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Par une soirée de pleine lune, la Chouette du 
cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. 
Elle se présente comme une voyageuse qui récolte, 
en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les 
histoires que les parents racontent à leurs enfants. 
Elle vous contera d’étonnantes aventures à la 
frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre 
voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de 
thématiques qui toucheront l’univers quotidien des 
plus petits mais aussi des plus grands...

Alain Guyard est philosophe forain. En plein 
champ, en prison ou au fond d’une grotte, il met la 
philosophie dans tous ses états et la ramène à sa 
dimension charnelle et subversive, au plus près des 
citoyens. Cette philosophie buissonnière nous aide à 
comprendre notre rapport au monde et à autrui pour 
tenter d’agir et d’assumer notre humaine condition.
Et la pensée peut enfin vagabonder..

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide 
sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il 
se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi 
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous 
réguliers au « job center », Daniel va croiser la route 
de Rachel, mère célibataire de deux enfants qui a été 
contrainte d’accepter un logement à 450km de sa ville 
natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris 
tous deux dans les filets des aberrations administratives, 
Daniel et Rachel vont tenter de s’entraider…

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

PALME D’OR 
CANNES 2016

SORTIE NATIONALE

dès 3 ans

Film d’animation franco-belge de 
Arnaud Demuynck et Frits Standaert 

2016 - Durée : 40 mn

Film franco-britannique
de Ken Loach

2016 – Durée : 1H37

Film documentaire français
de Yohan Laffort

2015 - Durée : 1H38

LA SÉANCE SERA SUIVIE D’UN ATELIER « PARENTS-ENFANTS » ANIMÉ PAR CINÉLIGUE
ET ACCOMPAGNÉE D’UN ESPACE LECTURE PROPOSÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

FILM PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CINÉ DD.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE QUERCINÉMA

Dimanche 6 Nov 20H

TARIFS
Normal : 4€80

Réduits : 3€80 et 2€60

Pour le dimanche 6 Novembre à 10H30 et 16H30
le prix d’entrée des séances est de 2€60

Organisé par 
L’association «QuerCinéma»

en partenariat avec
la Ville du Quesnoy
et Cinéligue Nord-Pas-de-Calais

avec le concours
du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois,
de la Communauté de Communes du Pays de Mormal
et de la Bibliothèque Municipale du Quesnoy.

Remerciements à l’association
«Les Boutiques Quercitaines»

Service Culturel - Le Quesnoy
03 27 28 78 20

buvette sur place.Renseignementsservice.culturel@lequesnoyvilleforte.fr

www.lequesnoyvilleforte.fr

Petite restauration avec



15 ans… déjà !
L’association QuerCinéma, en partenariat avec la 
Ville de Le Quesnoy et Cinéligue Nord-Pas de Calais, 
vous invite à venir partager des moments de plaisir 
et d’émotions, du 3 au 6 novembre, au Théâtre des 3 
Chênes, à l’occasion de la nouvelle édition du festival 
QuerCinéma.
Pour ce quinzième anniversaire, un programme de  
choix vous est proposé. Riche, varié et parfois surprenant, 
il devrait satisfaire le plus grand nombre, dont les 
cinéphiles les plus exigeants.
Le festival sera l’occasion de présenter les productions 
des ateliers vidéo organisés par et pour les jeunes 
cinéastes en herbe au Quesnoy, à Bavay et Landrecies, 
grâce au soutien de la Communauté de Communes 
du Pays de Mormal. On retrouvera bien entendu le ciné-
goûter ainsi que la séance pour les tous petits. Dans le 
cadre du Ciné DD du  Parc naturel régional de l’Avesnois, 
nous aurons le plaisir d’accueillir Yohan Laffort, pour la 
projection de son film « La Philo vagabonde ». Point final 
et point d’orgue du festival, le dernier film de Ken Loach 
« Moi, Daniel Blake », palme d’or à Cannes, sera présenté 
en sortie nationale !
Ce festival est une œuvre collective, comment pourrait-
il en être autrement…Je tiens à remercier les membres 
de QuerCinéma pour leur engagement, le personnel du 
Théâtre des 3 Chênes ainsi que le Service Culturel de 
la Ville de Le Quesnoy et l’association « Les Boutiques 
Quercitaines » pour son partenariat. Bien évidemment, 
ce festival ne pourrait avoir lieu sans le soutien de 
la Municipalité qui marque par son attachement à 
la promotion et au développement du cinéma à Le 
Quesnoy.
Le festival a 15 ans et depuis 15 ans, il évolue, se peaufine 
pour constituer un temps fort de l’animation culturelle 
dans notre ville. Ce parcours n’a été possible qu’avec 
l’adhésion du public. C’est une grande satisfaction et un 
grand encouragement pour les 15 années prochaines…

