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Les fêtes de fin d’année approchent à 
grands pas, nous ne voulons pas casser 
l’ambiance.

Mais nous n’avons jamais été enfermés dans notre 
bulle cinéma. Les grondements du monde nous inter-
pellent. Impossible de rester indifférents aux milliers 
de licenciements à Caterpillar et ING. Sous le coup de 
l’émotion, les médias ont eu leurs convulsions éphé-
mères et le monde politique a poussé quasi à l’unisson 
son cri d’orfraie.

Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à proposer que 
le monde de l’entreprise soit dirigé avec un comité 
de travailleurs. Aux Grignoux, il y a belle lurette que 
ce sont les travailleurs qui dirigent les orientations 
économiques, sociales et artistiques de l’association.

Nous n’avons pas la prétention de donner des leçons 
d’économie politique et de gestion. Néanmoins, nous 
ne pouvons pas nous empêcher de rappeler que le choix 
de mettre en place une entreprise d’économie sociale 
en autonomie de gestion peut être un des contre-feux 
essentiels à une économie capitaliste mondialisée qui 
nous mène droit dans le mur. Et loin d’être une valeur 
aberrante ou une petite réserve d’Indiens propre à un 
certain monde socio-culturel, ces contre-feux sont de 
plus en plus nombreux et prouvent par une pratique 
quotidienne que d’autres mondes sont possibles… 
Dans le domaine de la santé avec les maisons médi-
cales, dans l’industrie avec Terre, dans le bâtiment avec 
Carodec, dans la recherche avec l’ICEDD, les initiatives 
se multiplient. Celles où la confiance dans le travail 
prime sur le capital, où la démocratie est au cœur de 
l’entreprise, où l’intérêt public, les emplois durables et 
non délocalisables deviennent les bases d’une nouvelle 
économie porteuse de sens.

La gestion participative ou l’implication des travail-
leurs dans les choix stratégiques ne sont pas une lubie 
des lendemains qui chantent. C’est un corps-à-corps 
permanent, un travail  pédagogique, des débats qui 
s’articulent sur la réalité du terrain. Et bien entendu, la 
réussite de notre projet est étroitement liée à la fidélité, 
la complicité, la participation active d’un public qui 
nous accompagne depuis 40 ans.

Sans transition, nous nous permettons de plonger à 
pieds joints dans la comédie.

Dans cette programmation automnale, nous accueil-
lerons trois belles surprises du cinéma hexagonal. Le 
petit locataire, de Nadège Loiseau, joue la carte de la 
comédie familiale délicieusement décalée. Quant à Tour 
de France, de Rachid Djaïdani, c’est le remède radical 
face aux préjugés et à la mauvaise graisse identitaire. Et 
sans rigoler, Depardieu est magistral 
tant dans la mauvaise foi, la récrimi-

Édito
nation aigre que dans la recherche désespérée d’un repentir, 
d’une ligne de fuite vers des horizons plus lumineux.

Marc Fitoussi nous a habitués à fondre certaines de ses 
comédies dans le terrain d’une réalité sociale finement des-
sinée (Copacabana, La ritournelle). Avec Maman a tort, son 
rire acerbe ne fait pas de cadeau au monde aseptisé d’une 
société d’assurances.

Les classiques ne seront pas en reste vis-à-vis de la comé-
die. En plus de la version restaurée de La grande vadrouille 
projetée de manière exceptionnelle dans le cadre du Festival 
de la comédie, nous sortons le chef-d’œuvre de Billy Wilder, 
Certains l’aiment chaud. Cet éclat de rire à partir de la 
confusion des genres n’a pas pris une ride et n’a pas encore 
été égalé dans le traitement raffiné des gags et quiproquos.

Il y a 25 ans, Toto le héros recevait la Caméra d’or à 
Cannes. On aura donc l’occasion de demander à Jaco van 
Dormael, présent à Liège pour la mise en scène de l’opéra 
de Mozart Don Giovanni, s’il considère son premier long 
métrage comme un « classique » de notre cinéma national.

Après Le passé au casting très français, le réalisateur 
Asghar Farhadi revient vers un cinéma 100 % iranien. Le 
client nous plonge dans la classe moyenne de Téhéran et 
confronte une nouvelle fois ses personnages à des choix 
cornéliens. Un film politique et à forte charge symbolique 
qui a remporté les prix d’interprétation masculine et du 
scénario à Cannes.

Autre titre cannois, Mademoiselle, adaptation très sen-
suelle d’un roman de Sarah Waters (Du bout des doigts), 
donne l’occasion au sud-coréen Park Chan-wook de rendre 
des comptes à l’ancien occupant japonais. Derrière cette 
histoire d’amour interdit se dessine aussi un commentaire 
sociopolitique cinglant sur le refus d'asservissement de son 
pays par les Nippons.

Les films nord-américains ne seront pas en reste avec les 
nouveaux titres de trois réalisateurs patentés très différents 
les uns des autres : Eastwood reconstitue avec sobriété le 
parcours du commandant Sullenberger qui amerrit son 
Airbus dans l’Hudson en 2009 (Sully), tandis que Denis 
Villeneuve (Prisoners) renouvelle le genre du film d’extra-
terrestres avec Premier contact. Quant à Jarmusch, fidèle 
à sa veine lo-fi, il exalte la poésie présente dans chacune de 
nos vies avec son récit simple et beau d’un chauffeur de bus 
poète (Paterson).

On vous quitte avec une excellente nouvelle pour le 
cinéma. Dick Tomasovic, partenaire depuis des lustres des 
Classiques du Churchill, intervient dorénavant dans deux 
émissions de cinéma à la RTBF. Vous retrouverez la perti-
nence jubilatoire de son regard sur le 7e art le jeudi soir dans 
l’émission Drugstore sur Pure FM (entre 20 h et 22 h) et le 
vendredi matin dans l’émission Entrez sans frapper sur la 
Première (entre 9 h et 11 h).

LES GRIGNOUX

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 18 h 30
À la librairie LIVRE AUX TRÉSORS  
(place Xavier-Neujean, 27A – 4000 Liège)

Rencontre autour de 
l’ouvrage Cinéma et Fiction 
de Michel Condé

Cet essai aborde la question de la récep-
tion cinématographique qui est à la 

fois relativement uniforme, puisque tout le 
monde voit le même film, mais également très 
diversifiée, chacun appréciant à sa manière 
un film toujours changeant. Cette diversité 
s’explique d’abord par des  différences d’inter-
prétation, le film laissant en la matière une 
marge de liberté aux spectateurs. Mais ceux-ci 
sont également diversement sensibles aux 
effets notamment émotionnels que le film 
est susceptible de produire. Ce sont à la fois 
les limites et la diversité de l’appréciation fil-

mique qui sont 
ainsi au cœur 
de la réflexion 
menée dans cet 
ouvrage.

Voici une occasion de rencontrer l'un des 
membres des Grignoux, responsable du 
programme Écran large sur tableau noir.  
Michel Condé puise dans sa pratique, son 
expérience et ses lectures, une profonde et 
riche réflexion théorique.

Michel Condé, Cinéma et Fiction. Essai sur la 
réception filmique. Paris, L’Harmattan, 2016,  
365 pages, 37,50 €.

Un ciné + une animation pour vos petits
Envie d’un film en amoureux tout en permettant à vos enfants 

de profiter d’un moment fun avec Jeunesse & Santé ?

Gagnez deux places pour le film Le petit locataire à 16 h 15 ainsi qu’une animation pour 
votre/vos enfants (de 4 à 10 ans) à l’espace Inédit du cinéma Sauvenière.

Participez au concours sur www.mc.be/concoursgrignoux avant le 7 décembre !
Présentez-vous le jour même à 15 h 30 à l’espace Inédit pour y déposer vos enfants et retirer  
vos places. Une initiative de la Mutualité Chrétienne, des Grignoux et de Jeunesse & Santé.

Samedi 17 décembre à 16 h 15

Le petit locataire
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Événements
Les séances en présence 

des équipes de films

 ▶ Le petit locataire p. 6

SAUVENIÈRE lundi 21/11 
Nadège Loiseau, réalisatrice

 ▶ Toto le héros p. 16

CHURCHILL mardi 22/11 
Jaco Van Dormael, réalisateur

 ▶ En amont du fleuve p. 3

SAUVENIÈRE mardi 29/11 
Marion Hänsel, réalisatrice

 ▶ Assistance mortelle p. 17

PARC jeudi 1/12 
Raoul Peck, réalisateur

 ▶ Tour de France p. 24

SAUVENIÈRE vendredi 2/12 
Rachid Djaïdani, réalisateur

 ▶ Remember Your Name, p. 16 

 Babylone
CHURCHILL  jeudi 8/12 
Marie Brumagne, coréalisatrice

 ▶ Jamais contente p. 21

SAUVENIÈRE mercredi 14/12 
Émilie Deleuze, réalisatrice, et 
Marie Desplechin, auteure

 ▶ À l’air libre p. 17

PARC jeudi 15/12 
Nicolas Ferran, réalisateur

 ▶ King of the Belgians p. 3

CHURCHILL lundi 19/12 
Peter Brosens & Jessica 
Woodworth, réalisateurs

 ▶ Quand le vent est au blé p. 16

PARC mardi 20/12 
Marie Devuyst, réalisatrice

Les classiques du
    CHURCHILL p. 4

 ▶ L’homme invisible

 ▶ Frankenstein

 ▶ La momie
CHURCHILL lundi 5/12 
+ présentation

 ▶ Certains l’aiment chaud
CHURCHILL lundi 12/12 
+ présentation

  Les concerts  p.23

 ▶ Doug MacLeod
PARC vendredi 18/11

 ▶ Vardan Hovanissian  
 & Emre Gültekin
PARC vendredi 2/12

Et aussi…
 ▶ Festival international p. 5 

 du film de comédie de Liège
SAUVENIÈRE du jeudi 24 au 
samedi 26/11

 ▶ Réparer les vivants p. 7

SAUVENIÈRE lundi 28/11 
+ rencontre ImagéSanté

 ▶ La journée  p. 5 

 du cinéma Clap !
SAUVENIÈRE mercredi 30/11

 ▶ La journée de  p. 22 

 l’éducation permanente
SAUVENIÈRE vendredi 2/12

 ▶ Exploration  p. 17 

 du monde : Congo
PARC samedi 10/12

 ▶ Moi, Daniel Blake p. 10

SAUVENIÈRE mardi 13/12 
+ présentation du Thermomètre 
Solidaris

 ▶ Mademoiselle p. 15

SAUVENIÈRE mercredi 14/12 
+ ciné-club Imago

 ▶ Marché de Noël  p. 23 

 alternatif
SAUVENIÈRE samedi 17 et 
dimanche 18/12

Un voyage initiatique de deux demi-frères à la recherche de 
l’endroit où le cadavre de leur père a été découvert. Le choc à la 
fois troublant et réjouissant entre Olivier Gourmet et Sergi López

Le duo Jessica Woodworth et Peter Brosens change de 
registre et se lance dans une fantaisie loufoque où le roi des 
Belges endosse le statut de réfugié et traverse les Balkans 
pour aller sauver l’unité du pays. Souriant et jubilatoire…

Deux personnages à la masculinité 
mature s’embarquent pour la remon-

tée d’un fleuve.
On découvre d’emblée que ces deux 

hommes ont des tempéraments assez dif-
férents. C’est Homer (Olivier Gourmet) 
qui agit en premier, prend les décisions. 
Ce n’est pas un adepte du ramage intem-
pestif mais c’est lui qui pose les questions, 
relance la conversation. Joé (Sergi López), 
la rondeur à fleur de peau, semble suivre le 
mouvement. Ce n’est pas un dominant. Par 
exemple, dans la foulée de l’embarquement, 
un gamin lui fourgue un chiot. Craquant et 
frétillant. Il ne sait pas dire non et fera le 
voyage en prenant soin de l’animal.

Marion Hänsel gère le mystère qui 
entoure ces deux personnages avec doigté. 
C’est par petites touches qu’on apprend 
qu’il s’agit de deux demi-frères qui se ren-
contrent pour la première fois et qu’ils 
tentent de rejoindre l’endroit où le cadavre 
de leur père a été retrouvé. La cinéaste 
sait qu’elle a entre ses mains deux acteurs 
d’exception et elle utilise au maximum leur 
magnétisme, leur capacité d’exprimer leurs 
émotions, leur trouble, leur rage dans un 
geste, un regard. De grandes phrases ne 
sont pas nécessaires pour comprendre ce 
que ressentent ces deux hommes. Homer 
qui n’a pas connu son père voudrait savoir 
si ce « mec valait le coup ». Joé tente de le 
rassurer. Il semble ne pas en dire assez.

Et ces deux-là vont apprendre à s’appri-
voiser, à dialoguer à travers leur corps et les 
énergies qu’ils doivent mobiliser pour aller 
jusqu’au bout de leur périple.

Une fois encore, la réalisatrice s’est 
emparée d’un univers résolument masculin, 
habité de pudeur, de silence, de confronta-
tion feutrée, de bouillonnement intérieur. 
En amont du fleuve se décline comme une 
aventure humaine dans les paysages fabu-
leux de Croatie. En sortant du film, nous 
ne pourrons échapper à cette question 
lancinante qui nous travaillera pendant un 
certain temps : c’est quoi, être un père qui 
en vaut le coup ?

Dany Habran, LES GRIGNOUX

Après Noir océan, il y eut La tendresse qui 
est un scénario que j’ai écrit toute seule. 
Je n’avais pas envie d’écrire immédiate-
ment après un autre scénario original. J’ai 
demandé à Hubert Mingarelli s’il n’avait pas 
envie de coécrire un scénario avec moi sur 
un thème que je lui proposai : trois hommes 
de cinquante ans, taciturnes, essaient de se 
rencontrer et de se connaître. Tout cela res-
semble aux personnages dont Hubert parle 
dans plusieurs de ses romans. J’étais aussi 
intéressée par l’absence de femmes, de mères 
dans son univers.

Nous avons travaillé ensemble sur l’absence 
du père. Nous avons surtout réfléchi au désir 
de l’un des demi-frères. Celui qui n’avait pas 
connu son père, qui ne connaissait même pas 
son nom car sa mère ne le lui avait jamais 
révélé. Survient, ensuite, à la mort du père, 
la découverte d’un demi-frère et la rencontre 
avec lui. (Marion Hänsel)

de Marion Hänsel, Belgique, 2016, 1 h 30.  
Avec Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch. 
Sortie le 30 novembre.  
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Au début, un éclat de belgitude. 
L’Atomium, où quelques travailleurs 

sont occupés à faire blinquer l'une des 
boules. À proximité, une petite troupe.

Un grand efflanqué, blond, raide, mala-
droit. C’est le roi des Belges, Nicolas III (son 
allure fait penser à une tête couronnée qui 
nous est familière). Il est accompagné du 
chef du protocole, de l’attachée de presse et 
de la reine qui multiplie les consignes pour 
la réalisation d’un film censé redorer son 
blason auprès des francophones.

Le petit groupe se prépare pour une 
mission en Turquie : déposer un Atomium 
miniature dans un parc mini-Europe qui 
vient d’être aménagé à Istanbul. C'est 
là-bas, pendant la cérémonie, qu'ils 
apprennent que la Wallonie vient de décla-
rer son indépendance.

Nicolas III balaie alors d’un revers de la 
main toutes les règles protocolaires et tente 
de rejoindre son pays en déroute à travers 
la piste des Balkans. Rien ne lui sera épar-
gné. Dans la peau d’un réfugié, il voyage 
dans un camion de légumes, se travestit en 
chanteuse bulgare…

Et plus l’odyssée se déroule, plus nous 
avons envie d’embrasser cette tête à 
claques, Nicolas III. Au cours du voyage, il 
s’humanise, il éprouve de belles sympathies 
avec femmes et enfants qui croisent son 
chemin. C’est lui qui prend les initiatives 
et peu lui importe le carcan du protocole 
que lui infligent reine et Premier ministre. 
Tel L’Albatros de Baudelaire, il a été mis 

Mardi 29 novembre à 20 h

Avant-première
en présence de Marion Hänsel, réalisatrice

Lundi 19 décembre à 20 h

Avant-première 
en présence de Jessica Woodworth  
& Peter Brosens, réalisateurs

King of the BelgiansEn amont du fleuve 

à terre par les forces de l’institutionnel. 
Aujourd’hui, il est prêt à s’envoler pour une 
noble cause : l’unité de son cher royaume.

King of the Belgians ne se décline pas 
comme une satire vacharde télévisée.

La dimension loufoque du film ne cherche 
pas à paralyser les personnages dans des 
stéréotypes figés. Et sans sarcasmes, à la 
fin du film, on a réellement envie de serrer 
Nicolas III dans nos bras. Son humanisme, 
son extrême solitude (sollicitude aussi), sa 
pulsion existentielle à sortir du carcan céré-
moniel sont extrêmement touchants.

Et mine de rien, le film, sans grimace 
idéologique, nous invite à penser ce que 
peut être un pays, une nation, avec des 
frontières arbitraires et des communautés 
condamnées à vivre ensemble.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Jessica Woodworth & Peter Brosens, 
Belgique/Pays-Bas/Bulgarie, 2016, 1 h 34, VO 
anglais, flamand, français, bulgare.  
Avec Peter Van Den Begin, Lucie Debay, Titus De 
Voogdt, Bruno Georis, Pieter Van Der Houwen. 
Sortie le 21 décembre. CHURCHILL



Journal des Grignoux 251 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 16 novembre au 20 décembre 20164

UNIVERSAL ET SES MONSTRES

La momie
Quatre-vingts ans après sa réalisation, cette œuvre populaire et légendaire 
n’en finit pas de fasciner, grâce à son interprète principal, Boris Karloff, 
mais aussi grâce à sa mise en images sous influence expressionniste, 
avec ses décors penchés, ses toiles peintes et ses clairs-obscurs

Inspiré du roman de la jeune Anglaise Mary 
Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 

publié en 1818, déjà adapté de nombreuses fois au 
théâtre et dans des bandes muettes, Frankenstein 
se démarque de son origine littéraire pour inventer 
un fantastique nouveau, entre expressionnisme 
et modernité. La mise en scène échappa à Robert 
Florey et ce fut finalement James Whale, metteur 
en scène britannique installé à Hollywood, qui 
s’empara du mythe et lui conféra une certaine 
sophistication. D’abord pressenti pour le rôle de 
la créature, Bela Lugosi, réticent à l’idée d’être 
cantonné dans des personnages monstrueux – il 
venait d’interpréter Dracula – déclina l’offre et 
c’est un excellent acteur de complément, Boris 
Karloff, qui hérita du rôle. Karloff, par sa compo-
sition inoubliable, va donner ses premières lettres 
de noblesse cinématographiques à la créature de 
Frankenstein, aidé par le maquillage génial de Jack 
Pierce, destiné à entrer dans la légende. C’est la 
naissance d’une icône.

Le film frappe encore par sa cruauté, sa vio-
lence. Le monstre y apparaît comme une figure 
pathétique, plus tragique qu’effrayante, enfantée 

par un savant mégalomane toujours au bord de la 
crise de nerfs.

Frankenstein est sans doute l’un des films les 
plus cités, parodiés et plagiés de l’histoire du ciné-
ma. D’abord à la Universal avec une série de films 
prolongeant le classique de Whale, puis un peu 
partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe 
et en Asie, jusqu’à nos jours, pour le meilleur et 
surtout le pire.

Frankenstein rencontrera un immense succès 
à sa sortie, effrayant et sidérant des spectateurs 
guère habitués à de tels déchaînements macabres 
sur un écran de cinéma. Une suite directe sera 
réalisée en 1935 avec les principaux responsables 
du premier film devant et derrière la caméra : La 
fiancée de Frankenstein, de l’avis général supérieur 
à son modèle, un pur chef-d’œuvre à la folie et à la 
poésie inaltérables (et que vous aurez aussi l’occa-
sion de découvrir sur l’écran du cinéma Churchill).

d’après Olivier Père, ARTE.TV

de James Whale, États-Unis, 1931, 1 h 11, VO.  
Avec Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke.  
Sortie le 19 novembre. 
CHURCHILL

La découverte de tombeau de Toutânkhamon a mis l’Égypte des 
pharaons à l’honneur. À côté des fouilles archéologiques circulent 
légendes et malédictions. Il n’en fallait pas plus pour fournir une nouvelle 
espèce de monstre aux studios Universal : la momie en balade…

Au début des années vingt, la momie du grand 
prêtre Imhotep est exhumée, en dépit des 

exhortations du docteur Muller, qui craint de réveil-
ler d’antiques malédictions. Alors qu’un jeune 
savant étudie le document qui se trouvait à ses 
côtés, le défunt se lève et prend la fuite. Malgré les 
efforts de tous, l’antique relique demeure introu-
vable. Onze ans plus tard, elle réapparaît sous le 
nom d’Ardath Bey, un riche Égyptien obsédé par 
une idée fixe : redonner vie à Ank-Souh-Namun, 
une prêtresse d’Isis dont il fut jadis épris.

Après la créature de Frankenstein et ses boulons 
vissés dans le cou, voilà la momie et ses bande-
lettes. Et toujours le même acteur – avec dix kilos 
de moins entre les deux rôles – derrière le monstre : 
l’immense Boris Karloff. Une force de la nature qui 
arrive à nous faire croire à ce personnage d’Imho-
tep, prêtre sacrilège momifié vivant par le pharaon 
Aménophis et ramené à la vie, trois mille sept cents 
ans plus tard, par une formule magique. Il suffit 
de voir l’acteur arriver de sa démarche glissante 
(plus rien à voir avec les chaussures plombées 
de Frankenstein), les yeux écarquillés dans son 
visage parcheminé, pour oublier le ridicule des 
reconstitutions historiques – l’Occident est en 

pleine égyptomanie, dix ans après la découverte 
du tombeau de Toutânkhamon. Revenu d’entre 
les morts, Imhotep a une idée fixe : rendre la vie 
à son ancienne maîtresse, momifiée elle aussi 
et exposée au musée du Caire. Et c’est ainsi que 
le film d’angoisse – interdit aux moins de 16 ans 
à sa sortie – se transforme en une envoûtante 
histoire d’amour.

Karl Freund, qui a travaillé comme chef opéra-
teur auprès des plus grands réalisateurs expres-
sionnistes en Allemagne, d’où il est originaire, et 
sur le Dracula de Tod Browning aux États-Unis, 
plonge son film dans des jeux de lumière inquié-
tants et s’amuse avec le hors-champ : une main 
émaciée qui apparaît dans un coin de l’image, 
des bandelettes qui traînent sur le sol, cela suffit 
pour suggérer le réveil de la momie. Pur produit du 
studio Universal et de son directeur, Carl Laemmle 
Jr, La momie hante encore aujourd’hui notre ima-
ginaire horrifique.

