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un film de
Philippe Van Leeuw

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

en présence de Philippe Van Leeuw
Jeudi 12 octobre à 20 h

en présence de Laurent Cantet

Lundi 16 octobre à 20 h

Lundi 23 octobre à 20 h

Dimanche 22 octobre à 15 h 00

AVANT-PREMIÈRE

en présence de R
 émi Durin, réalisateur

Mardi 24 octobre à 20 h
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Éditorial

Le réalisateur D’entre les murs,
Laurent Cantet, continue d’explorer
avec intelligence la jeunesse. Il signe
une œuvre à la fois politique et poétique sur des personnages enfermés dans leur case
sociale (L’atelier). Cerise sur le gâteau, il sera à
Namur le 23 octobre et à Liège le 24 pour présenter
son film !
Albert Dupontel s’est toujours distingué dans
la comédie grinçante et vacharde. En adaptant le
prix Goncourt Au revoir là-haut, il signe son œuvre
la plus ambitieuse. Une œuvre qui s’en prend aux
puissants qui ont dansé et se sont enrichis audessus du volcan de la Première Guerre mondiale.
Quant au film de Raoul Peck (Le jeune Karl Marx),
on n’en a pas fini avec lui ! Tandis qu’à Liège nous
nous demanderons si on peut sortir du capitalisme
(le 25 octobre au Parc), à Namur nous proposerons
un café-philo autour de l’héritage politique et économique de Marx. Une des premières animations du
Caféo, et certainement pas la dernière !
Une manière de faire déborder le cinéma des
salles vers de nouvelles expériences riches et stimulantes. Tout comme les ateliers des spectateurs.
Lancés en juin, ils sont bien sur orbite. Bien entendu, il y a des analyses, des échanges passionnés
et argumentés sur les films. Mais il y a également
des implications bien concrètes. Une intervention
soignée par des clowns-cinéphiles pour la première
de Ça, des réflexions sur les thématiques des films,
des propositions pour aller plus loin dans les débats.
De belles manières de sortir des salles… pour
mieux y retourner !
LES GRIGNOUX
©mirco gasparrini

ous espérons que le numéro précédent du journal des Grignoux,
le premier « Liège Namur », ne vous a
pas trop perturbés…
Continuez à vous accrocher aux couleurs qui
distinguent les différents lieux de projection. Le
rouge, pour la salle historique du Parc à Droixhe
avec son rideau en majesté. Le bleu, pour l’écrin
bleu du Churchill niché dans l’effervescence du
Carré. Le vert, pour le Sauvenière, sa brasserie et les
souvenirs d’une présence aquatique place Xavier
Neujean. Et enfin l’orange pour le Caméo à Namur,
tout en lumière chaude et convivialité urbaine.
Parle-t-on encore des vacances de Toussaint ?
Les familles se recueillent-elles encore en rang
serré sur les tombes de leurs proches ?
Peu importe la pérennité de la tradition,
Zombillénium vous entraînera dans le feu d’une
aventure délirante nichée au cœur du territoire des
monstres, entre morts-vivants et zombies. Une
immersion jubilatoire dans un parc d’attraction
hors du commun (non, ce n’est pas Walibi !). L’un
de ces dessins animés où enfants et parents s’en
donneront à cœur joie grâce à une grille de lecture
pour petits et grands.
Pour les tout-petits, la chouette du cinéma est
de retour pour leur conter cinq histoires courtes
qui tournent autour de la liberté avec des héroïnes
délurées et pétillantes (Le vent dans les roseaux).
Le fil rouge de cette programmation automnale : un hors-piste diversifié dans les tons et les
humeurs.
Avec Mise à mort du cerf sacré (prix du scénario au festival de Cannes 2017), le réalisateur
grec Yórgos Lánthimos reste fidèle à son délire
anxiogène. Quant aux frères Safdie, ils déploient
un cinéma sous adrénaline pour évoquer la cavale
folle et rocambolesque de deux cabossés de la vie
(Good Time).
Kathryn Bigelow n’ira pas par quatre chemins
pour narrer une page d’histoire que les États-Unis
(et l’Europe !) n’ont pas fini de tourner. Elle nous
plonge sans ambages dans les turbulences racistes
qui ont mené aux émeutes de Detroit et dans une
scandaleuse bavure qui les a suivies (Detroit).
Il ne faudra pas se fier au confort feutré d’une
riche famille industrielle de Calais dans le dernier
film de Michaël Haneke (Happy End). Sous la glace
de l’extrême respectabilité se cachent des secrets
peu avouables.

TARIFS PRINCIPAUX
Séance normale
RÉDUCTIONS – de 21 ans
sur présentation de la carte d’identité.
Avant 18 h
du lundi au vendredi, jours non-fériés
(sauf les films pour enfants).
Séances de 12 h
du lundi au samedi, jours non-fériés, heure de la séance
= début du film (pas de bandes-annonces)

CARTE DE MEMBRE
AVEC

SANS

5,70 €

7,00 €

5,40 €

5,70 €

5,20 €

5,40 €

4,60 €

4,60 €

Groupes encadrés de 10 personnes minimum (scolaires, extrascolaires,
et autres enseignement différencié, OVS), sur réservation indispensable au
04 222 27 78 (non valable pour les séances exceptionnelles comme les
concerts, les « films & concerts » ou pour les films 3D).

La carte de membre (achat uniquement à la caisse) est annuelle et donne droit
à une réduction sur le prix d’entrée et à la réception du journal par voie postale.
Abonnement 10 séances non nominatif, non limité dans le temps, séances
de cinéma uniquement.
Présentation de Ça au cinéma Sauvenière

Article 27 y compris 3D, non valable pour les activités événementielles.
3D : supplément sur les prix des places indiqués ci-dessus (les abonnements
sont également valables mais il faut ajouter ce complément)
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Place cadeau pour séances de cinéma uniquement.

4,60 €

3,00 €
52,00 €

soit 5,20 €
la place

1,20 €
+ 2,00 €
7,00 €

PRÉVENTES
Les séances normales
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 : http://grignoux.be/prix-entree

et

Tick
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Événements
Les séances en présence
des équipes de films
▶▶Insyriated,
p. 3
une famille syrienne
Philippe Van Leeuw, réalisateur
CAMÉO jeudi 12/10
SAUVENIÈRE lundi 16/10

▶▶Volontaire !
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Jeudi 12 octobre à 20 h
Mardi 17 octobre à 9 h 45, 10 h et 18 h

Lundi 23 octobre à 20 h

PROJECTIONS SPÉCIALES

PROJECTION UNIQUE

Lundi 16 octobre à 20 h

PROJECTIONS en présence de Philippe Van Leeuw – réalisateur

en présence d’Yves Dorme – réalisateur en présence d’Yves Dorme – réalisateur
et Fabian Tasset – volontaire
suivies d’un débat : Vive le volontariat
et la lutte pour une société saine
de l’asbl Opération Thermos à Liège
En partenariat avec le RWLP et Vivre ensemble

En partenariat avec Vivre ensemble

p. 3

Yves Dorme, réalisateur
+ rencontre
CAMÉO mardi 17/10
PARC lundi 23/10

▶▶Le vent dans les roseaux p. 23

ateENdNE
InsyMIri
LLE SYRI

CAMÉO dimanche 22/10
Rémi Durin, réalisateur
+ atelier Fabrik’Instru
CHURCHILL dimanche 22/10
+ goûter

▶▶L’atelier

UNE FA
p. 7

L’apocalypse au quotidien vécue par une famille syrienne. Un huis
clos aux allures de tragédie classique. Intense, épuré, dévastateur

Volontaire !
Si la caméra d’Yves Dorme (Le prix du pain) nous montre la brutalité
cachée de la pauvreté et de l’exclusion dans nos villes wallonnes, il met
également en exergue les motivations de plusieurs bénévoles prêts à
donner une part de leur temps et d’eux-mêmes pour les autres. Quatre
témoignages sans fard, comme une bouffée d’humanité.
Un documentaire produit par Vivre ensemble

Laurent Cantet, réalisateur
CAMÉO lundi 23/10
SAUVENIÈRE mardi 24/10

▶▶Spit’N’Split

p. 18

CAMÉO jeudi 26/10
Jérôme Vandewattyne,
réalisateur

Les classiques p.4
▶▶Le juge et l’assassin
CAMÉO mardi 17/10

▶▶Octobre
CHURCHILL lundi 23/10
+ présentation

L

▶▶L’homme à la caméra
CHURCHILL lundi 6/11
+ présentation

D

▶▶James Bond 007
contre Dr. No

ans ce film, il n’y a ni statistiques ni
avis d’experts, mais des volontaires
tels qu’ils sont dans la vie et tels qu’ils
vivent leur implication. Des moments partagés, des témoignages sans trucage,
sans voix off, pour ressentir l’énergie qui
les anime, ce qui les fait bouger. Pendant
plusieurs mois, Yves Dorme a suivi ces
personnes dans leur travail en tant que
volontaire(s), mais aussi dans leur vie de
tous les jours.
Il y a donc Fabian, qui travaille en tant
que bénévole pour Opération Thermos à
Liège. Fernande et Jean-Marie, qui ont
fondé l’asbl Les Ailes Du Phoenix pour
lutter contre l’exclusion et la pauvreté,
tentent de recréer des liens de solidarité
entre les villageois. Régine, qui vit dans
la région de Péruwelz et qui a lancé, avec
une amie, un groupe Facebook afin d’organiser un système de dons de nourriture

CAMÉO mardi 7/11

Les concerts p.23
▶▶Lail Arad & JF Robitaille

PARC vendredi 27/10

▶▶Grunting Pigs

et de vêtements. Et Luc, bénévole à l’asbl
Les Chemins de Traverse qui propose à
des personnes en réinsertion sociale ainsi
qu’à des personnes avec un handicap
moteur ou sensoriel, de vivre un défi physique et relationnel. Luc nous laisse entrer
dans sa vie en tant que bénévole mais
également en tant qu’homme à mobilité
réduite.
Ce documentaire met donc en lumière
des volontaires, des bénévoles, des personnalités singulières, différentes les
unes des autres, voire carrément inattendues. En partant de la réalité concrète de
leur engagement, le film reflète le regard
personnel que chacun pose sur sa propre
démarche, sur son utilité et sa place dans
la société.
d’Yves Dorme, Belgique, 2016, 50 mn.

PARC CAMÉO

’omniprésence du bruit de la guerre.
Rafales de snipers, explosions
éparses, bombardements intenses.
Tout cela nous parvient depuis un
appartement barricadé où vivent une
famille et un couple de voisins avec
un bébé. La mère (incroyable Hiam
Abbass) a bien l’intention de continuer
à gérer la maisonnée : le gamin fera
ses devoirs avec le grand-père, comme
d’habitude. Les grands adolescents ne
traîneront pas dans leurs chambres.
Malgré la pénurie, les repas se prendront en famille, et surtout personne
ne quittera la maison.
Un matin, le jeune voisin sort pour
accompagner un journaliste français sur le terrain et se fait abattre à
quelques mètres du seuil de l’immeuble
où tout le monde est retranché.
À partir de là, la tension dramatique
du film converge vers ce corps inerte.
La mère reste intraitable et tâche
de cacher ce drame aux autres protagonistes de l’immeuble. Pour elle,

plus personne ne doit sortir. Le salut se
trouve sous son toit. Son personnage
semble avoir été écrit comme celui
d’une tragédie classique. Elle se sent
littéralement investie d’une mission
supérieure : sauver les siens en les gardant sous son toit.
En adoptant l’épure classique et en
évacuant toute forme d’anecdotes
« exotiques » pour s’attacher à l’essentiel, le film atteint une résonance universelle.
Une manière foudroyante de nous
rappeler que la guerre syrienne frappe
à nos portes. Il ne s’agit pas d’un conflit
d’un autre âge qui sévit dans des
limbes fracassés de l’Orient. Le peuple
syrien et ses souffrances peuvent nous
ressembler.
DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
de Philippe Van Leeuw, Belgique/France, 2017,
1 h 26. Avec Hiam Abbass, Diamand Bou
Abboud, Julette Navis, Mohsen Abbas.
Sortie le 11 octobre.

CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

PARC vendredi 10/11

Et aussi...
▶▶Zombillénium

p. 22

+ Avant-premières festives
CAMÉO samedi 14/10
SAUVENIÈRE samedi 14/10
PARC vendredi 27/10
+ fête de quartier

▶▶Seed : The Untold Story

À NAMUR
PLACES GRATUITES dans la limite des places disponibles sur réservation auprès du RWLP :
bureau@rwlp.be – 0473 29 85 74 ou 081 31 21 17
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Une journée pour dénoncer,
proposer et agir ensemble contre l’injustice de l’appauvrissement de la majorité de la population.
Une organisation du RWLP avec le monde associatif, la CSC, la FGTB wallonne/Cepag

p. 17

p. 19

CAMÉO jeudi 19/10
+ rencontre Festival Alimenterre

▶▶Knock

p. 6

SAUVENIÈRE jeudi 19/10
+ rencontre ImagéSanté

▶▶Le jeune Karl Marx

©caro.p

▶▶Circle of Poison

©dominique houcmant I goldo

PARC mercredi 18/10
+ rencontre Festival Alimenterre

p. 6

PARC mercredi 25/10
+ rencontre

▶▶Exploration du monde :
Cuba

p. 17

PARC samedi 28/10

▶▶Closet Monster

p. 11

Tels Quels Festival
CAMÉO lundi 6/11
CHURCHILL mardi 7/11

▶▶Café-Philo

p. 19

CAFÉO mercredi 8/11

▶▶La journée
du cinéma Clap !

p. 17

SAUVENIÈRE jeudi 9/11

▶▶La terre abandonnée
SAUVENIÈRE lundi 13/11
+ rencontre

p. 17

04 343 05 06 Rue Carpay LIÈGE
Ouvert du mercredi au dimanche
Fermé le lundi et le mardi
sauf soirées spéciales et jours fériés
Visitez également notre galerie d'exposition

04 220 20 99 Place Xavier Neujean LIÈGE
Du lundi au jeudi : 11 h 1 h
Le vendredi & samedi : 11 h 2 h
Dimanche : 12 h 23 h
Jours fériés : 13 h 1 h

081 35 44 44 Rue des Carmes NAMUR
Du lundi au jeudi : 11 h 30 23 h
Le vendredi & samedi : 11 h 30 24 h
Dimanche : 13 h 23 h

Classiques
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Lumière ! L’aventure commence
C’est souvent très drôle, et il faut entendre
Thierry Frémaux, conteur au timbre éraillé,
agrémenter ces archives de détails historiques,
donner à sa voix des inflexions de comédien
comique

L

’enfance du 7e art a commencé avec des histoires
d’enfants, des films muets peuplés de visages de
mômes, de jeux, de goûters familiaux.
L’enfance avec son insouciance était là, dès le
début du cinématographe inventé par les deux frères
Lumière, à Lyon, en 1895. Auguste et Louis filmaient
autour d’eux et la famille fut d’abord leur grand sujet :
leur quotidien se mettait en scène, en noir et en blanc
et en 50 secondes de pellicule.
Les premiers films du cinéma racontaient la vie, la
famille, le travail, célébrés sans tragédie. Les Lumière
filmaient leur usine à sa sortie, ils filmaient leur ville,
Lyon, les baignades des gones dans la Saône, les
courses en sac des ouvriers, ils filmaient plus loin
Paris inventant la Belle Époque. Et le monde n’allait
pas tarder à entrer dans leur cinéma, images d’Amé-

rique, d’Afrique, d’Asie, New York, Alger, Tokyo, Moscou,
ramenées par des opérateurs de génie ayant déjà tout
compris, comme eux, de la mise en scène, du filmage
et du cadrage, du langage très composé du cinéma.
De leur incroyable collection de films des origines, de
cette précieuse enfance du 7e art, Thierry Frémaux se
fait le passeur et le conteur idéal. En voix off, posée à
juste distance, tour à tour didactique, précis et drôle,
il éclaire d’une intelligence accessible les images
muettes, parlantes, au burlesque irrésistible, des premiers films des frères Lumière.
LA GAZETTE UTOPIA
de Thierry Frémaux, France, 2017, 1 h 30. Sortie le 11 octobre.

CHURCHILL CAMÉO

Les Classiques
du Mardi

Lundi 23 octobre à 20 h– PRÉSENTATION
par Dick Tomasovic– du service Arts du spectacle de l’ULg
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Sergueï Eisenstein
Beaucoup trop d’idées reçues, de
muséification, de malentendus font
écran à l’éclat de ce génie du cinéma.

Octobre
Certes, un film de commande sur la révolution d’Octobre mais transcendé
par la virtuosité, le geste graphique et l’imaginaire explosif d’Eisenstein

O

ctobre, le troisième film de Sergueï Eisenstein,
a été tourné au pas de charge : pour être prêt
pour le jour du 10e anniversaire de la Révolution
de 1917, il lui a fallu tourner en six mois ce qui
aurait dû en nécessiter dix-huit. Il eut cependant
tous les moyens pour honorer cette commande
du gouvernement soviétique : 11 000 figurants, le
Palais d’Hiver pour lui seul et Leningrad fut même
plongé dans le noir certains jours afin qu’il puisse
avoir toute l’électricité pour ses projecteurs. Le
film raconte les événements de 1917 à SaintPétersbourg (Leningrad) qui aboutirent à la prise
du Palais d’Hiver et au renversement du gouvernement provisoire.
L’impression de mouvement est forte et
constante : d’abord par le montage qui est très
rapide, une succession de plans très courts, mais

aussi par ses mouvements de foule particulièrement spectaculaires.
Mais le point le plus original d’Octobre reste l’utilisation d’images d’objets ou de séquences pour
créer des métaphores (par exemple, pour évoquer
l’orgueil de Kerensky, responsable du gouvernement provisoire, le cinéaste n’a de cesse de filmer
la statue d’un paon sous toutes ses coutures).
Staline et sa clique ont moyennement apprécié le film, trop sophistiqué, virevoltant, avec des
sursauts de folie hallucinée pour s’imposer aux
masses qu’il fallait domestiquer.
D’APRÈS L’ŒIL SUR L’ÉCRAN
de Sergueï Eisenstein, URSS, 1928, 2 h 22.
Avec Nikolai Popov, Boris Livanov, Vassili Nikandrov.
Sortie le 23 octobre. CHURCHILL

Une fois encore, nous allons enfoncer le même clou. Il suffit de voir les
films d’Eisenstein dans de bonnes
conditions et vous aurez le bonheur
de vous immerger dans l’univers de
cet artiste total, aux visions résolument contemporaines, habité par une
folie créatrice qui donne le vertige.
Eisenstein a offert une infinité de
lignes de fuite qui ont été par la suite
investies par nos avant-gardes. On
vous invite à vous pencher sur la destinée de ce réalisateur écartelé par
sa foi dans une révolution populaire
et sa liberté de créateur minée par le
régime de Staline. Ses inventions formelles, sa volonté d’introduire dans
de courtes séquences mille et une
facettes d’une société en mouvement ne caressaient pas dans le sens
du poil le « petit père des peuples ».
LES GRIGNOUX
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L’homme à la caméra
		
Film expérimental muet, L’homme à la caméra est un film-manifeste destiné à montrer
et mettre en pratique les principes énoncés par les Kinoks, ce petit collectif de réalisateurs
soviétiques dont Dziga Vertov est la pierre angulaire

Un autre grand principe des Kinoks est la « théorie
des intervalles » : le montage associe des plans qui

1893 dans le Sud-Est de la France. Joseph Bouvier, officier
réformé par l’armée, tente de tuer sa fiancée, Louise, puis de
se suicider. Ses deux tentatives échouent. Quelques mois plus
tard, sorti de l’asile, il vagabonde sur les routes escarpées de
l’Ardèche, assassinant et violant plusieurs bergers. Un ambitieux juge de province, Émile Rousseau, va le traquer, puis
tenter de gagner sa confiance pour obtenir sa condamnation.
Après un coup d’essai magistral (L’horloger de Saint-Paul),
Bertrand Tavernier avait posé dans son deuxième long
métrage (Que la fête commence) les jalons d’un style, libre
et insolent, revendiquant une façon singulière d’aborder
l’histoire de France, loin des ouvrages institutionnels et des
lectures formatées. Reposant sur un souci méticuleux de
véracité, sur des figures individuelles complexes et originales,
et sur une volonté permanente de créer des vibrations fortes
entre le passé et le présent, cette manière bien à lui d’envisager le « film historique » allait de nouveau s’exprimer, de façon
exemplaire, dans Le juge et l’assassin, aujourd’hui encore l’un
de ses films les plus forts et les plus dérangeants.
ANTOINE ROYER, DVDCLASSIK.COM

Dziga Vertov

’est un film sans scénario, sans acteur et aussi
sans décor puisque, et c’est là l’un des grands
principes, il s’agit de capter « la vie à l’improviste », la
vraie vie, quel que soit l’endroit, dans les rues, dans une
chambre à coucher, sur une plage, etc. Le « ciné-œil »
permet de restituer la vie, créant une simple connexion
entre le réel et le spectateur. Dziga Vertov révèle les
procédés cinématographiques : le caméraman apparaît très souvent à l’image, montré alors qu’il filme
(souvent dans des positions passablement périlleuses
d’ailleurs). Le media est ainsi démystifié.

Dans ce film pour lequel Michel Galabru a reçu le César
du meilleur acteur, Bertrand Tavernier fustige l’ordre
moral bourgeois d’une France en proie
à l’antisémitisme

de Bertrand Tavernier, France, 1976, 1 h 50. Avec Philippe Noiret,
Michel Galabru, Isabelle Huppert, Jean-Claude Brialy. CAMÉO

Lundi 6 novembre à 20 h– PRÉSENTATION
par D
 ick Tomasovic– du service Arts du spectacle de l’ULg

C

Le juge et l’assassin

n’ont aucun lien entre eux. Il en résulte la création
d’échos, d’analogies qui forment un rythme presque
musical qu’aucun intertitre ne vient interrompre.
L’homme à la caméra est un film extrêmement
dense, très riche de signifiant, dont il est impossible
de tout percevoir en une seule vision. Notre œil est
constamment stimulé par un montage rapide, des
superpositions. Chacun de ses plans a un sens, une
signification.
D’APRÈS L’ŒIL SUR L’ÉCRAN
de Dziga Vertov, URSS, 1929, 1 h 08. Avec Mikhail Kaufman.
Sortie le 6 novembre. CHURCHILL

Dziga Vertov (littéralement
« la toupie qui tourne ») est
le pseudonyme choisi par
Denis Kaufman qui débuta
sa carrière artistique par
la poésie et la littérature,
s’inscrivant d’emblée dans
le mouvement futuriste. Il
se passionne très vite pour
la relation entre le son et
l’image, menant des expériences bruitistes associant graphie, mots et sons.
L’homme à la caméra est
un aboutissement, celui
d’une réflexion essentielle
sur le rapport que le cinéma
entretient avec le réel et sur
le pouvoir de l’image en tant
qu’outil idéologique mais
aussi en tant qu’art à part
entière. Il influença toute
une génération de cinéastes
et d’artistes à commencer par Buñuel et Vigo.
Tout comme Einsentein,
le souffle libertaire de
son œuvre était loin d'être
apprécié par les adeptes du
goulag.
LES GRIGNOUX

James Bond 007 contre Dr. No
DR. NO
Le premier volet des péripéties de James Bond
demeure aujourd’hui un formidable film d’aventures, à
la fois intrigant, exotique et teinté d’érotisme. Une
recette imparable
Dans les années 50, le romancier Ian Fleming crée le
personnage de James Bond, espion vivant de nombreuses aventures à succès. Face au triomphe des
romans, les producteurs anglais cherchent tous à adapter cette série et confient l’adaptation du Dr. No à
Richard Maibaum pour le scénario et à Terence Young
pour la réalisation. La légende peut alors commencer.
Alors que le premier tome des aventures de 007 était Casino
Royale, les producteurs optent pour le roman Dr. No à l’intrigue plus simple et moins coûteuse car située seulement
dans deux pays : l’Angleterre et la Jamaïque. Pour incarner
l’espion, Terence Young choisit de confier le rôle à un inconnu
nommé Sean Connery qu’il façonne de la tête au pied. Ainsi,
chaque geste, chaque parcelle du look de James Bond s’inspire des goûts de luxe du metteur en scène. Les deux complices injectent également quelques notes humoristiques qui
seront par la suite la marque de fabrique de la série.
James Bond contre Dr. No inaugure avec panache une série
qui mêle avec talent espionnage, exotisme et érotisme distingué, dans un esprit pulp qui reflète parfaitement l’esprit
d’aventure typique des années 60.
de Terence Young, Grande-Bretagne, 1962, 1 h 51, VO.
Avec Sean Connery, Ursula Andress. CAMÉO
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Le sens de la fête
Max (Jean-Pierre Bacri) est traiteur depuis trente ans. Des fêtes,
il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du
parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château
du xviie siècle, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a
tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers,
de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre,
bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie… Mais évidemment, rien ne se passera comme prévu.
Une très belle réussite qui conjugue populaire et qualité, sens
comique et satire sociale. On en redemande !
d’Éric Toledano & Olivier Nakache, France, 2017, 1 h 57.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE à
NAMUR 31/10

LIÈGE à
NAMUR 13/11

Prolongations

Ôtez-moi d’un doute

5

LIÈGE à
NAMUR 24/10

Les grands esprits

Erwan (François Damiens), inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé,
Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur. Non seulement
il rencontre Joseph, un paternel gauchiste franchement sympathique,
mais aussi Anna (Cécile de France), vétérinaire de profession, incisive
et franchement craquante… Mais rien n’est simple quand les turpitudes
de la génétique entrent dans la danse.
C’est un bonheur de comédie. Du rire, de la chaleur humaine, des
tranches de loufoque qui donnent à rêver et de la tendresse qui soulève les âmes.

