
REMERCIEMENTS
L’équipe de Mon Film tient à remercier 
chaleureusement les habitants, commerçants 
d’Hellemmes qui ont accepté d’être les acteurs 
de cette belle journée cinématographique.

L’équipe de Mon Film tient à dire sa grande 
fierté de voir naître cette première édition en 
dehors de wazemmes, ce quartier où est né 
ce projet de lien social et culturel. 
Sachez, chers participants que l’équipe de 
Bleu Pétrole (qui porte le festival Mon Film) 
est à la fois fébrile et heureuse ; fébrile car c’est 
la première d’une (longue) série dans toute la 
France ; heureuse d’avoir été si bien accueillie 
par les hellemmoises, hellemmois.
Merci enfin à Franck Gherbi et à son équipe 
municipale de porter cet événement. Merci 
de partager avec nous cette idée que dans 
un monde qui va mal, il est grand temps de 
rallumer les étoiles... cinématographiques.

Mathieu BOURGASSER,  
Amandine BRETONES, 
Eva SÉRUSIER, 
et l’équipe de MON FILM

CONTACTS

PROGRAMMATION

ROSA LUXEMBURG

Margarethe Von Trotta  
• VOST
J’aimerai le partager  
avec d’autres, et se plonger 
ensemble dans l’actualité  
de la pensée et de la vie  
de Rosa Luxemburg

21 h • Durée : 2h30

Bon à savoir
Escalier 

LA VIE EST UN 
LONG FLEUVE 
TRANQUILLE
Étienne Chatiliez • VF
Comédie humoristique 
sur le choc culturel entre 
deux familles

21 h • Durée : 1h33
Bon à savoir
Un chat  
Enfants acceptés 
Pop corn maison

LA FILLE  
DU 14 JUILLET

Antonin Peretjatko • VF

Du joyeux 
n’importe quoi !

21 h • Durée : 1h28

Bon à savoir
Escalier  
Pas d’animaux 
Non fumeur

LES EXPERTS
Phil Alden Robinson • VF

C’est un film méconnu  
qui pour moi est une petite 
pépite, je serais heureux  
de le montrer !

21 h • Durée : 2h10

Bon à savoir
Ascenseur
Pas d’animaux
Non fumeur.

GRATUIT

RÈGLES DU JEU
Nous vous donnerons le lieu de RDV 
par mail. Depuis là, nos bobines vous 
guideront jusqu’au lieu de projection, 
tenu secret.
Parce que vous avez réservé, n’oubliez 
pas qu’une personne vous attend !
Vous faîtes ainsi le bonheur d’un habitant 
d’Hellemmes qui va prendre soin de 
vous accueillir dans sa maison ; merci 
d’en prendre compte et de nous prévenir 
pour tout désistement.

Eva ou Amandine

06 84 90 66 11 
monfilmhellemmes@gmail.com
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ÉDITO

RÈGLES DU JEU

PROGRAMMATION CHOISSISSEZ VOTRE SÉANCE ET NOUS VOUS DONNERONS 
VOTRE LIEU DE RDV POUR VOTRE PROJECTION SECRÈTE

GRATUIT

Mon Film  
à Hellemmes,  
voilà une idée qui 
paraît tellement 
évidente.

L’envie de culture, l’amour du cinéma, le 
plaisir de se rencontrer, de s’émerveiller 
ensemble, de sourire à son voisin : un  
programme tellement Hellemmois.
Alors, laissez-vous surprendre et tentez 
l’expérience Mon Film pour découvrir une 
nouvelle façon de vivre le cinéma, en toute 
simplicité, dans la proximité et la convivialité.
Merci aux Hellemmois(e)s qui ouvrent leurs 
portes pour transformer leur salon en salle de 
cinéma d’un jour et partager le film auquel ils 
tiennent particulièrement.
Merci aux bénévoles qui contribuent à la 
réussite de cette première édition.
Merci à Mon Film de nous proposer cette 
nouvelle aventure qui offre la possibilité 
de partager le cinéma et de passer de bons 
moments ensemble.
Profitez-en, choisissez votre film et prenez 
un ticket pour forger vos bons souvenirs de 
demain… Bon film !

Franck GHERBI
Maire d’HELLEMMES

Nous vous donnerons le lieu de RDV 
par mail. Depuis là, nos bobines vous 
guideront jusqu’au lieu de projection, 
tenu secret.
Parce que vous avez réservé, n’oubliez 
pas qu’une personne vous attend !
Vous faîtes ainsi le bonheur d’un habitant 
d’Hellemmes qui va prendre soin de 
vous accueillir dans sa maison ; merci 
d’en prendre compte et de nous prévenir 
pour tout désistement.

06 84 90 66 11 
monfilmhellemmes@gmail.com

RIO

GET OUT LE NOM DES GENS ROCKY HORROR  
PICTURE SHOW

SOUL KITCHEN

KILL BILL VOL.1
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KILL BILL VOL.2

DUEL

LES BRONZÉS  
FONT DU SKI

WHAT IS SHE GOING TO 
FIND ON THE COUCH ?

LE SENS DE LA FÊTE 

LES SÉANCES ENFANTS

L’AILE OU  
LA CUISSE

Carlos Saldanha • VF

Jordan Peele • VOST Michel Leclerc • VF Jim Sharman • VOST

Fatih Akin • VF

Quentin Tarantino • VOST

Quentin Tarantino • VOST

Steven Spielberg • VOST

Patrice Leconte • VF

Camille Gallard • VOST

Éric Toledano & 
Olivier Nakache  • VF

Claude Zidi • VF

Un rythme endiablé qui 
enthousiasme petits et 
grands. De l’humour et une 
bande originale super.

Suspense, gore  
et humour noir

Laissez vous convertir à 
la cause de Bahia, sans 
préjugés et dans la bonne 
humeur ! 

Les participants sont 
invités à venir déguisés  
et à réviser les paroles 
des chansons du film. 

Comédie Allemande 
Savoureuse, remplie 
d’anti héros et d’humour 
inattendu. 

Un grand Tarantino, 
un portrait de femme 
esthétique, sanglant, le tout 
dans décalage délicieux...

Si ça vous dit, on enchaîne 
avec le Volume.2 !

Une soirée road movie  
à l’heure du tout vélo... ;)

Parce que c’est bourré  
de scènes cultes ! 

Pour découvrir une 
super artiste réalisatrice 
lilloise !

Comédie parfaite ! 
Franchement, on rit 
beaucoup ! 

Film drôle, 
intergénérationnel !

15 h • Durée : 1h36

19 h • Durée : 1h44 19 h • Durée : 1h44 21 h • Durée : 1h41

21 h • Durée : 1h39

19 h • Durée : 1h52

21 h • Durée : 2h18

19 h • Durée : 1h31

19 h • Durée : 1h30

19 h • Durée : 57min

17 h • Durée : 1h57

15 h • Durée : 1h44

Bon à savoir
Accessible PMR  
Pas d’animaux

Bon à savoir
R.A.S

Bon à savoir
Tout est possible ! 

Bon à savoir
Accessible PMR 
Pas d’animaux 

Bon à savoir
Ouvert à tous 
Pas d’animaux

Bon à savoir
Escalier 
Petite restauration

Bon à savoir
Escalier 
Petite restauration

Bon à savoir
RDC  
Accessible PMR 

Bon à savoir
3eme etage ss ascenseur 
Pas d’animaux  
Non fumeur

Bon à savoir
Accessible PMR 
Pas d’animaux 

Bon à savoir
R.A.S

Bon à savoir
Accessible PMR 
Pas d’animaux