Anne Dessuant, TÉLÉRAMA

de Karl Freund, États-Unis, 1932, 1 h 12, VO.  
Avec Boris Karloff, Zita Johann, David Manners.  
Sortie le 5 décembre. 
CHURCHILL

Frankenstein

L’homme invisible
Jack Griffin, un scientifique, a trouvé le moyen 

de devenir invisible. Soucieux de trouver la 
formule qui lui permettra un retour à la normale 
avant d’annoncer sa découverte, il s’enroule le 
visage de bandeaux et se retire dans l’auberge 
d’un village isolé. Son aspect étrange ainsi que 
son comportement attirent la curiosité des 
gens et l’empêchent de travailler. Agacé, Griffin 
cherche à effrayer les villageois et se sert de 
son pouvoir à des fins de plus en plus malin-
tentionnées…

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 res-
pectée 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 personnage principal et en fait 
un savant fou rongé par son mal. Bien plus inté-
ressant que dans le roman d’origine, le doc-
teur Griffin découvre tout au long du film les 
innombrables possibilités qu’offre le pouvoir 
d’invisibilité. Alors que Wells le transformait en 
révolutionnaire prônant l’anarchie (orientation 
socialiste qui correspondait parfaitement aux 
idées de l’auteur), Whale le dote d’une folie qui 
le prédispose à faire le mal…

de James Whale, États-Unis, 1933, 1 h 11, VO.  
En prolongation. CHURCHILL

Certains l’aiment chaud SOME LIKE IT HOT

Une merveille de rythme, d’invention et de gaieté. Une perfection jamais 
atteinte dans l’évocation de la confusion des genres et l’effervescence 
sensuelle qu’elle induit. Un vent de fraîcheur comique qui n’a pas pris une ride

1929. Pour avoir assisté par hasard au mas-
sacre de la Saint-Valentin, deux musiciens 

fauchés sont recherchés par une bande de gangs-
ters appartenant à la Mafia. Pour leur échapper, ils 
se déguisent en femmes et rejoignent un groupe 
musical féminin en partance pour la Floride…

Dans Certains l’aiment chaud, Billy Wilder est 
incontestablement au sommet de son art. En 
alliant un propos subversif à un équilibre parfait, 
il approche l’état de grâce et signe le mètre-étalon 
de la comédie réussie. L’entreprise était pourtant 
périlleuse. Sur le thème délicat du travestisse-
ment et les multiples connotations sexuelles qui en 
découlent, il eut été facile de déraper vers la vulga-
rité. Ce n’est à aucun moment le cas et Billy Wilder 
sait même lui donner une indéniable profondeur. 
Plutôt que faire des plaisanteries grivoises, il utilise 
le travestissement sexuel comme un révélateur de 
la vraie personnalité de chacun des deux prota-

gonistes : ils nous apparaissent au final fort diffé-
rents l’un de l’autre. De l’autre côté, le caractère de 
« ravissante idiote » de Marilyn est, plutôt qu'in-
duit, pleinement revendiqué par le personnage 
lui-même, ce qui nous la fait apparaître encore plus 
vulnérable. Tout cela est nimbé d’un humour per-
manent, jamais gênant, d’une élégance folle. Jack 
Lemmon est absolument fabuleux, exubérant mais 
sans excès, toujours au plus juste pour servir le 
burlesque. Et, cerise sur le gâteau, nous avons cette 
réplique finale, devenue rapidement ultra-célèbre 
et qui est bien plus profonde qu’elle ne paraît (elle 
résume même, en un sens, tout le propos du film). 
Oui, Certains l’aiment chaud est bien extrê-
mement proche de la perfection. Du grand art.  
(L’œil sur l’écran)

de Billy Wilder, États-Unis, 1959, 2 h 01, VO.  
Avec Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe.  
Sortie le 12 décembre. CHURCHILL

Lundi 12 décembre à 20 h

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

Lundi 5 décembre à 20 h

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

Classiques



Journal des Grignoux 251 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 16 novembre au 20 décembre 20165

Programme
LEÇON DE CINÉMA
« Le métier de scripte : la mémoire et la cohérence du film »
Avec Marie-Florence Roncayolo & Marika Piedboeuf.

Animateur : Dick Tomasovic (ULg).

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES ET DE CLIPS MUSICAUX
Ice Scream de Vincent Smitz (Artémis) – 23 mn.

Jolis mômes de Thomas Xhignesse (MediaDiffusion) – 14 mn.

#Burning de Nathalie André (On Move Production) – 19 mn.

L’œil silencieux de Karim Ouelhaj (Okayss Productions) – 28 mn.

Final Round de Claire Beunckens – clip du groupe AntiluX – 3 mn.

Ya Balad de Thibaut Wohlfahrt – clip du chanteur Bachar Mar-Khalifé 
– 4 mn.

DRINK à la brasserie Sauvenière

17 h
19 h

19 h 30
21 h 30

21 h 30

La journée du cinéma CLAP !
Cette année, en partenariat avec 
le service culture de la Province de 
Liège, CLAP ! fête ses 10 ans avec une 
nouvelle « Journée du cinéma » qui fera 
la part belle au métier de scripte. Nous 
aurons le plaisir de rencontrer deux 
techniciennes de talent qui partageront 
avec vous leur passion du cinéma !

Marie-Florence Roncayolo est française, elle 
a débuté sa carrière dans les années 80 avec 
Maurice Pialat. Elle a plus de 50 films à son actif 
et est formatrice dans différentes écoles.

Marika Piedboeuf est liégeoise et a notamment 
travaillé avec les frères Dardenne et Costa- 
Gavras. Elle poursuit une brillante carrière de 
scripte et de monteuse.

Après une pause, nous vous proposerons la pro-
jection de quatre courts métrages et deux clips 
musicaux soutenus par CLAP ! en présence des 
équipes techniques et artistiques de ces films, 
suivie par un drink à la brasserie Sauvenière.

Mercredi  
30 novembre  

dès 17 h

Entrée gratuite pour les étudiants, les enseignants et les demandeurs d’emploi  
mais réservation indispensable en précisant la séance (leçon et/ou projection)  
avant le 28 novembre sur info@clapwallonie.be et dans la limite des places disponibles.

Pour les autres, les places sont disponibles en prévente ou le jour même à la billetterie  
du cinéma Sauvenière, aux tarifs habituels.

Les malentendus sur le cinéma de notre communauté ont la vie dure : il se 
cantonnerait exclusivement dans le social, la sinistrose et engendrerait 

un ennui dévastateur. Voici quatre courts métrages et une rencontre avec des 
professionnels du secteur  pour remettre les pendules à l’heure.

Avec les films : 
Le plombier de Xavier Seron & Méryl Fortunat-Rossi, (Hélicotronc) – 14 mn.  
The Dancing, d’Edith Depaule, (Next Days Films) – 16 mn.  
Bizness, de Manu Coeman, (Panache productions) – 15 mn.  
L’ours noir, de Xavier Seron & Méryl Fortunat-Rossi, (Hélicotronc) – 15 mn.

Le métier de bruiteur consiste 
à reconstituer les sons qui 
n’ont pas pu être captés lors 
du tournage d’un film. C’est un 
métier très artisanal, manuel, 
et le bruiteur est certainement 
le technicien du cinéma le plus 
fascinant à voir à l’œuvre !

Le film comique le plus vu de l’histoire du cinéma français ressort sur 
les écrans en version numérique. L’occasion de constater son impact 
toujours aussi fort sur le public, de renouer avec le génie comique 
de Bourvil et de Funès et la mise en scène enjouée de Gérard Oury 

1942, un avion anglais est abattu par les 
Allemands au-dessus de Paris. Les trois 

pilotes sautent en parachute et atterrissent 
dans différents endroits de la capitale. Ils 
sont aidés par deux civils français, un chef 
d’orchestre et un peintre en bâtiment, qui 
acceptent de les mener en zone libre et 
deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la 
Résistance.

Avec La grande vadrouille, Oury s’empare 
d’un sujet qui demeure encore brûlant en 
1966, à savoir la période de la Seconde 
Guerre mondiale, mais qu’il évoque de 
manière à ne brusquer personne. Ainsi, les 
deux héros sont deux Français peu impliqués 
sur le plan politique mais qui finissent par 
venir en aide malgré eux à des Britanniques 
en difficulté. Quelque part rassurant à une 
époque où l’on commence à se poser des 
questions sur l’implication du peuple fran-
çais dans la collaboration, le film fait de tout 
un chacun un résistant potentiel face à des 
Allemands qui sont ici ridiculisés. Typique 
d’une période de l'histoire de France où 

le déni de collaboration était institué par 
le général De Gaulle lui-même, La grande 
vadrouille n’a donc aucun but pernicieux et 
se révèle être une comédie classique oppo-
sant surtout deux caractères bien tranchés.

Il est significatif qu’un bon nombre de 
séquences devenues cultes ne furent pas 
prévues initialement dans le scénario. On 
pense notamment à la fameuse scène où 
Bourvil doit porter de Funès, résultat d’une 
improvisation entre les deux comédiens. 
Bien entendu, la charpente du script est 
idéalement construite et de nombreux gags 
se révèlent imparables, mais leur efficacité 
est décuplée par la symbiose existant entre 
Bourvil et de Funès. Comme dans Le cor-
niaud, la naïveté du premier est magnifi-
quement contrebalancée par la rouerie du 
second et ce mélange fameux donne lieu à 
des moments d’anthologie.

Virgile Dumez, AVOIR-ALIRE.COM

de Gérard Oury, France/Grande-Bretagne, 1966, 
2 h 12, VO français, anglais, allemand. 
 Avec Louis de Funès, Bourvil, Claudio Brook,  
Mike Marshall. SAUVENIÈRE

Deux techniciens du studio Dame Blanche 
seront présents sur scène, avec leur maté-

riel. Des extraits de film insonorisés seront pro-
jetés sur l’écran, puis bruités en direct ! Après 
une phase de démonstration, quelques enfants 
seront invités à s’essayer eux-mêmes à bruiter 
des images.

Cette démonstration « live » sera assurée par 
deux excellents artistes belges : Olivier Barret 
et Pierre Greco.

Cette animation (d’une durée approximative 
d’une heure) est destinée en priorité aux classes 
de 4e, 5e et 6e primaire.

Réservations aux Grignoux : 04 222 47 78 
Entrée : 2 € par enfant, gratuit pour les enseignants 
accompagnants. SAUVENIÈRE

Jeudi 24 novembre à 13 h 45

Leçon de cinéma 
à destination des écoles

Vendredi 25 novembre à 20 h 15

Samedi 26 novembre à 17 h

Projections 
exceptionnelles

voir
p.20

Le bruitage

La grande vadrouille

Comédie made in Belgium

Jeudi 24 novembre à 19 h 30

Courts métrages
Projection suivie d’une rencontre sur la 
comédie made in Belgium avec Joëlle 
Levie, présidente de la Commission de 
sélection des films de la FWB, Laurent 
Brandenbourger, scénariste, Joseph 
Rouschop, producteur (Tarantula), et 
Jean-Yves Roubin, producteur (Frakas)

Le plombier

Les festivals consacrés à la comédie sont rares. Les comédies 
continuent à avoir mauvaise presse et sont rarement récompensées 
par des prix prestigieux. Pourtant, il suffit de parcourir l’histoire du 
cinéma pour être d’emblée sidéré par les chefs-d’œuvre de Chaplin, 
Lubitsch, Capra, Wilder qui nous rappellent à quel point le rire est un 
art délicat, exigeant et que la comédie se décline sur une infinité de 
facettes.

L’excellence de la comédie se conjugue également au présent.  
Il suffit de penser à Victoria de Justine Triet. Et prochainement, nos 
spectateurs pourront se régaler avec Le petit locataire de Nadège 
Loiseau.

La mauvaise réputation de la comédie est orchestrée par ces 
apprentis sorciers qui spéculent sur le mauvais goût, l’imbécillité 
congénitale du public. Ils nous infligent des œuvres indignes, des 
comédies insipides qui s’évaporeront avec l’air du temps.

Aussi, nous espérons que ce tout jeune festival se donnera les moyens 
de mettre en valeur ce qui fait la saveur d’une comédie réussie.

Notre participation se concentrera sur trois activités : une séance 
consacrée au bruitage (en collaboration avec le Clap ! Liège), 
une rencontre autour de la comédie au sein du cinéma belge 
francophone, et la projection de La grande vadrouille dans une 
version restaurée et numérisée en 4K. 
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Quand une vie de famille déjà un peu foutraque 
se dérègle face à la grossesse impromptue de 
Nicole, la matriarche, 49 ans au compteur et pas 
préparée à gérer cet accident en plus du reste… 
Une belle surprise que cette comédie sincère et 
éclatante, portée par une Karine Viard au top !

Le petit locataire

Mais quelle famille ! Toujours à courir derrière le temps et chronique-
ment en retard. D’ailleurs ce matin, malgré tous ses efforts, toute 

la tribu rate le départ de Vincent, le fils aîné, qui repart pour six mois de 
service dans la Marine.

Il y a Zoé, 6 ans, qui s’habillerait bien tous les jours en Spiderman (ou 
en princesse), si on la laissait faire… Ce qui est plus ou moins le cas. Il y 
a Mamilette, truculente mamie en chaise roulante qui a encore toute sa 
tête, enfin… Sauf quand son regard se fige brusquement pour quelques 
secondes.

Et puis Arielle et sa moto, toujours en retard, la fille de 27 ans qui refuse 
de grandir et prend la maison familiale pour un hôtel. Sans oublier Jean-
Pierre (Philippe Rebbot), le père, autrefois jeune espoir de la gymnastique, 
maintenant prof bénévole, grand mec dégingandé, un peu mou, qui ne 
sait trop quoi faire pour se remettre sur pied après deux ans de chômage.

Anouk fait son stage d’observation dans la compagnie d’assurances où travaille sa mère… 
Confrontation tantôt hilarante tantôt glaçante entre la candeur de l’adolescence et la 
férocité du monde de l’entreprise, par le réalisateur de Copacabana et La ritournelle

Après La loi du marché, Stéphane Brizé change de registre avec cette adaptation du 
roman éponyme de Maupassant. En choisissant le naturalisme comme écrin de son 
film en costume, Brizé fait preuve d’une audace formelle qui porte ses fruits

Maman a tort

Une vie

Anouk, 14 ans, ne fait pas encore vrai-
ment son âge. Son adolescence tarde 

à se dépouiller des derniers vestiges de 
l’enfance – un pyjama en peluche, un rap-
port fusionnel à sa mère (Émilie Dequenne, 
exceptionnelle, tout en nuances).

Alors qu’elle était censée faire un stage 
d’observation sur un plateau télé (le rêve, 
quoi, pour une gamine de 14 ans), Anouk se 
retrouve à suivre sa mère parmi les navet-
teurs fatigués du lundi matin, jusqu’à la 
rébarbative compagnie d’assurances dans 
laquelle elle travaille.

La jeune fille obtient de passer son stage 
au même étage que sa mère, se retrouvant 
assignée à une « restructuration » de pla-
card par deux mégères exaspérantes dont le 
mépris n’a d’égal que la bêtise.

Toute sa semaine « d’observation » pour-
rait se passer dans l’inanité d’heures rigou-
reusement ennuyeuses. Sauf qu’un soir, une 
jeune femme énervée tempête à l’accueil 
pour une explication qu’on lui refuse. Elle 
est au bord de la crise de nerfs et sa détresse 

touche Anouk qui se prend de passion pour 
son cas, au grand dam de sa mère…

Marc Fitoussi est estampillé réalisateur de 
comédies. Et certes, nous avons droit avec 
son nouveau film à des moments hilarants : 
tout un quotidien du monde de l’entreprise 
est tourné en dérision, entre futilités ridi-
cules et situations grotesques. Mais il nous 
immerge également dans son côté dévas-
tateur : rivalités de bas étage, compétition, 
obsession du chiffre et aliénation des tra-
vailleurs. Et la comédie de devenir grinçante, 
voire acerbe.

Difficile de faire un film sur le monde de 
l’entreprise (dans des bureaux, qui plus est) 
dans sa quotidienneté, là où rien de palpi-
tant n’est censé arriver. C’est tout le talent 
de Fitoussi qui nous y fait pénétrer mine de 
rien, cachant ses enjeux sous un ton d’abord 
bon enfant.

Mais à travers les yeux de cette ado 
curieuse et naïve, c’est tout un pan peu relui-
sant qui se dévoile, via une sorte d’enquête 
dans laquelle la gamine se lance, autant par 
recherche de la vérité et souci sincère que 

par ennui. Au fur et à mesure de ses décou-
vertes, il ne s’agit plus uniquement d’une 
étude sur le monde du travail mais bien de 
l’impact personnel qu’il a sur les travailleurs. 
Le cloisonnement famille-travail que la mère 
d’Anouk préservait jusque-là se fissure sous 
les coups de boutoir inquisiteurs de sa fille, 
plongée dans un monde d’adultes qui a 
perdu de son lustre.

Anouk n’était pas prête pour cette décou-
verte sidérante : le malaise de tant d’em-
ployés n’est que le camouflage d’une dislo-
cation de leur sens moral et leur mesquinerie 
est la marque de leur adaptation aux injus-
tices structurelles qui se commettent en 
deux clics de souris.

Par sa candeur et sa révolte, Anouk tente 
de donner un peu de ce qui manque tant à 
ce monde impersonnel de l’entreprise : du 
sens et de l’éthique.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Marc Fitoussi, France, 2016, 1 h 50.  
Avec Jeanne Jestin, Émilie Dequenne,  
Camille Chamoux, Sabrina Ouazani.  
Sortie le 23 novembre.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Normandie, 1819. Jeanne Le Perthuis 
des Vauds retourne vivre chez ses 

parents après son éducation au couvent. 
Son père, notable de la région, n'est pas 
conforme à l’idée qu’on se ferait d’un ren-
tier du xixe : il cultive avec beaucoup de 
soin son jardin, se montre d’une grande 
disponibilité envers sa femme et sa fille ; sa 
gentillesse sans calcul en fait un homme 
aimable et aimé en retour. Bientôt, l’abbé 
du village vient leur présenter un jeune 
orphelin prometteur et Jeanne tombe sous 
le charme de ce Julien de Lamare. Quelques 
doux moments privilégiés dans la campagne 
font penser à un bonheur possible, et c’est 
avec joie et naïveté qu’elle se marie avec 
lui. Le jeune homme n’ayant pas de bien et 
Jeanne faisant un mariage en dessous de sa 
condition, les parents leur permettent de 
rester au château familial, pendant qu’eux 
prennent leurs quartiers dans une de leurs 
autres propriétés.

Jeanne est la douceur incarnée. Sa courte 
vie s’est passée dans le confort, les joies 
simples et l’amour des siens. Elle n’est pas 

préparée aux désillusions qui l’attendent et 
qui creuseront chacune une marque indélé-
bile menant à l’aigreur, à la rancune. 

Julien a des humeurs, il compte les sous, 
interdit de chauffer toutes les pièces. Puis il 
a des accès de tendresse et voudrait se faire 
pardonner. On peut douter de sa sincérité. 

Un beau jour, Jeanne le surprend avec 
sa sœur de lait, une servante avec qui elle 
est très liée. L’abbé, ses parents accourus, 
tous pressent Jeanne de pardonner. La 
pécheresse chassée du domaine et le repen-
tir de Julien permettent un temps à la vie 
de reprendre. Mais les travers de Julien le 
regagnent et prennent bientôt une tournure 
funeste… 

Pour Jeanne, la vie s’écoule dans un ennui 
zébré de quelques soubresauts dévastateurs ; 
elle se raccroche à de timides envolées de 
bonheur, avec son fils, qu’elle est contrainte 
de laisser loin d’elle…

Bientôt ne la quittera plus le sentiment que 
le sort s’acharne et que la vie n’est que trom-
peries, souffrances, désespoir, entrecoupée 
de moments volatils et éphémères de joie 

et de rires qui n’apportent qu’un réconfort 
bien sommaire.

Le réalisateur a su s’entourer d’acteurs 
qui se glissent à la perfection dans leur 
personnage et nous surprennent par leur 
capacité à s’effacer derrière le récit : Yolande 
Moreau joue la mère, pleine de sensibilité, 
Jean-Pierre Darroussin le père, présent 
pour sa fille jusqu’au bout, Judith Chemla 
est Jeanne, véritable révélation.

Pour cette adaptation de Maupassant, 
Brizé a fait un pari formel d’une grande 
audace : un cadrage serré (une image car-
rée) qui ne laisse que très peu de profondeur 
de champ, quelques allers-retours tempo-
rels qui font voir l’écart qui se creuse et une 
manière naturaliste de filmer l’ensemble. La 
distance habituellement causée par l’époque 
lointaine est ici presque abolie, et les êtres de 
se rapprocher de nous, rendant leurs tour-
ments intemporels.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Stéphane Brizé, France, 2016, 1 h 59.  
Avec Judith Chemla, Yolande Moreau,  
Jean-Pierre Darroussin. Sortie le 16 novembre. 
CHURCHILL

Lundi 21 novembre à 20 h

Avant-première
en présence de Nadège Loiseau, 
réalisatrice

Mais tout ce petit monde sous le même toit ne survivrait pas une minute 
sans Nicole (Karin Viard, survoltée), 49 ans, matriarche qui enchaîne sans 
temps mort le petit-déjeuner de la gamine, l’engueulade de la grande 
qui rentre au petit matin, la toilette de Mamilette, tout ça avant d’aller 
bosser au péage. Nicole est intense, entière, un brin speed, le genre de 
personnage qu’on aime immédiatement, qu’elle soit tendre ou en pétard, 
surexcitée ou démoralisée.

Ces temps-ci, Nicole n’est pas au mieux de sa forme, coups de chaleur, 
humeurs intempestives… Décidemment, se dit-elle, cette ménopause est 
encore plus pénible que ses grossesses… Bien qu’elle ne vomisse pas. 
Sauf que si, elle vomit… Et ce qu’elle craignait sans y croire arrive : Nicole 
est bel et bien enceinte !

Alors, que faire avec cet encombrant « petit locataire », comme le 
surnomme Mamilette ?

Pour son premier film, Nadège Loiseau a réussi une virevoltante comé-
die, rythmée, enlevée, qui lorgne joliment du côté de La famille Bélier 

(Karin Viard n’y est pas étrangère, évidemment), voire de certaines comé-
dies américaines.

Elle infuse à sa mécanique comique, à la générosité de ses person-
nages un réalisme subtil qui permet un juste équilibre entre loufoquerie 
et empathie : un ancrage géographique (les Alpes ne sont jamais loin) 
et social fort (la petite classe moyenne, qui accomplit toute sa vie des 
boulots ingrats, comme travailler au péage, prendre en charge une mère 
infirme, etc. – même si tout ça tient du contexte et pas directement du 
propos). Qui plus est, Le petit locataire se moque finement du clivage 
« genré » des tâches qui restent dévolues aux femmes. Comment faire 
quand la mère courage ne peut plus accomplir l’immensité des corvées 
qui lui incombait jusqu’à lors ?

La grossesse non-désirée joue ainsi le rôle d’une prise de conscience, 
sur le mode comique et émouvant, de chacun des membres de la famille 
ainsi remis face à ses responsabilités.

N’oublions pas non plus le sens de la réplique, du timing contrarié qui 
suscite irrépressiblement le rire, les acteurs qui incarnent leurs person-
nages avec justesse, la tendresse et la sincérité des rapports entre les 
êtres qui infusent tout le film.

Bref, un petit bonheur de comédie française, maligne, enjouée et 
enlevée !

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Nadège Loiseau, France, 2016, 1 h 39. Avec Karin Viard, Philippe Rebbot,  
Hélène Vincent. Sortie le 23 novembre. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Réparer les vivants
Tout commence au petit jour dans une mer déchaî-
née avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures 
plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au 
même moment, à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa vie…

De bout en bout, le film est une splendeur d’émo-
tion juste. Bien entendu, on n’échappe pas à la ten-
sion 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 transplanta-
tion 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 à les faire vivre en parallèle avec une même dose 
d’intensité émotionnelle.

La direction d’acteurs est magistrale et farouchement 
« démocratique ». Il n’y a pas d’acteur principal mais 
l’intervention de chaque protagoniste est soignée. 
Sans bouder la prestation tout en lumière d’Anne 
Dorval et de ses jeunes partenaires, on ne peut s’em-
pêcher d’épingler le duo de médecins formé par Bouli 
Lanners et Tahar Rahim. On ne parlera pas de rôles 
à contre-emploi. Mais ils ont l’incroyable capacité 
d’inoculer un grain de fantaisie 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.  
En prolongation. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Petit-fils de Daniel Gélin, Hugo a fait son chemin dans le registre de la comédie en tant 
que scénariste, producteur ou réalisateur (La cage dorée, Comme des frères). On 
s’attend au meilleur avec cette comédie qui rassemble Omar Sy et Clémence Poésy

Demain tout commence

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabi-
lités, au bord de la mer sous le soleil du sud de 

la France, près des gens qu’il aime et avec qui il 
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’au jour où une 
une ancienne conquête lui laisse sur les bras un 
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable 
de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 

pour tenter de la retrouver, sans succès. Huit ans 

plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie 

à Londres et sont devenus inséparables, la mère de 

Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

de Hugo Gélin, France, 2016, 1 h 58. Avec Omar Sy, 
Clémence Poésy, Gloria Colston, Antoine Bertrand.  
Sortie le 7 décembre. PARC SAUVENIÈRE

Excellente nouvelle, Marina Foïs et Laurent Lafitte n’ont pas enterré 
la hache de guerre. Divorce et nouvelle vie n’ont rien arrangé

Papa ou maman 2

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur sépa-
ration, les Leroy semblent parfaitement réussir 

leur divorce. Mais l’apparition de deux nouveaux 

amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va 

mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-

époux reprend. Pour une comédie féroce et vacharde 
comme on les aime.

de Martin Bourboulon, France, 2016, 1 h 30.  
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux, 
Jonathan Cohen, Sara Giraudeau. Sortie le 7 décembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Lundi 28 novembre à 20 h

Projection
suivie d’une rencontre sur la 
transplantation d'organes, avec Julien 
Compère, administrateur délégué du 
CHU et greffé du cœur, Pierre Honoré, 
chirurgien spécialisé en transplantation 
du foie, et Bouli Lanners, acteur

Dans le cadre  
du ciné-club ImagéSanté

L’acteur cinéaste Jalil Lespert est de retour derrière la caméra deux ans 
après son biopic Yves Saint-Laurent. Cette fois, il s’attaque à un thriller 
noir porté par Romain Duris et Charlotte Le Bon. Tendu et soigné

Iris

Chez Jalil Lespert, nul destin n’est déterminé à 
l’avance par sa condition sociale ou sa réussite. 

