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Mardi 8 novembre à 20 h 

AVANT-PREMIÈRE + équipe P.24

Dimanche 16 octobre à 14 h 

+ animation P.19
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OUVERT du lundi au jeudi de 11h▶1h ● vendredi et samedi de 11h▶2h ● dimanche de 12h▶23h ● jours fériés de 13h▶1h

Visitez  
également  

notre galerie 
d'exposition

04 343 05 06 
30 rue Carpay 
4000 Liège
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OUVERT du mercredi au dimanche ● FERMÉ le lundi et le mardi sauf soirées spéciales et jours fériés
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Le mécanisme réglant l’ouverture et 
la fermeture du rideau du Parc va 
être réparé. Il sera de nouveau opé-

rationnel à la mi-octobre.
Cette information n’a rien d’anecdotique. 

La mobilité de notre rideau rouge affirme avec éclat 
que la sortie cinéma est un spectacle à part entière. 
Le cinéma, c’est de la projection sur grand écran. 
Il y a d’abord une lumière conquérante. À sa suite, 
toutes les histoires peuvent se mettre en branle et le 
spectateur d'être aspiré par la beauté de l’image, le 
surgissement du drame, l’enchantement du rêve, la 
séduction d’un corps ou d’un visage.
Dans la salle en noir, il n’est pas seul. Indignation, 
émerveillement, fou rire, frissons, éclats de clair-
voyance, toutes ces sensations il les partage avec 
d’autres, des anonymes qui ont opéré un même 
choix de sortie culturelle. Le cinéma est un espace 
public où bouillonnent les émotions collectives.
Découvrir un film dans le cocon familial est sans 
doute une activité des plus honorables. Mais elle n’a 
rien à voir avec l’expérience cinéma.
Et la mobilité retrouvée du rideau rouge de notre 
salle historique, c’est notre cri de guerre pour que la 
spécificité du cinéma ne soit pas bafouée.
Celle-ci est de plus en plus menacée par des choix 
stratégiques de multinationales de l’audiovisuel avec 
la complicité des auteurs et producteurs.
Tout récemment, le film qui a remporté la Caméra 
d’or à Cannes, Divines de Houda Benyamina, a été 
acheté par Netflix, le leader mondial de la télévision 
en streaming. Divines sortira au cinéma uniquement 
en France (où le film rassemblera au moins 500 000 
spectateurs). Pour le reste du monde (sauf les États-
Unis où Netflix a conçu une sortie simultanée salle et 
vidéo à la demande), le film sera uniquement visible 
pour les abonnés de la plate-forme.
Cette information ne crée aucun remous. Tout le 
monde semble trouver normal que la majorité des 
salles de la planète n’aient pas le droit de diffuser un 
fleuron du cinéma hexagonal. Pour découvrir ici et 
maintenant un geste cinématographique novateur 
en phase avec son époque, il faudra obligatoirement 
payer son abonnement à Netflix.
Si on se penche sur le portefeuille d’œuvres (de mar-
chandises ?) acquises par cette plate-forme améri-
caine, on se rendra vite compte que Divines n’a rien 
à voir avec le profil de la majorité des productions 
proposées en ligne.
L’achat de Divines a été un coup de pub, une gesti-
culation événementielle dans la foulée de la frénésie 
cannoise.
Cette dérive nous inquiète. Bien entendu, nous 
n’avons pas les moyens de contrer ces stratégies 
stratosphériques. Mais, sur notre terrain d’interven-
tion, nous resterons accrochés à notre rideau rouge 
et particulièrement attentifs aux gesticulations de 
ces apprentis sorciers pour qui la salle de cinéma est 
une plaisanterie ringarde d’un autre siècle et pour 
qui tout se vaut dans le brouet tiède de la tuyauterie 
audiovisuelle.
Depuis plus de trente ans nous pouvons compter 
sur des compagnons de route qui ont défendu les 
vertus de la salle en noir : les enseignants, toujours 
fidèles à notre projet Écran large sur tableau noir qui 
s’est développé dans plusieurs villes de Wallonie et 
Bruxelles. Ils sont plusieurs centaines 
à se battre contre vents et marées 
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Une nouvelle salle en annexe de la brasserie 
Sauvenière nous permet désormais de mieux 

vous accueillir encore au cœur de Liège : l'espace 
INéDiT !  Pensez-y pour vos anniversaires, conférences, 
réunions, tables rondes ou tables de conversations... 

Situé à l’entrée de la galerie qui relie la cour du 
Sauvenière et le boulevard, cet espace peut recevoir 
jusqu’à 50 personnes et est entièrement équipé 
« multimédia » pour permettre microprojections 
et illustrations sonores, le tout en qualité cinéma 
bien sûr !

Boissons chaudes et froides se trouvent sur 
place, et, sur réservation préalable, il est possible 
d’y déguster sandwiches, zakouskis ou encore déli-
cieux gâteaux, avec ou sans bougies.

Cet espace convivial nous permet de dévelop-
per une série d’activités qui nous tiennent à cœur :  
activités pédagogiques autour d’un film, confé-
rences, réunions associatives... Mais aussi 
demandes particulières de groupes, par exemple 
pour fêter un anniversaire...

Bienvenue à l'espace INéDiT !

Pour tout renseignement et réservation : www.grignoux.be/espaceinedit
ou contactez directement : Lo Maghuin au 04 222 27 78 ou par mail : lo@grignoux.be

vous réunit ! 

Les galeries d’art Grignoux ont 25 ans et s’exposent au musée
Salle Saint-Georges, en Feronstrée du 7 octobre au 13 novembre

VOiR 
P.22

 DÉVERNISSAGE 
Dimanche 13 novembre dès 15 h, en présence d’artistes

Fantaisie musicale pour décrochage en couleur 

Animation musicale par MANFRED OSOLO & Friends 

pour que leurs étudiants bénéficient d’activités extra-
muros, fréquentent des espaces culturels qui leur 
proposent des ouvertures sur le monde.
Aussi, dans cette programmation automnale, nous 
sortons trois œuvres phares de ce projet pédago-
gique.
D’abord, la Palme d’or de Cannes 2016 (à quand une 
Palme confisquée par Netflix ?), Moi, Daniel Blake 
de Ken Loach. Ce fringant octogénaire n’a jamais 
minaudé avec ses engagements politiques, et toute 
la force d’émotion de son nouveau film dénonce 
la chasse aux chômeurs et autres supposés assis-
tés sociaux en mettant le doigt sur les mécanismes 
ineptes de l’exclusion sociale.
Dans le cadre pédagogique, Ma vie de Courgette 
s’adresse aux enfants du primaire. Mais nous souhai-
tons que notre public de 6 à 106 ans vienne apprécier 
ce chef-d’œuvre de l’animation qui nous bouleverse 
tant par la dimension humaine de son propos que par 
la folle créativité qui a été convoquée pour donner 
une identité savoureuse à ses figurines animées.
Les élèves du maternel quant à eux feront leurs pre-
miers pas dans la salle obscure en compagnie d’une 
chouette qui, avec ses contes loufoques, veille sur le 
sommeil des tout-petits (La chouette entre veille et 
sommeil).
Avec Bertrand Tavernier, nous pouvons dormir sur 
nos deux oreilles : le cinéma sera toujours en majesté. 
Pendant plus de trois heures, il nous immerge dans 
le meilleur du cinéma français des années 1930 à 
1970. En fuyant les chapelles et toute forme d’esprit 
partisan, il nous donne à voir et à vivre un cinéma 
vif, charnel, flamboyant et extrêmement diversifié 
(Voyage à travers le cinéma français).
Le cinéma français se conjugue également au pré-
sent. Et nous vous recommandons chaudement 
Réparer les vivants de Katell Quillévéré. Malgré la 
gravité de son sujet, le film souffle en permanence 
sur les braises chaudes d’un humanisme discret et 
vivifiant.
Nous bouclerons cet éditorial en évoquant l’expo-
sition ExtraBal, une exposition exceptionnelle des 
quatre galeries Grignoux (1) qui rappelle que depuis 
25 ans, avec différents partenaires, notre centre 
culturel a proposé à des centaines d’artistes débu-
tants ou renommés, à des collectifs, à des écoles 
d’art, de rencontrer notre public sans aucune contre-
partie financière. Ce travail au long cours, qui a aussi 
contribué à la valorisation d’un quartier excentré, 
Droixhe, et à la revitalisation du centre ville, sera 
au cœur de l’exposition ExtraBal, qui se tiendra 
dans la salle Saint-Georges, en Féronstrée à Liège, 
du vendredi 7 octobre au dimanche 13 novembre  
(voir info ci-contre et en page 22).
Une manière de rappeler que le cinéma est un art 
total, qui englobe autant la musique que les arts 
plastiques.
(1) Les galeries de Wégimont, le Parc, Satellite et 
Périscope.

 Notre rideau rouge « historique » dévoilera à nouveau l’écran du cinéma le Parc dès la mi-octobre. Cela n’est pas un détail pour vous et pour les Grignoux, cela veut dire beaucoup... (photo panoramique)

Ken Loach sur le tournage de Moi, Daniel Blake
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Événements
Les séances en présence 

des équipes de films

 ▶ Tant pis  p. 15 

 pour les victoires
SAUVENIÈRE jeudi 13/10 
Olivier Bonnaud, réalisateur 
+ équipe

 ▶ La chouette entre veille p. 19  

 et sommeil
SAUVENIÈRE dimanche 16/10 
Arnaud Demuynck, réalisateur

 ▶ Kolwezi on air p. 16

PARC mardi 25/10 
Idriss Gabel, réalisateur

 ▶ La rose et les épines,  p. 3 

 destin d’André Cools
SAUVENIÈRE jeudi 27/10 
Daniel Remi & Robert Neys, 
réalisateurs

 ▶ Le plaisir du désordre p. 17

CHURCHILL jeudi 3/11 
Christian Rouaud, réalisateur, 
et Eve Bonfanti & Yves Hunstad, 
protagonistes

 ▶ Réparer les vivants p. 24

SAUVENIÈRE mardi 8/11 
Katell Quillévéré, réalisatrice, et 
Bouli Lanners, acteur

 ▶ L’histoire de l’amour p. 15

SAUVENIÈRE mardi 15/11 
Radu Mihaileanu, réalisateur

Les classiques du
    CHURCHILL p. 4

 ▶ Dracula

 ▶ L’homme invisible
CHURCHILL lundi 7/11 
+ présentation

  Les concerts  p.23

 ▶ Karim Baggili
SAUVENIÈRE jeudi 20/10

 ▶ Claude Semal  
 & Frank Wuyts
PARC vendredi 4/11

Et aussi…
 ▶ L’odyssée p. 8

SAUVENIÈRE mercredi 12/10 
Avant-première + making-of

 ▶ Capitaine  p. 16 

 Thomas Sankara
PARC jeudi 13/10 
+ rencontre

 ▶ La fille inconnue p. 15

SAUVENIÈRE lundi 17/10 
+ rencontre ImagéSanté

 ▶ Le ciel attendra p. 15

SAUVENIÈRE mardi 18/10 
+ rencontre CSEM

 ▶ Viva p. 9

SAUVENIÈRE mercredi 19/10 
+ ciné-club Imago

 ▶ Land Grabbing p. 3

PARC mercredi 26/10 
+ rencontre festival AlimenTERRE

 ▶ Exploration du monde : 
Guatemala p. 17

PARC samedi 29/10

 ▶ Moi, Daniel Blake p. 24

PARC jeudi 10/11 
+ rencontre

Voici un documentaire qui dénonce la logique des industries 
agro-alimentaires et d’agro-carburants en quête de terres 
arables aux seules fins de profits financiers. S’appuyant sur 
les critères mis en place par l’Union européenne et soutenues 
par les gouvernements concernés, ces industries exproprient 
sans aucune considération les paysans de leurs terres

Ce documentaire est certes une 
page d’histoire, l’évocation d’un 
homme d’exception, mais c’est 
également un document essentiel 
pour appréhender le ciel politique 
sous lequel nous évoluons

Land Grabbing

L’Asie, l’Afrique et l’Europe sont deve-
nues des terrains de jeux pour les 

gros groupes industriels : des paysans se 
trouvent dépossédés de leurs terres, sou-
vent leur unique ressource dans ces régions 
d’agriculture vivrière et familiale, et sont 
alors contraints de travailler pour ces multi-
nationales dans des conditions inhumaines.

L’Europe, quant à elle, soutient ces 
entreprises d’exploitation en argumentant 
que la hausse de la démographie mondiale 
entraîne une augmentation des demandes 
en alimentation et qu’il faut donc produire 
en conséquence. Sauf que les liens de cause 
à effet sont loin d’être aussi simples et ce 
documentaire entend bien nous le rappeler. 
En effet, 70 % de l’alimentation mondiale 

Mercredi 26 octobre à 20 h

Projection unique 
suivie d’une rencontre avec David Dupuis, de 
Terre-en-vue asbl, et Jonathan Peuch, de FIAN 
Belgium (organisation internationale pour le 
droit humain à l’alimentation)

Dans le cadre du festival AlimenTERRE

Le festival de films AlimenTERRE, 
organisé par l’ONG SOS Faim et qui 
fête cette année sa 8e édition, a 
l’objectif de remettre l’agriculture 
et ses acteurs sur le devant de 
la scène. Il est aujourd’hui devenu le rendez-
vous incontournable d’informations et 
d’échanges de tous ceux qui s’intéressent aux 
enjeux fondamentaux de l’alimentation et de 
l’agriculture dans le monde.

est produite non pas par ces gros groupes 
industriels mais par les petits agriculteurs. 
Une réalité bien loin de valider l’argumen-
taire de l’Union européenne.

Par ses politiques d’exonération d’impôts 
et par ses choix de subventions, l’Union 
européenne est plus que coupable dans 
cette catastrophe alimentaire. 

Que nous apprend ce documentaire, 
allez-vous nous demander ? La sonnette 
d’alarme a déjà été tirée maintes fois par 
d’autres documentaristes ou alter-mon-
dialistes. Certes, mais Land Grabbing (litté-

ralement « accaparement des terres ») a la 
spécifité de mettre en parallèle le point de 
vue des groupes industriels et celui de leurs 
victimes. De plus, on est pas prêt d’oublier 
ces plans-séquences où le déferlement 
des palmiers à huile et le gigantisme des 
machines industrielles illustrent avec tact 
l’absurdité de cette société néolibérale qui 
ne peut fonctionner que dans la démesure 
et l’exploitation effrénée des ressources.

LES GRIGNOUX

de Kurt Langbein, 2015, 56 mn, Autriche, VO. 
PARC

Jeudi 27 octobre à 20 h

Projection unique 
en présence de Daniel Remi  
et Robert Neys, réalisateurs

La rose et les épines, 
destin d’André Cools

Ce film raconte la vie exceptionnelle et le 
destin tragique d’André Cools, assas-

siné voici 25 ans.
Sa vie traverse l’histoire de la Belgique et 

de la Wallonie dans la seconde moitié du 
siècle dernier, dont il fut l’un des acteurs 
majeurs.

Né dans une famille ouvrière et flamande, 
il s’engage en politique, après l’assassinat de 
son père par les nazis pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Jeune député socialiste 
turbulent, rebelle aux consignes et proche 
du leader syndical André Renard, il s’en-
gage, à l’issue de la grève générale de l’hiver 
1960, dans la lutte pour le fédéralisme et 
pour des réformes de structure progres-
sistes de la Belgique.

Dix ans plus tard, il est ministre. Élu pré-
sident du parti socialiste, il négocie rude-
ment la réforme de l’État unitaire en État 
fédéral.

Personnalité forte, il va connaître le 
pouvoir, ses espoirs et ses désillusions. Il 
y apprendra à prendre des coups, autant 
qu’à en donner.

Au fil de nombreuses archives, le docu-
mentaire nous fait découvrir, dans ses 
contradictions et parfois ses excès, un per-
sonnage fort : tout à la fois chaleureux et 
rude, séducteur et autoritaire, implacable 
dans l’adversité, mais toujours fidèle en 
amitié. Son histoire fait partie de la nôtre…

Il y aura cette année vingt-cinq ans qu’An-
dré Cools nous a quittés. Au fil du temps, 
auprès des jeunes générations, son souvenir 
s’estompe. Les plus jeunes ne retiennent, sou-
vent, que les circonstances tragiques dans 
lesquelles il a disparu. Ils ne savent plus 
guère quel a été le sens de sa vie et de ses 
engagements. Le passage fatal du temps 

n’est pas seul en cause. En Belgique, et singu-
lièrement en Wallonie, nous entretenons avec 
notre histoire un rapport discret, et souvent 
aléatoire. Or, cette histoire a fait de nous ce 
que nous sommes. Et des hommes tels que 
André Cools ont puissamment contribué à 
la façonner.

C’est donc avant tout l’histoire de cet homme, 
et de cette personnalité, qu’il s’agit de racon-
ter, en s’adressant, non pas au public res-
treint des connaisseurs de la politique belge, 
mais au public le plus large, et plus spécia-
lement aux plus jeunes générations, qui n’en 
ont pas été les témoins directs. (Daniel Remi 
& Robert Neys)

de Daniel Remi & Robert Neys, Belgique, 2016, 
1 h 08. SAUVENIÈRE
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Lundi 7 novembre à 20 h 30

Présentation
par Dick Tomasovic du service Arts 
du spectacle de l’ULg

UNIVERSAL ET 
SES MONSTRES

Bertrand Tavernier a toujours réussi à partager sa passion pour le septième 
art. En nous embarquant au cœur du cinéma français des années 1930 
à 1970, il nous révèle un art en majesté avec ses créateurs, acteurs et 
techniciens de génie. Une pédagogie fluide et lumineuse mais aussi une 
tranche de vie qui se fond dans les belles vibrations du cinéma hexagonal

Voyage à travers  
le cinéma français

M. Renfield a rendez-vous dans un château situé aux confins de la 
Transylvanie. Le voyage n’est pas sans mystère, puisque le sympathique 
agent immobilier se heurte bien vite à l’effroi des habitants de la région. En 
effet, un terrible vampire hante encore le pays et le danger qu’il symbolise 
n’a d’égal que sa cruauté. Sur place, le comte Dracula accueille le voyageur 
et lui offre restauration et confort. Mais Renfield est bientôt sous l’emprise 
maléfique du vampire et tous deux repartent pour l’Angleterre…

En 1930, la Universal prend la décision d’adapter 
le roman de Bram Stoker ou plus précisément 

la pièce de théâtre qui en est tirée et qui triomphe 
encore à Broadway, avec un certain Béla Lugosi 
dans le rôle-titre qui reprendra le personnage au 
cinéma, offrant une prestation qui reste encore 
aujourd’hui unique et littéralement habitée.

Pour ce premier film d’épouvante au cœur d’un 
cinéma sonorisé encore tout jeune et balbutiant, 
la Universal ne se refuse rien et soigne l’œuvre 
dans tous ses aspects. La mise en scène de Tod 
Browning et la photographie de Karl Freund par-
viennent à créer un alliage intéressant composé 

de poésie européenne et d’efficacité américaine, 
ce qui permet d’équilibrer le récit entre réalisme 
inflexible et onirisme cauchemardesque. Le 
film bénéficiera d’un énorme succès public et 
critique, ce qui donnera envie à la Universal de 
continuer sur cette lancée, érigeant par ce biais 
un style incomparable au sein du cinéma de genre  
hollywoodien.

Julien Léonard, DVDCLASSIK.COM

de Tod Browning, États-Unis, 1931, 1 h 15, VO.  
Avec Béla Lugosi, Helen Chandler, David Manners, 
Dwight Frye. En prolongation.  
CHURCHILL

Dracula

L’homme invisible
Chef-d’œuvre intemporel, L’homme invisible a marqué les esprits 
de milliers de cinéphiles, qui voient toujours en lui, septante ans 
plus tard, le film de science-fiction par excellence, renvoyant aux 
oubliettes les relectures de Paul Verhoeven et consorts

Un étranger traverse des pleines enneigées 
et aboutit dans une auberge. Son visage est 

couvert de bandelettes, ses yeux cachés par des 
lunettes de soleil, son corps entièrement recouvert 
par un pardessus et un chapeau. Dès son arrivée, 
les clients s’interrogent : s’est-il évadé d’une pri-
son ? Vient-il chercher des ennuis ? En réalité, 
Jack Griffin a découvert le moyen de devenir invi-
sible mais ne trouve pas comment dissiper les 
effets procurés par l’ingestion de sa potion. Reclus 
dans sa chambre louée à la semaine, il s’échine à 
confectionner un antidote.

Mécontent de certaines adaptations cinéma-
tographiques de ses livres, H. G. Wells vend les 
droits de son Homme invisible à Carl Laemmle Jr. 
à l’unique condition que son œuvre soit respec-
tée scrupuleusement. Alors en pleine période de 
gloire suite au triomphe de Frankenstein en 1931, 
le cinéaste britannique James Whale est chargé de 
cette mission délicate. Avec un indéniable talent de 
conteur, il renforce le côté malfaisant du person-
nage principal et en fait un savant fou rongé par 
son mal. Bien plus intéressant que dans le roman 
d’origine, le docteur Griffin découvre tout au long 

du film les innombrables possibilités qu’offre le 
pouvoir d’invisibilité. Alors que Wells le transfor-
mait en révolutionnaire prônant l’anarchie (orien-
tation socialiste qui correspondait parfaitement 
aux idées de l’auteur), Whale le dote d’une folie qui 
le prédispose à faire le mal.

Avec l’aide des effets spéciaux – toujours aussi 
impressionnants – de John Fulton, le metteur en 
scène déploie tout son savoir-faire avec une maes-
tria qui laisse pantois : les mouvements d’appa-
reils sont d’une extrême fluidité et permettent de 
souligner chaque état d’âme d’un homme dont on 
ne verra pourtant les traits qu’au dernier plan. En 
cela, la prestation très ingrate de Claude Rains est 
remarquable. Recouvert d’un bandeau ou invisible, 
il fait montre d’une formidable présence rien que 
par la magie de sa voix, fascinante. Le réalisateur 
n’oublie toutefois pas d’assurer le spectacle avec 
des pointes d’humour bienvenues et une critique 
sous-jacente de la bonne société, toujours prête à 
rejeter les individus marginaux.

Virgile Dumez, AVOIR-ALIRE.COM

de James Whale, États-Unis, 1933, 1 h 11, VO.  
Avec Claude Rains, Gloria Stuart, William Harrigan. 
Sortie le 7 novembre. CHURCHILL

Tavernier est habité par le cinéma. Il y a certes 
le réalisateur de talent qui s’est frotté avec 

panache à tous les genres (polar, comédie, œuvre 
teintée de musique, film de guerre, drame social, 
film de cape et d’épée…). Mais il consacre éga-
lement une grande partie de sa vie à mettre en 
valeur d’autres réalisateurs, à retrouver des perles 
dans les cinémathèques, à se renseigner sur le tra-
vail des compositeurs, à explorer cette fine méca-
nique qui donne aux films beauté et singularité.

C’est à 6 ans qu’il a eu son premier choc ciné-
matographique. En convalescence dans un sana-
torium, il est sidéré par une course-poursuite entre 
un side-car et une voiture. Il mettra vingt-cinq ans 
à identifier le film : Dernier atout, une œuvre peu 
connue de Jacques Becker. De retour à Lyon, il fré-
quente les salles de quartier qui proposent reprises 
de westerns, policiers américains, comédies avec 
Fernandel.

À 19 ans, il ne passe pas à côté des événements 
de mai 68 et défend la cinémathèque d’Henri 
Langlois où il a l’occasion de peaufiner sa ciné-
philie.

Il fonde le ciné-club Nickelodéon et se bat pour 
la conservation des films, la reconnaissance d’au-
teurs injustement oubliés tel Edmond T. Gréville.

Sa rencontre avec Melville va le convaincre de 
consacrer sa vie au cinéma.

