Illustration extraite de Calamity de Rémi Chayé, Gebeka Films

Mon été
au cinéma !

Calamity
de Rémi Chayé (France, 1h22)
à partir de 6 ans Séance + animation

1863. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest des Etats-Unis, Martha
Jane, 10 ans, est en route avec son père, son frère et sa sœur, vers un
avenir meilleur. Suite à la blessure de son père, la jeune fille n'a pas d'autre
choix que de conduire le chariot familial.

L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est
jamais sentie aussi libre. Jugeant cela plus pratique, elle
n'’hésite pas à passer un pantalon mais c'est l'audace de
trop pour Abraham, le chef du convoi.
Une aventure drôle, engagée et pleine
d'émotions sur la mythique Calamity Jane.
Arras | Mégarama
Mer 13 juillet à 10h
St-Pol/Ternoise | Le Régency
Jeu 21 juillet à 14h

Séances suivies d'une médiation autour du film et
du personnage de Calamity Jane
Intervenante : Lucie Herreros, chargée des publics
de Plan-Séquence et de l'Arras Film Festival

Little Films Festival

La Cabane aux oiseaux

Pompon ours, petites balades
et grandes aventures

de Célia Rivière (France, 2018, 42 min)
À partir de 2 ans

de Matthieu Gaillard (France, 2022, 35 min)
À partir de 4 ans Avant-première

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Neuf histoires de la littérature jeunesse virevoltant à tire
d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s'interroge :
que va-t-il bien pouvoir faire aujourd'hui ? La truffe au vent et la
tête pleine d'idées, Pompon est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

Arras | Mégarama
Semaine du 6 au 12 juillet

Arras | Mégarama
Semaine du 13 au 19 juillet

Les Fables de Monsieur Renard
Programme de courts-métrages (France, 2015, 39 min)
À partir de 3 ans Séance + animation

Loups tendres et loufoques

Six renards explorent les bois ou la ville en quête de
nourriture, d'amis et d'aventures.

Programme de courts-métrages (France-Belgique, 2019, 53 min)
À partir de 3 ans

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Mar 19 Juillet à 10h*

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 !

Arras | Mégarama
Mer 20 Juillet à 14h*

* Séance suivie d'une médiation autour des techniques d'animation.
Intervenante : Lucie Herreros, chargée des publics de Plan-Séquence
et de l'Arras Film Festival.

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Semaine du 27 juillet au 2 août

Arras | Mégarama
Semaine du 27 juillet au 2 août

À deux, c'est mieux

Grosse colère et Fantaisies

Programme de courts-métrages (France, 2017, 38 min)
À partir de 2 ans

Programme de courts-métrages (France-Belgique, 2022, 45 min)
À partir de 3 ans Avant-première

À deux, c'est tellement mieux pour partager ses jeux, ses
peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de
l'amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs.

Robert a passé une très mauvaise journée.
Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa l'a
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup
monter une chose terrible : la colère...

Arras | Mégarama
Semaine du 3 au 9 août

Arras | Mégarama
Semaine du 10 au 16 août

Gros-pois et Petit-point

Zibilla ou la vie zébrée

de Uzzi et Lotta Geffenflad (France, 2011, 43 min)
À partir de 2 ans

de Isabelle Favez (Suisse-France-Belgique, 2019, 47 min)
À partir de 4 ans

Le premier est couvert de pois, tandis que l'autre est
parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça.
Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises car les
aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec
imagination, observation et expérimentation...

Zibilla est une jeune zèbre adoptée par des parents chevaux.
Ce n'est pas facile tous les jours de porter des rayures. Mais
Zibilla a du caractère et quand on lui vole son doudou, ni une
ni deux, elle part à sa recherche et l'aventure commence...

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Semaine du 17 au 23 août

Bon

Arras | Mégarama
Semaine du 17 au 23 août

à s a v oir

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Semaine du 17 au 23 août

Arras | Mégarama
Tarif unique : 4,50€

Arras | Mégarama
Semaine du 24 au 30 août

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Tarif unique : 4,20 €

Plus d'informations sur les dates et horaires prochainement
sur arras.megarama.fr et leregency.fr
Programme financé par :

En partenariat avec :
Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à
l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

