BULLET TRAIN

Réalisé par Goro Taniguchi
Film d’animation japonais (durée 1H40)

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur
scène pour la première fois et révélée la puissance de
sa voix qui pourrait changer le monde...

Coccinelle est un assassin malchanceux. Décider à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement, il embarque dans le train le plus rapide au monde aux
côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point
commun. Il doit alors tenter par tous les moyens de
descendre du train.

EN DÉCALAGE

Réalisé par Frédéric Quiring
Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand
Comédie française (durée 1H45)

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée
par son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son
cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que les
images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et
reconsidérer toute sa vie.
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Ciné séniors vendredi 26 août 15h00

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par
ses élèves. Croyant obtenir une mutation, elle se lance
dans des adieux explosifs...
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Du 24 au 30 août
One piece film - Red
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La très très grande classe
Tarifs :
Plein Tarif : 6€
Tarif Réduit : 4,50€
Tarif - 14 ans : 4€
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Tarif Groupe : 4€ (à partir de 15 personnes)
Carte d’abonnement : 45€ (10 places)
1€ de plus pour les films en 3D
Mercredi tarif réduit pour tous

L’équipe de l'ECRH vous souhaite un très bel été !

Mar 2

Du 3 au 8 août

Du 10 au 16 août
Krypto et les super-animaux
La petite bande
Decision to leave

............... AOÛT 2022 ...............

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

Réalisé par Juanjo Giménez Pena
Avec Miki Esparbé, Marta Nieto, Fran Lareu
Drame espagnol (durée 1H44)

Du 27 juillet au 2 août

PROGRAMME

ONE PIECE FILM - RED

Réalisé par David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Film d’action américain (durée 2H32)
Int – 12 ans
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le réseau des cinémas de proximité
en région Nord / Pas-de-Calais
www.delasuitedanslesimages.org

 03.28.42.07.56
 culturemerville.fr
 cinema@ville-merville.fr

 03.28.48.95.10
 lesperluette-flandrelys.fr
 mediatheque@ville-merville.fr

THOR : LOVE AND THUNDER

ATTENTION HORAIRES D’ÉTÉ
Du 12 Juillet au 27 Août 2022

LA THÉMATIQUE DU MOIS

Du 8 juillet au 27 août 2022
« VACANCES EN PAYS SAGES »

Espace détente
Dans le jardin de lecture, à l’ombre des parasols, bien assis ou
allongé dans un transat, profitez d’un havre de paix pour bouquiner
ou pour jouer aux jeux d’extérieur, seul ou en famille.

Après-midi
14H00 - 18H00
14H00 - 18H00
14H00 - 18H00
14H00 - 18H00
14H00 - 18H00

Jours
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ex p o s i t i on

Artistes en herbe ou confirmés des alentours, les paysages de
bord de mer, de montagne, de campagne ont su les inspirer. Le
temps d’un été, venez découvrir leurs œuvres originales et plonger
ainsi dans leur univers de pays sages.

An i m at i on s

Tous les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription.
Seule obligation : être inscrit(e) à la médiathèque

 Formations à la carte, individualisées, sur RDV
Août 2022 - Formations individuelles à partir de 14h00
Les jeudis 4, 11, 18, 25 - les vendredis 5, 12, 19, 26 - les samedis
6, 13, 20, 27


 Aide aux Démarches en ligne, de 15h à 18h, sur
rendez-vous :
Opération « Le document Mystère »
Tout au long de l’été, laissez-vous tenter par l’inattendu. Tirez au
sort un numéro entre 1 et 15 et emportez le document mystère
que vous emprunterez et découvrirez chez vous. Une opération
qui concernera les petits comme les grands !

Déclaration d’impôt, carte grise, carte d’identité, etc., Sonia est là
pour vous aider. Ateliers animés par un Conseiller Numérique
France Services de la CCFL
Les vendredis 12 et 26 août

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Réalisé par Jared Stern, Sam Levine
Film d’animation américain (durée 1H40)
A partir de 6 ans

LA PETITE BANDE
DUCOBU PRÉSIDENT !

