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MUSIQUE u SPORTS u EXPOS u THÉATRE u LECTURE
ASSOCIATIONS u VOYAGES u RENCONTRES...



Dans les rayons de la Bibliothèque
u Mercredi 1er juin à 16h : « Les grignotines », lecture d’histoires 
suivie d’un petit goûter. Pour les moins de 10 ans.
u Samedi 11 juin à 11h : « La dictée du certif’ »,  pour s’amuser et 
tester son niveau d’orthographe. Pour tous, à partir du niveau collège.
u Mercredi 15 juin à 15h : « Photophore en Vitrail », un atelier créa-
tif parents/enfants. A partir de 4 ans.
u Mercredi 22 juin de 15h à 16h30 : « Au feu les pompiers ! », le 
prochain RDV de « Ramène ta science ! ». A partir de 9 ans.

ON VOUS Y ATTEND !

uA la Schola, c’est la fête de la musique toute 
l’année ! Le mercredi 22 juin à 18h30, les 
classes de violon et de piano se partageront 
l’affiche. Le mardi 28 juin sera rythmé par l’au-
dition de batterie de la classe de percussions à 
19h. Le mercredi 29 juin à 16h30, La classe de 
contrebasse et de l’orchestre à cordes feront vi-
brer leurs accords. Les clarinettistes prendront 
la suite, en scène le même jour à 18h n

Rendez-vous de la Schola 

TROMPE L’ŒIL VS 
LIGUE D’IMPRO LYONNAISE

u Rendez-vous le vendredi 17 juin 
à 20h30 au Cercle St Joseph, pour 
un match opposant les lillois de  
« Trompe l’œil » à la ligue d’impro 
lyonnaise. Le public désignera par 
vote l’équipe la plus convaincante 
de ce combat en deux périodes de 
45 min. Les spectateurs pourront 
lancer des «pantoufles» sur la scène 
pour signaler leur mécontentement 
si l’improvisation ne leur plait pas ! 
Une soirée conviviale à partager en 
famille. Tarif : 7,50 €, 5 € pour les  
-26 ans et demandeurs d’emploi, gra-
tuit pour les élèves adhérents à l’école 
d’impro.

AQUATHLON À LA PISCINE
ET AU JARDIN DE LA PAIX

u Les élèves des classes de CM2 de 
la ville se donnent rendez-vous le 
vendredi 10 juin pour l’Aquathlon. 
Au programme de cette rencontre 
sportive et conviviale : une épreuve 

de natation (50m) suivie d’un par-
cours en course à pieds (1250m). De 
9h à 12h à la piscine Philippe Croizon 
et au Jardin de la Paix.

ENVIE DE REPASSER
LE CODE EN VOUS AMUSANT

u Rendez-vous pour le Ludicode le 
vendredi 3 juin à 19h à la salle du 
Manège. Autour d’une petite restau-
ration à partager en famille ou entre 
amis, c’est l’occasion de remettre à 
jour ses connaissances du code de la 
route, de tester un simulateur moto, 
de s’informer sur les différents stands 
de prévention routière… et plein 
d’autres surprises ! Entrée libre/Ins-
cription auprès du Service Prévention,  
03 20 28 62 56.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
DE L’ÉTÉ

uTournoi Régional de Tennis de Table 
en hommage à Michel Bouckenooghe  
au complexe Edouard-Branly. Sa-
medi 4 juin (13h), le dimanche 5 juin 
(8h30). Buvette, barbecue et petite 
restauration sur place.
uLa onzième édition du Triathlon 
d’Halluin aura lieu cette année le di-
manche 12 juin (14h30) sur le site du 
port de plaisance.
uMercredi 29 juin (18h30), les ath-
lètes de haut niveau s’affrontent sur 
la piste du Stade Wancquet pour le 
Meeting International d’athlétisme.