Son dernier film consacré à Yves Saint-Laurent en 
témoigne : il est naturellement attiré par les figures 
à double face.

Iris est parisienne, mariée à un homme riche et 
puissant, habillée de beaux vêtements et dotée d’un 
visage de poupée. Mais Iris est une femme malheu-
reuse, jusqu’à la folie, jusqu’à demander à se faire 

enlever par un homme, qui s’étonne. Elle le rassure : 
tout se passera comme elle l’a imaginé.

Rien n’est moins sûr cela dit, car le malheur va 
toujours plus vite que l’organisation, et certains se 
retrouvent pris à leur propre piège, quand d’autres 
se révèlent plus coriaces que prévu.

de Jalil Lespert, France, 2016, 1 h 39. Avec Romain Duris, 
Charlotte Le Bon, Jalil Lespert. Sortie le 16 novembre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Tu ne tueras point HACKSAW RIDGE Three Generations ABOUT RAY

Desmond Doss veut servir son pays lors de la Seconde Guerre mondiale et rejoint 
l’armée, mais… revendique un statut paradoxal d’objecteur de conscience, 
au grand dam des forces militaires. Tu ne tueras point retrace son combat 
et sa détermination au sein même de la barbarie inouïe de la guerre

Ray, 16 ans, se sent garçon depuis toujours. Comme il a grandi dans un corps de 
fille, il est temps d’après lui de se faire opérer. Mais il lui faut l’accord de sa mère et 
de son père. Or, ce père n’a jamais fait partie de la famille… Joli film aux succulents 
dialogues, porté par un impeccable trio : Elle Fanning, Naomi Watts et Susan Sarandon

Situé entre les épisodes III et IV de la saga intergalactique, 
ce spin-off raconte comment un commando rebelle se lance 
dans une mission pour voler les plans de l’Étoile Noire

Rogue One : A Star Wars Story

Disney ne fait pas les choses à moitié. Après 
avoir racheté les droits de la saga Star Wars 

à George Lucas, réalisé la suite de la trilogie cen-
trale (l’épisode VII : Le réveil de la force, sorti en 
décembre 2015), voilà le studio qui rapplique avec 
une nouvelle saga dérivée.

Pour éviter toute confusion, Rogue One se situe 
chronologiquement entre l’épisode III, La revanche 
des Sith, qui marque l’avènement de Dark Vador 
et son Empire, et l’épisode IV, Un nouvel espoir, 
qui voit naître l’Alliance Rebelle, ayant pour but 
de dissoudre l’Empire grâce aux plans de l’Étoile 
Noire détenus secrètement par la princesse Leia.

Eh bien, Rogue One revient sur l’histoire des tout 
premiers rebelles, ceux qui se sont procuré les 
fameux plans de l’Étoile au péril de leur vie pour 
ensuite les transmettre à la princesse Leia.

Bien entendu, peu d’information a fuité sur ce 
nouveau volet et la production veille fermement 
à aviver l’excitation des fans par petites touches : 
d’abord le casting (avec Felicity Jone en tête), 
ensuite l’affiche (où l’on retrouve toute la machine-
rie propre à l’univers Star Wars), et enfin la bande-

annonce et quelques secrets de tournage. On sait 
par exemple que cet épisode a été conçu dans une 
optique plus réaliste avec moins de magie et de 
Force, et plus de batailles. On connaît l’identité des 
personnages principaux, membres de l’escadron 
de rebelles : l’héroïne du film Jyn Erso, mais aussi 
le vétéran Saw Gerrera (Forest Whitaker), le droïde 
K-2SO (incarné par Alan Tudyk en motion-capture), 
le moine guerrier Chirrut Îmwe (Donnie Yen), le 
capitaine Cassian Andor (Diego Luna), l’assassin 
Baze Malbus (Jiang Wen) et le chef de la flotte 
Bohdi Rook (Riz Ahmed). Ainsi que le méchant et 
charismatique Orson Krennic (Ben Mendelsohn), 
ambitieux membre de l’Empire cherchant à mettre 
fin aux agissements du commando.

Bref, de quoi nous exciter au plus haut point et 
nous réjouir d’être le 14 décembre pour nous pré-
cipiter dans les salles de cinéma et découvrir tout 
ce petit monde et ce large univers sur grand écran !

de Gareth Edwards, États-Unis, 2016, 2 h 30, VO. 
Avec Felicity Jones, Riz Ahmed, Diego Luna,  
Forest Whitaker. Sortie le 14 décembre.  
SAUVENIÈRE

Avec Premier contact, mélodrame fantastique à mi-chemin entre 2001 : 
l’odyssée de l’espace et Rencontre du troisième type, le Canadien Denis 
Villeneuve nous immerge dans un monde envahi d’extraterrestres 
sans jamais tomber dans le pur sensationnalisme. Captivant

Premier contact ARRIVAL

L’ensemble de l’humanité est en émoi après l’ap-
parition d’une douzaine de vaisseaux spatiaux 

géants à divers endroits du globe.
Aux États-Unis le docteur Louise Banks (Amy 

Adams), une professeure de linguistique comparée, 
est approchée par l’officier de l’armée Col Weber 
(Forest Whitaker), qui débarque dans son bureau 
avec une demande particulière : l’aider à traduire le 
langage des extraterrestres. Poussée par des motiva-
tions personnelles – dont on devinera plus tard les 
enjeux – Louise accepte de participer à cette mission.

La voilà donc plongée dans cet univers militaro-
politique intimidant, accompagnée d’un brillant phy-
sicien aux idées bien arrêtées, le docteur Ian Donnelly 
(Jeremy Renner), cherchant avec lui à décoder un 
langage pour le moins déroutant : sur enregistrement 
ça ressemble étrangement à un chant de baleines 
mais la réalité est encore plus complexe. Et pour tra-
duire ce langage hors du commun, les intuitions du 
docteur Banks pourraient bien s’avérer plus fiables 
que l’expertise scientifique…

Avec une telle toile de fond, Villeneuve aurait pu 
facilement répéter ce qui a déjà été vu ou s’enfoncer 
dans les poncifs du bizarre surnaturel à la X-Files. 
Pourtant, le cinéaste choisit d’aborder le sujet par la 
bande, d’abord sous l’angle du réalisme pur (com-
ment réagirions-nous si les extraterrestres débar-
quaient ? Qui prendrait les choses en main ? Quels 
sont les mécanismes qui se mettraient en branle ?) 
pour s’aventurer progressivement – à mesure que 
la rencontre approche – dans le conte fantastique, 
la douce science-fiction, avant d’atteindre en dernier 
lieu les tensions d’un drame guerrier. Car bien que, a 
priori et selon l’instinct du docteur Banks, ces aliens-

là n’aient rien de belliqueux, il n’y a pas de raison 
pour que les hommes ne voient dans leur arrivée une 
terrible menace et ne déploient toutes leurs forces 
pour la contrer.

Encore une fois, Denis Villeneuve (réalisateur 
d’Incendies, Prisoners et Sicario, on le rappelle) nous 
surprend. Il prend le temps d’installer un univers 
à la frontière du réel, totalement intriguant, pour 
mieux nous y balader, mieux nous y accrocher. De 
E.T. à Alien, il convoque toute l’imagerie des meilleurs 
films d’extraterrestres qu’il parvient invariablement 
à dépasser pour emmener le spectateur vers d’autres 
lieux. Un monde où l’étrangeté marche toujours de 
front avec l’émotion et la poésie.

de Denis Villeneuve, États-Unis, 2016, 1 h 56, VO.  
Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.  
Sortie le 7 décembre. SAUVENIÈRE

Mel Gibson est de retour ! Ça vous fait un peu 
peur ? Figurez-vous que nous aussi, ça nous 

inquiétait plutôt, jusqu’à ce que nous voyions ce Tu 
ne tueras point. Et, surprise, nous sommes obligés 
de convenir que le film est une réussite et signe le 
brillant come-back de la star déchue. Bien sûr, le film 
est truffé de références religieuses auxquelles rien ne 
nous oblige de souscrire et la grandiloquence sera 
parfois au rendez-vous.

Les premières scènes font voir une famille 
rurale, très croyante, membre de l’église adven-
tiste. Desmond et son frère sont plutôt bagarreurs 
et violents, jusqu’à un accident qui (trans)forme le 
jeune Desmond et lui fait considérer la non-violence 
comme un sacerdoce personnel.

Plusieurs années passent et la Seconde Guerre 
mondiale éclate. Tandis que son frère, au grand 
désespoir du père, s’engage dans l’armée, Desmond 
(Andrew Garfield, impeccable de retenue) peine 
à trouver un sens à ce qu’il doit faire dans des cir-
constances aussi tragiques. En sauvant par hasard 
un homme en rue, il se lie avec une jeune infirmière 
et le flirt se transforme rapidement en amour un peu 
fleur bleue.

Jusque-là, le film nous offre une image assez lisse, 
presque trop propre. Mais la sidération vient dans la 
seconde partie et l’on ne peut s’empêcher de penser 
que la première partie, inoffensive, n’est là que pour 
contraster avec la brutalité implacable de la suite : 
la guerre.

Desmond se sent moralement contraint à servir 
son pays et se décide à intégrer l’armée, tout en pen-
sant qu’il pourra être médecin sans devoir manier 
d’armes. Objecteur de conscience à l’armée, c’est 
du jamais vu… Et ses supérieurs lui en feront voir de 
belles pour tenter de le dissuader à s’engager. Mais le 
paradoxe, qui pourra faire sourire de prime abord, se 

Pour Ray, la chose qu’il a attendue toute sa vie va 
enfin se réaliser : se faire opérer pour devenir ce 

qu’il a toujours été, un garçon.

Quand nous le rencontrons, il se trouve dans le 
cabinet d’un médecin, entouré de sa mère et de sa 
grand-mère et il écoute attentivement le praticien lui 
expliquer les changements hormonaux induits par la 
prise de testostérone.

Ray a grandi entouré de figures maternelles et a 
été élevé dans la tolérance et le respect. Pourtant, 
les deux femmes ne sont pas inconditionnellement 
adeptes de sa décision. Maggie, sa mère, semble avoir 
accepté le changement mais reste indécise quant à 
la décision qui lui incombe. Dodo, sa grand-mère, 
ne comprend pas : pourquoi sa petite-fille ne serait-
elle pas tout simplement une lesbienne masculine ? 
Elle-même lesbienne affirmée, elle vit depuis des 
années avec Frances, dans une tortueuse maison 
new-yorkaise. Maison qu’elle partage, bon an mal 
an, avec Maggie et Ray.

Toute la famille interagit avec beaucoup d’esprit, 
se chamaillant sans cesse mais s’aimant tendrement.

Les jours passent et Maggie n’a toujours pas signé 
ce foutu papier autorisant la réassignation sexuelle. 
Ray s’impatiente.

Mais sa mère, outre son indécision, fait face à un 
problème inattendu : pour autoriser le changement 
de sexe, il faut non seulement la signature de la mère, 
mais aussi celle du père, quand bien même celui-ci 
ne se serait jamais occupé de l’enfant… Maggie va 
devoir se replonger dans ce passé qu’elle a fui et, 
peut-être, en parler à son fils qui en ignore tout…

La question transgenre, si elle est au centre du 
film, est étoffée par des récits parallèles, d’autres 
enjeux comme la découverte des origines, les secrets 
embarrassants, la possibilité d’une émancipation…

transforme progressivement en respect pour ce jeune 
homme déterminé.

Desmond tient mordicus à la mission qu’il s’est 
assignée : il ne touchera à aucune arme, pour des rai-
sons religieuses, mais rien ne le fera plier par rapport 
à son implication dans l’armée.

Et c’est ainsi qu’après un long combat pacifique 
et personnel, il obtient gain de cause et part pour 
une des plus terribles lignes de front de la Deuxième 
Guerre mondiale : Okinawa, au Japon. Une falaise 
au-dessus de laquelle se trouve un terrain accidenté, 
champ de bataille féroce et charnier à ciel ouvert, où 
les Japonais règnent en maîtres grâce notamment 
à un réseau de galeries souterraines. Et c’est dans 
cette tuerie innommable que Desmond Doss, toubib 
courageux, trouvera une mission à la hauteur de son 
incommensurable abnégation.

LES GRIGNOUX

de Mel Gibson, États-Unis, 2016, 2 h 11, VO.  
Avec Andrew Garfield, Vince Vaughn, Hugo Weaving,  
Sam Worthington, Teresa Palmer. Sortie le 16 novembre. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Ray est un transgenre « gâté » : il n’est pas rejeté 
par sa famille, a un petit groupe de copains qui l’ac-
ceptent. Mais cela ne fait pas de Three Generations un 
gentil film bisounours sur l’acceptation. Il montre au 
contraire que, malgré un environnement « clément », 
être transgenre aujourd’hui est encore mal perçu, 
mal vécu et que c’est un parcours du combattant au 
quotidien. Ray doit essuyer le poids des moqueries, 
des insultes, parfois des coups. Sans oublier que, 
comme tout adolescent, il pense au sexe et aux filles 
mais que celles-ci ne voient jamais en lui un potentiel 
petit ami.

Voilà un film qui fait du bien, accessible à tous, qui 
montre avec justesse (et une belle dose de fantai-
sie) le quotidien, les doutes et les espoirs d’un jeune 
transgenre.

LES GRIGNOUX

de Gaby Dellal, États-Unis, 2015, 1 h 27, VO.  
Avec Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon,  
Linda Emond. Sortie le 7 décembre.  
CHURCHILL
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Pilote de ligne expérimenté, Sully se retrouve malgré lui sur le devant de la scène lorsqu’il sauve ses passagers 
et son équipage en amerrissant en urgence son avion dans l’Hudson, mais également dans le collimateur d’une 
commission d’enquête. Ce vieux réac d’Eastwood reste un grand cinéaste et livre un film solide, tendu et percutant

Sully

Un avion en mauvaise posture fait demi-
tour dans le ciel new-yorkais, perd de 

l’altitude et finit, comme une lugubre rémi-
niscence du 11 Septembre, par se crasher en 
plein centre-ville.

C’est sur cette scène tragique que s’ouvre 
Sully, ce qui pourrait faire penser à un énième 
film catastrophe. Pas vraiment, cependant. 
D’abord parce que cette scène introductive, 
si réelle, n’en demeure pas moins un cauche-
mar. Celui, récurrent, du capitaine Chesley 
Sullenberger après l’accident. 

Ensuite, parce que de catastrophe, il n’y en 
eut point. Et Sullenberger, pilote à bord de 
cet avion sans réacteurs (grillés par une nuée 
d’oiseaux), put compter sur son calme, son 
expérience et sa dextérité pour faire amerrir 
son Airbus dans la rivière Hudson, sauvant 
ainsi l’entièreté des passagers et de l’équipage.

Enfin, parce que Sully est au moins autant 
un film de procès que d’action : l’acte de bra-
voure du pilote, indéniable et qui eut vrai-
ment lieu en 2009, lui a valu une commission 
d’enquête en règle. Sa décision d’amerrir, pour 
salutaire qu’elle fut, était contraire aux ordres 

reçus. Sullenberger a refusé de retourner à 
l’aéroport de LaGuardia, comme la tour de 
contrôle le lui enjoignait, faisant état d’une 
impossibilité matérielle que des ingénieurs 
réfutaient.

D’après eux, les algorithmes indiquaient 
que le retour était possible sans crash cita-
din… La froide logique mathématique se 
confronte donc à quarante ans de métier et 
des milliers d’heures de vol. Et Sullenberger 
d’être mis sur la sellette.

Si Clint Eastwood, l’homme, ne se bonifie 
pas vraiment avec l’âge, le cinéaste, lui, n’en 
finit pas de créer des films forts, audacieux, à 
la ligne claire et intransigeante. Cette fois, il 
délaisse les figures ambiguës et la fascination 
qu’elles exercent sur lui pour se concentrer 
sur les soubresauts judiciaires d’un homme 
intègre devenu héros malgré lui.

Si le film parvient, avec une économie 
d’effets, à créer une véritable tension, dense 
et palpable, autour d’un événement dont on 
connaît l’issue, le savoir-faire d’Eastwood se 
révèle plus brillant encore dans sa fine étude 
des tourments d’un personnage que rien ne 

prédisposait à devenir un héros national. 
Sullenberger ne cesse de rêver d'une catas-
trophe qu’il a pourtant évitée, reste vulnérable 
face à l’hostilité d’un comité d’enquête et se 
débat, malgré son intégrité manifeste, avec 
sa conscience et le trauma de l’amerrissage 
forcé.

Le film est construit sur des boucles tem-
porelles réelles (des bribes de passé s’entre-
choquent avec le présent du confinement de 
Sully dans sa chambre d’hôtel) et imaginaires 
(l’image récurrente d’un crash) qui chahutent 
sans cesse le personnage et lui donnent, 
sans psychologisme (pas trop le genre de 
Clint), sa densité, sa rugosité. On pourrait 
presque arguer que Sully est le contrepoint 
parfait d’American Sniper : un peu comme 
si Eastwood contrecarrait la certitude iné-
branlable d’un anti-héros tueur (Chris Kyle, le 
sniper) par les doutes et le trouble d’un héros 
sauveur (Chesley Sullenberger, le pilote).

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Clint Eastwood, États-Unis, 2016, 1 h 36, VO. 
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney. 
Sortie le 30 novembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Inspirées d’un manuel de cours du célèbre sorcier 
Harry Potter, voici les aventures de Norbert 
Dragonneau, ancien élève de Poudlard qui a travaillé 
pour le Service des animaux fantastiques du 
ministère de la Magie dans les années 1920. Quand 
l’auteure de la saga signe son premier scénario 
pour rester maîtresse du monde qu’elle a créé

Une mise au point s’impose 
d’emblée : on peut difficile-

ment qualifier Les animaux fan-
tastiques de spin-off. L’action 
se passe septante ans avant 
les aventures de Harry Potter, 
dans un tout autre contexte – le 
New York des années vingt – et 
les personnages n’ont aucun 
rapport direct avec les héros 
de la saga d’origine. Certes, il 
est question de sorcellerie et de 
magie, mais l’univers qui s’élar-
git n’est pas l’univers de Harry 
Potter, mais bien celui de l’écri-
vaine J. K. Rowling.

Le point de départ du film est 
assez original. Pas question 
pour l’auteure et ses produc-
teurs de prendre un personnage 
qu’on croisait dans les films 
précédents pour en raconter 
la jeunesse ni de développer 
un second rôle. Ils ont préféré 
s’emparer d’un détail pour créer 
un nouvel imaginaire : raconter 
l’histoire de l’auteur du livre Les 
animaux fantastiques, étudié 
par Harry Potter et ses condis-
ciples. Un univers connexe mais 
autonome.

Nous voilà donc dans le New 
York des années vingt avec 
Norbert Dragonneau. Celui-ci 
rentre à peine d’un périple à 
travers le monde où il a réper-
torié un bestiaire extraordinaire 

de créatures fantastiques. Il 
pense faire une courte halte 
à New York mais une série 
d’événements et de rencontres 
inattendues va prolonger son 
séjour. En effet, une partie des 
créatures s’échappent de la 
valise du fameux « magizoo-
logiste ». Et catapultées dans 
un monde qui leur est incon-
nu, voire hostile, elles ne se 
montrent pas des plus tendres 
face à ce nouvel environne-
ment et commencent par s’en 
prendre furieusement au mobi-
lier urbain. Ce qui entraîne une 
chasse aux monstres opposant 
Norbert Dragonneau, soucieux 
de récupérer le plus vite possible 
ses animaux magiques égarés, 
et le monde très conservateur 
des Moldus (qui s’appellent les 
No-Maj aux États-Unis), com-
plètement opposés à l’exis-
tence d’êtres dotés de pouvoirs 
magiques.

Réalisé par David Yates, aux 
manettes des quatre derniers 
Harry Potter, voici un film qui 
promet d’enchanter les petits 
comme les grands.

de David Yates, États-Unis/Grande-
Bretagne, 2016, 2 h 12, VO/VF.  
À partir de 9 ans. Avec Eddie 
Redmayne, Katherine Waterston, 
Colin Farrell, Dan Fogler.  
Sortie le 16 novembre. 
SAUVENIÈRE

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

L’histoire de l’amour

New York, de nos jours. Léo, un vieux 
juif polonais immigré, espiègle et drôle, 

vit dans le souvenir 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 romanesque 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 garçon. 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 dia-
mant. 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 per-

sonnages toujours en mouvement. Avec une 
incroyable fluidité, 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 anglais.  
Avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse,  
Gemma Arterton, Elliott Gould, Mark Rendall.  
Sortie le 16 novembre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Les animaux 
fantastiques

VO 
VF

voir
p.19
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Captain Fantastic

Sing Street

Mr Wolff

Mal de pierres

Snowden

Le ciel attendra

Doctor Strange

La fille du train

Miss Peregrine et les 
enfants particuliers

Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie entière à faire de ses 
six enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe la 
famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 
La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation.

Viggo Mortensen domine 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. Entre drame et comédie, le film se distingue par sa grande 
justesse de ton.

de Matt Ross, États-Unis, 2016, 1 h 58, VO. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Dublin, années 80. La pop, le rock, la new wave 
passent en boucle sur les lecteurs K7. Conor, un 
lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est 
obligé de rejoindre les bancs de l’école publique, à 
l’éducation stricte. Pour échapper à cet univers, il 
n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille 
du quartier, Raphina. Il décide alors de monter un 
groupe de rock, univers auquel il ne connaît rien.

Sing Street fait partie des bons films sur l’ado-
lescence : un regard tendre mâtiné de comédie 
sociale, un éloge à la liberté de ton de nos années 
formatrices.

de John Carney, Irlande/Grande-Bretagne/États-Unis, 
2016, 1 h 46, VO. CHURCHILL SAUVENIÈRE

Expert-comptable dans le civil, Christian Wolff 
travaille en réalité pour plusieurs organisations 
mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. 
Lorsque la brigade anti-criminalité du ministère 
des Finances s’intéresse d’un peu trop près à ses 
affaires, Christian cherche à faire diversion : il 
accepte de vérifier les comptes d’une entreprise 
de robotique. Problème : la comptable de la 
société a décelé un important détournement de 
fonds. Tandis que Christian épluche les comptes et 
découvre les rouages de l’escroquerie, les cadavres 
s’accumulent…

Suspense psychologique, drame financier, Mr 
Wolff a l’étoffe des grands thrillers.

de Gavin O’Connor, États-Unis, 2016, 2 h 08, VO. 
CHURCHILL

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agri-
cole où son rêve d’une passion absolue fait scan-
dale. Exaspérés, ses parents la donnent à José, un 
ouvrier saisonnier. Gabrielle accepte mais se voit 
enterrée vivante.

Envoyée en cure thermale, elle rencontre André 
Sauvage, ancien combattant en Indochine, qui fait 
renaître en elle cette urgence d’aimer. De retour 
chez elle, elle ne comprend pas pourquoi ses lettres 
enfiévrées restent sans réponse…
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 pur romanesque à l’ancienne.

de Nicole Garcia, France, 2016, 2 h. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Une partie de l’histoire est connue. Edward 
Snowden a révélé l’ampleur de l’état de surveil-
lance du monde par les Américains. Une alerte qui 
a mis le doigt sur les pratiques des services d’es-
pionnage, qui accèdent aux données de tout un 
chacun, en s’immisçant via Internet dans chaque 
ordinateur, chaque gadget connecté à la toile.

Drame politique galvanisant, Snowden suit la 
vie de ce jeune nerd devenu un magistral lanceur 
d’alerte, de ses débuts à la CIA à l’éveil progressif 
de sa conscience morale face à ses nombreuses 
découvertes.

d’Oliver Stone, États-Unis, 2016, 2 h 14, VO. 
SAUVENIÈRE

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable 
pour « garantir » à sa famille une place au para-
dis. Mélanie, 16 ans, veut changer le monde. Elle 
tombe amoureuse d’un « prince » sur Internet. 
Elles vont chacune croiser la route de l’embriga-
dement… Pourraient-elles en revenir ?