Après avoir été son assistant, il travaille comme 
attaché-presse pour Georges de Beauregard, 
le bouillant producteur d’À bout de souffle 
de Godard. Et Tavernier de se tremper dans la 
Nouvelle Vague…

Tavernier nous fait ainsi partager toutes ses 
expériences, en les accompagnant d’extraits de 
films d’auteurs et d’acteurs qui l’ont profondément 
marqué et ont formé sa cinéphilie. Les séquences 
idéalement choisies et calibrées nous installent 
d’emblée dans la saveur et la spécificité d’une 
œuvre. Par exemple, on sera sensible au rythme 

du cinéma de Jacques Becker (qui n’a rien à envier 
au cinéma de Hollywood), au soin qu’il accorde 
à chacun de ses personnages toujours « au tra-
vail ». Chez Renoir, on ne passera pas à côté de sa 
manière d’exploiter la profondeur de champ, de 
cerner des grappes de personnages et la valse de 
leur va-et-vient.

Le réalisateur ne se contente pas d’évoquer des 
anecdotes sur les excentricités et le mauvais carac-
tère de Melville. Il nous fait ressentir l’épure d’un 
style qui a inspiré des auteurs tels John Woo et 
Quentin Tarantino. Quand il épingle Gabin, c’est 
pour nous faire voir à quel point il a été l’incarna-
tion du héros populaire et prolétaire. Il remet aussi 
certaines pendules à l’heure concernant Eddie 
Constantine. Dans les mains de bons réalisateurs 
(par exemple John Berry), il était étincelant dans 
ses rôles de dur à cuire.

Tavernier est également sensible à la musique 
des films. Contrairement aux productions amé-
ricaines où le réalisateur n’avait aucun contrôle 
sur les choix musicaux, les productions françaises 
montrent de belles complicités entre compositeurs 
et cinéastes. Et on se laisse bercer par les musiques 
de Joseph Kosma et Maurice Jaubert, qui s’insi-
nuent dans les films comme des ingrédients indis-
pensables à la dynamique et au climat de l’œuvre.

Tavernier ne nous propose pas une leçon de 
cinéma mais une invitation au voyage, une décla-
ration d’amour qui se décline avec ferveur et 
humilité. Il n’appartient à aucune chapelle et il a 
l’élégance de ne jamais régler ses comptes ni égra-
tigner ses confrères. Son énergie, il la consacre à 
partager des coups de cœur et les motive dans un 
langage fluide, savoureux et mobilisateur.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Bertrand Tavernier, France, 2016, 3 h 12.  
Sortie le 12 octobre.  
CHURCHILL

Classiques

Casque d'or de Jacques Becker

L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville
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Drame politique galvanisant, Snowden suit la vie du jeune nerd  
de la CIA devenu un magistral lanceur d’alerte et s’appuie en majeure 
partie sur la solide performance de Joseph Gordon-Levitt

Comédie joyeusement eighties autour d’un timide collégien  
qui forme un groupe de musique… pour emballer une fille

Viggo Mortensen domine de toute sa carrure et de tout son charisme ce film où il incarne un patriarche 
adepte d’une vie sauvage à l’opposé de l’American way of life, élevant seul ses six enfants loin d’une 
société malade et pervertie. Entre drame et comédie, le film se distingue par sa grande justesse de ton

Au fin fond des forêts du nord-ouest 
des États-Unis, Ben, un quinqua-

génaire libertaire et adepte du « surviva-
lisme », éduque seul ses six enfants, les 
soumettant à toutes sortes d’entraîne-
ments physiques pour leur permettre de 
continuer à vivre en toute indépendance 
dans cet environnement naturel. Grâce 
en outre à une importante collection de 
livres, il a réussi à les former intellectuel-
lement, leur permettant de discuter de 
n’importe quel sujet, les munissant de 
toutes les armes de la critique sociale 
et philosophique, leur assurant même 
la maîtrise de plusieurs langues. Adepte 
d’une vie sauvage en rupture avec le 
capitalisme, il préfère célébrer la journée 
de Noam Chomsky plutôt que la Noël !

Si cette petite famille paraît incarner 
l’utopie d’une communauté hippie vivant 
en marge de la « société de consomma-
tion », ce père orgueilleux et pétri de cer-
titudes est cependant habité par un sen-
timent de toute-puissance inébranlable 
qui ne laisse pas d’inquiéter. Refusant 
toute forme d’hypocrisie, il parle à ses 
enfants comme à des adultes avec une 
totale franchise, et il leur annonce ainsi 
d’un ton neutre la mort de leur mère, qui 

vient de se suicider à l’hôpital psychia-
trique où elle était internée.

Mais ce décès va l’obliger à quitter ce 
rude « paradis » et à affronter avec toute 
sa famille cet autre monde qu’il rejette 
et déteste. Et si les enfants sont aussi 
débrouillards qu’intelligents dans l’uni-
vers de la forêt, ils se retrouvent étrange-
ment décalés dans cet univers « civilisé » 
qu’ils découvrent pour la première fois.

La confrontation du héros avec sa 
belle-famille – porteuse de toutes les 
valeurs de l’Amérique libérale – pren-
dra alors une tournure dramatique 
mais également comique. Jouant à 
plusieurs reprises la carte de l’humour, 
le film multiplie les effets de contraste 
incongru, révélant l’inadaptation des 
enfants de Ben à l’étrange civilisation 
qu’ils découvrent. Le conflit entre deux 
conceptions du monde irréconciliables 
sera cependant inévitable et se répercu-
tera au sein même de la fratrie.

Si le cinéaste Matt Ross montre bien 
comment le patriarche s’est enfermé 
dans ses convictions libertaires et 
comment il a entraîné tous ses enfants 
dans cette vie sectaire, il ne caricature 
cependant pas ses personnages, et le 

jeu de contrastes qu’il met en place per-
met également de souligner l’étroitesse 
d’esprit de ceux qui prétendent incarner 
la normalité. Si les uns traduisent par-
fois une naïveté innocente, proches du 
Candide de Voltaire, les autres révèlent 
un enfermement psychologique, au fond 
assez similaire à celui de Ben, dans un 
mode de vie consumériste et profondé-
ment conventionnel.

L’habileté du scénario consiste alors à 
faire « bouger les lignes » sans ridiculiser 
ses personnages – malgré des moments 
réellement cocasses – et à leur donner 
l’occasion d’évoluer.

Superbement filmé avec des images 
d’une grande beauté, le film est dominé 
par la prestation de Viggo Mortensen, 
aussi barbu que chevelu, en patriarche 
pétri de convictions qu’il verra cepen-
dant vaciller. À côté de lui, George Mackay 
(découvert dans Pride) incarne avec 
beaucoup de justesse son fils aîné qui 
découvre un monde aux antipodes de 
l’univers où il a vécu jusque-là.

Michel Condé, LES GRIGNOUX

de Matt Ross, États-Unis, 2016, 2 h, VO.  
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella,  
George Mackay. Sortie le 12 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Snowden Sing Street

Captain Fantastic

Une partie de l’histoire est connue. Snowden a 
révélé l’ampleur de l’état de surveillance du 

monde par les Américains. Une alerte qui a mis le 
doigt sur un changement majeur du fonctionnement 
des services d’espionnage, qui ne s’occupent plus 
guère de mouchards à installer puisqu’ils peuvent 
avoir accès aux (méta)données de tout un chacun, 
en s’immisçant via Internet dans chaque ordinateur, 
chaque gadget connecté à la toile.

Oliver Stone entrelace deux trames temporelles 
distinctes. L’une d’entre elles retrace, comme dans le 
documentaire Citizenfour, les rencontres entre deux 
journalistes et Snowden dans un hôtel de Hong Kong, 
et la divulgation progressive, dans le Guardian, de ses 
révélations fracassantes ainsi que les conséquences 
mondiales qu’elles ont eues. Ces interviews sont fil-
mées comme une course contre la montre, Snowden 
devant se dépêcher d’exposer la vérité avant de dis-
paraître ou d’être arrêté.

L’autre trame s’attache au parcours de Snowden 
et aux événements qui ont mené à sa décision. 
Car Snowden n’était pas particulièrement destiné 
à devenir ce héros lanceur d’alerte (ou ce fourbe 
traître pour les autorités américaines…) Il n’a rien 
de militant, se retrouve même dans un centrisme 
gentiment conservateur, geek patriote qui voudrait 
servir son pays.

Quand nous le rencontrons en 2004, il s’entraîne 
pour rejoindre l’armée, mais il n’a pas trop le profil 

militaire et une jambe cassée met un terme à une car-
rière balbutiante. Il rejoint alors la CIA, où le combat 
pour la sécurité des États-Unis se joue déjà sur le 
champ de bataille du cyberspace. Edward Snowden 
est avant tout un informaticien terriblement doué, un 
prodige à vrai dire. Et son absence visible d’anxiété 
ou de colère en fait un atout précieux.

Au fur et à mesure de ses missions pour la NSA (à 
laquelle la CIA l’a assigné), Snowden en apprend de 
plus en plus sur les programmes espions, la manière 
dont les États-Unis les utilisent, les créent… Et plus 
il fait de découvertes, plus sa conscience morale 
s’éveille, s’établit, se déploie jusqu’à cette décision 
– qu’il sait terrible pour lui-même – de ne pas lais-
ser plus longtemps dans l’ombre cette incessante 
surveillance mondialisée, menace pour nos libertés 
individuelles et nos vies privées.

Et le film de démontrer brillamment cette célèbre 
citation de Snowden : « prétendre qu’on se fout du 
concept de vie privée parce qu’on n’a rien à cacher, 
revient à dire qu’on se fout de la liberté d’expression 
parce qu’on n’a rien à dire » !

LES GRIGNOUX

d’Oliver Stone, États-Unis, 2016, 2 h 14, VO.  
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo.  
Sortie le 9 novembre. 
SAUVENIÈRE

Dans la famille de Conor, l’ambiance n’est pas au 
beau fixe : les parents s’engueulent à propos de 

tout et de rien, et les finances sont au plus bas. Nous 
sommes en Irlande, dans les années 80, et à part 
parler de la crise, les téléviseurs ne font rien d’autre 
que diffuser en boucle de la musique accompagnée 
d’un concept en pleine expansion : un clip. Brendan, 
le frère aîné de Conor, en est un fan absolu.

Avec l’économie familiale au plus bas, il est décidé 
de faire des coupes budgétaires : ce sera dans les frais 
scolaires. Et Conor de se retrouver dans un collège 
catholique quasi poubelle, où l’éducation maison 
des religieux est de laisser les gamins se taper sur la 
gueule, pour qu’ils apprennent à la dure (mais quoi ?)

Dans ce milieu où la bêtise semble favorisée, le 
jeune Conor détonne. Intelligent, cultivé, il voit bien 
qu’il risque ici de devenir un souffre-douleur. C’est 
sans compter sur ses ressources de gamin malin.

À la sortie des classes, il repère une jeune femme 
dont la beauté le foudroie d’emblée. Elle regarde avec 
une bonne dose de condescendance blasée cet ado 
atypique qui vient lui parler. Conor, prêt à tout, joue 
la carte du bluff, et propose à ce mannequin auto-
proclamé de tourner dans un clip pour son groupe.

Quel groupe ? Bah, il n’en a pas encore. Mais ça 
ne saurait tarder. L’époque est aux Duran Duran, 
Joy Division et autres Depeche Mode et avec un 
geek de la musique comme nouvel ami, la chose 
semble possible.

Mais celui qui sera sans doute de meilleur conseil 
reste son frère, avec son impressionnante collec-
tion de vinyles, qui l’initie à The Cure et l’aide à être 
encore plus ambitieux, à libérer son potentiel créatif.

Sing Street est une comédie sincère, qui ne se 
prend pas au sérieux et sait parfaitement doser ses 
effets. On reconnaît l’époque, naturellement, avec 
une pointe de nostalgie, mais on reconnaît surtout la 
marque de fabrique des bons films sur l’adolescence : 
un regard tendre qui se mâtine de comédie sociale, 
un aspect romantique émerveillé et ému, un éloge 
à la liberté de ton de nos années formatrices. Une 
belle surprise.

LES GRIGNOUX 

de John Carney, Irlande/Grande-Bretagne/États-Unis, 
2016, 1 h 46, VO. Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, 
Jack Reynor. Sortie le 26 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Un enfant trouvé est au centre de ce nouveau film de Derek Cianfrance (Blue Valentine, 
The Place Beyond the Pines). D’une insondable grâce, ce mélodrame ose un pathos 
assumé et porté à incandescence par Alicia Vikander et Michael Fassbender

Vous reprendrez bien un petit Marvel ? Pour leur dernier-né, les studios 
adaptent l’histoire d’un docteur perdu dans des univers parallèles… 
Effets visuels époustouflants et menace sur le monde donnent à 
la bande-annonce un petit air de Matrix. Plutôt excitant

Quand une navetteuse voit depuis le train quelque chose qu’elle n’aurait jamais dû voir… Dans la lignée de Gone Girl,  
voici un thriller haletant, qui distille ses rebondissements avec un sens acéré de la tension et du timing

Rachel Watson est fraîchement divor-
cée. Chaque matin, elle prend le train 

pour New York et chaque matin, elle passe 
devant son ancienne maison. Une maison 
familière où elle avait construit sa vie, 
maintenant occupée par son ex-mari, sa 
nouvelle compagne et leur bébé.

Rachel, c’est compréhensible, préfère 
ne pas trop regarder cette baraque-là, et 
s’intéresse plutôt à celle d’anciens voi-
sins jamais croisés, pour lesquels elle a 
imaginé toute une vie emplie de bonheur 
et de joie. Un couple modèle qui n’existe 

que dans sa tête : Jesse et Jason pour 
elle, Megan et Scott dans la vraie vie.

Un matin, en observant leur petite vie 
comme à chaque trajet, elle est témoin 
d’une situation qui la bouleverse. Le len-
demain, elle se réveille en piteux état, 
des bleus sur le corps et aucune idée 
de ce qui a bien pu provoquer pareilles  
meurtrissures.

Mais le plus saisissant est sans doute 
que Megan a disparu.

Rachel va alors tenter de reconstituer 
le puzzle, de rassembler les souvenirs de 

sa propre mémoire morcelée, avec ses 
pauvres moyens.

Car qui est-elle, cette Rachel ? Si elle 
prend bien chaque matin le train de 
8 heures avec des hordes de navetteurs 
ensommeillés, ce n’est plus pour aller 
bosser. Après son divorce, elle a été 
virée. Son attitude alcoolisée lui avait fait 
perdre un gros client.

Et si Rachel ne se souvient de rien de ce 
qui s’est passé après ce qu’elle a vu, rien 
d’étonnant : elle a des pertes de mémoire 
fréquentes, vu la quantité d’alcool qu’elle 

ingère chaque jour. Au point de devoir 
s’excuser, certains lendemains, de 
choses qu’elle ne se rappelle pas avoir 
faites mais peut constater, comme har-
celer son ex au téléphone, rôder près de 
sa maison ou dieu sait quoi encore.

Comment alors faire confiance au 
témoignage de cette femme à la dérive ? 
Qu’a-t-elle vu de si bouleversant ? Et où 
diable est cette fameuse Megan, la voi-
sine supposée parfaitement adaptée à 
sa vie lisse dans un mariage bourgeois ?

Autant de questions qui se nouent 
progressivement dans une intrigue com-
plexe, qui s’épaissit pour mieux nous 
dérouter. Et qui joue avec nos nerfs avec 
un malin plaisir.

On n’avait plus vu thriller aussi palpi-
tant depuis Gone Girl et Prisoners.

LES GRIGNOUX

de Tate Taylor, États-Unis, 2016, 1 h 45, VO. 
Avec Emily Blunt, Haley Bennett,  
Rebecca Ferguson, Justin Theroux.  
Sortie le 2 novembre.  
PARC SAUVENIÈRE

Une vie entre  
deux océans THE LIGHT BETWEEN OCEANS Doctor Strange

La fille du train THE GIRL ON THE TRAIN

Tom Sherbourne est un homme taciturne, marqué 
par la Première Guerre mondiale, à laquelle il a 

survécu, soit, mais qui l’a durablement dégoûté des 
hommes et culpabilisé d’être toujours en vie.

Il choisit donc de s’isoler et devient gardien de 
phare sur une petite île australienne reculée, aussi 
belle que désertique. Personne d’autre n’accepte un 
tel boulot, mais c’est justement cet isolement que 
Tom recherche.

Son désir d’ermitage se voit pourtant contrarié 
de belle manière : il rencontre Isabel, jeune femme 
sage et chaleureuse, qui apprécie instantanément 
son calme, sa beauté, sa présence. Elle le rejoint sur 
ce bout de terre oublié des hommes. Une vie paisible 
les attendrait très certainement mais l’initialement 
lumineuse Isabel se transforme progressivement 
en femme en souffrance suite à deux malheureuses 
fausses couches.

Au romantisme échevelé de la rencontre entre 
Tom et Isabel, le réalisateur ajoute, dans un second 

temps, une étoffe mythologique à travers un événe-
ment qui vient bouleverser les destinées : un bébé est 
trouvé. Un beau jour, une barque s’échoue sur l’île, 
avec à son bord un homme mort et un nouveau-né. 
Qui sont-ils ? Que faire de ce bébé ? Peuvent-ils 
l’élever comme le leur ? Et si oui, à quel prix moral ?

Cianfrance a un talent hors du commun pour fil-
mer les fêlures des êtres, à travers un amour qui se 
décompose lentement dans Blue Valentine ou, ici, à 
travers la sensibilité exacerbée d’un couple tiraillé par 
son désir d’enfants et écartelé par des choix impos-
sibles à faire. Il rend leurs tourments palpables avec 
une grâce solennelle et nous transmet de grandes 
émotions dont on ne se départ pas jusqu’aux retour-
nements finaux.

LES GRIGNOUX

de Derek Cianfrance, États-Unis/Grande-Bretagne/
Nouvelle-Zélande, 2016, 2 h 13, VO. Avec Alicia Vikander, 
Michael Fassbender, Rachel Weisz. Sortie le 9 novembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Le  docteur  S tephen  Strange  (Bened ic t 
Cumberbatch) est un homme aussi brillant qu’il 

est arrogant, mais non dénué d’humour. Son besoin 
de contrôler le destin, et la mort en particulier, l’a 
poussé à devenir l’un des meilleurs neurochirurgiens 
qui soient.

Malheureusement, un tragique accident de voiture 
le prive entièrement de l’usage de ses mains. En cher-
chant un moyen de guérir, il va faire une rencontre 
déterminante et entrevoir un monde caché, entre 
mysticisme et réalité alternative.

Les fans des comics retrouveront la plupart des 
personnages originaux : le baron Mordo (Chiwetel 
Ejiofor) et l’Ancien (Tilda Swinton), qui l’initieront 
au mysticisme, Kaecilius, un sombre ennemi (Mads 
Mikkelsen), ou encore une certaine Christine Palmer 
(Rachel McAdams) dont on ne sait pas encore grand-
chose.

de Scott Derrickson, États-Unis, 2016, 2 h 10, VO. Avec 
Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, 
Rachel McAdams. Sortie le 26 octobre. 
SAUVENIÈRE
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À nouveau célibataire, Bridget Jones, toujours incarnée par Renée 
Zellweger, fait son grand retour pour le bien-être de nos zygomatiques. 
Avec une question essentielle : qui est le père de son futur bébé ?

Orgie de jaune et planches de surf, Jean Dujardin replonge dans le 
personnage culte qu’il a façonné il y a douze ans. Rassurez-vous, Brice 
n’a rien lâché de son art de cultiver crétinerie et répartie assassine

Voici l’histoire de Christian Wolff, un expert-comptable qui met son génie au service de la mafia. Suspense psychologique, drame 
financier, Mr Wolff a l’étoffe des grands thrillers : ceux qui tiennent le spectateur en haleine et le scotchent à son siège

Surdoué en mathématiques depuis son 
plus jeune âge, Christian Wolff (Ben 

Affleck) a toujours été plus à l’aise avec 
les chiffres qu’avec les gens. Exerçant 
le métier d’expert-comptable, il a l’ap-
parence classique du gars qui n’éveille 
aucun soupçon  : lunettes, attaché-
case et sourire en demi-teinte. Le genre 
d’homme qu’on imagine bien peupler les 
banlieues d’Atlanta.

Pourtant, sous ses airs d’homme d’af-
faires et de père de famille, il travaille 

en réalité pour plusieurs organisations 
mafieuses parmi les plus dangereuses 
au monde, s’occupant à truquer leurs 
comptes pour que celles-ci échappent 
aux autorités.

Mais quand la brigade anti-criminalité 
du ministère des Finances commence 
à s’intéresser à son cas d’un peu trop 
près, Christian cherche à faire diversion 
et accepte un nouveau job : vérifier les 
comptes d’une entreprise de robotique 
ayant pignon sur rue.

Il ne se doute cependant pas que Dana, 
la jeune comptable de cette société 
(interprétée par Anna Kendrick) a décelé 
un détournement de fonds de plusieurs 
millions de dollars. Et tandis que Christian 
épluche les comptes et découvre les 
rouages de l’escroquerie, les cadavres 
s’accumulent…

Ben Affleck délaisse son costume de 
Batman pour jouer les intellos asociaux, 
mais il n’abandonne pas pour autant 
les personnages avec un sens particu-

lier du devoir, puisque Christian Wolff 
– poursuivi à la fois par Interpol et par 
les mafieux – finira par faire justice lui-
même.

Ça fait longtemps que le scénario de  
Mr Wolff dort dans les casiers de la 
Warner : en 2011, il figurait d’ailleurs sur 
la fameuse black list hollywoodienne 
recensant les meilleurs scénarios pas 
encore portés à l’écran. C’est donc chose 
faite ! Avec aux manettes le réalisateur 
Gavin O’Connor, de plus en plus prisé 

depuis Warrior (2011) et Jane Got a Gun 

(2015).

Incroyablement bien rythmé, avec 

un suspense allant crescendo, Mr Wolff 

devrait réjouir les cinéphiles avides d’un 

cinéma d’intrigues et d’action.

de Gavin O’Connor, États-Unis, 2016, 2 h 08, 
VO. Avec Ben Affleck, Anna Kendrick,  
J.K. Simmons. Sortie le 2 novembre. 
SAUVENIÈRE

Bridget Jones Baby

Brice 3

Mr Wolff THE ACCOUNTANT

Après sa rupture soudaine et son mariage brisé 
avec Mark Darcy (Colin Firth), notre Anglaise 

favorite atterrit une nouvelle fois à la case départ. 
Fidèle à elle-même, accompagnée de ses cupcakes et 
autres friandises, Bridget Jones chante All by Myself 
de Jamie O’Neal sur son canapé, parée de son plus 
beau pyjama rose. Même si elle semble un petit peu 
plus mature, elle n’a rien perdu de sa naïveté légen-
daire. La quadragénaire est maintenant productrice 
pour une chaîne d’informations et elle compte bien 
profiter de son célibat.

Malgré cela, Bridget est toujours aussi gourde. 
Faire des gaffes en public est devenu son sport favori, 
sa marque de fabrique. Et pour couronner le tout, la 
voilà qui chute, tête la première dans la boue, habillée 
en blanc avec des hauts talons. Effet garanti.

C’est d’ailleurs à ce moment-là que Jack Qwant 
(Patrick Dempsey alias Dr Mamour dans Grey’s 
Anatomy) fait son apparition pour la sauver. 
Impossible de ne pas craquer. C’est le coup de foudre.

Daniel Cleaver, le patron très sexy de Bridget 
Jones dans les deux premiers films, ne fait plus par-
tie du paysage sentimental de la jeune femme. Son 
cœur balance désormais entre son ex, Marc, et… ce 
fameux Jack Qwant.

Un seul problème se pose. Petit à petit, elle voit son 
ventre grossir et ne peut plus fermer son pantalon. Le 
test de grossesse se révèle positif. Mais elle ne sait pas 
du tout qui est le père. Ça commence bien. Serait-ce 
Mark, qu’elle a tant aimé ? Ou plutôt Jack, son coup 
de foudre ? En tout cas, s’il y en a bien une qui rigole 
de l’absurdité de la situation, c’est l’excellente Emma 
Thompson qui incarne sa gynécologue à l’humour 
so british.

de Sharon Maguire, Grande-Bretagne/Irlande/France/
États-Unis, 2016, 2 h 02, VO. Avec Renée Zellweger,  
Patrick Dempsey, Colin Firth, Emma Thompson.  
Sortie le 12 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Brice 3 ? Tiens donc, aurais-je loupé le 2 ? Nous 
avons pensé la même chose. Mais pas d’affole-

ment ! Si vous n’avez jamais entendu parler d’une 
potentielle suite, c’est bien parce que celle-ci n’a 
jamais existé. Car Brice l’aurait… cassée !