François Foucault (Denis Podalydès), la quarantaine, est professeur
agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le
force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue où ses
conceptions pédagogiques sont confrontées à une dure réalité de terrain.
On pourrait craindre la caricature, mais le film échappe aux poncifs
sur la banlieue comme sur les enseignants. Sans se trahir, François
va évoluer, en même temps que ses élèves sous sa direction atypique.
Tout en gardant le rythme léger de la comédie, le film parvient à nous
faire rire, à nous émouvoir et à nous faire réfléchir sur les missions
de l’école.

de Carine Tardieu, France, 2017, 1 h 40.

d’Olivier Ayache-Vidal, France, 2017, 1 h 46.
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LIÈGE à
NAMUR 31/10

LIÈGE à
NAMUR 30/10

Une suite qui dérange :
le temps de l’action
Les proies · THE BEGUILED

Faute d’amour · NELYUBOV

EL :
AN INCONVENIENT SEQU
TRUTH TO POWER

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du
camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et pansent ses plaies,
l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses
rivalités éclatent…
Sofia Coppola sait admirablement utiliser la fluidité de sa mise en
scène pour faire glisser le film du marivaudage plaisant, voire amusant, entre le soldat et ses adorables geôlières, au thriller, avec au
cœur du dispositif trois actrices remarquables : Nicole Kidman, Kirsten
Dunst et Elle Fanning géniale en perverse mutine.

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune
femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à
l’épouser… Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur
fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Après s’être penché sur la corruption de l’administration russe dans
Leviathan, Andrey Zvyagintsev sonde l’intérieur du cocon familial.
Portrait glaçant d’une société en perte de valeur, Faute d’amour est
un chef-d’œuvre cinématographique.

L’ex vice-président américain Al Gore poursuit infatigablement son
combat en voyageant autour du monde pour former une armée de
défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent
des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que les
enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls
du réchauffement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité
et la passion des hommes.
Une indispensable secousse pour faire bouger nos consciences
collectives.

de Sofia Coppola, États-Unis, 2017, 1 h 33, VO.

d’Andrey Zvyagintsev, Russie/France/Belgique, 2017, 2 h 07, VO.

de Bonni Cohen & Jon Shenk, États-Unis, 2017, 1 h 40, VO.
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LIÈGE à
NAMUR 12/11

Blade Runner 2049
Los Angeles en 2049, trente ans après les événements du premier
volet. La situation écologique s’est dramatiquement dégradée,
les eaux de la mer menacent de submerger Los Angeles et les
habitants qui n’ont pas eu la chance de partir pour les colonies
installées dans l’espace sont condamnés à survivre grâce aux aliments génétiquement modifiés générés par la compagnie Wallace.
C’est dans ce contexte apocalyptique que nous rencontrons
l’officier K, un jeune Blade Runner en possession d’un secret
« capable de plonger le restant de la société dans le chaos », qui
recherche avec véhémence Rick Deckard, ancien Blade Runner
porté disparu depuis sa fuite avec la réplicante Rachel…
de Denis Villeneuve, États-Unis, 2017, 2 h 43. VO.

SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE

à
7/11

Le château de verre
THE GL ASS CASTLE

Dans les années 80, Jeannette, jeune femme sûre d’elle, au look
impeccable, tient une chronique très lue dans un journal new-yorkais,
et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. Élevée par des
artistes foutraques et négligents, qui refusaient de scolariser leurs
enfants, elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses
frères et sœurs. Une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé
des marques indélébiles mais aussi créé des liens impossibles à renier.

LIÈGE

à
17/10

Mother !
Une maison au milieu d’une plaine : elle s’occupe des travaux de
rafraîchissement, lui essaye de trouver l’inspiration pour son prochain livre. Mais l’arrivée d’invités imprévus viendra vite perturber
leur tranquillité…
Après Black Swan, Aronofsky signe un film d’horreur à la mise en
scène magistrale et à la puissance symbolique mystique. Soutenu par
une succession de métaphores – du sacrifice maternel au narcissisme
de l’artiste – que chacun peut comprendre et s’approprier à sa guise.

à
30/10

Wind River
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River,
perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le
corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue
élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne,
Cory va aider Jane à mener l’enquête dans ce milieu hostile où la loi
des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature…

Jennifer Lawrence, superbe, y apparaît comme une madone moderne,
qui aura bien du mal à faire régner la paix au sein de son foyer.

Wind River fait sien le désespoir placide, mâtiné de fatalité, des habitants de la réserve. Comme tout polar qui se respecte, il dévoile sans
fard la face sombre et violente de l’humanité. Une réussite du genre.

de Darren Aronofsky, États-Unis, 2017, 2 h 01, VO.

de Taylor Sheridan, États-Unis, 2017, 1 h 50, VO.

CHURCHILL
LIÈGE

à
6/11

or
Kingsman : le cercle d’
CLE
CIR
KINGSMAN : THE GOLDEN

Dans la foulée de Captain Fantastic, la chronique d’une famille pour
le moins atypique.

Kingsman, l’élite sophistiquée du renseignement britannique, fait
face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe détruit leur
quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux
États-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d’élite devront
réunir leurs forces.
Impossible de résister à la suite des aventures des agents d’élite
Kingsman qui donnent des ailes de folie à la saga des James Bond. Du
fracas virevoltant et jubilatoire en costume trois pièces.

de Destin Daniel Cretton, États-Unis, 2 h 07, VO.

de Matthew Vaughn, Grande-Bretagne/États-Unis, 2017, 2 h 20, VO.

CHURCHILL

LIÈGE

SAUVENIÈRE

SAUVENIÈRE
LIÈGE

à
24/10

HHhH
Que cache donc ce mystérieux titre ? Rien d’autre qu’un acronyme
signifiant en allemand « Himmlers Hirn heißt Heydrich » (« Le cerveau
d’Himmler s’appelle Heydrich »), soit le surnom donné à Reinhard
Heydrich, l’une des âmes les plus malfaisantes du iiie Reich.
Qui était Heydrich ? Un être complexe, passionné de musique classique et de femmes, capable de donner patiemment des leçons de
piano à son fils et d’abattre sans vergogne des milliers d’innocents.
L’intense Jason Clarke lui prête son regard profond et sa stature
impressionnante.
de Cédric Jimenez, France, 2017, 2 h, VO anglais.

CHURCHILL
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Jeudi 19 octobre à 20 h

PROJECTION
suivie d’une rencontre : La parole du médecin est-elle sacrée ?
avec Vincent D’Orio, doyen de la faculté de médecine de l’ULg
et chef des urgences du CHU, et Lætitia Buret, médecin généraliste
et doctorante en médecine générale
Dans le cadre du ciné-club ImagéSanté

La GpVINaCEsNTsion Van Gogh
LOVIN

Knock

Le premier long métrage d’animation réalisé
uniquement à partir de toiles peintes
à la main ! Plus de 120 peintures de l’artiste sont
utilisées et l’intrigue est basée sur 800 lettres
manuscrites de Van Gogh. Prix du public au
Festival du film d’animation d'Annecy en 2017

Un renouvellement léger et bienvenu de la célèbre
pièce de Jules Romains, avec un Omar Sy aussi
rayonnant que manipulateur !

L

K

nock, un ancien filou qui, après quelques péripéties, se présente
avec un diplôme de docteur de la Faculté de Marseille, arrive
au village reculé de Saint-Maurice pour prendre la succession du
médecin du coin. Mais tout le monde dans le village semble se porter comme un charme. Knock, ambitieux et manipulateur, va donc
s’employer à convaincre tous ces braves gens que les personnes en
bonne santé sont des malades qui s’ignorent… Il trouvera des alliés
chez le pharmacien et l’instituteur, mais le curé qui se veut médecin
des âmes deviendra son plus farouche ennemi.

e film débute un an tout juste après la mort du peintre, le
27 juillet 1890, avec l’arrivée à Auvers-sur-Oise, où Van
Gogh a rendu son dernier souffle, d’un jeune homme nommé
Armand Roulin. Personnage fictif, ce fils de facteur vient
remettre à Théo Van Gogh une lettre laissée avant sa mort par
son défunt frère, qui ne lui est jamais parvenue. Au gré des
rencontres dans ce bourg du nord de Paris, le jeune homme
commence à s’intéresser aux circonstances du décès de
l’artiste. Petit à petit, les langues des villageois se délient…
Le long métrage dresse le portrait d’un homme aussi peu
loquace que sociable, mais profondément attaché à sa
famille. Surtout, il décrit un artiste rongé par une insondable solitude et qui utilisait la peinture pour exorciser ses
démons. Van Gogh s’est-il donné la mort ou a-t-il été assassiné comme l’affirme une biographie récente ? Les réalisateurs de La passion Van Gogh prennent soin de ne pas
trancher, mais utilisent les deux hypothèses pour élaborer
un polar finement ciselé. Façonnés en Pologne et en Grèce
durant sept années, les 65 000 plans du long métrage, tous
peints à la main, ont mobilisé 125 artistes du monde entier.
L’un des nombreux défis relevés par l’équipe d’animateurs
a été de combiner entre eux les différents styles du peintre
afin de fluidifier le récit.
de Dorota Kobiela & Hugh Welchman, Pologne/Grande-Bretagne, 1 h 34,
version française. Avec les voix de Pierre Niney, Chloé Berthier,
Xavier Fagnon. Sortie le 18 octobre.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Inspiré d’une pièce classique de Jules Romains (datant de 1923),
ce film en propose un heureux rajeunissement : l’action a été déplacée dans les années 50, et la réalisatrice utilise au mieux les décors
naturels du Vercors pour une mise en scène plus dynamique. Si le
film garde le ton grinçant de la pièce originale, Lorraine Lévy privilégie une approche plus légère, plus ludique, et la caricature des
défauts humains, dont profite Knock, ne vire jamais à la méchanceté gratuite.

Mercredi 25 octobre à 20 h

Le jeune Karl Marx
Même si elle en conserve les célèbres répliques – « Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? » – elle apporte également quelques
modifications au texte original afin de rendre le personnage de
Knock plus complexe et plus humain. Ce n’est plus un monstre
mégalomane et pervers mais un enfant perdu de la société qui
cherche à prendre sa revanche, une revanche éclatante qui n’empêche pas qu’il puisse développer de véritables sentiments à l’égard
de ceux qui, comme lui, ont été rejetés et blessés. Ainsi, il apparaît
comme la figure de l’Étranger qui va devoir s’imposer face à une
communauté qui le reçoit d’abord avec méfiance sinon hostilité.
Et le film illustre bien le passage d’une société traditionnelle, refermée sur elle-même, à un monde ouvert sur une modernité où la
séduction, notamment publicitaire, joue désormais un rôle essentiel.
Mais la « leçon » reste légère et solaire comme son personnage
principal ! Lorraine Lévy a eu en effet l’idée géniale d’utiliser Omar
Sy pour interpréter un Knock tout en élégance souriante, mais également profondément humain et attachant.
MICHEL CONDÉ, LES GRIGNOUX
de Lorraine Lévy, France, 2017, 1 h 53. Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot,
Sabine Azéma, Pascal Elbé. Sortie le 18 octobre.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Une jeunesse fougueuse. Elle s’ébroue sur le fil de la précarité
et de la clandestinité. Idées et utopies sont à la fête. Et le jeune Marx d’affiner
sa pensée dans un corps-à-corps avec les vibrations du social

L

a première séquence ne vous quittera plus.
Des « gens de peu » ramassent du bois
mort en forêt. Un mélange d’insouciance et de
gestes de survie. Soudain, une soldatesque au
service d’une baronnie locale intervient avec
une incroyable brutalité. On ne rigole pas avec
la propriété privée.
Sans transition nous voici aux côtés du
jeune Marx jeté en prison pour sa participation
à un journal critique à l’égard du gouvernement allemand.
Il s’exile à Paris avec sa femme Jenny et y
fait une rencontre décisive : Friedrich Engels.
Fils révolté d’un riche industriel allemand,
celui-ci a analysé en profondeur et avec
une rigueur toute matérialiste les conditions misérables dans lesquelles vivent les
ouvriers des grandes manufactures anglaises.
Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois
jeunes gens décident que « les philosophes
n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le
but est de le changer ! » Entre parties d’échecs
endiablées, nuits d’ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui
deviendra la « bible » des révoltes ouvrières
en Europe : Le manifeste du parti communiste,
publié en 1848.
Leur combat sera acharné, non seulement
face à des régimes qui les censurent et les
poussent à l’exil mais aussi face à des leaders
d’opinion et des révolutionnaires qui s’enlisent

dans l’abstraction, les idées généralistes,
les bonnes intentions sans lendemain.
C’était un pari immense et il est réussi :
évoquer les prémices de la pensée de
Marx dans une fiction qui nous bouleverse.
Une fois encore le réalisateur de
Lumumba et I Am Not Your Negro nous
gratifie d’une œuvre lumineuse, vivifiante, indispensable en ces temps de
consensualité molle.

PROJECTION
suivie d’une rencontre : Peut-on sortir
du capitalisme ?, avec Gabriel Maissin,
économiste (UCL) et membre du collectif
éditorial de Politique – revue belge d’analyse
et de débat, et Marie-Caroline Collard,
directrice de la SAW-B
En partenariat avec

Mercredi 25 octobre dès 18 h 30
POUR ALLER PLUS LOIN…
Regards croisés autour de l’exposition
« En lutte : Histoires d’émancipation »
de la Cité Miroir (voir p. 21)

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
de Raoul Peck, France/Allemagne/Belgique,
2016, 1 h 58, VO anglais, allemand, français.
Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps,
Olivier Gourmet. Prolongation.

PARC CHURCHILL CAMÉO

Mercredi 8 novembre à 20 h
CAFÉ-PHILO
Marx hier et aujourd'hui (voir p. 19)
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Lundi 23 octobre à 20 h

Mardi 24 octobre à 20 h

AVANT-PREMIÈRE en présence de Laurent Cantet – réalisateur

L’atelier

Happy End

Laurent Cantet, l’un des plus importants cinéastes
français selon nous, signe avec L’atelier l’une de ses
plus grandes réussites. Un film majeur,
magnifiquement écrit en collaboration avec Robin
Campillo (réalisateur du superbe 120 battements par
minute), d’une lucidité aveuglante sur l’état actuel de
notre société aussi riche que complexe

C’est dans le confort feutré de la bourgeoisie que se montre le plus volontiers
le refoulé de toute une société… À travers le portrait d’une riche famille
industrielle de Calais, Michael Haneke sonde à nouveau les sources
et les manifestations du mal-être de nos populations modernes

C

e petit microcosme très renfermé va
être le témoin de quelques phénomènes
inquiétants que Michael Haneke orchestre
comme un jeu de piste à la fois cinglant et
rieur. Aucune violence visuelle ne surgit, et
pourtant Haneke ne cède rien de la radicalité de sa mise en scène, une nouvelle
fois à son point culminant de pertinence
et de précision. La noirceur de son regard
s’accompagne plus que jamais d’un humour
grinçant, laissant au spectateur le soin de
faire la part, si besoin, entre le dérisoire et
le tragique.
Difficile de dire par où commence exactement l’inexorable affaissement qui va
toucher la famille Laurent. Est-ce l’effondrement de ce mur de soubassement dans
un des chantiers de construction qui ont
fait leur fortune ? Ou est-ce l’arrivée de la
toute jeune Eve, 13 ans, qui déboule dans
la bulle familiale de son père après que sa
mère ait subi une sérieuse intoxication aux
médicaments ? Le père, Thomas (Mathieu
Kassovitz), est chirurgien, remarié, et ne
semble pas connaître grand-chose aux habitudes de sa fille. Mais il donne le change,
il a appris à le faire, bien et en toutes circonstances. C’est d’ailleurs ainsi qu’il cache
ses penchants érotiques salaces qu’il étale

en secret sur les réseaux sociaux. Et puis
il y a Anne (Isabelle Huppert), la sœur de
Thomas, qui pilote d’une main de fer l’entreprise familiale et doit faire face à cet accident de chantier en même temps qu’elle
tente de transmettre la direction à son fils
Pierre, effrayé du poids qui se pose sur ses
épaules. Enfin tout en haut, il y a le grandpère Georges (Jean-Louis Trintignant, absolument magistral) : personnage trouble et
fascinant, que l’âge et quelques absences
de mémoire ont imprégné d’une aigreur de
vivre qu’il répand avec l’autorité d’un vieux
capitaine d’industrie.
Trois générations réunies dans une maison cossue que Michael Haneke décompose soigneusement, déterrant sous chaque
petite cachoterie les signes édifiants de dangereuses névroses. Tous travaillent plus ou
moins consciemment à maintenir la respectabilité de leur existence et l’apparat de
leur famille, au détriment de toutes traces
d’amour.
Ce portrait au vitriol pourrait sembler distant si Haneke n’avait décidé de le situer en
bordure de la jungle de Calais. Happy End est
un film entièrement adossé à la question des
réfugiés et des migrants qu’il place intelligemment en fond, comme un mur de réso-

nances. Les Laurent, unis dans leur décrépitude, sont les derniers privilégiés de notre
vieille Europe, fascinée par son autodestruction et incapable de concevoir qu’en face il
y a la vie. Si avec Happy End Haneke semble
remettre en scène son propre cinéma, c’est
précisément pour éprouver la question obsédante de toute son œuvre qui se pose autant
aux Laurent qu’à nous tous : comment faire
avec la complexité d’un monde qui nous
dépasse et auquel nous comprenons si peu ?
LA GAZETTE UTOPIA
de Michael Haneke, France/Autriche/Allemagne,
2017, 1 h 48. Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin.
Sortie le 11 octobre.
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Petit paysan
Avec Petit paysan,
Hubert Charuel, tout juste sorti
de la Fémis, réalise un superbe
thriller psychologique en milieu
rural. Une nouvelle perle
du cinéma français !

P

ierre est un jeune agriculteur de trente
ans qui a repris l’exploitation de ses
parents et s’occupe seul de son cheptel de
vaches. Dévoué corps et âme à son troupeau, il a du mal à trouver du temps pour
d’autres considérations, refusant constamment les avances de la petite boulangère
du coin et niant les invitations de ses potes.
Alors qu’il soupçonne l’une de ses bêtes
d’être atteinte de la fièvre belge – une
variante de la maladie de la vache folle qui
a déjà fait des ravages en Belgique et dont
les premiers cas en France viennent d’être
diagnostiqués –, Pierre décide de ne pas en
avertir les autorités.
Il sait évidemment que si ses soupçons se
confirment, c’est tout son troupeau qui sera
abattu. Et lui qui vit chichement et depuis
toujours de son exploitation, que lui restera-t-il ? À en croire le témoignage d’un fermier belge (interprété par Bouli Lanners), les
indemnités dues aux agriculteurs pour leurs
pertes sont le dernier souci des autorités.
Sa sœur, Pascale, vétérinaire, le prend
d’abord pour un fou, il n’y a que très peu de
chances pour que sa vache souffre de cette
maladie.

Mais quand les symptômes se multiplient,
Pierre doit faire en sorte que personne ne
s’en rende compte. Une tâche difficile,
sachant que chaque vache est numérotée,
répertoriée, et régulièrement contrôlée.
Le mensonge dans lequel il s’enfonce va
rapidement se gangrener, l’isolant toujours
plus du reste du monde, et l’entraînant au
bord de la folie.
Ce premier film d’Hubert Charuel prend
racine au cœur même du milieu paysan. Un
domaine que le jeune cinéaste, fils d’agriculteurs, connaît bien. Chaque détail, de la
technique de la traite des vaches aux législations qui encadrent l’élevage, est extrêmement bien documenté. Et le réalisateur
a su pêcher hors de cette réalité des enjeux
dramatiques tenaces pour construire un

scénario qui lorgne tantôt du côté du thriller
psychologique, tantôt du côté du drame réaliste. L’acteur Swann Arlaud, d’une proximité
sans fard avec les vaches, épouse avec un
naturel confondant les gestes du métier,
tout en exprimant brillamment les doutes et
angoisses de ce petit paysan qui n’a jamais
quitté l’enceinte de sa ferme et reste persuadé de ne rien pouvoir faire d’autre.
Au-delà de tout, le film est un hommage
au métier d’agriculteur, à l’investissement
sans mesure dont ceux-ci font preuve, à la
lutte implacable qu’ils mènent chaque jour
contre l’appauvrissement de leur situation.
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de Hubert Charuel, France, 2017, 1 h 30.
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners,
India Hair. Sortie le 18 octobre.
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ci les grands ados, de toutes les couleurs ou presque, ont au
moins une chose essentielle en commun : ce sont des enfants de
La Ciotat. Loin des clichés, des étiquettes qu’on leur colle dans le
dos, ils sont les héritiers fauchés d’une classe ouvrière désormais
partie en déshérence et dont les seuls vestiges (de taille !) sont les
chantiers navals qui gisent là, tels de grosses baleines noblement
échouées. Ironie du sort que cette ancienne friche industrielle, haut
foyer de résistance des travailleurs, soit devenue une sorte de « station-service » de luxe pour les yachts des puissants, des plus friqués.
Si les nouvelles générations tendent à l’oublier, leurs racines sont là.
Quelle étrange chose, cet été-là, alors qu’un beau temps béat rend
les plages plus attractives que jamais, qu’une petite bande de gars
et de filles préfèrent se cloîtrer pour participer à un atelier d’écriture.
Il faut dire que l’animatrice est une pointure. Écrivaine de polars
renommée, elle vient spécialement de Paris pour eux. C’est donc
mi-impressionnés, mi-soupçonneux qu’ils accueillent cette Olivia à
l’accent pointu, tout étonnés qu’elle veuille leur accorder son temps.
Seule face à ce groupe, Olivia se montre tout aussi intimidée, à la
fois curieuse et écrasante, parfois gauche. Pas de doute il va falloir
du temps pour que ces deux mondes apprennent à s’apprivoiser. Et
peut-être ne se comprendront-ils jamais complètement.