Réalisé par Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen
Comédie française (durée 1H30)

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu.
Une élection exceptionnelle est organisée à l’école
pour élire le président des élèves. Ducobu et Léonie se
lancent, l’un contre l’autre, dans une campagne électorale un peu folle.

MENTEUR

Réalisé par Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Comédie française (durée 1H32)

Jérôme est un menteur compulsif si bien que sa famille
et ses amis ne le supportent plus. N’écoutant aucun reproches, Jérôme s’enfonce dans le mensonge jusqu’au
jour où une malédiction le frappe : Ses mensonges
prennent vie.

« Paysages peints »
Exposition de tableaux

Thor, en pleine retraite introspective, doit affronter
un tueur galactique nommé Gorr, qui veut exterminer
tous les dieux. Pour l’affronter Thor demande l’aide de
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster
qui manie inexplicablement son puissant marteau, le
Mjolnir.

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à
un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex
Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il
devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.

La Grainothèque
Basée sur un esprit de partage et d’échange, une grainothèque
est un lieu où il est possible de déposer et d’échanger librement
des graines de fleurs, de fruits et de légumes, des semences de
différentes espèces.
La médiathèque de Merville vous propose ce service, reposant
sur un concept simple et accessible à tous : je prends / je donne.
Ce mécanisme permet à la grainothèque de s’auto-alimenter
puisque ce sont les usagers qui participent eux-mêmes à cette
mécanique. Et quoi de plus naturel que de donner quelques
graines récoltées lorsqu’on est venu s’approvisionner librement et
gratuitement à la grainothèque ?
Nous allons entrer en saison de pleine récolte des graines. Aussi,
pensez à la grainothèque de la Médiathèque !
N’hésitez pas à vous renseigner au 03.28.48.95.10

Réalisé par Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, India Rose Hemsworth, Natalie
Portman
Film d’action américain (durée 1H59)

Réalisé par Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys
Clodion-Gines
Comédie française (durée 1H46)

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière.
Ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et
incertaine où ils apprendront à vivre et à se battre
ensemble.

DECISION TO LEAVE

Réalisé par Park Chan-Wook
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Film policier japonais (durée 2H18)

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore,
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.

JOYEUSE RETRAITE 2

ARTHUR MALÉDICTION

Réalisé par Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance
Labbé
Comédie Française (durée 1H32)

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys. Pour
son anniversaire ses amis organisent une visite surprise dans la maison qui a servi au décor du film. Mais
le rêve va bientôt se transformer en véritable cauchemar.

Marilou et Philippe pensaient enfin passer une retraite
tranquille. Ils décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison au Portugal. Mais
une fois sur place,ils découvrent la maison encore en
chantier. Ce n’est que le début des galères...

Réalisé par Barthélémy Grossmann
Avec Vadim Agid, Lola Andréoni, Mathieu Berger
Film d’épouvante horreur français (durée 1H27)
Int – 12 ans avec avertissement

MIA ET MOI L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
Réalisé par Adam Gunn et Mathias Temmermans
Film d’animation allemand (durée 1H22)
A partir de 6 ans

Mia, jeune fille vivant dans le monde magique des Licornes de Centopia, se transforme en elfe grâce à son
bracelet magique. Après avoir découvert une ancienne
prophétie liée à son bracelet, elle se lance avec ses
amis dans un voyage vers les iles les plus éloignées de
Centopia pour affronter l’immonde Toxor.

LA NUIT DU 12

Réalisé par Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
Thriller franco belge (durée 1H54)

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur
un crime qu’il n’arrive pas à résoudre. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires et les suspects
se succèdent, les doutes de Yohan grandissent. Un seul
indice, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Ciné séniors jeudi 11 août 15h00

BUZZ L’ÉCLAIR

Réalisé par Angus MacLane
Film d’animation américain (durée 1H45)
A partir de 6 ans

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes ambitieux et de Sox son chat robot.

L’ANNÉE DU REQUIN

Réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean Pascal Zadi
Comédie française (durée 1H24)

Maja, gendarme maritime dans les landes, doit se résoudre à prendre sa retraite anticipée ! La disparition
d’un vacancier suite à une attaque de requin va compromettre les rêves de vacances de son mari et lui
donner l’occasion de s’offrir une dernière mission…

