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PLAN-SÉQUENCE 
Association loi 1901 créée le 17 octobre 1990

L’association est soutenue par les pouvoirs publics 
pour ses actions de diffusion et de formation en Région Hauts-de-France :

n Arras Film Festival (durant 10 jours chaque année en novembre)
n Diffusion régulière de fi lms du patrimoine et du répertoire
n Dispositifs d’éducation à l’image (ciné-littérature, ciné-droit, ciné-junior, ...)
n Interventions en milieux scolaire et universitaire

Plan-Séquence en 2017, c’était 51 291 spectateurs, 167 fi lms et 535 projections.

Casino d’Arras - 3, rue Emile Legrelle à Arras
Tél. 03 21 59 56 30 / info@arrasfi lmfestival.com - www.arrasfi lmfestival.com

PLAN-SÉQUENCE

ARRAS FILM FESTIVAL
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SOUTENEZ L’ACTION 
DE Plan-Séquence 
Adhésion annuelle : 18  € 
Profi tez d’avantages tarifaires offerts 
par nos partenaires

• Arras Film Festival : 
5 € pour tous les fi lms (sauf soirée d’ouverture)

• Cinémovida (Arras) : 
4,50 € pour tous les fi lms « Art et Essais »

• Cinéma du Tandem (Douai) : 4 ,50 € pour tous les fi lms
• Majestic (Lille) : 5,10 € pour tous les fi lms

• Le Régency (St-Pol-sur-Ternoise) : 4,50 € pour tous les fi lms
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DEUXIÈME SAISON ! 

Le nouveau temps fort arrageois en partenariat avec l’Université pour tous de 
l’Artois et le Cinémovida : une conférence de 45 minutes animée par Grégory 
Marouzé (critique, formateur et animateur de débats pour l’Arras Film 
Festival) suivie de la projection d’un fi lm marquant de l’histoire du cinéma.  

Curieux ou cinéphile averti, deux rendez-vous vous sont proposés autour 
des fi lms CHANTONS SOUS LA PLUIE de Stanley Donen le mardi 11 
décembre à 18h30 et LE SEPTIÈME SCEAU de Ingmar Bergman le 
mardi 22 janvier 2019 à 18h30.

Class’ciné

MARDI 11 DÉCEMBRE    
« Stanley Donen et l’âge d’or de 
la comédie musicale » 
Suivi de la projection de 
CHANTONS SOUS LA PLUIE 
(USA, 1952)

Stanley Donen
Ancien danseur et chorégraphe, il a donné 
à la comédie musicale hollywoodienne 
quelques-uns de ses chefs-d’œuvre : 
Chantons sous la pluie,  mais aussi Un jour à 
New York (1949), Mariage Royal (1951), Beau 
fi xe sur New York (1955), Drôle de frimousse 
(1957). On doit également à ce faiseur de 
rêve les magnifi ques Charade (1963), Voyage 
à deux (1967) et Fantasmes (1967).

MARDI 22 JANVIER    
« Ingmar Bergman, le magicien 
du Nord » Suivi de la projection 
de LE SEPTIÈME SCEAU 
(Suède, 1956)

Ingmar Bergman
Il est l’un des grands maîtres du cinéma. Son 
œuvre est marquée par ses questionnements 
sur le couple, la mort, la solitude. Parmi ses 
fi lms emblématiques : Un été avec Monika 
(1953), Les Fraises sauvages (1957), Le 
Septième sceau (1957), Le Silence (1963), 
Persona (1966), Cris et chuchotements (1972), 
Scènes de la vie conjugale (1974), Fanny et 
Alexandre (1983).    
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LA BALLADE DE NARAYAMA 
de Shohei Imamura (Narayama bushikô, Japon, 1983, 2h11, vostf) 
avec Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo Aki, Tonpei Hidari 