Le ciel attendra est une fine étude de l’adoles-
cence, avec ses angoisses existentielles et ses vel-
léités révolutionnaires.
En montrant comment cette période charnière 
de nos vies peut nous pousser vers les pires idéo-
logies, le film choisit intelligemment de s’éloigner 
des fantasmes et de ne pas s’aveugler. Salutaire.

de Marie-Castille Mention-Schaar, France, 2016, 1 h 45. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le docteur Stephen Strange est un homme aussi 
brillant qu’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 cherchant un moyen 
de guérir, il va faire une rencontre déterminante 
et entrevoir un monde caché, entre mysticisme et 
réalité alternative.

de Scott Derrickson, États-Unis, 2016, 1 h 55, VO. 
SAUVENIÈRE

Rachel prend tous les jours le même train et passe 
tous les jours devant la même maison. Dévastée 
par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y 
vit et lui imagine une vie parfaite… jusqu’au jour 
où elle est le témoin d’un événement extrêmement 
choquant et se retrouve malgré elle étroitement 
mêlée à un angoissant mystère.

Dans la lignée de Gone Girl, voici un thriller hale-
tant, qui distille ses rebondissements avec un sens 
acéré de la tension et du timing.

de Tate Taylor, États-Unis, 2016, 1 h 45, VO. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

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 mys-
tère 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, États-Unis/Belgique/Grande-Bretagne, 
2016, 2 h 07, VO/VF. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

L’odyssée
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils vivent au 
paradis, au bord de la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventures. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui 
permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. 
Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Mais jusqu’où est-il prêt à aller ?

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 animalier, plaidoyer écologique… Un 
pur spectacle familial où chacun pourra trouver sa friandise cinéma.

de Jérôme Salle, France, 2016, 2 h 02. 
CHURCHILL

Une vie entre deux océans
L’Australie dans les années vingt. Tom Sherbourne, un ancien combat-
tant, vit en reclus avec sa femme Isabel, sur la petite île de Janus Rock. 
Mais leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… 
Un jour, un canot s’échoue sur le rivage avec à son bord le cadavre d’un 
homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse pour Tom et Isabel 
de fonder enfin une famille ?

Cianfrance a un talent hors du commun pour filmer les fêlures des 
êtres. Il rend les tourments palpables avec une grâce solennelle et nous 
transmet de grandes émotions dont on ne se départ pas jusqu’aux 
retournements finaux.

de Derek Cianfrance, États-Unis/Grande-Bretagne/Nouvelle-Zélande, 2016, 
2 h 13, VO. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

La fille inconnue
Rien n’est plus travaillé, précis, minutieusement sculpté, 
intelligemment formaliste et moralement complexe que le 
cinéma des frères liégeois.

Leur dynamo est cette fois-ci le docteur Jenny Davin, 
une jeune généraliste en proie à la culpabilité après avoir 
refusé d’ouvrir sa porte à une jeune fille retrouvée morte. 
Parallèlement à la police, elle décide de mener l’enquête 
pour retrouver l’identité de cette fille et lui offrir une sépul-
ture.

Davin, c’est Adèle Haenel, sainte laïque et guerrière, petit 
bloc obsessionnel qui rappelle ses devancières Rosetta ou 
Lorna. La différence, c’est que Jenny n’est pas une victime 
mais une femme de la bourgeoisie dont le métier, la voca-
tion, consistent précisément à réduire le malheur du monde.

Bien que personnelle et intime, l’enquête du docteur Davin 
revêt bien sûr sa dimension politique jamais explicitée. La 
fille sans nom et sans tombe fait écho à toutes les victimes 
décédées dans l’anonymat des faits divers mais aussi des 
guerres et des massacres de masse. Quant au défilé de per-
sonnages qui somatisent devant la toubib, ils incarnent une 
honte intériorisée et une culpabilité collective, les nôtres, 
celles des nantis (plus ou moins) indifférents ou impuis-
sants face au spectacle visible des souffrances du monde.

d’après Serge Kaganski, LES INROCKS

de Luc & Jean- Pierre Dardenne, Belgique, 2016, 1 h 46. 
 CHURCHILL

Moi, Daniel Blake
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 
ans, doit faire appel à l’aide sociale à la 
suite de problèmes cardiaques. Bien que 
son médecin lui ait interdit de travailler, il 
se voit contraint de chercher un emploi. Au 
« job center », il va croiser la route de Katie, 
mère célibataire qui lutte pour conserver la 
garde de ses enfants. Pris dans les filets des 
aberrations administratives de l’Angleterre 
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de 
s’entraider…

Moi, Daniel Blake, c’est avant tout l’his-
toire d’un homme qui, face à des structures 
qui veulent le broyer 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.

Voilà un film dont on ressort meurtri, par 
une de ces blessures créées par les injus-
tices de notre monde. Mais avec une recon-
naissance infinie pour ce cinéaste en phase 
avec les luttes d’aujourd’hui et en même 
temps intemporel dans son souci et son 
exigence de se ranger, encore et toujours, 
inlassablement, du côté des opprimés.

de Ken Loach, Grande-Bretagne, 2016, 1 h 39, 
VO. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

VO 
VF

Prolongations

Mardi 13 décembre à 20 h 15

Présentation
des résultats de la 9e enquête du 
Thermomètre Solidaris : « Le travail 
protège-t-il de la pauvreté ? »

Gratuit sur inscription uniquement et 
dans la limite des places disponibles 
par téléphone au 04 341 62 88 ou par 
mail associations.liege@solidaris.be 
Sans réservation, les places seront 
vendues aux tarifs habituels.



SPÉCIMEN

Pour les fêtes… idées cadeaux !
PLACE CADEAU : 6,50 €

ABONNEMENT : 48 € (valable pour 10 séances,  
 non nominatif, validité illimitée)

Les places sont en vente aux caisses des cinémas.  
Le livre de Kroll est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Pour les fêtes… idées cadeaux !
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La momie

 ▶ À l’air libre p.17

PARC le 15/12 1 h 20

 ▶ Assistance mortelle p.17

PARC le 1/12 1 h 40

 ▶ Ballerina p.18

PARC du 14/12 au 18/12
SAUVENIÈRE le 18/12 1 h 29

 ▶ Captain Fantastic p.10

CHURCHILL du 16/11 au 6/12
SAUVENIÈRE du 19/11 au 1/12
PARC du 24/11 au 7/12 2 h 00

 ▶ Certains l’aiment chaud p.4

CHURCHILL du 12/12 au 19/12 2 h 01

 ▶ Cigognes et compagnie p.18

CHURCHILL le 16/11
SAUVENIÈRE le 20/11 1 h 29

 ▶ Demain tout commence p.7

SAUVENIÈRE du 7/12 au 20/12
PARC du 7/12 au 13/12 1 h 58

 ▶ Doctor Strange p.10

SAUVENIÈRE du 16/11 au 28/11 1 h 55

 ▶ En amont du fleuve p.3

SAUVENIÈRE le 29/11
CHURCHILL du 30/11 au 20/12 1 h 30

 ▶ Frankenstein p.4

CHURCHILL du 19/11 au 6/12 1 h 11

 ▶ Iris p.7

PARC du 16/11 au 21/11
SAUVENIÈRE du 16/11 au 6/12
CHURCHILL du 7/12 au 20/12 1 h 39

 ▶ Jamais contente p.21

SAUVENIÈRE le 14/12 1 h 30

 ▶ Julius et le père Noël p.19

SAUVENIÈRE du 7/12 au 11/12
CHURCHILL du 14/12 au 18/12 1 h 20

 ▶ King of the Belgians p.3

CHURCHILL le 19/12 1 h 34

 ▶ L’histoire de l’amour p.9

SAUVENIÈRE le 16/11 et le 18/11
PARC du 16/11 au 8/12
CHURCHILL du 23/11 au 20/12 2 h 14

 ▶ L’homme invisible p.4

CHURCHILL du 16/11 au 29/11 1 h 11

 ▶ L’odyssée p.10

CHURCHILL du 16/11 au 3/12 2 h 02

 ▶ La chouette entre veille  p.19 

 et sommeil
SAUVENIÈRE du 16/11 au 17/12
PARC le 20/11
CHURCHILL du 23/11 au 4/12 40 mn

 ▶ La fille du train p.10

SAUVENIÈRE du 16/11 au 6/12 

CHURCHILL du 8/12 au 11/12 1 h 52

 ▶ La fille inconnue p.10

CHURCHILL du 17/11 au 12/12 1 h 46

 ▶ La grande vadrouille p.5

SAUVENIÈRE le 25/11 et le 26/11 2 h 11

 ▶ La momie p.4

CHURCHILL du 5/12 au 19/12 1 h 12

 ▶ Le ciel attendra p.10

SAUVENIÈRE du 16/11 au 22/11
CHURCHILL du 17/11 au 6/12 1 h 45

 ▶ Le client p.24

PARC du 23/11 au 29/11
SAUVENIÈRE le 24/11 et le 29/11
CHURCHILL du 30/11 au 20/12 2 h 05

 ▶ Le petit Gruffalo p.18

SAUVENIÈRE le 10/12 et le 14/12
CHURCHILL le 11/12 43 mn

 ▶ Le petit locataire p.6

SAUVENIÈRE du 21/11 au 20/12
PARC du 23/11 au 11/12
CHURCHILL du 30/11 au 6/12 1 h 39

 ▶ Les animaux fantastiques  pp.9 & 19

VF
SAUVENIÈRE du 16/11 au 18/12
VO
SAUVENIÈRE du 16/11 au 20/12 2 h 12

 ▶ Les Trolls p.18

PARC le 16/11 et le 19/11
SAUVENIÈRE du 20/11 au 4/12 1 h 33

 ▶ Ma vie de Courgette p.19

SAUVENIÈRE du 16/11 au 17/12
CHURCHILL le 20/11
PARC du 23/11 au 27/11 1 h 06

 ▶ Mademoiselle p.15

SAUVENIÈRE du 14/12 au 20/12
PARC du 15/12 au 20/12 2 h 25

 ▶ Mal de pierres p.10

SAUVENIÈRE du 16/11 au 22/11
CHURCHILL du 16/11 au 5/12
PARC le 22/11 et le 2/12 2 h 00

 ▶ Maman a tort p.6

SAUVENIÈRE du 23/11 au 10/12
PARC du 26/11 au 12/12
CHURCHILL du 7/12 au 20/12 1 h 50

 ▶ Miss Peregrine pp.10 & 19

VF
CHURCHILL le 19/11
SAUVENIÈRE du 20/11 au 27/11
PARC le 23/11
VO
CHURCHILL le 16/11
SAUVENIÈRE du 23/11 au 29/11 2 h 07

 ▶ Moi, Daniel Blake p.10

CHURCHILL du 16/11 au 20/12
SAUVENIÈRE du 17/11 au 13/12
PARC du 17/11 au 6/12 1 h 40

 ▶ Mr Wolff p.10

CHURCHILL du 16/11 au 6/12 2 h 08

 ▶ Papa ou Maman 2 p.7

SAUVENIÈRE du 7/12 au 20/12
PARC du 14/12 au 18/12 1 h 30

 ▶ Paterson p.15

SAUVENIÈRE du 7/12 au 13/12
PARC du 8/12 au 13/12
CHURCHILL du 14/12 au 20/12 1 h 55

 ▶ Premier contact p.8

SAUVENIÈRE du 7/12 au 20/12 1 h 56

 ▶ Quand le vent est au blé p.16

PARC le 20/12 1 h 09

 ▶ Remember Your Name,  p.16 

 Babylon
CHURCHILL le 8/12 1 h 16

 ▶ Réparer les vivants p.7

PARC du 16/11 au 5/12
SAUVENIÈRE du 16/11 au 6/12
CHURCHILL du 23/11 au 20/12 1 h 43

 ▶ Rogue One : A Star Wars Story p.8

SAUVENIÈRE du 14/12 au 20/12 2 h 30

 ▶ Sing Street p.10

CHURCHILL du 16/11 au 13/12
SAUVENIÈRE le 6/12 1 h 46

 ▶ Snowden p.10

SAUVENIÈRE du 16/11 au 13/12 2 h 14

 ▶ Sully p.9

SAUVENIÈRE du 30/11 au 20/12
PARC du 30/11 au 6/12 1 h 36

 ▶ Three Generations p.8

CHURCHILL du 7/12 au 20/12 1 h 33

 ▶ Toto le héros p.16

CHURCHILL le 22/11 1 h 28

 ▶ Tour de France p.24

SAUVENIÈRE du 2/12 au 20/12
PARC du 14/12 au 20/12 1 h 35

 ▶ Tu ne tueras point p.8

SAUVENIÈRE du 16/11 au 6/12
CHURCHILL du 7/12 au 20/12 2 h 11

 ▶ Une vie p.6

CHURCHILL du 16/11 au 20/12 1 h 59

 ▶ Une vie entre deux océans p.10

CHURCHILL du 16/11 au 19/12
PARC du 20/11 au 13/12
SAUVENIÈRE du 23/11 au 27/11 2 h 13

 ▶ Vaiana, la légende  p.18 

 du bout du monde
PARC du 30/11 au 11/12
SAUVENIÈRE du 30/11 au 18/12 1 h 43

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.

À 
l’a

ff
ic

he

MARDI 

22 
novembre

VENDREDI 

18 
novembre

DIMANCHE 

20 
novembre

LUNDI 

21 
novembre

SAMEDI 

19 
novembre

JEUDI 

17 
novembre

12:10 La fille du train
14:15 La chouette entre veille et …
15:30 La chouette entre veille et …
16:45 Snowden
19:30 Snowden
22:00 La fille du train

12:05 Tu ne tueras point
14:30 Le ciel attendra

17:00 Animaux fantastiques - VF
19:45 Tu ne tueras point
22:15 Réparer les vivants

12:15 L’histoire de l’amour
15:00 Ma vie de Courgette

17:00 Doctor Strange
19:45 Iris
21:45 Animaux fantastiques - VO

12:00 Snowden
14:30 La fille du train

17:15 La fille du train
20:00 Le ciel attendra
22:00 La fille du train

12:05 Tu ne tueras point
14:30 Réparer les vivants
16:45 Animaux fantastiques - VO

19:45 Réparer les vivants
21:45 Animaux fantastiques - VO

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Animaux fantastiques - VO

17:00 Réparer les vivants
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:05 Réparer les vivants

12:15 Iris
14:15 Mal de pierres

17:00 Doctor Strange
19:30 Snowden
22:00 Doctor Strange

12:00 La fille du train
14:15 Doctor Strange

17:00 La fille du train
19:45 La fille du train
22:00 Snowden

12:15 Réparer les vivants
14:15 Tu ne tueras point

17:00 Animaux fantastiques - VO
19:45 Tu ne tueras point
22:15 Réparer les vivants

12:05 L’histoire de l’amour
14:30 Animaux fantastiques - VO

17:15 Réparer les vivants
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:05 Doctor Strange

12:10 Iris
14:00 Snowden

17:15 Iris
20:00 Iris
22:00 Animaux fantastiques - VO

14:15 Iris
16:30 Snowden

19:45 La fille du train
22:00 Snowden

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 La chouette entre veille et …
17:00 Animaux fantastiques - VF
19:45 Réparer les vivants
21:45 Tu ne tueras point

14:15 Animaux fantastiques - VF

17:00 Réparer les vivants
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:00 Animaux fantastiques - VO

14:00 La chouette entre veille et …
15:15 Le ciel attendra
17:30 Captain Fantastic
20:15 Iris
22:15 Doctor Strange

12:00 Snowden
14:30 Snowden

17:15 La fille du train
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:00 La fille du train

12:05 Réparer les vivants
14:00 Tu ne tueras point

17:00 Animaux fantastiques - VO
19:45 Réparer les vivants
21:45 Tu ne tueras point

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Animaux fantastiques - VO

17:00 Réparer les vivants
20:00 Le petit locataire p.6

 + réalisatrice

12:15 Iris
14:15 Doctor Strange

17:15 Iris
19:45 Snowden
22:15 Iris

12:10 La fille du train
14:15 Snowden

17:00 La fille du train
19:30 La fille du train
21:45 Snowden

12:05 Réparer les vivants
14:00 Tu ne tueras point

17:00 Animaux fantastiques - VO
19:45 Tu ne tueras point
22:15 Réparer les vivants

12:15 Mal de pierres
14:30 Animaux fantastiques - VO

17:15 Réparer les vivants
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:00 Animaux fantastiques - VO

12:00 Le ciel attendra
14:00 Doctor Strange

17:15 Iris
19:45 Doctor Strange
22:00 Doctor Strange

14:00 Les Trolls
16:00 Réparer les vivants
18:00 Iris
20:00 L’histoire de l’amour

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Cigognes et compagnie
15:45 L’homme invisible
17:30 Mr Wolff
20:00 Moi, Daniel Blake

12:05 Une vie entre deux océans
14:30 Captain Fantastic

17:00 Mal de pierres
19:30 Une vie entre deux océans

12:00 Sing Street
14:00 L’odyssée
16:30 Miss Peregrine - VO

19:45 Une vie

12:10 Mr Wolff
14:30 Le ciel attendra

17:00 Une vie
19:45 Mr Wolff

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

17:00 Une vie entre deux océans
20:00 Captain Fantastic

12:00 Mal de pierres
14:15 La fille inconnue
16:20 Sing Street
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 Sing Street

DOUG MACLEOD en concert
Café le Parc à 20 h 30  ▶ p.23

15:45 Réparer les vivants
17:45 Moi, Daniel Blake
20:00 L’histoire de l’amour

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

16:45 Mr Wolff
19:45 Moi, Daniel Blake
21:45 Mr Wolff

12:05 Une vie entre deux océans
14:30 Le ciel attendra

17:00 Une vie
19:30 Une vie entre deux océans
22:00 Captain Fantastic

12:00 Une vie
14:15 Sing Street

17:00 Une vie entre deux océans
19:45 Mal de pierres
22:00 Sing Street

14:15 Miss Peregrine - VF

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

14:00 Une vie
16:15 Frankenstein
17:45 Moi, Daniel Blake
20:00 Captain Fantastic
22:15 Moi, Daniel Blake

14:00 L’odyssée
16:45 Une vie entre deux océans

19:30 Sing Street
21:45 Mal de pierres

14:00 La chouette entre veille et …
15:15 Iris
17:15 L’histoire de l’amour
19:45 Une vie entre deux océans

14:00 Ma vie de Courgette
15:30 Mal de pierres
18:00 Sing Street
20:15 Une vie

14:15 Une vie entre deux océans

17:00 Captain Fantastic
19:45 Mr Wolff

14:00 L’odyssée
16:30 Le ciel attendra
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 Moi, Daniel Blake

15:30 Moi, Daniel Blake
17:30 L’histoire de l’amour
20:15 Iris

12:10 Mr Wolff
14:30 La fille inconnue

17:00 Mal de pierres
20:00 Moi, Daniel Blake

12:05 Captain Fantastic
14:15 Une vie

17:00 Une vie entre deux océans
19:45 Une vie

12:00 Sing Street
14:00 Le ciel attendra
16:15 Sing Street
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 Frankenstein

15:30 Moi, Daniel Blake
17:30 L’histoire de l’amour
20:15 Mal de pierres

12:00 Mr Wolff
14:15 La fille inconnue
16:30 Sing Street

19:00 Toto le héros p.16

 + réalisateur

12:10 Une vie entre deux océans
14:30 Mal de pierres

17:00 Captain Fantastic
20:00 Sing Street

12:00 Sing Street
14:00 Moi, Daniel Blake
16:00 Une vie
18:20 Moi, Daniel Blake
20:30 Moi, Daniel Blake

MERCREDI 

16 
novembre

15:30 Moi, Daniel Blake
17:30 Iris
19:45 L’histoire de l’amour

12:00 Mal de pierres
14:15 Animaux fantastiques - VF

17:15 Réparer les vivants
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:00 Doctor Strange

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Les Trolls

13:45 Les Trolls
15:45 La fille du train
18:15 La fille du train
20:30 Snowden

11:05 Miss Peregrine - VF

13:45 Miss Peregrine - VF
16:30 Réparer les vivants
18:45 Réparer les vivants
20:45 Tu ne tueras point

11:00 La chouette entre veille et …
12:00 Ma vie de Courgette
14:15 Animaux fantastiques - VF

17:00 Animaux fantastiques - VF
20:00 Animaux fantastiques - VO

11:10 Animaux fantastiques - VF

14:00 Cigognes et compagnie
16:00 Doctor Strange
18:30 Iris
20:30 Doctor Strange

14:00 Les Trolls
16:00 Moi, Daniel Blake
18:00 Iris
20:00 L’histoire de l’amour

Sorties de la semaine
L’histoire de l’amour Une vie

Les animaux fantastiques
Tu ne tueras point Iris

Frankenstein L’histoire de l’amour  Une vie  Les animaux fantastiques

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 !