Cette fois-ci, notre surfeur de génie quitte les flots 
bleus de la Méditerranée et embarque sa crinière 
peroxydée pour d’autres cieux après avoir répondu 
à l’appel à l’aide de son vieux pote, Marius de Fréjus.

Une visite chez le médecin confirme tout ce qu’on 
avait déjà pressenti chez l’énergumène Brice : il y 
a seulement 7 % d’intelligence disponible dans son 
globe cervical. Alors que l’huître en possède 8 !

En tout cas, ce qui ne lui échappe pas, c’est bien 
l’art de la riposte vacharde, de la réplique qui tue, 

humilie et crucifie impitoyablement son interlocu-
teur.

On peut compter sur l’abattage de Jean Dujardin 
(The Artist, OSS 117…), qui n’est jamais aussi bon 
que quand il peut s’engouffrer dans un rôle en phase 
avec sa démesure, sa fantaisie flamboyante.

En découvrant les facéties de Brice, en se heur-
tant à ce mélange décapant de bêtise, de veulerie et 
d’arrogance égotiste, on peut penser aux compor-
tements de certains animateurs télé qui dominent le 
paysage audiovisuel et nous imposent de l’analpha-
bétisme à la portée de tous.

de James Huth, France, 2016, 1 h 35.  
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone, 
Louis-Do de Lencquesaing. Sortie le 19 octobre. 
SAUVENIÈRE
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Le talent de Nicole Garcia pour diriger ses acteurs donne toute sa force à ce 
drame intime et rural. Marion Cotillard y est ardente, Louis Garrel brillant 
de retenue. Du romanesque à l’ancienne où l’on est dévasté par les émois, 
les souffrances d’acteurs qui ont souvent comblé notre imaginaire

Pour mettre en scène les multiples facettes de la vie aventureuse du commandant 
Cousteau, il fallait compter sur le savoir-faire du réalisateur attitré de Largo Winch, 
Jérôme Salle. Une œuvre familiale et populaire dans le sens noble du terme…

La mer dès la première image. Un 
mur d’immensité. L’odyssée peut 

s’installer.

La belle idée du film, c’est de nous 
inviter à plonger dans l’océan à tra-
vers les yeux ébahis de Philippe et 
Jean-Michel, les enfants du célèbre 
commandant. Grâce à un petit sca-
phandre construit sur mesure, l’enfant 
respire sous l’eau pour la première 
fois de sa vie. Émerveillé, il découvre 
ce monde du silence que son père a 
été le premier à explorer. Un monde 
féérique, énigmatique, rempli d’une 
faune multicolore toujours en mouve-
ment. Mais cette fusion parfaite avec 
les projets paternels s’arrête dès que 
les enfants sont scolarisés. Ils vont 
dans un pensionnat pendant que leurs 
parents sillonnent la planète à bord de 
la Calypso.

Dix ans plus tard, on retrouve 
Philippe devenu adulte (il a les traits 
racés de Pierre Niney). Il rejoint l’équi-
pée Cousteau et se distingue derrière 
une caméra sous-marine. Et nous 
ne sommes pas près d’oublier cette 

séquence où il risque sa vie pour filmer 
un incroyable « ballet de requins ». 

Mais, petit à petit, Philippe découvre 
que son père a changé, qu’il est happé 
par une entreprise qui le dépasse. 
Célébré dans le monde entier grâce au 
cinéma et à la télévision, il enchaîne 
des projets de plus en plus mégalo-
manes : édifier des villes sous la mer 
et greffer des branchies à ses habi-
tants.

Dans sa fuite en avant, il détruit sa 
famille et ignore à quel point les com-
pagnies pétrolières qui ont financé ses 
expéditions sont en train de polluer les 
océans avec leurs forages offshore.

Il y aura sans doute des fâcheux 
pour reprocher au film d’embrasser 
trop d’aspects de la vie du comman-
dant. Nous, nous apprécions la fan-
taisie et les saveurs de l’auberge espa-
gnole. Dans un premier temps, le film 
se déguste à la manière des aventures 
de Tintin. La restauration et la mise 
à flot du Calypso, les inventions, les 
bricolages de génie de Cousteau père 
jamais en panne d’idées, la décou-

verte jubilatoire du monde sous-
marin… Ensuite, le souffle de l’aven-
ture est toujours au rendez-vous mais 
la ligne claire de Hergé fait place à des 
zones d’ombre. Jacques Cousteau est 
dévasté par son égotisme et sa méga-
lomanie. Il court après l’argent et ne 
se rend plus compte à quel point ses 
projets sont devenus improbables. 
Sa relation conflictuelle avec son fils 
Philippe en quête d’émancipation lui 
fait alors prendre conscience des pro-
blèmes écologiques liés à la pollution 
des océans.

Ainsi, Jérôme Salle prend plaisir à 
multiplier genres et tonalités au sein 
d’une même production : biopic mais 
aussi itinéraire chahuté d’une famille, 
film d’aventures, documentaire ani-
malier, plaidoyer écologique… Un pur 
spectacle familial où chacun pourra 
trouver sa friandise cinéma.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Jérôme Salle, France, 2016, 2 h 02. 
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney,  
Audrey Tautou, Laurent Lucas,  
Benjamin Lavernhe. Sortie le 12 octobre.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Une pure merveille de l’animation qui nous caresse dans le sens de 
l’émotion lumineuse, des complicités chatoyantes, de cette part d’enfance 
qui soulève les montagnes et enchante le monde. L’univers et le génie 
de Charlie Chaplin soufflent sur cette sidérante vie de Courgette

Mal de pierres

L’odyssée

Ma vie de Courgette

Depuis ses débuts comme réalisatrice, Nicole 
Garcia n’a fait qu’exalter le sentiment dans ce 

qu’il a de troublant et d’oppressant. Et entre quelques 
films « de mec » (Le fils préféré, Selon Charlie), 
elle s’est essentiellement consacrée à célébrer les 
femmes. Surtout les « borderline », comme Catherine 
Deneuve dans Place Vendôme.

Jusqu’ici, son coup d’éclat était Un week-end sur 
deux (1990), étrange road movie où Nathalie Baye 
enlevait ses enfants dont elle n’avait pas la garde 
et partait, avec eux, à l’aventure. Mal de pierres, 
librement adapté du roman de Milena Agus, est aussi 
aventureux mais bien plus maîtrisé qu’Un week-end 
sur deux. Élégant. Précis. Constamment émouvant…

C’est l’histoire de Gabrielle qui vit dans la Provence 
des années 50 où sa mère dirige une exploitation 
agricole. Dans ce monde étriqué, elle bout de rage 
et de sensualité frustrée. Elle a mal au cœur, mal 
au corps, mal partout. On la croit folle : pour s’en 
débarrasser au plus vite, sa mère l’offre en mariage 
– la vend ! – à un saisonnier. Gabrielle accepte de 
l’épouser, à condition de ne pas coucher avec lui. 
Et de ne l’aimer jamais, ce qu’il accepte… Pour la 
guérir d’une maladie rare qui la ronge (le « mal de 
pierres »), on l’envoie dans un sanatorium où elle ren-

contre, blessé, presque mort après avoir combattu en 
Indochine, un jeune homme, André Sauvage, à qui sa 
présence redonne vie… De retour chez elle, enceinte, 
elle ne comprend pas pourquoi ses lettres, enfiévrées, 
passionnées, restent sans réponse. Elle le découvrira 
bien plus tard…

Ce film mélancolique et ardent repose sur l’inter-
prétation de Marion Cotillard. C’est la comédienne 
idéale pour provoquer l’émotion et susciter la conni-
vence : qu’on se souvienne de Deux jours, une nuit 
des frères Dardenne ou de The Immigrant, le plus 
méconnu des James Gray qui, dans une église, la 
filmait comme une Madone, comme Lillian Gish dans 
ses chefs-d’œuvre muets…

Excellente directrice d’acteurs, Nicole Garcia 
sublime sa sensibilité, alors qu’elle freine celle de 
Louis Garrel, toujours prêt à en faire trop et qui 
devient, soudain, grâce à elle, impressionnant de 
retenue. Elle offre à Alex Brendemühl, peu connu 
en France, un magnifique rôle de mari consentant, 
parce que trop aimant. Le film est âpre et lumineux.

Pierre Murat, TÉLÉRAMA

de Nicole Garcia, France/Belgique, 2016, 2 h.  
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, 
Brigitte Roüan. Sortie le 19 octobre. 
PARC CHURCHILL

Surtout, n’en restez pas à ce que dévoile la trame 
narrative. Bien sûr, le film nous plonge illico dans 

un foyer social débordant d’enfants blessés par la vie.

On rencontre d’abord Courgette, qui vivait seul 
avec une mère accrochée à sa canette de bière et est 
montée au ciel de manière un peu précipitée.

Et puis il y a Simon, qui joue au dur pour mieux 
cacher sa compassion pour les autres résidents. On 
épinglera Béatrice, dont la mère a été reconduite à la 
frontière, Ahmed, qui fait encore pipi au lit, et la sou-
riante Camille, qui met tout en œuvre pour échapper 
à la tutelle d’une tante qui déteste les enfants.

Tout de suite la magie s’installe. On s’accroche à la 
vie de ces marionnettes dont l’expressivité se traduit 
par de grands yeux ouverts sur un monde qui ne leur 
a pas fait de cadeau.

Et le spectateur éprouve une insidieuse jubila-
tion en cueillant tout au long du film des détails qui 
finissent par avoir de l’importance : le cerf-volant de 
Courgette, les assiettes de frites dans le réfectoire, le 
bonnet de l’inspecteur de police en quête de pater-
nité, une mèche récalcitrante qui cache la désolation 
d’un regard…

Contrairement à La tortue rouge, Ma vie de 
Courgette n’insiste pas sur la performance artistique 

ou la recherche esthétique qu’une telle entreprise a 
dû mobiliser. Les éclats de beauté, le souffle poétique 
sont intimement liés au déroulement naturel d’un 
récit qui colle à la semelle de la petite bande.

Et le film distille les actes de résistance, les élans de 
solidarité, les échappées belles d’un groupe d’enfants 
qui ne renoncera jamais à sa part de ciel bleu.

Le scénario, adapté du livre de Gilles Paris 
Autobiographie d’une courgette, est signé par la réa-
lisatrice Céline Sciamma (Tomboy, Bande de filles…) 
Il n’est donc pas étonnant de voir à quel point le 
spectateur est immergé totalement dans l’univers, 
le langage, le grain de la voix de ces gosses qui se 
coltinent frontalement leur destinée. Le second degré 
ou le clin d’œil roublard sont évacués au profit d’une 
émotion toujours à fleur de peau.

Et nous osons prononcer le mot chef-d’œuvre. 
Ce film se range du côté de ces monuments du ciné-
ma ou de la littérature qui ont magnifié l’enfance. 
On pense au Kid de Chaplin, à Antoine Doinel (Les 
400 coups de Truffaut), à Oliver Twist, à Jacquou le 
Croquant et à l’inoubliable Cosette des Misérables.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Claude Barras, France/Suisse, 2016, 1 h 06.  
Sortie le 26 octobre. 
PARC SAUVENIÈRE

Mercredi 12 octobre à 20 h

Avant-première 
précédée des images du making-of du 
film, en présence des coproducteurs et 
des membres de l’équipe technique
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Les dessous moites de la Havane entre prostitution et cabaret de travestis. 
Subversif ? Non, un conte initiatique fin et pertinent, magnifiquement 
incarné par la sensibilité de son jeune acteur principal qui apporte une 
grâce essentielle à son personnage en quête d’affirmation de soi

L’une des petites-filles de Salvador Allende, Marcia, décide de prendre à bras-le-corps 
la douleur intime de sa famille pour aller à la rencontre du grand-père et du père trop 
bien caché par la grandeur du personnage politique mondialement admiré et pleuré. Un 
film touchant et fort qui fait résonner de concert engagement politique et vie familiale

Récit d’un bel amour naissant aussi bien que narration subtile de la Tunisie démocratique, Hedi installe doucement 
sa justesse et son émotion. Prix du premier film au festival de Berlin 2016

Le premier plan de Hedi montre le 
héros éponyme, un jeune homme 

sans histoire, en train de faire son nœud 
de cravate : un geste quotidien qui, une 
fois le film vu, tient davantage du dégui-
sement revêtu avec résignation. Car Hedi 
est plutôt du genre à dessiner sur son car-
net de notes lors des réunions de travail. 
C’est un rêveur – et les temps sont durs 
pour les rêveurs.

Indifférent à ce qui l’entoure, il laisse 
faire. Il laisse sa mère envahissante et 
autoritaire organiser son mariage, son 
supérieur hiérarchique le houspiller, son 

frère le critiquer. Tout le monde lui dicte la 
bonne conduite.

Hedi n’a pas pour autant toutes les 
excuses du monde et c’est ce qui rend 
le personnage intéressant. Plus tard, il 
fait la connaissance de Rim, une jeune 
animatrice dans un hôtel. Intrigué par son 
insouciance et sa liberté, Hedi finit par 
se laisser embarquer dans une relation 
amoureuse passionnelle. Mais cela com-
porte des choix… Il va devoir apprendre à 
distinguer la différence subtile entre de 
doux rêves et un projet de vie.

Mohamed Ben Attia signe ici son pre-
mier film qui s’illustre par une remar-
quable qualité d’écriture. Le film trouve 
son équilibre entre tendresse et cruauté 
en évitant tout manichéisme.

Deux bonnes fées se sont penchées 
sur le sort de Hedi : les frères Dardenne, 
qui sont arrivés sur le projet une fois le 
scénario écrit et qui ont coproduit le long 
métrage. Comme dans les meilleurs films 
des cinéastes belges, il y a dans Hedi une 
tension et un suspense palpables alors 
même qu’il ne s’agit pas d’un thriller.

Toujours finement, Ben Attia évoque 
les événements récents sans en arriver 
au film-thèse. Avec cet étonnant portrait 
masculin, le film change également de 
ces nombreux portraits de femmes en 
souffrance venus des pays arabes et où 
le rôle des hommes est souvent mono-
lithique – en tout cas beaucoup plus 
pauvre.

d’après Nicolas Bardot, FILMDECULTE.COM

Le point de départ est une histoire 
d’amour, mais au-delà, c’est le récit d’un 
bouleversement émotionnel. L’histoire 

d’amour est importante, mais elle est 

secondaire par rapport à tout ce qui se 

passe autour du personnage. Ça parle de 

révolution politique et personnelle aussi. Il 

y a tout le long du film un parallèle entre la 

découverte personnelle du personnage et 

ce qu’ont pu ressentir les Tunisiens avec 

la révolution. (Mohamed Ben Attia)

de Mohamed Ben Attia, Tunisie, 2016, 1 h 28, 
VO. Avec Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, 
Sabah Bouzouita. Sortie le 19 octobre. 
CHURCHILL

Viva Allende mon grand-père

Hedi INHEBBEK HEDI

Jesus a la beauté fragile, la gentillesse spontanée 
d’un jeune homme incertain, pas tout à fait sorti 

de l’adolescence. Depuis que sa mère est morte, il vit 
seul dans l’appartement de son père, ancien boxeur 
condamné à la prison, se débrouillant comme il peut 
pour survivre, aidé par les amis, sa grand-mère, ses 
voisins. Coiffeur de métier, il s’occupe volontiers de 
vieilles dames, mais aussi des perruques de Mama, 
qui tient un cabaret très fréquenté connu pour ses 
spectacles de drag-queens, tout en paillettes et gla-
mour. 

Jesus est fasciné et rêve de se produire sur scène, 
s’entraîne souvent quand il est seul. Il adore les frous-
frous, les maquillages et l’ambiance des coulisses où 
toutes se préparent. Mama, qui a une grande gueule 
mais un cœur encore plus gros, le prend très pater-
nellement sous son aile et finit par accepter qu’il se 
produise à l’essai. Jesus révèlera vite un vrai talent 
pour jouer en play-back et talons aiguilles les chan-
sons de la collection de vinyles que sa mère lui a lais-
sée. Jesus, dans cet exercice de mime, se coule dans 
son personnage avec tant d’intensité dramatique et 
d’émotion que son rêve passe la rampe, révélant ainsi 
sa personnalité profonde et le petit jeune homme fin 
et débraillé a toutes les apparences, une fois paré de 

Comme toute sa famille, Marcia a quitté le Chili 
en 1973 pour un long exil, au Mexique dans son 

cas. Retournée vivre dans son pays après 1990, elle 
se rend compte, devenue adulte, qu’elle n’a qu’une 
image de son grand-père : l’image publique, que des 
millions de personnes de par le monde portent égale-
ment. Mais qu’en est-il du grand-père, du père et du 
mari ? Où sont les photos ? Les histoires ? 

La souffrance a tout enfoui dans les cœurs. Le sui-
cide d’Allende, l’exil pour toute la famille, le suicide, 
quatre ans plus tard, de la cadette, Beatriz dite Tati, 
tante de la réalisatrice, ont fait taire la femme de 
l’homme politique et ses filles.

Marcia décide, avec douceur, attention et ten-
dresse, d’aller à la recherche d’une autre image du 
grand homme. Elle cherche les photos, cherche les 
histoires, essaye d’éveiller les souvenirs. 

Mais elle se rend vite compte que les photos ont 
été enfouies pour éviter la souffrance, pour apaiser 
la douleur. Les images de la vie publique d’Allende, 
l’importance de l’homme politique, les conséquences 
directes de son engagement ont tellement façonné 
la vie de la famille qu’il était plus simple pour tout le 
monde de taire le reste, trop douloureux.

son costume de scène, d’une femme fichtrement 
séduisante et sensuelle…

Mais un jour son père sort de prison, retrouve ses 
pénates après quinze ans d’absence et entend bien 
y rester, avec ce fils qu’il n’a connu que bébé. La 
cohabitation ne s’avère pas simple.

Si Paddy Breathnach insuffle de la poésie au récit, 
elle relève d’un naturalisme poétique, dans sa pein-
ture d’une Havane hyperréaliste dont il capte un par-
fum envoûtant, captivant, sans jamais sombrer dans 
l’exotisme. Même chose pour les scènes de cabaret, 
dont il émane une chaleur, doublée d’une tendresse 
ineffable chez les drag-queens, tout comme dans 
l’enthousiasme de leurs prestations.

LA GAZETTE UTOPIA

de Paddy Breathnach, Cuba/Irlande, 2016, 1 h 40, VO 
espagnol. Avec Héctor Medina Valdés, Jorge Perugorria, 
Luis Alberto Garcia. Sortie le 19 octobre. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

À petites touches, Marcia Tambutti Allende 
construit une belle réflexion sur la fonction de 
l’image, les liens entre intimité et engagement poli-
tique, la difficulté à lier le besoin de souvenir et le 
respect de la douleur des proches. Elle compose 
ce faisant le portrait désiré de son grand-père, un 
homme engagé, voué à sa cause, secret et icône 
même pour sa famille. Une famille endeuillée au plus 
profond par la violence de l’histoire et dont elle nous 
fait respectueusement sentir et partager la grande 
douleur.

LES GRIGNOUX

de Marcia Tambutti Allende, Chili/Mexique, 2015, 1 h 37, VO. 
Sortie le 19 octobre. CHURCHILL

Mercredi 19 octobre à 20 h

Projection  
dans le cadre du 
ciné-club
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Aquarius
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, 
l’Aquarius, construit dans les années 40 sur la très huppée Avenida 
Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous 
les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va entrer en 
guerre froide contre la société immobilière qui la harcèle. Très pertur-
bée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

Superbe ode à l’indépendance d’esprit, à la résistance joyeuse, à la 
beauté vieillissante.

de Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 2 h 25, VO.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le confessioni
À l’occasion d’un sommet économique de chefs d’état, un moine est 
convoqué par le président du sommet, Daniel Roché, qui souhaite se 
confesser. Le lendemain de cette rencontre, Roché est retrouvé mort. 
Protégé par le secret de la confession, le moine refuse de livrer le 
contenu de leur entretien aux autorités.

Après Viva la libertà, conte ironique sur le pouvoir politique, Roberto 
Andò creuse un peu plus le sillon avec cette fable sur la « faiblesse » du 
pouvoir. Avec moins d’humour mais plus de profondeur, il montre la 
vacuité terrible qui étreint ces grands décideurs.

de Roberto Andò, Italie/France, 2016, 1 h 40, VO italien, anglais, français. 
CHURCHILL

Frantz
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, 
Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort 
sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est 
venu s’y recueillir. Cette présence à la suite de la défaite allemande va 
provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

Sans doute la question du mensonge vient-elle hanter les person-
nages, comme celle des fausses apparences et des attentes déçues. 
Il sera aussi question des conséquences de la guerre sur deux géné-
rations.
Tout le talent d’un Ozon ici discret, tragique et mélodieux.

de François Ozon, France, 2016, 1 h 53, VO français et allemand. 
CHURCHILL

Cézanne et moi
Ils s’aiment comme on aime à treize ans. Révoltes, curiosité, espoirs, 
doutes, filles, rêves de gloire, ils partagent tout. Paul devient peintre. 
Émile, écrivain. Ils « montent » ensemble à Paris, pénètrent dans l’inti-
mité des artistes de Montmartre et des Batignolles.

Aujourd’hui Paul demeure un artiste maudit tandis qu’Émile, lui, a 
tout : la renommée, l’argent, une femme que Paul a aimée avant lui. Ils 
se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme 
un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.
Un voyage tout en lumière au cœur de la prose de Zola et de la peinture 
de Cézanne.

de Danièle Thompson, France, 2016, 1 h 57. 
CHURCHILL

Fuocoammare
Samuele, 12 ans, vit sur une île de la Méditerranée. Comme tous 
les garçons de son âge, il aime s’amuser, grimper sur les rochers ou 
traîner au port. Mais son île n’est pas comme les autres. Il s’agit de 
l’île de Lampedusa, une frontière hautement symbolique de l’Europe, 
traversée ces vingt dernières années par des milliers de migrants en 
quête de liberté.

Pourtant, le réalisateur choisit – dans un premier temps – de ne pas 
nous confronter à la réalité des migrants, tout en s’attachant à la faire 
exister au fur et à mesure du récit, non seulement à l’écran mais aussi, 
de manière plus profonde et durable, dans nos consciences.

de Gianfranco Rosi, Italie/France, 2016, 1 h 54, VO. 
CHURCHILL

Irréprochable
Sans emploi depuis un an, Constance retourne dans sa ville natale 
quand elle apprend qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où 
elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une autre 
candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer 
la place qu’elle estime être la sienne…

Avec son suspense virevoltant où se mélangent âprement l’humour 
et le désespoir, Irréprochable peut se voir comme une fable sans illusion 
sur notre monde. Un monde cruel où le travail est devenu une denrée 
rare et précieuse et où la relation à l’autre, si facile dans la sphère vir-
tuelle, est douloureuse et compliquée dans la vraie vie.

de Sébastien Marnier, France, 2015, 1 h 43. 
CHURCHILL

Genius
Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révé-
lé par le grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott 
Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la 
célébrité, séduisant les critiques grâce à son talent littéraire fulgurant. 
Malgré leurs différences, l’auteur et son éditeur nouent une amitié 
profonde, complexe et tendre, qui marquera leur vie à jamais.

Colin Firth et Jude Law ont profondément investi leurs personnages. 
Ils forment un duo détonant et rendent ce biopic de facture classique 
complètement passionnant.

de Michael Grandage, Grande-Bretagne/États-Unis, 2016, 1 h 44, VO. 
CHURCHILL

Radin !
François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui donne 
des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépen-
ser. Une vie qui va basculer en une seule journée : coup sur coup, il 
tombe amoureux et découvre qu’il a une fille de 16 ans dont il ignorait 
l’existence.

Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, François com-
mence à entasser les problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. 
Très cher…

de Fred Cavayé, France, 2016, 1 h 30. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

La danseuse
Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine 
cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle 
Époque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous 
des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, 
Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu 
plus. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de 
gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du xxe siècle. Avec 
les performances de Soko, robuste, habitée, et de Lily-Rose Depp, 
radieuse, déjà star, La danseuse est un envoûtant biopic.

de Stéphanie Di Giusto, France, 2016, 1 h 48. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Victoria
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque 
à un mariage où elle retrouve son ami Vincent, et Sam, un ex-dealer 
qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative 
de meurtre. Victoria accepte à contrecœur de le défendre tandis 
qu’elle embauche Sam comme baby-sitter. Le début d’une série de 
cataclysmes…

Le film nous emporte de bout en bout dans sa fantaisie burlesque, 
dans un souffle de folie tantôt pathétique, tantôt irrésistible de drôlerie.
Toute cette frénésie est portée par la fièvre enjouée de Virginie Efira, 
symbole de la femme moderne aux mille visages.

de Justine Triet, France, 2016, 1 h 36. 
PARC CHURCHILL

Free State of Jones
En pleine guerre de Sécession, Newton Knight, courageux fermier 
du Mississippi, prend la tête d’un groupe de modestes paysans blancs 
et d’esclaves en fuite pour se battre contre les États confédérés. 
Résolument engagé contre l’injustice et l’exploitation humaine, l’intré-
pide fermier fonde le premier État d’hommes libres où Noirs et Blancs 
sont à égalité.

Matthew McConaughey incarne ce fervent meneur d’hommes avec 
un mélange de réserve et de détermination.
Free State of Jones est un film dense qui prend l’Histoire à bras-le-corps 
et la brasse dans un geste ample et foisonnant.

de Gary Ross, États-Unis, 2015, 2 h 19, VO. 
CHURCHILL

Miss Peregrine  
et les enfants particuliers

À la mort de son grand-père, Jacob découvre l’existence d’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. 
Rapidement, Jacob découvre qu’il a lui aussi une particularité et que 
celle-ci peut sauver ses nouveaux amis.

Après une brève plongée dans le biopic (Big Eyes), Tim Burton 
revient à ce qu’il fait de mieux : déployer des univers fantastiques et 
raconter des histoires à hauteur d’enfant.

de Tim Burton, Etats-Unis/Belgique/Grande-Bretagne, 2016, 2 h 05, VO. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Prolongations

Juste la fin du monde
Après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle 
familial où l’on dit l’amour que l’on se porte 
à travers d’éternelles querelles, et où l’on 
avoue malgré soi les rancœurs qui parlent 
au nom du doute et de la solitude.

Il est culotté, Dolan. On le sait mais on 
est bluffé à chaque fois. Ici, il ose le dépay-
sement complet, délaisse ses acteurs 
fétiches, ses gimmicks esthétiques, ses 
tics d’écriture. Et garde l’essentiel : un 
style, un talent de mise en scène, une 
direction d’acteurs époustouflante.

de Xavier Dolan, Canada/France, 2016, 1 h 37. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Comancheria
Après la mort de leur mère, deux frères 
organisent une série de braquages, 
visant uniquement les agences d’une 
même banque. Ils n’ont que quelques 
jours pour éviter la saisie de leur proprié-
té familiale et comptent rembourser la 
banque avec son propre argent. À leurs 
trousses, un ranger bientôt à la retraite 
et son adjoint.

Cette traque se déroule dans le 
contexte d’une Amérique dévastée par 
la crise économique. Mais cette toile de 
fond ne plombe jamais la dynamique 
d’un récit bien ficelé qui se décline avec 
une noirceur jubilatoire proche de l’uni-
vers des premiers films des frères Coen.

de David Mackenzie, États-Unis, 2016, 
1 h 42, VO. PARC CHURCHILL

VO 
VF
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Mémo
Le détail des séances film par film est 

disponible sur le site : www.grignoux.be  
sur la page d'accueil (Tous les films).

 ▶ Adama p.19

CHURCHILL le 12/10

SAUVENIÈRE le 4/11 1 h 22

 ▶ Allende mon grand-père p.9

CHURCHILL du 19/10 au 15/11 1 h 37

 ▶ Aquarius p.10

CHURCHILL du 12/10 au 8/11

PARC le 7/11 et le 8/11

SAUVENIÈRE le 12/11 2 h 25

 ▶ Brice 3 p.7

SAUVENIÈRE du 19/10 au 15/11 1 h 35

 ▶ Bridget Jones Baby p.7

SAUVENIÈRE du 12/10 au 8/11

PARC le 16/10

CHURCHILL du 9/11 au 15/11 2 h 02

 ▶ Capitaine Thomas Sankara p.16

PARC le 13/10 1 h 30

 ▶ Captain Fantastic p.5

SAUVENIÈRE du 12/10 au 1/11

PARC du 12/10 au 18/10

CHURCHILL du 2/11 au 15/11 2 h 00

 ▶ Cézanne et moi p.10

CHURCHILL du 12/10 au 24/10 1 h 57

 ▶ Cigognes et compagnie p.18

PARC du 12/10 au 31/10
SAUVENIÈRE du 15/10 au 13/11
CHURCHILL du 2/11 au 6/11 1 h 29

 ▶ Comancheria p.10

CHURCHILL du 12/10 au 8/11
PARC du 20/10 au 14/11 1 h 42

 ▶ Doctor Strange p.6

SAUVENIÈRE du 26/10 au 15/11 2 h 10

 ▶ Dracula p.4

CHURCHILL du 12/10 au 31/10 1 h 15

 ▶ Frantz p.10

CHURCHILL du 12/10 au 18/10 1 h 53

 ▶ Free State of Jones p.10

CHURCHILL du 12/10 au 18/10 2 h 19

 ▶ Fuocoammare p.10

CHURCHILL du 13/10 au 25/10 1 h 54

 ▶ Genius p.10

CHURCHILL du 12/10 au 17/10 1 h 44

 ▶ Hedi p.9

CHURCHILL du 19/10 au 14/11 1 h 28

 ▶ Irréprochable p.10

CHURCHILL du 12/10 au 25/10 1 h 43

 ▶ Juste la fin du monde p.10

SAUVENIÈRE du 12/10 au 30/10
PARC du 12/10 au 24/10
CHURCHILL du 19/10 au 8/11 1 h 37

 ▶ Kolwezi on air p.16

PARC le 25/10 52 mn

 ▶ Kubo et l’armure magique p.19

SAUVENIÈRE du 12/10 au 13/11
CHURCHILL du 19/10 au 12/11
PARC le 11/11 et le 13/11 1 h 41

 ▶ L’histoire de l’amour p.15

SAUVENIÈRE le 15/11 2 h 14

 ▶ L’homme invisible p.4

CHURCHILL du 7/11 au 14/11 1 h 11

 ▶ L’odyssée p.8

SAUVENIÈRE du 12/10 au 8/11
PARC du 12/10 au 18/10
CHURCHILL du 4/11 au 15/11 2 h 02

 ▶ La chouette entre veille  p.18 

 et sommeil
SAUVENIÈRE du 16/10 au 12/11
CHURCHILL du 19/10 au 13/11
PARC le 22/10 et le 23/10 40 mn

 ▶ La danseuse p.10

SAUVENIÈRE du 12/10 au 25/10
PARC du 14/10 au 11/11
CHURCHILL du 19/10 au 8/11 1 h 48

 ▶ La fille du train p.6

PARC du 2/11 au 8/11
SAUVENIÈRE du 2/11 au 15/11 1 h 45

 ▶ La fille inconnue p.15

SAUVENIÈRE du 12/10 au 25/10
CHURCHILL du 26/10 au 15/11 1 h 46

 ▶ La rose et les épines,  p.3 

 destin d’André Cools
SAUVENIÈRE le 27/10 1 h 08

 ▶ Land Grabbing p.3

PARC le 26/10 56 mn

 ▶ Le ciel attendra p.15

SAUVENIÈRE le 18/10
PARC du 2/11 au 8/11
CHURCHILL du 9/11 au 15/11 1 h 45

 ▶ Le confessioni p.10

CHURCHILL du 12/10 au 18/10 1 h 48

 ▶ Le plaisir du désordre p.17

CHURCHILL le 3/11 2 h 00

 ▶ Les Trolls p.19

PARC le 31/10
SAUVENIÈRE du 26/10 au 31/10
CHURCHILL le 11/11 1 h 20

 ▶ Ma vie de Courgette pp.8 & 18

SAUVENIÈRE du 12/10 au 13/11
PARC du 2/11 au 6/11 1 h 06

 ▶ Mal de pierres p.8

CHURCHILL du 19/10 au 15/11
PARC du 19/10 au 25/10 2 h 00

 ▶ Miss Peregrine  pp.10 & 18 

 et les enfants particuliers 2 h 07 

VF
SAUVENIÈRE du 12/10 au 13/11
CHURCHILL le 3/11 et le 5/11 

VO
SAUVENIÈRE du 13/10 au 15/11
CHURCHILL le 6/11

 ▶ Moi, Daniel Blake p.24

PARC du 24/10 au 10/11
SAUVENIÈRE du 26/10 au 15/11
CHURCHILL le 13/11 1 h 40

 ▶ Mr Wolff p.7

SAUVENIÈRE du 2/11 au 15/11 2 h 08

 ▶ Peter et Elliott le dragon p.18

SAUVENIÈRE le 12/10 et le 16/10
CHURCHILL le 15/10 et le 1/11
PARC du 19/10 au 31/10 1 h 42

 ▶ Radin ! p.10

SAUVENIÈRE du 12/10 au 25/10

CHURCHILL du 26/10 au 8/11 1 h 30

 ▶ Réparer les vivants p.24

SAUVENIÈRE du 8/11 au 15/11

PARC du 9/11 au 15/11 1 h 43

 ▶ Sing Street p.5

PARC du 26/10 au 1/11

SAUVENIÈRE du 26/10 au 8/11

CHURCHILL du 9/11 au 15/11 1 h 46

 ▶ Snowden p.5

SAUVENIÈRE du 9/11 au 15/11 2 h 14

 ▶ Une vie entre deux océans p.6

PARC du 9/11 au 15/11

SAUVENIÈRE du 9/11 au 15/11 2 h 13

 ▶ Victoria p.10

CHURCHILL du 12/10 au 25/10

PARC du 19/10 au 10/11 1 h 36

 ▶ Viva p.9

SAUVENIÈRE le 19/10

CHURCHILL du 20/10 au 15/11 1 h 40

 ▶ Voyage à travers  p.4 

 le cinéma français
CHURCHILL du 12/10 au 13/11 3 h 13

CHURCHILL du 30/3 au 9/4 1 h 49

Pour le confort de tous, 
les salles ne sont plus accessibles  
dix minutes après le début du film.

La chouette entre veille et sommeilMa vie de Courgette

À 
l’a

ff
ic

he

MARDI 

18 
octobre

VENDREDI 

14 
octobre

DIMANCHE 

16 
octobre

LUNDI 

17 
octobre

SAMEDI 

15 
octobre

JEUDI 

13 
octobre

12:00 Captain Fantastic
14:15 Kubo et l’armure magique

17:00 Radin !
20:00 La fille inconnue
22:05 Juste la fin du monde

12:05 Bridget Jones Baby
14:30 Peter et Elliott le dragon

17:15 La danseuse
19:45 Bridget Jones Baby
22:15 La danseuse

12:15 Juste la fin du monde
14:15 La danseuse

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Juste la fin du monde
21:45 Captain Fantastic

12:05 La fille inconnue
14:15 Radin !

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Captain Fantastic
22:15 La fille inconnue

12:15 Bridget Jones Baby
14:30 Bridget Jones Baby

17:15 La fille inconnue
20:00 Tant pis pour les victoires
 + La fille inconnue p.15

12:00 L’odyssée
14:15 Miss Peregrine… - VO

17:00 L’odyssée
19:30 L’odyssée
22:00 L’odyssée

12:10 Juste la fin du monde
14:00 La danseuse

17:15 Juste la fin du monde
19:45 Miss Peregrine… - VO
22:15 Juste la fin du monde

12:15 Radin !
14:00 La fille inconnue

17:00 Bridget Jones Baby
20:00 La fille inconnue
22:05 Captain Fantastic

12:00 Bridget Jones Baby
14:15 Captain Fantastic

17:15 Radin !
19:45 Bridget Jones Baby
22:05 Bridget Jones Baby

12:00 L’odyssée
14:15 L’odyssée

17:15 Juste la fin du monde
20:00 L’odyssée
22:20 La fille inconnue

12:10 La danseuse
14:30 La danseuse

17:00 Miss Peregrine… - VO
20:15 La danseuse
22:30 Juste la fin du monde

14:15 Kubo et l’armure magique

17:00 La fille inconnue
19:30 La fille inconnue
21:45 Bridget Jones Baby

14:00 Cigognes et compagnie
16:30 Bridget Jones Baby

19:45 Bridget Jones Baby
22:15 Radin !

14:00 Miss Peregrine… - VF
16:45 L’odyssée

19:45 L’odyssée
22:15 Juste la fin du monde

14:15 La danseuse

17:00 Captain Fantastic
20:00 Juste la fin du monde
22:00 L’odyssée

12:10 La fille inconnue
14:30 Radin !

17:00 L’odyssée
19:45 Radin !
21:30 Miss Peregrine… - VO

12:00 Bridget Jones Baby
14:15 Bridget Jones Baby

17:15 Bridget Jones Baby
20:00 Captain Fantastic
22:15 Juste la fin du monde

12:05 L’odyssée
14:30 L’odyssée

17:15 La fille inconnue
20:00 La fille inconnue p.15

 + rencontre

12:15 Juste la fin du monde
14:05 La danseuse

17:00 Juste la fin du monde
19:30 La danseuse
21:45 Bridget Jones Baby

12:10 La fille inconnue
14:30 Radin !

17:00 Miss Peregrine… - VO
20:15 Radin !
22:00 La fille inconnue

12:00 Bridget Jones Baby
14:15 Captain Fantastic

16:45 Bridget Jones Baby
19:30 Le ciel attendra p.15

 + rencontre 

12:05 L’odyssée
14:30 L’odyssée

17:15 La fille inconnue
20:00 Bridget Jones Baby
22:20 La danseuse

12:15 Captain Fantastic
14:25 La danseuse

17:15 Juste la fin du monde
20:00 Juste la fin du monde
22:00 Miss Peregrine… - VO

14:00 Cigognes et compagnie
15:45 L’odyssée
18:15 Juste la fin du monde
20:15 Captain Fantastic

12:10 Frantz
14:15 Free State of Jones

17:00 Cézanne et moi
19:30 Voyage à travers le cinéma…

12:05 Victoria
14:00 Adama
15:45 Genius
18:00 Victoria
20:00 Aquarius

12:00 Dracula
14:00 Irréprochable
16:00 Le confessioni
18:15 Frantz
20:30 Comancheria

12:05 Irréprochable
14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:30 Aquarius
20:15 Frantz

12:00 Le confessioni
14:00 Dracula
15:30 Irréprochable
17:30 Free State of Jones
20:15 Cézanne et moi

12:10 Fuocoammare
14:15 Genius
16:15 Comancheria
18:15 Le confessioni
20:30 Victoria

15:15 L’odyssée
17:45 La danseuse
20:00 Captain Fantastic

12:10 Victoria
14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:45 Victoria
20:00 Comancheria
22:00 Free State of Jones

12:00 Frantz
14:15 Aquarius

17:15 Irréprochable
19:45 Aquarius
22:30 Le confessioni

12:05 Comancheria
14:00 Fuocoammare

17:00 Frantz
19:45 Free State of Jones
22:20 Comancheria

14:15 Peter et Elliott le dragon
16:30 Voyage à travers le cinéma…

20:15 Victoria
22:15 Victoria

14:00 Cézanne et moi
16:30 Fuocoammare

19:30 Comancheria
21:30 Aquarius

14:00 Frantz

17:00 Irréprochable
19:45 Frantz
22:00 Comancheria

14:00 Cigognes et compagnie
15:45 Bridget Jones Baby
18:15 Juste la fin du monde
20:15 Captain Fantastic

14:00 Cézanne et moi
16:30 Voyage à travers le cinéma…

20:15 Frantz

14:15 Peter et Elliott le dragon
16:30 Aquarius

19:30 Free State of Jones

14:00 Victoria
16:00 Fuocoammare
18:15 Frantz
20:30 Comancheria

17:30 Captain Fantastic
19:45 L’odyssée

12:10 Victoria
14:00 Aquarius

17:00 Irréprochable
19:30 Voyage à travers le cinéma…

12:00 Aquarius
14:30 Cézanne et moi

17:00 Free State of Jones
20:00 Free State of Jones

12:05 Comancheria
14:00 Frantz
16:15 Dracula
18:00 Genius
20:15 Fuocoammare

17:30 L’odyssée
20:00 Captain Fantastic

12:10 Victoria
14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:45 Free State of Jones
20:30 Victoria

12:05 Cézanne et moi
14:15 Aquarius

17:00 Fuocoammare
19:30 Aquarius

12:00 Irréprochable
14:00 Comancheria
16:00 Le confessioni
18:15 Frantz
20:30 Dracula

MERCREDI 

12 
octobre

15:00 L’odyssée
17:30 Captain Fantastic
20:00 Capitaine Thomas p.16

 Sankara + rencontre

12:10 L’odyssée
14:30 Ma vie de courgette
16:30 Miss Peregrine… - VF

20:00 L’odyssée p.8

 + making-of

 4 salles1 salle  3 salles

11:10 La fille inconnue
14:15 Kubo et l’armure magique

16:30 La fille inconnue
19:00 Radin !
21:00 Bridget Jones Baby

11:05 Cigognes et compagnie
14:00 La chouette entre veille et
 sommeil + animation p.19

15:45 Cigognes et compagnie
17:45 Bridget Jones Baby
20:15 La fille inconnue

11:15 Peter et Elliott le dragon
13:45 Cigognes et compagnie

15:45 L’odyssée
18:15 Captain Fantastic
20:35 Miss Peregrine… - VO

11:00 Kubo et l’armure magique
14:00 Juste la fin du monde

16:15 La danseuse
18:30 L’odyssée
21:00 Juste la fin du monde

15:00 Cigognes et compagnie
17:00 L’odyssée
20:00 Captain Fantastic

Sorties de la semaine
Captain Fantastic L’odyssée

Voyage à travers le cinéma français
Bridget Jones Baby

Cigognes et compagnie Captain Fantastic
 Voyage à travers  
 le cinéma français  L’odyssée

Tickets
en

ligne

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,20€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !
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MARDI 

25 
octobre

VENDREDI 

21 
octobre

DIMANCHE 

23 
octobre

LUNDI 

24 
octobre

SAMEDI 

22 
octobre

JEUDI 

20 
octobre

12:15 La fille inconnue
14:15 Cigognes et compagnie

17:15 Miss Peregrine… - VO
20:00 La fille inconnue
22:15 Radin !

12:10 Bridget Jones Baby
14:30 Miss Peregrine… - VF

17:15 Bridget Jones Baby
20:00 Viva  p.9
22:15 Brice 3

12:05 Captain Fantastic
14:30 La fille inconnue

17:00 Radin !
19:45 Captain Fantastic
22:00 Juste la fin du monde

12:10 La fille inconnue
14:30 Radin !

17:15 Captain Fantastic
20:00 Radin !
22:00 La fille inconnue

12:15 Brice 3
14:00 Bridget Jones Baby

17:15 Brice 3
19:45 Bridget Jones Baby
22:15 Brice 3

12:00 L’odyssée
14:15 L’odyssée

17:00 L’odyssée
19:45 Juste la fin du monde
21:45 L’odyssée

12:05 Captain Fantastic
14:15 Miss Peregrine… - VO

17:00 La fille inconnue
19:30 Miss Peregrine… - VO
22:00 Captain Fantastic

12:15 Radin !
14:00 La fille inconnue

17:15 Miss Peregrine… - VO
20:00 La fille inconnue
22:15 La fille inconnue

12:05 Bridget Jones Baby
14:30 Brice 3

17:15 Bridget Jones Baby
20:00 Brice 3
22:00 Miss Peregrine… - VO

12:00 La danseuse
14:00 L’odyssée

16:45 L’odyssée
19:30 L’odyssée
22:00 Captain Fantastic

12:10 Miss Peregrine… - VO
14:30 Captain Fantastic

17:00 Radin !
19:45 Captain Fantastic
22:15 Brice 3

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Radin !
18:00 La fille inconnue
20:30 Brice 3
22:20 Radin !

14:15 Brice 3

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 La fille inconnue
22:00 L’odyssée

14:15 Miss Peregrine… - VF

17:15 L’odyssée
20:00 L’odyssée
22:20 Brice 3

14:00 La fille inconnue

17:00 Miss Peregrine… - VO
19:45 Captain Fantastic
22:00 Captain Fantastic

12:10 La fille inconnue
14:30 Radin !

17:15 La fille inconnue
20:00 La fille inconnue
22:15 Radin !

12:15 Brice 3
14:00 Bridget Jones Baby

17:15 Brice 3
19:30 Bridget Jones Baby
22:00 L’odyssée

12:00 Juste la fin du monde
14:15 L’odyssée

17:00 L’odyssée
20:00 L’odyssée
22:20 Brice 3

12:05 Captain Fantastic
14:15 Miss Peregrine… - VO

17:00 Captain Fantastic
19:30 Captain Fantastic
21:45 Miss Peregrine… - VO

12:15 La fille inconnue
14:30 Radin !

