La thématique du mois

> Samedi 20 avril 14h30

UN NOUVEL ESPACE

Information
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE

« L’atelier de Guy s’ouvre à vous... »
Guy Bouriez, notre artiste Mervillois mis à l’honneur, se
propose de peindre devant vous et de vous dévoiler certains de ses secrets.
Tout public

> Samedi 27 avril 15h00

Heure du conte enchantée
« La vie en couleur »
Des histoires, des contes, des chansons où les couleurs se déclinent, se mêlent, s’interpellent… Une
explosion de mots et d’émotions… un arc-en-ciel de
joie et de bonheur… C’est si beau la vie en couleur.
Animée par Karine et Laurent de la médiathèque.
À partir de 5 ans
Inscription souhaitée

Du 03 au 27 avril 2019
CARTE BLANCHE À GUY BOURIEZ
Expos i ti o n
L’atelier de Guy
Artiste mervillois
Guy Bouriez est né en 1950 dans un petit village de Normandie. Dernier né d’une fratrie
de cinq enfants, il est revenu vivre au Doulieu alors que son jumeau et lui n’avaient que
quinze jours. Après son service militaire, il est
devenu Mervillois. Dans la famille Bouriez,
tous les membres ont un don. Le papa et le frère jumeau fabriquaient des
maquettes avec des allumettes. Les deux aînés et lui-même ont quant à
eux la même passion : la peinture à l’huile. Ce don nécessite le silence
et surtout la patience. Pour Guy, c’est surtout un bon moyen de s’échapper du quotidien. Il n’a pas fait l’école des Beaux-Arts, ni pris de cours de
dessin. Il peint ce qu’il aime peindre et surtout ce qu’il ressent à partir de
modèles. Nous vous invitons à découvrir l’univers de Guy durant le temps
de cette exposition.

Bon à savoir : C’est quoi la couleur ?
La couleur est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une
lumière, basée principalement sur la répartition spectrale de la lumière,
qui stimule des cellules nerveuses spécialisées situées sur la rétine nommées cônes. Le système nerveux transmet et traite l'influx jusqu'au cortex
visuel. La couleur peut se décrire dans une approche artistique, qui recherche des indications capables de guider les praticiens dans leur perception de la couleur et de l'emploi des pigments pour reproduire ou évoquer
la sensation de couleur ; dans une approche chimique, qui étudie les colorants ; dans une approche physique, par l’analyse spectrale, etc. La philosophie tente, depuis l'Antiquité grecque, de relier les notions de la couleur.
La couleur permet de coder une information. Un nombre réduit
de nuances évite l'ambiguïté. L'usage des drapeaux a fait qu'à la mer et
ailleurs, les couleurs désignent par métonymie le pavillon maritime national, comme en milieu urbain celui des livrées et uniformes colorés
peuvent faire appeler couleurs les vêtements ou accessoires caractéristiques d'un club ou groupe.
Les associations mentales des couleurs leur donnent une symbolique, qui
peut varier quelque peu selon les cultures et les individus.
À noter qu’en peinture, si on mélange toutes les couleurs, on obtient
du noir mais en lumière, si on mélange toutes les couleurs, on obtient...
du blanc !

> Vernissage le mercredi 03 avril 18h00
La médiathèque vous recommande

An i mat i o n s
> Samedi 06 avril 15h00
Ciné à la carte : « Un tableau à finir»
Un château, des jardins fleuris, une forêt
menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour
des raisons mystérieuses, a laissé inachevé.
Persuadés que seul le Peintre peut ramener
l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola
et Plume décident de partir à sa recherche...
Un goûter sera offert à l’issue de la projection.
À partir de 6 ans
Inscription souhaitée

> L'aquarelle, devenir un artiste en 3 étapes
Documentaire d’Abigail Edgar
Editions Solar
L'aquarelle est un remarquable ouvrage d'initiation, à la fois guide pratique et source d'inspiration, dû à une jeune artiste de talent. Il est divisé
en trois parties - chacune d'un format différent - qui abordent les points
essentiels de cette technique de peinture que bientôt vous utiliserez avec
maestria !

Toutes les formations sont gratuites et ouvertes à tous, sur inscription.
Seule obligation : être inscrit(e) à la médiathèque
 Formations à thème :

 Mardi 9 avril, 10h-12h : Retoucher ses photos
Savoir retoucher facilement et rapidement ses photos : luminosité, cadrage…
 Mardi 16 avril, 10h-12h : Prendre en main son smartphone
Comprendre les touches et l'écran de présentation de son smartphone.
Qu'est-ce qu'une application, un widget... ?
Comment prendre des photos ?