Mémo
Le détail des séances film par film est 

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

29 
novembre

VENDREDI 

25 
novembre

DIMANCHE 

27 
novembre

LUNDI 

28 
novembre

SAMEDI 

26 
novembre

JEUDI 

24 
novembre

12:10 Maman a tort
14:15 Les Trolls
16:30 Animaux fantastiques - VF

19:30 Tu ne tueras point
22:00 Miss Peregrine - VO

12:05 Tu ne tueras point
14:30 Doctor Strange

17:00 Snowden
19:45 Maman a tort
22:00 Snowden

12:15 Iris
14:15 Ma vie de Courgette
16:00 Le petit locataire
18:00 Iris
20:15 Le petit locataire
22:15 Doctor Strange

12:10 Maman a tort
14:15 La fille du train
16:45 Snowden

19:45 Snowden
22:15 La fille du train

12:05 Snowden
14:30 Tu ne tueras point

17:15 Maman a tort
19:30 Rencontre : la comédie 
 made in Belgium p.5

12:00 Ma vie de Courgette
13:45 Leçon de cinéma : 
 le bruitage pp.5 et 20

16:30 Animaux fantastiques - VO
19:30 Une vie entre deux océans
22:00 Doctor Strange

12:15 Le client
15:00 Iris

17:15 Le petit locataire
19:45 Iris
21:45 Animaux fantastiques - VO

12:10 La fille du train
14:15 Maman a tort

17:00 Miss Peregrine - VO
20:00 Maman a tort
22:05 Snowden

12:05 Snowden
14:30 Le petit locataire

17:00 Snowden
19:45 Tu ne tueras point
22:15 La fille du train

12:00 Une vie entre deux océans
14:30 Animaux fantastiques - VO

17:15 La fille du train
20:15 La grande vadrouille p.5

12:15 Iris
14:15 Tu ne tueras point

17:15 Iris
19:45 Animaux fantastiques - VO
22:15 Iris

14:15 Les Trolls
16:30 Tu ne tueras point

19:45 Snowden
22:15 Miss Peregrine - VO

14:00 Miss Peregrine - VF

17:15 La fille du train
20:00 Maman a tort
22:05 Tu ne tueras point

14:00 Animaux fantastiques - VF

17:00 La grande vadrouille p.5

20:00 Animaux fantastiques - VO
22:30 La fille du train

14:15 Iris

17:00 Doctor Strange
19:30 Iris
21:30 Doctor Strange

12:05 La fille du train
14:15 Maman a tort
16:45 Tu ne tueras point

20:00 Maman a tort
22:05 Doctor Strange

12:00 Tu ne tueras point
14:30 Le petit locataire

17:00 La fille du train
19:45 Snowden
22:15 La fille du train

12:15 Le petit locataire
14:15 Animaux fantastiques - VO

17:00 Miss Peregrine - VO
20:00 Réparer les vivants p.7

 + rencontre

12:10 Iris
14:00 Snowden
16:45 Iris

19:30 Iris
21:30 Tu ne tueras point

12:15 Maman a tort
14:15 La fille du train

17:00 Animaux fantastiques - VO
19:45 Snowden
22:15 La fille du train

12:05 Snowden
14:30 Tu ne tueras point

17:15 Snowden
20:00 En amont du fleuve p.3

 + réalisatrice

12:00 Le client
14:15 Animaux fantastiques - VO

17:15 Maman a tort
20:00 Le petit locataire
22:00 Miss Peregrine - VO

12:10 Iris
14:00 Le petit locataire

17:00 Iris
19:30 La fille du train
21:45 Tu ne tueras point

14:00 Miss Peregrine - VF
16:30 Ma vie de Courgette
18:00 Le petit locataire
20:15 Le client

12:05 Réparer les vivants
14:00 La chouette entre veille et …
15:00 L’odyssée
17:30 Réparer les vivants
20:00 Moi, Daniel Blake

12:10 L’histoire de l’amour
14:30 Captain Fantastic

17:00 Mal de pierres
19:45 Mr Wolff

12:00 Mal de pierres
14:15 Frankenstein
16:00 Le ciel attendra
18:15 Sing Street
20:30 L’homme invisible

12:10 Une vie entre deux océans
15:00 Mr Wolff

17:30 Une vie
20:00 Réparer les vivants

12:00 L’histoire de l’amour
14:30 La fille inconnue

17:00 Mal de pierres
19:45 L’histoire de l’amour

12:05 Une vie
14:15 Réparer les vivants
16:15 Moi, Daniel Blake
18:15 Sing Street
20:30 Le ciel attendra

15:30 Une vie entre deux océans
18:00 Le petit locataire
20:15 Le client

12:10 Moi, Daniel Blake
14:15 Réparer les vivants
16:30 Une vie

19:30 Une vie entre deux océans
22:00 Moi, Daniel Blake

12:00 Mal de pierres
14:15 Mr Wolff
16:45 L’histoire de l’amour

19:30 Mal de pierres
21:45 Mr Wolff

12:05 Le ciel attendra
14:00 L’homme invisible
15:30 Sing Street
17:45 Réparer les vivants
20:00 Sing Street
22:05 Sing Street

14:00 La chouette entre veille et …
15:00 Une vie entre deux océans
17:45 Réparer les vivants
20:00 Moi, Daniel Blake
22:00 Sing Street

14:00 Captain Fantastic
16:15 Frankenstein
18:00 Mal de pierres
20:30 L’histoire de l’amour

14:30 Une vie

17:00 Sing Street
19:45 Une vie
22:00 Réparer les vivants

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Maman a tort
18:00 Le petit locataire
20:00 Le client

14:00 La chouette entre veille et …
15:15 L’histoire de l’amour
18:00 Captain Fantastic
20:30 Réparer les vivants

14:30 Une vie entre deux océans

17:15 Une vie
20:00 Mal de pierres

14:00 Le ciel attendra
16:15 Sing Street
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 Sing Street

15:30 Le client
18:00 Maman a tort
20:15 Le petit locataire

12:10 L’histoire de l’amour

15:00 Mal de pierres
17:30 Une vie entre deux océans
20:15 Mr Wolff

12:00 Captain Fantastic
14:15 La fille inconnue
16:20 Sing Street
18:30 Réparer les vivants
20:35 Moi, Daniel Blake

12:05 Une vie
14:15 Le ciel attendra
16:15 Moi, Daniel Blake
18:15 Une vie
20:30 Frankenstein

15:30 Captain Fantastic
17:45 Le client
20:15 Le client

12:10 Une vie entre deux océans
14:30 L’histoire de l’amour

17:15 Mal de pierres
20:00 L’histoire de l’amour

12:00 Sing Street
14:00 Mr Wolff
16:30 Réparer les vivants
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 Une vie

12:05 Mal de pierres
14:15 Une vie
16:30 L’homme invisible
18:00 Sing Street
20:15 Une vie entre deux océans

MERCREDI 

23 
novembre

15:30 Captain Fantastic
17:45 Le client
20:15 Le petit locataire

12:00 Une vie entre deux océans
14:30 Animaux fantastiques - VF

17:15 Maman a tort
19:45 Animaux fantastiques - VO
22:15 La fille du train

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Les Trolls
13:45 Les Trolls
16:00 Iris
18:15 La fille du train
20:30 Iris

11:00 Miss Peregrine - VF
14:00 Miss Peregrine - VF
16:45 Snowden

20:00 Tu ne tueras point

11:00 Animaux fantastiques - VF
14:00 Animaux fantastiques - VF

17:00 Animaux fantastiques - VO
20:00 Miss Peregrine - VO

11:15 Le petit locataire
14:15 Doctor Strange

17:00 Une vie entre deux océans
20:15 La fille du train

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Maman a tort
18:00 Le client
20:30 Le petit locataire

Sorties de la semaine
Le client

Le petit locataire

Maman a tort Le client  Une vie entre deux océans  Le petit locataire

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 

6 
décembre

VENDREDI 

2 
décembre

DIMANCHE 

4 
décembre

LUNDI 

5 
décembre

SAMEDI 

3 
décembre

JEUDI 

1er 
décembre

12:05 Tu ne tueras point
14:30 Les Trolls

17:15 La fille du train
20:00 Maman a tort
22:15 Sully

12:15 Maman a tort
14:30 Vaiana, la légende du bout…
16:45 Vaiana, la légende du bout…

19:45 Tu ne tueras point
22:15 Réparer les vivants

12:00 Iris
14:00 Ma vie de Courgette
15:45 La chouette entre veille et …
17:00 Réparer les vivants
19:30 Iris
21:30 Snowden

12:00 Maman a tort
14:00 La fille du train

17:00 Maman a tort
19:45 La fille du train
22:00 La fille du train

12:05 Snowden
14:30 Tu ne tueras point

17:15 Sully
19:45 Snowden
22:15 Iris

12:10 Captain Fantastic
14:30 Animaux fantastiques - VO

17:15 Snowden
20:00 Sully
22:00 Sully

12:15 Réparer les vivants
14:15 Iris

17:00 Iris
19:30 Réparer les vivants
21:30 Tu ne tueras point

12:10 La fille du train
14:15 Maman a tort

17:00 La fille du train
20:00 Maman a tort
22:15 La fille du train

12:05 Snowden
14:30 Tu ne tueras point

17:15 Iris
19:45 Tu ne tueras point
22:15 Iris

9:30 La journée de l'éducation
 permanente p.22

17:30 Sully
20:00 Tour de France p.24
 + réalisateur

12:15 Iris
14:15 Réparer les vivants

17:00 Snowden
19:45 Réparer les vivants
21:45 Snowden

14:15 Les Trolls
16:30 Animaux fantastiques - VF

19:30 La fille du train
21:45 Tu ne tueras point

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Vaiana, la légende du bout…

19:45 Snowden
22:15 Iris

14:00 Animaux fantastiques - VF

17:00 Maman a tort
19:45 Animaux fantastiques - VO
22:15 Sully

14:15 Ma vie de Courgette
16:00 Iris
18:00 Réparer les vivants
20:15 Iris
22:10 La fille du train

12:10 La fille du train
14:15 Maman a tort

17:00 La fille du train
19:30 Maman a tort
21:45 Snowden

12:05 Snowden
14:30 Tu ne tueras point

17:15 Sully
19:30 Tu ne tueras point
22:00 La fille du train

12:00 Moi, Daniel Blake
14:00 Sully

17:00 Iris
19:45 Animaux fantastiques - VO
22:15 Sully

12:15 Iris
14:15 Réparer les vivants

17:15 Snowden
20:00 Réparer les vivants
22:05 Iris

12:00 Maman a tort
14:00 La fille du train
16:30 Snowden

19:30 Maman a tort
21:45 Tu ne tueras point

12:05 Snowden
14:30 Tu ne tueras point

17:15 Maman a tort
19:30 Snowden
22:00 La fille du train

12:15 Sing Street
14:15 Sully

17:00 Réparer les vivants
19:45 Animaux fantastiques - VO
22:15 Sully

12:10 Réparer les vivants
14:15 Iris

17:15 Animaux fantastiques - VO
20:00 Iris
22:00 Réparer les vivants

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Sully
18:15 Le petit locataire
20:15 Sully

12:05 L’histoire de l’amour
14:30 La chouette entre veille et …
15:30 Moi, Daniel Blake
17:30 Une vie entre deux océans
20:15 Le petit locataire

12:10 L’odyssée
14:30 Mr Wolff

17:15 Le client
19:45 L’histoire de l’amour

12:00 Le petit locataire
14:00 Le ciel attendra
16:15 En amont du fleuve
18:00 Frankenstein
19:45 Le client

12:05 Le petit locataire
14:00 La fille inconnue
16:15 Le petit locataire
18:15 Une vie
20:30 Moi, Daniel Blake

12:00 Le client
14:15 Une vie entre deux océans

17:00 L’histoire de l’amour
19:45 Le client

12:10 En amont du fleuve
14:00 Mal de pierres
16:15 Sing Street
18:30 Frankenstein
20:15 Captain Fantastic

HOVANISSIAN & GÜLTEKIN
Café le Parc à 20 h 30  ▶ p.23

15:30 Sully
17:30 Mal de pierres
20:00 Sully

12:10 Le petit locataire
14:00 Le ciel attendra
16:00 Moi, Daniel Blake
18:00 En amont du fleuve
20:00 Le petit locataire
22:00 Le client

12:00 Le client
14:15 Une vie

17:00 Une vie entre deux océans
19:45 Mr Wolff
22:15 Une vie

12:05 Mal de pierres
14:15 Sing Street

17:00 Le client
19:30 L’histoire de l’amour
22:00 Captain Fantastic

14:00 La chouette entre veille et …
15:15 Le petit locataire
17:30 Une vie entre deux océans
20:15 Moi, Daniel Blake
22:15 Le petit locataire

14:15 Sing Street
16:45 Le client

19:30 Le client
22:00 Mr Wolff

14:15 L’odyssée

17:00 Captain Fantastic
19:30 L’histoire de l’amour
22:00 Captain Fantastic

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Sully
18:15 Le petit locataire
20:15 Sully

14:00 La chouette entre veille et …
15:00 Le petit locataire
17:15 Une vie entre deux océans
20:00 Le client

14:00 Sing Street
16:15 Mr Wolff
18:45 Frankenstein
20:15 Moi, Daniel Blake

14:15 Le client

17:15 Captain Fantastic
20:00 L’histoire de l’amour

16:00 Sully
18:00 Réparer les vivants
20:15 Sully

12:10 Le petit locataire
14:15 Une vie

17:00 Moi, Daniel Blake
20:00 La momie p.4

 + présentation

12:05 Le client
14:30 L’histoire de l’amour

17:15 Le client
20:00 Mr Wolff

12:00 Sing Street
14:00 Mal de pierres
16:15 Le petit locataire
18:15 En amont du fleuve
20:15 Le ciel attendra

16:00 Sully
18:00 Moi, Daniel Blake
20:00 Sully

12:00 Captain Fantastic
14:15 Le petit locataire
16:15 En amont du fleuve
18:15 Sing Street
20:30 Frankenstein

12:10 Mr Wolff
14:30 Une vie

17:00 Le client
19:45 La fille inconnue

12:05 Une vie entre deux océans
14:30 Le ciel attendra

17:00 L’histoire de l’amour
20:00 Moi, Daniel Blake

MERCREDI 

30 
novembre

15:45 Sully
17:45 Moi, Daniel Blake
20:00 Assistance mortelle p.17

 + réalisateur

12:10 Sully
14:00 Animaux fantastiques - VF

17:00 Leçon de cinéma CLAP ! p.5

19:30 Courts métrages et clips
22:00 La fille du train

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Maman a tort

14:00 Les Trolls
16:00 Maman a tort
18:15 Tu ne tueras point

21:00 La fille du train

11:15 Vaiana, la légende du bout…

13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:00 Vaiana, la légende du bout…
18:15 La fille du train
20:30 Snowden

11:00 Animaux fantastiques - VF

13:45 Animaux fantastiques - VF
16:30 Animaux fantastiques - VF
19:15 Iris

21:15 Sully

11:00 La chouette entre veille et …
12:00 Ma vie de Courgette
14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Réparer les vivants
18:00 Animaux fantastiques - VO
20:45 Iris

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Sully
18:15 Moi, Daniel Blake
20:30 Sully

Sorties de la semaine
En amont du fleuve

Sully
Vaiana, la légende du bout du monde

La momie Sully  En amont du fleuve
 Vaiana, la légende  
 du bout du monde

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 

13 
décembre

MARDI 

20 
décembre

VENDREDI 

9 
décembre

VENDREDI 

16 
décembre

DIMANCHE 

11 
décembre

DIMANCHE 

18 
décembre

LUNDI 

12 
décembre

LUNDI 

19 
décembre

SAMEDI 

10 
décembre

SAMEDI 

17 
décembre

JEUDI 

8 
décembre

JEUDI 

15 
décembre

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Julius et le Père Noël
16:00 Papa ou Maman 2
18:00 Moi, Daniel Blake
20:15 Papa ou Maman 2
22:05 Papa ou Maman 2

12:00 Papa ou Maman 2
14:00 Animaux fantastiques - VF
16:45 Premier contact

19:30 Sully
21:30 Rogue One : A Star Wars…

12:10 Sully
14:00 Animaux fantastiques - VF

17:00 Animaux fantastiques - VF
20:00 Sully
22:00 Sully

12:10 Sully
14:30 Jamais contente p.21

 + réalisatrice & auteure
17:15 Demain tout commence
20:00 Mademoiselle p. 15

 + ciné-club

12:05 Demain tout commence
14:15 Ma vie de Courgette
16:30 Paterson

19:45 Le petit locataire
21:45 Demain tout commence

12:05 Demain tout commence
14:15 Ma vie de Courgette
15:45 Le petit Gruffalo
17:00 Rogue One : A Star Wars…
20:00 Le petit locataire
22:00 Demain tout commence

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Papa ou Maman 2
16:00 Moi, Daniel Blake
18:15 Papa ou Maman 2
20:15 Papa ou Maman 2
22:00 Paterson

12:15 Papa ou Maman 2
14:15 Papa ou Maman 2
16:45 Rogue One : A Star Wars…

19:45 Papa ou Maman 2
21:30 Rogue One : A Star Wars…

12:00 Paterson
14:15 Animaux fantastiques - VO

17:15 Sully
19:45 Animaux fantastiques - VO
22:15 Sully

12:05 Premier contact
14:15 Sully

17:00 Premier contact
20:00 Premier contact
22:15 Sully

12:05 Premier contact
14:15 Premier contact

17:00 Premier contact
19:45 Premier contact
22:00 Premier contact

12:10 Tour de France
14:00 Rogue One : A Star Wars…

17:15 Papa ou Maman 2
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Papa ou Maman 2

12:10 Demain tout commence
14:30 Le petit locataire

17:00 Paterson
20:00 Demain tout commence
22:15 Le petit locataire

12:00 Le petit locataire
14:00 Demain tout commence

17:15 Le petit locataire
19:30 Demain tout commence
21:45 Mademoiselle

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Moi, Daniel Blake
16:15 Papa ou Maman 2
18:15 Papa ou Maman 2
20:15 Papa ou Maman 2
22:15 Papa ou Maman 2

12:15 Papa ou Maman 2
14:15 Papa ou Maman 2
16:45 Animaux fantastiques - VO

19:30 Papa ou Maman 2
21:30 Rogue One : A Star Wars…

12:05 Sully
14:15 Animaux fantastiques - VO

17:15 Sully
20:00 Sully
22:00 Sully

12:00 Sully
14:00 Premier contact

17:00 Sully
20:00 Premier contact
22:15 Sully

12:00 Premier contact
14:15 Premier contact

17:15 Premier contact
20:00 Premier contact
22:15 Le petit locataire

12:10 Tour de France
14:00 Rogue One : A Star Wars…

17:15 Papa ou Maman 2
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Premier contact

12:10 Le petit locataire
14:00 Demain tout commence

17:00 Paterson
19:45 Demain tout commence
22:00 Premier contact

12:05 Demain tout commence
14:15 Le petit locataire

17:00 Demain tout commence
20:00 Le petit locataire
22:00 Demain tout commence

14:00 Julius et le Père Noël
15:45 Le petit locataire
18:00 Papa ou Maman 2
20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Premier contact

14:15 Vaiana, la légende du bout…
16:30 Rogue One : A Star Wars…

19:45 Papa ou Maman 2
21:30 Rogue One : A Star Wars…

14:15 Animaux fantastiques - VF

17:15 Animaux fantastiques - VF
20:15 Sully
22:15 Sully

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 La chouette entre veille et …
17:00 Premier contact
20:00 Sully
22:00 Premier contact

14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Premier contact
20:00 Premier contact
22:15 Papa ou Maman 2

14:15 Animaux fantastiques - VF

17:00 Papa ou Maman 2
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Papa ou Maman 2

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Le petit Gruffalo
17:00 Maman a tort
19:45 Demain tout commence
22:00 Le petit locataire

14:00 Le petit locataire
16:15 Le petit locataire

19:30 Demain tout commence
21:45 Mademoiselle

12:15 Paterson
14:30 Moi, Daniel Blake

17:15 Papa ou Maman 2
19:45 Papa ou Maman 2
21:30 Demain tout commence

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Rogue One : A Star Wars…

17:15 Papa ou Maman 2
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Papa ou Maman 2

12:10 Sully
14:15 Sully

17:00 Animaux fantastiques - VO
20:15 Sully
22:15 Sully

12:05 Premier contact
14:15 Sully

17:15 Animaux fantastiques - VO
20:00 Sully
22:00 Premier contact

12:00 Premier contact
14:15 Premier contact

17:00 Premier contact
19:45 Premier contact
22:00 Premier contact

12:10 Tour de France
14:00 Papa ou Maman 2

17:00 Premier contact
19:30 Papa ou Maman 2
21:30 Rogue One : A Star Wars…

12:05 Le petit locataire
14:00 Demain tout commence
16:45 Snowden

20:00 Demain tout commence
22:15 Moi, Daniel Blake

12:00 Demain tout commence
14:15 Le petit locataire

17:00 Demain tout commence
20:00 Le petit locataire
22:00 Demain tout commence

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Sully
16:15 Papa ou Maman 2
18:15 Papa ou Maman 2
20:15 Sully
22:15 Paterson

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Rogue One : A Star Wars…

17:15 Papa ou Maman 2
19:30 Papa ou Maman 2
21:15 Rogue One : A Star Wars…

12:10 Sully
14:00 Animaux fantastiques - VO

17:00 Animaux fantastiques - VO
20:15 Moi, Daniel Blake p.10

 + Thermomètre Solidaris

12:05 Sully
14:15 Premier contact

17:00 Rogue One : A Star Wars…
20:00 Premier contact
22:15 Sully

12:00 Premier contact
14:15 Premier contact

17:15 Premier contact
20:00 Premier contact
22:15 Sully

12:10 Tour de France
14:15 Papa ou Maman 2

17:00 Sully
19:30 Animaux fantastiques - VO
22:00 Le petit locataire

12:05 Demain tout commence
14:15 Le petit locataire

17:00 Demain tout commence
19:45 Le petit locataire
21:45 Snowden

12:00 Mademoiselle
14:30 Demain tout commence

17:15 Le petit locataire
20:00 Demain tout commence
22:15 Papa ou Maman 2

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Captain Fantastic
18:30 Le petit locataire
20:30 Demain tout commence

14:15 Ballerina
16:15 Papa ou Maman 2
18:00 Tour de France
20:00 Papa ou Maman 2

12:10 Three Generations
14:00 Sing Street
16:15 Three Generations
18:15 Maman a tort
20:30 En amont du fleuve

12:10 Paterson
14:15 Julius et le Père Noël
16:00 Certains l’aiment chaud
18:20 Three Generations
20:15 Paterson

12:00 Maman a tort
14:00 Le client

17:00 Une vie entre deux océans
19:45 Le client

12:00 Le client
14:30 L’histoire de l’amour

17:15 Tu ne tueras point
20:00 Le client

12:05 Une vie
14:15 Tu ne tueras point

17:15 L’histoire de l’amour
20:00 Iris

12:05 Une vie
14:15 Maman a tort
16:30 Réparer les vivants
18:30 Moi, Daniel Blake
20:30 En amont du fleuve

12:00 Le client
14:15 Three Generations
16:15 En amont du fleuve
18:00 Three Generations
20:00 Remember Your Name,  p.16

 Babylone + coréalisatrice

12:05 L’histoire de l’amour
14:30 Une vie entre deux océans

17:15 Le client
20:00 Three Generations

12:05 Une vie entre deux océans
14:30 La fille inconnue

17:00 Tu ne tueras point
19:45 L’histoire de l’amour

12:00 Moi, Daniel Blake
14:00 Réparer les vivants
16:00 Moi, Daniel Blake
18:00 Paterson
20:15 Maman a tort

12:10 Moi, Daniel Blake
14:00 Maman a tort
16:15 Réparer les vivants
18:15 Iris
20:15 La fille du train

12:10 Paterson
14:15 Tu ne tueras point
17:00 La momie
18:30 En amont du fleuve
20:30 Iris

15:45 Demain tout commence
18:00 Le petit locataire
20:15 Paterson

16:00 Papa ou Maman 2
17:45 Tour de France
19:45 Mademoiselle

12:05 Tu ne tueras point
14:30 Une vie

17:15 Maman a tort
19:45 La fille du train
22:00 Iris

12:00 Réparer les vivants
14:00 Moi, Daniel Blake
16:00 Maman a tort
18:15 Three Generations
20:15 Moi, Daniel Blake
22:15 Iris

12:00 Le client
14:15 Three Generations
16:15 Sing Street
18:30 Three Generations
20:30 Le client

12:10 Paterson
14:15 Une vie entre deux océans

17:15 Paterson
19:45 Paterson
22:00 Le client

12:10 L’histoire de l’amour
14:30 Réparer les vivants
16:45 Tu ne tueras point

19:30 L’histoire de l’amour
22:00 Three Generations

12:05 Certains l’aiment chaud
14:30 Une vie
16:45 Tu ne tueras point

19:30 L’histoire de l’amour
22:00 Paterson

14:00 Tu ne tueras point

17:00 Une vie entre deux océans
20:00 La fille du train
22:15 Iris

14:00 Julius et le Père Noël
15:45 Paterson
18:00 Three Generations
20:00 Paterson
22:15 Moi, Daniel Blake

14:15 Sing Street
16:30 L’histoire de l’amour

19:30 Maman a tort
21:45 Tu ne tueras point

14:00 La momie
15:30 Maman a tort
17:45 Le client
20:15 Réparer les vivants
22:15 Iris

14:00 Réparer les vivants
16:00 La momie
17:45 Le client
20:15 Three Generations
22:15 Moi, Daniel Blake

14:15 Le client
16:45 Tu ne tueras point

19:30 L’histoire de l’amour
22:00 Le client

13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:00 Demain tout commence
18:30 Le petit locataire
20:30 Paterson

14:00 Ballerina
16:00 Tour de France
18:00 Papa ou Maman 2
19:45 Mademoiselle

14:15 Tu ne tueras point

17:00 Une vie entre deux océans
20:00 Tu ne tueras point

14:00 Réparer les vivants
16:15 Paterson
18:30 Iris
20:30 Paterson

14:00 Three Generations
16:00 Réparer les vivants
18:15 La fille du train
20:30 Iris

14:00 Julius et le Père Noël
15:45 Maman a tort
18:00 Le client
20:30 Réparer les vivants

14:00 Le petit Gruffalo
15:15 Le client
17:45 L’histoire de l’amour
20:15 Le client

14:15 Une vie

17:00 L’histoire de l’amour
19:45 Tu ne tueras point

15:45 Demain tout commence
18:00 Maman a tort
20:15 Paterson

15:15 Tour de France
17:15 Mademoiselle
20:00 Tour de France

12:10 Tu ne tueras point
14:30 Une vie entre deux océans

17:15 L’histoire de l’amour
20:00 Certains l’aiment chaud p.4

 + présentation

12:15 Maman a tort
14:15 L’histoire de l’amour

17:00 Une vie entre deux océans
20:00 King of the Belgians p.3

 + réalisateurs

12:05 Une vie
14:15 Iris
16:15 En amont du fleuve
18:00 Le client
20:30 Three Generations

12:00 Three Generations
13:45 Maman a tort
16:00 Réparer les vivants
18:00 Paterson
20:15 Le client

12:00 Le client
14:15 La fille inconnue

17:00 Tu ne tueras point
20:00 Maman a tort

12:00 En amont du fleuve
13:45 Paterson
16:00 La momie
17:30 Tu ne tueras point
20:15 Certains l’aiment chaud

15:15 Une vie entre deux océans
17:45 Paterson
20:00 Demain tout commence

15:00 Mademoiselle
17:45 Tour de France
20:00 Quand le vent est au blé
 + réalisatrice p.16

12:10 Three Generations
14:00 Iris
16:00 Réparer les vivants
18:15 La momie
20:00 Le client

12:05 Tu ne tueras point
14:30 Le client

17:15 L’histoire de l’amour
20:00 Maman a tort

12:00 Sing Street
14:00 Tu ne tueras point

17:00 Tu ne tueras point
19:45 L’histoire de l’amour

12:00 Maman a tort
14:00 Une vie
16:15 Réparer les vivants
18:15 Moi, Daniel Blake
20:15 Three Generations

12:05 En amont du fleuve
13:45 Maman a tort
16:00 Moi, Daniel Blake
18:00 Three Generations
20:00 Réparer les vivants

12:10 Paterson
14:15 En amont du fleuve
16:00 Moi, Daniel Blake
18:00 Paterson
20:15 Iris

MERCREDI 

7 
décembre

MERCREDI 

14 
décembre

15:15 L’histoire de l’amour
17:45 Demain tout commence
20:15 Paterson

15:00 Tour de France
17:00 Mademoiselle
20:00 À l’air libre p.17

 + réalisateur

12:00 Premier contact
14:15 Vaiana, la légende du bout…
16:30 Vaiana, la légende du bout…

19:45 Premier contact
22:00 Premier contact

12:15 Tour de France
14:00 Vaiana, la légende du bout…

17:15 Papa ou Maman 2
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Premier contact

 4 salles

 4 salles

1 salle

1 salle

 3 salles

 3 salles

11:15 Julius et le Père Noël
14:00 Julius et le Père Noël
15:45 La chouette entre veille et …
17:00 Papa ou Maman 2
19:00 Papa ou Maman 2
20:45 Papa ou Maman 2

11:05 Papa ou Maman 2
13:45 Animaux fantastiques - VF
16:30 Rogue One : A Star Wars…

19:30 Papa ou Maman 2
21:15 Papa ou Maman 2

11:00 Animaux fantastiques - VF
13:30 Animaux fantastiques - VF
16:15 Sully
18:30 Sully
20:30 Premier contact

11:00 Vaiana, la légende du bout…
13:45 Ballerina
15:45 Sully
18:00 Premier contact
20:30 Premier contact

11:15 Vaiana, la légende du bout…
13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:00 Le petit locataire
18:15 Premier contact
20:35 Sully

11:10 Ballerina
14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Papa ou Maman 2
18:15 Rogue One : A Star Wars…

21:00 Rogue One : A Star Wars…

11:00 Demain tout commence
14:00 Ma vie de Courgette
15:30 Premier contact
18:00 Demain tout commence
20:30 Le petit locataire

11:15 Tour de France
14:00 Demain tout commence
16:30 Le petit locataire
18:45 Demain tout commence

21:15 Demain tout commence

14 h 00 et 17 h 00 p.17

 Exploration du monde
 Congo
20:00 Paterson

14:00 Ballerina
15:45 Tour de France
17:45 Mademoiselle
20:30 Tour de France

Sorties de la semaine
Premier contact Paterson

Three Generations 
Demain tout commence Papa ou maman 2 

Certains l’aiment chaud Julius et le père Noël

Sorties de la semaine
Tour de France
Mademoiselle

Rogue One : A Star Wars Story
Ballerina

 Paterson

 Tour de France

 Julius et le père Noël

 Three Generations

 Premier contact

 Rogue One : A Star Wars Story

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 !