17:15 La fille inconnue
20:00 Radin !
21:45 Captain Fantastic

12:10 Bridget Jones Baby
14:30 Brice 3

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Brice 3
21:45 Bridget Jones Baby

12:00 L’odyssée
14:15 L’odyssée

17:15 Juste la fin du monde
19:30 L’odyssée
22:00 La danseuse

12:05 Captain Fantastic
14:15 Captain Fantastic

17:00 Miss Peregrine… - VO
20:00 Captain Fantastic
22:15 La fille inconnue

14:00 Peter et Elliott le dragon
16:15 Victoria
18:15 La danseuse
20:30 Mal de pierres

12:00 La danseuse
14:00 Kubo et l’armure magique
16:00 Mal de pierres
18:20 Victoria
20:30 La danseuse

12:10 Cézanne et moi
14:30 Juste la fin du monde
16:30 Hedi
18:30 Allende mon grand-père
20:30 Comancheria

12:05 Irréprochable
14:00 La chouette entre veille…
15:00 Dracula
16:30 Aquarius
19:30 Voyage à travers le cinéma…

12:05 Mal de pierres
14:15 Comancheria
16:15 Victoria
18:15 La danseuse
20:30 Allende mon grand-père

12:00 Aquarius
14:30 La danseuse
16:45 Voyage à travers le cinéma…

20:30 Hedi

12:10 Viva
14:00 Aquarius
16:45 Viva
18:45 Dracula
20:15 Mal de pierres

16:00 Juste la fin du monde
18:00 La danseuse
20:15 Mal de pierres

12:05 Juste la fin du monde
14:00 Victoria
16:00 Dracula
17:45 Mal de pierres
20:15 Comancheria
22:15 Viva

12:00 Aquarius
14:30 Mal de pierres

17:15 Fuocoammare
20:00 Hedi
21:45 Irréprochable

12:10 Allende mon grand-père
14:00 Cézanne et moi

17:00 La danseuse
19:30 Juste la fin du monde
21:30 Aquarius

14:00 Kubo et l’armure magique
16:00 Irréprochable
18:00 La danseuse
20:15 Victoria
22:15 La danseuse

14:00 Aquarius
16:45 Voyage à travers le cinéma…

20:30 Comancheria
22:30 Comancheria

14:15 Hedi
16:00 Mal de pierres
18:15 Hedi
20:15 Juste la fin du monde
22:15 Viva

14:15 La chouette entre veille…
15:15 Peter et Elliott le dragon
17:30 Mal de pierres
20:00 Juste la fin du monde

14:00 Kubo et l’armure magique
16:00 La danseuse
18:15 Hedi
20:15 La danseuse

14:15 Mal de pierres
16:45 Aquarius

19:45 Fuocoammare

14:00 Juste la fin du monde
16:00 Allende mon grand-père
18:00 Comancheria
20:15 Irréprochable

15:15 Juste la fin du monde
17:15 Mal de pierres
20:00 Moi, Daniel Blake

12:00 Aquarius
14:30 Mal de pierres

17:00 Aquarius
20:00 Aquarius

12:10 La danseuse
14:15 Viva
16:15 Comancheria
18:15 Victoria
20:15 Mal de pierres

12:05 Cézanne et moi
14:15 Irréprochable

17:00 La danseuse
19:30 Voyage à travers le cinéma…

15:15 La danseuse
17:30 Mal de pierres
20:00 Kolwezi on air p.16

 + équipe

12:10 Victoria
14:00 Irréprochable
16:15 Viva
18:15 Victoria
20:15 Allende mon grand-père

12:00 Aquarius
14:30 Mal de pierres

17:15 Aquarius
20:15 Juste la fin du monde

12:05 Hedi
14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:45 Fuocoammare
20:00 Mal de pierres

MERCREDI 
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15:30 Mal de pierres
17:45 Comancheria
20:00 Victoria

12:00 L’odyssée
14:15 Brice 3
16:30 L’odyssée

19:30 Brice 3
21:30 Captain Fantastic

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Cigognes et compagnie

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Miss Peregrine… - VF
18:45 La fille inconnue

21:00 La fille inconnue

11:10 Bridget Jones Baby

13:45 L’odyssée
16:15 L’odyssée

19:00 Bridget Jones Baby
21:20 Brice 3

11:05 L’odyssée

14:00 Brice 3
16:15 Radin !
18:15 Brice 3
20:15 L’odyssée

11:00 La chouette entre veille…
12:00 La fille inconnue
14:30 Miss Peregrine… - VF

17:15 Miss Peregrine… - VO
20:00 Captain Fantastic

14:15 La chouette entre veille…
15:30 Victoria
17:30 Juste la fin du monde
19:45 Mal de pierres

Sorties de la semaine
Mal de pierres Hedi

Viva Allende mon grand-père
Brice 3

La chouette entre veille et sommeil Mal de pierres  Viva  Bridget Jones Baby

Tickets
en

ligne

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,20€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

  KARIM BAGGILI en concert – brasserie Sauvenière – 20 h 30 –  p.23
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12:10 Moi, Daniel Blake
14:15 Les Trolls
16:15 Ma vie de Courgette
17:45 Sing Street
20:15 Moi, Daniel Blake
22:15 Sing Street

12:15 Brice 3
14:00 Miss Peregrine… - VF

17:00 Doctor Strange
20:00 Bridget Jones Baby
22:20 Juste la fin du monde

12:00 L’odyssée
14:15 Kubo et l’armure magique

17:00 Captain Fantastic
19:45 L’odyssée
22:10 Captain Fantastic

12:05 Sing Street
14:15 Moi, Daniel Blake

17:00 Doctor Strange
19:45 Moi, Daniel Blake
21:45 Doctor Strange

12:15 Bridget Jones Baby
14:30 Brice 3
16:30 Ma vie de Courgette
18:00 Bridget Jones Baby
20:30 Brice 3
22:20 Brice 3

12:10 Doctor Strange
14:30 Miss Peregrine… - VO

17:15 Sing Street
20:00 La rose et les épines…  p.3

 + réalisateurs

12:00 L’odyssée
14:15 Captain Fantastic

17:00 L’odyssée
19:45 Captain Fantastic
22:00 L’odyssée

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Sing Street
16:15 Ma vie de Courgette
18:00 Moi, Daniel Blake
20:15 Sing Street
22:20 Moi, Daniel Blake

12:15 Brice 3
14:00 Bridget Jones Baby

17:00 Miss Peregrine… - VO
20:00 Bridget Jones Baby
22:20 Captain Fantastic

12:00 Doctor Strange
14:30 Doctor Strange

17:15 Brice 3
20:00 Doctor Strange
22:30 Juste la fin du monde

12:05 Captain Fantastic
14:15 L’odyssée

17:00 Captain Fantastic
19:45 L’odyssée
22:05 Doctor Strange

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Ma vie de Courgette
17:45 Sing Street
20:15 Moi, Daniel Blake
22:15 Sing Street

14:00 Les Trolls

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Brice 3
21:45 Doctor Strange

14:15 Ma vie de Courgette
16:00 Les Trolls
17:45 Miss Peregrine… - VF
20:30 Doctor Strange

14:15 Kubo et l’armure magique

17:00 L’odyssée
19:45 Captain Fantastic
22:00 Captain Fantastic

10:15 Cigognes et compagnie
12:00 Moi, Daniel Blake
14:00 Les Trolls
16:00 Les Trolls
18:00 Moi, Daniel Blake
20:15 Moi, Daniel Blake
22:10 Brice 3

10:10 Miss Peregrine… - VF
12:30 Brice 3
14:30 Miss Peregrine… - VF

17:15 Brice 3
19:45 Bridget Jones Baby
22:05 Doctor Strange

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Ma vie de Courgette
17:45 Bridget Jones Baby
20:30 Brice 3
22:20 Brice 3

14:00 Cigognes et compagnie
15:45 Sing Street
18:00 Moi, Daniel Blake
20:00 Land Grabbing p.3

 + rencontre

12:00 Mal de pierres
14:15 La chouette entre veille…
15:30 La fille inconnue
17:45 Mal de pierres
20:15 La fille inconnue

12:10 La danseuse
14:15 Radin !
16:00 Dracula
17:45 Juste la fin du monde
19:45 Aquarius

12:05 Comancheria
14:00 Voyage à travers le cinéma…

18:00 Allende mon grand-père
20:00 Hedi

12:05 Mal de pierres
14:30 La fille inconnue
16:45 Aquarius

19:45 Mal de pierres

12:00 La danseuse
14:00 Radin !
16:00 Juste la fin du monde
18:00 La fille inconnue
20:15 Juste la fin du monde

12:10 Allende mon grand-père
14:00 Comancheria
16:00 Hedi
18:00 Comancheria
20:15 Allende mon grand-père

16:00 Moi, Daniel Blake
18:00 Sing Street
20:15 Moi, Daniel Blake

12:00 La fille inconnue
14:15 Mal de pierres

17:00 Mal de pierres
19:45 Aquarius
22:30 Comancheria

12:05 Juste la fin du monde
14:00 Viva
16:00 La danseuse
18:15 Radin !
20:15 La fille inconnue
22:20 Mal de pierres

12:10 Hedi
14:00 Allende mon grand-père
16:00 Comancheria
18:00 Allende mon grand-père
20:00 Voyage à travers le cinéma…

14:15 La chouette entre veille…
15:30 Mal de pierres
18:00 La fille inconnue
20:15 Radin !
22:00 Viva

14:00 Juste la fin du monde
16:00 Radin !
18:00 La danseuse
20:15 Comancheria
22:15 Juste la fin du monde

14:00 Allende mon grand-père
16:00 Voyage à travers le cinéma…

19:45 Mal de pierres
22:00 Radin !

14:15 Peter et Elliott le dragon
16:30 Les Trolls
18:15 Sing Street
20:30 Moi, Daniel Blake

14:00 La chouette entre veille…
15:00 Aquarius
18:00 La fille inconnue
20:15 Mal de pierres

14:00 Radin !
16:00 Mal de pierres
18:30 Comancheria
20:30 La danseuse

14:15 Voyage à travers le cinéma…

18:00 La danseuse
20:15 Hedi

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Peter et Elliott le dragon
18:15 Moi, Daniel Blake
20:30 Sing Street

12:00 Juste la fin du monde
14:00 La chouette entre veille…
15:00 La fille inconnue
17:15 Mal de pierres
20:00 La fille inconnue

12:05 Comancheria
14:00 Radin !
16:00 Juste la fin du monde
18:00 La danseuse
20:15 Viva

12:10 Allende mon grand-père
14:15 Dracula
16:15 Aquarius

19:30 Voyage à travers le cinéma…

14:00 Les Trolls
16:00 Les Trolls
17:45 Sing Street
20:00 Moi, Daniel Blake

14:15 La chouette entre veille…
15:15 Mal de pierres
17:45 La fille inconnue
20:00 Aquarius

14:00 Radin !
16:00 La danseuse
18:15 Juste la fin du monde
20:30 La fille inconnue

14:00 Peter et Elliott le dragon
16:15 Voyage à travers le cinéma…

20:00 Comancheria

MERCREDI 

26 
octobre

16:00 Victoria
18:00 Moi, Daniel Blake
20:00 Sing Street

12:05 Miss Peregrine… - VO
14:30 Ma vie de Courgette
16:30 Brice 3

19:30 Doctor Strange
22:00 Doctor Strange

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Cigognes et compagnie

13:45 Cigognes et compagnie
15:45 Ma vie de Courgette
17:30 Moi, Daniel Blake
20:00 Moi, Daniel Blake

11:00 Les Trolls

14:00 Les Trolls
16:00 Brice 3
18:00 Juste la fin du monde
20:05 Bridget Jones Baby

14 h 00 et 17 h 00 p.17

 Exploration du monde
 Guatemala
20:00 Moi, Daniel Blake

Sorties de la semaine
Moi, Daniel Blake

Ma vie de Courgette

Sing Street  
Doctor Strange Les Trolls Moi, Daniel Blake  Les Trolls

                

Tickets
en
ligne

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,20€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

Vacances  
d'automne

Séances à 10 h au Sauvenière
le lundi 31 octobre

Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,20 €

14:15 Miss Peregrine… - VF
16:45 Miss Peregrine… - VO

19:45 Sing Street
22:00 Captain Fantastic

11:00 Ma vie de Courgette
12:30 Ma vie de Courgette
14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Miss Peregrine… - VF
18:30 Miss Peregrine… - VO

21:00 Doctor Strange

11:15 Kubo et l’armure magique

13:45 Kubo et l’armure magique
16:00 Captain Fantastic
18:30 L’odyssée

21:00 Captain Fantastic

14:15 Kubo et l’armure magique

17:00 Captain Fantastic
19:45 L’odyssée
22:15 Moi, Daniel Blake

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Brice 3
17:45 Doctor Strange
20:30 Doctor Strange

10:05 Kubo et l’armure magique
12:00 L’odyssée
14:30 Kubo et l’armure magique

17:00 L’odyssée
20:00 Captain Fantastic
22:15 Sing Street

10:00 La chouette entre veille…
11:00 Ma vie de Courgette
12:30 Doctor Strange
15:00 Ma vie de Courgette
17:00 Doctor Strange
19:45 Miss Peregrine… - VO
22:15 L’odyssée

 Ma vie de 
 Courgette
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10:10 Ma vie de Courgette
12:15 Sing Street
14:30 Les Trolls
16:30 Miss Peregrine… - VO

20:00 Moi, Daniel Blake
22:00 Bridget Jones Baby

10:05 Les Trolls
12:00 Bridget Jones Baby
14:30 Kubo et l’armure magique

17:00 Doctor Strange
19:45 Brice 3
21:45 Doctor Strange

10:15 La chouette entre veille…
12:00 Moi, Daniel Blake
14:00 L’odyssée
16:45 Bridget Jones Baby

19:30 Mr Wolff
22:00 La fille du train

10:15 Ma vie de Courgette
12:10 Moi, Daniel Blake
14:15 Les Trolls
16:00 Ma vie de Courgette
17:45 Moi, Daniel Blake
20:00 Sing Street
22:15 Moi, Daniel Blake

10:05 Cigognes et compagnie
12:15 Brice 3
14:15 Kubo et l’armure magique
16:30 L’odyssée

19:45 Bridget Jones Baby
22:15 Brice 3

10:10 Les Trolls
12:00 Doctor Strange
14:30 L’odyssée

17:15 Brice 3
19:30 Doctor Strange
22:00 Doctor Strange

10:00 Kubo et l’armure magique
12:05 Mr Wolff
14:30 Mr Wolff

17:15 Miss Peregrine… - VO
20:00 La fille du train
22:10 Mr Wolff

10:05 Ma vie de Courgette
12:10 Moi, Daniel Blake
14:15 Ma vie de Courgette
16:00 Les Trolls
17:45 Moi, Daniel Blake
20:00 Moi, Daniel Blake
22:00 Bridget Jones Baby

10:10 Adama
12:15 Sing Street
14:30 Brice 3

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Brice 3
21:45 Doctor Strange

10:00 Cigognes et compagnie
12:05 Doctor Strange
14:30 Les Trolls

17:15 Doctor Strange
20:00 L’odyssée
22:20 Moi, Daniel Blake

10:20 La chouette entre veille…
12:00 La fille du train
14:15 Cigognes et compagnie

17:00 Sing Street
19:30 Miss Peregrine… - VO
22:00 Mr Wolff

14:15 Les Trolls
16:15 Ma vie de Courgette
18:00 Moi, Daniel Blake
20:15 Moi, Daniel Blake
22:15 Sing Street

14:15 Kubo et l’armure magique
16:30 Bridget Jones Baby

19:45 Brice 3
21:45 Doctor Strange

14:00 L’odyssée

17:00 Brice 3
19:30 Doctor Strange
22:00 Brice 3

14:00 Mr Wolff

17:00 La fille du train
19:30 Mr Wolff
22:00 Mr Wolff

12:15 Moi, Daniel Blake
14:15 Sing Street

17:00 Doctor Strange
19:45 Moi, Daniel Blake
21:45 Mr Wolff

14:00 Les Trolls
16:00 Ma vie de Courgette
17:30 Le ciel attendra
19:45 La fille du train

12:10 Allende mon grand-père
14:15 Cigognes et compagnie
16:15 Radin !
18:00 Radin !
20:00 Mal de pierres

12:00 Captain Fantastic
14:15 La chouette entre veille…
15:30 La danseuse
17:45 La fille inconnue
20:00 Captain Fantastic

12:05 Viva
14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:30 Aquarius
20:30 Hedi

12:00 La fille inconnue
14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Kubo et l’armure magique
18:00 Hedi
20:00 Le plaisir du désordre p.17

 + réalisateur & équipe

12:10 Radin !
14:00 Miss Peregrine… - VF

17:00 Mal de pierres
20:00 Captain Fantastic

12:05 Mal de pierres
14:15 La danseuse

17:00 Allende mon grand-père
19:30 Voyage à travers le cinéma…

CLAUDE SEMAL & FRANK WUYTS
Café le Parc à 20 h 30  ▶ p.23

14:15 Les Trolls
16:15 Ma vie de Courgette
17:45 Le ciel attendra
20:00 La fille du train

12:00 La fille inconnue
14:00 Kubo et l’armure magique
16:15 Cigognes et compagnie
18:00 Juste la fin du monde
20:15 La fille inconnue
22:20 Mal de pierres

12:05 La danseuse
14:15 La chouette entre veille…
15:20 L’odyssée
17:45 Captain Fantastic
20:15 Viva
22:15 Comancheria

12:10 Allende mon grand-père
14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:45 Hedi
20:00 Radin !
21:45 Juste la fin du monde

14:15 Miss Peregrine… - VF

17:00 L’odyssée
19:45 La fille inconnue
22:00 La fille inconnue

14:00 Cigognes et compagnie
16:30 Aquarius

19:30 Captain Fantastic
21:45 Captain Fantastic

14:00 Hedi
16:00 Radin !
17:45 Allende mon grand-père
20:00 Comancheria
22:00 Viva

14:00 Les Trolls
15:45 Ma vie de Courgette
17:30 La fille du train
19:45 Le ciel attendra

14:00 Kubo et l’armure magique
16:15 Cigognes et compagnie
18:15 Radin !
20:00 La fille inconnue

14:15 Mal de pierres
16:45 Miss Peregrine… - VO

19:30 Aquarius

14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:45 Allende mon grand-père
19:45 Captain Fantastic

15:00 Aquarius
17:45 La fille du train
20:00 Le ciel attendra

12:05 Radin !
14:00 Juste la fin du monde
16:00 La fille inconnue
18:15 La fille inconnue
20:30 L’homme invisible p.4

 + présentation

12:10 Mal de pierres
14:30 Captain Fantastic

17:00 Captain Fantastic
19:45 Mal de pierres

12:00 Comancheria
14:00 Viva
16:00 Hedi
17:45 Juste la fin du monde
19:45 Allende mon grand-père

15:00 Le ciel attendra
17:00 Aquarius
19:45 La fille du train

12:05 Mal de pierres
14:15 La fille inconnue
16:20 Comancheria
18:30 Juste la fin du monde
20:30 Mal de pierres

12:00 Aquarius
14:30 Mal de pierres

17:00 La fille inconnue
19:30 Voyage à travers le cinéma…

12:10 La danseuse
14:15 Radin !
16:15 L’homme invisible
17:45 Allende mon grand-père
20:00 Captain Fantastic

MERCREDI 

2 
novembre

14:15 Les Trolls
16:00 Les Trolls
17:45 La fille du train
20:00 Le ciel attendra

10:00 Kubo et l’armure magique
12:05 Doctor Strange
14:45 Miss Peregrine… - VF

17:30 Brice 3
19:45 L’odyssée
22:15 Moi, Daniel Blake

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Moi, Daniel Blake
14:15 La chouette entre veille…
15:30 Sing Street
18:00 Bridget Jones Baby
20:30 Moi, Daniel Blake

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Les Trolls
17:30 Le ciel attendra
19:45 La fille du train

Sorties de la semaine
Le ciel attendra

La fille du train

Mr Wolff La fille du train  La chouette entre veille et sommeil  Les Trolls
                

Tickets
en
ligne

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,20€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

Vacances  
d'automne

Séances à 10 h au Sauvenière
du mercredi 2  novembre au vendredi 4 novembre

Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,20 €
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11 
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12 
novembre

JEUDI 

10 
novembre

12:05 La fille du train
14:15 Ma vie de Courgette

17:00 Snowden
20:00 La fille du train
22:10 Mr Wolff

12:15 Moi, Daniel Blake
14:15 Cigognes et compagnie
16:30 Miss Peregrine… - VO

20:00 Moi, Daniel Blake
22:00 Doctor Strange

12:00 Snowden
14:30 La fille du train

17:00 Mr Wolff
19:45 Snowden
22:15 Réparer les vivants

12:15 La fille du train
14:15 Mr Wolff

17:00 Snowden
20:00 Réparer les vivants
22:00 Doctor Strange

12:00 Moi, Daniel Blake
14:00 Moi, Daniel Blake
16:00 Moi, Daniel Blake
18:15 Brice 3
20:30 Brice 3
22:20 La fille du train

12:05 Une vie entre deux océans
14:30 Doctor Strange

17:15 Miss Peregrine… - VO
20:00 Doctor Strange
22:30 Moi, Daniel Blake

12:00 Snowden
14:30 Réparer les vivants

17:00 La fille du train
19:30 Mr Wolff
22:00 Snowden

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Réparer les vivants
18:00 La fille du train
20:30 Réparer les vivants
22:30 La fille du train

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Brice 3
18:00 Brice 3
20:15 Moi, Daniel Blake
22:15 Brice 3

14:15 Miss Peregrine… - VF

17:00 Doctor Strange
19:45 Doctor Strange
22:10 Doctor Strange

14:15 Snowden

17:00 Mr Wolff
19:45 Snowden
22:15 Mr Wolff

14:15 Cigognes et compagnie
16:30 Aquarius

19:30 Une vie entre deux océans
22:00 La fille du train

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Brice 3
17:45 Miss Peregrine… - VO
20:30 Moi, Daniel Blake
22:30 Moi, Daniel Blake

14:15 Miss Peregrine… - VF

17:00 Une vie entre deux océans
19:45 La fille du train
22:00 Doctor Strange

14:00 La chouette entre veille…
15:15 Snowden
18:00 Mr Wolff
20:45 Snowden

12:15 La fille du train
14:15 Réparer les vivants

17:00 Une vie entre deux océans
20:00 Réparer les vivants
22:15 La fille du train

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Moi, Daniel Blake
16:30 Mr Wolff

20:00 Brice 3
22:00 Mr Wolff

12:00 Une vie entre deux océans
14:30 Doctor Strange

17:15 La fille du train
19:30 Miss Peregrine… - VO
22:00 Doctor Strange

12:05 Mr Wolff
14:30 Snowden

17:15 Moi, Daniel Blake
19:45 Snowden
22:15 Moi, Daniel Blake

12:10 Réparer les vivants
14:15 La fille du train
16:45 Miss Peregrine… - VO

19:30 La fille du train
21:45 Snowden

12:15 Moi, Daniel Blake
14:15 Moi, Daniel Blake
16:45 Snowden

19:45 Moi, Daniel Blake
21:45 Doctor Strange

12:05 Une vie entre deux océans
14:30 Doctor Strange

17:15 Réparer les vivants
20:00 L’histoire de l’amour p.15

 + réalisateur

12:00 Snowden
14:30 Mr Wolff

17:15 Brice 3
19:30 Mr Wolff
22:00 Réparer les vivants

14:00 Les Trolls
15:45 Réparer les vivants
17:45 Une vie entre deux océans
20:30 Réparer les vivants

12:10 Bridget Jones Baby
14:30 Kubo et l’armure magique

17:00 Mal de pierres
20:00 Captain Fantastic

12:00 L’odyssée
14:15 La chouette entre veille…
15:30 La fille inconnue
17:45 Sing Street
20:00 L’odyssée

12:05 Viva
14:00 Le ciel attendra
16:15 L’homme invisible
18:00 Allende mon grand-père
20:15 Hedi

12:10 L’odyssée
14:30 Captain Fantastic

17:15 Bridget Jones Baby
20:00 Mal de pierres

12:00 Sing Street
14:00 L’odyssée
16:30 Hedi
18:15 Sing Street
20:30 L’homme invisible

12:05 Captain Fantastic
14:15 Voyage à travers le cinéma…

18:00 Le ciel attendra
20:15 La fille inconnue

14:00 Kubo et l’armure magique
16:00 La danseuse
18:15 Réparer les vivants
20:30 Une vie entre deux océans

14:00 Les Trolls
15:45 Hedi
17:30 Sing Street
20:00 Bridget Jones Baby
22:20 La fille inconnue

14:15 Mal de pierres

17:00 L’odyssée
19:45 L’odyssée
22:05 Captain Fantastic

14:00 Le ciel attendra
16:00 La fille inconnue
18:15 Le ciel attendra
20:30 Voyage à travers le cinéma…

14:15 Captain Fantastic

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Mal de pierres
22:00 Sing Street

14:00 Kubo et l’armure magique
16:15 L’homme invisible
18:00 Sing Street
20:15 La fille inconnue
22:20 Viva

14:00 Hedi
15:45 L’odyssée
18:15 Le ciel attendra
20:30 L’odyssée

14:00 Kubo et l’armure magique
16:15 Comancheria
18:30 Réparer les vivants
20:30 Réparer les vivants

14:15 La chouette entre veille…
15:30 Mal de pierres
18:00 Bridget Jones Baby
20:30 La fille inconnue

14:00 Moi, Daniel Blake
16:00 Allende mon grand-père
18:15 Sing Street
20:30 Le ciel attendra

14:00 Voyage à travers le cinéma…

17:45 L’odyssée
20:15 Captain Fantastic

16:00 Comancheria
18:00 Réparer les vivants
20:15 Une vie entre deux océans

12:05 Bridget Jones Baby
14:30 Allende mon grand-père

17:00 Captain Fantastic
19:45 Mal de pierres

12:00 L’odyssée
14:15 Sing Street

17:00 L’odyssée
19:45 Sing Street

12:10 L’homme invisible
13:45 Le ciel attendra
15:45 Hedi
17:45 La fille inconnue
20:00 Le ciel attendra

15:30 Réparer les vivants
17:30 Une vie entre deux océans
20:15 Une vie entre deux océans

12:05 Captain Fantastic
14:15 Mal de pierres

17:00 Bridget Jones Baby
19:45 Mal de pierres

12:10 Mal de pierres
14:30 L’odyssée

17:15 Sing Street
20:00 Sing Street

12:00 La fille inconnue
14:00 Le ciel attendra
16:00 Viva
18:00 Le ciel attendra
20:15 Allende mon grand-père

MERCREDI 

9 
novembre

15:45 Victoria
17:45 Réparer les vivants
20:00 Moi, Daniel Blake p.24

 + rencontre

12:10 Doctor Strange
14:30 Miss Peregrine… - VF

17:15 Brice 3
19:45 Une vie entre deux océans
22:15 Moi, Daniel Blake

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Ma vie de Courgette
13:45 Ma vie de Courgette
15:30 La fille du train
17:45 Une vie entre deux océans
20:30 La fille du train

11:15 Cigognes et compagnie
14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Brice 3
18:15 Moi, Daniel Blake
20:30 Moi, Daniel Blake

11:00 Kubo et l’armure magique
14:00 Miss Peregrine… - VF
16:45 Miss Peregrine… - VO

20:00 Une vie entre deux océans

11:00 Les Trolls
13:45 Les Trolls
15:30 Snowden
18:15 Mr Wolff
20:45 Snowden

14:00 Les Trolls
15:45 Une vie entre deux océans
18:15 Réparer les vivants
20:30 Réparer les vivants

Sorties de la semaine
Réparer les vivants

Snowden
Une vie entre deux océans

L’homme invisible Réparer les vivants  Sing Street  Une vie entre deux océans

Tickets
en

ligne

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,20€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

11:00 Les Trolls
14:00 Ma vie de Courgette
15:45 L’odyssée
18:30 L’odyssée

21:00 Doctor Strange

11:00 Cigognes et compagnie
14:00 Moi, Daniel Blake
16:15 Mr Wolff

19:00 Miss Peregrine… - VO
21:30 La fille du train

11:15 Ma vie de Courgette
13:45 Cigognes et compagnie
15:45 Bridget Jones Baby
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 Brice 3

12:00 Bridget Jones Baby
14:15 Brice 3
16:45 Bridget Jones Baby

19:30 Brice 3
21:30 Doctor Strange

12:10 Doctor Strange
14:30 L’odyssée

17:15 Moi, Daniel Blake
20:00 L’odyssée

12:05 Mr Wolff
14:30 La fille du train
16:45 Miss Peregrine… - VO

19:45 La fille du train
22:00 Sing Street

12:05 La fille du train
14:15 Mr Wolff

17:00 Miss Peregrine… - VO
19:45 Mr Wolff
22:15 La fille du train

12:00 L’odyssée
14:30 L’odyssée

17:15 L’odyssée
20:00 Réparer les vivants p.24

 + réalisatrice & acteur

12:15 Brice 3
14:00 Bridget Jones Baby

17:15 Brice 3
19:45 Bridget Jones Baby
22:15 Moi, Daniel Blake

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Sing Street

17:00 Moi, Daniel Blake
19:30 Sing Street
21:45 Doctor Strange
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Deux jeunes filles, une mère, trois portraits pour raconter sobrement et sous 
différents angles l’embrigadement islamiste, par la réalisatrice des Héritiers

Après Le concert et La source des femmes, Radu Mihaileanu signe 
une romance palpitante, échevelée, poignante. Un hymne à l’amour 
qui résonnera longtemps dans nos destinées sentimentales

Avec une bienveillance éclairée, les frères Dardenne et leur actrice principale, Adèle Haenel, mènent l’enquête dans le flux d’une 
humanité aux mille visages. Une œuvre puissante et populaire où le conte moral se glisse dans les habits tendus du thriller

Jenny, jeune médecin généraliste, se 
sent coupable de ne pas avoir ouvert 

la porte de son cabinet à une jeune fille 
retrouvée morte peu de temps après. 
Apprenant par la police que rien ne per-
met de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un 
seul but : trouver le nom de la jeune fille 
pour qu’elle ne soit pas enterrée ano-
nymement, qu’elle ne disparaisse pas 
comme si elle n’avait jamais existé. 

