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AVANT-PREMIÈRE
en présence de l’équipe du film

Dimanche 3 décembre à 20 h

Mercredi 6 décembre à 19 h 45, 20 h 15 et 22 h

Dimanche 22 novembre à 20 h

AVANT-PREMIÈRE

en présence
d’Amélie Van Elmbt, réalisatrice

Mercredi 29 novembre à 20 h

AVANT-PREMIÈRE

en présence d’Amandine Gay
réalisatrice
Jeudi 30 novembre à 20 h
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Médiacité : refus de permis

u moment de boucler ce journal, nous apprenons que la Ville de Liège a refusé la demande
de permis pour 10 salles à la Médiacité.
Nous approuvons cette décision et rappelons brièvement nos arguments à
l’encontre de ce projet démesuré.
Outre l’impact négatif sur le quartier
du Longdoz, ce projet de dix salles
aurait eu une influence néfaste sur la
fréquentation du centre-ville en entraînant très vraisemblablement la fermeture du

cinéma Palace, directement concurrencé par
le projet. C’est toute l’animation du centre-ville
qui aurait alors souffert du déplacement
de milliers de spectateurs vers la périphérie. Les Liégeois qui souhaitent
que le cœur de leur cité reste toujours
aussi ardent ne pouvaient que s’opposer, comme ils l’ont fait, à un projet
à visée essentiellement commerciale
et sans réel bénéfice pour l’ensemble
des citoyens.
LES GRIGNOUX

NOUVEAU !
À partir du 10 novembre, la salle du cinéma le Parc sera (enfin !)
accessible aux personnes à mobilité réduite…

NVIER 2018

DE NOVEMBRE 2017 À JA

C

Nos producteurs ont un visage

Éditorial

ette nouvelle programmation
vous propose une sélection de
films farouchement européenne.
Une cinématographie inépuisable
défendue par des distributeurs indépendants qui
n’ont pas forcément l’arsenal hollywoodien en
matière de promotion et d’exposition des films.
Mais nous savons que nous pouvons toujours
compter sur votre sagacité, votre curiosité pour aller
trouver votre plaisir dans la mosaïque européenne.
Bien entendu, il y a The Square, la Palme d’or
danoise de Ruben Östlund. Un regard à la fois
féroce et jubilatoire sur nos sociétés dorées où
l’arrogance des nantis s’inscrit dans la puissance
de l’argent, dans la célébration d’un art contemporain qui se mord la queue.
On reste en Scandinavie avec Thelma du
Norvégien Joachim Trier (Oslo, 31 août). Dans ce
nouvel opus, Trier installe un surnaturel inquiétant
dans des paysages glacés, dans le corps de personnages englués dans des traditions familiales
et religieuses.
La cinéaste anglaise Lynne Ramsay reste
fidèle à l’extrême noirceur de son sillon. Dans
A Beautiful Day, elle parvient à étendre la palette
artistique de Joaquin Phoenix avec un rôle
qui lui a permis de remporter le prix d’interprétation masculine au festival de Cannes 2017.
Dans un registre plus détendu mais résolument
vachard avec ses compatriotes biberonnés au
Brexit, Sally Potter signe un huis clos irrésistible
avec The Party.
Robert Guédiguian revient sur son bord de méditerranée avec toute sa famille d’acteurs. Certes,
ils ont pris un coup de vieux depuis Marius et
Jeannette. La vie les a égratignés. Mais dormez
sur vos deux oreilles. Ils sont encore pleins de ressources. Et le cinéaste marseillais de filmer amoureusement la Mare Nostrum et tout ce qu’elle peut
nous apporter !
Dans le nouveau film de Gaël Morel, Prendre le
large, on se trouve de l’autre côté de la méditerranée (Tanger). Avec une crédibilité déconcertante, il
nous propose une migration économique qui prend
un sens inédit. Suite à la délocalisation de son
entreprise, une travailleuse du textile se retrouve
sans emploi. Elle décide de partir au Maroc pour
retrouver du travail dans la société qui l’a licenciée.
Dans le rôle titre, le retour gagnant d’une Sandrine
Bonnaire mutique, blessée et déterminée.