En attendant, le travail collectif démarre, d’abord hésitant puis
plus affirmé. Les mots viennent à petits pas malhabiles, corsetés
dans un registre de langage peu coutumier. Malika, Fadi, Boubakar,
Lola… chacun(e) se lance, confie ses idées, tâchant d’oublier le
regard des autres. Seul Antoine reste en retrait. Entre deux plongées
dans ses mondes virtuels sur la toile, il essaie de remettre un pied
dans la vraie vie. Mais elle lui paraît trop grande, trop effrayante, peu
prometteuse d’évasion, déjà coincée entre les prévisions d’un avenir
médiocre, au mieux promis aux petits boulots, sinon au chômage…
Il n’y a de place que pour baisser l’échine ou se révolter. Vis-à-vis
de ses camarades d’écriture, il demeure sur le qui-vive, comme
hésitant entre devenir un animal social ou rester anti-social. Entre
lui et Olivia, qui ne sait pas comment l’aider, se tisse une relation
toujours plus trouble, à la fois froide et torride, stimulante et déstabilisante… On sent la tension qui monte et on ne sait comment tout
cela va se dénouer. L’air de rien, Antoine met à mal les convictions
de l’écrivaine/animatrice, sa bonne conscience de gauche, ses bons
sentiments, la jaugeant, l’épiant, la renvoyant vers ceux de sa classe
sociale, à ses contradictions. Entre eux deux se met en place une
troublante partie de jeu du chat et de la souris. On sent comme un
péril qui plane tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre. Peut-être même
pour les deux… C’est absolument passionnant.
LA GAZETTE UTOPIA
de Laurent Cantet, France, 2017, 1 h 54. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda
Rammach, Issam Talbi, Mamadou Doumbia. Sortie le 8 novembre.
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The Only
Living Boy
in New York
Une comédie romantique classieuse dans un New York
un tantinet orphelin de ses tempos plus déjantés

Detroit
Avec son style nerveux qui nous implique d’emblée dans le maelstrom
des émeutes de Detroit en 1967, Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark
Thirty) signe un grand film colérique. Tensions racistes, injustices et impunité
en font une fresque qui parle intimement à notre présent

N

U

ne voix grave et pâteuse nous affirme que New York a changé.
Du moins son centre de gravité. La drogue, les activités criminelles se sont déplacées vers la banlieue. Quant aux alternatives
artistiques, elles se sont rangées dans des galeries pour « échapper
à la pluie ».
Le jeune Thomas est à l’image de sa ville. Il nourrit un amour
platonique pour Mimi. Mais c’est bien connu, les très belles femmes
ont l’habitude de vous considérer comme leur meilleur ami. Son
père, bellâtre en fleur (Pierce Brosnan en personne) qui a fait son
trou dans l’édition, apprécie peu son immobilisme, son manque
d’ambition. Sa mère joue le rôle de la plante dépressive. Un nouveau
voisin, un certain W.F. Gerald (Jeff Bridges), vient s’installer dans son
immeuble. Il a l’air « chiffonné d’un lit défait » et un réel penchant
pour la bouteille. Mais il gère. Il peut paraître intrusif en s’intéressant au vide existentiel de Thomas mais il va le coacher, l’encadrer
psychologiquement avec un étonnant mélange de bienveillance et
de lucidité.
Thomas n’a rien à perdre et joue le jeu. Un jour de sortie, il tombe
sur son père accompagné de sa maîtresse. Il est littéralement
tétanisé par la splendeur de la jeune femme. Il va la filer dans le
dédale des rues et quartiers new-yorkais. Il veut la persuader de
quitter son père. Mais il ne peut s’empêcher de l’aimer, de la désirer.
Et son coach de lui faire remarquer que sa vie va commencer à être
beaucoup plus épicée...

Le film se décline comme un roman d’apprentissage. Le jeune
acteur qui incarne Thomas, Callum Turner, nous captive de bout
en bout. Nous assistons littéralement à sa métamorphose, son
parcours amoureux le transforme physiquement sous nos yeux : il
prend du relief, de l’assurance, de l’éclat.
Inutile de vous dire que Pierce Brosnan n’a plus tout à fait l’âge de
jouer les James Bond. Ici, il incarne avec humilité un personnage à
la fois racé et pathétique. Quant au corps ravagé de Jeff Bridges, il
est en parfaite symbiose avec la partition musicale qui nous renvoie
au souffle libertaire de l’époque hippie.
Certes les palpitations du cœur sont le fil rouge de cette comédie
romantique mais le réalisateur ne se vautre pas dans le vaudeville.
Donc pas d’amants dans le placard. Juste des personnages à la
recherche de leur point d’équilibre affectif.
De la retenue, de la dignité, la poésie de Keats et New York en
automne.
DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
de Marc Webb, États-Unis, 2017, 1 h 29, VO. Avec Kate Beckinsale, Callum Turner,
Jeff Bridges, Pierce Brosnan, Kiersey Clemons. Sortie le 11 octobre.
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ous sommes dans un troquet plus
ou moins « illégal » dans un quartier afro-américain de Detroit. Des tas de
gens causent, fument, boivent et dansent
volontiers. La police intervient, met tout le
monde dehors sans ménagement, et voilà
les clients sur le bord du trottoir, traités
comme du bétail. La tension monte, les gens
s’indignent, un attroupement se forme un
peu plus loin. Ce n’est pas le début, c’est un
début possible, celui des terribles émeutes
qui éclatent à Detroit.
Après avoir rendu ce climat de quasi guerre
civile avec une nervosité palpable, presque
fiévreusement, Bigelow zoome sur la vie nocturne d’un motel gentiment « pré-hippie » et
resserre sa narration sur la violence qui va
s’y dérouler, et qui vaut comme l’apogée du
racisme policier dans toute sa scandaleuse
injustice.
Chaque personnage pris dans la tourmente
générale se retrouve de gré ou de force dans
ce funeste motel. Un jeune policier raciste,
enivré par le pouvoir qu’il détient, tient quasiment en otage un groupe de personnes à la
merci de son sadisme. Un garde de sécurité
pris entre deux feux (du côté de l’ordre par sa
fonction, du côté des victimes par sa couleur
de peau), est relativement protégé de la folie
ambiante par son calme, sa stature et son

arme. Deux jeunes musiciens au talent fou,
encore tout dépités de n’avoir pu jouer dans
cette grande salle de concert à cause des
émeutes, sont pris dans l’agitation générale
sans y comprendre grand-chose.
La minutie de la reconstitution dans le
motel contraste avec l’impression de flou
générée lorsque la caméra arpente les rues
au son des vitrines explosées. Ces deux parties (extérieure et intérieure) ont un but identique : nous faire ressentir la discrimination,
soit comme partie d’un groupe, soit comme
individu, ainsi que la facilité scandaleuse
avec laquelle les sentiments de droit et de
sécurité peuvent être balayés d’un revers
de nuit.
Les émeutes de Detroit ont eu lieu en 1967.
Mais comment voir tout cela sous le prisme
confortable de l’Histoire ? Ce ne sont pas les
vêtements d’époque qui vont permettre la
distance. Les banlieues qui éclatent, la colère
qui gronde, l’impunité d’une police humiliante, raciste et cruelle : Detroit s’adresse
au présent avec un sentiment d’urgence
palpable.
CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
de Kathryn Bigelow, États-Unis, 2017, 2 h 23, VO.
Avec John Boyega, Will Poulter.
Sortie le 11 octobre.
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Borg vs McEnroe
Retour sur grand écran de l’un
des plus grands combats de
l’histoire du sport :
le duel Borg-McEnroe

D

urant quatre ans, l’opposition entre
le gaucher teigneux et le flegmatique
Suédois va passionner les fans de tennis, et
bien au-delà. Une rivalité hors norme qui restera teintée d’un respect indéfectible entre
les deux immenses champions. Dès le départ,
le mythe est bien installé. D’un côté Borg
(Sverrir Gudnason), Christ aux yeux bleus,
introverti, mesuré, peut-être trop. De l’autre
McEnroe (Shia LaBeouf), un diable éternellement sorti de sa boîte. Il hurle, crache, insulte.
La presse n’en demande pas tant. La glace et
le feu. Leur affrontement est olympien.
Mais le film du réalisateur Janus Metz
Pedersen nous éclaire davantage sur ces
deux personnalités qui ne sont pas forcément
contradictoires.
On apprend que le parcours sportif de Borg
n’a pas été une partie de plaisir. Très jeune,
il a dû combattre ses démons, contrôler sa
rage de vaincre.
Les débordements de McEnroe lui rappellent
son enfance, lorsque le monde fermé du tennis affirmait haut et fort que ce sport était
aussi une affaire de gentleman, de comportement, d’appartenance sociale.
Finalement, la glace et le feu sont inévitablement amenés à se respecter dans la
mesure où ils ont vécu les même épreuves,

sacrifié leur jeunesse pour se maintenir au
plus haut niveau et offrir le meilleur d’euxmêmes dans une discipline qui les considère comme des demi-dieux.

de Janus Metz Pedersen, Danemark/Suède, 2017,
1 h 40, VO. Avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason.
Sortie le 8 novembre.
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Nouvelle date
de sortie

(on espère la bonn

e…)

18 octobre

Mise à mort
du cerf sEaSAcCRré
ED DEER
THE KILLING OF TH

Victoria & Abdul

La dissection d’une famille bourgeoise en proie
aux affres policées d’un choix cornélien. Après son
fameux The Lobster, Lánthimos nous propose une
nouvelle dystopie au cynisme « réjouissant ».
Prix du scénario au festival de Cannes 2017

CONFIDENT ROYAL

L’histoire vraie de l’amitié entre la reine Victoria et son jeune assistant indien
Abdul Karim. Un retour très attendu du classieux Stephen Frears (Les liaisons
dangereuses, The Queen) dans les coulisses de la monarchie anglaise

E

n 1887, à l’approche de la fin de sa vie et
de son règne, le plus long de l’histoire du
Royaume-Uni, la reine Victoria rencontre Abdul
Karim, un serviteur arrivé récemment d’Inde,
qui faisait encore partie de l’Empire britannique.
La reine bouscula les conventions, ignorant
les protestations de ses conseillers et faisant
d’Abdul un membre de plus en plus important
de son entourage. « Quel est le sens de tout
cela ? », lui demande la monarque fatiguée
durant l’un de leurs échanges. « Servir, Votre
Majesté », lui répond Abdul, qui est rapidement
élevé du rang de serviteur à celui de professeur, car elle veut qu’il lui enseigne sa langue
et sa culture.

que le monde est en profonde mutation.
Victoria & Abdul marque la cinquième collaboration entre Judi Dench et Stephen
Frears, après Madame Henderson présente
et Philomena, deux films pour lesquels
l’actrice a été nommée aux Oscars et aux
Golden Globes.
de Stephen Frears, Grande-Bretagne/États-Unis,
2017, 1 h 46, VO. Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie
Izzard. Sortie le 18 octobre.
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« Je suis acariâtre, cupide, grosse. Je suis
peut-être désagréablement attachée au pouvoir, mais je suis tout sauf folle », explique
la reine incarnée par Judi Dench à son
fils. « Abdul s’est élevé grâce à ses mérites.
Maintenant, c’est mon ami », conclut-elle.
Alors que la reine s’interroge sur les contraintes
inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une improbable alliance,
faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle
que la famille de la reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire.
À mesure que l’amitié s’approfondit, la
reine retrouve sa joie et son humanité et
se rend compte à travers un regard neuf

ent
Uniquem
LI
À ÈGE

Logan Lucky

Steven n’en croit pas ses oreilles. Sornettes insensées !
Mysticisme bon marché ! Menaces éhontées ! Comment l’ado pourrait-il réguler les corps jusqu’à les faire tomber malades et mourir
à distance ?
Et le chirurgien, pris au piège de sa rationalité, ne peut souscrire à
une telle assertion. L’état de l’enfant pourtant empire.
Faudrait-il que Steven se résigne au sacrifice évoqué par l’adolescent comme seul remède pervers ?
Miroir sardonique de nos univers rigides et guindés, où les sentiments ne s’expriment que distordus, mis à distance par une raison
sans plus d’assise stable, le monde de Lánthimos est peuplé de
fantoches, de surfaces trop lisses dont un sortilège révèle le cruel
envers.
Mise en scène impeccable, crescendo haletant, sidération : Mise
à mort du cerf sacré joue à merveille avec nos nerfs de spectateurs
aguerris…

Steven Soderberg nous revient
pour un tour de piste jubilatoire
au pays des rednecks

L

es personnages qui défilent dans Logan
Lucky, souvent défini comme un « Ocean’s
Eleven des pauvres », ont tous le côté caricatural que commande une comédie empruntant un style que les frères Coen ne renieraient
sans doute pas. Mais on détecte aussi dans
ces personnages, sur lesquels le cinéaste
pose un regard dénué de toute condescendance, une bonne dose d’humanité. Après
s’être retiré du monde du cinéma pendant
quelques années, au cours desquelles il a
notamment réalisé Ma vie avec Liberace,
destiné au départ à la télévision, et deux saisons de la série The Knick, Steven Soderbergh
propose une comédie divertissante.
Réunissant devant sa caméra une distribution étincelante, dominée par Channing
Tatum (son acteur fétiche depuis quelques
années) et Adam Driver, le cinéaste arpente,
il est vrai, le même territoire que dans ses
précédents Ocean’s 11, 12 et 13, à la différence que les palaces de Las Vegas sont ici
remplacés par les installations d’une des plus
grosses courses automobiles des États-Unis.
Accablés par la malchance depuis leur naissance, les deux frères Logan, Jimmy (Tatum)
et Clyde (Driver), décident, en désespoir de
cause, d’organiser le casse du siècle sur les
lieux mêmes où Jimmy a perdu son emploi
quelques semaines plus tôt. Souffrant tous

ne part de surnaturel traité avec une minutie réaliste, des
conventions sociales arbitraires, incompréhensibles mais aux
conséquences bien palpables, un libre-arbitre malmené jusqu’au
point de rupture : nous sommes bien dans le théâtre grinçant du
cinéaste grec dont on se demande toujours où il a pêché ses idées
dérangées. Après les célibataires obligés de se mettre en ménage
ou condamnés à se transformer en animal (The Lobster), voici une
sorte de « choix de Sophie » grinçant où un père de famille incrédule
voit son équilibre familial se fissurer sous le poids d’un sacrifice
aussi absurde qu’impossible à réaliser.
Soit un chirurgien, Steven (Colin Farrel), sa famille (une femme –
Nicole Kidman –, une fille, un fils). Et un adolescent, Martin (Barry
Keoghan, inquiétant à souhait), avec lequel il part parfois en promenade et converse de manière décousue, comme une lointaine
figure paternelle.
Steven invite l’adolescent chez lui, les enfants l’adoptent, sa
femme le trouve charmant.
Puis son fils tombe malade. Batterie de tests à l’hôpital : rien.
Rien de rien. Et Martin si gentil lui assène froidement le triste sort
qui l’attend : l’enfant mourra. Ainsi que sa sœur, puis sa femme.
Inéluctablement, les uns après les autres, fatigue, paralysie puis
mort. Sauf si Steven est prêt à faire un sacrifice sans commune
mesure…

CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX.
de Yórgos Lánthimos, Grèce/Grande-Bretagne, 2017, 2 h 01, VO anglais.
Avec Nicole Kidman, Colin Farrel, Barry Keoghan. Sortie le 1er novembre.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

les deux d’un handicap, les frangins forment leur équipe en recrutant leur plus
jeune sœur (Riley Keough), de même que
Joe Bang (Daniel Craig), le meilleur braqueur de coffre-fort du pays, incarcéré dans
une prison où tous les détenus arborent
une combinaison à grosses rayures comme
dans les vieilles bandes dessinées. En se

glissant dans un personnage qui pourrait
sans doute être aussi l’un des rivaux de 007,
Daniel Craig s’en donne à cœur joie, prenant
complètement son image à contre-pied.
MARC-ANDRÉ LUSSIER, LAPRESSE.CA
de Steven Soderbergh, États-Unis, 2017, 1 h 58, VO.
Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig,
Riley Keough. Sortie le 1er novembre.
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Le détail des séances film par film est disponible
sur la page d'accueil de notre site (Tous les films) :
Liège ▶www.grignoux.be
Namur ▶www.lecameo.be
Pour le confort de tous, les salles ne sont plus
accessibles dix minutes après le début du film.

▶▶Le fidèle

p.18

SAUVENIÈRE du 11/10 au 7/11
CAMÉO du 11/10 au 14/11

2 h 10

▶▶Le jeune Karl Marx

p.6

CHURCHILL du 11/10 au 10/11
CAMÉO du 11/10 au 13/11
PARC le 25/10

1 h 58

▶▶Le juge et l’assassin

p.4
1 h 50

CAMÉO le 17/10

▶▶Le Petit Spirou

Le vent dans les roseaux

▶▶Au revoir là-haut

p.24

PARC du 24/10 au 13/11
SAUVENIÈRE du 25/10 au 14/11
CAMÉO du 25/10 au 14/11

▶▶Blade Runner 2049
SAUVENIÈRE du 11/10 au 12/11
CAMÉO du 11/10 au 6/11

▶▶Borg vs McEnroe

p.5
2 h 43
p.8

SAUVENIÈRE du 8/11 au 14/11
CAMÉO du 8/11 au 14/11

▶▶Circle of Poison

1 h 40
p.19

CAMÉO le 19/10

1 h 11

▶▶Closet Monster

p.11

CAMÉO le 6/11
CHURCHILL le 7/11

1 h 30

▶▶D’après une histoire vraie
CHURCHILL du 1/11 au 14/11

▶▶Detroit

p.16
1 h 50
p.8

SAUVENIÈRE du 11/10 au 14/11
CAMÉO du 11/10 au 14/11

▶▶Faute d’amour

2 h 23
p.5

CHURCHILL du 11/10 au 30/10
CAMÉO du 11/10 au 31/10

▶▶Good Time

2 h 07
p.24

SAUVENIÈRE du 18/10 au 14/11
CAMÉO du 18/10 au 14/11
PARC le 29/10 et le 31/10

▶▶Happy End

1 h 41
p.7

PARC du 11/10 au 17/10
SAUVENIÈRE du 11/10 au 17/10
CAMÉO du 11/10 au 14/11
CHURCHILL du 18/10 au 14/11

▶▶HHhH

CHURCHILL du 11/10 au 14/11
CAMÉO du 12/10 au 14/11
SAUVENIÈRE le 16/10

▶▶Jeune femme
CHURCHILL du 2/11 au 14/11

1 h 48
2 h 00

p.3

1 h 26
p.16
1 h 37
p.4
1 h 51

CAMÉO le 7/11

▶▶Journée du cinéma CLAP

p.17

SAUVENIÈRE le 9/11

▶▶Kingsman : le cercle d’or
SAUVENIÈRE du 11/10 au 6/11

p.5
2 h 20

▶▶Knock

p.6

PARC du 18/10 au 1/11
SAUVENIÈRE du 18/10 au 12/11
CAMÉO du 18/10 au 14/11
CHURCHILL du 25/10 au 14/11

1 h 53
p.7

▶▶L’homme à la caméra
CHURCHILL du 6/11 au 14/11

1 h 54
p.4
1 h 08

▶▶La mélodie

p.16

SAUVENIÈRE du 8/11 au 14/11
PARC du 9/11 au 14/11

1 h 42

▶▶La passion Van Gogh
CAMÉO du 1/11 au 14/11
SAUVENIÈRE du 1/11 au 7/11
PARC du 2/11 au 7/11
CHURCHILL du 8/11 au 14/11
SAUVENIÈRE le 13/11

▶▶Le château de verre
CHURCHILL du 11/10 au 7/11

p.5

PARC du 11/10 au 14/11
SAUVENIÈRE du 11/10 au 7/11
CAMÉO du 11/10 au 14/11
CHURCHILL du 1/11 au 14/11

1 h 57

▶▶Le vent dans les roseaux

p.23

p.6

1 h 34
p.17
1 h 13
p.5
2 h 07

L'atelier

▶▶Mother !

p.5

CHURCHILL du 11/10 au 17/10
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▶▶Seed : The Untold Story
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SAUVENIÈRE du 11/10 au 17/10
CAMÉO du 11/10 au 14/11
CHURCHILL du 18/10 au 14/11
CHURCHILL du 11/10 au 24/10
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Happy End
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Le sens de la fête
Blade Runner 2049

14:00

The Only Living Boy in…
Blade Runner 2049

20:15

14:00

18:15

12:05

17:15

Ôtez-moi d’un doute

Detroit
Insyriated, une famille syrienne
Happy End
The Only Living Boy in New York
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Detroit
Le fidèle

19:30

14:00
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Faute d’amour
Le château de verre

Le Petit Spirou
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18:15

22:10

Les grands esprits
Le château de verre
Mother !

Le jeune Karl Marx
HHhH
Insyriated…
Un beau soleil intérieur
Insyriated…
Faute d’amour

14:30

14:00

22:15

DIMANCHE

Zombillénium

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

12:10

VENDREDI

p.22

2D
SAUVENIÈRE du 14/10 au 12/11
CAMÉO du 14/10 au 12/11
1 h 21
PARC du 18/10 au 5/11
3D
SAUVENIÈRE du 21/10 au 29/10
CAMÉO le 21/10 et le 22/10
1 h 21

p.18

20:00

17:15
20:00
22:05
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▶▶Zombillénium

Detroit

3 salles
12:05

18:15

1 h 50

1 h 29

▶▶Une suite qui dérange :
le temps de l’action

Insyriated, une famille syrienne

1 salle

16:00

p.5

SAUVENIÈRE du 11/10 au 30/10

p.8

12:05

octobre

50 mn

▶▶Wind River

Liège : sorties de la semaine

22:30
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p.3

CAMÉO le 17/10
PARC le 23/10

Tickenets
ligne

Le Petit Spirou
Le sens de la fête
Happy End
The Only Living Boy in…

1h 46

▶▶Volontaire !

1 h 17

▶▶The Only Living Boy
in New York

À LIÈGE

14:00

p.9

p.18

SAUVENIÈRE le 12/10 et le 21/10
CAMÉO le 26/10

12:05

MERCREDI

▶▶Victoria & Abdul
CHURCHILL du 18/10 au 14/11
PARC du 18/10 au 24/10
CAMÉO du 18/10 au 14/11
SAUVENIÈRE du 22/10 au 31/10

1 h 34

▶▶Un beau soleil intérieur

▶▶Mon petit poney

p.5

▶▶Petit paysan
CHURCHILL du 18/10 au 14/11
CAMÉO du 18/10 au 14/11

▶▶Spit’N’Split

SAUVENIÈRE du 1/11 au 14/11

1 h 52

▶▶Ôtez-moi d’un doute

PARC le 18/10

CHURCHILL du 11/10 au 31/10
CAMÉO du 11/10 au 24/10
PARC le 20/10

2 h 01

▶▶Octobre
CHURCHILL du 23/10 au 3/11

CHURCHILL du 11/10 au 17/10
CAMÉO du 11/10 au 24/10
SAUVENIÈRE le 15/10

▶▶L’atelier
CAMÉO du 23/10 au 14/11
SAUVENIÈRE du 24/10 au 14/11
PARC du 8/11 au 14/11

1 h 30

▶▶Le sens de la fête

▶▶James Bond 007 contre Dr. No

▶▶La terre abandonnée
p.5

CHURCHILL du 12/10 au 24/10

À l’affiche

1 h 57

▶▶Insyriated,
une famille syrienne

p.22

PARC du 11/10 au 15/10
SAUVENIÈRE du 11/10 au 5/11
CAMÉO du 11/10 au 8/11
CHURCHILL du 18/10 au 4/11

14:30

20:00
22:05

Les grands esprits
The Only Living Boy in…
Le fidèle
Wind River
Happy End

Detroit
Blade Runner 2049
Wind River
Le fidèle

Kingsman : le cercle d’or
Detroit
Le fidèle
Happy End
Kingsman : le cercle d’or
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PROJECTION UNIQUE
Dans le cadre du Tels Quels Festival et avec le soutien de Tels Quels asbl
et de la Maison Arc en Ciel (Namur et Liège)

Que Dios
nos perdone
Closet Monster

Après La isla mínima, qui mêlait, déjà, les codes du polar à la politique contemporaine,
ce thriller vient confirmer l’excellente santé du cinéma de genre espagnol.
Un corps-à-corps avec l’effervescence du Madrid des Indignés

Comment apprivoiser son identité sexuelle, et s’affirmer, après un traumatisme vécu
durant l’enfance ? Le premier film d’un jeune réalisateur à suivre, Stephen Dunn

D

À l’affiche

ans sa petite ville de l'île de Terre-Neuve, Oscar,
10 ans, apprend que ses parents divorcent : sa
mère quitte le domicile conjugal et laisse le garçon
seul avec son père.
À la même période, Oscar est témoin de l’agression
très violente d’un adolescent homosexuel par trois
autres ados dans le cimetière situé à proximité de
son école. Paralysé par la peur, il préfère ne pas
témoigner… Mais cet acte particulièrement odieux
va le poursuivre, et l’empêcher, inconsciemment ou
non, de s’épanouir.
Quelques années plus tard, Oscar rêve de devenir
maquilleur en effets spéciaux et passe la plupart
de son temps à s’exercer sur le visage de son amie
Gemma, qu’il prend plaisir à transformer en monstre.
Sa relation avec son père s’est dégradée, le jeune
homme est fort réservé et isolé, et son seul vrai
confident n’est autre que son hamster, Buffy (qui a
la douce voix d’Isabella Rossellini).
Mais la petite bulle protectrice qu’Oscar s’est
construite va bientôt être bousculée par sa rencontre
avec Wilder, un garçon de son âge, libre, rebelle et
des plus charismatiques. Alors que les deux adolescents se lient d’amitié, les sentiments d’Oscar pour
Wilder deviennent très vite ambigus.
Le film prend alors un autre rythme. Tout s’accélère. Le désir remplace la retenue, la frénésie fait fi
de la raison du jeune homme qui voit en la personne
de Wilder un adjuvant pour enfin s’affirmer et régler
ses comptes avec sa famille.
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12
octobre
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SAMEDI
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octobre

15
octobre

LUNDI

16
octobre

17
octobre

LES GRIGNOUX
de Stephen Dunn, Canada, 2015, 1 h 30, VO anglais.
Avec Connor Jessup, Aliocha Schneider, Aaron Abrams.
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Insyriated,
p.3
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Happy End
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16:15

Les proies
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16:45
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Le jeune Karl Marx
Happy End
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Happy End

13:45

Detroit • Happy End
Insyriated, une famille syrienne
The Only Living Boy in New York
Un beau soleil intérieur • Le fidèle

Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

5 salles
14:15

SERGE KAGANSKI, LES INROCKS

Namur : sorties de la semaine

Un beau soleil intérieur

12:00

itué dans le contexte de la crise économique
qui ravage l’Espagne depuis 2008, Que Dios
nos perdone nous attache aux basques d’un duo
de gardiens de la paix sur la trace d’un tueur de
vieilles dames bigotes. Très vite, il apparaît que le
cinéaste s’intéresse autant à la personnalité des
deux policiers qu’à la traque : l’un est cérébral,
bègue, un peu zarbi, l’autre est colérique, impulsif
et violent, les deux semblant incarner une version
du machisme espagnol, mais aussi une société
en plein chaos où les flics semblent devenir
(presque) aussi tarés que les serial-killers.
Tout surchauffe ici : la météo, le climat social,
les troubles freudiens, les personnages, et le
style de Sorogoyen, tendu, fébrile, physique,
presque transpirant, branché à cent mille volts
sur la rue madrilène, comme s’il y avait du
Scorsese en lui.

