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Renseignements au 03.20.16.15.90 

 

Médiathèque François Mitterrand 
d’Annœullin  

Bande-annonce disponible 
sur http://bib.cchd.fr 

ou en flashant ce Code QR 

xCINEMOMExw 

 Samedi 22 février à 15h 
 

Projection pour la jeunesse. 
À la Médiathèque d’Annoeullin 

ENTREE GRATUITE 

xCINExCAFExw 

 Jeudi 27 février à 14h30 

 
Un rendez-vous de 

projection gratuite de films sélec-
tionnés par notre équipe. 

Un évènement convivial autour 
d'un café ! 

 
À la Médiathèque 

d’Annoeullin 

ENTREE GRATUITE 

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
 

Vendredi 14 février à 20h30 Durée : 2h15 

Une nouvelle adaptation 
des "Quatre filles du 
Docteur March" qui s’ins-
pire à la fois du grand 
classique de la littérature 
et des écrits de Louisa 
May Alcott. Relecture 
personnelle du livre, Les 
filles du Docteur March 
est un film à la fois 
atemporel et actuel où 
Jo March, alter ego fictif 

de l’auteur, repense à sa vie.  

TARIFS CINEMA 

Tarif normal : 4,80 € 
Tarif  réduit : 3,80 € 

 
Carte de fidélité :  

5 places achetées, 1 gratuite 

Tarif 1er pas au cinéma : 2,60 € 



 LA BATAILLE GEANTE DE BOULE 
DE NEIGE 2 

Mercredi 12 février à 14h30  Durée : 1h29 

Pour François Les Lu-
nettes, gagner la course 
de luge est devenu une 
habitude. Vainqueur 
depuis cinq ans, Fran-
çois et sa pilote Sophie 
doivent cependant lais-
ser la coupe à leur ad-
versaire, un petit arro-
gant nouvellement arri-
vé au village, le mysté-
rieux et ténébreux Zac. 
Mais ce dernier n'a 
aucun scrupule à tricher. 

François et sa bande qui veu-
lent leur revanche à la loyale cette fois-ci, 
vont alors lui réserver quelques surprises. 

LES INCOGNITOS 
 

Samedi 01 février à 14h30 Durée : 1h40 

Le super espion Lance 
Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des 
personnalités radicale-
ment opposées. Lance est 
relax, cool et il a du 
style. Walter est … tout 
l’inverse. Certes, il n’est 
pas très à l’aise en socié-
té mais son intelligence 
et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer 

les gadgets impressionnants que Lance utilise 
sur le terrain. Alors qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs 
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas 
à s’entraider, le monde est en danger.  

À partir de 6 ans              

UNE BELLE EQUIPE 

Mercredi 05 février à 20h30 Durée : 1h35 

Après une bagarre, 
toute l'équipe de foot de 
Clourrières est suspendue 
jusqu'à la fin de la sai-
son. Afin de sauver ce 
petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le 
coach décide de former 
une équipe composée 
exclusivement de femmes 
pour finir le champion-
nat. Cette situation va 
complètement boulever-

ser le quotidien des familles et changer les 
codes bien établis de la petite communauté...  

Film tourné dans la région des Hauts-de-France  

LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES 

1er pas au cinéma 

Samedi 01 février à 10h Durée : 46Min. 

Vu d’en bas ou vu d’en 
haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. 
Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien 
explorateur, un chas-
seur d’étoiles ou une 
petite tortue de terre, il 
est toujours temps de 
rêver, la tête dans les 
nuages ! 

 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir 
à la conquête du ciel.  

À partir de 3 ans              

À partir de 5 ans              

Recommandé par votre médiathèque 