Dans un village isolé du Japon ancestral, un fils doit porter sa vieille 
mère jusqu’au sommet d’une montagne sacrée où elle finira ses 
jours comme le veut la coutume. Le portrait lyrique et bouleversant 
d’une relation filiale déchirante.     
Cinémovida Arras : 
Jeudi 11 octobre à 20h, dimanche 14 octobre à 11h,  
mardi 16 octobre à 18h15

LE TROU
de Jacques Becker (France, 1960, 2h12)
avec Philippe Leroy, Michel Constantin, Jean Keraudy, André Bervil

Cinq détenus préparent minutieusement leur évasion de la prison 
de la Santé. Un scénario palpitant, une interprétation sans faille 
et une mise en scène digne des plus grands films noirs américains. 
L’ultime chef-d’œuvre de Becker. 
Le Régency St-Pol : 
Vendredi 12 octobre à 18h30

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
de Stanley Donen et Gene Kelly (Singin’ in the Rain, USA, 1952, 1h43, vostf) 
avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Jean Hagen

En 1927, Don Lockwood et Lina Lamont, deux stars du cinéma 
muet, volent de succès en succès et feignent de s’adorer à la 
ville comme à l’écran. Mais un problème survient lorsque leurs 
producteurs décident de faire un film parlant. Un chef-d’œuvre 
qui cumule les scènes d’anthologie.    
Cinémovida Arras :  
Jeudi 6 décembre à 20h, dimanche 9 décembre à 11h,  
mardi 11 décembre à 18h30

LE SEPTIÈME SCEAU 
de Ingmar Bergman (Det sjunde inseglet, Suède, 1956, 1h36, vostf) 
avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe

De retour des croisades, un chevalier et son écuyer traversent des 
contrées ravagées par la peste, en plein désarroi moral et spirituel. 
Engagé dans une partie d’échec avec la Mort, le chevalier aperçoit 
une lueur d’espoir… Une fable médiévale admirable.     
Cinémovida Arras : 
Jeudi 17 janvier à 20h, dimanche 20 janvier à 11h, 
mardi 22 janvier à 18h30
Le Régency St-Pol : 
Vendredi 11 janvier à 18h30

................

Tarifs   
Le Régency :  
Tarif unique 4,20 €€ 
Cinémovida :  
TP 4,50 € - TR 3 €

Un rendez-vous mensuel pour découvrir ou de redécouvrir  
sur grand écran les œuvres majeures du cinéma en version restaurée.

CINÉ-Classics 
   Arras / Saint-Pol-sur-Ternoise

Class’ciné

Class’ciné

NO COUNTRY FOR OLD MEN 
 Voir page 5 
Le Régency St-Pol : vendredi 21 septembre à 18h30, lundi 24 septembre à 18h30
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LINDY LOU, JURÉE NUMÉRO 2
de Florent Vassault (France, 2017, 1h25, vostf) 

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a fait partie d’un jury qui 
a condamné un homme à mort. Depuis, la culpabilité 
la ronge. Elle décide alors de retrouver les onze autres 
jurés pour savoir comment ils ont vécu cette terrible 
expérience. Un documentaire émouvant sur l’Amérique 
et la peine capitale.             

➔ Mercredi 10 octobre à 20h     
Intervenants : Florent Vassault (réalisateur), Lindy Lou, 
Tanguy Le Marc’Hadour (maître de conférences en 
histoire du droit) 

120 BATTEMENTS  
PAR MINUTE
de Robin Campillo (France, 2017, 2h23)
avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les 
actions pour lutter contre l’indifférence générale. Le 
portrait d’une époque dans une fresque documentée 
d’une belle intensité romanesque.    

➔ Mercredi 14 novembre à 20h
Intervenante : Anne Jennequin (maître de conférences 
en droit public)

LES CONQUÉRANTES
de Petra Volpe (The Divine Order, Suisse, 2017, 1h36, vostf)
avec Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek,  
Rachel Braunschweig

1971. La tenue d’un référendum sur le droit de vote 
des femmes provoque un grand vent de révolte dans la 
gente féminine du petit village suisse d’Appenzell. Une 
irrésistible leçon d’émancipation et de courage civique 
teintée d’une bonne dose de tendresse et d’humour.            