CHURCHILL CAMÉO

Tickenets
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10:00

MARDI

Oscar va donc passer par plusieurs épreuves
(soirée costumée, confrontation avec son père…)
pour enfin accepter sa sexualité et s’affirmer
malgré le traumatisme qu’il a vécu pendant sa
jeunesse.
Ce premier long métrage est une proposition
rafraîchissante pour aborder le passage à l’âge
adulte ou le coming out de jeunes homosexuels.

À NAMUR

20:15
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Tout en jouant très bien son rôle de polar haletant (et avec pas mal d’humour, malgré la noirceur générale), le film parvient ainsi à accomplir
l’une des fonctions premières de ce genre littéraire et cinématographique : tendre un miroir
à une société qu’il parcourt dans les marges,
montrer sur quels rebuts refoulés elle se fonde.
En l’occurrence, il s’agit de la société espagnole,
assez justement restituée par la vivacité des dialogues, la truculence des acteurs (en particulier
Roberto Álamo) et la présence de la ville. Une
certaine idée de l’Espagne, en tout cas, patriarcale et catholique, est retournée comme une tortilla dans cette histoire de viols de grands-mères
sur fond d’éducation religieuse mal digérée.
(Marcos Uzal, libération.fr)
de Rodrigo Sorogoyen, Espagne, 2017, 2 h 06, VO.
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira.
Sortie le 25 octobre.
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CHEZ VOUS !
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MERCREDI

Liège : sorties de la semaine

À LIÈGE
Knock

14:00
16:00
18:15
20:15

Un beau soleil intérieur
Le Petit Spirou
Le jeune Karl Marx
The Only Living Boy in…
Happy End

12:05
14:00
16:00
18:00
20:15

Ôtez-moi d’un doute
Insyriated…
Petit paysan
Ôtez-moi d’un doute
Victoria & Abdul

12:00
14:15

4 salles

Le jeune Karl Marx
HHhH

12:10

Faute d’amour
Le château de verre

17:30

14:15

Knock
Blade Runner 2049

12:15
14:15
16:15

17:00
19:45

Le sens de la fête
20:00 Blade Runner 2049

14:00
15:30

16:15

17:45

18:15
20:30

The Only Living Boy in…
Happy End
Un beau soleil intérieur
Happy End
The Only Living Boy in…

Petit paysan
Une suite qui dérange…
16:00 Petit paysan
18:00 Les proies
20:00 Insyriated…
12:05

12:00

14:00

14:15
17:00
19:45

Le jeune Karl Marx
HHhH

12:10

Le château de verre
Faute d’amour

17:15

14:15

20:30

Knock
Detroit

12:00

Blade Runner 2049
Blade Runner 2049

17:15

14:00

19:45
22:20

VENDREDI

20
octobre

16:30
18:20
20:30

Les proies
Victoria & Abdul
Knock

SAMEDI

21
octobre

16:00
18:15
20:30

Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
Knock

12:10

The Only Living Boy in…
Une suite qui dérange…
16:00 Petit paysan
18:00 The Only Living Boy in…
20:00 Happy End
22:05 Insyriated…

12:05

14:00

14:00

14:00

Le Petit Spirou
Un beau soleil intérieur
18:00 The Only Living Boy in…
20:00 Les proies
22:00 The Only Living Boy in…

14:00

14:15

16:00

16:00

16:15

16:15
18:15
20:15
22:00

Les proies
Happy End
Ôtez-moi d’un doute
Insyriated…
Petit paysan
Les proies

Une suite qui dérange…
Insyriated…
17:45 Ôtez-moi d’un doute
20:00 Happy End
22:05 Insyriated…

12:00
14:30

Faute d’amour
Le château de verre

12:10

Knock
Blade Runner 2049

12:05

Le jeune Karl Marx
Le château de verre
Faute d’amour

17:30

Good Time
20:00 Blade Runner 2049

17:00

Petit paysan
Faute d’amour

14:15

14:15

DIMANCHE

22
octobre

Zombillénium

14:30

15:45

Victoria & Abdul
Knock
Knock

16:30

18:00
20:15

18:30
20:30

12:00

LUNDI

23

14:30

Victoria & Abdul
Knock
octobre 20:00 Volontaire !
+ réalisateur
17:30

Le château de verre
p.3 20:00 Octobre
+ présentation
17:00

12:00
14:00

À l’affiche

Le sens de la fête
Victoria & Abdul
octobre 20:00 Au revoir là-haut

MERCREDI

15:30

16:00

17:45

18:00
20:15

19:30
22:00

Le château de verre

17:00

Faute d’amour
Le jeune Karl Marx

19:45

17:30
22:00
14:00

Les proies

14:00

16:00

Happy End
HHhH
Victoria & Abdul

17:15

20:30

12:05

12:10

14:00

14:00
16:00
18:00
20:15

The Only Living Boy in…
Une suite qui dérange…
Un beau soleil intérieur
Happy End
Le jeune Karl Marx

20:00

Les proies
Ôtez-moi d’un doute
16:15 Insyriated…
18:00 Petit paysan
20:00 Victoria & Abdul
12:10

12:05

14:00

14:15
17:00
19:45

14:00

The Only Living Boy in…
Le Petit Spirou
15:45 Une suite qui dérange…
17:45 Knock
20:00 Happy End
12:10

12:05

14:00

13:45

17:30

LAIL ARAD & JF ROBITAILLE
en concert
Café le Parc à 20 h 30 ▶ p.23

15:15
17:15
19:45

Petit paysan
Le vent dans les roseaux
Ôtez-moi d’un doute
Le jeune Karl Marx
Le château de verre

12:15
14:00
16:00
17:45
20:15

12:05

12:00

14:15

14:00
15:45
18:00
20:15

Happy End
Petit paysan
Ôtez-moi d’un doute
Happy End
Insyriated…

12:10
14:30
17:00
19:45

12:10

13:45

14:15

Zombillénium
octobre
+ fête de quartier
20:00 Au revoir là-haut

Les proies
Une suite qui dérange…
16:00 The Only Living Boy in…
p.22 17:45 Knock
20:00 The Only Living Boy in…
21:45 Faute d’amour

12:00

14:00

SAMEDI 14 h 00 et 17 h 00

p.17 14:00 Le Petit Spirou

14:15

28

29
octobre

15:45
18:15
20:15

Zombillénium
Au revoir là-haut
Good Time
Au revoir là-haut

12:00
14:00

Petit paysan
Octobre
16:00 Insyriated…
17:45 Happy End
20:00 Petit paysan
21:45 Happy End

Une suite qui dérange…
18:00 The Only Living Boy in…
20:00 Knock
22:15 Knock

15:45

Le Petit Spirou
Knock
The Only Living Boy in…
Le château de verre

14:15

Une suite qui dérange…
Le vent dans les roseaux
The Only Living Boy in…
Knock
The Only Living Boy in…

12:00

16:00

14:00
16:00
18:15
20:15

30
octobre

12:10
14:00
16:00
18:15
20:30

Mon petit poney
Au revoir là-haut
Ôtez-moi d’un doute
Au revoir là-haut

20:30

Le jeune Karl Marx
Le château de verre

12:00

Faute d’amour
HHhH

17:15

14:00

20:30

14:15
15:45
17:45
20:15

31
octobre

The Only Living Boy in…
14:00 Le vent dans les roseaux
15:30 Knock
18:00 The Only Living Boy in…
20:00 Lumière ! L’aventure…
12:10

15:45
18:00
20:15

Zombillénium
Au revoir là-haut
Good Time
Au revoir là-haut

Good Time
Blade Runner 2049

12:15

Le sens de la fête
Kingsman : le cercle d’or
Good Time

17:00

Good Time
Detroit

12:00

Insyriated…
Lumière ! L’aventure…
Petit paysan
Faute d’amour
The Only Living Boy in…

12:10
14:30
17:00
20:00

Le château de verre
Knock

12:15

Octobre
Le jeune Karl Marx

17:15

17:45
19:45
22:00

Knock
Le jeune Karl Marx

14:15

19:30

12:00
14:00
16:30

17:00
19:45
22:15

Le vent dans les roseaux
Ôtez-moi d’un doute
Petit paysan
Happy End
Le jeune Karl Marx

14:00

Le vent dans les roseaux
Happy End
Le jeune Karl Marx
Ôtez-moi d’un doute

14:00

Octobre
Ôtez-moi d’un doute
Happy End
Petit paysan
Insyriated…

12:05

16:15
18:00
20:30
22:20

Ôtez-moi d’un doute
Le château de verre
The Only Living Boy in…

Knock
Lumière ! L’aventure…
Le château de verre
Les proies
Insyriated…

15:45
18:00
20:15

16:00
18:00
20:30

Lumière ! L’aventure…
Petit paysan
Faute d’amour
Knock

14:00
16:15
18:30
20:30

14:15

Le jeune Karl Marx
Le château de verre

20:00

Faute d’amour
Happy End

12:00
13:45
16:15
18:15
20:15

Les proies
Le jeune Karl Marx
Ôtez-moi d’un doute
Insyriated…
Petit paysan

12:05
14:15

Happy End
Le château de verre

18:30
20:45

Knock
Blade Runner 2049

12:05

Blade Runner 2049
Blade Runner 2049

17:00

14:00

19:30

Knock
Blade Runner 2049

12:00

Blade Runner 2049
Blade Runner 2049

17:15

14:30

20:00

Le fidèle
Lego Ninjago : le film

12:05

Detroit
Good Time
Wind River

17:15

Good Time
Detroit

12:05

Good Time
Detroit
Good Time

17:00

Wind River
Good Time
Detroit

12:15

14:15

19:45
22:15

14:15

20:00
22:05

14:15
17:00

19:30
21:30

14:15
16:30

Good Time
Detroit

19:45

Lego Ninjago : le film
Au revoir là-haut

14:15

Detroit
Good Time

20:00

Lego Ninjago : le film
Lego Ninjago : le film
Good Time
Detroit
Good Time

11:00

Mon petit poney
Kingsman : le cercle d’or
Lego Ninjago : le film

10:05

22:15

16:30

22:15

13:45
15:45
18:00
20:45

12:15
15:00

22:05

13:45
16:00
18:15
20:30

12:10
14:30

17:15
19:30

12:00
14:30

19:45

Happy End
Knock

Good Time
Le sens de la fête
Que Dios nos perdone

17:00

Mon petit poney
Que Dios nos perdone
Mon petit poney
Detroit

10:05

19:45
22:15
12:00

17:00
19:45
21:45

Good Time
Detroit

19:30
22:00

Good Time
Good Time
Le fidèle

12:00

Detroit
Knock
p.6
+ rencontre ImagéSanté

17:00

Le sens de la fête
Le sens de la fête
Detroit

12:00

Le sens de la fête
Wind River

20:00

Zombillénium 3D
Kingsman : le cercle d’or

14:00

Le sens de la fête
Wind River

19:45

Zombillénium
Zombillénium 3D

11:10

Le sens de la fête
Blade Runner 2049

16:00

18:15

18:30

Le fidèle
Detroit

21:15

Wind River

21:15

Good Time

Good Time
Detroit

12:15

Le sens de la fête
Le sens de la fête

12:00

Detroit
Good Time
Detroit

Le sens de la fête
Kingsman : le cercle d’or
Le sens de la fête

17:00

Detroit
Kingsman : le cercle d’or

12:15

14:30

20:00

14:15

Le sens de la fête
Detroit
Le fidèle

19:45
22:00

Lego Ninjago : le film
Le sens de la fête

14:15

Detroit
Spit’N’Split

19:45

Lego Ninjago : le film
Lego Ninjago : le film

11:15

Good Time
Le sens de la fête
Le sens de la fête

15:45

16:30

22:00
13:45

14:30

Good Time
L’atelier
+ réalisateur

19:45
22:00

22:00

14:15

19:30
22:00

14:30
16:45

22:00

16:15

21:45
13:45

14:30

Kingsman : le cercle d’or
Le sens de la fête
Wind River

19:45
22:10

Le sens de la fête
Le sens de la fête

12:15

14:30
17:00

Le sens de la fête

17:00

p.7 19:30 Wind River

14:15

20:00

Le fidèle

21:45

22:00

Wind River
Good Time
Good Time
Le fidèle
Detroit
Detroit
Good Time
Blade Runner 2049
Good Time
Kingsman : le cercle d’or

Good Time
Blade Runner 2049
Good Time
Le fidèle
Le Petit Spirou
Good Time

Le fidèle
Good Time
Good Time
Le fidèle
Detroit
Good Time
Le sens de la fête

Liège : sorties de la semaine
Tickenets
ligne

Au revoir là-haut • Mon petit poney
Lumière ! L’aventure commence
Que Dios nos perdone • Octobre
Le vent dans les roseaux

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

Au revoir là-haut
Mon petit poney

12:15

Victoria & Abdul
Que Dios nos perdone
Victoria & Abdul

17:00

Victoria & Abdul
Au revoir là-haut

12:10

Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
Wind River

17:00

Victoria & Abdul
Au revoir là-haut

12:05

Victoria & Abdul
Que Dios nos perdone
Que Dios nos perdone

17:15

Mon petit poney
Le sens de la fête

14:00

14:30

19:45
22:00

14:30

19:45
22:00

14:15

20:00
22:15

15:45

Victoria & Abdul
Que Dios nos perdone

19:45

Mon petit poney
Mon petit poney
Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
Que Dios nos perdone

11:15

Lego Ninjago : le film
Au revoir là-haut
Mon petit poney

10:10

22:00

14:00
16:00
18:30
20:45

12:05
14:30

Victoria & Abdul
Que Dios nos perdone
Good Time
Lego Ninjago : le film
Au revoir là-haut
Lego Ninjago : le film
Victoria & Abdul
Que Dios nos perdone
Que Dios nos perdone

Le sens de la fête
Zombillénium

12:00

Le sens de la fête
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

17:30

Le sens de la fête
Le sens de la fête

12:00

Le sens de la fête
Le sens de la fête
Que Dios nos perdone

17:45

Le sens de la fête
Le sens de la fête

12:10

Zombillénium
Le sens de la fête
Good Time

17:30
20:15

Le fidèle
Blade Runner 2049

Zombillénium
Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
Le sens de la fête
Le fidèle

14:00

Blade Runner 2049

17:00

Le fidèle
Kingsman : le cercle d’or
Le sens de la fête

Zombillénium
Zombillénium 3D
Le sens de la fête
Le sens de la fête
Le sens de la fête

11:15

Zombillénium
Le sens de la fête
Zombillénium
Detroit

10:15

14:45

20:15

14:30

20:30

14:30

19:45
22:20

14:00
17:00
20:00

12:00
14:00
17:00

19:30
21:45
10:10
12:10
14:30

14:15

Detroit
Good Time

Le sens de la fête
Knock

21:45

17:30
19:30

16:45
17:00

14:30

20:00

16:30
17:00

12:00

Le sens de la fête
Detroit

4 salles

10:00
14:00

19:30

16:45

Séances à 10 h au Sauvenière
lundi 30 octobre et mardi 31 octobre
Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,60 €

21:45

MARDI

Detroit
Wind River

Le sens de la fête
Zombillénium
Kingsman : le cercle d’or

14:30

16:45
17:15

10:00

LUNDI

14:00
16:15

11:00
14:00

11:05

Kingsman : le cercle d’or
20:00 Blade Runner 2049

22:00

Knock
Insyriated…
16:00 Une suite qui dérange…
18:00 The Only Living Boy in…
20:00 Knock

15:15

Exploration du monde
Cuba
octobre 20:00 Au revoir là-haut

19:30

Victoria & Abdul
Blade Runner 2049

3 salles

12:05

DIMANCHE

Good Time
Blade Runner 2049

Le vent dans les roseaux

1 salle

18:00

14:00

22:15

22:15

27

Blade Runner 2049

22:05

Au revoir là-haut

Au revoir là-haut
Le sens de la fête
octobre 20:00 Au revoir là-haut

VENDREDI

19:30

16:15

Le jeune Karl Marx
Le jeune Karl Marx

19:45

18:15

Insyriated…
Les proies
16:00 Insyriated…
17:45 Ôtez-moi d’un doute
p.4 20:00 Petit paysan

12:05

Vacances d'automne

JEUDI

26

Happy End
The Only Living Boy in…
Un beau soleil intérieur
Happy End
The Only Living Boy in…

14:00

14:00

22:15

À LIÈGE

Mon petit poney
16:00 Le vent dans les roseaux
17:30 Au revoir là-haut
octobre 20:00 Le jeune Karl Marx
p.6
+ rencontre

25

Faute d’amour
Happy End

15:15

MARDI

24

Le vent dans les roseau
+ avant-première
p.22
Petit paysan
Ôtez-moi d’un doute
The Only Living Boy in…

Good Time
Lego Ninjago : le film
Blade Runner 2049

16:45
17:00

11:00
14:00

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

17:15
19:30
22:15

12:10

Le sens de la fête
Knock
octobre 20:00 Victoria & Abdul

Zombillénium

3 salles
12:10

13:45

JEUDI

19

Victoria & Abdul

1 salle

Zombillénium
15:30 Victoria & Abdul
17:35 Knock
octobre 20:00 Seed : The Untold Story p.17
+ rencontre

18

Zombillénium 2D/3D • Good Time
Petit paysan Knock
Victoria & Abdul
Lego Ninjago : le film

Tickenets
ligne

16:30

Wind River
Wind River

20:00

Zombillénium
Le sens de la fête
Zombillénium
Blade Runner 2049

10:15
12:10
15:15
17:00

20:00
22:15

Le sens de la fête
Good Time

19:30
22:00

Detroit
Kingsman : le cercle d’or
Le fidèle
Blade Runner 2049

Kingsman : le cercle d’or
Blade Runner 2049
Le fidèle
Kingsman : le cercle d’or

Le fidèle
Kingsman : le cercle d’or

Le vent dans les roseaux
Kingsman : le cercle d’or
Le fidèle
Blade Runner 2049
Le vent dans les roseaux
Good Time
Le sens de la fête
Kingsman : le cercle d’or
Blade Runner 2049
Le vent dans les roseaux
Kingsman : le cercle d’or
Le vent dans les roseaux
Le sens de la fête
Le fidèle
Le fidèle

JEUDI

19
octobre

VENDREDI

20
octobre

SAMEDI

21
octobre

Good Time

22
octobre

LUNDI

23
octobre

MARDI

24
À l’affiche

octobre

MERCREDI

25
octobre

JEUDI

26
octobre

VENDREDI

27
octobre

SAMEDI

28
octobre

DIMANCHE

29
octobre

12:00
14:00

30
octobre

17:00
20:15

12:00
15:00

31
octobre

12:15

20:00

12:15
14:15

Blade Runner 2049
Good Time

17:15

Blade Runner 2049
Good Time

12:00

20:00

14:00

Good Time
Blade Runner 2049

18:15

Good Time
Blade Runner 2049

12:00

20:45

14:00
16:00

Zombillénium
Good Time

18:30

Good Time
Zombillénium
Les grands esprits
Good Time
Blade Runner 2049

12:00

Knock
Zombillénium
Good Time

11:15

17:45

20:15

Good Time
Blade Runner 2049

12:00

Blade Runner 2049

12:15

17:30
20:15

12:15
14:15
16:00
18:15
20:30

14:00
15:45

Le fidèle

12:00
13:45

16:15
17:15

20:30

14:00
16:00
18:30
20:30

13:45
15:45

Happy End
Le jeune Karl Marx
Victoria & Abdul

15:45

Happy End
Les grands esprits
Une suite qui dérange…
Le fidèle
Happy End

12:15

Happy End
Une suite qui dérange…
Le fidèle
Un beau soleil intérieur
Le fidèle

12:00

Happy End
Le Petit Spirou
Le fidèle
Un beau soleil intérieur
Happy End

12:00

Le Petit Spirou
Le Petit Spirou
Un beau soleil intérieur

11:00

The Only Living Boy in…
Le fidèle

18:30

Le fidèle
Happy End

12:00

17:45
20:30

14:15

The Only Living Boy in…
Les proies
Insyriated…
Detroit
Petit paysan

12:00

Victoria & Abdul
Detroit

12:15

Le sens de la fête
Knock

17:00

Les proies
Les grands esprits
Detroit
Insyriated…
Victoria & Abdul

12:00

Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
Insyriated…
Detroit
Detroit

12:00

Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
Detroit

11:15

14:30
16:45
18:45
20:45

14:30

19:45

14:45
15:00
18:15
20:30

12:00

Blade Runner 2049
Good Time
Good Time

20:00

13:45
16:00
18:45
20:45

14:00
16:10
18:00
20:45

13:30
15:45

Blade Runner 2049

20:00

12:15
14:15

15:00
18:00
20:15

Detroit
Good Time
Good Time

20:45

13:45
16:00

17:00

16:15
18:15
20:45

Le fidèle
Un beau soleil intérieur

Happy End
Un beau soleil intérieur
Une suite qui dérange…
Le sens de la fête
Happy End

20:00

13:45
16:00
18:30
20:30

14:00
16:15
18:00
20:15

13:00
15:00

18:15
20:15

12:00
14:15

Victoria & Abdul
Les proies

18:30

Insyriated…
Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
The Only Living Boy in…
Detroit

12:00

Le sens de la fête
Les grands esprits

14:15
16:15
18:15
20:45

12:00
13:45
16:15
18:15
20:30

12:00
14:00
16:00
18:30
20:45

12:00
14:00
15:45
18:15
20:45

11:00
13:15
15:45
18:15
20:45

12:00
13:45
15:45
18:15
20:15

12:00
13:45
16:15
18:30
20:30

13:45
15:45
18:00
20:00

12:15
14:00
16:15

16:30
20:00

Blade Runner 2049
Faute d’amour

Séances à 10 h au Caméo
lundi 30 octobre et mardi 31 octobre
Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,60 €

Le sens de la fête
Lumière ! L’aventure…
Une suite qui dérange…
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

12:15

Lumière ! L’aventure…
Au revoir là-haut
Un beau soleil intérieur
Happy End
Au revoir là-haut

12:15

Happy End
Une suite qui dérange…
Au revoir là-haut
Happy End
Au revoir là-haut

12:15

Une suite qui dérange…
Zombillénium
Au revoir là-haut
Le sens de la fête
Au revoir là-haut

12:15

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Happy End

11:15

My Little Pony : le film
Un beau soleil intérieur
Une suite qui dérange…
Au revoir là-haut
Lumière ! L’aventure…
Happy End

10:15

My Little Pony : le film
Insyriated…
Au revoir là-haut
Happy End
Lumière ! L’aventure…
Au revoir là-haut

10:15

14:45

Que dios nos perdone
Le fidèle

12:15
14:15
15:45

17:30
20:15

14:00

Faute d’amour
Que dios nos perdone

18:00

Insyriated…
Que dios nos perdone

12:00

20:15

14:00
16:15

17:00
20:15

14:45

Blade Runner 2049
Insyriated…

18:15

Faute d’amour
Detroit

12:00

20:30

14:15
16:30

17:45
20:15

14:45

Que dios nos perdone
Blade Runner 2049

18:45

Faute d’amour
Blade Runner 2049

12:00

20:45

14:15
16:15

18:00
20:00

13:30
15:30
17:30
20:45

12:00
14:00

Insyriated…
Blade Runner 2049

18:30

Lumière ! L’aventure…
Lumière ! L’aventure…
Insyriated…
Blade Runner 2049
Le fidèle

