
C’EST MON HOMMEC’EST MON HOMME
Vendredi 05 mai
14h30
Durée : 1h25
Drame de Guillaume Bureau avec Leïla 
Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin…

Julien Delaunay a disparu sur un champ 
de bataille de la Grande guerre. Sa 
femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. 
Et quand la presse publie le portrait d’un 
homme amnésique, elle est certaine de 
reconnaître Julien. Ils se retrouvent et 
réapprennent à s’aimer. Mais une autre 
femme réclame cet homme comme étant son mari. 

SUPER MARIO BROS, LE FILMSUPER MARIO BROS, LE FILM
Vendredi 5 mai
20h30
Durée : 1h30
Film d’animation, action, aventure de 
Aaron Horvath, Michael Jelenic

Un film basé sur l’univers du célèbre 
jeu : Super Mario Bros à voir en famille.

LES TROIS MOUSQUETAIRES :  LES TROIS MOUSQUETAIRES :  
D’ARTAGNAND’ARTAGNAN
Vendredi 12 mai
14h30 & 20h30
Durée : 2h00
Aventure, historique de Martin 
Bourboulon avec François Civil, Vincent 
Cassel, Romain Duris…

Du Louvre au Palais de Buckingham, 
des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé 
d’invasion par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser 
leurs épées et lier leur destin à celui de 
la France.

LA VIE POUR DE VRAILA VIE POUR DE VRAI
Vendredi 19 mai
14h30 & 20h30
Durée : 1h50
Comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad 
Merad…

Tridan Lagache a passé sa vie au Club 
Med, à changer d’amis tous les 8 jours. 
À 50 ans, il démissionne du club de 
vacances mexicain où il est né, bien décidé 
à retrouver, 42 ans plus tard, son grand 
amour d’enfance, Violette. Il débarque à 
Paris, naïf et perdu mais heureux d’être 
hébergé chez Louis, un demi-frère dont il 
ignorait l’existence. Pour se débarrasser 
d’un Tridan encombrant, Louis supplie 
une de ses conquêtes, Roxane, de se faire 
passer pour Violette que Tridan croit 
reconnaître au premier regard.

LA MARGINALE LA MARGINALE 
Vendredi 26 mai
14h30
Durée : NC
Comédie de Franck Cimière avec Corinne 
Masiero, Vincent Chalambert, Karina 
Marimon…

Michèle, SDF, vit à l’aéroport d’Orly, 
vaguant entre les différents halls. 
Elle croise régulièrement Théo, jeune 
balayeur à l’aéroport. Atteint d’un 
handicap mental, il vit chez sa « Tatie « 
qui le surprotège. Un jour, Michèle fait 
une découverte des plus inattendues, qui 
la mène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis 
jusqu’à Lisbonne pour retrouver son fils. Ils s’embarquent alors dans 
un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales.

LES AVENTURES  LES AVENTURES  
DE RABBI JACOB  DE RABBI JACOB  
Vendredi 26 mai
20h30
Durée : 1h35
Comédie de Gérard Oury avec Louis de 
Funès, Claude Giraud, Suzy Delair…

Victor Pivert, homme d’affaires 
irascible et foncièrement xénophobe, 
se rend à Paris pour le mariage de sa 
fille. Victime d’un accident de la route 
sans gravité, il entre dans une usine de 
chewing-gum pour trouver du secours. 
Là, il croise le chemin de dangereux terroristes qui s’apprêtent à 
éliminer un leader révolutionnaire nommé Slimane. Celui-ci parvient 
à s’échapper aux côtés de Victor Pivert. Les deux hommes gagnent 
l’aéroport d’Orly, bientôt suivis par leurs ravisseurs. Pour leur 
échapper, ils n’auront d’autre choix que de se déguiser en rabbins. 
Pivert est alors pris pour Rabbi Jacob, sommité new-yorkaise attendue 
en grande pompe par la communauté juive de la rue des Rosiers…
Chaque dernier vendredi du mois, (re)découvrez un film culte sur grand 
écran, entrée gratuite !

FILM
CULTE



TARIFS
Nouveau !

Tarif unique et solidaire, pour tous
3,50 € 

Carte de fidélité nominative Cinéligue :  votre 6ème séance est offerte 

Le studio du hérisson est ouvert à tous. L’achat de vos places 
se fait dans la demi-heure qui précède la séance de votre 

choix (chèque, carte bancaire ou espèces).

Pour recevoir le programme par e-mail 
ou SMS, remplissez le formulaire en 

ligne sur le site de la ville : 
www.ville-coudekerque-branche.fr

Le Studio du Hérisson 
Espace Jean Vilar
Place de la Convention
Contact : 03 28 29 25 25 poste 1072 
ou 06 88 94 90 45

www.ville-coudekerque-branche.fr
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A VOL D’OISEAUX A VOL D’OISEAUX 
Mercredi 31 mai
16h30 
Durée du film : 52 min
Durée de l’animation : 45 min

Drôle d’oiseaux de Charlie Belin est précédé de deux courts-
métrages. Ellie entre en sixième. Timide et passionnée par 
la nature, elle passe son temps plongée dans des livres 
d’ornithologie. Elle intrigue Anna, la documentaliste du collège 
avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour où Ellie 
doit absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. 
Elle décide alors de le ramener directement chez Anna qui vit sur 
une île pleine d’oiseaux…
A la suite de la séance, une animation est proposée aux enfants. 
Ils réaliseront des cartes peintes inspirées par les dessins du film. 
Pour que votre enfant participe à cette animation, réservez-lui sa 
place : 06 88 94 90 45. A partir de 6 ans.
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Programme sous réserve de modifications
indépendantes de notre volonté.