➔ Mardi 4 décembre à 20h 
Intervenante : Valérie Mutelet (maître de conférences en 
droit public)

CINÉ-Droit 
                                       Douai

La justice, l’histoire et la politique vues par le cinéma. Les projections sont 
suivies d’interventions des enseignants de la Faculté de Droit de Douai.

................

Tarifs
Tarif unique : 4,40 €
Étudiants de l’Université d’Artois : le Service Culturel vous offre des places !  
À retirer à la Bibliothèque Universitaire de Douai. 
➔ Cinéma du Tandem - Salle Paul Desmarets - Place du Barlet - 59500 Douai
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NO COUNTRY FOR OLD MEN 
de Ethan et Joel Coen (USA, 2007, 2h02, vostf) 
avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson

À la frontière du Texas et du Mexique, Llewlyn Moss 
tombe par hasard sur un pactole. En le prenant, il 
déclenche une série de réactions en chaîne qui vont 
impliquer la police locale, les cartels et un tueur psycho-
pathe. D’après Cormac McCarthy, un western moderne 
à l’humour noir décapant.                      

➔ Mardi 9 octobre à 20h
Avec la participation de Julie Assouly, auteur du livre 
L’Amérique des frères Coen.      

SAMEDI SOIR,  
DIMANCHE MATIN
de Karel Reisz (Saturday Night and Sunday Morning, GB, 1960, 
1h29, vostf) avec Albert Finney, Shirley Anne Field, Rachel Roberts

Arthur, un ouvrier de 24 ans, passe son temps le week-
end entre le pub et les copains. Sa vie est bouleversée 
lorsque son amante Brenda, une femme mariée, lui 
annonce qu’elle est enceinte. D’après Alan Sillitoe, une 
œuvre novatrice qui bouscula les conventions sociales 
de son époque.    

➔ Mardi 20 novembre à 20h
Autres séances : dimanche 25 novembre à 11h,  
mardi 27 novembre à 18h15

CARRIE 
de Brian de Palma (USA, 1976, 1h37, vostf)
avec Sissy Spacek, John Travolta, Piper Laurie, Amy Irving

Adolescente timide et mal dans sa peau, Carrie est la 
risée de ses camarades de classe. L’une d’elles a décidé de 
l’humilier lors de la fête de fin d’année. Mais Carrie est 
dotée de grands pouvoirs paranormaux. Sa vengeance 
sera terrible. D’après un roman de Stephen King, une 
réussite du cinéma de terreur. 

➔ Mardi 4 décembre à 20h  

................

Tarifs
TN : 4,50 € - TR : 3 €*
* carte Plan-Séquence/étudiants
Étudiants de l’Université d’Artois : le Service Culturel vous offre des places !  
À retirer à la Maison de l’étudiant d’Arras.
➔ Cinémovida - 48 Grand’Place - 62000 Arras

Les grands classiques de la littérature anglo-saxonne à travers leurs 
meilleures adaptations cinématographiques. Chaque film est présenté 
avec Guillaume Winter, enseignant à l’UFR de Langues d’Arras. 

CINÉ- 
    Littérature 
                                       Arras

n 4



n 6n 6

CINÉ-Junior 
Retrouvez le ciné-goûter le mercredi ou le ciné-déj’ le dimanche, animations 
conviviales qui permettent d’initier les enfants au cinéma et de leur donner 
la parole afi n qu’ils s’expriment sur le fi lm qu’ils viennent de voir.

................