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 !

  MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF – cinéma Sauvenière – de 14  h à 20 h 30 –  p.23

  MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF – cinéma Sauvenière – de 11  h à 20 h 30 –  p.23

Tickets
en

ligne



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 
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Un thriller érotique et historique sublimement beau, divinement intelligent, 
délicieusement alambiqué, un véritable joyau comme on en voit rarement, 
transposition d’un roman de Sarah Waters dans l’univers coréen des années trente

Mademoiselle THE HANDMAIDEN

Dans la Corée des années trente, alors sous occu-
pation japonaise, Sookee vient d’être embau-

chée pour s’occuper de Hideko, une jeune héritière 
japonaise qui vit dans un immense et inquiétant 
manoir aux côtés de son oncle et tuteur, un homme 
irascible et inquiétant, un bibliophile obsessionnel qui 
semble principalement obnubilé par sa collection de 
livres rares. Très vite, la jeune servante découvre une 
jeune aristocrate totalement dépressive qui semble 
cacher un lourd secret et souffrir de sa réclusion dans 
cette prison dorée…

On est tout de suite impressionné par la mise en 
scène et le choix des décors qui constitueront, tout 
au long de cette intrigue palpitante, le théâtre des 
cruautés. Il y a déjà ce manoir incroyable dont l’ar-
chitecture est un mélange étonnant de construction 
victorienne ou gothique occidentale et d’aménage-
ments japonais traditionnels. Ainsi Hideko passe-t-
elle le plus clair de son temps dans une chambre à la 
décoration surchargée qui pourrait être celle d’une 
jeune aristocrate anglaise, tandis que Sookee dort 
dans l’austérité de ce qui pourrait être un placard à 
futon derrière un paravent. D’ailleurs, beaucoup de 
choses se découvrent derrière un panneau entrou-
vert ou par le trou d’une serrure. Et il s’en passe des 
choses, derrière les portes, mais on ne vous en dira 
rien… sinon que les deux jeunes femmes vont se 
rapprocher dangereusement.

Mais le lieu le plus incroyable reste la bibliothèque 
du maître des lieux, inquiétante, le plus souvent fer-
mée : mélange fascinant de bibliothèque à l’ancienne 
et d’espace de méditation japonais, le tout magnifié 
par les cadrages sublimes d’une image en format 
large. Même les somptueux jardins japonais et leurs 

fameux cerisiers fleuris ont une connotation mor-
bide, car on peut se pendre à leurs branches…

L’intrigue est – pour notre plus grand plaisir – 
tout à fait tortueuse et les manipulateurs seront à 
leur tour manipulés et les manipulés manipulateurs 
seront peut être une nouvelle fois manipulés… Nous 
sommes pris dans les rêts d’un récit à la Rashomon 
(référence au chef-d’œuvre de Kurosawa), la même 
action étant décrite selon trois points de vue, sus-
pense assuré jusqu’à la dernière séquence.

Park Chan-wook, abandonnant la violence assu-
mée de ses films précédents (le plus célèbre et le plus 
réussi étant sans doute le terrible Old Boy), livre un 
thriller avant tout psychologique, magnifique d’élé-
gance et de classicisme raffiné, parsemé de quelques 
scènes croquignolettes qui ne décevront pas les lec-
teurs du divin marquis.

La Gazette Utopia

de Park Chan-wook, Corée du Sud, 2016, 2 h 25, VO.  
Avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo.  
Sortie le 14 décembre. PARC SAUVENIÈRE

Mercredi 14 décembre à 20 h

Première
dans le cadre  
du ciné-club

Paterson

Paterson (Adam Driver) est un jeune chauf-
feur de bus du New Jersey, dans une ville 

elle-même appelée Paterson, au quotidien d’une 
extrême régularité. Tous les jours de la semaine, il 
se lève à six heures, avale un bol de Cheerios puis 
marche jusqu’au dépôt de bus. Avant de prendre 
son service, ou en chemin, ou quand il fait une 
pause, Paterson sort son carnet de notes et écrit 
des poèmes en prose. La poésie est sa passion, il 
en lit beaucoup et admire plus que tout un poète 
local, William Carlos William, qui travaillait comme 
physicien à Paterson.

En tant que chauffeur, il est amené à entendre 
des conversations, et nous en entendons les 
mêmes bribes que lui, comme autant de morceaux 
d’un puzzle qui serait la vie même.

Paterson a une qualité rare, rarement élaborée 
avec autant de soin au cinéma : il est heureux, 
satisfait de sa vie.

Le soir, il rentre chez lui, est accueilli par sa 
femme irano-américaine (Golshifteh Farahani) 
qui fait constamment des recherches culinaires 
et esthétiques. Quand elle ne lui sert pas un plat, 
certes original mais au goût douteux, elle teste 
des recettes de cupcakes et redécore presque 
quotidiennement leur lieu de vie en inventant des 
motifs géométriques qu’elle peint à même les 
objets. Un peu fantasque, clairement artiste mais 
sans affectation.

Puis il va promener le chien, s’arrête pour boire 
un verre dans un bar, prend des nouvelles du bar-
man ou des habitués et rentre à la maison.

La trame semble ténue mais charrie quelque 
chose qui tient de l’ineffable, de la petite musique 
individuelle propre à chacun, avec sa beauté sin-
gulière. Plus encore, c’est un film sur le bonheur, 
un film fait avec une sincérité manifeste, sans une 
once de cynisme, et qui parvient à nous toucher 
avec trois fois rien, nous faisant entrer dans un 
univers épuré et harmonieux où la poésie tient le 
haut du pavé. Les poèmes de Paterson infusent 
ainsi le film qui lui-même se calque sur eux.

Le « tour de force » (mais le mot convient mal) de 
Paterson réside dans son ton : tranquille et prenant 
malgré la quotidienneté narrée, respectueux sans 
être déférent. Il ne s’agit jamais de se moquer ni 
d’exalter les poèmes et passions de ce joli couple 
amoureux mais de montrer la manière dont ils 
sont arrimés à leur quotidien, indissociable d’eux-
mêmes, et valent pour eux-mêmes et pas pour un 
éventuel public. Ils font sens et créent du sens, 
sobrement.

On est heureux de retrouver un Jarmusch inven-
tif, drôle (il y a quelques moments baignés d’une 
cocasserie presque tendre) et sensible en aventu-
rier du bonheur quotidien.

Paterson met du baume au cœur, dans le sens 
noble du terme et nous invite à chérir nos exis-
tences, à vivre chaque jour avec une joie renouve-
lée et à cultiver nos passions. Et il le fait avec une 
simplicité gracieuse et une rare humilité.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Jim Jarmusch, États-Unis, 2016, 1 h 55, VO. Avec 
Adam Driver, Golshifteh Farahani. Sortie le 7 décembre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le quotidien d’un chauffeur de bus dévoué, poète à ses heures. Un nouveau 
Jarmusch léger, humble et profond, qui magnifie l’existence à travers 
ses moindres détails. Une réussite de délicatesse et de joie simple
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Les dernières années ont vu les terres de Wallonie se couvrir de champs d’espèces de 
céréales oubliées : les blés anciens. Voici un film qui, du champ au moulin, de la cuisine 
à la boulangerie, raconte les parcours croisés d’un agriculteur, d’une agronome, d’un 
paysan-boulanger et de deux meuniers, quatre acteurs du bon grain et du bon pain

Quand le vent est au blé

Y a des p’tits, y a des courts, y a des longs, des 
grands, des roux, des blonds… Planté au milieu 

de son champ, Marc parle de ses blés comme d’une 
population métissée, il les caresse, les goûte. Sa par-
celle est composée d’une multitude d’espèces de blés 
anciens. Aucun n’est wallon : le blé qui poussait jadis 
sur nos terres a aujourd’hui disparu, remplacé par 
des espèces cultivées en monoculture. On rencontre 
ensuite une jeune femme dans son moulin : elle y 
moud et vend des anciennes variétés de blés. Et puis 
un paysan-boulanger qui cultive et fabrique du pain 
à partir de ses propres récoltes. Il y a aussi Sophia, 
jeune agronome qui a décidé de consacrer sa thèse 
à l’étude des anciennes variétés de blés en devenant 
elle-même ouvrière de la terre. Chacun parle de son 
envie d’une agriculture respectueuse.

La caméra de Marie Devuyst prend son temps : 
les mouvements sont lents, proches des paysages 
et du murmure du vent qui bruisse sur la campagne 
ardennaise. Elle nous laisse nous imprégner de cette 
ambiance rurale, presque naturaliste, qui vient 
appuyer le discours de ces amoureux de la terre. 
Car leur façon de vivre – agriculture biologique et 
peu mécanisée, partage des semences, fabrication 

artisanale du pain – est aussi un acte politique et 
engagé, guidé par la recherche du goût et le respect 
de la terre.

On les retrouve d’ailleurs devant le siège du 
Parlement européen pour manifester contre les bre-
vets de semences. Ils réclament le droit d’échanger 
les semences, de décider de ce qu’ils veulent cultiver 
et donc manger. Cette souveraineté alimentaire qui 
est de plus en plus menacée par l’industrie agro-
alimentaire.

Par ailleurs, la cinéaste n’hésite pas à montrer les 
difficultés – voire le découragement – de ceux qui 
ont décidé de revenir à cette agriculture tradition-
nelle. Et le groupe composé par Marc, Sophia et les 
autres en est bien conscient : le partage des idées, 
des méthodes et des expériences n’est pas encore 
suffisant ; un regard scientifique est nécessaire pour 
appuyer leurs observations empiriques et confirmer 
un constat simple mais tellement évident : si la terre 
va mieux, l’homme, lui aussi, ira mieux.

Laurence Hottart, LES GRIGNOUX

de Marie Devuyst, 2016, 1 h 09, Belgique. 
PARC

Remember Your Name, 
Babylon
Dès ses premières minutes, Remember Your Name, Babylon nous plonge dans 
l’agitation fiévreuse d’une traversée maritime d’un groupe de migrants passant 
d’un continent à l’autre. On ne voit d'abord rien. On entend. On entend déjà la 
dureté de leur vie, et on sait que de l’autre côté, elle ne sera pas plus douce

En effet, la destination de ce groupe de migrants 
est Alméria, une région d’Andalousie où sont 

produites par tonnes des tomates cultivées dans 
des kilomètres de serres blanches, sous un soleil 
aride. Exportées ensuite vers l’Europe du nord, ces 
tomates sont vendues dans nos supermarchés 
toute l’année à prix réduits. Les travailleurs sai-
sonniers qui les cultivent, venant d’Afrique, sont 
sous-payés et leur situation de clandestin permet 
encore plus leur exploitation.

Bram Van Cauwenberghe et Marie Brumagne 
nous montrent les conséquences sociales de ce 
système.

Contrairement à la jungle de Calais, où la vio-
lence des forces de l’ordre et la surpopulation se 
faisaient sentir, ici c’est l’attente et la solitude qui 
transcendent les autres souffrances. Un lieu de 
« non vie », de « non projet ».

On suit quelques migrants marocains, coincés 
dans ce paysage artificiel de terre et de plastique. 

Ils espèrent un travail qui se fait attendre. Les 
patrons n’ont pour le moment plus de boulot ni 
d’argent à leur donner. Impossible de faire marche 
arrière, la traversée vers l’Europe est faite, la peur 
de retourner au bled et d’assumer son échec prend 
le dessus. Alors, ils font semblant d’investir une 
vie dans leurs habitations à base de palettes et de 
tôles. Tout est bon pour donner un peu de courage : 
le petit chat Francisco, les relations de voisin-
nage, un appel d’un parent, cuire son pain… mais 
l’attente demeure, inlassablement.

À travers cette approche simple, qui suit la vie 
des migrants dans leurs heures creuses, les deux 
réalisateurs nous font réfléchir à la condition des 
saisonniers et nous font comprendre que l’exploi-
tation humaine pénètre bien plus de domaines de 
la vie que ceux directement liés au travail.

Ludivine Faniel, LES GRIGNOUX

de Bram Van Cauwenberghe & Marie Brumagne, 
Belgique, 2015, 1 h 16, VO arabe et berbère. 
CHURCHILL

JACO VAN DORMAEL  
met en scène  
Don Giovanni à l’Opéra 
Royal de Wallonie
Ce n’est pas la première fois que Jaco Van Dormael approche 
le monde de l’opéra. C’est lui qui, à l’ouverture de l’Opéra Royal 
de Wallonie, avait mis en scène Stradella de César Franck. 
Aujourd’hui, il s’attaque au Don Giovanni de Mozart. On peut 
compter sur sa griffe, son souffle poétique pour apporter 
fantaisie picturale et lumière à un spectacle à la fois  joyeux et 
tragique. 
Représentations du dimanche 20 novembre  
au mardi 29 novembre

Il y a tout juste 25 ans que Jaco Van Dormael recevait la Caméra 
d’or à Cannes, c’était en 1991. Un coup d’éclat dans nos cœurs 
et pour l’ensemble du cinéma belge. Pour être à l’unisson avec 
le frémissement de l’époque, nous prolongerons la séance avec 
une archive de la RTBF, proposée par la Sonuma, qui recueille 
les premières impressions du jeune Jaco sur la Croisette

Toto le héros

Le petit Thomas/Toto est persuadé qu’il 
a été échangé à la naissance avec son 

voisin Alfred. Devenu adulte, il croit tou-
jours qu’Alfred lui a volé sa vie et qu’il a 
tout connu à sa place : l’amour de sa famille, 
celui d’Evelyne, la richesse, le bonheur. 
Bien des années plus tard, le vieux Thomas 
(Michel Bouquet) se demande s’il n’est pas 
passé à côté de son existence… Il part alors 
retrouver son ennemi de toujours, et il va 
prendre de grandes décisions qui donneront 
– enfin – un sens à sa vie.

Jaco Van Dormael raconte l’histoire 
de toute une vie, celle de Thomas Van 
Hasebroeck, un géomètre septuagénaire, 
qui finit ses jours dans un home, alors que 
Thomas, sur l’écran, luttant contre son 
créateur-cinéaste, n’arrête pas de nous dire 
qu’il n’a pas eu d’histoire et que c’est un 
autre, Alfred, un copain riche, avec lequel 
il aurait été échangé au berceau, qui a vécu 
son existence à sa place, qui lui a volé sa vie.

C’est un film sur la mémoire, le plus beau 
depuis Providence d’Alain Resnais. C’est 
aussi un film sur le désir d’envol toujours 
suivi d’une chute dangereuse. Le papa de 
Thomas était aviateur. Le frère de Thomas, 
Célestin, qui est mongolien parce qu’il a été 
fabriqué dans la machine à laver, se met sur 
le bord des fenêtres pour devenir oiseau. 

Évelyne, la sœur de Toto, sa passion, monte 
au ciel dans un incendie. C’est Boum, la plus 
aérienne des chansons de Trenet qu’inter-
prète au piano le père de Toto. Et, à la fin, 
dans un élan de lyrisme que van Dormael 
laisse éclater avec l’impudeur d’un enfant-
poète, les cendres de Toto passent comme 
un avion ivre au-dessus de ses paysages. 
Avec ce « The End », Toto a enfin une his-
toire, il réconcilie l’enfant, l’adulte et le vieil-
lard qui ont constamment cohabité sous 
nos yeux en compagnie d’un personnage 
imaginaire, Toto le héros, l’agent secret que 
Van Hasebroeck aurait voulu être. Et, avec 
ce « The End », on devine que van Dormael, 
le petit prince prodigue de courts métrages 
tels L’imitateur ou E pericoloso sporgersi, 
qui était toujours nommé comme l’artiste 
en devenir, devient quasi sous nos yeux 
embués, adulte à son tour après ce voyage 
initiatique merveilleusement réussi au pays 
terrifiant et dur, si dur, du premier film.

Luc Honorez, dans LE SOIR de mai 1991.  

Ce critique a été une de nos lumières lors de nos 

tout premiers pas dans le cinéma.

de Jaco Van Dormael, Belgique, 1991, 1 h 28. 
Avec Michel Bouquet, Jo de Backer,  
Thomas Godet, Pascal Duquenne, Mireille Perrier, 
Harry Cleven, Bouli Lanners.  
CHURCHILL

Mardi 22 novembre à 19 h

Projection unique 
en présence de Jaco Van Dormael, 
réalisateur

En partenariat avec l’Opéra Royal de 
Wallonie et la Sonuma

Jeudi 8 décembre à 20 h

Projection unique
en présence de Marie Brumagne, 
coréalisatrice

Mardi 20 décembre à 20 h

Projection unique 
en présence de Marie Devuyst, 
réalisatrice.
À l’issue de la projection, une dégustation 
de pains aux blés anciens sera proposée 
au public.

En partenariat avec les Compagnons de la 
Terre, le magasin Les petits producteurs 
et les Amis de la Terre.  
Avec le soutien d’ImagéSanté.

Jaco Van Dormael, Pascal Duquenne et des acteurs lors de l'avant-première de Toto le héros au Parc
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En suivant la reconstruction d’Haïti suite au tremblement de terre de 2010, Raoul Peck 
cerne les failles de l’aide occidentale. Analyse d’un échec politique à la mesure de 
l’enjeu humanitaire, en présence du réalisateur invité par le Théâtre de Liège dans le 
cadre de la pièce Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien

Assistance mortelle

Qu’une catastrophe humanitaire accable un 
pays désolé, tel le tremblement de terre à Haïti 

en janvier 2010, et les riches promettent tout aux 
pauvres : grâce à leur aide, à leur sollicitude et leur 
compassion, une communauté fragilisée se remet-
tra sur pied, repartira sur de nouvelles bases, avec 
un horizon radieux en ligne de mire ; un indigne 
mirage, en réalité. Car, à chaque fois ou presque, 
ces engagements restent lettre morte, écrasés par 
l’hypocrisie cynique des grandes puissances. « Le rêve 
de l’éradication de la misère reste un mythe sans fin », 
affirme le cinéaste Raoul Peck dans son poignant 
documentaire, Assistance mortelle : une enquête 
ethnographique et politique, menée sur deux années, 
au cœur de la machine humanitaire déployée à Haïti 
après la catastrophe qui tua 230 000 habitants et 
laissa 1,5 million de sans-abri.

Le constat désenchanté de Raoul Peck, observa-
teur attentif des mécanismes viciés de l’aide inter-
nationale, se mêle à une réflexion plus globale sur le 
principe même de l’assistance humanitaire.

Lui-même ancien ministre de la Culture du pays, il 
interroge les acteurs politiques afin de mieux saisir la 
réalité d’une catastrophe qui n’est autre que « l’incapa-
cité à répondre » à l’impossibilité d’une communauté 
de surmonter les pertes qu’elle subit. Parmi les nom-
breux témoignages recueillis, celui de Priscilla Phelps, 
responsable du secteur logement à la Commission 
Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH), 
résonne particulièrement fort en mettant l’accent sur 
un point clé de cet échec : l’absence de confiance des 
acteurs internationaux dans la capacité des Haïtiens à 
prendre eux-mêmes en charge leur destin. En dépit du 
volontarisme et de l’énergie des ONG, la communauté 
internationale échoue depuis soixante ans à déployer 
une politique de développement durable. De sorte 
que « les pauvres n’y croient plus », souligne Peck, qui 
parle à propos d’Haïti d’un pays accablé : « L’étreinte 
de ses trop nombreux amis l’étouffe ». Pour n’avoir pas 

À l’air libre

Dès les premières minutes du documentaire, 
un décor verdoyant et apaisant est posé : 

de belles images de campagne, des poules, des 
chèvres, des serres, une fromagerie… Un petit coin 
de paradis. Puis un panneau indiquant « ferme de 
Moyembrie, vente de produits fermiers ».

On comprend vite que Moyembrie n’a pas 
comme vocation première la production agricole 
mais la création d’un espace-temps entre la prison 
et la vie réelle pour d’anciens détenus. Un espace-
temps nécessaire pour reprendre des habitudes 
de vie qui devraient être celles de tous : partager 
des moments de convivialité autour d’un repas, 
prendre part à des tâches collectives, apprendre 
de nouvelles techniques, formuler ses ressentis, 
travailler sa confiance en soi et envers les autres…

Anne-Marie, présidente du centre, a travaillé 
18 ans en prison. Elle nous confie que, pendant 18 
ans, elle s’est trompée en pensant que la première 
chose dont les détenus avaient besoin en sortant 
de prison était de trouver très rapidement un travail 
et un logement. En réalité, ils ont besoin de quelque 
chose de plus profond : de marques et de temps. Ils 
ont besoin de ne pas replonger directement dans 
les travers que les villes ont comme triste habitude 
de leur offrir : l’alcoolisme, les seules fréquenta-
tions qu’ils ont encore et qui sont d’anciens déte-
nus, comme eux, et les activités qui les repoussent 
vers la case « prison ». 

Simon, lui, est encadrant. Il a commencé son 
travail à la ferme de Moyembrie en pensant : « Ils 
ont fait une faute, ils payent, c’est normal après 
tout ! » Aujourd’hui pourtant il ne comprend plus 
le sens des prisons : ça coûte cher, ça crée de la 
récidive, ça détruit !