Parallèlement au travail de la police, 
elle mène son enquête dans le feu 

continu de son métier, dans le tissu des 
multiples relations qu’elle entretient 
avec les familles de ses patients. Elle ne 
cherche pas à rendre justice. D’ailleurs 
elle est tenue par le secret médical. Mais, 
obstinément, elle cherche la lumière, la 
vérité sur un événement tragique qui s’est 
déroulé à partir de son cabinet et de son 
indifférence à un appel.

Comme dans leur film précédent, Deux 
jours, une nuit, les frères Dardenne ont 
élargi leur tableau en multipliant les 

portraits, les interventions tranchantes 
et finement ciselées de différents per-
sonnages. À travers les gestes, le regard 
mais aussi la conscience morale d’une 
jeune médecin, le cinéma des Dardenne 
nous offre la radiographie d’un quartier 
populaire ; un état des lieux sans miséra-
bilisme mais avec des êtres habités par 
leur part d’ombre.

Les fâcheux qui reprochent aux 
Dardenne de ne se pas se réinventer 
feraient mieux d’ouvrir les yeux pour 

apprécier les mille facettes de leur œuvre. 
Aujourd’hui, il donne chair à une héroïne 
en quête de rédemption ; elle appartient 
à cette classe moyenne éclairée qui tente 
d’apaiser la douleur du monde et d’y voir 
plus clair sur les destinées de cette huma-
nité vouée à la marge, au hors-champ.

de Jean-Pierre & Luc Dardenne, Belgique/
France, 2016, 1 h 46. Adèle Haenel, Olivier 
Bonnaud, Louka Minella, Jérémie Renier, 
Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione, Thomas 
Doret, Marc Zinga. En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le ciel attendra
L’histoire de l’amour
THE HISTORY OF LOVE

La fille inconnue

Sonia, 17 ans, en vacances. Elle semble distante, 
se force à faire bonne figure. À son retour, une 

nuit, des forces spéciales d’intervention font violem-
ment irruption dans la maison familiale et l’arrêtent, 
devant ses parents ébahis. Déférée en urgence, la 
jeune femme est accusée d’être en train de préparer 
un attentat sur le sol français.

Mutique, bornée, rétive à tout appel à la raison, 
elle ne cherche pas à s’excuser mais est bien déter-
minée à clamer sa foi et ses valeurs, à envoyer tout 
le monde chier, famille compris, tous ces « kouffars » 
(mécréants) qui n’y comprennent rien.

Sur l’insistance des parents et de leur avocat, et 
parce que Sonia est mineure, elle est assignée à rési-
dence pendant que son père et sa mère, effondrés 
mais déterminés à sauver leur fille, tentent maladroi-
tement de la ramener dans la vie.

Parallèlement à Sonia, il y a Mélanie. Grande 
rousse timide qui rêve de changer le monde, Mélanie 
est une ado qu’on qualifierait volontiers de « sans 
problèmes ». Elle est plus réservée que ses copines 
mais bien intégrée. Plutôt bonne à l’école, elle est de 
ces jeunes filles qui ont des idéaux de bonté dans la 
tête. Elle fait un peu de bénévolat et va voir réguliè-
rement sa grand-mère à l’hôpital.

C’est presque sans y penser qu’elle accepte une 
demande d’amitié sur Facebook de la part d’un ano-
nyme qui se fait appeler « Épris de liberté » et avec 
lequel elle commence à chatter assez rapidement 
sur Messenger…

Et puis il y a Sylvie. Femme déboussolée, qui ne 
comprend pas ce qui lui arrive, avec sa fille disparue 
du jour au lendemain, sans crier gare, sans qu’elle ne 
voie le moindre signe avant-coureur, ni de sa conver-
sion ni de sa radicalisation en quelques mois.

Le sujet est casse-gueule, parce qu’il charrie avec 
lui une réalité récente dont nos sociétés peinent à 
prendre la mesure sous d’autres angles que la peur 
et l’insécurité. Pour s’y confronter, Marie-Castille 
Mention-Schaar (Les héritiers) a choisi de montrer de 
manière réaliste, avec pédagogie mais sans pontifier, 
le parcours mental qui mène un individu vers une 
rupture totale et la rapide dislocation de son identité 
dans une recherche initiale d’apaisement, de pureté, 
de justice. Elle montre également le parcours inverse, 
timide et chaotique avec ses rechutes et ses rémis-
sions, celui de l’éloignement du radicalisme.

Le ciel attendra est une fine étude de l’adolescence, 
avec ses angoisses existentielles et ses velléités révo-
lutionnaires. En montrant comment cette période 
charnière de nos vies peut nous pousser vers les pires 
idéologies, le film choisit intelligemment de s’éloigner 
des fantasmes et de ne pas s’aveugler. Salutaire.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Marie-Castille Mention-Schaar, France, 2016, 1 h 45. 
Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau, 
Naomi Amarger, Zinedine Soualem. Sortie le 2 novembre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

New York, de nos jours. Léo, un vieux juif polo-
nais immigré, espiègle et drôle, vit dans le sou-

venir de « la femme la plus aimée au monde », le 
grand amour de sa vie. À l’autre bout de la ville, 
Alma, dans la fougue d’une adolescence pleine de 
passion, découvre l’amour pour la première fois. 
Rien ne semble lier Léo à Alma. Et pourtant… De la 
Pologne des années 30 à Central Park aujourd’hui, le 
manuscrit d’un livre, L’histoire de l’amour, va voyager 
à travers le temps et les continents pour unir leurs 
destinées.

Pour partager le frémissement amoureux et roma-
nesque qui parcourt le film, on ne résiste pas à l’envie 
de vous livrer le texte de cette voix off chaude et 
grave qui inaugure le film : « Il était une fois un gar-
çon. Il vivait dans un village qui n’existe plus, dans 
une maison qui n’existe plus, au bord d’un pré qui 
n’existe plus, où tout était possible. Un bâton pouvait 
être une épée. Un caillou pouvait être un diamant. 
Un arbre, un château. Il était une fois un garçon qui 
vivait dans une maison séparée par un pré de celle 
d’une fille. Ils ont inventé des milliers de jeux. Elle 

était Reine et il était Roi. Ils collectionnaient le monde 
par petites poignées… »

Tout le plaisir de retrouver le meilleur du cinéma 
de Radu Mihaileanu : un art de la narration complexe 
mais toujours haletante, une gestion flamboyante des 
émotions, une partition musicale lyrique qui donne 
éclat et relief au drame. Il donne de la saveur, de la 
couleur à chacun de ses très nombreux personnages 
toujours en mouvement. Avec une incroyable flui-
dité, il fait défiler des histoires qui se déroulent à des 
époques différentes. Il trouve des harmonies subtiles 
entre des destinées totalement éloignées les unes des 
autres. Et ses protagonistes ont beau affronter les 
pires drames, ils gardent toujours le sens de l’humour, 
de la dérision. Car le cinéaste sait très bien que la 
tension dramatique doit également se nourrir de 
situations cocasses et d’échappées burlesques.

LES GRIGNOUX

de Radu Mihaileanu, France/Canada/États-Unis/
Roumanie, 2016, 2 h 14, VO anglaise. Avec Derek Jacobi, 
Sophie Nélisse, Gemma Arterton, Elliott Gould, Mark Rendall. 
Sortie le 16 novembre. SAUVENIÈRE  

Lundi 17 octobre à 20 h

Projection
suivie d’une rencontre sur le thème :  
« Le médecin généraliste du futur »  
avec Didier Giet, professeur de médecine 
générale (ULg), Martine Lachaussée, 
médecin généraliste et conseillère 
médicale sur le film La fille inconnue, 
Catherine Poisquet, médecin généraliste, 
et Florence Caeymaex, philosophe

Dans le cadre  
du ciné-club ImagéSanté

Jeudi 13 octobre à 20 h

Court métrage
projection unique en présence de l’équipe,  
suivie du film La fille inconnue

Mardi 15 novembre à 20 h

Avant-première
en présence de Radu Mihaileanu, 
réalisateur

Tant pis  
pour les victoires

Olivier Bonnaud, acteur dans le 
dernier film des frères Dardenne, a 
réalisé son premier court métrage. 
Un drame sentimental lumineux, à la 
douce mélancolie, porté par l’énergie 
de ses jeunes acteurs

Mardi 18 octobre à 19 h 30

Projection 
suivie d’une rencontre sur le thème : 
« L’éducation au cinéma : le cinéma 
comme miroir de notre société » avec 
Jérôme Colin, animateur radio (RTBF – 
Entrez sans frapper), Delphine Tomson, 
productrice (Les films du fleuve),  
Luc Jabon, réalisateur et scénariste, et 
Michel Condé, responsable d’Écran large 
sur tableau noir (les Grignoux)

Une soirée organisée dans 
le cadre de la quinzaine de 
l’éducation aux médias du 
CSEM (infos sur www.csem.be) 
et avec le soutien de la Ville de Liège

C’est la fin de l’été à Créteil, Sarah 
quitte ses copains pour rejoindre son 
compagnon à Rotterdam. Nous res-
tons à quai, sans elle, pour suivre sa 
bande d’amis qui changent. Suite à 
ce départ, Arthur s’isole et décide de 
ne plus parler tant qu’il n’aura pas 
accompli « quelque chose de grand ».

d’Olivier Bonnaud, France, 2015, 25 mn. 
Avec Olivier Bonnaud, Flore Babled, 
Cosme Castro, Franck Laisne, Bastien 
Montes, Pablo Valero, Noémie Zurletti. 
SAUVENIÈRE
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Café-Restaurant 

Reliure-dorure
Plats à emporter

78 rue sur la Fontaine  
4000 Liège 

Marie et Etienne PICHAULT 

Ouvert à midi  
du lundi au vendredi,  

le soir, le vendredi 

Plongée inédite dans la fabrication de l’information au Congo,  
via le quotidien d’une télévision locale et indépendante. Édifiant

Kolwezi on air

Idriss Gabel connaît bien le Congo pour y avoir, 
entre autres, travaillé avec Thierry Michel sur 

plusieurs de ses films. Aux quatre coins de cet 
immense pays, on trouve de petites radio-télévi-
sions locales. Indépendantes du pouvoir, proches 
des habitants et de leurs difficultés de vie, elles 
connaissent une large audience. Au Katanga, la 
chaîne RTM@ est l’une des plus regardées.

Ce sont les journalistes de cette chaîne qu’Idriss 
Gabel suit sur le terrain et sur plateau, nous mon-
trant de l’intérieur le bouillonnement qui préside à 
la fabrique de l’information.

La rencontre avec ce monde journalistique est 
déstabilisante et fascinante à la fois. Ça part dans 
tous les sens ! On peut suivre de la même manière 
une émission télévangélique où un pasteur excité 
prétend faire des miracles qu'une interview non 
consensuelle d’un dirigeant politique local.

Sur le terrain également les sujets sont hété-
roclites, naviguant entre l’anecdotique presque 
drôle (une émission culinaire épique sur les spé-
cialités chinoises) et le fait divers sérieux où les 
journalistes servent quasiment de garde-fous en 
attendant l’arrivée de la police.

À travers ces journalistes qui se livrent sans 
fard et nous disent leur attachement à leur métier 
et leurs difficultés à le faire, c’est toute la société 
katangaise qui nous est montrée d’une manière 
inédite : dans son quotidien, au plus près de son 
vécu.

Idriss Gabel capte la diversité des situations 
sans parti-pris, en utilisant sa propre caméra 
comme un miroir de cette réalité aux mille 
facettes, et certainement pas avec un propos qu’il 
voudrait nous – et leur – imposer de l’extérieur.

LES GRIGNOUX

d’Idriss Gabel, Belgique, 2016, 52 mn. VO français & 
kiswahili. PARC

En donnant à son documentaire l’énergie d’un manifeste punk, entre 
idéalisme et ironie, Christophe Cupelin restitue fidèlement l’atypisme 
de Thomas Sankara, cet ancien chef d’État du Burkina Faso, percutant 
dans son action comme dans ses propos. Ce documentaire est une belle 
occasion de revenir sur le parcours exceptionnel de cet homme

Capitaine  
Thomas Sankara

Thomas Sankara devient président de la Haute-
Volta à la faveur d’un coup d’État le 4 août 

1983. Une année après, il marque définitivement 
l’histoire et l’identité de son pays en le rebaptisant 
Burkina Faso, littéralement la terre des hommes 
intègres.

Bien au-delà des frontières de son pays, Sankara a 
représenté un immense espoir pour une grande par-
tie de la jeunesse africaine. Il a conduit une révolution 
« démocratique et populaire », et apporté davantage 
de progrès pour les populations pendant les quatre 
années de sa présidence que durant un demi-siècle 
de colonisation française.

Sa politique d’affranchissement du Burkina Faso, 
qui promeut notamment l’autosuffisance de la nation 
sur le plan alimentaire, l’amène à prendre radicale-
ment position contre toute forme d’influence impé-
rialiste ou néocoloniale et lui fait adopter un discours 
sans ambages à l’égard des puissants de son époque.

Sankara tente de réformer en profondeur la société 
civile, qu’il considère comme encore figée sur le 
modèle féodal, en luttant contre les inégalités entre 
hommes et femmes, l’analphabétisme, la corruption, 
les privilèges des fonctionnaires… Encourageant 
le peuple burkinabé à reprendre le pouvoir sur sa 
propre destinée, il associe les citoyens à son combat 
contre la malnutrition, la soif ou la diffusion des 
maladies.

Mais en dépit des succès apparents et de la popu-
larité de sa révolution, Sankara est contesté en cou-
lisses. Il est brusquement assassiné le 15 octobre 
1987 lors d’un coup d’État que l’on dit organisé par 
Blaise Compaoré, l’homme qu’il considérait comme 
son frère, président du Burkina Faso jusqu’en 2014.

de Christophe Cupelin, Suisse, 2014, 1 h 30. 
PARC

Mardi 25 octobre à 20 h

Projection unique 
suivie d’une rencontre avec Idriss Gabel, 
réalisateur, Gaston Mushid Muntund, 
directeur et journaliste de RTM@,  
et Carlo Ngombe, journaliste

Jeudi 13 octobre à 20 h

Projection unique
suivie d’une rencontre avec Bruno Jaffré, 
biographe de Thomas Sankara,  
et Rémi Vilain, du CADTM

Une soirée organisée en collaboration 
avec le CADTM (Comité pour l’abolition 
des dettes illégitimes), en hommage à 
Thomas Sankara

En partenariat avec Autre Terre et la CEC 
(Coopération par l’Éducation et la Culture)
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Exploration  
du monde

Samedi 29 octobre à 14 h et 17 h

GUATEMALA
Terre maya

par Ugo Monticone & Julie Corbeil

Cette incursion à la fois festive et spirituelle vous fait parcourir l’un des plus 
anciens territoires de la civilisation maya, le Guatemala. Voyagez au cœur de 

la capitale Guatemala City, des parcs nationaux, de l’île de Flores et suivez le cours 
du Río Dulce jusqu’à Livingston, à l’extrême est du pays.

PRIX UNIQUE PAR SÉANCE : 10 € \ gratuit pour les enfants – 12 ans 
tickets Article 27 acceptés 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.explorationdumonde.be

Après la révolte paysanne et les moutons du Larzac, Christian Rouaud s’intéresse aux mystères de la 
création. Pendant deux ans, il a suivi les artistes de La Fabrique Imaginaire, enregistrant l’écriture et 
les étapes de travail de leur nouveau spectacle. Un document rare sur le processus créatif à l’œuvre

Le plaisir du désordre

Ève Bonfanti et Yves Hunstad sont belges, comédiens et 
auteurs de théâtre. Ils ont écrit ensemble plusieurs spectacles 

fascinants d’intelligence, de drôlerie, de poésie. Ils racontent des 
histoires insensées et grandioses tout en interrogeant la place du 
spectateur, son rapport à l’imaginaire, et la fonction de subver-
sion douce du théâtre. Le réalisateur français Christian Rouaud, 
auteur, entre autres, du documentaire Tous au Larzac (distribué 
par les Grignoux en 2012), les a découverts lors de leur passage 
à Paris. Après les représentations, il s’est demandé comment 
ils faisaient pour écrire, à deux, des textes aussi millimétrés et 
qui paraissent pourtant si fragiles, en danger, aux confins de la 
panique et de l’improvisation. Il leur a proposé de les filmer en 
pleine création. Cela donne ce film qui nous propose d’entrer 
dans le mystère de cette écriture, en suivant le dialogue qui 
s’installe entre Ève et Yves pendant l’élaboration de leur nouveau 
spectacle qui a pour titre L’heure et la seconde. Par-delà la stra-
tosphère. Une variation sur le bonheur ou comment continuer 
à vivre ensemble dans un monde qui se ne cesse de se déchirer.

Ce film est l’histoire d’une construction patiente, endurante, 
exaltante puisqu’elle exige une belle fin, à savoir les applaudis-
sements de la salle ravie. Entre les lignes, ce film nous propose 

aussi un portrait singulier des deux protagonistes, Ève et Yves, 
acteurs du film en même temps qu’acteurs de la pièce en devenir, 
ensemble à la vie comme à la scène.

J’ai vu, au fil des années, les quatre spectacles d’Yves Hunstad et 
Ève Bonfanti, morceaux de théâtre fascinants […]. 

À l’issue de chaque représentation, la même question m’occupait 
l’esprit : comment font-ils ?

Voilà comment est née l’idée de ce film. Tenter d’explorer le 
mystère d’une écriture à deux mains, à deux esprits, à deux 
regards, à deux voix.

Quel dialogue, quel lien, quelles tensions, quelles approxima-
tions, quelles trouvailles fulgurantes, quels espoirs déçus, quels 
renoncements, quels silences ? Le film se propose de suivre pas 
à pas, pendant deux ans, l’écriture de leur prochain spectacle, 
dont pour l’instant ils ne savent rien ou si peu. C’est-à-dire de 
tenter d’explorer le mystère de cette lente élaboration d’une pièce 
à venir. Comment on passe du désordre de la pensée et des sens à 
l’éblouissement du théâtre… (Christian Rouaud)

de Christian Rouaud, France/Belgique, 2015, 2 h. 
CHURCHILL

Jeudi 3 novembre à 20 h

Projection unique 
en présence de Christian Rouaud, 
réalisateur, et Ève Bonfanti  
& Yves Hunstad, protagonistes

En partenariat avec 



INTERMEZZI  
SCUOLA
Cours de guitare
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infos – bianchineric@gmail.com
tél. 0499 20 65 65
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Miss Peregrine et les enfants particuliers

Peter et Elliott le dragon Après une plongée dans le biopic avec Big Eyes, Tim 
Burton revient à ce qu’il fait de mieux : déployer 
des univers fantastiques et raconter des histoires à 
hauteur d’enfants. Il adapte cette fois-ci le roman de 
Ransom Riggs, Miss Peregrine et les enfants particu-
liers, best-seller en 2012, présenté comme le grand 
successeur de la saga Harry Potter.

Dans ce conte mystérieux, nous faisons la connais-
sance de Jacob, un adolescent qui, à la mort de 
son grand-père, tombe sur une série d’indices qui 
l’amènent à découvrir un lieu magique : la maison 
de Miss Peregrine. Cette dame étrange est la gar-
dienne d’un orphelinat pour enfants particuliers, 
dotés de pouvoirs surnaturels censés les protéger 

des Sépulcreux, les monstres qui convoitent leurs 
pouvoirs. Au fil du temps, Jacob découvrira qu’il a 
lui aussi une particularité et que celle-ci peut sauver 
ses nouveaux amis…

En plus d’asseoir son intrigue dans un univers foison-
nant, où l’étrangeté tient le haut du pavé, l’histoire 
propose également une réflexion sur la stigmatisa-
tion de la différence. Car ces enfants, aussi forts et 
doués qu’ils soient, sont aussi traqués et sans cesse 
mis en danger par une horde de méchants sans pitié.

de Tim Burton, Etats-Unis/Belgique/Grande-Bretagne, 
2016, 2 h 07, VO/VF. Avec Asa Butterfield, Eva Green,  
Ella Purnell. À partir de 8 ans. En prolongation.  
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux 
sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec 
ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus 
profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde 
forestière de son état, tout ceci n’est que contes 
à dormir debout… Jusqu’au jour où elle fait la 
connaissance de Peter. Ce mystérieux petit garçon 
de 10 ans – qui dit n’avoir ni famille ni foyer – assure 
qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé 
Elliott. Et la description qu’il en fait correspond éton-
namment au dragon dont parle son père… Avec 
l’aide de la jeune Natalie – la fille de Jack, le proprié-

taire de la scierie –, Grace va tout mettre en œuvre 
pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et 
percer le secret de son incroyable histoire…

Disney remet au goût du jour Peter et Elliott le 
dragon (1977) en comptant sur l’évolution des per-
formances technologiques mais en peaufinant éga-
lement une histoire passionnante sur un ton toujours 
aussi primesautier.

de David Lowery, États-Unis, 2016, 1 h 42.  
Avec Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Robert Redford.  
À partir de 7 ans. En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

VO 
VF

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a 9 ans et qui s’appelle Icare mais qui 
préfère qu’on l’appelle Courgette, parce que c’est le surnom que sa maman lui 
avait donné. Ce surnom, et une canette vide, c’est tout ce qui lui reste d’elle

Ma vie de Courgette

Ça commence comme une histoire triste, pas 
vrai ? Eh bien, c’est effectivement une histoire 

triste. En tout cas au début. Courgette est orphe-
lin et le voilà placé dans un foyer : les Fontaines. 
Bonne nouvelle : cette maison n’a rien d’un orpheli-
nat horrible et sombre. Les éducateurs sont gentils, 
la directrice, attentive et respectueuse. Mauvaise 
nouvelle : un grand, Simon, cicatrice sur le front et 
tête de mort sur le pull, joue au caïd et fait la loi. 
Courgette va-t-il trouver sa place dans ce foyer ? 
Comment va-t-il grandir, ce petit garçon, sans 
parents pour l’aimer ? Cette question, elle se pose 
pour tous les enfants des Fontaines, qui ont tous 
connu des moments difficiles : il y a Jujube qui 
mange tout le temps, Ahmed dont le papa est en 
prison, Alice qui se met « en mode vibreur » dès 
qu’on se dispute, et puis, il y a Camille ! Ah Camille ! 
Camille qui ne veut pas dire pour quelles raisons 
elle est là, Camille qui sait si bien tirer à la carabine 
à la fête foraine, Camille qui n’a pas envie d’aller 
vivre chez sa tante… Avec l’arrivée de Camille, on 
dirait que c’est un nouveau chapitre de la vie de 
Courgette qui commence !

