d’un bidonville, se retrouve homme à tout faire dans un club de tennis de 
Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il est 
remarqué par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile.

INTO THE WILD (Sean Penn) - dimanche 22 mai à 18h - Flandria à Bailleul
Christopher est un brillant étudiant et athlète accompli. Il abandonne tout ce qu’il a, offre le contenu de 
son compte épargne à une association caritative et part en Alaska en auto-stop pour vivre seul en 
communion avec la nature.

LE VENT DE LA LIBERTÉ (Michael Herbig) - mardi 24 mai à 19h30 - Le Métropole à Lille
1979, en pleine guerre froide. Deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. 
Dans le secret, elles élaborent un plan audacieux et fou : construire une montgolfière et survoler la 
frontière. Une histoire vraie.

* Tous publics avec avertissement