Avec les témoignages de Fred, Jean-Luc, Daniel 
et les autres, ces anciens détenus qui s’expriment 
devant la caméra, on comprend que ce qu’ils ont 

Les réalisateurs Nicolas Ferran et Samuel Gauthier sont partis à la rencontre 
d’anciens détenus travaillant dans une ferme, qui sert tout à la fois de sas de 
ressourcement et de centre de réapprentissage de la vie en commun. À l’air libre 
est une critique constructive du système carcéral et de l’utilité de l’enfermement

Jeudi 15 décembre à 20 h

Projection unique
suivie d’une rencontre avec Nicolas Ferran, 
réalisateur, et Marc Nève, avocat spécialisé en droit 
pénal et en droits de l’homme

En partenariat avec la Commission des libertés du 
barreau de Liège

Avec le soutien de la CAAP dans le cadre des Journées 
nationales de la prison

Jeudi 1er décembre à 20 h

Projection unique
suivie d’une rencontre avec Raoul Peck, réalisateur, et 
Pierre Verjans, politologue (ULg)
Dès 19 h 30, Raoul Peck dédicacera son nouveau livre 
Monsieur le Ministre… Jusqu’au bout de la patience.

En partenariat avec le Théâtre de Liège  
et la librairie Livre aux trésors

Monsieur le Ministre… 
Jusqu’au bout de la patience
Raoul Peck a été pendant  
18 mois ministre de la 
Culture en Haïti. Le 22 
octobre 1997, il démissionne 
– collectivement avec six 
de ses collègues ministres 
– pour protester contre 
les dérives du pouvoir 
des présidents Préval et 
Aristide. Jusqu’au bout 
de la patience est le récit 
d’une incroyable expérience 
d’engagement politique 
dans l’Haïti des années 
90 à 2000. On peut y lire 
très clairement les prémices des crises profondes 
d’aujourd’hui. Utilisant l’ironie et la passion, Raoul 
Peck porte un regard lucide et sans concessions sur 
les entrailles de « la Bête ». Entre colère et ironie, entre 
récit intime et regard humoristique, l’auteur nous livre 
là un témoignage précieux.

assez pris appui sur les populations locales – dans la 
lignée de la théorie en vogue dans les sciences sociales, 
l’empowerment –, les bailleurs se sont fourvoyés, trop 
convaincus de la justesse morale de leur action pour 
mesurer l’injustice pratique de leurs effets.

Jean-Marie Durand, LES INROCKS

de Raoul Peck, France/États-Unis/Belgique/Haïti, 2013, 
1 h 40. PARC

Exploration du monde
Samedi 10 décembre à 14 h et 17 h

CONGO : LES BERGES D’UN FLEUVE
par Philippe Lamair

Après « Les trésors de l’Est »,  Philippe Lamair nous invite à découvrir la vie quotidienne 
le long des rives du majestueux fleuve Congo. Un documentaire où l’homme et la 

nature cohabitent et s’opposent le long d’un fleuve qui depuis toujours dicte sa loi.

PRIX UNIQUE PAR SÉANCE : 10 € \ gratuit pour les enfants de – 12 ans \ tickets Article 27 acceptés \ POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.explorationdumonde.be

trouvé dans le centre a contribué à les construire 
et à les réparer.

Si l’objectif des prisons est d’empêcher que les 
coupables ne récidivent, des expériences comme 
Moyembrie ouvrent la voie à une alternative 
constructive au système pénitentiaire actuel.

LES GRIGNOUX

de Nicolas Ferran & Samuel Gauthier, France, 2016, 
1 h 20. PARC
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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 mala-
divement 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 colo-
rées, des jouets pour enfants créés par la société 
danoise Dam Things à la fin des années 50 et deve-
nus cultes en Europe dans les années 1980 avant 

de tomber dans l’oubli. C’est en 2010 que le studio 
Dreamworks Animation décide de ressusciter et de 
mettre en chantier un film d’animation 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 et M. Pokora. 
Un contre-feu idéal à la grisaille de l’automne.

de Mike Mitchell & Walt Dohrn, États-Unis, 2016, 1 h 33.  
À partir de 4 ans. En prolongation.  
PARC SAUVENIÈRE

Les créateurs de Zootopie et de La reine des neiges nous embarquent au cœur  
des contrées de l’Océanie avec une pétulante gamine (Vaiana) et 
un demi-dieu franchement tatoué

Vaiana, la légende  
du bout du monde

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique 
Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice 

émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. 
Pendant cette traversée au long cours, elle fera 
équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu 
Maui, qui l’aidera à sillonner les océans et à accom-
plir un voyage épique empli d’énormes créatures 
marines, de mondes sous-marins à couper le 
souffle mais aussi de traditions très anciennes…

Tout le génie créatif de la maison Disney est 

réuni pour nous offrir un film d’aventures gorgé de 

magie, d’humour et de personnages craquants et 

hauts en couleur. Et mine de rien, le film ne passe 

pas à côté du souffle artistique et culturel des arts 

et traditions ethniques de l’Océanie. 

de John Musker & Ron Clements, États-Unis, 2016, 
1 h 43. À partir de 6 ans. Sortie le 30 novembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Cette comédie d’aventures suit une jeune fille qui veut devenir danseuse 
dans le Paris de la fin du xixe siècle. Deux vraies étoiles, Aurélie 
Dupont et Jérémie Belingard, ont signé les chorégraphies

Ballerina

Félicie, une jeune fille de 12 ans, vit à l’orpheli-
nat depuis son premier anniversaire. Elle a pour 

seul lien avec son passé une boîte à musique. Fillette 
pleine d’énergie, Félicie a déjà un besoin vital de 
s’exprimer par le mouvement. À 12 ans, elle fuit 
cette institution avec son meilleur ami, Victor, et 
débarque dans les lumières d’un Paris en pleine effer-
vescence. Errant dans la ville, Félicie va se retrouver 
à l’opéra Garnier et découvrir une représentation. 
Ce spectacle, un autre choc pour elle, va lui révéler 
son besoin irrépressible de danser. S’ensuivront de 
multiples aventures où elle fera face à une rivale, 
qui, contrairement à Félicie, danse sans passion. Elle 
apprendra notamment que la danse classique exige 
un travail sans relâche, nécessaire pour atteindre 
son rêve…

Qui dit danse, dit chorégraphie. Le défi était donc 
de passer de la danse réelle à la danse animée. Pour 
cela, l’équipe a fait appel à deux étoiles et choré-
graphes de l’Opéra de Paris, Aurélie Dupont et 
Jérémie Bélingard, qui se sont pleinement prêtés au 

jeu. Pour préparer les scènes de danse, ils les ont cho-
régraphiées puis, après le storyboard, ont rejoué les 
chorégraphies pour donner un maximum d’éléments 
aux animateurs. Leurs expériences ont également 
nourri le scénario sur des détails. Côté animation, 
cette comédie d’aventures n’a rien à envier aux stu-
dios américains et japonais. La technique est fine, 
l’image est léchée, par exemple dans l’architecture 
des bâtiments haussmanniens. L’équipe de Ballerina 
compte dans ses rangs Theodore Ty, directeur de 
l’animation qui a notamment travaillé sur divers films 
Disney et DreamWorks (Le roi lion et Dragons pour 
ne citer qu’eux). Et le résultat parle de lui-même. 
Ballerina rend hommage à la capitale parisienne 
alors en pleine expansion, à son histoire, tout en 
développant des thèmes forts comme le dépassement 
de soi et l’amitié.

d’après Sarah Drouhaud, LEFILMFRANÇAIS.COM

d’Éric Summer & Éric Warin, France, 2016, 1 h 29.  
À partir de 4 ans . Sortie le 14 décembre.  
PARC SAUVENIÈRE

Enfants
Tous les films de 
cette page sont 
proposés  en  
version française

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 acciden-
tellement la machine à fabriquer les bébés… qui 
produit une adorable petite fille, en totale infraction 
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 promesses : 
Nicholas Stoller est issu de la bande de Judd Apatow, 
pape de la comédie américaine contemporaine, et il 
a réalisé Sans Sarah rien ne va !, l’une des plus jolies 
comédies américaines des années 2000. Les cigognes 
nous livrent donc leurs bébés dans de grands éclats 
de rire.

de Nicholas Stoller & Doug Sweetland, États-Unis, 2016, 
1 h 27. En prolongation. CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le Petit Gruffalo
Vous souvenez-vous de cet horrible monstre, 

le Gruffalo ? Celui qui a des oreilles toutes 
crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, 
des griffes acérées et des dents aiguisées dans 
une mâchoire d’acier… Et bien, l’hiver arrive, et 
son Petit Gruffalo de fils est bien décidé à n’en 
faire qu’à sa tête.

Son papa l’a pourtant averti : en aucun cas, le 
Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul 
dans les bois profonds. C’est bien trop dangereux ! 
Un animal rôde dans les parages… Une créature 
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux 
moustaches plus dures que l’acier. C’est la Grande 
Méchante Souris ! Mais le Petit Gruffalo n’en fait 
qu’à sa tête, et il pénètre bientôt dans le bois… 

Telle est la nouvelle histoire que la maman écureuil 
raconte à ses enfants pour les réchauffer, au cœur 
de la forêt hivernale.

Découvrez en avant-programme trois courts 
métrages d’animation. Des traces de pas dans 
la neige et des prédateurs qui rôdent… autant de 
parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur 
thème, font écho à l’aventure du Petit Gruffalo.

Le film Le Petit Gruffalo est précédé des courts 
métrages Des pas dans la neige, de Makiko Sukikara, Le 
chemin d’un lièvre, de Lotte van Elsacker, L’oiseau et la 
feuille, de Lena van Döhre.

de Johannes Weiland & Uwe Heidschötter,  
Grande-Bretagne, 2011, 43 mn, version française.  
À partir de 4 ans. Reprise. CHURCHILL SAUVENIÈRE

durée 
courte 

prix court 
4,20 €
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Voici un beau conte de Noël, tout à fait de saison. Venus des traditions 
d’Europe du Nord (le Danemark), Julius le petit orphelin et ses amis 
emmènent les enfants pour un beau voyage au pays du père Noël

Julius et le père Noël

Inspirées d’un manuel de cours du célèbre sorcier 
Harry Potter, voici les aventures de Norbert 
Dragonneau, ancien élève de Poudlard qui a 
travaillé pour le Service des animaux fantastiques 
du ministère de la Magie dans les années 1920

Une mise au point s’impose d’emblée : on peut difficilement qua-
lifier Les animaux fantastiques de spin-off. L’action se passe 

septante ans avant les aventures de Harry Potter, dans un tout autre 
contexte – le New York des années vingt – et les personnages n’ont 
aucun rapport direct avec les héros de la saga d’origine. Certes, il est 
question de sorcellerie et de magie, mais l’univers qui s’élargit n’est 
pas l’univers de Harry Potter, c’est celui de l’écrivaine J. K. Rowling.

Le point de départ du film est assez original : raconter l’histoire de 
l’auteur du livre Les animaux fantastiques, étudié par Harry Potter et 
ses condisciples.

Nous voilà donc dans le New York des années vingt avec Norbert 
Dragonneau. Celui-ci rentre à peine d’un périple à travers le monde où 
il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il 
pense faire une courte halte à New York mais une série d’événements 
et de rencontres inattendues va prolonger son séjour. En effet, une par-
tie des créatures s’échappent de la valise du fameux « magizoologiste ». 
Et catapultées dans un monde qui leur est inconnu, voire hostile, elles 
commenceront par s’en prendre furieusement au mobilier urbain. Ce 
qui entraîne une chasse aux monstres opposant Norbert Dragonneau, 
soucieux de récupérer le plus vite possible ses animaux magiques 
égarés, et le monde très conservateur des Moldus (qui s’appellent les 
No-Maj aux États-Unis), complètement opposés à l’existence d’êtres 
dotés de pouvoirs magiques.

Réalisé par David Yates, aux manettes des quatre derniers Harry 
Potter, voici un film qui promet d’enchanter les petits comme les 
grands.

de David Yates, États-Unis/Grande-Bretagne, 2016, 2 h 12, VO/VF.  
À partir de 9 ans. Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin Farrell,  
Dan Fogler. Sortie le 16 novembre. SAUVENIÈRE

Les animaux  
fantastiques

Enfants
Tous les films de 
cette page sont 
proposés  en  
version française

La chouette entre 
veille et sommeil

Miss Peregrine et les 
enfants particuliers
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et 

l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un 
lieu magique : la maison de Miss Peregrine pour enfants particu-
liers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à 
connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs…  et leurs puis-
sants ennemis. 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 foisonnant, où 
l’étrangeté tient le haut du pavé, l’histoire propose également une 
réflexion sur la stigmatisation 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. À partir de 8 ans. En prolongation.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Ma vie de Courgette
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 

croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils 
ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande 
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Voilà un film formidable, bourré d’humour et d’émotions. Et 
ce n’est pas parce que les personnages 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 scénario et les 
dialogues excellents, justes et subtils, leur donnent du corps, du 
caractère, de la personnalité, 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.

de Claude Barras, Suisse/France, 2016, 1 h 06. À partir de 8 ans.  
En prolongation. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

durée 
courte 

prix court 
4,20 €

  

VO 
VF

VO 
VF

voir
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Julius a huit ans. Il a été déposé un soir de 
Noël à l’orphelinat des Grelots. Il attend 

chaque année Noël avec une grande impa-
tience et fabrique avec joie des décorations 
et autres figurines de fées et d’animaux. Mais 
Gregor et Paul, les deux grands de l’orphelinat, 
sont jaloux de lui et cherchent à lui faire croire 
que le père Noël n’existe pas. Quelle décep-
tion et quelle colère quand Julius découvre 
un manteau rouge dans l’armoire d’Alfred, le 
responsable de l’orphelinat ! 

Mais sa boîte magique s’ouvre alors sur un 
pays merveilleux : Herman le cochon en mas-
sepain et le petit ange Sophina l’appellent à 

l’aide. Le père Noël a disparu et seul Julius 
peut le retrouver. Voici notre petit héros 
embarqué dans une équipée formidable au 
pays merveilleux, et enneigé, du père Noël !

Ce beau film d’aventures nous arrive du 
Danemark, porté par la même équipe de 
production que L’ours montagne et À la pour-
suite du roi Plumes. On y retrouve les décors 
enchanteurs d’un univers fantastique, les per-
sonnages de folklore d’Europe du Nord et des 
traits d’humour rafraîchissants. L’animation 
est tout à fait originale, mélangeant la plas-
ticine en volume et le travail sur ordinateur. 

Voici un dessin animé à nul autre pareil, à 
découvrir avec les petits dès 5 ans, pour les 
plonger dans la magie de Noël !

de Jacob Ley, Danemark, 2016, 1 h 20, version 
française. Dès 5 ans. Sortie le 7 décembre. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

La chouette du cinéma se pose sur la branche d’un arbre et 
raconte aux enfants les histoires qu’elle a glanées ici et là.

Un petit garçon compte les moutons, 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 
animaux 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 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. En prolongation.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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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 pour réserver.  
 Les petites classes sont les bienvenues !

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

Infos et réservation ▶ 04 222 27 78

La Chouette entre veille et sommeil

Les Merveilleux Contes de la neige

Les Nouvelles Aventures de Gros-Pois et Petit-Point

Julius et le père Noël

Kerity, la maison des contes

Agenda
 ▶ Leçon de bruitage

SAUVENIÈRE jeudi 24 novembre à 13 h 45

 ▶ Adama
SAUVENIÈRE jeudi 1er décembre à 9 h 45

 ▶ Captain Fantastic
SAUVENIÈRE mercredi 23 nov. à 9 h 30

 ▶ La Chouette entre veille et sommeil
SAUVENIÈRE jeudi 17 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 22 nov. à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 23 nov. à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 21 déc. à 9 h 00

 ▶ Le ciel attendra
SAUVENIÈRE mercredi 16 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 17 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE vendredi 18 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 24 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 25 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 12 décembre à 9 h 45

 ▶ La Couleur de la victoire
CHURCHILL vendredi 18 novembre à 9 h 30

 ▶ De la neige pour Noël
SAUVENIÈRE mercredi 7 déc. à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 13 décembre à 10 h 00

 ▶ Demain
SAUVENIÈRE lundi 19 décembre à 9 h 30

 ▶ Le dernier loup VF
SAUVENIÈRE mercredi 16 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 18 nov. à 9 h 30

 ▶ En quête de sens
SAUVENIÈRE jeudi 1er décembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 5 décembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 14 déc. à 9 h 15

 ▶ Fatima
CHURCHILL mardi 22 novembre à 9 h 45

 ▶ La Forteresse suspendue
SAUVENIÈRE jeudi 22 décembre à 9 h 45

 ▶ Fuocoammare, par-delà Lampedusa
SAUVENIÈRE lundi 21 novembre à 9 h 15

 ▶ Gus, petit oiseau grand voyage
SAUVENIÈRE vendredi 25 nov. à 10 h 00

 ▶ Julius et le père Noël
SAUVENIÈRE mercredi 30 nov. à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 5 décembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 6 décembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 8 décembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 12 décembre à 9 h 45

 ▶ Juste la fin du monde
SAUVENIÈRE lundi 19 décembre à 8 h 30

 ▶ Kerity, la maison des contes
SAUVENIÈRE lundi 28 novembre à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 1er décembre à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 2 déc. à 10 h 00

 ▶ Le Labyrinthe du silence
SAUVENIÈRE mercredi 23 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 28 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 30 nov. à 9 h 15

 ▶ La Loi du marché
SAUVENIÈRE mardi 22 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 25 nov. à 9 h 45

 ▶ Les Malheurs de Sophie
SAUVENIÈRE mercredi 16 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 17 novembre à 9 h 30
LEPARC vendredi 18 novembre à 13 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 23 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 29 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 1er décembre à 9 h 30
LEPARC lundi 5 décembre à 13 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 9 déc. à 9 h 30

 ▶ Les Merveilleux Contes de la neige
SAUVENIÈRE mercredi 30 nov. à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 2 déc. à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 7 déc. à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 8 décembre à 10 h 15
LEPARC vendredi 9 décembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 14 déc. à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 19 décembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 21 déc. à 9 h 15

 ▶ Mimi et Lisa
SAUVENIÈRE vendredi 25 nov. à 10 h 00

 ▶ Miss Peregrine … VF
SAUVENIÈRE lundi 28 novembre à 9 h 30
LEPARC mardi 6 décembre à 13 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 7 déc. à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 20 décembre à 9 h 30

 ▶ Miss Peregrine … VO
SAUVENIÈRE vendredi 16 déc. à 9 h 30

 ▶ Moi, Daniel Blake
LEPARC mercredi 16 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 21 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 22 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE vendredi 25 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 28 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 29 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 30 nov. à 9 h 30
CHURCHILL vendredi 2 décembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 5 décembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 7 déc. à 9 h 30

 ▶ Le monde de Dory
SAUVENIÈRE lundi 28 novembre à 9 h 30

 ▶ Les Nouvelles Aventures  
 de Gros-Pois et Petit-Point
SAUVENIÈRE vendredi 18 nov. à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 21 nov. à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 24 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 28 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 1er décembre à 10 h 15

 ▶ Le Petit Monde de Léo

SAUVENIÈRE mercredi 7 déc. à 10 h 00

 ▶ Le Petit Prince

SAUVENIÈRE jeudi 8 décembre à 9 h 45

 ▶ Pride

SAUVENIÈRE vendredi 18 nov. à 9 h 30

 ▶ Sicko

SAUVENIÈRE vendredi 9 déc. à 9 h 15

 ▶ Tout en haut du monde

SAUVENIÈRE mercredi 23 nov. à 10 h 00

SAUVENIÈRE jeudi 24 novembre à 10 h 00

SAUVENIÈRE mardi 6 décembre à 10 h 00

SAUVENIÈRE jeudi 8 décembre à 9 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 9 déc. à 10 h 00

 ▶ Les Trois Brigands

SAUVENIÈRE lundi 12 décembre à 10 h 00

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

Jeudi 24 novembre à 13 h 45

Leçon de cinéma : le bruitage
à destination des classes de 4e, 5e, 6e primaire

Dans le cadre du Festival du film de comédie 
En collaboration avec le Clap

voir
p.5

Vous avez toujours  voulu 
accueillir une animation dans 
votre classe après le film ? Vous 
ne rêvez pas, c’est possible ! 
Offrez à votre classe un moment 
privilégié en compagnie d’une 
animatrice professionnelle qui 
a conçu des activités durant 
lesquelles les enfants pourront 
prendre la parole, être actifs, 
participer de manière collec-
tive, éprouver du plaisir, dans le 
respect de tous !

La plupart des films destinés 
au fondamental sont accom-
pagnés d’une animation car 
c’est un prolongement pédago-
gique agréable et ludique. Les 
activités sont conçues par une 
équipe pédagogique et sont dif-
férentes de ce qui est proposé 
dans le dossier même. Les ani-
mations peuvent développer 
des thèmes comme l’histoire 
du film, les personnages, les 
valeurs véhiculées, l’époque, le 
lieu, le graphisme, la musique… 
par des moyens comme le jeu, 
l’expression plastique, la réali-
sation d’expériences, un atelier  
d’écriture… 

Réservation indispensable  
par téléphone au 04 222 27 78  
auprès de Noémie Theunissen  
ou Laurence Gales ou par mail : 
laurence@grignoux.be

Durée :  
en maternel, entre 30 et  
50 minutes, en primaire,  
entre 60 et 90 minutes.

Prix par animation, par classe : 
en maternel : 25 €, 
en primaire : 40 €.

Pour le maternel
La Chouette entre veille  
et sommeil 
Par une nuit de pleine lune, une chouette se pose sur 
une branche et s’adresse aux petits spectateurs en se 
présentant comme une voyageuse qui collecte le soir 
aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents 
racontent à leurs enfants. Cette narratrice un peu par-
ticulière annonce qu’elle va maintenant leur présenter 
tous ces récits sous forme de courts métrages. À travers 
cinq historiettes pleines d’humour, la chouette instaure 
ainsi une belle relation de complicité avec les tout petits 
pour leur faire vivre des aventures toutes plus amu-
santes les unes que les autres.

Les Merveilleux Contes  
de la neige 
Revoilà le merveilleux bonhomme de neige accompa-
gné d’un petit garçon qui vient de perdre son chiot mais 
à qui il fera découvrir les paysages magiques du grand 
Nord où habite le père Noël… Ce conte poétique peint 
dans de très beaux coloris pastel est accompagné d’un 
second moyen métrage qui raconte l’amitié d’une petite 
fille et d’un énorme ours blanc aussi tendre qu’une 
peluche !

Les Nouvelles Aventures  
de Gros-Pois et Petit-Point
Est-ce que ce sont des lapins avec leurs gros pois et 
leurs petits points ? En tout cas, ces deux-là vont partir 
à la découverte du monde et vivre de (petites) aven-
tures aussi cocasses que sympathiques ! Toutes ces 
petites histoires commencent par de simples activités 
quotidiennes, comme faire la cuisine ou aller se prome-
ner. Mais elles prennent parfois un tour étonnant, voire 
fantastique, toujours rigolo.

Mais aussi…
 ● Le Petit Monde de Léo , cinq fables courtes pleines 

de poésie, de malice et de fraîcheur qui plairont à 
tous les enfants du maternel, dès 2 ans et demi.

 ● Les Trois Brigands , un dessin animé aussi amusant 
et déluré que sa jeune héroïne Tiffany en prise avec 
de drôles de brigands !

Pour le maternel  
et le primaire
Julius et le père Noël
Julius est un orphelin de 8 ans qui rêve de se retrouver 
en famille surtout au moment des fêtes de fin d’année. 
Comme beaucoup d’enfants, il est fasciné par le père 
Noël, par son univers magique, enchanté et scintillant. 
Un jour, il va pénétrer dans l’univers fantastique du 
père Noël grâce à une boîte magique. Mais là, il va 
découvrir que ce dernier a disparu, enlevé ou séquestré 
par un être malfaisant qui a toutes les apparences du 
père fouettard !
Un dessin animé d’origine danoise au ton original qui 
plaira aux enfants entre 5 et 9 ans.

Kerity, la maison des contes 
Natanaël, 7 ans, hérite d’une bibliothèque remplie 
de livres… qu’il ne sait pas lire. Mais le monde des 
contes que recèlent ces livres va s’animer et plonger 
le petit garçon dans une aventure extraordinaire avec 
ses personnages préférés, Alice, le lapin blanc, l’ogre 
et bien d’autres.
Ce beau dessin animé sera notamment l’occasion de 
faire découvrir aux enfants entre 5 et 9 ans le plaisir 
que procure la maîtrise de la lecture, tout en leur faisant 
découvrir la diversité des contes du monde entier.