Dorénavant, on ne pourra plus dire
que nos amis flamands ont le monopole de l’adrénaline. Pour leur premier long métrage, Tueurs, François
Troukens et Jean-François Hensgens signent un
thriller tendu et vitaminé, une œuvre qui rassemble
le meilleur de nos comédiens et qui nous renvoie
au dossier des tueurs du Brabant wallon qui n’a de
cesse de sortir des limbes.
Tous ces films avec beaucoup d’autres seront
exposés selon l’incontournable logique des sorties
cinéma du mercredi. Les critiques auront peaufiné
banderilles, évaluations étoilées et coups de cœur.
Une tripotée de professionnels attendra avec fébrilité le verdict des premiers spectateurs à la séance
de midi. Certains, provisoirement transformés en
agriculteurs, guetteront ce nuage de pluie qui viendrait doper la fréquentation.
La sanction du public sera irréversible. Une demipoignée de films tireront leur épingle de jeu. Quant
aux autres…
Pour éviter cette logique implacable d’une
consommation immédiate qui sanctionne les
films au tout début de leur exploitation, il y a notre
grille de programmation qui s’articule sur plusieurs semaines et favorise ainsi la possibilité d’un
bouche-à-oreille favorable.

Des films tels Le jeune Karl Marx, Faute d’amour,
Petit paysan, Wind River ou Les grands esprits ont
bénéficié de cette exposition qui parie sur le plus
long terme. L’implication du monde associatif tant
à Namur qu’à Liège est également une solide alternative à la vie trop éphémère des œuvres et favorise
parfois leur arrivée sur le territoire belge. On ne
compte plus le nombre de mouvements de la société civile qui décident de s’approprier la thématique
d’un film et finissent par devenir les porte-paroles
crédibles et vibrant d’une œuvre.

Rencontrez les producteurs locaux des brasseries des Grignoux
Une démarche citoyenne qui permet de montrer que derrière nos produits,
il y a surtout des personnes et des réalités de production...

Infos : www.grignoux.be/events

49, rue des Carmes à Namur,
de 16h à 18h

12, place X. Neujean à Liège,
de 12h à 14h

Jeudi 16 novembre

Jeudi 16 novembre

VEGETIK

FAIREBEL

Lait solidaire et équitable

Association végétarienne
et vegan de Belgique

Jeudi 23 novembre

Jeudi 23 novembre

PE
UP
HOartisa
LABière
nale

LA HOUPPE

Jeudi 7 décembre

Jeudi 30 novembre

Bière artisanale

IALE
STnale
BEartisa
LA Bière

LA BROGNE

Jeudi 14 décembre

Jeudi 7 décembre

Bière artisanale

ETHIQUABLE

GILLES DOMANGE

Jeudi 18 janvier 2018

Jeudi 14 décembre

Coopérative de commerce équitable

RTIUS
CU
Bière artisanale

Traiteur, burgers végétariens,...

ETHIQUABLE

Coopérative de commerce équitable

Jeudi 18 janvier 2018

CU
RTIUS
Bière
artisanale

Jeudi 25 janvier 2018

PAYSANS ARTISANS
Coopé
rative citoyenne
producteurs consommateurs

En parcourant le journal, vous trouverez des
chaudrons d’initiatives citoyennes telles que les
soirées autour du film Petit paysan, le festival Hugo
à Liège, le festival du cinéma palestinien à Namur,
les rencontres autour du documentaire Walk with
Me, et l’arrivée sur notre territoire du très beau
Ouvrir la voix…
Cette fin d’année cinéma vous appartient. À vous
de la dessiner selon vos désirs et engagements.
LES GRIGNOUX

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.
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)
Le journal des Grignoux, programme des cinémas le Parc, Churchill, Sauvenière et Caméo géré par le centre culturel « les Grignoux » asbl
9 rue Sœurs de Hasque 4000 Liège · Tél. 04 222 27 78 · Fax 04 222 31 78 \ Programmation et infos : www.grignoux.be
courriel : contact@grignoux.be \ Journal des Grignoux no  260 du 15 novembre au 19 décembre 2017 \ Tirage : 60 000 exemplaires
Équipe de rédaction : Michel Condé · Fabienne Crevits · Alicia Del Puppo · Ludivine Faniel · Vinciane Fonck
Dany Habran · Pierre Heldenbergh · Laurence Hottart · Rabab Khairy · Catherine Lemaire · Lo Maghuin
Adeline Margueron ·Bérengère Sommaruga · Stéphane Wintgens \ Illustrateur : Pierre Kroll \ Graphisme :
Sébastien Gillard · Yves Schamp \ Impression : Masset sa \ Contact publicité les Grignoux : Christine Legros
(christine.legros@grignoux.be) \ Éditeur responsable : Pierre Heldenbergh, 5 Au Péri 4000 Liège
Cinéma Churchill 20 rue du Mouton Blanc 4000 Liège \ Cinéma Sauvenière 12 Place Xavier Neujean 4000 Liège
Cinéma le Parc 22 rue Carpay 4020 Liège-Droixhe \ Cinéma Caméo 49 rue des Carmes 5000 Namur
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles \ du Ministère de la Région Wallonne, de la Ville de Liège,
de la Ville de Namur et le soutien d’Europa Cinemas

Place cadeau pour séances de cinéma uniquement.