HALLUIN 
FÊTE LA MUSIQUE

u A l’Espace Mitterrand (18 juin)
10h : Le groupe halluinois Collector 
revisite les standards de la Soul, 
du Rhythm and Blues, du Jazz... 
11h30 : Concert de l’Harmonie 
municipale et de la Schola.
u Au Moulin (18 juin)
15h : Prestation des talents 
musicaux de la MJC/CS d’Halluin - 
18h : Musique et danse régionale 
avec Les Bretons du Nord. 
19h30 : « Qui Sifflote S’implique », 
un duo accordéon/chant qui ose le 
grand écart entre Mistinguette et 
Eurythmics.
u Au Val de Lys (18 juin)
16h : Production de la chorale de la 
Schola, dirigée par M. Vandenouc 
et accompagnée par F. De Bakker 
au piano.
u Au Foyer altitude (18 juin)
15h : Concert de l’ensemble de 
violon de l’école de musique « La 
Schola ».
u A l’église St-Hilaire (19 juin)
15h : La symphonie de l’Espérance 
de Comines et l’ensemble 
symphonique de Lambersart 
interprètent l’œuvre de Modeste 
Moussorgski et la 5e symphonie de 
Beethoven.
u Aux Accordéonistes (21 juin)
18h30 : Concert de Rodrigue 
Azuro, artiste interprète de variété 
française.



u Mercredi 8 juin : Hommage aux morts 
pour la France en Indochine. Rassemble-
ment à 17h45 au Passage Jean-Nollet, 
accès rue des Frères Martel.
u Samedi18 juin : Cérémonie de célé-
bration de l’appel du 18 juin 1940 par 
le Général de Gaulle. Rassemblement 
à 10h45 au monument aux morts, rue 
de Lille à Halluin.

Commémorations

Vacances d’abord ! Ecole après !
u  Les grandes vacances ap-
prochent. Il est l’heure d’inscrire 
vos enfants aux Accueils de Loi-
sirs sans Hébergement (ALSH) 
d’été. Ils auront lieu du 11 juillet 
au 24 août. Inscriptions jusqu’au 
9 juin pour juillet et jusqu’au 
23 juin pour août au service 
éducation, à la MJC/CS, et sur  
www.halluin.fr, rubrique halluin.
portail-famille.net. 

u Il est temps également de 
penser à la rentrée scolaire 
2016. Les dossiers d’inscrip-
tions sont à retirer avant le  
31 juillet dernier délai  au 
service éducation,  Espace 
Va u b a n ,  P l a ce  D e  G a u l l e  
(Tél.  03 20 28 83 50) mais éga-
lement téléchargeables sur le 
site de la ville : www.halluin.fr.

Les vacances à la ferme
u A partir du 11 juillet, venez profi-
ter des vacances pour passer du temps 
à la ferme et faire le plein d’activités 
manuels, sportives, ludiques… avec les 
« rendez-vous d’été à la ferme ». Un 
programme ensoleillé pour toute la fa-
mille, tous les matins de 10h à 12h. Si 
le temps le permet, tous les ateliers se 
feront en extérieur. N’hésitez pas à deman-
der le programme au 03 20 24 80 77 ou par 
mail : ferme-du-mont@ville-halluin.
fr. Le tarif et de 3€ par enfant, sur ré-
servation. Les fratries sont les bienve-
nues: les ateliers seront adaptés à l’âge 
de vos enfants. Infos sur le site de la 
ville : www.halluin.fr n

La rentrée des sports

Fête nationale au jardin de la paix

Du côté de la MJC/Centre social
u  Jeudi 2 juin à 20h : Screens, 
un spectacle tout public dès  
11 ans, en partenariat avec le Fil 
et la Guinde dans le cadre du fes-
tival des « 30e rencontres théâ-
trales en Lys et Deûle ».

u Vendredi 3 juin à 20h :  Soirée 
Théâtre avec l’atelier des ados 
et l’atelier impro du jeudi. Entrée 
libre, sur réservation.

uSamedi 4 juin après-midi  : 
Restitution des différents ateliers 
enfants de la MJC/CS.
u Samedi 11 Juin à 20h :  Soirée 
Théâtre avec l’atelier des ados et 
l’atelier du mardi. Entrée libre, sur 
réservation.
MJC/CS : Tél : 03 20 28 11 50 - 78, 
rue Gustave Desmettre, Halluin - 
Internet : mjchalluin.free.fr.



Du côté des associations...
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n Dimanche 5 juin à 16h
Rendez-vous pour un concert des 
ensembles « Flûtes de la Lys » et  
« Anches et démons » de l’école de mu-
sique la Schola, avec la Chorale du Mont, à 
l’église Notre Dame des Fièvres. Tarif : 8 €.
n Lundi 6 juin à 14h
Chaque premier lundi du mois, l’A.S.H. 
donne RDV aux marcheurs pour des par-
cours de 5 et 10 km. Le lieu sera commu-
niqué sur le site « assoseniorshalluinois » 
quelques jours avant la date.
n Samedi 18 juin à 14h
Spectacle de fin d’année de l’association 
Nr’gym Halluin de 14h à 19h salle Die-
ryck. Les inscriptions pour la saison pro-
chaine seront en ligne sur le site internet 
nrgymhalluin.com dès le 15 juin 2016. 
Des permanences seront assurées dès la 
rentrée de septembre.
n Dimanche 19 juin de 6h30 à 15h
Vide grenier organisé par l’association 
de quartier Cité Windels et de la Douane 
sur la place de Gaulle.
n Dimanche 19 juin à 14h
Course cycliste, « Prix de la Lys », organisé 
par le VCU Halluin.  Départ à 14h rue d’Oer 
pour les Minimes, à 14h30 pour les Fémi-
nines, et à 15h45 pour les cadets. Contact : 
Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
n Samedi 25 juin à 18h
La remise des coupes de fin d’année de 
Tir 22 LR de l’Amicale Laïque Jules-Gues-
de aura lieu au 341 rue de la Lys. Le pas 
de tir est ouvert le mercredi de 15h à 18h 
et le dimanche de 9h à 13h.
n Mardi 28 juin à 9h30
L’association d’assistantes -maternelles 
« Les P’tits lutins » organise une ker-
messe à la Ferme du Mont-Saint-Jean,  
7 Chemin d’Eau. Entrée libre.
n Dimanche 3 juillet à 11h
Tournoi de pétanque organisé 
par le Collectif Rouge-Porte, salle 
Emile-Persyn. Concours pour les  
6/12 ans de 11h à 12h (gratuit pour 
les enfants d’adhérents/1€ non adhé-
rents). Concours adultes à 14h, inscrip-

tions à 13h30 (2,50 € adhérents/5 € 
non adhérents).
n Dimanche 3 juillet à 14h
Tournoi  de  pétanque  organisé  par  le  Col-
lectif  Rouge-Porte,  salle  Emile-Persyn.  
Concours  à  14h,  inscriptions  à  13h30 
(2,50 € adhérents/5 € non adhérents).
n Lundi 4 juillet à 13h40
Comme chaque premier du lundi du mois, 
l’A.S.H. donne rendez-vous aux mar-
cheurs pour des parcours de 5 et 10 km. 
RDV à 13h40 au parking de la piscine, 
route de Neuville. Contact : asso-se-
niors-halluinois.fr.
n Dimanche 28 août à 14h
Tournoi de pétanque organisé par le Col-
lectif Rouge Porte, salle Emile-Persyn. 
Concours à 14h, inscriptions à 13h30 
(2,50 € adhérents/5 € non adhérents).
n Samedi 3 septembre
Soirée moules frites organisée par l’as-
sociation de Quartier Cité Windels et de 
la Douane. Tarif (apéritif + moules frites 
à volonté + fromage + dessert) : 15€. Sur 
réservation. Contact : 06 26 05 03 52, ass-
quartierwindels59@free.fr.

LES ASSOS EN EXCURSIONS
n Du 30 juin au 8 Juillet
L’association HVA organise un séjour 
en Vendée. Transports, hôtels et repas 
compris. Tarif : couple 1110€/personne, 
chambre simple : 1235€. Contact : Dany,  
06 76 71 76 86.
n Samedi 2 juillet
« Visite du Château de Versailles » 
organisée par Familles de France. 
Départ à 6h30, retour prévu vers  
22h30. Repas libre. Tarifs (transport + 
entrée) : adhérents Familles de France, 
adultes : 45 €, - 26 ans : 28 €, - 6 ans : 
20 €. Non adhérents, adultes : 56 €,  
- 26 ans : 38 €, - 6 ans : 28 €. Contact : 
Cathy Werbrouck, 03 20 23 71 65.
n Dimanche 24 juillet
L’association Collectif Rouge Porte or-
ganise une journée au domaine des 
grottes de Han le dimanche 24 juillet. 