Mais aussi…
 ● De la neige pour Noël , un inventeur farfelu va-t-il 

réussir à faire tomber la neige pour Noël dans un 
petit village de Norvège ? Pour les enfants entre  
5 et 9 ans.

 ● Mimi et Lisa , deux gamines espiègles vivent des 
aventures fantastiques où le handicap visuel de l’une 
des deux se transforme en un avantage magique. 
Pour les enfants entre 5 et 9 ans.

Mais aussi… (sans dossier pédagogique)
 ● Le monde de Dory, les charmantes aventures d’un 

petit poisson bien sympathique !

Focus animations !
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Pour le primaire
Les Malheurs de Sophie 
Dans le grand château où elle vit avec sa mère Madame de 
Réan, Sophie ne peut résister à la tentation de faire toutes 
sortes de bêtises, dans lesquelles elle aime entraîner son cousin 
Paul et ses amies Camille et Madeleine, plus sages et moins 
dégourdies…
Le film de Christophe Honoré se présente comme une libre 
adaptation de deux romans-phares de la comtesse de Ségur. 
Prenant vie au cœur de la France rurale du Second Empire, les 
fillettes qui hantent aujourd’hui encore l’imaginaire enfantin 
évoluent avec beaucoup de naturel, d’allégresse et une sincé-
rité étonnante.

Tout en haut du monde 
À la fin du xixe siècle, Sasha une jeune fille de l’aristocratie 
russe décide contre l’avis de tous de partir à la recherche de 
son grand-père, un marin explorateur qui s’est perdu dans 
la banquise du grand Nord. Voici un grand film d’aventures 
qui rappelle les romans de Jules Verne ou Jack London et 
qui plaira aux enfants entre 8 et 12 ans. Ils apprécieront en 
particulier le dynamisme et la débrouillardise de l’héroïne. 

Mais aussi…
 ● Adama , le récit épique d’un jeune Africain plongé dans la 

Première Guerre mondiale.
 ● Gus,  petit oiseau grand voyage , Gus entreprend de mener 

toute une volée d’oiseaux sur le chemin de la grande migra-
tion. Mais a-t-il vraiment les qualités nécessaires pour une 
telle expédition ?

 ● La Forteresse suspendue , un grand classique québécois 
sur deux bandes rivales qui jouent aux Indiens et aux 
Conquistadores dans la forêt…

 ● Le Petit Prince, une version actualisée du grand classique 
de Saint-Exupéry.

Pour le primaire  
et le secondaire
Le Dernier Loup 
Jean-Jacques Annaud raconte une très belle fable sur la 
rencontre entre un jeune étudiant chinois et les loups qui 
vivent au milieu des bergers en Mongolie intérieure. Les jeunes 
spectateurs entre 9 et 12 ne pourront qu’être sensibles à la 
leçon écologique qui se dégage du film qui oscille entre docu-
mentaire et fiction. 

Mais aussi…(sans dossier pédagogique)
 ● Miss Peregrine et les enfants particuliers, visible en ver-

sion originale sous-titrée ou en version française.

Pour le secondaire
Le ciel attendra
Mélanie, 16 ans, entre en contact sur Internet avec un 
« Prince » qui l’initie aux valeurs de l’Islam avant de la faire 
glisser dans une radicalisation extrême. Sonia, quant à elle, 
a été arrêtée avant de partir en Syrie et est confiée à la garde 
de ses parents qui découvrent stupéfaits une adolescente 
fanatisée. L’habileté du scénario réside dans ce portrait croisé 
qui révèle les fins mécanismes d’un endoctrinement qui peut 
sembler incompréhensible vu de l’extérieur. En cela, le film 
concerne tous les jeunes sensibles à de grands idéaux qui 
peuvent se révéler de véritables pièges aux mains de mani-
pulateurs habiles.

Moi, Daniel Blake
Ken Loach est toujours aussi révolté par l’injustice et la vio-
lence de l’ordre social qui s’exerce contre les plus faibles ! Il 
dresse cette fois le portrait d’un menuisier, gravement handi-
capé par une crise cardiaque, qu’une administration obtuse 
veut contraindre à reprendre le travail. Une Palme d’or à 
Cannes pleinement méritée pour un film qui doit éveiller les 
consciences des jeunes spectateurs (et des moins jeunes) !

En quête de sens
Deux amis d’enfance, que leurs études ont séparés, se 
retrouvent pour s’interroger sur le sens de la vie et leur place 
dans le monde. Ils entreprennent alors un voyage à travers le 
monde pour rencontrer de multiples personnalités susceptibles 
de leur apporter des éléments de réponse.

Le Labyrinthe du silence
Ce film historique retrace la quête obstinée d’un jeune procu-
reur dans l’Allemagne d’après-guerre pour faire la lumière sur 
les crimes commis à Auschwitz. Il découvre un passé nazi bien 
mal enfoui autour de lui…

La Loi du marché
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.

Mais aussi…
 ● Demain, un documentaire à la recherche de solutions pour 

un développement durable.
 ● Pride, le combat d’un groupe de gays et lesbiennes 

en faveur des mineurs en grève dans l’Angleterre  
thatchérienne.

Mais aussi… (sans dossier pédagogique)
 ● Juste la fin du monde, un drame familial superbement mis 

en scène par Xavier Dolan.
 ● Sicko, Michael Moore s’attaque au système de santé  

américain !

Les Malheurs de Sophie

Tout en haut du monde

Le Dernier Loup

Le ciel attendra

Moi, Daniel Blake

En quête de sens

Le Labyrinthe du silence

La Loi du marché

Demain

La rentrée n’est pas des plus réjouissantes pour 
Aurore. Elle recommence sa deuxième année 

de collège, se dispute sans arrêt avec ses parents 
qui la menacent de la mettre en pension, s’enqui-
quine avec ses amies, se pose des questions sur 
sa sexualité : est-elle frigide ou est-elle lesbienne ? 
Parce que les garçons, elle n’est pas sûre d’aimer 
ça : embrasser Marceau, lui donner la main, ça 
l’ennuie au plus haut point. Et puis, comment sait-
on quand on est amoureux ?

C’est vrai, elle accumule les mauvaises notes, 
s’assied dans le fond de la classe et lève à peine 
le menton quand on lui pose une question. Elle 
est insolente, impolie et brusque, notamment 
avec sa mère à qui elle envoie les pires vache-
ries. Mais après tout, elle a 13 ans, et ce n’est pas 
toujours simple d’exprimer qui on est à l’intérieur 
d’un cadre scolaire rigide et d’une vie de famille 
mouvementée. Alors oui, quelquefois Aurore est 
carrément méchante, les mots lui échappent et 
peuvent être douloureux pour son entourage. Mais 
ce n’est pas une bonne-à-rien. Et cette année, à la 
faveur d’heureuses et vibrantes rencontres, elle va 
peut-être trouver sa voie et gagner en maturité. Et 
peut-être même qu’elle finira par être contente…

D’abord il y a le nouveau prof de français (Alex 
Lutz), qui sous les airs rebels d’Aurore va perce-
voir son esprit vif et lui permettre d’échapper au 
programme strict du cours en l’initiant à la poésie 
contemporaine. Et puis il y a Areski, le frère d’une 
amie, bassiste dans un groupe de rock qui lui pro-
pose d’en être la chanteuse…

Les aventures d’Aurore n’ont rien d’extraordi-
naire. Sa désobligeance ne frôle jamais la délin-
quance. Loin d’un destin marginal à la Christiane F. 
(droguée, prostituée), c’est justement l’apparente 
banalité de sa vie – celle d’une jeune fille de 
13 ans qui, la plupart du temps, en a marre – qui 
fait la richesse de son récit, fait qu’on s’identifie 
à elle. Ses fureurs passagères, sa solide naïveté 

Avoir 13 ans, haïr l’école, détester ses parents, adorer les garçons… 
Émilie Deleuze adapte le premier tome du Journal d’Aurore, roman 
culte de la littérature pour ado, écrit par Marie Desplechin. Récit d’une 
adolescence contrariée, sans concession et tendrement indisciplinée

Mercredi 14 décembre à 14 h 30

Avant-première 
en présence d’Émilie Deleuze, réalisatrice,  
Marie Desplechin, auteure, et peut-être l’un  
des jeunes acteurs

Après la séance, rendez-
vous à 17 h à la librairie 
Livre aux trésors (de l’autre 
côté de la place) pour une 
séance de dédicace du 
Journal d’Aurore  
et un moment de  
rencontre informelle  
avec Marie Desplechin  
et Émilie Deleuze

la rendent d’autant plus sympathique qu’elle est 
agaçante.

Aurore, c’est à la fois la copine fun et fatigante, 
la fille insupportable mais qu’on aime plus que 
tout, l’élève indomptable pleine de ressources 
insoupçonnées.

Émilie Deleuze s’appuie sur l’histoire écrite par 
Marie Desplechin et pose un œil tendre sur son 
héroïne, cette gentille insoumise, mais égale-
ment sur la galerie de personnages secondaires 
qui l’entourent : son prof de français, sa mère, sa 
grand-mère, son père. Tous ces adultes aimants 
qui l’amènent à trouver sa voie.

Jamais contente est un film qui fait du bien, qui 
parle des ressorts de l’adolescence sans en pon-
tifier les lourdeurs ni les difficultés. Un petit bijou 
de film familial dans lequel parents et enfants 
pourront se reconnaître.

Alicia Del Puppo, LES GRIGNOUX

d’Émilie Deleuze, France, 2015, 1 h 29.  
Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, 
Catherine Hiegel, Alex Lutz. Sortie le 11 janvier. 
SAUVENIÈRE
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la galerie de wégimont 
présente au cinéma churchill

> 03.12.2016

MIKAÏL KOÇAK 
GRAPHIQUE DESIGN

Informations 0477 38 98 35

la galerie de wégimont 
présente au cinéma churchill

03.12.2016 > 09.01.2017
« DROITS DANS LES YEUX » 

PHOTOGRAPHIE

En collaboration avec  
Amnesty International

 Informations 0477 38 98 35

galerie le parc et cinéma churchill

10.11 > 31.12.2016
CONTROVERSABLE 

PHOTOGRAPHIE
  

Vernissage à la galerie le Parc

Organisation  jeudi 10 novembre dès 18 h 30 Informations  0496 42 89 96

PIERRE HYART

OLIVIER BAYARD

colloque 
Économie sociale et solidaire  

dans les territoires 
initiatives, enjeux et perspectives

Liège et Charleroi accueilleront les 23, 24 et 25 novembre un col-
loque international sur l’Économie sociale et solidaire dans les 
territoires. Les débats se focaliseront sur des initiatives originales 
de coopératives et sur les enjeux d’une nouvelle manière d’appré-
hender l’économie en lien avec l’entreprenariat social et coopératif. 
Le but est de dégager des perspectives de développement en mobi-
lisant l’intelligence collective de nos territoires et en privilégiant les 
projets aux réels impacts sociétaux.

23 et 24 novembre à Charleroi

24 et 25 novembre à Liège

Infos et inscription sur : inti.hypotheses.org/2324

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 délicieux gâteaux, 
avec ou sans bougies.

Cet espace convivial nous permet de développer une série d’activités qui nous 
tiennent à cœur : activités pédagogiques autour d’un film, conférences, 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 ! 

Ébullitions citoyennes

Né du constat que le secteur de l’Édu-
cation permanente manquait de visi-
bilité – malgré le nombre important 
d’associations y œuvrant –, ce pro-
jet a pour ambition de valoriser ses 
actions, de mieux faire connaître ses 
enjeux, de promouvoir une identité 
sectorielle forte mais surtout de rap-
peler au monde politique combien il 
est primordial de soutenir les activités 
et initiatives multiples et variées, qui 
favorisent l’émergence d’une citoyen-
neté active et critique.

Les associations d’Éducation per-
manente ont toujours eu à cœur de 
défendre les principes fondamentaux 
de la démocratie. Et parce que celle-ci 
est régulièrement mise à mal, parce 
que surtout les inégalités n’ont jamais 
été aussi criantes qu’aujourd’hui, la 
FESEFA (la Fédération des Employeurs 
des Secteurs de l'Éducation perma-
nente et de la Formation des Adultes) 
entend renforcer cette dynamique qui, 
à partir de la diversité des associations 
en Éducation permanente, rassemble 
et mobilise pour un seul et même 
objectif : la défense, la valorisation et 
la promotion du secteur !

ACCUEIL des participant-e-s

OUVERTURE ET PRÉSENTATION par Geoffroy Carly et Farah Ismaïli (FESEFA)

PROJECTION VIDÉO

CONFÉRENCE INAUGURALE
Rôle et défi de l’éducation populaire face aux enjeux de société actuels 
avec Christian Maurel (sociologue, militant pour l’éducation populaire)

CONFÉRENCE GESTICULÉE 
Radical ?! avec Amaury Ghijselings (Quinoa)  
et Sébastien Kennes (Rencontre des Continents)

RETOUR SUR LES ÉBULLITIONS CITOYENNES 
Des tensions à l’œuvre dans la démarche d’éducation permanente, animé par  
Geneviève Mairesse (FESEFA), avec Jean-Michel Charlier (secrétaire général du mouvement 
Équipes populaires), et Jean-Luc Degée (vice-président de Peuple et Culture)

TABLE RONDE 
L’éducation permanente, un enjeu démocratique ?, modérée par Sylvie Pinchart  
(directrice de Lire et Écrire Communauté française), avec Alda Greoli (Ministre de la Culture), 
Jean Blairon (directeur de RTA), Jean Cornil (conseiller politique du PAC, essayiste),  
Pierre Heldenbergh (administrateur délégué des Grignoux)  
et Yvette Lecomte (ancienne inspectrice-directrice en FWB)

MISE EN RÉFLEXION par Christian Maurel (grand témoin de la journée)

CONCLUSIONS DE LA JOURNÉE Geoffroy Carly (FESEFA)

ÉPILOGUE
Quelles perspectives pour le secteur ? Pierre Georis (FESEFA)

9 h 00

9 h 30

9 h 50

10 h 00

11 h 45

14 h 00

14 h 30

16 h 00

16 h 20

16 h 30

programme du colloque

JOURNÉE 
DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
Agir et résister au xxie siècle :  
un enjeu démocratique !

Dans le cadre d’Ébullitions citoyennes.

Organisée par la FESEFA, en partenariat  
avec les Grignoux et avec le soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.

ENTRÉE GRATUITE sur inscription : 
www.fesefa.be

Vendredi 2 décembre dès 9 h



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

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
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VENDREDI 18.11-20h30

Doug MacLeodDoug MacLeod est l’un des derniers bluesmen à avoir 
été initié par les vieux maîtres et qui continue encore 
à perpétuer cette précieuse tradition.

Il est renommé pour la qualité de ses enregistre-
ments et de ses textes finement ciselés, pour sa maî-
trise 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, et a obtenu le titre de meilleur artiste de 
l’année aux Blues Blast Music Awards.

VEN. 02.12-20h30

Blues • États-Unis

Entrée : 10 € – Pas de prévente
Avec l’aide des Affaires Culturelles  
de la Province de Liège

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 Liège · Tél.  04 222 27 78 
Fax 04 222 31 78 \ Programmation et infos :  
www.grignoux.be \ Courriel : contact@grignoux.be 
Journal des Grignoux n° 251 du 16 novembre au 
20 décembre 2016 \ Tirage : 57 000 exemplaires 
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  \  I l lustrateur  :  P ier re  Kro l l 
 Graphisme : Sébastien Gillard · Yves Schamp 
Impression : Masset sa \ Contact publicité : 
Christine Legros (christine.legros@grignoux.be) 
Éditeur 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

À l'occasion de la commémoration des cent ans du génocide arménien, ces deux 

excellents musiciens parcourent les répertoires turc et arménien. Vardan est 

maître du doudouk, l’instrument à vent dont la sonorité boisée est devenue le 

symbole musical de l’Arménie. Emre est quant à lui virtuose du saz, luth à long 

manche dont il tire d'envoûtantes mélodies. Ensemble, ils réconcilient l’Arménie et 

la Turquie en jouant des pièces de ces pays, auxquelles s’ajoutent des airs venant 

des contrées voisines.

Arménie • Turquie

Vardan Hovanissian 
& Emre Gültekin

Entrée : 10 € – Pas de prévente
Avec l’aide des Affaires culturelles de la 
Province de Liège et des Tournées Art et Vie

©
jan locu

s

BIO  ÉQUITABLE  COUVERT
cadeaux originaux porteurs de solidarité

SAMEDI 17 
décembre de 14h à 20h30

DIMANCHE 18 
décembre de 11h à 20h30

MA
RC

HÉ DE NOËL

a l t e r n a t i f
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Après Une séparation et Le passé, Asghar Farhadi explore la nébuleuse complexe  
des conséquences d’une agression sur la victime et son mari. Mise en scène  
au cordeau, suspense psychologique tendu, Le client est un film majeur, judicieusement 
récompensé par le prix du scénario et celui de l’interprétation masculine au  
dernier festival de Cannes

Le client FORUSHANDE

Une nuit, des familles apeurées descendent 
quatre à quatre les escaliers d’un immeuble de 

la capitale iranienne. Il faut évacuer. Emad presse 
sa femme, Rana, de quitter leur appartement pen-
dant qu’il aide une voisine. Dehors, cause impavide 
de ce chamboulement, une grue remue la terre à 
proximité immédiate du bâtiment, détruisant sans 
le vouloir sa stabilité. Les vitres se brisent, les murs 
se craquèlent dangereusement, l’édifice menace de 
s’effondrer…

C’est dans ce Téhéran densément peuplé, qui 
multiplie les chantiers faits à la va-vite, qu’Emad et 
Rana devront trouver un nouveau logement. Il est 
professeur ; tous deux ont pour passion le théâtre et 
préparent assidûment un nouveau spectacle : l’adap-
tation de Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller.

Babak, metteur en scène de ladite pièce et ami 
du couple, possède un appartement vide qu’il met 
gracieusement à leur disposition, par entraide. Un 
appartement fonctionnel, un peu vieillot certes, 
et dont l'une des pièces, fermée à clef, contient les 
affaires de la précédente locataire.

Farhadi pose une toile de fond dense : une ville en 
mutation, un couple contraint à modifier ses habi-
tudes, la difficulté de monter une pièce de théâtre 
dans le cadre strict des bonnes mœurs – autrement 
dit la censure – iraniennes. Il dissémine quelques 
dialogues légèrement énigmatiques, ouvre le champ 
du film pour que la tragédie à venir soit un boule-
versement complet des repères, pour les protago-
nistes comme pour le spectateur. Ici, contrairement 
à Une séparation par exemple, pas de double ou 
triple interprétation d’un même fait, qui fait avancer 

le récit autour d’un point d’abord aveugle explicité 
progressivement.

Le coup de théâtre ne vient donc pas de données 
inconnues qu’on nous révèle progressivement mais 
de la sèche rupture d’une vie ordinaire par l’irruption 
d’une violence subie (non montrée, d’où sa force 
d’évocation). Un soir, Rana rentre plus tôt et quand 
on sonne à la porte, elle ouvre sans s’inquiéter avant 
de retourner sous la douche, pensant qu’Emad a 
oublié ses clefs…

Dans l’après-coup de cette agression sexuelle 
violente, il s’agira alors pour Rana d’accepter, dou-
cement, de vivre avec ce spectre qui parasite son 
quotidien et bloque son horizon, tandis qu’Emad, lui, 
n’aura de cesse de retrouver le coupable, obsession 
grandissante qui finit par occuper tout son espace 
mental. Rana est tour à tour assommée, affaiblie puis 
combattive, tandis qu'Emad, lui, devient gêné, agres-
sif, revanchard (pour lui-même ou pour sa femme ?). 
Et tous, mari, proches, amis, de réagir sans même 
parvenir à nommer les faits dans toute leur clarté.

Chez Farhadi, pas de monstres, mais plutôt une 
dissection de l’humain à travers chaque acte posé, 
soit-il vil ou courageux, pour saisir au plus près les 
raisons invoquées pour justifier ses choix et ses 
comportements. Le poids moral des agissements de 
chacun tendra les rapports entre les êtres jusqu’à un 
paroxysme époustouflant.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Asghar Farhadi, Iran, 2016, 2 h 05, VO.  
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi. 
Sortie le 23 novembre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Tour de France

Tout va vite. Trop vite. Une embrouille dans le 
monde du rap. Far’Hook, un jeune rappeur 

de vingt ans, aurait été indélicat concernant un 
partenariat avec un rival. Et ça ne rigole pas. Il est 
menacé de mort. Les balles sifflent et il doit se 
faire oublier. Son pote et manager, Bilal, a un plan 
d’enfer. Il propose à Far’Hook de prendre sa place 
pour tenir une promesse qui le lie à ses parents : 
balader son père, privé de permis de conduire, à 
travers la France. La planque est idéale. Sauf que 
Serge (Gérard Depardieu), le père en question, est 
loin d’être un cadeau.

Veuf, maçon au chômage, il marine dans le res-
sentiment. Et l’ouverture aux autres est loin d’être 
sa priorité. Mais il est prêt à tout pour réaliser son 
rêve : peindre les ports de France, comme l’avait 
fait le peintre Vernet au xviiie siècle suite à une 
commande royale.

Au départ, Far’Hook ne se pose pas trop de ques-
tions. Il se coltine les préjugés racistes de Serge 
sans rien dire. Le père a des comptes à régler avec 
toute une génération qu’il ne comprend pas. Mais 
la promiscuité peut faire des miracles. Ce jeune 
beur à la recherche de la note, du tempo, de la 
couleur juste pour son concert n’est pas forcément 
éloigné de ce prolétaire déclassé à la recherche 
des cadres, de la lumière, de l’inspiration d’un 
peintre du xviiie siècle.

Le film est une invitation charnelle et vibrante 
à la tolérance, à l’explosion des préjugés. On peut 
déjà prévoir la mine circonspecte des fines bouches 
qui roucouleront en boucle : « On ne fait pas de 
bons films avec des bons sentiments ». Et pour-
quoi pas ? Par les temps qui courent, la générosité 
d’un regard, l’engagement viscéral pour le vivre- 
ensemble sont des atouts indispensables pour 

contrer nos horizons plombés par le racisme et 
le repli identitaire. Et le jeune Rachid Djaïdani a 
exploité au mieux la force d’émotion du cinéma 
pour donner de l’incarnation à ces débats moraux et 
politiques qui nous concernent au plus haut point. 

Dany Habran, LES GRIGNOUX

Si l’enjeu du film ne fait guère de doute dès les 
premières minutes du film, donnant à cette relation 
contrainte des parfums aigres d’affrontements 
père-fils sur fond de préjugés racistes, la singula-
rité avec laquelle Djaïdani raconte cette histoire, 
pourtant mille fois abordée, tient à une qualité rare : 
la naïveté. Un refus catégorique de second degré 
ou d’ironie facile qui rend plausible puis, peu à peu, 
désirable le rapprochement des deux hommes. Au 
fil du voyage, l’un et l’autre découvrent que le fossé 
censé les séparer est finalement une passerelle 
chaque jour plus solide sur laquelle ils finiront par 
se rejoindre.

La délicatesse du film franchit presque tous les 
obstacles des situations convenues. L’alchimie 
tient évidemment à la mise en scène mais 
aussi aux deux comédiens principaux. À Gérard 
Depardieu qui, conformément à son culot hors 
normes, sait user de sa superbe impudeur pour 
mettre en valeur son partenaire, et aussi à Sadek, 
vrai rappeur et acrobate du flow dans la vie, qui 
partage presque chaque plan avec le monstre 
sacré. L’harmonie du film, qui se construit peu à 
peu, est un tour de force de cinéma : rendre haute-
ment contagieux le désir de croire à cette histoire. 
(Bruno Icher, télérama)

de Rachid Djaïdani, France, 2016, 1 h 35.  
Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg.  
Sortie le 14 décembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Un coup de cœur et un peu plus… Le meilleur de ce que le cinéma français peut 
nous offrir dans sa manière de croquer la vie et ses personnages. Et on vous 
le jure sur l’émoi de notre première séance cinéma, Depardieu est immense 
dans ce périple initiatique où il découvre les bonnes vibrations du hip-hop

Vendredi 2 décembre à 20 h

Avant-première
en présence Rachid Djaïdani, réalisateur