4,60 €

3,50 €
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

Lundi 4 décembre à 20 h

3

Jeudi 7 décembre à 20 h

Dimanche 3 décembre à 20 h

AVANT-PREMIÈRE
en présence de l’équipe du film

PROJECTION UNIQUE en présence
de Pauline Beugnies, réalisatrice,
et de deux protagonistes du film, Ammar et Soleyfa

Les séances en présence
des équipes de films
p.16
▶▶Zagros

Mercredi 6 décembre
à 19 h 45, 20 h 15 et 22 h 00

CHURCHILL mercredi 15/11
Sahim Omar Kalifa, réalisateur

▶▶Dérives fête ses 40 ans

p.11

▶▶Drôle de père

p.16

+ réalisatrices
CAMÉO mercredi 15/11
CHURCHILL jeudi 16/11

Tueurs

SAUVENIÈRE mercredi 22/11
Amélie van Elmbt, réalisatrice

▶▶Ouvrir la voix

p.11

Pour leur première expérience dans le long métrage,
François Troukens et Jean-François Hensgens signent un polar
musclé, documenté, résolument belge, à la beauté plastique
hallucinée. Avec la complicité explosive de nos acteurs préférés
(Olivier Gourmet, Bouli Lanners, Lubna Azabal, Natacha Régnier…)

Amandine Gay, réalisatrice
CAMÉO mercredi 29/11
SAUVENIÈRE jeudi 30/11

▶▶Rester vivants

p.3

▶▶Tueurs

p.3

Pauline Beugnies, réalisatrice,
et Ammar & Soleyfa, protagonistes
CHURCHILL lundi 4/12
CAMÉO jeudi 7/12
CAMÉO dimanche 3/12
SAUVENIÈRE mercredi 6/12
François Troukens & JeanFrançois Hensgens, réalisateurs

Les classiques p.4
▶▶Les aventures
extraordinaires de M. West
au pays des Bolcheviks

D

CHURCHILL lundi 27/11
+ présentation

▶▶Dommage
que tu sois une canaille
CHURCHILL samedi 9/12
+ présentation

▶▶Le veuf
CHURCHILL samedi 9/12

Les concerts p.23
▶▶Reggada du Rif

Pauline Beugnies, à travers la photographie, a abordé à plusieurs
reprises la révolution égyptienne vécue par la jeunesse.
Dans son documentaire Rester vivants, elle revient sur l’aprèsrévolution auprès de cette jeune génération qui y avait mis tant d’espoir