11:30

Le Petit Spirou
Happy End
Blade Runner 2049

10:15

20:30

13:15
15:30
17:00
19:45

11:30
13:30
15:45

17:15
20:00

12:15
14:30

Que dios nos perdone
Insyriated…

17:45

Le Petit Spirou
Au revoir là-haut
Blade Runner 2049

10:15

20:00

11:30
13:00
15:15

17:45
20:15

Faute d’amour
Que dios nos perdone

12:00

Knock
Knock

12:00

14:15
16:15
18:30
20:30

14:00

18:15
20:30

Petit paysan
Circle of Poison
+ rencontre

18:30

p.19 20:45

Petit paysan
Knock
Faute d’amour
Petit paysan
Knock

12:00

Ôtez-moi d’un doute
Knock
Zombillénium 3D
Knock
Petit paysan

12:15

Zombillénium 3D
Un beau soleil intérieur
Le vent dans les roseaux
+ avant-première
p.23
Ôtez-moi d’un doute
Knock
Petit paysan

11:00

Petit paysan
Ôtez-moi d’un doute
Knock
Petit paysan
L’atelier
+ réalisateur

14:15
16:45
18:45
20:45

14:45
16:45
18:45
20:45

13:00
15:30

18:00
20:30

12:15
14:30

Le jeune Karl Marx
Ôtez-moi d’un doute
Victoria & Abdul
Un beau soleil intérieur
Le sens de la fête

18:00
20:15

12:00

Ôtez-moi d’un doute
Knock
Petit paysan
Victoria & Abdul
Knock

12:15

Knock
Knock
Victoria & Abdul
Petit paysan
Victoria & Abdul

12:00

Knock
My Little Pony : le film
Victoria & Abdul
Petit paysan
Knock

12:00

Le vent dans les roseaux
Knock
Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
Petit paysan

11:00

Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
Knock
Petit paysan
Petit paysan
Victoria & Abdul

10:00

Le vent dans les roseaux
Le vent dans les roseaux
Knock
My Little Pony : le film
Victoria & Abdul
Knock

10:00

14:00
16:00
18:45
20:45

15:00

Faute d’amour
Ôtez-moi d’un doute
Petit paysan
Ôtez-moi d’un doute
Le sens de la fête
Good Time
Le jeune Karl Marx
Faute d’amour

Le sens de la fête
Le jeune Karl Marx

Le jeune Karl Marx
Le jeune Karl Marx

20:00

Le sens de la fête

12:00

Les proies
Le jeune Karl Marx
Victoria & Abdul
Un beau soleil intérieur
The Only Living Boy in…

13:45
16:15
18:30
20:30

Au revoir là-haut
Lumière ! L’aventure commence
Que Dios nos perdone
Le vent dans les roseaux · Mon petit poney

Good Time
My Little Pony : le film
Detroit
The Only Living Boy in…
Good Time

12:00

Detroit
Good Time

12:00

13:45
15:30
18:00
20:30

13:45
16:15

17:15
20:00

13:45
15:45
18:00
20:45

14:00
15:30
18:15
20:30

13:00
15:00
17:00
19:45

11:30
13:30
15:30
18:15
20:30

11:45
14:15
16:15
18:15
20:30

INTÉRESSÉ·E ? Rejoignez-nous en téléphonant au 04 223 69 07
AEDL : 8 Place Saint-Christophe (3e étage) 4000 Liège
info@aedl.be – www.aedl.be

Le sens de la fête
Le jeune Karl Marx
Ôtez-moi d’un doute
The Only Living Boy in…
Le sens de la fête

Namur : sorties de la semaine

Victoria & Abdul
Le vent dans les roseaux
Knock
Knock
Petit paysan

EN PROVINCE DE LIÈGE
Recherche, pour toute la province, des volontaires
pour accompagner des enfants et/ou des adolescents
dans leur parcours scolaire.

p.7 17:00 Faute d’amour

Petit paysan
Knock
Ôtez-moi d’un doute
Knock
Knock

Tickenets
ligne

L’ASSOCIATION DES ÉCOLES DE DEVOIRS

Ôtez-moi d’un doute
Le sens de la fête
Un beau soleil intérieur
Victoria & Abdul
Le jeune Karl Marx

Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

5 salles
12:00

20:45

Vacances d'automne

À NAMUR

Faute d’amour
Knock
The Only Living Boy in…
Petit paysan
Knock

16:30
17:00

16:30
18:00

10:00

MARDI

Good Time
Zombillénium

15:00

10:00

LUNDI

Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

5 salles

11:00

DIMANCHE

Petit paysan

The Only Living Boy in…
Spit’N’Split
p.18
+ réalisateur

18:15

The Only Living Boy in…
Insyriated…
Good Time
Detroit
Good Time

12:00

Good Time
Le vent dans les roseaux
Detroit
Good Time
The Only Living Boy in…

12:00

My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
Zombillénium
Good Time
Detroit

11:30

Zombillénium
Good Time
My Little Pony : le film
Detroit
Good Time
The Only Living Boy in…

10:00

Zombillénium
Le fidèle
My Little Pony : le film
The Only Living Boy in…
Good Time
Good Time

10:00

20:45

14:15
16:45
18:45
20:45

14:00
16:15
18:45
20:45

14:00
15:45
18:15
20:15

12:15
14:30
16:15
18:30
20:30

12:15
14:30
16:15
18:15
20:45

Un beau soleil intérieur
Zombillénium
Le jeune Karl Marx
Le jeune Karl Marx
Le sens de la fête

Petit paysan
Le jeune Karl Marx
Ôtez-moi d’un doute
Le sens de la fête
Detroit

Le sens de la fête
Le sens de la fête
Ôtez-moi d’un doute
Ôtez-moi d’un doute
Le jeune Karl Marx

Ôtez-moi d’un doute
Happy End
Le jeune Karl Marx
Lumière ! L’aventure…
Le sens de la fête

Zombillénium
Zombillénium
Le sens de la fête
Ôtez-moi d’un doute
Le jeune Karl Marx
Au revoir là-haut
Le sens de la fête
Zombillénium
Le jeune Karl Marx
Ôtez-moi d’un doute
Le sens de la fête
Knock
Le jeune Karl Marx
Zombillénium
Ôtez-moi d’un doute
Le sens de la fête
Ôtez-moi d’un doute

78 rue sur la Fontaine 4000 Liège
Ouvert à midi du lundi au vendredi,
le soir, le vendredi

Marie et Etienne Pichault

octobre

Zombillénium 2D/3D • Good Time
Petit paysan
Knock
Victoria & Abdul

Tickenets
ligne

reliure-dorure

18

Namur : sorties de la semaine

À NAMUR

Plats à emporter

MERCREDI

13

Café-Restaurant

À l’affiche
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À l’affiche

14

MERCREDI

1

er

novembre

À LIÈGE
La passion Van Gogh

Jeune femme

1 salle
14:00
16:15
18:15
20:30

Knock
Zombillénium
Au revoir là-haut
Mise à mort du cerf sacré

14:00
16:00
18:00
20:30

2

novembre

16:00
18:30
20:30

Mon petit poney
Mise à mort du cerf sacré
La passion Van Gogh
La passion Van Gogh

Le Petit Spirou
The Only Living Boy in…
Le sens de la fête
Petit paysan

Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
17:45 Happy End
20:00 Knock
14:00

14:15

Le château de verre

14:15
16:30

15:30

17:00
19:45

Le jeune Karl Marx
D’après une histoire vraie

14:00
16:00
18:00
20:15

Lumière ! L’aventure…
Le Petit Spirou
Jeune femme
Knock
Happy End

Le jeune Karl Marx
14:30 Le vent dans les roseaux
16:00 Petit paysan
18:00 The Only Living Boy in…
20:00 Le sens de la fête
12:05

12:00
14:15
17:00
19:45

Victoria & Abdul
Le sens de la fête

12:10

D’après une histoire vraie
Que Dios nos perdone

17:00

14:15

19:30
10:00

3

novembre

12:00
14:00
15:45
18:15
20:15

Zombillénium
Au revoir là-haut
La passion Van Gogh
Mise à mort du cerf sacré

14:15
16:30
19:45
22:00

SAMEDI

4

novembre

14:00
16:00
18:00
20:30

Mon petit poney
La passion Van Gogh
Mise à mort du cerf sacré
Au revoir là-haut

14:00
16:00
17:45
19:45
22:00

DIMANCHE

5

novembre

15:45
18:15
20:15

Zombillénium
Au revoir là-haut
La passion Van Gogh
Mise à mort du cerf sacré

À l’affiche
novembre

Knock
Knock
Le château de verre

12:05

Jeune femme
Octobre

12:10

16:30

22:00

Le sens de la fête
Happy End
D’après une histoire vraie

Le vent dans les roseaux
Le jeune Karl Marx
17:45 Jeune femme
20:00 The Only Living Boy in…
21:45 Que Dios nos perdone

14:15

Victoria & Abdul

14:00

22:00

Knock
D’après une histoire vraie
Happy End

Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
Le jeune Karl Marx
Happy End

14:15

Le sens de la fête

17:00

D’après une histoire vraie
Le sens de la fête

Le Petit Spirou
Lumière ! L’aventure…
Petit paysan
Le sens de la fête
Le sens de la fête

14:00

Knock
Jeune femme
Knock
Petit paysan

14:00

14:00
17:00
19:45

15:30

18:15
20:30

15:30
17:45
20:15

Knock
Le sens de la fête

12:05
14:15

15:15

17:30

16:15

Que Dios nos perdone
20:00 L’homme à la caméra p.4
+ présentation
17:00

12:05
14:15

Au revoir là-haut
La passion Van Gogh
novembre 20:00 Mise à mort du cerf sacré

8

16:15

14:15

MARDI

MERCREDI

14:00

12:00

Au revoir là-haut
Mise à mort du cerf sacré
novembre 20:00 La passion Van Gogh

7

Petit paysan
14:00 Le vent dans les roseaux
15:30 Insyriated…
17:30 Le jeune Karl Marx
20:00 The Only Living Boy in…
21:45 Que Dios nos perdone
12:10

14:15

20:00
22:15

16:15
17:00
19:45

19:30
21:30
11:05

14:00

LUNDI

6

Victoria & Abdul
Le Petit Spirou

Knock
Le château de verre

20:30

14:00
15:45

Le sens de la fête
20:00 Closet Monster
Tels Quels Festival
17:00

12:10
14:00
16:00
18:15
20:30

Insyriated…
Lumière ! L’aventure…
Happy End
D’après une histoire vraie
Jeune femme

18:15
20:30

12:05
14:00

18:00

p.11 20:20

Petit paysan
The Only Living Boy in…
Knock
Le jeune Karl Marx
Que Dios nos perdone

12:00
14:00
16:15
18:15
20:30

D’après une histoire vraie
Happy End
Insyriated…
Victoria & Abdul
Jeune femme

19:30

12:00
14:45
17:00
19:30
21:30

14:00
16:00
18:15
20:30

Mon petit poney
L’atelier
Au revoir là-haut
L’atelier

Insyriated…
La passion Van Gogh
16:00 Petit paysan
18:00 Jeune femme
20:00 Knock

The Only Living Boy in…
Le vent dans les roseaux
15:30 Victoria & Abdul
17:45 Happy End
20:00 Mise à mort du cerf sacré

12:00

12:05

12:10

14:00

14:00

14:15

14:00
15:45

16:15

17:45

18:15
20:15

14:00
16:00
18:15
20:30

Mon petit poney
L’atelier
Ôtez-moi d’un doute
L’atelier

L’homme à la caméra
Knock

12:15
14:15

19:45

Le sens de la fête
D’après une histoire vraie

novembre

19:45

The Only Living Boy in…
Knock
Ôtez-moi d’un doute
Petit paysan
Jeune femme

12:05
14:15
17:00
19:45

Le jeune Karl Marx
Le sens de la fête
Knock
Mise à mort du cerf sacré

D’après une histoire vraie
Lumière ! L’aventure …
15:45 La passion Van Gogh
17:45 D’après une histoire vraie
20:00 Le sens de la fête
12:00

12:05

14:00

14:00
17:15
19:30

12:00

14:15

15:45

22:30

Knock
Le vent dans les roseaux
Le sens de la fête
Knock
The Only Living Boy in…

Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
18:00 Petit paysan
20:00 Le sens de la fête
22:15 Jeune femme

14:15

Knock

14:00

14:00

17:00

Victoria & Abdul
Mise à mort du cerf sacré

Le vent dans les roseaux
La passion Van Gogh
D’après une histoire vraie
Le sens de la fête

14:00
16:00
17:45
19:45

14:00
16:15
17:45
20:15

14:15

Le jeune Karl Marx
Knock

Insyriated…
La passion Van Gogh
Victoria & Abdul
Jeune femme
La passion Van Gogh
D’après une histoire vraie

12:15

14:00

Lumière ! L’aventure …
La passion Van Gogh
17:45 D’après une histoire vraie
20:00 Happy End
22:05 Mise à mort du cerf sacré

14:15

15:45

16:30

12:10
14:00
16:00

17:00
19:30
21:45

Ôtez-moi d’un doute
Happy End
Le sens de la fête

18:15
20:15
22:05

14:30
16:45

10:00

Detroit
Logan Lucky
Logan Lucky

17:00

La passion Van Gogh
Detroit

14:15

Good Time
Au revoir là-haut

19:45

Mon petit poney
Le Petit Spirou
Zombillénium
Good Time
Detroit

11:00

19:45
22:00
12:10
14:30

19:45
21:45

16:30

22:00

13:45
16:00
18:15
20:30

Good Time
Detroit

12:15

Good Time
Detroit
Good Time

17:00

Detroit
Good Time

12:05

Logan Lucky
Good Time
Detroit

16:45

14:30

19:30
21:45

14:15

19:45
22:00

15:45
18:15
20:30

Mon petit poney
Au revoir là-haut
Le sens de la fête
L’atelier

15:30
19:30

12:10
14:15
15:30
17:45
20:15

L’atelier
Au revoir là-haut
La mélodie

Knock
Mise à mort du cerf sacré

17:30
19:45

12:05
14:15
16:00

17:15
19:45

Victoria & Abdul
Mise à mort du cerf sacré

18:15
20:15

Le sens de la fête
Petit paysan
Le sens de la fête
The Only Living Boy in…
Petit paysan

Lumière ! L’aventure …
16:00 Jeune femme
18:00 Petit paysan
20:00 Happy End

12:00
14:00
16:00
18:15
20:15

D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh
Happy End
Lumière ! L’aventure …
Jeune femme

12:10

MARDI

14:15

Le sens de la fête
La mélodie
novembre 20:00 L’atelier
15:30

16:30

17:45

18:15
20:15

Victoria & Abdul
Knock
Insyriated…
Petit paysan
L’homme à la caméra

12:05
14:15
16:00
18:00
20:30

Le sens de la fête
Lumière ! L’aventure …
The Only Living Boy in…
Le sens de la fête
The Only Living Boy in…

12:00
14:00
16:00
18:00
20:15

Happy End
La passion Van Gogh
Jeune femme
D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh

Borg vs McEnroe
Lego Ninjago : le film
Blade Runner 2049

12:05
14:30

Mon petit poney
Logan Lucky
Mon petit poney

10:10

La passion Van Gogh
Logan Lucky
Le fidèle

17:00

Mon petit poney
Logan Lucky
Mon petit poney

10:15

22:00
12:00
14:30

Au revoir là-haut
Good Time
Detroit

Mon petit poney
Mon petit poney
Logan Lucky
Logan Lucky
Lego Ninjago : le film
Mon petit poney
La passion Van Gogh
Logan Lucky
Logan Lucky

Logan Lucky
Logan Lucky

19:45
22:05

14:00
16:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

20:30

Zombillénium
Au revoir là-haut
Zombillénium

10:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

17:15

12:00
14:45

20:00
22:30

Zombillénium
12:00 Au revoir là-haut
14:15 Zombillénium
16:15 Le vent dans les roseaux
18:00 Zombillénium
20:00 Au revoir là-haut
22:15 Au revoir là-haut

10:15

14:00

Zombillénium
Le vent dans les roseaux
17:30 Au revoir là-haut
20:00 Mise à mort du cerf sacré
22:20 Good Time

14:15

16:00

16:30

18:45

Zombillénium
Zombillénium
Detroit
Au revoir là-haut

21:00

Au revoir là-haut

12:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

11:10
13:45
15:45

14:15

Logan Lucky
Logan Lucky
Kingsman : le cercle d’or

Zombillénium
La passion Van Gogh

17:45
19:45

12:00
14:30
17:00
20:15

19:30
22:05

22:00

Logan Lucky
Le sens de la fête

12:10

Le fidèle
Le sens de la fête
Logan Lucky

17:00

14:30

19:45
22:00

Le vent dans les roseaux
Mise à mort du cerf sacré
Au revoir là-haut
Le fidèle
Mise à mort du cerf sacré
Good Time
Le vent dans les roseaux
Le fidèle
La passion Van Gogh
Kingsman : le cercle d’or
Blade Runner 2049

Lego Ninjago : le film
Le fidèle
Kingsman : le cercle d’or
Mise à mort du cerf sacré

16:45
19:45

Blade Runner 2049

12:10

Le fidèle
Mise à mort du cerf sacré

14:15

14:30

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

19:45

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

12:15

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

La passion Van Gogh
Le vent dans les roseaux
Kingsman : le cercle d’or
Blade Runner 2049

Le vent dans les roseaux
Lego Ninjago : le film
Kingsman : le cercle d’or

11:15

17:00
19:45

22:05

Le fidèle
Mise à mort du cerf sacré
Logan Lucky

16:45

Mise à mort du cerf sacré
La passion Van Gogh
Detroit

20:00

Blade Runner 2049

14:30

L’atelier
Borg vs. McEnroe
La mélodie

Good Time
Detroit

19:45

Good Time
Detroit

12:10

Good Time
Detroit
Good Time

17:15

Au revoir là-haut
Good Time
Blade Runner 2049

22:00

22:05

14:30

20:00
22:15
12:05
14:15

22:00

13:45
15:45
18:15
20:45

12:00
15:00

19:45

12:05
14:00
17:15
19:30
22:15

Logan Lucky
Logan Lucky
Logan Lucky

22:15

17:00

L’atelier
L’atelier

12:00

17:15

14:15

Lego Ninjago : le film
Detroit

14:00

Mon petit poney

14:15

19:30

19:45

Lego Ninjago : le film
Lego Ninjago : le film
L’atelier
Good Time
Good Time

11:00

22:00

13:45
16:00
18:30
20:30

12:05
14:15

20:00

Good Time
Detroit

12:00

Good Time
Detroit
Good Time

17:00

14:15

19:45
22:00

Logan Lucky
Logan Lucky
Logan Lucky
Mon petit poney
Mon petit poney
Logan Lucky
Borg vs McEnroe
Logan Lucky

L’atelier
Logan Lucky
Detroit

12:00
14:30

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

20:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

12:15

Leçon de cinéma CLAP! p.17
Courts métrages CLAP!

17:00

22:00

14:15

19:45
22:10

Detroit
Logan Lucky

12:10

Au revoir là-haut
Logan Lucky
Logan Lucky

17:15

Zombillénium
Au revoir là-haut

14:00

Au revoir là-haut
Good Time

19:45

11:15

18:30

Zombillénium
Zombillénium
Knock
Au revoir là-haut

21:00

Au revoir là-haut

12:15

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

12:10

14:30
17:00

14:45

19:45
22:00

16:30

Good Time
Au revoir là-haut

L’atelier
Zombillénium
Au revoir là-haut

17:00
20:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

22:15

Logan Lucky
Good Time
Detroit

14:15

12:00

Detroit
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

Detroit
Good Time

12:10

Logan Lucky
Logan Lucky

20:00

16:45
17:15

Au revoir là-haut
Mon petit poney

Good Time
Que Dios nos perdone

17:00
20:00

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

16:30

17:00
20:00

21:45

14

Lego Ninjago : le film
La passion Van Gogh
Lego Ninjago : le film

14:30

17:00

11:00
13:45

LUNDI

13

17:15

12:10

4 salles

16:30
17:00

Ôtez-moi d’un doute
The Only Living Boy in…
Lumière ! L’aventure …
Petit paysan
Knock
Mise à mort du cerf sacré

12:05

22:00

novembre

Good Time
Detroit
Logan Lucky

3 salles

12:10

10

12

10:05

22:15

16:30

L’atelier

22:15

DIMANCHE

Le Petit Spirou
Good Time
Lego Ninjago : le film

Mise à mort du cerf sacré

1 salle

GRUNTING PIGS
en concert
VENDREDI
Café le Parc à 20 h 30 ▶ p.23
15:30 Le sens de la fête
17:45 La mélodie
novembre 20:00 L’atelier

11

20:15

14:30

Liège : sorties de la semaine

La mélodie

La mélodie
L’atelier
novembre 20:00 La mélodie

novembre

Logan Lucky
Detroit

Lego Ninjago : le film
Zombillénium
Good Time
Good Time
Logan Lucky

Tickenets
ligne

JEUDI

SAMEDI

16:15

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

À LIÈGE

21:45

9

14:00

Tickenets
ligne

16:45
17:15
22:15

12:10

15:45

18:00

18:30

Le jeune Karl Marx
Petit paysan
Victoria & Abdul
The Only Living Boy in…
Le sens de la fête

14:00
16:15

19:45

Mon petit poney
Detroit

18:00
19:30

22:15

VENDREDI

Mise à mort du cerf sacré • Jeune femme
D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh • Logan Lucky
L’homme à la caméra

4 salles

10:15
12:10
14:00

Liège : sorties de la semaine

Séances à 10 h au Sauvenière
jeudi 2 novembre
et vendredi 3 novembre
Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,60 €

3 salles

21:45

JEUDI

Vacances d'automne

20:00
22:15
11:15
14:00
16:00

14:00

19:45
21:45

16:15

21:45

14:00
16:15
18:20
20:30

14:00

Au revoir là-haut

17:00

p.17 20:00 Au revoir là-haut

19:30

22:15

Borg vs McEnroe

22:00

Logan Lucky
L’atelier

12:15

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

12:10

Logan Lucky
Logan Lucky
Logan Lucky

17:15

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

17:00

La terre abandonnée
+ rencontre

14:30

20:00
22:15

14:30

20:00
22:00

Detroit
La mélodie
Detroit
Borg vs McEnroe
Que Dios nos perdone
Borg vs McEnroe
Que Dios nos perdone
Borg vs McEnroe
Que Dios nos perdone
Que Dios nos perdone
Borg vs McEnroe
Blade Runner 2049
Logan Lucky
Borg vs McEnroe
Detroit

Borg vs McEnroe
Blade Runner 2049
La mélodie
Que Dios nos perdone
Le vent dans les roseaux
La mélodie
Borg vs McEnroe
La mélodie
Blade Runner 2049

Borg vs McEnroe
La mélodie
Borg vs McEnroe
Que Dios nos perdone
Logan Lucky
L’atelier
Borg vs McEnroe
Que Dios nos perdone
La mélodie
Que Dios nos perdone
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VENDREDI
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SAMEDI
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novembre

DIMANCHE
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novembre

LUNDI

6

novembre

MARDI

7

À l’affiche

novembre

Séances à 10 h au Caméo
jeudi 2 novembre
et vendredi 3 novembre
Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,60 €

5 salles
13:45

11:45
14:00
16:30
18:15
20:15

12:00
14:15
16:00
17:45
20:15

11:15
13:30
15:30
18:00
20:30

12:00
13:45
15:45
17:45
20:15

12:00
14:15
16:15
18:45
20:45

Au revoir là-haut
Le sens de la fête
Lumière ! L’aventure …
Au revoir là-haut

14:15

Zombillénium
Au revoir là-haut
Lumière ! L’aventure…
Knock
Au revoir là-haut
Le sens de la fête

10:00

Zombillénium
Au revoir là-haut
Le sens de la fête
Zombillénium
Ôtez-moi d’un doute
Au revoir là-haut

10:00

Le sens de la fête
Zombillénium
Zombillénium
Le sens de la fête
Au revoir là-haut

12:00

Le sens de la fête
Ôtez-moi d’un doute
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Le sens de la fête

11:30

Petit paysan
Ôtez-moi d’un doute
Un beau soleil intérieur
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

12:00

Au revoir là-haut
Lumière ! L’aventure …
Au revoir là-haut
Insyriated…
Au revoir là-haut