Séances scolaires

Jeudi 3 à 9H30
« AVRIL ET LE MONDE 

TRUQUE »
Film d’animation français 

de Franck Ekinci et Christian 

Desmares

Jeudi 3 à 13H30
« LA TETE HAUTE »

Film français de Emmanuelle 

Bercot avec Catherine Deneuve

Tarif : 2€60
Ces séances scolaires 

sont ouvertes au PUBLIC.

20H

« JUSTE LA FIN DU MONDE »

Film franco-canadien
de Xavier Dolan

2016 - Durée : 1H35

14H30

« WALLACE & GROMIT :
Les inventuriers »

Film d’animation britannique
de Nick Park

2015 - Durée : 55 mn

Film américain
de Tim Burton

2015 - Durée : 1H46

Comédie française
de Fred Cavayé

2016 - Durée : 1H29

EN AVANT-PREMIÈRE

Restitution des Ateliers-Cinéma

Présentation des courts métrages, sur le thème « La peur 
au cinéma », réalisés par des adolescents pendant les 
vacances de la Toussaint, avec le soutien de Cinéligue 
Nord/Pas de Calais, et le concours de la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal et de la Ville du Quesnoy 
en présence des apprentis-cinéastes eux-mêmes (à 17H).

17H

Séance Ados

Samedi 5 Nov

Samedi 5 Nov

Samedi 5 Nov Samedi 5 NovWallace, inventeur farfelu, 
et son flegmatique chien 
Gromit, enchaînent les 
aventures rocambolesques 
et les rencontres 
improbables. D’un voyage 
sur la lune dans “Une grande 
excursion” à l’hébergement 
d’un locataire peu 
recommandable dans 
“Un mauvais pantalon”, 
redécouvrez les deux 
premiers volets de leurs 
folles péripéties.

Ciné-Goûter - Séance 
jeune public avec goûter 

- à partir de 4/5  ans

Louis, écrivain à succès, 
sent que sa fin est proche. 
Le jeune homme traverse 
le monde en avion pour 
retrouver son pays natal et 
annoncer la terrible nouvelle 
à sa famille. Mais, à peine 
arrivé chez les siens qu’il n’a 
pas vus depuis douze ans, 
Louis sent que l’atmosphère 
est particulièrement 
électrique. Alors que sa 
mère tente nerveusement 
d’organiser une réunion 
familiale comme dans le 
passé, Antoine, son frère, 
se montre très agressif, 
tandis que Suzanne, sa 
sœur, semble dépassée 
par les événements. Seul 
Catherine, la discrète 
épouse d’Antoine, donne 
l’impression de comprendre 
Louis…

Bandes annonces des films
des vendredi, samedi et 

dimanche.

Vendredi 4 Nov

Vendredi 4 Nov 19H

20H

20H

 et à 20H à 17H

« L’ODYSSÉE »

Cérémonie officielle
d’ouverture

de QuerCinéma

Biopic français
de Jérôme Salle

2016 - Durée : 2H02

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…

Bandes annonces des films 
des samedi et dimanche.

EN 4ème SEMAINE

Séance grand public
EN 3D

« MISS PEREGRINE ET
LES ENFANTS PARTICULIERS »*

« RADIN ! »

Jeudi 3 Nov

La projection sera suivie 
d’un goûter-surprise.
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A 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. Finalement, Jacob 
découvre que seule sa propre 
“particularité” peut sauver ses 
nouveaux amis.

François Gautier est radin ! 
Economiser 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 …

Jean-Louis THOMAS
Président de QuerCinéma

*Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs


