
YOUSSEF SALEM A 

DU SUCCÈS 

 

1h 37min 

Comédie 

De Baya Kasmi 

Avec Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, 

Tassadit Mandi, Melha Bedia 

France  

 

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa 

carrière d'écrivain. Mais les ennuis commencent 

lorsque son nouveau roman rencontre le succès car 

Youssef n'a pas pu s'empêcher de s'inspirer des siens, pour le meilleur, et 

surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne 

tombe entre les mains de sa famille.  

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  8 AU 14 FÉVRIER 

DIM 12 MAR 14 VEN 10 

18h00 19h00 19h30 

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE 

TUNIS 

 

1h 32min 

Thriller 

De Youssef Chebbi 

Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine 

Grayaa, Rami Harrabi, Hichem Riahi, Nabil 

Trabelsi 

Tunisie, France  

 

Dans un des bâtiments des Jardins de Car-

thage, quartier de Tunis créé par l'ancien ré-

gime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de 

la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. 

Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se 

pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, 

l'enquête prend un tour déconcertant. 

Les deux séances sont en VOST. 

LA GUERRE DES 

LULUS 

 

A partir de 9 

ans 

1h 49min 

Aventure, Famille, Historique 

De Yann Samuell 

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François 

Damiens, Alex Lutz, Ahmed Sylla 

France  

 

À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans 

un village de Picardie, quatre amis inséparables, 

Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins 

sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d'Oc-

tave ou pour échapper à la surveillance de l'Abbé Turpin… Lorsque 

l'orphelinat de l'Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 

manquent à l'appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 

livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune 

fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la 

Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l'inno-

cence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni per-

sonne ne les a préparés ! 

SAM 11 LUN 13 MER 08 

16h00 15h00 16h00 

MAURICE LE 

CHAT FABULEUX 
 

A partir de 5 ans 

1h 33min 

Aventure, Animation, Famille, fantastique 

De Toby Genkel, Florian Westermann 

Grande-Bretagne, Allemagne  

 

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nou-

velle ville, avec ses compères les rats. Un seul 

but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 

sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, à 

leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur 

plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'en-

quête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien 

poilue !  

VEN 17 DIM 19 SAM 18 

16h00 15h00 16h00 

MER 15 LUN 20 

19h00 19h00 

MAYDAY 

 

1h 48min 

Action, Thriller 

De Jean-francois Richet 

Avec Gérard Butler, Mike Colter, Yoson An, 

Daniella Pineda, Paul Ben-Victor 

U.S.A.  

 

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réus-

si l'exploit de faire atterrir son avion endomma-

gé par une tempête sur la terre ferme. Il va 

découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de 

guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage. 

VEN 17 MAR 21 SAM 18 

19h30 19h00 19h00 

RETOUR A SÉOUL 

 

1h 59min 

Drame 

De Davy Chou 

Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han, 

Sun-Young Kim, Yoann Zimmer 

Belgique, Allemagne, France, Qatar  

 

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne 

pour la première fois en Corée du Sud, où elle 

est née. La jeune femme se lance avec fougue à 

la recherche de ses origines dans ce pays qui lui 

est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et 

inattendues. 

LUN 13 LUN 27 MER 08 

19h00 19h00 19h00 

MEURTRE DANS UN 

JARDIN ANGLAIS 
 

1h 45min 

Comédie dramatique, Historique 

De Peter Greenaway 

Avec Hugh Fraser, Neil Cunningham, Lynda 

La Plante, Anne-Louise Lambert, Dave Hille 

Grande-Bretagne  

 

À la fin du XVIIe siècle en Angleterre, Mrs 

Herbert demande à Mr Neville, un peintre-

paysagiste réputé, d'effectuer douze des-

sins du domaine de son mari. En contrepar-

tie, elle s'engage à laisser l'artiste jouir de ses faveurs. Ce dernier accepte-

ra le marché et comprendra trop tard qu'il a été utilisé pour servir un tout 

autre but.  

Le film est en VOST. 

DIM 12 

20h30 

CINÉ-CULTE 
 

Séance ciné-culte : tous les deuxièmes dimanches du 

mois, (re)découvrez en version restaurée un film culte.  

BABYLON 

 

3h 09min 

Drame, Historique 

De Damien Chazelle 

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, 

Jean Smart, Jovan Adepo 

U.S.A.  

 

Los Angeles des années 1920. Récit d'une 

ambition démesurée et d'excès les plus fous, 

BABYLON retrace l'ascension et la chute de 

différents personnages lors de la création d'Hol-

lywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.  

SAM 11 DIM 12 

19h00 14h30 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  15 AU 22 FÉVRIER 

POMPON OURS 

 

A partir de 3 ans 

35min // Animation, Famille 

De Matthieu Gaillard // France 

 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 

s'interroge... Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd'hui 

? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir 

à la recherche d'un petit frère ou bien sur les traces 

du mystérieux Zarbidule...? La truffe au vent et la tête 

pleine d'idées, Pompon est prêt à vivre des aventures 

pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !  

MER 15 MAR 21 

16h00 16h00 



 AMICAL CINE section du FJEP de LEERS 

 

 DEUX PARKINGS GRATUITS attenant au cinéma 

 

 35 rue Joseph Leroy 59115 LEERS tel 03.20.80.05.31 

 

 E-mail : amical.cine@gmail.com 

 

 Site internet : www.amicalcine.fr 

 

 Page FACEBOOK : AMICAL CINE LEERS 
 

 TARIFS : 

Adulte : 7,5€ /  Réduit (-18 ans, étudiant(e)      

–25 ans) : 6€ /  Lundi : 6€ / Enfant –14 ans : 5€  /  

Carte 10 places : 55€ 

Programme du 8 

au 28 février 

LES CYCLADES 

 

1h 50min 

Comédie // De Marc Fitoussi 

Avec Laure Calamy, Olivia Cote, Kristin Scott 

Thomas, Alexandre Desrousseaux 

France, Belgique  

 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient insépa-

rables. Les années ont passé et elles se sont 

perdues de vue. Alors que leurs chemins se croi-

sent de nouveau, elles décident de faire en-

semble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 

Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux 

anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente 

des vacances… et de la vie !  

DIM 19 LUN 20 

18h00 15h00 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME  DU 23 AU 28 FÉVRIER 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉÏDON 

 

A partir de 6 ans 

1h35min 

Aventure, Anima-

tion, Famille, Fantastique 

De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti 

France  

 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et 

prospère ville portuaire de la Grèce antique, lors-

que la population est menacée par la colère de 

Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat 

qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argo-

nautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de 

main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures my-

thiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les 

dangers à leur place.  

DIM 02 VEN 24 MER 22 

15h00 16h00 16h00 

UN PETIT MIRACLE 

 

1h 32min 

Comédie 

De Sophie Boudre 

Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell, 

Régis Laspales, Michel Cremades 

France  

 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans la-

quelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique 

va devoir être dispatchée aux quatre coins du 

département. Pour éviter cela, elle propose une 

solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de 

retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. 

Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera 

pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d’une his-

toire vraie.  

MER 22 LUN 27 SAM 25 

19h00 15h00 19h00 

Prochainement 

TAR, 

de Todd Field, avec Cate Blanchett 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS, 

d’Alain Ughetto 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 

L’EMPIRE DU MILIEU 

 

1h 51min 

Aventure, Comédie 

De Guillaume Canet 

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cas-

sel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard 

France  

 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 

Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomen-

té par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 

Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la 

princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour deman-

der de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 

surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 

acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 

libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la 

Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont 

eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu. 

SAM 25 DIM 26 VEN 24 

16h00 18h00 19h30 

RETOUR A SÉOUL  (voir détails pages précédentes) 