12:00

16:15
18:15
20:30

11:45
13:45
15:45
18:00
20:15

11:45
14:00
16:00
18:15
20:15

14:00
16:00
18:15
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16:15
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16:00
18:15
20:15
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DIMANCHE
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novembre

LUNDI

13

novembre

MARDI
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novembre

14:00

Le vent dans les roseaux
Happy End
La passion Van Gogh
Happy End
Victoria & Abdul
Petit paysan

10:15

Le Petit Spirou
Knock
La passion Van Gogh
Victoria & Abdul
Petit paysan
Victoria & Abdul

10:15

15:45
18:15
20:30

12:00
14:15
16:00
17:45
20:15

11:45
14:15
16:15
17:45
20:15

Zombillénium
Le fidèle
Victoria & Abdul
Knock

14:00

Le Petit Spirou
Knock
Zombillénium
Le vent dans les roseaux
Le fidèle
Un beau soleil intérieur

10:15

Le vent dans les roseaux
Le fidèle
Zombillénium
Le vent dans les roseaux
Un beau soleil intérieur
Knock

10:00

Knock
Ôtez-moi d’un doute
Le fidèle
Un beau soleil intérieur
Knock

12:00

Zombillénium
Zombillénium
Le vent dans les roseaux
Knock
Le fidèle

11:00

Ôtez-moi d’un doute
Knock
Le fidèle

12:00

16:00
18:00
20:45

12:15
14:30
16:30
18:30
20:30

12:00
13:45
15:45
17:45
20:15

12:00

Victoria & Abdul
Victoria & Abdul
Zombillénium
La passion Van Gogh
Happy End

11:30

Le sens de la fête
Victoria & Abdul
Petit paysan
Happy End
Victoria & Abdul

12:15

20:00

Insyriated…

20:00

Happy End
Petit paysan
Victoria & Abdul
Petit paysan
Le fidèle

12:00

Un beau soleil intérieur
Knock
Ôtez-moi d’un doute
Knock
Mise à mort du cerf sacré

12:00

16:15
18:45
20:45

14:00
16:00
17:30
20:00

14:15
16:30

14:15
16:15
18:45
20:45

13:45
15:45
18:15
20:45

14:30
17:00

13:45
16:00
18:00
20:15

La passion Van Gogh

Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

Victoria & Abdul
La passion Van Gogh
Happy End
Victoria & Abdul
Petit paysan

14:15

Mise à mort du cerf sacré

14:30
17:00
20:00

My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
Detroit
Mise à mort du cerf sacré

14:00

My Little Pony : le film
Le jeune Karl Marx
My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
Insyriated…
Que dios nos perdone

10:00

My Little Pony : le film
Insyriated…
My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
Que dios nos perdone
Mise à mort du cerf sacré

10:00

Le jeune Karl Marx
My Little Pony : le film
Au revoir là-haut
Insyriated…
Mise à mort du cerf sacré

12:00

My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
Le sens de la fête
Le jeune Karl Marx
Que dios nos perdone

Que dios nos perdone
Insyriated…
Mise à mort du cerf sacré
Closet Monster
p.11
Tels Quels Festival
James Bond 007
p.4
contre Dr. No Classique
Que dios nos perdone
Le jeune Karl Marx
James Bond 007
p.4
contre Dr. No Classique
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15:45
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L’atelier
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Au revoir là-haut
Borg vs McEnroe
Au revoir là-haut
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Au revoir là-haut
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The Only Living Boy in…
Au revoir là-haut
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Detroit
Borg vs McEnroe

18:15

Zombillénium
Detroit
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut

14:00

Zombillénium
Zombillénium
Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Detroit

11:15

The Only Living Boy in…
Detroit

12:00

20:30
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18:45
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13:30
15:45
17:45
20:15

13:45
15:45

17:00
20:00

12:15
14:30

Borg vs McEnroe
Au revoir là-haut

18:00

Au revoir là-haut
The Only Living Boy in…

12:00

20:30

13:45
15:45

17:00
20:00

Detroit
Borg vs McEnroe

La passion Van Gogh
Good Time
Petit paysan
Mise à mort du cerf sacré
Good Time
The Only Living Boy in…

20:45
11:00

Le vent dans les roseaux

13:00

Mise à mort du cerf sacré
Blade Runner 2049
Good Time
Detroit

15:30
17:30

15:30
18:40
20:45

17:00

Good Time
The Only Living Boy in…
Blade Runner 2049

20:15

Good Time

12:00

Good Time
Detroit
The Only Living Boy in…
Good Time
Detroit

12:15
14:15

14:00
16:45
18:40
20:45

L’atelier

18:00
20:15

Borg vs. McEnroe

Borg vs. McEnroe

Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !
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Good Time
The Only Living Boy in…
Good Time
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Blade Runner 2049
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The Only Living Boy in…
Blade Runner 2049
Good Time
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Le vent dans les roseaux
Blade Runner 2049
The Only Living Boy in…
Good Time

Namur : sorties de la semaine
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Ôtez-moi d’un doute
La passion Van Gogh
Happy End
La passion Van Gogh

Tickenets
ligne

À NAMUR

CAFÉ-PHILO au Caféo à 20 h ▶ p.19
12:00 Borg vs McEnroe
12:00
MERCREDI 14:00 Zombillénium
14:15
16:00 Le Petit Spirou
16:15
18:00 The Only Living Boy in…
18:30
novembre 20:00 Au revoir là-haut
20:45

JEUDI

Namur : sorties de la semaine

Vacances d'automne

À NAMUR

10:00

JEUDI
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Knock
Lumière ! L’aventure …
Happy End
Knock
Petit paysan

12:00

Petit paysan
Knock
Le sens de la fête
Happy End
Knock

12:00

Happy End
Lumière ! L’aventure …
Knock
Knock
Petit paysan

12:15

Le sens de la fête
Knock
Petit paysan
Knock

14:00

Knock
Knock
Lumière ! L’aventure …
Le sens de la fête
Ôtez-moi d’un doute

11:00

La passion Van Gogh
Petit paysan
Knock
Au revoir là-haut
Happy End

12:00

Petit paysan
Lumière ! L’aventure …
Knock
Happy End
Knock

12:15

14:15
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18:00
20:30

13:45
16:15
18:45
20:45

14:30

Mise à mort du cerf sacré
My Little Pony : le film
Zombillénium
Mise à mort du cerf sacré
Borg vs McEnroe

12:00

L’atelier
La passion Van Gogh
Au revoir là-haut
La passion Van Gogh
L’atelier

12:00

La passion Van Gogh
Mise à mort du cerf sacré
Le jeune Karl Marx
Insyriated…
Mise à mort du cerf sacré

12:00

12:00

20:45

The Only Living Boy in…
Detroit
Good Time
Un beau soleil intérieur
L’atelier

Mise à mort du cerf sacré
Borg vs McEnroe

12:15

Detroit

12:15

14:15
16:15
18:45
20:45

13:45
16:30
18:45

20:00

16:00
18:00
20:00

14:00
16:00
18:30
20:30

14:30

15:30
17:45
20:00

14:30
17:00
20:00

14:15
15:00

17:00

14:00

Le fidèle
Mise à mort du cerf sacré

17:00

My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
La passion Van Gogh
Good Time

14:00

My Little Pony : le film
My Little Pony : le film
Mise à mort du cerf sacré
La passion Van Gogh
Insyriated…

11:15

Le fidèle
L’atelier

12:15

Le sens de la fête
Mise à mort du cerf sacré

17:00

Mise à mort du cerf sacré
Insyriated…

12:15

20:00

16:00
18:15
20:30

14:00
16:00
17:45
20:00

14:30

Un beau soleil intérieur
L’atelier
L’atelier

17:00
20:00

La passion Van Gogh
Good Time
L’atelier
Borg vs McEnroe

14:15

La passion Van Gogh
La passion Van Gogh
Zombillénium
L’atelier
Un beau soleil intérieur

11:30

Knock
Au revoir là-haut

12:00

15:45
18:00
20:00

13:30
15:45
17:15
19:45

14:00
16:00

17:00
20:00

14:30

19:45

14:15
16:15

16:30
19:45

Mise à mort du cerf sacré
Le fidèle

18:30
20:30

L’atelier
La passion Van Gogh

Borg vs McEnroe
La passion Van Gogh
L’atelier
Un beau soleil intérieur
L’atelier

18:15
20:45

12:15
14:30
17:00
20:00

Victoria & Abdul
Le vent dans les roseaux
Good Time
Victoria & Abdul
Que dios nos perdone

Que dios nos perdone
L’atelier
Victoria & Abdul
The Only Living Boy in…

Victoria & Abdul
Que dios nos perdone
Le jeune Karl Marx
Good Time

Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
Ôtez-moi d’un doute
Victoria & Abdul

Le vent dans les roseaux
Victoria & Abdul
Le vent dans les roseaux
Good Time
Que dios nos perdone

POUR SUIVRE
NOS ACTUS :
Téléchargez notre appli mobile gratuite

Victoria & Abdul
Ôtez-moi d’un doute
Victoria & Abdul
Le jeune Karl Marx
Good Time

Le sens de la fête
Victoria & Abdul
Good Time
La passion Van Gogh

Avec notre application mobile
IOS/Androïd, gardez un œil
sur notre programmation
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Jeune
femme
Un premier film nerveux sur les boires et déboires
de Paula, tour à tour colérique, exaspérante, dépassée
et finalement touchante. Une révélation qui a
remporté la prestigieuse Caméra d’Or à Cannes en 2017

La mélodie
Un éminent violoniste se heurte aux turbulences d’une classe de jeunes élèves
à qui il doit enseigner la musique. L’histoire d’une rencontre entre deux
mondes qui s’ignorent, d’un apprentissage réciproque. Lumineux et touchant

À

E

lle est un peu à la masse, cette « jeune femme », cette Paula. Elle
tambourine sur la porte, s’énerve, lance des coups de pied, hurle,
tout ça avec son chat à moitié dans les bras. Une immense colère
l’habite, qui semble intarissable. On finit par comprendre que son
compagnon, qui vient de la quitter, l’a laissée quasiment à la rue,
lui, le grand photographe cosmopolite.

bientôt cinquante ans, Simon (Kad Merad)
est un violoniste hautement accompli
mais complètement désabusé. Faute de
mieux, il échoue dans un collège parisien pour
enseigner le violon aux élèves d’une classe de
première secondaire sous la tutelle de Farid
(Samir Guesmi). Les méthodes d’enseignement rigides dont Simon fait preuve rendent
ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses
rapports avec des élèves peu sensibles aux
vertus de la musique classique. Leur chambard incessant, leur propension à tourner en
ridicule une discipline qu’il considère comme
sacrée vont bientôt mettre sa patience à rude
épreuve…
Mais l’arrivée d’Arnold, un jeune élève rondouillet et timide fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons, va progressivement entraîner la classe vers une autre dynamique. Peu
à peu, au contact du talent brut d’Arnold et de
l’énergie joyeuse des autres élèves, Simon va
renouer avec les joies de la musique. Aura-t-il
assez d’énergie pour surmonter les obstacles
et tenir sa promesse d’emmener les enfants
jouer à la Philharmonie ?

On la retrouve toujours très énervée à l’hôpital, en train de tourner
en rond face à une infirmière calme et posée, qui essaye de comprendre. Cette jeune femme est-elle en train de sombrer dans la
folie ? Est-elle un danger pour elle ou les autres ? N’a-t-elle pas de
famille à contacter ?

Et le réalisateur se révèle aussi être un
incroyable directeur d’acteurs : se faufilant
avec sa caméra au milieu des jeunes acteurs
il capte des moments de vérité rare – un fourire mutuel, une larme discrète. À la manière
dont les dialogues fusent – une vanne en
entraînant une autre – certaines scènes pourraient même passer pour un exercice d’improvisation dont Rachid Hami aurait gardé les
meilleurs moments.
Sur le mode de la rencontre qui détonne et
finit par s’avérer révélatrice, La mélodie est un
film sincère et touchant où chaque personnage livre une bataille personnelle contre ses
propres démons, et où l’amour de la musique,
le dévouement d’un professeur envers sa
classe finiront par faire la différence.
LES GRIGNOUX
de Rachid Hami, France, 2017, 1 h 42.
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renely Alfred.
Sortie le 8 novembre.

PARC SAUVENIÈRE

Qui a dit que la musique classique ne serait
que l’apanage des gens riches et cultivés ?
Pour son premier long métrage, Rachid Hami
montre avec beaucoup de sensibilité qu’un
objet, tel qu’un violon qu’on apprend à manipuler, peut être une jolie porte d’entrée vers
l’émancipation, sociale et personnelle.

Paula la foireuse, Paula la désagréable, qu’on sait en détresse
mais qu’on a du mal à trouver un peu aimable. Elle est en roue libre,
dans une bulle de solitude contemporaine. Elle ne cadre pas, ne
comprend pas les codes, débarque en début de trentaine dans un
monde, le Paris fourmillant et impersonnel, qui ne l’a pas attendue,
elle qui a passé tant d’années ailleurs sans se soucier de grandchose. Petit à petit, il lui faudra apprendre, à vivre et à trouver sa
place, tout simplement.
Lætitia Dosch, révélée par La bataille de Solférino, revue dans
Keeper, nous laisse ici le souffle court d’admiration pour son incarnation de Paula, cette jeune femme qui ne nous quittera pas de sitôt.
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CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
de Léonor Serraille, France, 2017, 1 h 37. Avec Laetitia Dosch, Grégoire
Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye. Sortie le 1er novembre.

CHURCHILL

Film paranoïaque, le nouveau Polanski suit une écrivaine en panne d’inspiration qui laisse une femme inquiétante
s’immiscer totalement dans sa vie. Emmanuelle Seigner et Eva Green donnent corps à ce trouble duo

D

elphine (Emmanuelle Seigner) est l’auteur d’un roman consacré à sa mère
devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par
des lettres anonymes l’accusant d’avoir livré
sa famille en pâture au public. La romancière
est en panne, tétanisée à l’idée de devoir se
remettre à écrire.
Lors d’une séance de dédicaces, les fans
se succèdent et témoignent de leur admiration, mâtinée de confidences dont elle n’a
que faire, trop épuisée, trop nerveuse, au

bout du rouleau. Alors qu’elle s’apprête à
partir, une femme lui demande une dernière
signature. « Elle » n’a rien de l’admiratrice
ordinaire : sûre d’elle, elle dégage un charme
vénéneux qui trouble Delphine.
Plus tard, alors qu’elle s’ennuie à une
réception, elle retrouve cette mystérieuse
« Elle » (Eva Green). La jeune femme est
séduisante, intelligente, intuitive. Elle
comprend Delphine mieux que personne.
Delphine s’attache à Elle, se confie, s’abandonne. Jusqu’où ira Elle, bientôt installée à
demeure chez la romancière ?

Film stylisé à souhait, D’après une histoire
vraie joue à merveille de ce qu’on serait tenté
d’appeler « l’étrangeté distinguée », c’est-àdire une inquiétude liée à des personnages
aux bonnes intentions si prononcées qu’elles
en deviennent louches. Manipulation, intrusion et jalousie se resserrent et tendent
l’intrigue vers un final angoissant.
de Roman Polanski, France, 2017, 1 h 50.
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green.
Sortie le 1er novembre.

CHURCHILL
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Lundi 13 novembre à 20 h

PROJECTION UNIQUE

Mercredi 18 octobre à 20 h

en présence de

PROJECTION UNIQUE

en présence de Fanny Lebrun de la coopérative Cycle en terre,
Mahamadou Souleye représentant de l’UGM (l’union des groupements maraîchers) au Mali,

président du GRAPPE asbl,

chargé de cours à l’ULg et directeur du Seed (unité de recherche Socio-Économie,
Environnement et Développement)

Francis Leboutte
et Bouli Lanners

Paul Lannoye,

Pierre M. Stassart

Un événement coordonné par Autre Terre. En partenariat avec l’Aquilone, Beau Mur, Casa Nicaragua, Chiroux,
CNCD 11.11.11, CRIÉ, Équipes Populaires, Ceinture Aliment-Terre liégeoise, Point Culture

respectivement président et
membre de Fin du nucléaire asbl

La terre
abandonnée

En partenariat avec Fin du nucléaire
asbl et Grappe asbl

Dans ce film posthume, Gilles Laurent filme un lieu post-apocalyptique – la petite ville
de Tomioka, au Japon – avec un regard contemplatif sur la nature contaminée et une
attention particulière au quotidien des habitants : comment reconstruire leur ville,
leur vie, après la catastrophe nucléaire de Fukushima ?

Mercredi 18 octobre
de 18 h 30 à 19 h 30

ATELIER DE DÉCOUVERTE
DES GRAINES

Rythmé par des images en animation et par des
prises de vue réelles, ce documentaire nous alarme
sur l’importance de préserver les semences, source
de vie et de diversité, dans un monde où la
monoculture et la science transgénique sont la norme

E

n un siècle, nous avons perdu 94 % des variétés
des semences qui existaient dans notre patrimoine. C’est à partir de ce constat que les deux
réalisateurs sont partis à la rencontre de passionnés des graines à travers le monde. Botanistes,
indigènes, paysans, acteurs pour la défense des
droits humains, ces personnes se sont attelées
à comprendre l’importance que les graines ont
pour notre humanité et à les préserver. Certaines
les protègent dans des banques de graines, les
cultivent ou les enseignent. D’autres se battent
pour empêcher les groupes industriels tels que
Monsanto de faire toutes sortes d’expériences de
cultures transgéniques nourries aux pesticides au
détriment des habitants qui contractent cancer ou
autres maladies honteuses de notre siècle.
Logiques de brevetage, lobbyistes en force, etc.
Tous les moyens sont bons pour ces groupes de

par l’asbl NA !
(gratuit et sans inscription)

l’agro-industrie pour mettre à genoux les paysans, accaparer leurs terres et tuer la diversité des
semences.
Dans un monde où le profit prend le dessus sur le
bon sens, des hommes et des femmes continuent à
réfléchir, agir, proposer, lutter, sensibiliser pour un
rapport aux choses plus humain et plus inscrit dans
ce monde extraordinaire de richesses et de diversité
qui nous entoure.
En les mettant en lumière, les réalisateurs font de
ce film un appel à soutenir les banques de graines,
à procéder à des échanges de semences et à lutter
tout court contre ces industries.
LUDIVINE FANIEL, LES GRIGNOUX
de Taggart Siegel & Jon Betz, États-Unis, 2016, 1 h 34, VO.

PARC

D

ans la zone évacuée autour de la centrale
nucléaire, cinq ans après la catastrophe,
Tomioka est toujours vide de ses quinze mille habitants. Quelques rares individus vivent encore sur
cette terre brûlante de radiations.
Les Hangaï ont décidé de continuer à cultiver
leurs terres. Les Sato réinvestissent peu à peu leur
maison avec le projet de s’y installer de nouveau
prochainement, persuadés qu’un repeuplement
est possible. Matsumura San, avec son vieux père,
s’occupe des animaux abandonnés au lendemain
de l’accident nucléaire. Il est le premier à avoir
refusé l’ordre d’évacuer. À sa manière, en faisant
de sa vie un symbole, il témoigne et milite pour un
monde dénucléarisé.
Alors que les travaux de « décontamination »,
orchestrés par le gouvernement nippon, semblent
bien dérisoires et vains face à l’étendue du séisme
tant humain qu’écologique, l’existence appa-

remment déraisonnable mais paisible de ces
irréductibles nous rappelle qu’un bout de terre est,
en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.
Gilles Laurent était ce qu’on appelle un « technicien du cinéma ». Ingénieur du son, il a travaillé
avec des réalisateurs aussi différents que prestigieux : Carlos Reygadas, Diego Martinez Vignatti,
Marjane Satrapi. Il mettait le point final à La
terre abandonnée, son premier film en tant que
réalisateur, quand il a été fauché dans les attentats
du 22 mars à Bruxelles. Dans sa note d’intention,
Gilles Laurent ne cachait pas la dimension très
personnelle de ce projet, qui révélait ses aspirations
écologiques, une colère contre le système des lobbyings nucléaires et une attention pleine de respect
pour la nature.
LAURENCE HOTTART, LES GRIGNOUX
de Gilles Laurent, Belgique, 2016, 1 h 13, VO japonaise.

SAUVENIÈRE

LE FESTIVAL ALIMENTERRE

FESTIVAL DE FILMS

Depuis 9 ans, le festival Alimenterre
propose une sélection de films
documentaires qui mettent en évidence
les désordres agricoles et alimentaires et
proposent des alternatives pour relever
ces défis à l’échelle locale et mondiale.
Organisé par SOS FAIM

Jeudi 9 novembre dès 17 h

Journée
du cinéma

EXPLORATION DU MONDE
Samedi 28 octobre à 14 h et 17 h

Cuba

(R)évolution d’un rêve
par Marc Temmerman
Cuba, aujourd’hui en pleine mutation, vit un tournant majeur dans son histoire. Avec
la mort de Fidel Castro en novembre 2016 et le réchauffement diplomatique avec
les États-Unis, la perle des Caraïbes s’apprête à envisager un nouvel avenir lié au
paradoxe de la révolution.
Un film qui vous emmène avec poésie et humanité à la rencontre du peuple cubain
dans des paysages sauvages et une ambiance chaleureuse.

Pour la 7e année consécutive, la Journée du Cinéma organisée par Clap ! vous propose
une leçon sur le métier de réalisateur avec le talentueux Nabil Ben Yadir (Les barons,
La marche, Angle mort) qui partagera avec vous sa passion pour le cinéma et les
coulisses de ses films. Une rencontre à ne pas manquer, animée par Dick Tomasovic
(professeur de cinéma à l'ULg). Cette rencontre sera suivie par la projection de cinq
courts métrages tournés en Wallonie en présence des équipes techniques et
artistiques de ces films. L'occasion de rencontrer de jeunes talents de chez nous !
Ces rencontres seront suivies par un drink offert à tous à la Brasserie du Sauvenière !
17 h
19 h

19 h 30
21 h 30

Prix unique par séance : 10 € / gratuit pour les enfants – 12 ans / tickets Article 27 acceptés.
www.explorationdumonde.be

21 h 30

PROGRAMME
Leçon de cinéma
Le métier de réalisateur avec Nabil Ben Yadir
Animateur : Dick Tomasovic
Projection des courts métrages
Kangourou, de François Verjans (Les Films du Carré) – 14 mn
Remember Me, de Fabrice Murgia (Versus Production) – 18 mn
Le scénariste, de François Paquay (Take Five) – 27 mn
À l’arraché, d’Emmanuelle Nicot (Hélicotronc) – 23 mn
Dispersion, de Nikita Trocki (IAD) – 18 mn
Drink à la Brasserie Sauvenière
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 6 novembre, sur info@clapwallonie.be et dans les limites disponibles.
Pour les autres, les places sont disponibles en prévente
ou le jour même à la billetterie du cinéma Sauvenière, aux tarifs habituels.

Nabil Ben Yadir
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Un beau
soleil intérieur

Le fidèle
Le réalisateur de Tête de bœuf reste fidèle à sa matière
de prédilection : le polar dégraissé jusqu’à l’os. Une fois encore,
son angle d’attaque est magistral et nous emporte dans une histoire
d’amour dévastatrice

Claire Denis s’essaye à la comédie et offre un rôle exquis à l’actrice
Juliette Binoche, resplendissante en quinqua en mal d’amour

I

sabelle, artiste plasticienne un
peu paumée, n’a qu’un seul désir :
trouver l’amour, le vrai. Elle sillonne
désespérément les rues de Paris à la
recherche de l’homme qui la fera chavirer. Malheureusement, ceux qu’elle
rencontre sont soit des artistes tourmentés, soit des intellos pompeux, voire
des salauds finis. Et aucun d’eux, même
quand Isabelle se force à y croire, même
quand elle y met tout son cœur, ne parvient à la satisfaire pleinement…
Il y a quelque chose de léger et de
délicieusement déroutant dans le nouveau film de Claire Denis, évocation
tragi-comique des déboires amoureux
d’une quinquagénaire bonne poire.

O

n peut compulser tous les résumés
du film, rien n’y fait : nous restons
convaincus qu’il est totalement réducteur de parler de ce projet comme du
« film de gangsters du plat pays ».
C’est sans doute le titre, Le fidèle, qui,
dans son extrême simplicité, nous offre
une des entrées au film. Le cinéaste a
soigneusement évité de plomber l’ambiance en évoquant la vie délinquante
de son héros, Gino Vanoirbeek dit
« Gigi » (Matthias Schoenaerts). On nous
révèle en premier lieu un homme fasciné par la beauté de Bénédicte (Adèle
Exarchopoulos) allant de pair avec sa
belle énergie de femme d’action : elle
est pilote de course.
Ces deux-là ne s’en tiendront pas au
coup de foudre éphémère. Leur amour
s’enracine dans une relation à la fois
charnelle et profonde, une union qui
pourrait permettre à Gino de s’éloigner
de l’environnement et du passé qui
pèsent sur ses épaules.