PARC jeudi 16/11

▶▶Sacha Toorop
& Music 4 a While

D

SAUVENIÈRE jeudi 23/11

▶▶Doug Mac Leod
PARC vendredi 24/11

▶▶Majd Zoebi
CAFÉO vendredi 24/11

Et aussi...
▶▶Fête de la récolte

p.23

PARC samedi 18/11

▶▶Les petits déjeuners
Oxfam

p.18

SAUVENIÈRE dimanche 19/11

▶▶Le festival Hugo

p.17

SAUVENIÈRE et CHURCHILL
du lundi 20 au jeudi 24/11

▶▶Festival du Cinéma
Palestinien

p.19

CAMÉO du mardi 21 au jeudi 24/11

▶▶Malaria Business

p.18

SAUVENIÈRE mardi 21/11
+ rencontre Imagésanté

▶▶Exploration du monde
Ethnies

p.18

PARC samedi 25/11

▶▶Vente d'affiches

p.19

CAMÉO samedi 25 et dim. 26/11

▶▶Doc’café

p. 18

SAUVENIÈRE mardi 28/11

▶▶Ce qui nous lie

p. 19

CAMÉO dimanche 3/12
Séance en audiodescription

▶▶Petit paysan

p.9

+ rencontre
CAMÉO lundi 4/12
PARC mardi 19/12

▶▶Leçon de cinéma :
le doublage

p.17

SAUVENIÈRE vendredi 8/12

▶▶L’intelligence des arbres p.19
CAMÉO mardi 12/12
+ rencontre

▶▶12 jours

p.18

CHURCHILL mercredi 13/12
+ rencontre

▶▶Lamb

p.17

PARC jeudi 14/12
+ présentation de l’asbl Tesfay

▶▶Star Wars :
les derniers Jedi

p.6

SAUVENIÈRE jeudi 14/12
+ présentation

▶▶Marché de Noël
alternatif

p.23

SAUVENIÈRE
samedi 16 et dimanche 17/12

▶▶Walk with Me
PARC lundi 18/12
+ rencontre
CAMÉO lundi 18/12
+ présentation

p.9

ans Rester vivants, Pauline Beugnies
retrouve Soleyfa, Eman, Ammar
et Kirilos, quatre jeunes égyptiens
qu’elle connaît bien pour avoir déjà travaillé avec eux sur de précédents projets – une exposition (Génération Tahrir)
ainsi qu’un web-documentaire collectif
(Sout El Shabab) – et les questionne sur
ce que la révolution a changé pour eux.
2011 fut la période la plus exaltante de
la révolution égyptienne pour la jeune
génération. Période d’engagement politique et démocratique, période de rejet
des chaînes du patriarcat, de la précarité et de la corruption imposées par le
président de l’époque, Hosni Moubarak,
avec cette formule qui mettra tout le
monde d’accord : « Moubarak, dégage ! ».
Puis, la suite. Juin 2012, Mohamed Morsi,
président Frère musulman est au pouvoir, élu démocratiquement, critiqué
par les uns et salué par les autres. Un
an après, Abdel Fattah al-Sissi, actuel
président, prendra le pouvoir à la suite
d’un coup d’État militaire et fera tuer plusieurs centaines de frères Musulmans.

En 2014, comment est-ce que Soleyfa,
Eman, Ammar et Kirilos, pour qui la révolution coulait dans les veines, vivent dans
cette Égypte qui n’a pas pris le tournant
espéré ?
À travers ces portraits intimes, la réalisatrice nous interpelle sur des questions
à portée universelle : une révolution,
sans avoir pensé la reprise du pouvoir, a-t-elle un sens ? Comment sortir
indemne d’une expérience de démocratie avortée ? Faut-il s’en aller ou au
contraire rester et continuer à se battre
dans un pays bercé de désillusions ?
Ne nous y trompons pas, Rester vivants
n’est pas une critique du printemps arabe,
il n’a pas pour vocation de diminuer son
impact ni son importance. Mais bien
de permettre la compréhension d’une
après-révolution pour cette jeunesse
arabe à laquelle il est facile de s’identifier,
dans un monde complexe, en perpétuel
changement.
LUDIVINE FANIEL, LES GRIGNOUX
de Pauline Beugnies, Belgique, 2017, 1 h 50,
VO arabe.

CHURCHILL CAMÉO

es images d’archives liées aux
tueurs du Brabant wallon. Du carnage savamment orchestré. Le ton est
donné. S’ensuit un braquage de haut
vol, millimétré, foudroyant.
C’est la dernière sortie de Frank
(Olivier Gourmet) avant de se retirer
au chaud avec sa femme et sa fille.
Mais un terrifiant bonus s’invite à ce
forfait. Des hommes cagoulés tirent au
hasard sur des clients qui sortent d’une
grande surface. Parmi ceux-ci, une juge
d’instruction qui mène une enquête sur
des faits de grand banditisme vieux de
trente ans.
Elle était sur le point de révéler l’implication de hauts fonctionnaires de
l’État dans ces faits de terrorisme qui
ont traumatisé le pays.
Contre toute attente, Frank et sa
bande ont la police au cul. Quelqu’un
les a balancés aux flics. De plus, tout se
met en branle pour l’impliquer dans un
forfait qu’il n’a pas commis. Frank a des
principes. Dans la mesure du possible,
il ne tue pas.
Ce premier film de François Troukens
et Jean-François Hensgens flingue
sans sommation les préjugés selon
lesquels les cinéastes de notre communauté sont incapables de se distinguer dans les films d’action à l’instar
de nos amis Flamands biberonnés à
l’audiovisuel anglo-saxon.
Tueurs tient son tempo de bout en
bout. Les scènes d’action sont d’une
fulgurance sèche et ciselées jusqu’à
l’os. Les ambiances nocturnes de la
mégapole sont intimement liées au

récit : féérie lumineuse de certains
bâtiments, omniprésence du jaune le
long des routes, rupture saisissante
apportée par la crudité du blanc des
phares de voitures…
Le film sidère également par sa partition scrupuleusement documentée :
immersion dans la préparation d’un
braquage, dans les mécaniques d’horlogerie des transports de fonds, incursion brève mais intense dans le milieu
carcéral…
De plus, impossible de passer sous
silence la prestation des acteurs. Bien
entendu, dans le rôle principal, Olivier
Gourmet ne retrouve pas la sinuosité
du verbe qu’il avait dans Le jeune Karl
Marx. Ici, tout est une affaire de corps,
de posture, d’adrénaline mais aussi de
visage. Le film se donne des moments
de respiration où les volontés, les tempéraments se défient. Nous ne sommes
pas près d’oublier les confrontations
avec Bouli Lanners dans un rôle de flic
vachard. Oui ! Bouli a troqué sa bonhommie légendaire au profit d’un chaudron de récriminations froides.
Et mine de rien, tout en déployant
son récit vitaminé, le film donne à penser sur cette part obscure qui pourrait
s’emparer d’un État tenté par de nouvelles donnes en matière de démocratie.
DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
de François Troukens & Jean-François
Hensgens, Belgique, 2017, 1 h 26. Avec Olivier
Gourmet, Kevin Janssens, Lubna Azabal,
Natacha Régnier, Bouli Lanners, Johan Leysen,
Anne Coesens. Sortie le 6 décembre.

SAUVENIÈRE CAMÉO

Classiques

4
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Lundi 27 novembre à 20 h
PRÉSENTATION
par D
 ick Tomasovic
du service Arts du spectacle de l’ULiège

Les aventures
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au pays des Bolchéviks
Immense succès populaire, Les aventures extraordinaires de M. West au pays
des Bolchéviks tranche fondamentalement avec l’idée reçue que l’on peut avoir
du cinéma soviétique des années 1920

P

astichant le genre hollywoodien de la
course poursuite et du burlesque, Koulechov
s’attache à démontrer à M. West, et donc au
spectateur, que le bolchévisme n’est pas la caricature que l’on s’en fait outre-atlantique.
Riche Américain, M. West, contre l’avis de sa
femme terrifiée, quitte son continent pour partir à la découverte de l’Union soviétique et de son
autochtone, le Bolchévique. Mis en garde par la
presse de son pays contre la sauvagerie des individus qu’il s’apprête à rencontrer, il embarque avec lui
comme garde du corps son fidèle compère Djeddy.

Le rythme échevelé du montage ne renvoie pas
du tout aux effets chocs produits par Dziga Vertov
ou Sergueï Eisenstein à la même époque, mais au
contraire aux genres éminemment populaires que
sont le western et le film burlesque américains,
que Koulechov parodie en même temps qu’il leur
rend hommage.
D’APRÈS RAPHAËLLE PIREYRE, CRITIKAT.COM
de Lev Koulechov, URSS, 1924, 1 h 15. Film muet avec
intertitres en anglais. Avec Porfiri Podobed, Boris Barnet,
Vsevolod Poudovkine. Sortie le 29 novembre.

CHURCHILL

L’homme à la caméra
La petite ville d’Odessa s’éveille. Un jour comme
les autres s’annonce. « L’homme à la caméra »
sillonne la ville, son appareil à l’épaule. Il en saisit
le rythme et, à travers lui, celui des vies qu’il croise.
Sans parole ni sous-titre, sans acteur ni décor,
le film est d’une grande richesse formelle et le
montage y joue un rôle central. Film fondateur du
Kino-Glaz (ciné-œil), L’homme à la caméra est une
démonstration, visant à prouver que le cinéma,
quand il s’éloigne du récit, est le seul à pouvoir
rendre compte de la réalité.
de Dziga Vertov, URSS, 1929, 1 h 08. Film muet avec
intertitres en anglais. En prolongation.

