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Semaine du mercredi 19 au mardi 25 octobre
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux 
qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais 
le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges 
pouvoirs …  et leurs puissants ennemis. De Tim Burton avec Eva Green, Asa Butterfield,  
Samuel L. Jackson… 2h07 - Mercredi 19 octobre 15h - Vendredi 21 octobre 20h30 - Samedi 22 
octobre 17h30 - Dimanche 23 octobre 15h - Lundi 24 octobre 15h

RADIN ! (REPRISE)
De Fred Cavayé avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt… / 1h29 - Jeudi 20 octobre 15h - Samedi 22 
octobre 20h30 - Lundi 24 octobre 20h30

JUSTE LA FIN DU MONDE
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa 
mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte 
à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du 
doute et de la solitude. De Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent 
Cassel et Marion Cotillard / 1h35 - Dimanche 23 octobre 18h - Mardi 25 octobre 20h30

Semaine du mercredi 26 octobre au mardi 1er novembre
CIGOGNES ET COMPAGNIE

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis 
pour un géant de l’Internet. Junior, coursier star de l’entreprise, s’apprête à être promu. Mais il 
actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui produit une adorable petite 
fille, en totale infraction avec la loi ! De Nicholas Stoller et Doug Sweetland / 1h29 Mercredi 26 
octobre 15h - Vendredi 28 octobre 16h30 - Dimanche 30 octobre 15h - Lundi 31 octobre 15h - Mardi 
1er novembre 16h

L’ODYSSÉE
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie 
maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à 
son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 
De Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou… / 2h02 Vendredi 28 
octobre 20h30 - Samedi 29 octobre 18h - Dimanche 30 octobre 18h - Mardi 1er novembre 20h30

BRIDGET JONES BABY
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans pas-
sés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout 
est sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… 
Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ???  De Sharon Maguire avec Renée Zellwe-
ger, Patrick Dempsey, Colin Firth… / 2h02 Samedi 29 octobre 20h30 - Lundi 31 octobre 20h30 
Mardi 1er novembre 18h
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ON VOUS Y ATTEND !

Semaine du mercredi 5 au mardi 11 octobre
RADIN !

François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie 
est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule 
journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de 
mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car 
mentir peut parfois coûter cher. Très cher… De Fred Cavayé avec Dany Boon, Laurence Arné, 

Noémie Schmidt… / 1h29 - Mercredi 5 octobre 15h et 18h - Samedi 8 octobre 18h et 20h30 - Dimanche 9 octobre 
15h et 18h - Lundi 10 octobre 20h30

FRANTZ
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours 
sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, 
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la 
défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. De François Ozon avec 
Pierre Niney, Paula Beer… / 1h54 - Vendredi 7 octobre 20h30 - Mardi 11 octobre 20h30

Semaine du mercredi 12 au mardi 18 octobre
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

Dans un village littoral du Japon médiéval, Kubo est un jeune garçon vif et généreux qui s’occupe 
de sa mère. Il gagne sa vie modestement, en racontant des histoires aux autres villageois. Mais 
cette existence relativement calme se trouve bouleversée lorsqu’il invoque malencontreusement 
un esprit de son passé, qui descend des cieux pour se venger d’une vendetta séculaire. De Travis 
Knight / 1h42 - Mercredi 12 octobre 15h - Samedi 15 octobre 17h30 - Dimanche 16 octobre 15h

VICTORIA
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y 
retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent 
est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de 
la victime.  Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu’elle embauche Sam 
comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria. De Justine 
Triet avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud… / 1h36 - Vendredi 14 octobre 20h30 - Samedi 15 
octobre 20h30

 CÉZANNE ET MOI
Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de 
ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes 
femmes, crachent sur les bourgeois, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent 
de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit.. Aujourd’hui Paul est peintre. 
Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent 
une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. De Danièle Thompson avec Guillaume Gallienne, 

Guillaume Canet, Alice Pol… 1h54 - Dimanche 16 octobre 18h - Mardi 18 octobre 20h30

PROGRAMME DU MERCREDI 5 OCTOBRE AU MARDI 1ER  NOVEMBRE

Comédie

LA BIBLIOTHÈQUE
CHANGE SES HORAIRES !

REVIVEZ HALLUIN PENDANT
LA GUERRE 1939-1945

LE NAME FESTIVAL
DÉBARQUE AU PORT

Pour la première fois, un festival 
de renommée nationale, vous at-
tend pour deux nuits consécutives 
au port de plaisance d’Halluin. Au 
programme, 12 DJ’s se succèderont 
aux platines pour vous faire vibrer 
de 22h à 6h du matin aux meilleurs 
sons de l’électro.

SPLASH !
C’EST LA NUIT DES PISCINES

u La piscine Philippe Croizon par-
ticipe à la Nuit des piscines, en 
partenariat avec la MEL. RDV le  
vendredi 7 octobre pour une soirée 
conviviale et ludique rythmée par 
la découverte des activités et des 
associations qui font vivre l’équi-
pement sportif municipal. Retrou-
vez les horaires et le programme 
complet des animations sur le site 
de Ville.

LES RENDEZ VOUS DE LA 
FERME DU MONT ST-JEAN

u Mercredi 5 octobre : Je brosse le 
poney et je nourris les animaux.
u Mercredi 12 octobre : Je nourris 
les animaux de la ferme.
u Mercredi 19 octobre : Je monte 
sur l’âne et je nourris les animaux.
u Jeudi 20 octobre : fabrication 
d’une boîte à souvenirs d’automne.
u Vendredi 21 octobre : création 
d’un nichoir pour oiseaux.

u Lundi 24 octobre : réalisation 
d’une couronne d’Halloween
u Mardi 25 octobre : création d’un 
photophore
u Mercredi 26 octobre : fabrication de 
masque et de chapeau d’Halloween.
u Jeudi 27 octobre : réalisation d’un 
panier d’Halloween.
u  Vendredi 28 octobre : réali-
sation d’une arraignée et d’une 
chauve-souris pour Halloween
u Mercredi 2 novembre : création 
d’un  carnet avec empreintes de 
feuilles.
u Tous les vendredis de la saison 
2016-2017 : Ateliers créatifs pour 
les adultes : Scrapbooking, objets de 
décoration, travaux de fils, crochet, 
tricot, tricotion, macramé...

Les ateliers proposés par la ferme 
du Mont Saint-Jean ont lieu de 10h 
à 12h pour un tarif de 3€. Réser-
vation obligatoire par mail : ferme-
du-mont@ville-halluin.fr ou au  
03 20 24 80 77.

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Halluin Agenda : 
fait pour durer ! 

Gustave 
DASSONVILLE

Fort de son succès, cet agen-
da sera distribué dans vos 

boites aux lettres tous les deux 
mois. Rapide et pratique, vous 
y retrouverez en un seul coup 
d’œil toutes les manifestations 
à venir qui feront bouger notre 
ville. Au programme du mois 
d’octobre, Halluin vibrera au son 
du Name Festival, rendez-vous 
incontournable dans le Nord 
de la France pour les festiva-
liers fans de musique électro. 
Nous accueillerons également 
les foulées halluinoises pour 
leur 41ème édition ainsi que la 
nuit des piscines, sans oublier 
les rendez-vous de la Ferme du 
Mont St Jean et bien sûr les sor-
ties ciné au Familia. Très beau 
début d’automne sur Halluin !
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