Voilà un film formidable, bourré d’humour et 
d’émotions. Et ce n’est pas parce que les person-
nages sont en plasticine qu’ils ne sont pas vrais. 
Bien au contraire, ces figurines sont souvent bien 
plus humaines que des acteurs, parce que le scé-
nario et les dialogues excellents, justes et subtils, 
leur donnent du corps, du caractère, de la person-
nalité, des sentiments… Allez, on peut le dire : cette 
histoire triste finit bien. Très bien. Avec de l’espoir 

et de l’amour. Beaucoup d’amour. Tout l’amour dont 
les enfants ont besoin pour grandir.

Anne Vervier, LES GRIGNOUX

de Claude Barras, Suisse/France, 2016, 1 h 06.  
À partir de 7 ans. Sortie le 26 octobre. 
PARC SAUVENIÈRE

D’où viennent les bébés ? Si cette question suscite beaucoup d’interrogations chez 
les enfants, tout en mettant leurs parents dans l’embarras, plus besoin de se perdre 
entre les choux et les fleurs pour y répondre, Cigognes et compagnie a l’explication !

Cigognes et compagnie

Pendant longtemps, les cigognes livraient les 
bébés. Désormais, elles acheminent des colis 

pour un géant de l’Internet. Junior, coursier star de 
l’entreprise, s’apprête à être promu. Mais il actionne 
accidentellement la machine à fabriquer les bébés… 
qui produit une adorable petite fille, en totale infrac-
tion avec la loi !

Avec l’aide de son amie Tulip, seul être humain sur 
le mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer 
sa toute première livraison de bébé. Le temps presse 
car son patron ne tardera pas à apprendre la nou-
velle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la 
vraie mission qui est la leur ?

Le dessin animé arrive auréolé de belles pro-
messes : Nicholas Stoller est issu de la bande de Judd 
Apatow, pape de la comédie américaine contempo-
raine, et il a réalisé Sans Sarah rien ne va !, l’une des 
plus jolies comédies américaines des années 2000. 
Les producteurs, quant à eux, étaient aux manettes 
de La grande aventure Lego et de 21 et 22 Jump 
Street. Il est plus que probable que les cigognes nous 
livreront leurs bébés dans de grands éclats de rire.

de Nicholas Stoller & Doug Sweetland, États-Unis, 2016, 
1 h 29. À partir de 7 ans. Sortie le 12 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Enfants
Tous les films de 
cette page sont 
proposés  en  
version française
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Kubo et l’armure magique

Adama

Kubo, un jeune garçon intelligent et au cœur d’or, vit 

très humblement en exerçant le métier de conteur, 

récitant des histoires fantastiques aux habitants de sa 

ville côtière au Japon. Mais l’existence plutôt paisible 

qu’il partage avec ses compagnons Hosato, Hashi 

et Kamekichi va bientôt être mise à mal quand, par 

accident, Kubo invoque un esprit mythique de son 

passé. Surgissant des nues, cet esprit malfaisant va 

abattre son courroux sur le village pour accomplir 

une vendetta ancestrale.

Désormais en fuite, Kubo s’allie à Singe et 
Scarabée, pour accomplir une quête pleine de dan-
gers, sauver sa famille et résoudre le mystère de 
la disparition de son père, le plus grand guerrier 
samouraï que le monde ait jamais connu. À l’aide 
de son shamisen – un instrument de musique 
magique – Kubo fait face avec héroïsme à des dieux 
et des monstres, y compris le Roi de la Lune et les 
démoniaques Sœurs jumelles.

de Travis Knight, États-Unis, 2016, 1 h 41. À partir de 7 ans. 
En prolongation. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique 
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde 
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, 
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’in-
terdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il 
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà 
des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la 
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916. 
C’est un bonheur de se fondre dans cet extraordi-
naire voyage qui va des grands plateaux africains 
aux tranchées de Verdun. De plus, le récit est servi 
par une animation aux mille et un visages qui a su 

prendre le meilleur des techniques anciennes ou der-
nier cri sans perdre ni son âme ni sa générosité. Mais 
surtout le film mise sur l’intelligence, la curiosité, 
l’ouverture au monde et aux autres des jeunes spec-
tateurs. C’est dire si nous recommandons plus que 
chaudement la vision en famille d’Adama qui par-
vient, avec poésie, force et beauté, à brasser des 
sujets complexes sans jamais être pesant ou donneur 
de leçons. 

d’après LA GAZETTE UTOPIA 

de Simon Rouby, France, 2015, 1 h 22. À partir de 9 ans.  
En prolongation. CHURCHILL SAUVENIÈRE

Après le succès du Parfum de la carotte, qui a aiguisé les papilles de bien des 
petiots, Arnaud Demuynck revient avec un nouveau programme de courts 
métrages magiques et colorés. Imaginaire, humour, musique, fantaisie et 
légèreté : voici un dessin animé belge et magnifique, à découvrir dès 3 ans

La chouette du cinéma se pose sur 
la branche d’un arbre et raconte 

aux enfants les histoires qu’elle a gla-
nées ici et là. Des histoires pour aider 
à s’endormir, pour voyager, pour se 
réchauffer, pour se lécher les babines.

Un petit garçon compte les mou-
tons, et,  oh !,  les voilà dans sa 
chambre. Son père lui conseille 
d’appeler le loup, puis les chasseurs. 
Mais comment s’en débarrasser ? 
Et Arthur, qui doit s’habiller en cinq 
minutes, comment va-t-il faire avec 
une chaise qui court, sa chaussette 

qui se troue, son pantalon à deux 
tuyaux et le pull si étroit ? Lily, quant 
à elle, donne sa moufle rouge aux ani-
maux qui ont froid dans la neige. Une 
souris, un écureuil, un lapin, oh là là, et 
même un ours ! y trouvent refuge. Il y 
a aussi la fameuse recette de la soupe 
au caillou, qui permet de nourrir tout 
le monde en temps de disette. Et la 
galette, qui s’échappe et fait la nique 
au renard.

Autant d’histoires réalisées avec 
brio (certains des courts métrages ont 
été plusieurs fois primés en festivals) 

et avec des techniques d’animation 
diverses (papier découpé, dessin, etc.) 
Richesse, poésie, émotion et beauté 
pure, à hauteur d’enfant !

Le programme est composé des films 
suivants : Compte les moutons, de Frits 
Standaert, Une autre paire de manches, de 
Samuel Guénolé, La moufle et La soupe au 
caillou, de Clémentine Robach, La galette 
court toujours, de Pascale Hecquet.

d’Arnaud Demuynck, Frits Standaert, 
Samuel Guénolé, Clémentine Robach & 
Pascale Hecquet, Belgique/France, 2016, 
40 mn. Dès 3 ans. Sortie le 19 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

La chouette entre veille et sommeil

Dimanche 16 octobre à 14 h

Avant-première
pour les p’tits, suivie d’une animation 
proposée par Arnaud Demuynck, 
réalisateur, et d’une séance de dédicaces 
des livres de la collection La Chouette 
du cinéma.

Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, ce dessin animé réveille la bonne humeur 
à coup de claques musicales. Un contre-feu idéal à la grisaille de la Toussaint

Les Trolls

Connus pour leur crête de cheveux fluo et 
magiques, les Trolls sont des créatures délirantes 

et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur 
monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à 
jamais lorsque leur meneuse – l’intenable et maladi-
vement heureuse – Poppy, accompagnée de Branche 
et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de 
sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit paradis.

Les Trolls ne viennent pas de nulle part. Ils sont 
à l’origine des petites poupées hirsutes et colorées, 
des jouets pour enfants créés par la société danoise 
Dam Things à la fin des années 50 et devenus cultes 
en Europe dans les années 1980 avant de tomber 
dans l’oubli. C’est en 2010 que le studio Dreamworks 
Animation (à qui l’on doit notamment les séries des 
films Shrek et Madagascar) décide de ressusciter le 
phénomène en achetant les droits de la petite poupée 
chevelue afin de mettre en chantier un film d’anima-
tion basé sur ces personnages hauts en couleur. Si 
la figurine danoise a inspiré l’univers visuel du film, 
c’est une autre source d’inspiration qui a guidé son 

scénario : la trilogie de romans pour enfants de Terry 
Pratchett intitulée Le grand livre des gnomes.

De la fantasy décoiffante et de joyeux lutins qui se 
dandinent sur les airs pop de Louane (la révélation de 
La famille Bélier) et M. Pokora.

de Mike Mitchell & Walt Dohrn, États-Unis, 2016, 1 h 20. 
Avec les voix de Louane Emera & M. Pokora.  
À partir de 4 ans. Sortie le 26 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

durée 
courte 

prix court 
4,20 €

Enfants
Tous les films de 
cette page sont 
proposés  en  
version française
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Durée de l’animation : ± 1 h 30 

Tarifs : 3,50 € par élève de 

maternelle – 5,80 € par élève de 

primaire/secondaire 

Aquarium-Muséum de Liège 

22 Quai Édouard Van Beneden   

4020 Liège 

Réservation : 04 366 33 33 

 www.aquarium-museum.be

DORY ET SES AMIS  

une visite animée à l’Aquarium-Muséum de Liège

Pour le maternel
La Chouette entre veille et sommeil 
Ce programme de cinq courts métrages d’animation s’adresse aux 
enfants de maternelle dès l’âge de trois ans. Une chouette fait le lien 
entre chacun des films, se présentant comme une voyageuse qui, de 
maison en maison, collecte les histoires que les parents racontent à 
leurs enfants. Elle emmène ainsi les jeunes spectateurs dans l’aventure 
loufoque d’un petit garçon qui voit sa chambre envahie par les moutons 
qu’il est supposé compter pour s’endormir ! Il y aussi l’histoire d’une 
fillette qui aimerait bien trouver un abri pour tous les animaux victimes 
du froid de l’hiver ou celle d’un lapin qui voit s’enfuir la galette de son 
goûter au fin fond de la forêt !
Poésie et fantaisie se mêlent ainsi dans ces aventures qui plairont aux 
tout-petits !

Laban et Labolina 
Laban, le petit fantôme, a peur du noir ! Cela ne l’empêche pas de vivre 
de multiples aventures avec sa sœur Labolina au château Froussard.
Cette série de courts métrages suédois plaît toujours autant aux enfants 
de maternelle à qui ils proposent de rire de leurs propres peurs, notam-
ment grâce à un graphisme plein de charme et de simplicité.

Pour le maternel et le primaire
Mimi & Lisa 
Ces deux fillettes sont voisines et aiment jouer ensemble après l’école. 
Mais Mimi est non-voyante, ce qu’elle compense par une grande ima-
gination ! Les deux amies vivent ainsi de multiples aventures où le rêve 
et la fantaisie jouent un rôle décisif. En effet, tout peut arriver les yeux 
fermés, que ce soit voyager à dos de girafe, voler dans les airs, traverser 
les océans ou même glisser le long d’un arc-en-ciel ! Et l’imagination de 
Mimi les sort aussi de situations périlleuses !
Composé de courts métrages très colorés, ce film permet d’aborder des 
aspects très différents de la vie des enfants : le jeu, le rêve, les animaux, 
le bien-être, les peurs enfouies… Les jeunes spectateurs entre 5 et 8 ans 
seront en outre séduits par le graphisme plein de fantaisie et d’humour 
de ces dessins animés.

Le Gruffalo 
Comment une petite souris pourrait-elle échapper à un méchant 
renard, un vilain hibou ou un serpent sournois ? Heureusement, elle a 
suffisamment d’imagination pour créer un effroyable Gruffalo qui va la 
tirer d’affaire. Mais ce Gruffalo existerait-il vraiment ?

Pour le primaire
Adama 
Ce dessin animé est certainement un de nos grands coups de cœur de 
cette saison scolaire. Il fait découvrir aux enfants à partir de 9 ans envi-
ron un monde inconnu, celui d’un village africain au fond d’une vallée 
isolée où vit le jeune Adama avec sa famille. Mais un jour le souffle de 
l’aventure l’appelle et le fait partir pour un long voyage dans une Europe 
en plein trouble… Le jeune adolescent va alors entrer de plain-pied dans 
une histoire inédite et terrible, celle de la Première Guerre mondiale. 
Tous les jeunes spectateurs seront fascinés par ce dessin animé qui leur 
révélera, souvent pour la première fois, qu’un film peut représenter de 
façon vraisemblable une réalité historique disparue. Ils découvriront 
ainsi comment un enfant à peine plus âgé qu’eux a pu participer à des 
événements dramatiques dont ils n’ont généralement qu’une faible 
connaissance.

Les Malheurs de Sophie 
Les histoires de la comtesse de Ségur ne sont pas passées de mode ; elles 
mettent en scène une enfance éternelle, celle qui oscille entre obéis-
sance et désobéissance, entre sagesse et folles expérimentations, celle 
aussi qui craint autant l’abandon et la solitude que les marâtres abu-
sives. Ces aventures se déroulent dans le monde désuet de la noblesse 
provinciale de la France du Second Empire, et le réalisateur Christophe 
Honoré souligne souvent avec une pointe d’ironie la distance qui nous 
en sépare. 
La force de caractère de la petite Sophie, son grain de folie, qui l’éloigne 
de ses cousines, les petites filles modèles, donnent une allure inhabituelle 
à ce film qui ne manquera pas d’interpeller les enfants entre 9 et 11 
ans environ.

Le Petit Prince 
Cette nouvelle adaptation du célèbre conte de Saint-Exupéry met en 
scène une petite fille très sage et très studieuse qui découvre, grâce 
à un vieux voisin excentrique, l’univers poétique et féérique du Petit 
Prince. Mêlant technologies informatiques et animation traditionnelle 
image par image, ce dessin animé donne une résonance actuelle à la 
leçon intemporelle du conte. Il séduira certainement les enfants entre 
7 et 11 ans.

Le Monde de Dory
À l’occasion d’une sortie scolaire avec la classe du jeune Nemo, l’étude 
de la migration des raies manta provoque chez Dory – dont la mémoire 
est toujours aussi vacillante – le besoin de connaître ses origines. Un 
pèlerinage qui va la conduire jusqu’à l’Institut californien de biologie 
marine, un immense aquarium chargé de la sauvegarde de la faune 
océanique.
Sans avoir l’air d’y toucher, cette représentation vibrante et enchantée 
du monde marin se décline à la fois comme un divertissement familial 
de qualité et un plaidoyer tonique pour la sauvegarde de la planète.

Moi, Daniel Blake de Ken Loach

Monsieur Bout-de-Bois de Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon
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Tout le programme !
La brochure d’Écran large sur tableau noir 2016-17 est à 
votre disposition dans nos cinémas le Parc, Churchill et 
Sauvenière, ainsi qu’aux Grignoux (04 222 27 78). Cette 
brochure contient une présentation de chacun des films 
du programme ainsi que l’agenda complet des séances 
scolaires.

Vous trouverez également sur notre site web à la 
page « Écran large » : grignoux.be/ecran-large-
programmedeliege l’agenda complet et régulièrement 
actualisé, ainsi qu’une fiche de présentation de chaque 
film proposé.

Tous les renseignements pratiques et toutes les 
possibilités de réservation y sont également détaillés.

Renseignements et réservations
Les Grignoux : 04 222 27 78

grignoux.be/ecran-large-programmedeliege

En pratique
• PRIX D’ENTRÉE :  
 Films courts de moins d’une heure : 3,20 €. 
 Films de plus d’une heure : 3,70 €. 
 Films à la carte : 4,20 €. 
 Gratuit pour les enseignants accompagnants.

• Une RÉSERVATION téléphonique est indispensable.

• Il n’y a pas de minimum d’entrées à réserver.  
 Les petites classes sont les bienvenues !

• Les demandes d’ANIMATION en classe (uniquement pour les films 
signalés comme accompagnés d’animation) peuvent être faites 
aux Grignoux (Laurence Gales ou Noémie Theunissen) : leur prix 
est de 25 € par animation et par classe dans le maternel et de 
40 € dans le primaire.

• Pour D’AUTRES FILMS OU D’AUTRES SÉANCES,  
contactez-nous par téléphone.

Infos et réservation  
▶ 04 222 27 78

ANIMATION – Plusieurs films pour le maternel et le primaire 
sont proposés aux enseignants avec une animation par 
notre équipe (films accompagnés d'un logo fuchsia)

La Chouette entre veille et sommeil

Laban et Labolina

Mimi & Lisa

Le Gruffalo

Adama

Les Malheurs de Sophie

Le Petit Prince

Le Monde de Dory

Adama

« Nage droit devant toi, nage droit 

devant toi ! » Eh oui, vous l’aurez com-

pris, Dory, Nemo, Marin et leurs amis 

s’impatientent de vous voir arriver à 

l’Aquarium-Muséum. En compagnie 

d’un animateur, venez rencontrer en 

chair et en arêtes les héros du dessin 

animé et découvrir la vraie vie de ces 

poissons hors du commun. Nemo et 

son père, vivent-ils dans une « amino-

ménome » ? Dory peut-elle traverser 

les mers pour retrouver sa famille ? Un 

poulpe est-il capable de se camoufler 

aussi bien que Hank ? Profitez de cette 

visite pour vous émerveiller au Muséum 

devant les tortues de mer Crush et 

Squiz, Amiral le pélican ou encore le 

squelette de la baleine…



L’ASSOCIATION  
DES ÉCOLES  
DE DEVOIRS 

EN PROVINCE DE LIÈGE 

Recherche, pour toute  
la province,  

des volontaires pour 
accompagner  

des enfants et/ou des 
adolescents dans leur 

parcours scolaire. 
INTÉRESSÉ(E) ? 

Rejoignez-nous en 
téléphonant au 04 223 69 07

AEDL 8 Place Saint-Christophe 
(3e étage) 4000 Liège  

info@aedl.be – www.aedl.be
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Agenda
 ▶ Adama

SAUVENIÈRE jeudi 13 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 18 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 21 octobre à 10 h 00
LEPARC lundi 7 novembre à 13 h 30
SAUVENIÈRE mardi 8 novembre à 10 h 00

 ▶ Chocolat
SAUVENIÈRE mercredi 12 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 13 octobre à 10 h 00

 ▶ La Chouette entre veille et sommeil
SAUVENIÈRE lundi 7 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 9 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 10 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 15 novembre à 10 h 15

 ▶ Le Ciel attendra
SAUVENIÈRE lundi 7 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 9 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 10 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 14 novembre à 9 h 30

 ▶ Comme des bêtes
SAUVENIÈRE jeudi 27 octobre à 9 h 30

 ▶ Demain
SAUVENIÈRE jeudi 13 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 19 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 28 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 8 novembre à 9 h 15

 ▶ Le Dernier Loup VF
SAUVENIÈRE mercredi 9 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 15 novembre à 9 h 15

 ▶ La Fille inconnue
SAUVENIÈRE mercredi 12 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 17 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 18 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 20 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 24 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 27 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 7 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 14 novembre à 9 h 15

 ▶ Folles de joie
SAUVENIÈRE mercredi 19 octobre à 9 h 30

 ▶ Fuocoammare,  
 par-delà Lampedusa
SAUVENIÈRE vendredi 21 octobre à 9 h 45

 ▶ Le Gruffalo
SAUVENIÈRE vendredi 28 octobre à 9 h 30

 ▶ Keeper
SAUVENIÈRE vendredi 14 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 17 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 8 novembre à 9 h 30

 ▶ Kubo et l'armure magique
SAUVENIÈRE mercredi 19 octobre à 10 h 00

 ▶ Laban et Labolina
SAUVENIÈRE jeudi 13 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 17 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 24 octobre à 10 h 15
LEPARC mardi 25 octobre à 10 h 15

 ▶ Le Confessioni
SAUVENIÈRE vendredi 14 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 19 octobre à 9 h 00

 ▶ La Loi du marché
SAUVENIÈRE jeudi 10 novembre à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 15 novembre à 10 h 00

 ▶ Les Malheurs de Sophie
SAUVENIÈRE mercredi 9 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 10 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 14 novembre à 9 h 45

 ▶ Mimi et Lisa
SAUVENIÈRE mercredi 12 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 14 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 18 octobre à 10 h 15
CHURCHILL mercredi 19 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 21 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 27 octobre à 10 h 15
LEPARC lundi 7 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 8 novembre à 10 h 15

 ▶ Le Monde de Dory
SAUVENIÈRE jeudi 20 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 25 octobre à 9 h 30

 ▶ Le Petit Prince
SAUVENIÈRE vendredi 14 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 17 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 20 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 28 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 7 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 8 novembre à 9 h 30
LEPARC jeudi 10 novembre à 13 h 30
SAUVENIÈRE mardi 15 novembre à 9 h 30

Agenda actualisé sur 
http://grignoux.be/ecran-large
programme de liege
ATTENTION ! Ces séances sont
réservées au public scolaire.

UNE NOUVELLE PARUTION

Cinéma et fiction 
par Michel Condé

Collaborateur de longue date aux Grignoux, responsable notamment du 
dispositif Écran large sur tableau noir, et auteur de nombreux dossiers 
pédagogiques, Michel Condé vient de publier aux éditions l’Harmattan 
un essai sur la réception cinématographique intitulé Cinéma et fiction

Dans cet ouvrage, il s’interroge d’abord sur 
les processus mentaux que nous met-

tons en œuvre pour comprendre et appré-
cier un film. La réception filmique en effet 
n’est pas passive, même si elle est souvent 
silencieuse, et elle requiert des procédures 
variées – perceptives et intellectuelles – pour 
interpréter ce que nous voyons et entendons à 
l’écran. Notre mémoire à court et à long terme 
joue en particulier un rôle important pour relier 
les différents événements qui se succèdent au 
cours de la projection.

L’auteur propose une approche renouvelée 
de cette question en soulignant la diversité 

des procédures mises en œuvre dans la récep-

tion d’un film, qui sont également utilisées 

pour la compréhension d’autres textes et 

d’autres productions culturelles.

Mais le cinéma, pour sa plus grande part, 

relève de la fiction : comment en interprète-

t-on cet aspect essentiel ? Qu’est-ce qui, à 

l’écran, distingue la fiction de la vérité, et 

comment fait-on le partage entre les deux ?

Enfin, quel plaisir parfois paradoxal tirons-

nous de cet univers fictionnel ? L’appréciation 

filmique est ainsi au cœur de cet ouvrage à 

travers notamment une comparaison avec 
d’autres formes de loisir culturel.

Cet ouvrage est publié avec le soutien des 
Grignoux et est en vente aux caisses des ciné-
mas et dans toutes les bonnes librairies.

Pour le secondaire
Chocolat
Omar Sy domine de toute sa stature cette biographie d’un duo comique 
au tournant du xxe siècle. Cet « Africain » – en réalité d’origine cubaine – 
fera rire toute la société de la Belle Époque. Mais le rire a pour revers le 
mépris raciste à l’égard d’un artiste qui a de plus grandes ambitions.
Roschdy Zem signe un biopic remarquable, révélateur de tout le 
contexte historique qui verra les empires européens découper l’Afrique 
au nom d’une supposée supériorité raciale. Il montre aussi comment 
Rafael Padilla, surnommé Chocolat, jouera des ambivalences de 
l’époque pour se faire une place au soleil avant une chute inéluctable.  
En cela, le film garde toute son actualité et interpellera les adolescents à 
partir de 13 ou 14 ans.