CHURCHILL

La comédie à l’italienne
avant la projection du film Le veuf
2 films : 10 € – 1 film : tarifs habituels

du genre, redoutable de précision dans un jeu tantôt
virevoltant, tantôt quasi bovin, est une figure du
nouveau mâle, chef d’entreprise déconfit malmené
par le dédain et la fortune personnelle de sa femme,
mais à qui rien ne saurait faire perdre sa superbe de
parvenu sûr de son statut. Entouré de son chauffeur,
ses créanciers, son bras droit fidèle, ses ouvriers, sa
jeune maîtresse, Sordi donne un visage et un corps à
ce personnage de son temps, individualiste et veule,
obsédé par la réussite et le conformisme. Avec un
soupçon de lutte des classes et de guerre des sexes,
Le veuf est un tableau de mœurs incisif qui s’offre le
luxe de virer sur la toute dernière ligne droite au film
criminel haletant et hilarant.
D’APRÈS N. LE THIERRY D’ENNEQUIN, CINAMATHEQUE.FR
de Dino Risi, Italie, 1959, 1 h 40, VO. Avec Alberto Sordi,
Franca Valeri. CHURCHILL

18 h 15
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Domm
tu sois une canaille
Première apparition à l’écran du duo
Sophia Loren-Marcello Mastroianni.
Une petite bombe d’intelligence
et d’énergie pure

V

ittorio est un jeune chauffeur de taxi qui travaille
dur pour payer son crédit. Son chemin va croiser
celui de Lina, jeune femme dégourdie et pleine de
verve, fille d’un gentleman voleur. Elle va bousculer
sa vie…
Adapté d’une nouvelle de Moravia, Dommage que
tu sois une canaille est une comédie brillante et
haute en couleur. C’est le film qui a formé le couple
le plus célèbre du cinéma italien : Sophia Loren et
Marcello Mastroianni. Sophia Loren est alors âgée de

CHURCHILL CAMÉO

Orfeu Negro

À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive
de la campagne pour y retrouver sa cousine
Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée,
conducteur de tramway et artiste adulé par
le peuple pour ses qualités de danseur et de
guitariste…

Le veuf IL VEDOVO

L

de Thierry Frémaux, France, 2017, 1 h 30. En prolongation.

Film à la beauté mythique, encensé dès
sa projection cannoise où les festivaliers
en oublièrent même d’applaudir tant le
charme hypnotique avait fait son effet.
Palme d’or et Oscar du meilleur film
étranger

16 h

a fin des années 1950 a vu se développer un
genre cinématographique spécifiquement transalpin dont Dino Risi est sans aucun doute le représentant le plus génial et cinglant. Le veuf appartient
à une première salve de comédies signées Risi qui
culminera provisoirement en 1962 avec Le fanfaron
et brille notamment pour sa mise en scène d’une
impeccable efficacité et l’inventivité bouffonne mais
toujours sagace des situations à travers lesquelles le
réalisateur mène ses personnages tambour battant.
Alberto Sordi, l’un des acteurs fétiches du cinéaste et

En 1895, les frères Lumière inventent le
Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art
de filmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres
ou pépites méconnues, cette sélection de films
restaurés offre un voyage aux origines du cinéma.
Ces images inoubliables sont un regard unique sur
la France et le Monde qui s’ouvrent au xxe siècle.
Lumière, l’aventure du cinéma commence !

Les Classiques du Mardi

Samedi 9 décembre
PRÉSENTATION par Alain Hertay enseignant à la Haute École Léon-Eli Troclet,

Albento Nardi, homme d’affaires
médiocre et dépensier, est marié à la
riche et dominatrice Elvira.
Il apprend sa mort dans un accident de
train. Mais comment cacher sa joie en
ce temps de deuil ?

Lumière !
L’aventure commence

20 ans et le film la met particulièrement en valeur.
Son personnage a une répartie à tout et montre un
talent inouï pour embobiner ses interlocuteurs !
Tandis que, face à elle, Marcello Mastroianni est à
la hauteur : il a, lui aussi, une belle présence alors
que son personnage n’a jamais vraiment le dessus. Vittorio De Sica est quant à lui parfait dans son
rôle d’élégant patriarche qui cherche une certaine
noblesse dans son « art ».
L’exubérance, l’humour, la vivacité font de ce film
l’un des fleurons de la comédie italienne. Un délice.
D’APRÈS L’ŒIL SUR L’ÉCRAN
d’Alessandro Blasetti, Italie, 1955, 1 h 35, VO.
Avec Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica.
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En 1959, le réalisateur français Marcel
Camus adapte le spectacle musical Orfeu
da Conceiçao écrit et mis en scène par le
poète brésilien Vinícius de Moraes, reprenant
le mythe grec d’Orphée et d’Eurydice en le
situant dans le contexte d’une favela de Rio
de Janeiro.