Tarifs  Arras Tarif unique : 4 € - Douai Ciné-goûter : 4,50 € - Autres séances : 3,50 €
St-Pol-sur-Ternoise Tarif unique : 4,20 €

Arras, Douai, 
Saint-Pol-sur-Ternoise

CAPITAINE MORTEN ET 
LA REINE DES ARAIGNÉES 
(à partir de 7 ans)
Un fi lm de Kaspar Jancis et Riho Unt (Estonie, 2018, 1h15)  

Morten rêve de prendre le large avec son père à bord de 
La Salamandre, mais il doit rester à terre chez l’autoritaire 
Annabelle. Réduit à la taille d’un insecte par un magicien 
farfelu, il va devoir conquérir ses galons de capitaine dans le 
monde de la Reine des araignées.
Douai : mer 26 sept 14h30 (ciné-goûter) / dim 30 sept 11h 
Arras : mer 9 janv 14h (ciné-goûter) / sam 12 janv à 14h
dim 13 janv à 11h / mer 16 janv 14h / sam 19 janv à 14h 
dim 20 janv à 11h

LE QUATUOR À CORNES   
(à partir de 3/4 ans)
Un programme de 3 courts-métrages d’animation (France, 2018, 45 min.)   

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse 
et Marguerite la coquette vous entrainent dans leurs 
aventures à travers ce programme courts « meuhtrages » 
plein de tendresse et d’humour !
Arras : mer 3 oct 14h / sam 6 oct 14h /dim 7 oct 11h (ciné déj’) 
mer 10 oct 14h / sam 13 oct à 14h / dim 14 oct à 11h
Douai : mer 14 nov 14h30 (ciné-goûter) / dim 18 nov 11h

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL  
(à partir de 3/4 ans)
Un programme de 2 courts-métrages d’animation (Japon, 2018, 36 min.)

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonhommes 
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de 
fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de 
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !
Arras : mer 28 nov 14h / sam 1 déc 14h / dim 2 déc 11h 
(ciné-déj’) / mer 5 déc 14h / sam 8 déc 14h /dim 9 déc 11h
Douai : mer 5 déc 14h30 (ciné-goûter) / dim 9 déc 11h

PARVANA (à partir de 10 ans)
Un fi lm d’animation de Nora Twomey (Canada, 2018, 1h33)

À la suite de l’arrestation de son père en Afghanistan, pays 
ravagé par la guerre, Parvana onze ans se fait passer pour un 
garçon afi n de travailler et de ramener de l’argent pour sa 
famille. Un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes 
et l’imagination face à l’oppression. 

St-Pol : mer 3 oct 14h30 (ciné-goûter)

DANS LE CADRE DES SEMAINES CULTURELLES DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE



Des séances événements à vivre en famille !

MA PREMIÈRE SÉANCE 
(pour les tout petits, à partir de 18 mois)

PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE
MIMI ET LISA, 
LES LUMIÈRES DE NOËL
THE TOWER
PACHAMAMA
FUNAN
MIA ET LE LION BLANC
LA GRANDE AVENTURE...

c’est aussi

© Plan-Séquence

Ma première Séance Petits contes sous la neige

Funan

Pachamama

Mia et le lion blancThe Tower

Des séances événements à vivre en famille !

www.arrasfi lmfestival.comn 6n 6

CASSE NOISETTE 
ET LES QUATRE ROYAUMES

… ou encore 
le dernier fi lm des Studios Disney : 



Les partenaires fi nanciers et institutionnels :
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ARRAS

DOUAI

CINÉMOVIDA 
48 Grand-Place 
03 21 15 54 39

CINÉMA DU TANDEM – 
SALLE PAUL DESMARETS 

Place du Barlet 
09 71 00 56 79 

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

CINÉMA 
LE RÉGENCY  

Rue Oscar Ricque 
03 21 41 21 00

Compétition européenne

70 inédits et avant-premières

Good Cop, Bad Cop
Flic ou voyou

Confl its dans les Balkans : 
Guerre d’ex-Yougoslavie

Festival des enfants

 

19e édition
2 -11 novembre 2018

www.arrasfi lmfestival.com