Après-midi Jeux de société : « Couleurs et peintures »
Des jeux de société autour des couleurs et de la
peinture, il en existe quelques uns et nous vous
proposons de venir vous amuser en famille avec
ceux-ci : Le monstre des couleurs, Sudo’ couleurs
de l’impressionnisme, Color addict, Color smash,
Colori, La pagaille, Ballons...
Tout Public
Inscription souhaitée

La billetterie
est désormais
ouverte !
Pour bénéficier de
LA GUERRE
meilleurs tarifs
DES BUISSONS
ABONNEZ-VOUS !

 Mardi 30 avril, 10h-12h : Télécharger une image sur Internet
Comment télécharger une image sur Internet ? Comment savoir si elle
est libre de droit et comment récupérer gratuitement des images libre de
droit ?

Tarifs 10€ / 8€ / 6€

Dimanche 28 avril
17h30
Par la compagnie des 4 Mains
Dans le cadre du 16ème festival «Le P’tit Monde»
Hazebrouck du 24 avril au 3 mai.

 Formations à la carte, individualisées :

Tout public à partir de 7 ans

 Les jeudis 4, 11, 18, 25 avril, de 10h à 12h.
Vous avez besoin d’aide pour utiliser votre ordinateur, votre tablette ? Pour
remplir un formulaire en ligne ? Pour utiliser les réseaux sociaux ? Pour
utiliser Internet ? Etc. Quel que soit votre problème informatique, nous
sommes là pour vous accompagner individuellement, lors de ces permanences conçues pour vous.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
Jeudi

15h00 - 18h00
9h30-12h00
9h30 - 18h00 NON STOP
15h00 - 18h00
9h30-12h00

Vendredi

9h30-12h00

15h00 - 18h00

Samedi

9h30-12h00

14h00 - 18h00

Mercredi

> Mercredi 10 avril 15h00

Dimanche 7 avril
17h

 Mardi 2 avril, 10h-12h : Apprendre grâce à Internet
Découverte de l'offre numérique du réseau l'Esperluette : films, revues et
journaux en ligne. Mais aussi nouveautés 2019 : des cours en ligne !
Qu'est-ce qu'un MOOC ? Comment apprendre grâce à des cours en ligne et
vers quelles plateformes se tourner.

Les rendez-vous du mois

Fantastic Mr. Fox
Réalisé par Wes Anderson
Film d'animation américain (durée 1H28)

Vendredi 12 avril 18h30
Soirée Pyjama  
Pour cette nouvelle soirée pyjama, suivez les péripéties de la fantastique famille de Mr Fox qui doit
défendre son territoire à tout prix. La séance sera
suivie d'une animation. Et surtout : n'oubliez pas,
petits comme plus grands, de venir en pyjama !
Tarif unique 4€

Les Mardis bébés lecteurs : mardi 02 avril 15h30
Les rendez-vous des Lecteurs : samedi 27 avril 9h30
La médiathèque sera exceptionnellement fermée
le mercredi 24 avril toute la journée

Tél. 03.28.42.07.56
cinema@ville-merville.fr
www.culturemerville.net

Tél. 03.28.48.95.10
mediatheque@ville-merville.fr
lesperlue�e-ﬂandrelys.bibenligne.fr

19 rue du Pont de Pierre BP 06 59660 Merville

Grâce à dieu

Pat et Mat déménagent

Réalisé par François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Drame français (durée 2H17)

Film d'animation (durée 0H40)
À partir de 3 ans

Nos vies formidables
Ciné concert

Mardi 16 avril 10h30

Soirée coup de 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à
leurs expériences farfelues ?

Vendredi 29 mars 20H30
Avec le Club Cinéma de Merville
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi...

Dans le cadre de ma première toile - Tarif unique 4€

Ma vie avec John F. Donovan

Celle que vous croyez

Réalisé par Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon
Drame Canadien (durée 2H03)

Réalisé par Safy Nebbou
Avec Juliette Binoche, Claude Perron, Charles Berling
Drame français (durée 1H41)

Ciné discussion

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara. Alex, l’ami de
Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son
avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue
dans le virtuel, les sentiments sont bien réels.

Dimanche 14 avril 18h00
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis
entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces
lettres ont eu sur leurs vies respectives.
La séance sera suivie d'une discussion animée par Nathanaël Nicod,
spécialiste en audiovisuel

Le chant du loup
Réalisé par Jérôme Seydoux
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
Drame français (durée 1H55)

Fantastic Mr. Fox

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une
situation encore plus dramatique.

Réalisé par Wes Anderson
Film d'animation américain (durée 1H28)

Soirée Pyjama  
Vendredi 12 avril 18h30
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme
Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la
plus périlleuse et délirante des aventures.