Le réalisateur installe d'emblée
l’homme et la femme sur un pied d’égalité. Bénédicte n’endosse pas le rôle de
la potiche en porcelaine chahutée au
gré des humeurs et turpitudes existentielles de son homme. Notre héroïne
n’est jamais dupe des choix de Gino
ni des conséquences qu’ils risquent
d’engendrer. Elle alimente l’adrénaline
du film et s’y fond entièrement.
On peut affirmer sans détour que
Michaël R. Roskam fait partie de la
crème de notre cinéma national.
Comme dans Tête de bœuf, la direction
d’acteurs est impeccable, et le tempo,
toute la dynamique, la tension dramatique n’ont rien à envier aux meilleures
propositions d’Hollywood.

Inspirées par l’ouvrage de Roland
Barthes, Fragments d’un discours
amoureux, la réalisatrice et sa coscénariste, l’écrivaine Christine Angot,

s’amusent à décortiquer les aléas, les
tournoiements d'une rencontre amoureuse : celle d’un homme et d’une
femme qui ne parlent pas forcément le
même langage, n’ont pas spécialement
les mêmes attentes, et finissent bien
malgré eux par s’épuiser.
Et fatiguée, Isabelle l’est, et ne
demande qu’un peu de repos. Mais
dans le Paris des artistes accomplis,
des galeristes et des bobos friqués, les
jeux de séduction n’offrent que très peu
de répit.
On apprécie particulièrement la
finesse des dialogues, au centre du
film, portés par des acteurs éblouissants qui tour à tour hésitent, cherchent
leurs mots, et trébuchent face à la
difficulté d’exprimer le sentiment
amoureux.

Et qu’il est bon de retrouver Juliette
Binoche dans un rôle aussi lumineux,
déambulant d’homme en homme,
amoureuse, éperdue, désespérée mais
jamais sans ressources.
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de Claire Denis, France/Belgique, 2017, 1 h 34.
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Philippe Katerine, Josiane Balasko, Nicolas
Duvauchelle, Bruno Podalydès. Prolongation à
Liège. Sortie à Namur le 11 octobre.

CHURCHILL CAMÉO

Jeudi 26 octobre à 20 h

PROJECTION UNIQUE
en présence de

Jérôme Vandewattyne – réalisateur
Dans le cadre du festival Beautés Soniques.
Cinq jours de musique, de découvertes et de
diversités mais aussi des concerts,
des showcases, des rencontres, un marché
aux vinyles, un marché vintage,
une expo photos… du 25 au 29 octobre

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

Spit’N’Split

de Michaël R. Roskam, Belgique, 2017, 2 h 10.
Avec Matthias Schoenaerts,
Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux.
Prolongation à Liège.
Sortie à Namur le 11 octobre.

SAUVENIÈRE CAMÉO

Jérôme Vandewattyne a, pendant deux ans,
filmé la tournée de The Experimental Tropic Blues
Band. Un moment de belgitude intense,
bien trash et bien drôle

O

n a souvent la fausse impression que les tournées d’un
rock band, c’est le paradis « artificiel » sur terre, avec
ses hordes de fans en furie, des brouettes de coke en guise
de muesli, des hôtels de luxe qui perdent une étoile rien
qu’avec le passage de ces anarchistes du riff sauvage et des
cachets qui frôlent le prêt hypothécaire pour le commun des
mortels. Les membres de The Experimental Tropic Blues Band
aimeraient bien confirmer cette version. Sauf qu’eux, ce sont
des trajets interminables dans un van cabossé, des cachets
d’aspirine surtout, des caves sordides et des bars vides qui
©dominique houcmant I goldo

Michaël R. Roskam au cinéma Sauvenière pour l'avant-première du film Le fidèle

les paient avec des Bounty. Autant dire que nos musiciens
risquent bientôt d’être aussi saturés que leurs chansons…
Road trip hallucinant, à la fois monument de poésie punk
et ode au dégueulasse, Spit’N’Split échappe à toute catégorisation rationnelle. Faux docu ou vraie fiction, il brouille
toutes les pistes de façon incroyablement jouissive. Et c’est
beau. Mais laid aussi. Tout comme c’est vrai que c’est faux.
Bref, chapeau !
D'APRÈS LE BIFFF
de Jérôme Vandewattyne, Belgique, 2017, 1 h 17. Allan Snon Steffler,
Bouli Lanners, David D’Inverno, Jean-Jacques Thomsin, Jeremy Alonzi,
Rémy S. Legrand. SAUVENIÈRE CAMÉO
Vu le succès de la projection liégeoise le 15 septembre
et la demande du public, ce film est également reprogrammé
à Liège pour quelques séances

ent
UniqueÀm
NAMUR
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Mercredi 8 novembre à 20 h

Jeudi 19 octobre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
suivie d’un débat : « L’agriculture en zéro-pesticides ici et ailleurs : faisabilité, conditions et impacts »,
avec Olivier Gathy, agriculteur et professeur en physiotechnique à la HEPN,
et un représentant de Paysans-Artisans

CAFÉ-PHILO

Marx hier et aujourd’hui

En partenariat avec SOS Faim, Empreinte, Fugea, Île de Paix, MAP, Paysans-Artisans, Nature et progrès

À l’occasion de la sortie du film de Raoul Peck, Le jeune Karl Marx,
Les Grignoux s’associent avec la faculté de Philosophie et Lettres de
l’UNamur pour proposer une rencontre autour du philosophe allemand

oisCEoQUnE L’ON SÈME
CircFINleIT PAoRfRÉP
COLTER

Le jeune Karl Marx

OÙ ON

Comment se réapproprie-t-on Marx aujourd’hui ?

Le sous-titre de ce documentaire peut donner une fausse impression.
Une sorte de justice qui verrait les grands pollueurs comme l’Amérique punis
pour leurs mauvaises pratiques politiques. Mais même si l’arroseur est au final (un peu)
arrosé, ce sont bien entendu les pays du Sud qui casquent et doivent lutter contre
le discours dominant selon lequel l’industrie agroalimentaire a besoin de pesticides
pour se développer en sécurité

Entre théories économiques et politiques, et
ancrage historique, la pensée de Marx est-elle
encore présente dans notre société et comment l’utilisons nous ? Quelle est son emprise
sur le réel ?
Cette rencontre se déroulera au Caféo
en présence de Louis Carré, philosophe,
Axel Tixhon, historien, et Philippe Defeyt,
économiste.

Pour nourrir la rencontre, nous invitons
chaque participant à soumettre ses réflexions
en répondant par mail à la question suivante :
« Marx, pour vous, c’est quoi ? »
Un moment de questions-réponses sera
aménagé pour que chacun puisse intervenir
et débattre.
Chaque participant recevra également une
place de cinéma pour découvrir le film Le jeune
Karl Marx dans nos salles.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable avant le 3 novembre :
laurencehottart@grignoux.be

L

e constat de départ est celui-ci : aux ÉtatsUnis, une réglementation fédérale autorise les
entreprises à fabriquer des pesticides uniquement
destinés à l’exportation, parce que jugés trop dangereux pour la santé humaine. Un peu comme si
la santé des citoyens américains était plus importante que celle des autres habitants de la planète.
Ironiquement, ces pesticides toxiques circulent
dans le monde entier pour ensuite retourner aux
États-Unis, comme résidus dans des aliments
importés. C’est le fameux cercle du poison.
Le film se construit au travers des interviews
de diverses personnalités : le Dalaï-Lama, Noam
Chomsky, mais aussi l’ancien président Jimmy
Carter qui avait tenté de limiter cette réglementation. Sans succès, puisqu’à peine installé, Reagan
l’avait révoquée ! Des discours et des mots illustrés
par des témoignages – de citoyens, victimes de
ces produits toxiques fabriqués par les six plus

grandes multinationales actives dans le secteur de
l’industrie chimique.
Au regard de ce cri d’alarme, les réalisateurs ont
eu l’intelligence de montrer comment des groupes
de citoyens se constituent et se battent pour leur
droit à la sécurité et à la santé en créant des alternatives : coopérative de fermes biologiques au
Mexique, développement de marchés 100 % bio
au Bhoutan, conscientisation des agriculteurs en
Inde…
Éco-documentaire, Circle of Poison est sans
doute à ajouter à la longue liste des films désormais indispensables et qui rappellent que la santé
publique des citoyens échappe aujourd’hui aux
gouvernements, trop souvent dominés par les
industries ultra-puissantes du secteur.
LES GRIGNOUX
d’Evan Mascagni & Shannon Post, États-Unis, 2015, 1 h 21,
VO. CAMÉO

LE FESTIVAL ALIMENTERRE
Depuis 9 ans, le festival Alimenterre
propose une sélection de films
documentaires qui mettent en évidence
les désordres agricoles et alimentaires et
proposent des alternatives pour relever
ces défis à l’échelle locale et mondiale.
Organisé par SOS FAIM

Cycle de quatre rencontres
cinéma-littérature
co-organisées par le Caméo
et la librairie Papyrus,
et animées par

Geneviève Simon

(journaliste à la Libre Belgique)
Le Caméo et la librairie Papyrus proposent
un cycle de rencontres cinéma-littérature.
Dès ce mois de novembre, le Caféo
accueille les premiers groupes de
spectateurs-lecteurs pour débattre
de l’adaptation au cinéma du roman de
Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut.
Prix Goncourt en 2013, le livre a fait l’objet
d’une adaptation au cinéma par

Albert Dupontel et sort sur nos écrans ce
25 octobre.
Les premières rencontres se dérouleront
les 6 et 13 novembre à 20 h au Caféo.
Elles seront animées par
Geneviève Simon (La Libre Belgique).

Les « Transparents »
L

e Mouvement Luttes Solidarité Travail (LST)
relance cette année une large campagne
de sensibilisation et d’interpellation sur un
ensemble de législations et pratiques qui rendent
les plus pauvres transparents, inexistants. Cette
campagne culminera le 17 octobre 2017, lors de la
Journée mondiale du refus de la misère.
Ces silhouettes transparentes faites de plastique représentent toutes les personnes rendues
invisibles, transparentes et contraintes à l’inexistence, à la clandestinité. La campagne vise à
dénoncer la fragilisation des droits minimaux et

les nombreuses discriminations qui s’imposent
aux plus pauvres.
En 2016, la campagne a mobilisé plus de 120
lieux, notamment des associations et institutions
publiques et privées en Wallonie et à Bruxelles.
En 2017, le Cinéma Caméo accueillera à nouveau ces Transparents dans nos murs…

VOTRE ANNONCE
DANS CE JOURNAL ?
Contactez : Christine Legros
04 222 27 78

Cet évènement est COMPLET pour l’année 2017-2018.
Renseignements via la librairie Papyrus
info@librairiepapyrus.be – 081 22 14 21

christine.legros@grignoux.be
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POUR LE MATERNEL
La Balade de Babouchka

En tête d'affiche

POUR LE PRIMAIRE
Iqbal, l’enfant
qui n’avait pas peur

LIÈGE
Animation

Le Procès du siècle

Zombillénium
Quatre courts métrages inspirés du folklore
russe, pleins de charme et de drôlerie mettent
en scène des histoires d’ours, de sultan, de
renarde affamée ou de biquettes confrontées
à un intrus qui se cache dans leur maison.
Pour tous les enfants à partir de 3 ans.

La Chouette entre veille
et sommeil
LIÈGE
Animation

À travers cinq historiettes pleines d’humour,
une chouette instaure une belle relation de
complicité avec les tout-petits pour leur faire
vivre des aventures toutes plus amusantes les
unes que les autres. À partir de 3 ans.

Laban, le petit fantôme

LIÈGE
Animation

Laban, le petit fantôme, ne fait peur à personne ! Le héros de ces charmants dessins
animés va vivre de petites aventures humoristiques en compagnie du Prince Sottise, le fils
du roi et de la reine qui habitent au Château
Froussard. À partir de 2 ans et demi.

Le Parfum de la carotte

NAMUR
Animation

LIÈGE
Animation

Ces deux fillettes aiment jouer ensemble après
l’école. Mais Mimi est non- voyante, ce qu’elle
compense par une grande imagination ! Les
deux amies vivent ainsi de multiples aventures
où le rêve et la fantaisie jouent un rôle décisif.
En effet, tout peut arriver les yeux fermés !
À partir de 3 ans.

À Namur, le CNCD 11.11.11 propose
une animation en classe à la suite
du film. Réservation namur@cncd.be

Les Malheurs
de Sophie

En 2000, l’historienne de la Shoah Deborah
Lipstadt fut traînée en justice par le négationniste David Irving pour diffamation. Ce
procès obligea l’historienne et ses avocats à
prouver que David Irving était un menteur et
que les chambres à gaz avaient bien existé à
Auschwitz. Le film qui retrace ce procès revient
avec intelligence sur les arguments développés
et fait ainsi œuvre de pédagogie à l’adresse
notamment des jeunes spectateurs à partir
de 15 ans.

POUR LE SECONDAIRE
120 battements par minute

Knock

Le film de Robin Campillo sur l’action militante d’Act Up contre l’épidémie du Sida dans
les années 1990 s’inscrit parfaitement dans
le cadre de l’éducation à la santé mais aussi
dans les cours de philosophie et d’éducation à
la citoyenneté.

Dans les années 1950, le docteur Knock, remarquablement interprété par Omar Sy, débarque
dans le petit village de Saint-Maurice pour remplacer le médecin du coin partant à la retraite.
Aussi manipulateur que sympathique, Knock va
convaincre les villageois que tout homme bien
portant est un malade qui s’ignore ! Une mise
à jour bienvenue de la célèbre pièce de Jules
Romains pour les élèves à partir de 12 ans.

LIÈGE
Animation

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… Une libre adaptation
de deux romans-phares de la comtesse de
Ségur pour tous les enfants entre 6 et 10 ans.

Le Grand Méchant Renard
et autres contes
LIÈGE
Animation

Un renard, pas très méchant, vole trois œufs à
une poule, espérant ainsi croquer les poussins
à leur naissance… Mais à peine les œufs éclos,
les poussins le prennent pour leur mère et
n’en démordront pas ! Un dessin animé aussi
comique qu’attachant pour les enfants entre
5 et 8 ans.

Chez nous

Noces

Ma vie de Courgette

POUR LE MATERNEL
ET LE PRIMAIRE

Le Vent
dans les roseaux

Quoi ? Un film d’horreur pour les enfants ?
Heureusement, c’est surtout l’humour qui
domine dans cette adaptation d’une bande
dessinée bien connue (des enfants…) et qui
se passe dans un étrange parc d’attractions
peuplé de vampires et de morts-vivants. Mais
qu’est-ce que le pauvre Hector, contrôleur des
normes de sécurité, va donc faire dans ce maudit parc ! Un film qui plaira à tous les enfants
entre 9 et 12 ans en cette période d’Halloween.

LIÈGE
Animation

Voici la carotte accommodée à toutes les
sauces ! Ce programme de courts métrages
pleins de charme et d’humour nous contera
notamment la rencontre d’un renard et d’un
lapin qui ne sont pas friands des mêmes
choses ! À partir de 3 ans.

Mimi et Lisa

Ce très beau dessin animé évoque le travail
des enfants à travers l’histoire authentique
(mais romancée) d’Iqbal, un jeune gamin
qui vit dans la montagne avec ses parents.
Mais quand il part en ville pour acheter des
médicaments pour son frère malade, il est pris
dans les griffes d’un exploiteur qui le contraint
à fabriquer avec d’autres enfants des tapis
revendus ensuite à l’étranger. Sensible et
émouvant, sans jamais verser dans le sordide, ce dessin animé interpellera les jeunes
spectateurs entre 7 et 12 ans.

Courgette est un petit garçon qui se retrouve
dans un orphelinat après la mort accidentelle
de sa maman. On pourrait craindre une histoire très triste et très malheureuse, mais, si la
vie des orphelins est évoquée avec réalisme,
c’est aussi une histoire d’amitié et d’entraide
qui véhicule beaucoup de tendresse et pas
mal d’humour ! C’est surtout un très beau film
d’animation avec de magnifiques poupées
colorées qui séduiront les enfants entre 8 et
11 ans.

POUR LE PRIMAIRE
ET LE SECONDAIRE
Enfants du Hasard

LIÈGE
Animation

LIÈGE
Animation

Dans le nord de la France, une jeune infirmière
se laisse séduire par le médecin de famille qui
veut en faire une candidate du Rassemblement
National Populaire… Notre compatriote Lucas
Belvaux réalise ici un film engagé contre l’extrême droite mais également très pédagogique
sur la manipulation qu’utilise ce type de parti. Un
film à méditer et à discuter.

Les Grands Esprits

Du prestigieux lycée Henri IV, François Foucault
se retrouve plongé dans un collège de banlieue
où le taux d’échec frise les sommets ! On pourrait craindre une mauvaise comédie, pleine de
clichés et de caricature, mais le film a fait le
pari de l’intelligence. Sans se renier, François
va en effet évoluer, prendre en considération ses
élèves et poser ainsi des questions essentielles
sur ce que peut être ou doit être l’enseignement.

Jamais contente

Un regard décalé mais chaleureux sur une
insupportable adolescente qui se sent incomprise de tous et surtout de ses parents ! Une
comédie touchante pour les jeunes adolescents
et adolescentes entre 11 et 15 ans.

Keeper

Un couple d’adolescents est confronté à une
grossesse non désirée. Le film décrit avec beaucoup de justesse ces événements qui sont à la
fois subis et assumés. Plein de pudeur, le film
ne manquera donc pas d’interpeller le public
adolescent à partir de 15 ans environ.

S’inspirant d’un fait divers récent, le film aborde
la problématique des mariages forcés à travers l’histoire de Zahira, une jeune fille d’origine
pakistanaise à qui ses parents veulent imposer
un prétendant resté au Pakistan. Le réalisateur
montre la complexité de la dynamique intrafamiliale comme la pression sociale très forte
dont les parents sont à la fois complices et victimes.
À Namur, le Planning familial Le Blé en
Herbe propose une animation en classe
après la projection.
Réservation : 081 22 39 39.
NAMUR
Animation

The Circle
Quelles sont les limites du monde numérique ?
L’innovation constante nous libère-t-elle des
contraintes anciennes ou nous enferme-t-elle
dans ses mystérieux algorithmes ? Film de très
courte anticipation, The Circle montre l’emprise
d’une firme technologique toute puissante qui
prétend rendre le monde complètement transparent. Une jeune employée modèle va découvrir qu’il existe cependant toujours une face
cachée ! Une réflexion salutaire sur les nouvelles
technologies pour les jeunes spectateurs à partir
de 14 ans environ.
MAIS AUSSI
Captain Fantastic, une très belle réflexion sur un
adepte du survivalisme confronté à ses propres
limites et à celles de la société environnante.
Patients, un film très attachant sur des jeunes
handicapés en centre de revalidation.
Seed : the Untold Story, l’histoire des semences,
un héritage essentiel de l’humanité.
Visages, villages, une belle méditation poétique
de et avec Agnès Varda.

ANIMATION
Voici cinq petites histoires inspirées du Moyen
Âge, pleines d’originalité, de musique et de
bonne humeur. On y trouve des dragons, une
licorne, des héroïnes qui ne veulent pas seulement jouer aux princesses, une nuit sombre
et un roi qui n’aime pas la flûte ! Mais un air de
liberté soufflera bientôt sur tout ce beau
monde pour le plus grand plaisir des enfants
entre 5 et 8 ans !

Une dernière année scolaire avant le grand
passage dans le secondaire ! Ce documentaire suit avec beaucoup de tendresse une
classe dans une école de Cheratte où la
grande majorité des enfants sont issus de
l’immigration turque… Une institutrice attentive va leur permettre de préparer ce grand
saut en retissant notamment les liens avec les
générations anciennes venues travailler dans
les charbonnages aux alentours.

LIÈGE
Animation

PLUSIEURS FILMS SONT PROPOSÉS AUX ENSEIGNANTS
avec une animation à Liège ou à Namur (selon le logo)

Les demandes d’animation en classe à Liège
(uniquement films signalés comme accompagnés d’animation) peuvent être faites au
04 222 27 78 (Laurence Gales ou Noémie Theunissen).
Prix : 25 € par animation et par classe dans le maternel et 40 € dans le primaire.

NAMUR
Animation

Les animations à Namur sont proposées par
des structures extérieures, les modalités pratiques sont incluses sous le résumé des films
concernés.
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LIÈGE

NAMUR
Agenda
▶▶120 battements par minute

▶▶Ma vie de courgette

LEPARC vendredi 20 octobre à 14 h 00
CAMÉO lundi 23 octobre à 9 h 30

SAUVENIÈRE jeudi 9 novembre à 10 h 00

▶▶La Balade de Babouchka

SAUVENIÈRE lundi 6 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 8 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 9 novembre à 9 h 45
LEPARC lundi 13 novembre à 13 h 30

SAUVENIÈRE mardi 14 novembre à 10 h 15
CAMÉO mardi 14 novembre à 9 h 45

▶▶Captain Fantastic
CAMÉO mercredi 11 octobre à 9 h 45
CAMÉO vendredi 13 octobre à 9 h 45

▶▶Chez nous

▶▶La Chouette entre veille et sommeil
SAUVENIÈRE mardi 7 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 9 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 10 nov. à 10 h 15

▶▶Le Dernier Vice-Roi des Indes
CAMÉO jeudi 9 novembre à 10 h 15

▶▶Enfants du Hasard
SAUVENIÈRE mercredi 11 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 16 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 19 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 20 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 27 octobre à 9 h 30
CAMÉO mardi 17 octobre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 8 novembre à 9 h 30

▶▶Le Grand Méchant Renard
et autres contes

▶▶Mimi et Lisa
CAMÉO vendredi 13 octobre à 9 h 45
CAMÉO lundi 16 octobre à 9 h 45
CAMÉO mardi 24 octobre à 9 h 15

Exposition à la galerie le Parc,
au cinéma Churchill et au cinéma Sauvenière
du 4 octobre au 11 novembre

D’une exposition à l’autre
Regards croisés
À l’occasion de la sortie du film
Le jeune Karl Marx,
un parcours artistique dans trois espaces.
37 artistes réagissent à la visite de l’exposition permanente
à la Cité Miroir « En lutte, Histoires d’émancipation »
pour nous plonger au cœur des combats
pour une société plus juste et plus solidaire.
Informations : 0496 42 89 96
En collaboration avec Algèbre et le CAL Province de Liège.