Le Ciel attendra
À travers le destin contrasté de deux adolescentes, Marie-Castille 
Mention-Schaar (réalisatrice des Héritiers) interroge le processus de 
radicalisation qui peut amener des jeunes aux pires extrémités du fana-
tisme. L’une vit seule avec sa mère et se lie d’amitié sur Internet avec un 
« Prince » qui, sous prétexte de l’initier à l’Islam, se révèle un dangereux 
manipulateur. La seconde, mineure, arrêtée à la frontière turque, est 
remise à ses parents qui découvrent une adolescente fanatisée, devenue 
totalement étrangère.
Le film permet ainsi de mieux comprendre les « circuits » et les procédés 
d’une manipulation mentale qui utilise les faiblesses, les inquiétudes mais 
également l’idéalisme des jeunes pour les transformer en instruments 
fanatiques. S’il ne prétend pas répondre à toutes les questions que soulève 
la radicalisation de certains adolescents, il en éclaire des pans importants.

Demain
Est-ce la fin du monde ? Sans doute pas. Pourtant, le réchauffement clima-
tique reste un enjeu essentiel des décennies à venir. Ne perdons pas espoir, 
des solutions existent, souvent à petite échelle, et il est possible d’imaginer 

Pour le primaire  
et le secondaire
Le Dernier Loup 
Les loups sont des animaux fascinants et effrayants… Ils sont encore 
présents dans des contrées comme la Mongolie intérieure, où est envoyé 
un jeune étudiant à la fin des années 60 en pleine révolution culturelle 
chinoise. Chen se met alors en tête d’apprivoiser un louveteau alors que 
d’autres ne pensent qu’à éliminer ces animaux nuisibles. On retrouve dans 
ce film d’aventures toutes les qualités du cinéaste Jean-Jacques Annaud, 
qui parvient habilement à mêler un cinéma de grand spectacle à une 
réflexion écologique et humaniste.

Le Dernier Loup

des alternatives concrètes, praticables par chacun, pour changer notre 
mode de vie. C’est à un périple autour du monde que nous invitent Cyril 
Dion et Mélanie Laurent à la recherche d’initiatives citoyennes originales 
aussi bien en agriculture qu’en économie, en énergie ou en pédagogie qui 
permettent de trouver des réponses aux défis du xxie siècle.

La Fille inconnue
Les frères Dardenne brossent à travers le portrait d’une jeune médecin 
généraliste l’image d’une région confrontée à la paupérisation de sa 
population. Mais il ne s’agit là que d’un arrière-plan. Le destin frappe un 
soir à la porte de Jenny sous la forme d’une adolescente qui disparaît aus-
sitôt mais qu’on retrouve morte le lendemain sur une berge de la Meuse. 
Profondément troublée, Jenny décide de retrouver l’identité de cette 
inconnue et se lance dans une véritable enquête policière.
Cette enquête se double d’une réflexion proprement éthique sur la res-
ponsabilité individuelle face au mal présent dans le monde : Jenny se sent 
coupable d’un mal qu’elle n’a pas commis.
Chez les Dardenne, la réflexion s’incarne toujours dans des personnages 
extraordinairement crédibles, ce qui rend leur cinéma accessible à tous, 
notamment aux adolescents à partir de 14 ans environ.

Keeper
Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec 
amour et maladresse. Un jour, Mélanie découvre qu’elle est enceinte. 
Pour tous les deux se pose la question de garder ou non l’enfant. Cette 
future naissance leur apparaît comme une aventure, mais implique aussi 
de faire des choix inédits et de renoncer à une part de leur ancienne vie…
Le film décrit sans grandiloquence et avec beaucoup de justesse ces évé-
nements qui sont à la fois subis et assumés. Les uns et les autres, parents 
et entourage, ont chacun leurs avis sur la question, ce qui les conduira à 
des décisions opposées et à vivre une histoire différente. Avec émotion et 
pudeur, le film ne manquera pas d’interpeller le public adolescent à partir 
de 15 ans environ.

La Loi du marché
Ce film de Stéphane Brizé est une œuvre exigeante mais particulièrement 
salubre sur la réalité vécue quotidiennement par les demandeurs d’emploi. 
Sans misérabilisme et avec beaucoup de doigté, le réalisateur met en 
lumière la violence cachée du système économique. Avec un Vincent 
Lindon exceptionnel, prix d’interprétation au festival de Cannes en 2015.

Mais aussi
Le Confessioni – À l’occasion d’un sommet de chefs d’État destiné 
à éradiquer définitivement la pauvreté dans le monde, un moine 
est convoqué par le président de cette rencontre qui souhaite se 
confesser. Mais le lendemain, ce dernier est retrouvé mort. Protégé 
par le secret de la confession, le moine refuse de livrer le conte-
nu de leur entretien, malgré la pression exercée par les autorités. 
Sous le thriller politique, on devine une satire cruelle des grands de ce 
monde, ainsi que des dérives économiques, financières et politiques où 
ils s’enfoncent.

Demain
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galerie le parc et cinéma churchill

jusqu'au 05.11.2016

RÊVES, FANTASMES ET… CAUCHEMARS

ANNE LORIERS
GABRIEL LORIERS
COLETTE RIGO 
PEINTURE

Informations 0496 42 89 96

Organisation

la galerie de wégimont 

présente au cinéma churchill

13.10 - 03.12.2016

MIKAÏL KOÇAK 
GRAPHIQUE DESIGN

Informations 0477 38 98 35

GALERIE LE PARC
Alain De Clerck, Laurent Dechenne, Adelin Donnay, Thierry Grootaers, 
Jules Lallement, Djamel Merbah, Thomas Quoidbach, Vincent Ubags, 
René Weling, Muriel Zanardi, Francine Zeyen

GALERIE DE WÉGIMONT
Laurent Impeduglia, Catherine Lambermont, Elodie Ledure,  
Isabelle Linotte, Paul Mahoux, Maria Pace, Sébastien Plevoets,  
Andrea Radermacher, Charles-Henry Sommelette

GALERIE PÉRISCOPE
Vincent de Waleffe, Hubert Grooteclaes, Philippe Herbet

GALERIE SATELLITE
Olivier Bada, Valentin Bianchi, Arnaud Eubelen, Thomas Freteur,  
Brigitte Grignet, Valérie Leemans, Benjamin Leveaux, Matthieu Litt, 
Christophe Nizet

SALLE SAINT-GEORGES  
86 en Féronstrée 4000 Liège, du 7/10 au 13/11

Ouverture du jeudi au dimanche de 13 h à 18 h sauf vendredi 11 novembre

PRÉSENCE D’ARTISTES les samedis et dimanches  
pour accueillir le public

DÉVERNISSAGE : dimanche 13 novembre dès 15 h 

organisation : Les Grignoux et Echevinat de la culture de la Ville de Liège.  
infos : www.grignoux.be

Les galeries d’art Grignoux s’exposent au musée
S A L L E  S A I N T - G E O R G E S  8 6  R U E  F E R O N S T R É E  L I È G E  D U  7  O C T O B R E  A U  1 3  N O V E M B R E

4 galeries et 32 artistes exposent à l ’occasion de 25 ans de Galeries d’art aux Grignoux

La G
alerie Le Parc ©
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GALERIE
LE PARC

ACCÈS

GRATUIT

La flamme  
de la SPAC
Allumez et gagnez  
des places de cinéma ! 

En arrivant à l’exposition ExtraBal, au croisement de la rue 
Féronstrée et de la rue Saint-Georges, glissez une pièce  

d’ 1 € dans la borne de la SPAC, allumez la flamme et participez à 
la construction d’une collection d’art contemporain. Vous recevrez 
un ticket avec un poème ou, une fois sur dix, un cadeau offert par 
un partenaire culturel : musée, concert, opéra… et bien sûr cinémas 
des Grignoux. 

À l’occasion des 25 ans de la Galerie le Parc et pendant toute la 
durée de l’exposition ExtraBal, les Grignoux multiplient les cadeaux 
en ajoutant 25 x 2 tickets de cinéma. 

L’entrée à l’exposition ExtraBal est gratuite ! 
Soutenez les plasticiens et tentez votre chance !  

www.space-collection.org
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Alain De Clerck, SPAC, 2002, en Féronstrée
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 DÉVERNISSAGE 
Dimanche 13 novembre dès 15 h, en présence d’artistes

Fantaisie musicale pour décrochage en couleur 

Animation musicale par  
MANFRED OSOLO & Friends 
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TARIFS PRINCIPAUX CARTE DE MEMBRE
AVEC SANS

Séance normale 5,30 € 6,50 €

RÉDUCTIONS
– de 21 ans sur présentation de la carte d’identité. 5,00 € 5,30 €

Avant 18 heures du lundi au vendredi, jours non fériés  
(sauf les films pour enfants). 4,80 € 5,00 €

Séances de midi (sauf dimanche)
du lundi au vendredi, jours non fériés. 4,20 € 4,20 €

Groupes encadrés de 10 personnes minimum (scolaires, extrascolaires et 
autres enseignements différenciés), sur réservation indispensable  
(04 222 27 78) – (non valable pour les séances exceptionnelles comme les 
concerts, les « films & concerts » ou pour les films 3D).

4,20 €

La carte de membre annuelle (achat uniquement à la caisse) donne droit à une 
réduction sur le prix d’entrée et à la réception du journal par voie postale. 3,00 €

Abonnement 10 séances non nominatif, non limité dans le temps, séances 
de cinéma uniquement.

48,00 €
soit 4,80 € la place

Article 27 y compris 3D, non valable pour les activités événementielles. 1,20 €

Place cadeau pour séances de cinéma uniquement. 6,50 €

RÉSERVATIONS ET PRÉVENTES
Les séances classiques
Places en prévente pour la « semaine cinéma » en cours, c'est-à-dire de chaque mercredi au 
mardi suivant, disponibles à la caisse de n'importe lequel de nos cinémas ou en ligne.
Les événements 
Places en prévente dès le premier jour de validité du journal des Grignoux les annonçant, 
disponibles à la caisse de chacun de nos cinémas ou en ligne.

Tickets en ligne ▶ 0,10 € ou 0,20 € de frais de dossier en fonction du type de séance.

Plus de détails sur nos tarifs : www.grignoux.be/prix-entree

Ticket

1 h de parking gratuit* 
OU FORFAIT soirée cinéma  

(à partir de 17 h 45) ▶ 6 €* 

(jusqu’à 1 h du matin) 

PARKING NEUJEAN 
entrée voitures : boulevard de la 

Sauvenière & place Xavier-Neujean

CENTRAL PARK 
entrée voitures : place Xavier-Neujean 

 
entrée + sortie piéton :  
place Xavier-Neujean

Vendredi & samedi :  
OUVERT toute la nuit 

Du dimanche au jeudi : 
OUVERT jusqu’à 1 h du matin

* Le ticket de parking est à valider  
au cinéma Churchill ou Sauvenière

Le journal des Grignoux, programme des cinémas 
le Parc, Churchill & Sauvenière gérés par le centre 
culturel « les Grignoux » asbl,  9 rue Sœurs de 
Hasque 4000 L iège ·  Té l .  04 222 27  78 
Fax 04 222 31 78 Programmation et infos :  
www.grignoux.be \ Courriel : contact@grignoux.be 
Journal des Grignoux n° 250 du 12 octobre au  
15 novembre 2016 \ Tirage : 57 000 exemplaire 
Équipe de rédaction :  Michel Condé · Alicia Del 
Puppo · Ludivine Faniel · Vinciane Fonck · Dany 
Habran · Pierre Heldenbergh · Laurence Hottart 
Catherine Lemaire · Lo Maghuin · Adeline 
Margueron · Anne Vervier · Stéphane Wintgens 
Illustrateur : Pierre Kroll \ Graphisme : Sébastien 
Gillard · Yves Schamp \ Impression : Masset sa 
Contact publicité les Grignoux : Christine Legros 
chr ist ine . legros@gr ignoux.be  \  Éd i teur 
responsable : Pierre Heldenbergh 5 Au Péri  
4000 Liège \ Cinéma Churchill 20 rue du Mouton 
Blanc Liège \ Cinéma Sauvenière 12 Place Xavier 
Neujean Liège \ Cinéma le Parc 22 rue Carpay 
Liège-Droixhe \ Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles  \ du Ministère de la Région 
Wallonne, de la Ville de Liège et le soutien 
d’Europa Cinemas

Les programmes du Parc 
Churchill Sauvenière  sont 
diffusés quotidiennement  

sur le télétexte de RTC Liège

Gagnez des places  
de cinéma  

avec le magazine  
Solidaris

Le journal des Grignoux 
est disponible à la Fnac

JEUDI 20.10–20h30

Entrée : 11 € – Pas de prévente
Avec l’aide des Tournées Art et Vie et des 
Affaires Culturelles de la Province de Liège

Karim Baggili
Après quatre albums très appréciés par un large public, Karim 
Baggili nous présente son tout dernier disque Apollo You 
Sixteen.

Ses nouvelles compositions traduisent le besoin de réinté-
grer des morceaux de guitares techniquement élaborés mais 
avec des mélodies qui restent profondes et toujours belles. 
Il reste aussi fidèle au mélange de groove, d’électro et de 

classique tel qu’on le lui connaît, illustré par du crunchy oud 
et de la guitare sur-arpégée.

Il n’y a que Karim Baggili pour inventer et faire sonner 
de l’« Arabic underground flamenco music » avec classe et 
singularité.

Sur scène, l’artiste est en symbiose avec des musiciens de 
talent en compagnie desquels il livre, fidèle à ses habitudes, 
des concerts inoubliables et chaleureux.

Personnalité marquante 
de la scène francophone 
belge, Claude Semal navigue 
depuis une trentaine d’an-
nées entre la chanson, le 
cinéma et le théâtre et s’est 
fait connaître comme l’in-
terprète sensible et engagé 
d’une certaine belgitude. 
Dans ses chansons, l’hu-
mour et la poésie se mêlent 
toujours à une forte trame 
sociale et « mélancomique ». 
Claude a reçu, en France, le 
prix Jacques Douai 2012. 
A c c o m p a g n é  p a r Fr a n k 
Wuyts, il chante une ving-
taine de chansons principa-
lement extraites de ses deux 
derniers albums : Belgik et 
Les bals, les BBQ et les cré-
matoriums.

Claude et Frank ont déve-
loppé une complicité conta-
gieuse. Fondateur du groupe 
Musique Flexible (avec le 
regretté violoncelliste Denis 
Van Hecke), pionnier du rock 
belge, Frank Wuyts est un 
musicien créatif, ludique et 
passionné.

Doug MacLeod est l’un des 
derniers bluesmen à avoir été 
initié par les vieux maîtres et 
qui continue encore à perpé-
tuer cette précieuse tradition.

Il est renommé pour la qua-
lité de ses enregistrements et 
de ses textes finement cise-
lés, pour sa maîtrise de la 
guitare et sa voix émouvante, 
pour son sens de l’humour et 
ses inoubliables prestations 
sur scène.

Nommé régulièrement 
aux Blues Music Awards, il 
y a remporté cette année 
le titre de meilleur artiste 
acoustique, ainsi que le titre 
de meilleur artiste de l’an-
née aux Blues Blast Music 
Awards.

Claude Semal  
et Frank Wuyts Doug MacLeod

VEN. 04.11–20h30 VEN. 18.11–20h30

Chanson française

Arabic underground flamenco music

Blues – États-Unis

Entrée : 10 € – Pas de prévente
Avec l’aide des Affaires Culturelles  
de la Province de Liège
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Préventes : 12 € – Le jour même : 16 €
Avec l’aide des Tournées Art et Vie et des 
Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Réparer les vivants

La fulgurance d’une jeunesse en mouvement 
inaugure le film. Un couple d’ados dans une 

chambre à coucher. Il se lève et lui caresse amou-
reusement le visage. Le jour n’est pas encore levé. 
Il s’en va par la fenêtre, tel un chevalier. Son vélo 
l’attend pour dévaler la colline. Il croise un com-
père qui évolue sur un skateboard. Ensemble, 
ils s’enivrent de vitesse et de musique dans une 
course aux allures de chorégraphie contempo-
raine. Une camionnette les attend. Mais où vont-ils 
donc ? On le devine dès qu’on aperçoit les pre-
mières falaises et leurs planches à voile. Sans 
hésiter, ils affrontent une mer agitée pour aller 
chercher la vague. Un moment d’inquiétude quand 
les flots virent au noir et que les corps inanimés 
s’enfoncent dans les profondeurs. Fausse alerte. 
Ils sont de retour dans leur véhicule. Les passa-
gers à l’arrière trouvent facilement le sommeil. Le 
conducteur lutte pour ne pas fermer les yeux. Cette 
route trop rectiligne, bordée d’éoliennes, finit par 
se confondre avec l’infini de la mer. Un choc brutal, 
le noir absolu. 

Et nous voilà aux soins intensifs d’un hôpital 
universitaire du Havre. Simon (le beau chevalier au 
vélo) n’a aucune chance de s’en sortir. Le docteur 
Pierre Révol (Bouli Lanners, plus médecin qu’Hip-
pocrate !) reçoit les parents pour leur annoncer 
la terrible nouvelle. Ceux-ci ne peuvent imaginer 
que le maintien d’une vie artificielle est indispen-
sable pour la préservation des organes destinés à 
une éventuelle transplantation. Et c’est le rôle de 
Thomas Remige (Tahar Rahim, sublime de tact et 
de bonté) de recueillir l’accord des parents pour le 
don d’organe.

Au même moment à Paris, une femme s’est 
laissé convaincre par ses deux fils d’attendre cette 
greffe providentielle qui pourrait lui sauver la vie.

De bout en bout, le film est une splendeur d’émo-
tion juste. Bien entendu, on n’échappe pas à la 
tension dramatique du propos. Mais on est emporté 
par la détermination sans faille, l’humanité à la 

fois sincère et huilée de l’horlogerie médicale qui 
doit « réparer les vivants ».

Sans jamais tricher avec la réalité d’une trans-
plantation cardiaque, la réalisatrice sublime le 
geste médical par ses choix de mise en scène. 
Le cœur, on va le chercher, le cueillir comme un 
trésor, un Graal, une étincelle de vie qu’on tente 
de préserver.

Avec Suzanne, la réalisatrice nous avait déjà 
sidérés dans sa manière de mettre en place une 
ellipse qui renforçait la dramaturgie de son récit. 
Dans Réparer les vivants, elle réussit à saisir ces 
tranches de vie qui, au départ, n’ont pas forcément 
de rapport entre elles et les fait évoluer en parallèle 
avec une même dose d’intensité émotionnelle.

La direction d’acteurs est magistrale et farou-
chement « démocratique ». Il n’y a pas d’acteur 
principal mais l’intervention de chaque protago-
niste est soignée. Sans bouder la prestation tout 
en lumière d’Anne Dorval et de ses jeunes parte-
naires, on ne peut s’empêcher d’épingler le duo de 
médecins formé par Bouli Lanners et Tahar Rahim. 
On ne parlera pas de rôles à contre-emploi. Ils ont 
l’incroyable capacité d’inoculer un grain de fan-
taisie dans des personnages balisés par le sérieux 
de l’univers médical. Au volant de sa voiture, Bouli 
tambourine, mine de rien, un morceau de rap ; lors 
de ses moments de repos, Tahar Rahim regarde 
une vidéo sur un chardonneret, un oiseau qu’il 
voudrait ramener de son Algérie natale.

Quand une œuvre cinématographique décline 
autant de beauté, de justesse et d’humanité tant 
dans sa forme que dans son propos, on se sent 
littéralement réparé et prêt à vivre de nouvelles 
aventures dans un cinéma à considérer plus que 
jamais comme un art vivant.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Katell Quillévéré, France/Belgique, 2016, 1 h 43.  
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, 
Bouli Lanners, Kool Shen, Monia Chokri, Alice Taglioni, 
Dominique Blanc, Karim Leklou, Alice de Lencquesaing. 
Sortie le 9 novembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Ken Loach aura tracé sans coup férir une filmographie à l’exigence 
éthique remarquable. Son dernier film, bouleversante Palme d’or, ne 
fait pas exception avec son éloge de la solidarité et sa critique féroce 
d’un système social qui se déshumanise à vue d’œil. Imparable

Moi, Daniel Blake 
I, DANIEL BLAKE

Le dernier Ken Loach, c’est d’abord l’histoire 
d’une rencontre. Entre un homme seul d’une 

cinquantaine d’années, soudainement jeté dans 
un monde administratif dont il ne comprend ni la 
logique (absurde) ni le fonctionnement – ébéniste 
de formation, il n’a jamais touché un ordinateur, 
sésame de toute la paperasserie moderne – et une 
jeune mère qui élève seule ses deux enfants, en proie 
aux pires difficultés financières, toujours sur la corde 
raide du déclassement.

Ils se rencontrent dans une agence pour l’emploi, 
un bureau du Forem dirions-nous. Daniel Blake s’y 
trouve par défaut. Suite à un accident cardiaque, son 
médecin lui a interdit la reprise du boulot. Mais son 
statut d’invalide reste en suspens, aux mains d’une 
administration qui juge par téléphone des maux et 
maladies (grand moment de drôlerie absurde, qui 
montre l’inanité de ce service). Mais il faut bien tou-
cher un peu d’argent, et le voilà qui veut s’inscrire au 
chômage sans pouvoir reprendre le travail…

Elle, Katie, y est arrivée en retard, essoufflée, 
perdue dans une ville qu’elle vient de rejoindre et 
flanquée de ses deux gosses qui l’accompagnent 
avant l’école. La conseillère est formelle : un retard, 
c’est une amende, une diminution des allocations. Et 
quand Daniel s’insurge contre ce traitement, il se voit 
expulsé avec Katie.

Moi, Daniel Blake, c’est aussi l’histoire d’un homme 
qui, face à des structures qui veulent le broyer, lui 
ôter sa voix, le réduire à un bruit ou une statistique 
de plus, refuse de perdre de vue qui il est. Prêt à 

s’ajuster, à se former, mais pas prêt à perdre son nom 
et sa dignité.

Il trouve dans sa rencontre avec Katie de la chaleur, 
de la solidarité, de l’amour. Cet amour, c’est un beau 
sentiment, fort et puissant, complètement désexua-
lisé, qu’on aurait du mal à décrire précisément tant 
il s’inspire tout à la fois de l’amour familial, filial, 
amical. Il s’agit d’un pur souci, d’un soin sincère, 
désintéressé, de l’autre.

Oui, Ken Loach nous prend par les sentiments, 
et c’est très bien. En le faisant, il ne nous coupe pas 
d’une Raison qui devrait forcément n’être qu’un 
avatar froid de l’intelligence (le film est aussi un dis-
cours, un propos, un argumentaire circonstancié qui 
charge le système libéral), mais nous rend à notre 
pleine capacité d’empathie face à ces hommes et 
femmes qui nous ressemblent et suscitent en nous 
un indisputable élan de solidarité.

On en ressort meurtri, par une de ces blessures 
créées par les injustices de notre monde. Mais avec 
une reconnaissance infinie pour ce cinéaste capable 
de nous porter pareil coup au cœur, ce tribun révolu-
tionnaire, en phase avec les luttes d’aujourd’hui et en 
même temps intemporel dans son souci et sa volonté 
de se ranger, encore et toujours, inlassablement, du 
côté des opprimés.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Ken Loach, Grande-Bretagne, 2016, 1 h 40, VO.  
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan,  
Briana Shann. Sortie le 26 octobre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Mardi 8 novembre à 20 h

Avant-première
en présence de Katell Quillévéré, 
réalisatrice, et Bouli Lanners, acteur

Jeudi 10 novembre à 20 h

Rencontre
avec Thierry Muller de Riposte.CTE 
(Collectif de chômeurs et travailleurs 
engagés) et co-auteur du livre Choming-
Out, et Bernadette Schaeck, militante 
à l’ADAS (Association de défense des 
allocataires sociaux)

Adapté du roman de Maylis de Kerangal, Réparer les vivants est un drame 
bouleversant de beauté et d’émotion juste. De l’élégance, des larmes, de la 
lumière, un voyage vertigineux au plus profond de notre humaine condition