Le troisième homme
THE THIRD MAN
On a rarement vu film plus
diaboliquement mené, plus
machiavéliquement construit.
Grand prix du festival de Cannes en 1949
Holly Martins, un minable écrivain américain,
est venu retrouver son ami Harry Lime dans la
Vienne dévastée de l’après-guerre. Mais celuici est retrouvé mort après avoir été écrasé par
une voiture. Martins choisit alors de mener sa
propre enquête pour démasquer les assassins
de son ami. Rien ne l’a préparé à ce qu’il va
découvrir…
Adaptation d’un roman de Graham Greene, Le
troisième homme a connu un énorme succès
populaire et cinéphilique. Ce succès, il le doit
à son atmosphère si particulière, pleine de
mystère avec ses scènes nocturnes et ses
coins sombres. L’aura du Troisième homme fut
encore plus forte à la suite de rumeurs liées à

Roméo et Juliette
GIULIETTA E ROMEO
Tournée en Italie et en décors naturels,
cette version du célèbre drame de
Shakespeare reste l'un des meilleurs
films de Franco Zeffirelli
Les jeunes Roméo et Juliette tombent dès
leur première rencontre fous amoureux l’un
de l’autre. Mais ils sont tous deux les enfants
de deux familles rivales, les Montaigu et les
Capulet, qui leur interdisent formellement
toute rencontre…
Zeffirelli n’a pas hésité à faire reconstruire
la place de Vérone. Costumes et décors sont
ceux du Moyen Âge, mais on oublie l’époque :
c’est la passion qui domine. Le choix de très
jeunes acteurs (ils avaient 16 et 17 ans) pour
interpréter le couple est judicieux. Face au
conflit stupide qui déchire deux familles, la
jeunesse bouillonnante prend le parti de s’ai-
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Orfeu Negro est une ode au rythme et à la
danse, que le cinéaste contemple longuement. Sa fascination pour l’énergie débordante et pour les corps en perpétuelle agitation contamine la moindre scène. Pour peu
qu’il soit sensible à la musique, le spectateur
est à son tour emporté par la danse.
D’APRÈS FRANÇOIS BONINI, AVOIR-ALIRE.COM
de Marcel Camus, France/Brésil/Italie, 1959, 1 h 45,
VO portugaise. Avec Breno Mello, Marpessa Dawn,
Ademar Da Silva. CAMÉO
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la présence d’Orson Welles : l’acteur-réalisateur aurait, disait-on, fortement influencé le
tournage et même modelé le scénario.
D’APRÈS L’ŒIL SUR L’ÉCRAN
de Carol Reed, Grande-Bretagne, 1949, 1 h 44, VO.
Avec Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles,
Trevor Howard. CAMÉO
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mer. Bals costumés, batailles de rue, courses
des amants l’un vers l’autre : la mise en scène
n’est que mouvement et beauté.
D’APRÈS BERNARD GÉNIN, TÉLÉRAMA
de Franco Zefferelli, Italie/Grande-Bretagne, 1968,
2 h 18, VO anglais. Avec Olivia Hussey,
Leonard Whiting, Michael York. CAMÉO
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Au revoir là-haut

Prolongations

d’Albert Dupontel, France, 2017, 1 h 57.
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Mise à mort
du cerf sacré
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l
Victoria & Abdu
L

Logan Lucky

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles,
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire…
Dupontel fabrique un univers où les masques se portent enluminés, se parent de mille feux pour révéler l’hypocrisie des riches et
puissants. La caricature est féroce. Mais il y a aussi une sorte de
pudeur qui passe par l’humour, et qui n’empêche jamais l’émotion
de nous étreindre, car derrière le bouillonnement des situations, il
y a ces deux types sensibles et terriblement touchants.

5

CONFIDENT ROYA

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle :
empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année.
Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays
: Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…
Les personnages qui défilent dans Logan Lucky, qu’on pourrait définir
comme le « Ocean’s Eleven des pauvres », ont tous ce côté caricatural que commande le genre de la comédie, mêlé cependant à une
bonne dose d’humanité. Des nuances que les trois acteurs principaux
(Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig) s’amusent à interpréter.
Un tour de piste jubilatoire au pays des rednecks.

