Médiathèque

JEUX VIDEO
Mercredi 1 et 15 juin - 14H30-17H

RENDEZ-VOUS BOUT’CHOUX - CONTES
« DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR »
Mercredi 22 juin - 10h30
Avec la conteuse Mme Rêve

Gamers de tout âge, venez vous mettre à l’épreuve avec nos jeux
vidéo ! Deux après-midi réservés pour vous et vos défis entre
copains et copines.

Musée

FESTIVAL MUSIQUE AU MUSÉE
Du 8 au 12 juin

ATELIER LAND ART
« ART EN PLEINE NATURE »
Mercredi 8 juin - 15H-16H30

Par Elsa Clément, plasticienne et artthérapeute / CIE Coup de Paillettes

Il n’y a pas nécessairement besoin de
pinceaux, couleurs et papier blanc
pour faire de l’art ! Parfois, il suffit
d’un coin de jardin et de beaucoup
d’imagination... Venez vous offrir un temps
de créations au cœur des nos espaces verts.

ATELIER DANSE
Vendredi 17 juin - 19H

Par l’Association Line Dance Family Country Club

Line-dance et Country sont les mots d’ordre de Loïc, qui vous
embarquera dans un voyage dansant ouvert à toutes et tous! Vite,
réservez votre place... Amusement garanti !

La Magicienne révèle son dernier rêve : mais qu’y a t-il de l’autre
côté du mur ? Nos deux personnages ne se posaient pas la question
jusqu’à ce fameux jour...
Sur reservation ? - à partir de 2 ans - durée : 40 min

AUDITIONS MUSICALES - SAXOPHONE
Mercredi 29 juin 18H30
Par l’École municipale de Musique

Sur réservation - à partir de 10 ans

GOUTER CULTUREL
« À LA DÉCOUVERTE DE L’UKRAINE »
Samedi 18/25 à 16H attente confirmation date / heure ( Olivia
d’Hau )
Par le Comité de Jumelage de Bailleul

> Vendredi 10 juin
CARTE BLANCHE MUSICALE

Les professeurs et élèves de l’école de musique de Bailleul
s’inspirent des œuvres du musée et revisitent les collections à
travers des petites formes musicales.
De 18h à 21h - Tous publics / Famille
Gratuit – accès sans réservation dans la limite des jauges en vigueur.

> Samedi 11 juin
BALADE MUSICALE À VÉLO

Un temps de rencontre convivial, autour de la culture, de l’amitié,
de traditions, de la rencontre de l’autre ... Un moment d’échange
et de partage ouvert à toutes et tous !

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
SONT GRATUITES.
Merci de vous inscrire
sur mediatheque@ville-bailleul.fr
ou au 03 28 41 27 54

Depuis Bailleul, nous vous proposons de partir à vélo à travers la
campagne flamande pour une promenade au gré des musées.
L’occasion de découvrir une partie des trésors que recèle Muzéa,
le réseau des musées, les personnages qui ont marqué l’histoire
de la Flandre, les traditions qui traversent le temps…
Les deux ensembles de la classe de saxophones, composés des
grands élèves, vous présentent un répertoire varié autour d’œuvres
originales pour ensembles de saxophones mais également des
adaptations. Nous aurons le plaisir d’accueillir des élèves d’autres
classes de l’École Municipale de Musique qui ont participé à
l’élaboration de ce répertoire. La soirée se terminera avec un grand
final rassemblant tous les élèves de la classe ... Venez les applaudir !

Rendez-vous au musée Benoit-du-Puydt à Bailleul à 13h45
Tout public - Durée : 4h30, envi. 26km de vélo
Infos et réservations : Service culture CCFI:
agadenne@cc-flandreinterieure.fr
N’oubliez pas votre casque, gilet jaune et gourde !

Organisation, gestion : ville de Bailleul - service culture
Bureaux : Médiathèque Au fil des mots, 22 bis rue d’Ypres - 59270 Bailleul
mediatheque@ville-bailleul.fr - 03 28 41 27 54
Conception et impression : ville de Bailleul - service communication

CULTURE

Avec la compagnie Métalu à Chahuter

Bailleul / Juin 2022

Drame français d’Arnaud Desplechin (1h48)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps - quand Louis croisait
la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le
frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs
parents.
Séance à 4€ pour toutes et tous, suivie d’un instant café à
partager.

10/06
14h

Les échappées
Documentaire de Louise Roussel,
Océane Le Pape et Thomas Schira (1h10)

Printemps 2021, à travers un voyage à vélo
initiatique de 3000km, Louise Roussel et Océane
Le Pape sont parties rencontrer plus de 200
femmes, anciennes cyclistes professionnelles,
voyageuses trentenaires et septuagénaires,
mécaniciennes et cadreuse, cyclistes urbaines et
engagées, championne d’ultradistance... Alors que
les femmes sont ultra minoritaires dans toutes les
sphères du vélo, ces « échappées » roulent, luttent,
voyagent et travaillent pour changer le monde du
vélo, leurs vies et les existences de celles qu’elles inspirent.
Ciné-débat

En présence des réalisatrices, en partenariat avec Flandres
Bikes et l’association Team Labière.

Les crimes du futur

Cœurs vaillants

Frère et sœur

Toile détente

Programme

à l’affiche

Un peu plus que du cinéma

10/06
20h

Drame historique de Mona Achache (1h25)
avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl

L’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre,
partis trouver refuge là où personne ne pense à aller
les chercher... dans le château et le parc du domaine
de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du
Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

The Northman

VO/VF

Film d’action historique de Robert Eggers (2h17)
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un
homme quand son père est brutalement assassiné
par son oncle qui s’empare alors de la mère du
garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque,
en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un
berserkr, un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale,
qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu’à
ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de
secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau
pour l’Islande et entre, avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prise comme
esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer pour un
esclave, avec l’intention d’y perpétrer sa vengeance.

Jurassic world :
le monde d’après
Film de science fiction de Colin Trevorrow (2h26)

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

Thriller de science - fiction de David Cronenberg (1h47)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et de mutations
nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer,
met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National
des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe
mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul
pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

Jeune public
VO/VF dès 10 ans

Détective Conan :
la fiancée de Shibuya

Film d’animation de Susumu Mitsunaka (1h50)

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée
devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr !
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle
et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit
à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du
détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d’attentats
à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l’auteur de ces attentats
s’évade de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe,
le détective Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du fugitif qui
lui tend un piège.

La chance sourit
à Madame Nikuko

VO/VF dès 10 ans

Film d’animation d’Ayumu Watanabe (1h37)

Coupez !

À plein temps
Drame d’Eric Gravel (1h25)
avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants
à la campagne et garder son travail dans un palace
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour
un poste correspondant à ses aspirations, une
grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course
effrénée, au risque de sombrer.
Ciné-blabla

17/06
20h

Échanges autour de la parentalité, proposés par l’association
Bar’abadum et l’espace Part’âge Joséphine Baker. La discussion sera accompagnée d’un pot convivial et animée par Thomas
Muller de l’association Gingko.

Comédie horrifique de Michel Hazanavicius (1h50)
avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

Top Gun : Maverick

VO/VF

Film d’action de Joseph Kosinski (2h11)
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission,
Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de
son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir
incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires
cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des
sacrifices.

du 1er au 28 juin

VO/VF

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière
de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de
pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin
ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.
Sessions jeux vidéos

Projection précédée d’une session de jeux en lien
avec l’univers du film, à découvrir sur grand écran !

22/06
15h
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59270 BAILLEUL flandria@ville-bailleul.fr
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Classé ‘‘Art et Essai’’

Retrouvez la programmation sur cinema-leflandria.fr

