
LE QUESNOY

7 - 8 - 9 - 10
NOVEMBRE

16H

Film d’animation - 52 min

Tarif Spécial : 2€60
pour les séances suivantes :

Les séances scolaires
et

BOY
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

AU NOM DE LA TERRE

TARIFS
Normal : 4€80
Réduit : 3€80

Drame d’ Edouard Bergeon - 1H43

Drame d’ Antoine Russbach - 1H42

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire 
face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte son 
poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie 
en question.

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et 
ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du 
réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner 
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans 
une large palette de techniques d’animation !

Projection suivie d’un débat avec l’association «Arcade»

Séance présentée par le Parc naturel régional de l’Avesnois

« Amène ton dessin de loup à la séance
pour participer au grand concours de dessin ! » 

Séance suivie d’un atelier Parents-Enfants
organisée par la Bibliothèque Municipale et Cinéligue
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Au Quesnoy, on aime le cinéma !...

Du 7 au 10 novembre, l’association Quercinéma vous 
propose son 18ème festival au Théâtre des 3 Chênes. 
Durant quatre jours ce n’est pas moins de 12 séances 
qui seront organisées, pour partager de beaux 
moments d’émotions. 

Cette 18ème édition sera l’occasion, une fois encore, de 
découvrir une programmation à l’image de l’actualité 
cinématographique dans toute sa diversité, pour tous 
les publics, cinéphiles avertis ou d’un week-end…

L’association Quercinéma organise cet événement, 
devenu un temps fort de la vie culturelle quercitaine, 
grâce au partenariat, essentiel, de CinéLigue Hauts-
de-France et au soutien permanent de la Ville de Le 
Quesnoy, je les en remercie très sincèrement.

Le festival voit, au fil des années, les partenariats et 
les collaborations, se conforter et se développer. 
Ainsi, aux côtés de la bibliothèque municipale, de 
la Communauté de communes du Pays de Mormal 
pour l’aide apportée aux ateliers vidéo, du Parc 
naturel régional de l’Avesnois, il faut saluer l’initiative 
de l’association Le Quesnoy – Nouvelle-Zélande. 
La participation du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) au choix de la programmation et à la 
promotion du festival, démarche innovante qui 
connaîtra assurément des suites, illustre la volonté de 
l’association Quercinéma d’«ouvrir» le festival à tous et 
en particulier aux plus jeunes.

Comme chaque année le service culturel de la Ville de 
Le Quesnoy ainsi que l’équipe technique du Théâtre 
des 3 Chênes, se sont fortement impliqués pour la 
réussite de cette manifestation et je les en remercie. 
Enfin, les membres de l’association Quercinéma 
se sont engagés avec passion et créativité pour un 
festival convivial plein d’inattendus et de surprises,

Les deux dernières éditions du festival ont attiré 
chacune près de 1700 spectateurs. Bon nombre 
d’entre eux ont sûrement pris le chemin du Théâtre 
des 3 Chênes, à l’occasion des 80 séances qui s’y 
déroulent dans l’année. On le sait maintenant, au 
Quesnoy on aime le cinéma !

JEUDI 7 NOV. 2019

Soirée spéciale Nouvelle-Zélande

Ciné-Goûter
Séance jeune public - dès 6-7 ans

VENDREDI 8 NOV. 2019
Séances scolaires ouvertes au publicSéances scolaires ouvertes au public

SAMEDI 9 NOV. 2019

Film précédé de la restitution des ateliers 

Comédie dramatique
de Nicolas Pariser

1H43

Comédie dramatique de Taika Waititi - 1H28

En partenariat avec l’association Le Quesnoy - Nouvelle-Zélande

Film d’animation
de Siri Melchior

40 min

Drame
de Iram Haq

1H47

Film d’animation
de Hayao Miyazaki

1H59

Film d’animation
de Rémi Bezançon

et Jean-Christophe Lie

1H18

Film en VOSTfr

Comédie
de Eric Toledo et Olivier Nakache

1H54

Film d’animation de Lorenzo Mattotti - 1H22

Comédie de Joachim Ronning
1H59

/

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs dans 
les montagnes de Sicile… Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi décide alors d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, il réussit à vaincre 
et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend 
vite que le peuple des ours n’est pas fait pour 
vivre au pays des hommes...

En avant-programme du long métrage, des 3 vidéos réalisées par les 
adolescents de Bavay, Landrecies et Le Quesnoy, au cours des ateliers 
organisés pendant les vacances de Toussaint par la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal et CinéLigue Hauts-de-France. Diffusion en 
présence des jeunes.

Plusieurs années après avoir 
découvert pourquoi la plus célèbre 
méchante Disney avait un cœur si 
dur et ce qui l’avait conduit à jeter 
un terrible sort à la princesse Aurore, 
« MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL  » 
continue d’explorer les relations 
complexes entre la sorcière et la 
future reine, alors qu’elles nouent 
d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur 
combat pour protéger leurs terres 
et les créatures magiques qui les 
peuplent.

Choix du CMJ

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors 
normes.

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. 
Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Boy, onze ans, habite dans 
un village maori avec sa 
grand-mère, son petit frère 
Rocky et une tribu de cousins. Il 
vit dans un monde imaginaire, 
est fan de Michael Jackson et 
de son nouveau tube «Thriller». 
L’autre héros de Boy est 
Alamein, père absent que le 
jeune garçon imagine tantôt 
en samouraï maori, tantôt en 
star du rugby ou encore en 
intime du roi de la Pop.
Après sept ans d’absence, 
lorsque Alamein rentre à la 
maison, Boy va devoir confronter 
ses rêves à la réalité...

9H30

Dès
3 ans

Dès
15 ans

Dès
10 ans

Dès
8 ans

Dès
6 ans
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