SÉRIES ET CINÉMA
Saison 7
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Photos de famille :
que de clichés !
En partenariat avec :

7 nov
1h30
10h>1

Atelier philo pour les 8-12 ans

Karine Toursel vous propose un atelier pour permettre à l'enfant de penser pour lui-même et avec le groupe, de
réfléchir à d’autres idées,de s’ouvrir, de combattre les préjugés et prendre conscience que tout le monde se pose des
questions. Et tout ça au travers de jeux, de lectures, de films, avec fun et sans complexe ni complexité !

à la médiathèque au fil des mots - gratuit, sur réservation

Les valeurs de la famille Addams

Comédie américaine de Barry Sonnenfeld (1h31)

7 no
v
15h

Projection suivie d'un échange. "La famille au cinéma" :
que nous disent les films sur les relations familiales ?
Animé par Karen Toursel, en partenariat avec le Bar'abadum et le centre social Honoré Declercq
Au Flandria. À partir de 7 ans - 4€ pour tous.

8 nov
14h>17h

Years and years

Minisérie d’anticipation britannique de Russell T Davies
La vie des Lyons, une famille de Manchester, racontée sur 15 ans alors que la
Grande-Bretagne se retire de l'Europe et qu'un nouveau monde émerge….

Découvrez en salle les 3 premiers épisodes de la série !
Les 3 derniers épisodes seront diffusés le 14/11 dans un lieu tenu secret

Au Flandria - gratuit.

Rencontres et projection autour de l’Instruction En Famille
" « En France, l’école est obligatoire à 3 ans » Cliché ? Saviez-vous que l’école n’est pas obligatoire ? En effet, c’est l’instruction
qui l’est ! Certains parents ont fait le pari de tenter l’aventure eux-mêmes. Ecole à la maison, unschooling, apprentissages
autonomes… Venez rencontrer ces familles, et bousculer vos idées reçues !
La rencontre sera suivie de la diffusion du documentaire Etre et devenir de Clara Bellar (1 h 39 mn).
Si vous êtes intéressé(e), pensez à prendre une collation !

10 nov
18h

à la médiathèque au fil des mots - gratuit, sur réservation

13 nov
20h

Conférence et projection du film ADN

Drame français de Maïwenn
Avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel (1h30)
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père
algérien qui vit désormais en maison de retraite.

Le film sera précédé d'une introduction de Thierry Cormier sur les
représentations de la famille dans les séries
Au Flandria - entrée 6.60€ / 5.30€.

Conférence : suite et fin.
Conférence illustrée de Thierry Cormier sur la famille et ses clichés dans les séries et au cinéma

à la médiathèque au fil des mots - gratuit, sur réservation

Cinéma le Flandria
flandria@ville-bailleul.fr
03.28.49.25.96

Médiathèque au fil des mots
mediatheque@ville-bailleul.fr
03.28.41.27.54

14 nov
17h