Tarif (transport + pass Han) : adhé-
rent 40€ (-11 ans 30€), non adhérent 
50€ (-11 ans 35€). Inscriptions avant le  
4 juillet chez Vanderhaeghe Boissons,  
54 rue Gabriel Péri, 03 20 37 90 19.
n Les 10 et 11 Septembre
Week-End aux Pays-Bas (Amsterdam, 
Marken, Volendam), organisé par l’asso-
ciation Halluin Voyages Amitié (HVA). Tarif : 
de 194 à 224 euros (à définir en fonction du 
nombre de participants). Permanence pour 
les inscriptions au Cercle Saint-Joseph le 
vendredi de 15h à 17h. Contact : Dany,  
06 76 71 76 86.
n Vendredi 24 et samedi 25 septembre
L’association de quartier Cité Windels et de 
la Douane organise un week-end en Bre-
tagne et Normandie, avec visites de Saint-Ma-
lo et du mont-Saint-Michel. Tarif : 135€, -3 ans 
55€ (transport/hôtel/Dîner et petit-déjeu-
ner). Contact : 06 26 05 03 52, assquar-
tierwindels59@free.fr.

DIVERS
n Balades en calèche
L’attelage des Franche-Montagne pro-
pose des balades en calèche en cam-
pagne pour tout type d’événements 
(mariage, anniversaire…). Contact :  
06 44 86 43 80.
n Sorties cyclos
Le Cyclo Club Halluinois organise des sor-
ties cyclos tous les dimanches. RDV à 8h, 
avenue du Stade.
n Stage été au Tennis Club Halluinois 
Inscription pour 3 mois (juillet à sep-
tembre). Tarifs : adultes 35€, - 18 ans 25€.  
Un stage débutant pour les adultes non li-
cenciés aura lieu du 6 au 13 juillet. Tarif : 20€ 
+ adhésion 35€. Contact : tc-halluin@fft.fr.
n Du 8 au 25 juin
La Troupe du Luminaire présente son nou-
veau spectacle,  « Confessions (très) 
intimes  ! ». Du 8 au 25 juin à la Boîte à 
Rire, 252 rue Gambetta à Lille (mercredis, 
jeudis et vendredis à 20h/samedis à 21h). 
Tarif : À partir de 10,99 €. Réservations :  
07 77 88 29 21.



Semaine du mercredi 1er au mardi 7 juin
ANGRY BIRDS  - LE FILM

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent 
pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très 
pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent 
des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de 
découvrir ce que trament les cochons. De Clay Kaytis et Fergal Reilly avec les voix de 

Omar Sy, Audrey Lamy… / 1h38

X-MEN: APOCALYPSE
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de 
nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se 
réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d’années et désillusionné par le monde 
qu’il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l’humanité et 
régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter 
leur plus dangereux ennemi et sauver l’humanité d’une destruction totale. De Bryan Singer avec James 
McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence… / 2h24

MA LOUTE
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions 
mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)
mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur d’une étrange et dévorante 
histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs bien par-
ticulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. De Bru-

no Dumont avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi… / 2h02 / Certaines scènes 
de ce film sont de nature à heurter le jeune public.