▶▶Noces
SAUVENIÈRE vendredi 10 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 13 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 14 novembre à 9 h 30

© Florian Tourneux

SAUVENIÈRE vendredi 13 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 16 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 17 octobre à 9 h 30
CAMÉO lundi 16 octobre à 9 h 30
CAMÉO vendredi 20 octobre à 9 h 30
CAMÉO mardi 24 octobre à 9 h 30

▶▶Les Malheurs de Sophie

Expositions

▶▶Le Parfum de la carotte
LEPARC mardi 14 novembre à 13 h 30
CAMÉO jeudi 12 octobre à 9 h 15
CAMÉO mardi 17 octobre à 9 h 45

▶▶Le Procès du siècle

La galerie de Wégimont présente au cinéma Churchill
du 1er octobre au 30 novembre

L’École supérieure des arts de Saint-Luc à Liège
célèbre l’ANONYMAT

SAUVENIÈRE vendredi 20 octobre à 9 h 00
SAUVENIÈRE mardi 24 octobre à 9 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 26 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 6 novembre à 9 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 8 nov. à 9 h 00
SAUVENIÈRE mardi 14 novembre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 26 octobre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 9 novembre à 9 h 15
CAMÉO vendredi 10 novembre à 9 h 30
CAMÉO mardi 14 novembre à 9 h 30

à travers manifestations et ateliers,
expositions et conférences, réflexions et
créations, interventions intra et extra muros.
Informations : 0477 38 98 35

▶▶Seed : the Untold Story

SAUVENIÈRE mercredi 11 oct. à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 12 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 13 oct. à 10 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 18 oct. à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 23 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 24 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 25 oct. à 10 h 00
CAMÉO vendredi 13 octobre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 19 octobre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 8 novembre à 9 h 15
CAMÉO mardi 14 novembre à 9 h 15

▶▶Les Grands Esprits
SAUVENIÈRE lundi 16 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 17 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mercredi 18 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 20 octobre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 7 novembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 12 octobre à 9 h 30

▶▶Iqbal
SAUVENIÈRE jeudi 12 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE vendredi 13 octobre à 9 h 45
LEPARC mardi 17 octobre à 13 h 30
SAUVENIÈRE lundi 23 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 24 octobre à 9 h 45
CAMÉO mercredi 18 octobre à 9 h 15
CAMÉO vendredi 27 octobre à 9 h 45

▶▶Jamais contente
CAMÉO mardi 7 novembre à 9 h 15

CAMÉO jeudi 19 octobre à 9 h 00

▶▶The Circle
SAUVENIÈRE lundi 16 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 17 octobre à 9 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 19 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 23 octobre à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 6 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 7 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 8 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 9 novembre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 11 octobre à 9 h 15
CAMÉO mercredi 18 octobre à 9 h 30
CAMÉO lundi 23 octobre à 9 h 15
CAMÉO vendredi 27 octobre à 9 h 15

▶▶Visages, Villages
SAUVENIÈRE mardi 17 octobre à 9 h 30

▶▶Laban, le petit fantôme
SAUVENIÈRE lundi 23 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 27 oct. à 10 h 15
CAMÉO jeudi 9 novembre à 9 h 30

Fanny Debatty
Illustration

SAUVENIÈRE mercredi 11 oct. à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 12 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 13 oct. à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 17 octobre à 10 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 18 oct. à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 19 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 20 oct. à 10 h 15
LEPARC lundi 23 octobre à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 26 octobre à 10 h 00
CAMÉO mercredi 18 octobre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 26 octobre à 9 h 45
CAMÉO mardi 7 novembre à 9 h 45
CAMÉO vendredi 10 novembre à 9 h 45

▶▶Keeper
▶▶Knock

du 11 octobre au 14 novembre

▶▶Le Vent dans les roseaux

SAUVENIÈRE mercredi 8 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 7 novembre à 9 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 8 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 9 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 13 novembre à 9 h 15
CAMÉO lundi 13 novembre à 9 h 15

Exposition au Caféo
et à l’espace galerie du Caméo

▶▶Zombillénium
SAUVENIÈRE mercredi 18 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 19 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 26 octobre à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 6 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE vendredi 10 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 13 novembre à 9 h 45
CAMÉO lundi 23 octobre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 25 octobre à 9 h 30
CAMÉO vendredi 27 octobre à 9 h 30

Agenda actualisé sur www.ecranlarge.be

EN PRATIQUE

Inscrivez-vous à notre

Prix d’entrée

NEWSLETTER*

Films courts de moins d’une heure : 3,50 €.
Films de plus d’une heure : 4,00 €.
Films à la carte : 4,60 €.

t te
newsle

Gratuit pour les enseignants
accompagnants.

noux.b

e

INFOS exclusives sur nos événements

Noces

Une réservation
est indispensable

CONCOURS permettant de remporter
des places gratuites

Pas de minimum d’entrées pour réserver. Petites classes bienvenues !

à Liège au 04 222 27 78 ou par mail :
secretariat@grignoux.be

Une confirmation écrite est envoyée
ainsi que le dossier pédagogique.

à Namur au 0472 799 211 ou par mail :
EcranLargeNamur@grignoux.be

Pour d’autres films ou d’autres séances,
contactez-nous par téléphone.

Les programmes du Parc
Churchill Sauvenière sont
diffusés quotidiennement
sur le télétexte de RTC Liège

r@grig

Gagnez des places
de cinéma
avec le magazine
Solidaris

Le journal des Grignoux
est disponible à la Fnac

* Les adresses de nos abonnés ne sont jamais ni cédées, ni vendues à des tiers

1 h de parking gratuit*
ou forfait soirée cinéma
(à partir de 17 h 45) è 6 €*
(jusqu’à 1 h du matin)

PARKING NEUJEAN

ENTRÉE VOITURES : bd 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

Journal des Grignoux 259 | du 11 octobre au 14 novembre 2017

22

2D 3D

UNIQUEMENT
À LIÈGE

Lego Ninjago : le film
THE LEGO NINJAGO MOVIE

Après La grande aventure Lego et Lego Batman, les petites briques jaunes
s’emparent à nouveau du grand écran. Aventure, monstres et pirouettes avec
aussi une sacrée dose de dérision

P

our défendre la ville de Ninjago City, Lloyd,
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtresbâtisseurs Lego et combattants infiltrés se
mobilisent. Avec à leur tête le maître kungfu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent
affronter l’abominable Garmadon… qui
se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais
il leur faudra d’abord surmonter leur ego et

apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C’est à ce seul
prix que notre bande de ninjas modernes,
redoutables et insoumis, pourront remporter
la bataille…
de Charlie Bean, États-Unis, 2017, 1 h 40.
À partir de 6 ans. Sortie le 18 octobre.

SAUVENIÈRE

Adaptation de la bande dessinée culte des éditions Dupuis, Zombillénium est le
projet le plus ambitieux du cinéma d’animation européen de ces dernières années
Un film au budget confortable, en partie fait à Charleroi, sélectionné au dernier
Festival de Cannes et acclamé lors de l’ouverture du plus prestigieux festival du
film d’animation, celui d’Annecy

À

Zombillénium, le parc d’attraction d’épouvante,
rien ne va plus. Zombies, vampires et loups
garous sont fatigués. Fatigués de devoir divertir des
humains consuméristes, voyeuristes
et égoïstes.
version validée au 10/04/2107
Fatigués de leur job. Surtout qu’à Zombillénium,
zombies, vampires et loup garous sont de vrais
monstres, dont les âmes, comme le parc, appartiennent au Diable à jamais. Pour eux, la (pré)pension n’est même pas une option : soit Zombillénium
redevient terrifiant comme il devrait l’être, drainant
à nouveau des milliers de visiteurs (et le contenu de
leur portefeuille) en contentant les investisseurs ;
soit c’est la descente aux enfers, littéralement.
L’arrivée d’Hector, un contrôleur des normes bien
décidé à faire fermer l’établissement, va pousser
Francis, directeur du parc sur la sellette, à
revoir son business plan.
Qu’on ne s’y trompe pas : si la
dimension sociale de l’adaptation
de la BD est indéniable, elle ne prend
jamais le dessus sur l’humour et la
finesse de la série originale. Arthur de
Pins a réalisé lui-même l’adaptation de
son œuvre : tout en reprenant les fondements de la mythologie, il adapte
la structure du monde qu’il a créé
aux enjeux cinématographiques
et signe un récit surprenant, basé
sur des personnages absents
des albums originaux : Hector, le
contrôleur des normes, et sa fille
Lucie. Là où certains inconditionnels
râleurs y verront une traitrise faite au
scénario original, on y voit l’une des
grandes forces du film, qui substitue à la passivité du héros des
bouquins, l’activité frénétique
de ce père de famille à l’esprit
plutôt carré, partagé entre le
sauvetage du parc d’attraction,
la reconquête de sa fille et une

APRÈS-MIDI ZOMBIE

romance naissante avec une jeune sorcière fan du
groupe de metal Nine Inch Nails.
Si l’idée de départ semble donc sombre, avec tous
ces êtres horrifiques émergeant des profondeurs, le
résultat s’avère incroyablement réjouissant pour les
petits comme pour les grands, qui s’amuseront de
multiples références à la pop culture. Des pointes
d’humour qui viennent donner de la couleur à ce
monde grisonnant mais enflammé, rythmé par les
chansons dynamisantes de Mat Bastard.
GAUTHIER JACQUINET, LES GRIGNOUX
d’Arthur de Pins & Alexis Ducord, France, 2017, 1 h 21.
À partir de 7 ans. Sortie 18 octobre.

PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Samedi 14 octobre à 14 h 30
AVANT-PREMIÈRE suivie d’une rencontre
sur les monstres avec Dick Tomasovic,
attaché scientifique à la Bibliothèque
des littératures d’Aventures et professeur en Arts
du spectacle à l’Université de Liège
Après la rencontre, suite des festivités dans le hall
du cinéma Sauvenière avec : une séance de maquillage
(gratuite), un stand de la librairie Slumberland,
et une boisson zombie offerte à tous les enfants !
En partenariat avec la BILA et Slumberland BD

Mon petit poney
MY LITTLE PONY
Les héros de l’univers culte de Mon Petit Poney, une marque de jouet célèbre
dans les années 90, arrivent enfin sur grand écran !

Q

uand le menaçant Storm King envahit
Canterlot avec l’intention de voler aux
poneys leur magie, l’avenir d’Equestria est en
danger ! Applejack, Pinkie Pie, Twilight Sparkle,
Rainbow Dash, Fluttershy et Rarity quittent
pour la première fois la ville des poneys afin
d’aller chercher de l’aide. Leur incroyable
voyage les mène à travers les montagnes
magiques, les mondes sous-marins et même
sur un bateau de pirates volant ! Au cours de
leurs aventures, les poneys découvriront qu’il
n’y a pas de magie plus puissante que celle
de l’amitié.

Exposition « La Foire aux monstres »
du 11 octobre au 12 novembre au cinéma
Sauvenière – Pallier des salles 1 et 2
La BiLA propose une exposition sur les
monstres les plus connus (vampires,
zombies, loups garous, sorcières et
démons). Mais quels sont leurs origines et
leurs traits distinctifs, et pourquoi sontelles toujours si présentes dans notre
imaginaire ?
* L’exposition est également visible à la BiLA
(Voie de l’air pur, 106, Beaufays)

Samedi 14 octobre à 14 h

AVANT-PREMIÈRE SUIVIE D’UN ATELIER MAQUILLAGE ZOMBIE
dans le hall du cinéma proposé par la classe de 7e artistique
de l’Institut Saint Joseph de Jambes
Vendredi 27 octobre à 18 h

SÉANCE SPÉCIALE HALLOWEEN

Les déguisements sont vivement conseillés !
dès 17 h 20 dans le hall du cinéma : atelier grimages. Après la séance,
les spectateurs sont invités au grand feu-spectacle d’Halloween du quartier !

Après avoir déchaînés la toile internet en
devenant l’objet de blagues récurrentes des
réseaux sociaux, les Poneys – et plus précisément les Petits Poneys aux couleurs de
l’arc-en-ciel – arrivent au cinéma. Une occasion pour les jeunes parents nostalgiques du
dessin animé qui a fait les beaux jours du Club
Dorothée de venir découvrir avec leurs enfants
sa version longue, tout aussi colorée.
de Jayson Thiessen, États-Unis, 2017, 1 h 39.
À partir de 5 ans.

PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Le Petit Spirou
P

etit Spirou, comme toute sa famille avant
lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera
dès la rentrée prochaine l’école des grooms,
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va
profiter de ses derniers jours de classe pour
déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe
comment. Ils décident de vivre une aventure
extraordinaire.
Autour de cette histoire de désaccord familial, on retrouve toute la série de personnages
qui ont fait le croquant de la BD : le grand-père
blagueur porté sur les magazines de charme,
M. Mégot, le prof de gym buveur de bières et

fumeur de clopes et Mademoiselle Chiffre avec
sa frange et sa poitrine opulente qui fait perdre
la tête à ses élèves.
Si l’esprit irrévérencieux de la BD s’est largement adouci, c’est pour mieux faire ressortir
le côté malicieux, taquin et aventurier du Petit
Spirou.
À découvrir en famille, pour les enfants à
partir de 6 ans.
LES GRIGNOUX
de Nicolas Bary, France, 2017, 1 h 30. À partir de 6 ans.
En prolongation.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO
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Vendredi 27 octobre à 20 h 30

LAIL ARAD & JF ROBITAILLE
Pop/folk/indie | Londres/Montréal | Entrée : 8 €

Un petit bijou pop-folk. Un combo parfait entre tendresse, humour et plume décapante. Tournant dans
le monde entier, ils sont loin d’être des inconnus. Lail
Arad est l’une des plus intéressantes artistes de la
nouvelle scène indie folk britannique, influencée par
Jeff Buckley, Leonard Cohen et Bob Dylan,
tout en apportant fraîcheur et prouesse
vocale.
JF Robitaille, lui, nous emmène sur les
traces de Lennon, Lou Reed jusqu’aux
Temptations. Avec sa gamme pop
folk 60, l’artiste de Montréal s’est
déjà taillé une place de choix sur la
scène internationale.
Avec l’aide des Affaires culturelles de la
Province de Liège

Vendredi 10 novembre à 20 h 30

Le vent dans les roseaux

Grunting Pigs

Chouette, revoici la chouette ! Cet automne, elle nous présente des histoires
magnifiques sur la liberté, portées par des héroïnes courageuses. Les deux
derniers courts métrages, La licorne et Le vent dans les roseaux, sont deux joyaux
de l’animation belge. Et Karim Baggili (que nous avons accueilli déjà bien des fois
aux Grignoux) a composé la bande-son !

É

liette, une petite fille de huit ans, vit dans un
pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et
rencontre Éliette qui a sculpté en cachette une
flûte dans un roseau sauvage. La jeune fille et le
troubadour se lient d’amitié. Ensemble, ils aident le
peuple à se libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité au programme Le vent dans les roseaux dans lequel La
chouette du cinéma offre aux enfants cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques
originales, des héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes…
Les courts métrages qui composent ce programme sont majoritairement coproduits par la

Acoustique blues | Hongrie | Entrée : 8 €

Belgique. La chouette, qui accompagne les enfants
dans leurs premières découvertes du grand écran,
a été imaginée par Arnaud Demuynck, producteur
belge déjà derrière Le parfum de la carotte.
Faire découvrir aux tout-petits des histoires imaginées et produites en Europe, aux graphismes
variés et au ton singulier, avec une attention toute
particulière à la place de la musique, voici un projet
dans lequel les Grignoux se retrouvent.
Parents, enseignants, grands-parents, voici donc
un petit bijou de cinéma à ne pas rater !

Le duo nous emporte dans un blues énergique, joyeux et positif. Autour d’un
virtuose de l’harmonica, d’une guitare et de compositions originale. Ils sont de
Budapest mais pourraient aussi bien être de Chicago ou de Memphis tant leur
blues est authentique.
Avec l’aide des Affaires culturelles de la Province de Liège

LES GRIGNOUX
d’Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin, Anaïs
Sorrentino & Madina Iskhakova, Belgique/France, 2017,
1 h 02. À partir 5 ans.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Bientôt

Les Jeunesses musicales et les Grignoux présentent

Jeudi 16 novembre à 20 h

« Le Maghreb d’hier et d’aujourd’hui »
CONCERT

REGGADA DU RIF

Musique et danse traditionnelles du peuple amazighe des monts du Rif oriental

SUIVI DU FILM

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES
de Karim Moussaoui

Concert + film : 21 € (prévente 18 €) – concert seul : 18 € (prévente 15 €)

Dimanche 22 octobre à 14 h 30

AVANT-PREMIÈRE
suivie d'une animation
pour les p’tits et d'un goûter.
La librairie Livre aux trésors
tiendra un stand après le film.

Dimanche 22 octobre à 15 h

AVANT-PREMIÈRE

en présence de Rémi Durin –
réalisateur, et suivie d’un atelier
Fabrik’Instru (création d’un mirliton)
pour les enfants dans le hall du cinéma…
		

En partenariat avec

L’Alpha fait son cinéma
Ciné-club de Lire et Écrire 2017-18
Dans une perspective d’émancipation, de participation des personnes et de changement social vers plus
d’égalité, l’alphabétisation continue à se développer. La langue française, la lecture, l’écriture et le calcul
sont des outils d’expression sociale, de prise de parole, de pouvoir sur sa vie, son milieu et son
environnement – à travers la culture, notamment.
Dès lors, en collaboration avec le centre culturel Les Grignoux, Lire et Écrire Liège-Huy-Waremme propose à
nouveau son ciné-club à destination des personnes en formation dans les centres d’alphabétisation de la région.

À 9 h 30 – être présent dès 9 h 15 – au cinéma Sauvenière
Mercredi 25 octobre 2017
Patients de Grand Corps Malade & Mehdi Idir, France, 2017, 1 h 51.
Les nouveaux amis de Ben sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre à résister, se vanner, s’engueuler mais surtout trouver l’énergie pour
réapprendre à vivre.

Suite du programme en 2018
Mardi 16 janvier Il a déjà tes yeux de Jean-Baptiste Lucien, France, 2017, 1 h 35.
Vendredi 16 mars Chez nous* de Lucas Belvaux, France/Belgique, 2017, 1 h 58.
Lundi 14 mai
Comment j’ai rencontré mon père* de Maxime Motte, France, 2017, 1 h 33.
Chaque film sera accompagné d’une fiche pédagogique réalisée par des formateurs en alphabétisation,
pour la plupart, de Lire et Ecrire Bruxelles et pour certains, du dossier pédagogique réalisé par Les Grignoux *.
Tarif : 4,00 € ou 4,60 € par personne.
1,25 € pour les bénéficiaires des tickets articles 27.
Pour tout renseignement et inscription : Anne Dauby – anne.dauby@lire-et-ecrire.be
Séances réservées aux groupes d’alphabétisation.

Avec l’aide des Affaires culturelles de la Province de Liège

Bientôt
Jeudi 23 novembre à 20 h 30
Concert en soutien à la
« Forêt vivante » du peuple amazonien de Sarayaku (Équateur)

Sacha Toorop
& Music 4 a While
Prévente : 13 € | Le jour même : 17 €
Dans le cadre du festival HUGO
(Migrations et réchauffement
climatique) de l’ULg
Avec le soutien de Barricade, la Casa Nicaragua et Frontière de Vie

Bientôt
Vendredi 24 novembre à 20 h 30

Doug Mac Leod
Blues | États-Unis

Y-a-t-il encore besoin de présenter Doug ? Ses
superbes compositions, sa guitare magique,
ses chants chaleureux, son esprit et ses spectacles live inoubliables…
Avec l’aide des Affaires culturelles de la Province de Liège
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Good Time

Au revoir là-haut
D

Chronique d’un loser prêt à tout pour sortir son frère de prison, Good Time enchaîne
avec un sens imparable de la mise en scène les situations calamiteuses et
rocambolesques dans un New York magistralement filmé. Les frères Safdie, issus du
cinéma indé et fauché, entrent avec fracas dans la cour des grands.
Et Robert Pattinson n’a jamais été aussi bon !

Féroce, grotesque et tout à fait délectable, Au revoir là-haut est une fable antimilitariste
qui dit merde aux cons avec une verve ébouriffée. Soit, deux poilus, une gueule cassée
l’autre pas, lancés à toute allure dans les travers d’un xxe siècle débutant.
Un film grisant, renversant, touchant. Génial Dupontel !

upontel fabrique, d’après le prix Goncourt 2013,
un univers où les masques se portent enluminés, se parent de mille feux pour révéler l’hypocrisie
des riches et puissants, la méchanceté, la solitude.
La caricature est féroce, endiablée. Mais il y a aussi
une sorte de pudeur qui passe par l’humour, et qui
n’empêche jamais une satanée émotion de nous
étreindre, parce que derrière le bouillonnement
des situations, les imbroglios, l’apparat, il y a ces
deux types sensibles et terriblement touchants,
Edouard et Albert.
Albert Maillard et Edouard Péricourt croupissent
« gentiment » dans les tranchées du nord de la
France, en novembre 1918. Si tous attendent la fin
des hostilités, Français comme Allemands, il n’en
va pas de même pour l’infâme lieutenant Pradelle
(Laurent Laffitte, délicieux méchant sadique) qui
voit l’armistice comme une contrariété.
Pour user encore un peu de son pouvoir envers
la soldatesque, il ordonne une mission de reconnaissance, en plein jour. Les malheureux choisis,
obéissants, sont immédiatement tirés comme des
lapins. Une escalade s’ensuit, il faut sortir des tranchées, slalomer entre les obus, survivre. Car mourir
le dernier jour, c’est encore plus con que mourir le
premier, comme l’affirme Albert Maillard.
Lui-même ne doit son salut qu’à la main amicale
d’Edouard qui le sort du trou d’obus dans lequel il
gisait sans air. La seconde d’après, Edouard est
soufflé par une explosion. Grièvement blessé, il peut
compter sur l’aide indéfectible d’Albert qui lui fournit
de la morphine contre l’avis des bonnes-sœurs-lasouffrance, puis accepte de le faire « disparaître »

aux yeux de sa famille, barrant son nom du registre,
et prenant pour lui les papiers d’un mort qu’il incarnera désormais.
Edouard, gueule cassée, n’a que ses yeux (et
quels yeux ! ce sont ceux de Nahuel Perez Biscayart,
découvert dans Je suis à toi de David Lambert et
révélé dans 120 battements par minute) pour exprimer la détresse de sa condition, qu’il tente d’oublier
grâce à sa consommation constante de morphine.
Albert quant à lui, pique, toute honte bue, ladite
morphine à de pauvres vétérans handicapés et
s’escrime à trouver des petits boulots tous plus
ridicules les uns que les autres.
Mais la famille d’Edouard, son père – terriblement
sévère et obnubilé par l’argent qu’Edouard a toujours méprisé – et sa sœur dévastée de chagrin vont
aller rechercher cet Albert qui est le dernier à avoir
vu Edouard vivant… Et tandis qu’Albert découvre
abasourdi le monde fastueux des Péricourt,
Edouard se plonge dans la création foisonnante de
masques, de dessins, et échafaude une arnaque
pour faire la nique aux commémorateurs « commisératifs » de la Guerre, la vraie, la Grande.
Si le film s’affuble de légèreté, c’est pour estomper la détresse générée par une putain de « grande »
guerre, toujours trop moche, trop inutile, trop destructrice, comme toutes les guerres.
CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
d’Albert Dupontel, France, 2017, 1 h 57. Avec Albert Dupontel,
Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte, Niels Arestrup,
Émilie Dequenne, Mélanie Thierry.
Sortie le 25 octobre.

PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

N

ick (Ben Safdie, extraordinaire) a l’allure d’un
géant mollasson, à la voix comme empêchée, plus caverneuse qu’une basse, et répond
laconiquement à quelques questions qu’un psy
lui pose. Nous avons le temps de comprendre
que l’homme est un peu « lent », issu d’un milieu
difficile, avant que son frangin ne fasse irruption
pour l’arracher aux griffes de l’institution dans
laquelle, vraisemblablement, il était sur le point
d’être placé.
Prendre « soin » de son frère, coûte que coûte,
c’est la mission que Connie (Robert Pattinson)
se donne. Pour subvenir à leurs besoins, il ne
pense pas à trente-six choses. Ce sera un casse
de banque !
Affublés de masques grotesques, ils réussissent leur coup sans même sortir un flingue,
par échange de petites notes hilarantes avec une
caissière pas trop craintive.
Pourtant, les choses se gâtent à la sortie et
Nick est rattrapé par la police au terme d’une
course poursuite flamboyante, à pied, à travers
un centre commercial.
Dès lors, Connie, connaissant la fragilité de
son frangin, n’a plus qu’une idée en tête : le sortir
de prison, par tous les moyens. Qu’ils soient plus
ou moins légaux (payer la caution, élevée, avec
l’argent maculé d’encre piqué à la banque et en
mettant la pression sur sa petite amie pour qu’elle
lui donne ses économies) ou carrément horsla-loi (tenter une évasion d’hôpital, aux conséquences pour le moins rocambolesques).
Et cette mission sacrée donne lieu à une déambulation dans un New York nocturne filmé comme
rarement, et pourtant dieu sait si New York a déjà

été filmé ! Un New York fait de rencontres hasardeuses, au détour d’un trajet en bus ou d’un parc
d’attraction désert. Une ville parcourue en zigzag, d’un frère vers l’autre, d’une superbe digression à l’autre, de personnages cabossés en petits
malfrats mal lotis…
Good Time est un film à la croisée des chemins,
et c’est ce qui le rend fascinant et si brillant. Il
tient du polar, avec ses gangsters, ses sous-intrigues de vente de drogues (dans une bouteille de
soda…) et quelques scènes de bastons. Mais il est
bien plus que cela : chaque personnage occupe
un espace social, vient d’un milieu, se dépêtre
dans sa situation et rencontre d’autres personnages dont les frères Safdie montrent, parfois
en quelques scènes seulement, la profondeur.
Il y a une attention, une forme de bienveillance
mélancolique qu’on ne retrouve guère dans les
habituels « films de casse », aussi bons soient-ils.
Et c’est ainsi que Good Time nous chavire,
rythmé, palpitant, drôle, bref enthousiasmant au
plus haut degré !
CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
de Ben et Joshua Safdie, États-Unis/Luxembourg, 2017,
1 h 41, VO. Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer
Jason Leigh, Buddy Duress. Sortie le 18 octobre.

PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