Le mystère Henri Pick
Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Comédie française (durée 1H40)

Ciné séniors
Jeudi 4 avril 15h00

Pour cette nouvelle soirée pyjama, suivez les péripéties de la fantastique famille de
Mr Fox qui doit défendre son territoire à tout prix. La séance sera suivie d'une animation. Et surtout : n'oubliez pas, petits comme plus grands, de venir en pyjama !
Tarif unique 4€

Une éditrice découvre un roman extraordinaire dans une bibliothèque qui recueille les manuscrits refusés par les éditeurs.
Le texte, signé Henri Pick, devient un best-seller. Pourtant, ce
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait jamais lu de
livre ni écrit autre chose que sa liste de courses...

Rebelles
Réalisé par Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau
Comédie française (durée 1H36)

Le rêve de Sam

Films d'animation français (durée 0H41)
À partir de 3 ans

Cette compilation de quatre courts métrages est une douce
invitation à poursuivre ses rêves :
Le Renard et la baleine
Jonas et la mer
Home Sweet Home
Le Rêve de Sam

Dumbo
Réalisé par Tim Burton
Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito
Film d'aventure américain (durée 1H52)

Holt Farrier voit sa vie changer au retour de la guerre. Le gérant
Max Medici engage le père de famille pour s'occuper de leur
nouveau éléphanteau, Dumbo, dont les larges oreilles sont
déjà une source de moquerie. Mais quand les enfants de Holt
découvrent que l'éléphant peut voler, l'entrepreneur très persuasif V.A. Vandevere et la trapéziste Colette Marchant entrent
en piste afin de faire de Dumbo une star.

Mon bébé
Réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Patrick Chesnais
Comédie dramatique française (durée 1H27)

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière»,
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet
du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, Héloïse se
remémore leurs souvenirs partagés et anticipe ce départ...

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15
ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale,
elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le
tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de
la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les
trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager.

Le parc des merveilles
Réalisé par Dylan Brown
Film d'animation américain (durée 1H26)

Une petite fille et des animaux se retrouvent dans un parc
d'attractions magique.

Royal Corgi
Réalisé par Ben Stassen
Film d'animation (durée 1H25)

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté , qui
perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un
chenil aux milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à
rencontrer l’amour.

Du 27 mars au 30 avril 2019

Réalisé par Fabienne Godet
Avec Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran
Drame français (durée 1H57)

Ciné discussion
Mercredi 17 avril 20h30
Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia. Ils ont entre 18 et 50
ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de
restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme seules règles, le partage, l’honnêteté,
l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une bande incroyable
qui crie haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul...
La séance sera suivie d'un temps d'échanges en présence de Dr. Lièvin, addictologue, Christèle Petain, cadre, l'assistante social et une infirmière du Centre de
Soins et d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) basé au
Centre Hospitalier d'Hazebrouck

Du 27 mars
au 02 avril
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Le chant du loup

18h00

Celle que vous
croyez

20h30

Du 03 au 09 avril

Mer
03

Mon bébé

20h30

Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Comédie française (durée 1H41)

Le mystère
Henri Pick

Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de
Chicago se divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles qui les combattent
dans la clandestinité depuis dix ans.

Shazam !
Réalisé par David Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong
Film d'action américain (durée 2H12)

Un garçon découvre qu’il a le pouvoir de se transformer
en un super héros adulte en prononçant le mot magique
“Shazam”.

Tanguy, le retour
Réalisé par Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
Comédie française (durée 1H27)

16 ans, plus tard, Tanguy qui a maintenant 44 ans, revient
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin
l’a quitté… Catastrophés de voir leur « tout-petit » dans
cet état, Paul et Edith font tout pour lui redonner goût à la
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour
se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez
ses parents…
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Chamboultout

Réalisé par Rupert Wyatt
Avec John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders
Science-Fiction américain (durée 1H49)
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Captive State
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Grâce à dieu

Dumbo

À Biarritz, Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son
livre : elle y raconte l'accident de son mari qui a chamboulé toute leur vie. Il est aveugle, sans filtre, toujours aussi
drôle et séduisant, Frédéric est devenu un mari imprévisible...
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After - Chapitre 1
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After - Chapitre 1

Tanguy, le retour

20h30

14h30

Réalisé par Jenny Gage
Avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair
Romance américaine

14h30
18h00

Shazam !

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un
mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa
rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.Grossier,
provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle
ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait
bien lui faire perdre tout contrôle…
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Tarifs :
Plein Tarif : 6€ / Tarif Réduit : 4,50€
Tarif - 14 ans : 4€
Tarif Groupe : 4€ (à partir de 15 personnes)
Carte d’abonnement : 45€ (10 places)
1€ de plus pour les films en 3D
Info-programme : )08.92.68.01.31
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