Semaine du mercredi 8 au mardi 14 juin
ROBINSON CRUSOË

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de 
quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses 
amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoë. Les animaux 
de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de vivre une 
extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île ! De Vincent Kesteloot / 1h30

Animation

Science-fiction

Comédie dramatique

PROGRAMME DU MERCREDI 1ER AU MARDI 28 JUIN 2016

Le programme du Familia est disponible à l’accueil de votre cinéma, 
sur répondeur au 03 20 03 18 51 et sur www.halluin.fr 

Animation



MONEY MONSTER
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance 
à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son 
argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son 
émission, devant des millions de téléspectateurs… De Jodie Foster avec George Cloo-
ney, Julia Roberts, Jack O’Connell… / 1h39

CAFÉ SOCIETY
New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère 
gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d’étouffer ! Il 
décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent 
de stars, accepte de l’engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde 
pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n’est pas libre et il doit se 

contenter de son amitié. Jusqu’au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son pe-
tit ami vient de rompre. Soudain, l’horizon s’éclaire pour Bobby et l’amour semble à portée de 
main… De Woody Allen avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell… / 1h36 / VOSTF

Semaine du mercredi 15 au mardi 21 juin
	 ANGRY	BIRDS		-	LE	FILM	(REPRISE)
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent 
pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très 
pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent 
des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de 
découvrir ce que trament les cochons. De Clay Kaytis et Fergal Reilly avec les voix de 
Omar Sy, Audrey Lamy… / 1h38

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l’ap-
partement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées 
et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… 
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie 

à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de 
famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue 
dans un univers à haut risque : la famille ! De Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Ma-
thilde Seigner, Patrick Bosso… / 1h37

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
Le pacifique royaume d’Azeroth est au bord de la guerre alors que sa civilisation doit 
faire face à une redoutable race d’envahisseurs: des guerriers Orcs fuyant leur monde 
moribond pour en coloniser un autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les 
deux mondes, une armée fait face à la destruction et l’autre à l’extinction. De côtés 
opposés, deux héros vont s’affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple 
et de leur patrie. De Duncan Jones avec Travis Fimmel, Toby Kebbell… / 2h03

Thriller

Fantastique

Animation

Comédie dramatique

Comédie



Semaine du mercredi 22 au mardi 28 juin
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Les nouvelles aventures d’Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays des mer-
veilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. De James Bobin avec 
Mia Wasikowska , Johnny Depp… / 1h50

ELLE
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une 
main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux in-
connu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe 
alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. De Paul Verhoeven avec 

Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira, Anne Consigny, Charles Berling… / 2h10 / Inter-
dit au moins de 12 ans

Fantastique

Thriller

LE MOIS PROCHAIN (sous réserve)

Venez profiter de la proximité de votre cinéma équipé 
en 3D à des tarifs imbattables !



Comédie

PROGRAMMATION ET HORAIRES DES SÉANCES 
DU MERCREDI 1er AU MARDI 28 JUIN 2016

Mercredi 
01/06

Jeudi
02/06

Vendredi 
03/06

Samedi 
04/06

Dimanche 
05/06

Lundi
06/06

Mardi
07/06

Angry Birds
Le Film 15h 15h

X-Men : Apocalypse 18h 20h30 17h30 2D 
20h30 3D

Ma Loute 18h 20h30

Mercredi 
08/06

Jeudi 
09/06

Vendredi
10/06

Samedi 
11/06

Dimanche
12/06

Lundi
13/06

Mardi 
14/06

Robinson 
Crusoe 15h 15h  

Money 
Monster 20h30 20h30

Café 
Society 18h 20h30

Mercredi 
15/06

Jeudi 
16/06

Vendredi
17/06

Samedi 
18/06

Dimanche 
19/06

Lundi 
20/06

Mardi
21/06

Angry Birds  - Le Film 
(reprise) 15h

Retour 
chez ma mère 20h30 18h 20h30

Warcraft : 
Le commencement

17h30 2D 
20h30 3D 15h

Mercredi 
22/06

Jeudi 
23/06

Vendredi
24/06

Samedi 
25/06

Dimanche 
26/06

Lundi 
27/06

Mardi
28/06

Alice de l’autre côté 
du miroir 15h 20h30 20h30 

en 3D 15h

Elle 18h 20h30

TARIFS 2016 :  Plein : 5,50€ - Seniors 4,50€ - Réduit : 3,50€ (- 12ans, étudiants*, collé-
giens et demandeurs d’emploi*) Carte fidélité : 5,50€ / Séances à 4,50€ - Séance 3D : 1€  
supplémentaire* sur présentation d’un justificatif, de moins de 6 mois pour les  
demandeurs d’emploi.