En 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. 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.
Le retour très attendu du classieux Stephen Frears (Philomena, The
Queen) dans les coulisses de la monarchie anglaise.

de Steven Soderbergh, États-Unis, 2017, 1 h 58.

de Stephen Frears, Grande-Bretagne/États-Unis, 2017, 1 h 51, VO.
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La passion Van Gogh

Le sens de la fête

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna. Ils vivent heureux avec
leurs deux enfants. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile
Martin, un jeune garçon orphelin. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant,
jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.
Une part de surnaturel traité avec réalisme, des conventions sociales
arbitraires, incompréhensibles mais aux conséquences bien palpables : nous sommes bien dans le théâtre grinçant du cinéaste
grec, Yorgos Lánthimos. Après The Lobster, une nouvelle dystopie au
cynisme réjouissant.

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 !

de Yorgos Lánthimos, Grèce/Grande-Bretagne, 2017, 2 h 01, VO anglais.

d’Éric Toledano & Olivier Nakache, France, 2017, 1 h 57.
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de Dorota Kobiela & Hugh Welchman, Pologne/Grande-Bretagne, 1 h 34,
version française. CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO
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L’atelier

Borg vs McEnroe

La Ciotat, été 2016. Antoine suit un atelier d’écriture où quelques
jeunes en insertion doivent rédiger un roman noir avec l’aide
d’Olivia, une romancière connue. Ce travail fait resurgir le passé
ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis vingt-cinq
ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage
connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement
au groupe et à Olivia. L’air de rien, Antoine met à mal les convictions de l’écrivaine/animatrice, sa bonne conscience de gauche,
la renvoyant à ses contradictions…
Un film majeur, d’une lucidité aveuglante sur l’état actuel de notre
société aussi riche que complexe.
de Laurent Cantet, France, 2017, 1 h 54.

Un an tout juste après la mort de Van Gogh, le 27 juillet 1890, Armand
Roulin débarque à Auvers-sur-Oise, où le peintre a rendu son dernier
souffle. Personnage fictif, ce fils de facteur vient remettre au frère
de Van Gogh une lettre laissée avant sa mort par son défunt frère. 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…
Premier film d’animation réalisé uniquement à partir de toiles peintes,
La passion Van Gogh dresse l’incroyable portrait de cet artiste, rongé
par une insondable solitude et qui utilisait la peinture pour exorciser
ses démons.

COUP DE CŒUR
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Knock
Knock, un ancien filou qui, après quelques péripéties, se présente
avec un diplôme de docteur, arrive au village 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…
Un renouvellement léger et bienvenu de la célèbre pièce de Jules
Romains, avec un Omar Sy aussi rayonnant que manipulateur !

Durant quatre ans, l’opposition entre le gaucher teigneux et le flegmatique Suédois va passionner les fans de tennis. D’un côté Borg, Christ
aux yeux bleus, introverti, mesuré, peut-être trop. De l’autre McEnroe,
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 va nous éclairer davantage sur ces deux personnalités
qui ne sont pas forcément contradictoires, dans la mesure où ils ont
vécu les mêmes épreuves, sacrifié leur jeunesse pour se maintenir
au plus haut niveau.

de Lorraine Levy, France, 2017, 1 h 53.

de Janus Metz Pedersen, Danemark/Suède, 2017, 1 h 40, VO.
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Good Time
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à
s’enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que
Connie tente de réunir la caution pour libérer son
frère, une autre option s’offre à lui : le faire évader.
Commence alors dans les bas-fonds de New York,
une longue nuit sous adrénaline.
Good Time est un film à la croisée des chemins : il
tient du polar, avec ses gangsters, ses sous-intrigues de vente de drogues et quelques scènes de
bastons. Mais il développe aussi une attention particulière à chaque personnage qu’on ne retrouve
guère dans les habituels « films de casse ». C’est
ce qui le rend fascinant et si brillant.
de Ben & Joshua Safdie, États-Unis/Luxembourg, 2017,
1 h 41, VO. CHURCHILL CAMÉO

La mélodie
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D’après une
histoire vraie
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Jeune femme

À bientôt 50 ans, Simon est un violoniste hautement
accompli mais désabusé. Faute de mieux, il échoue
dans un collège parisien pour enseigner le violon. Ses
méthodes d’enseignement rigides ne facilitent pas
ses rapports avec des élèves peu sensibles aux vertus de la musique classique. Mais l’arrivée d’Arnold,
un jeune élève fasciné par le violon, va progressivement entraîner la classe vers une autre dynamique…
La mélodie 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.

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par
les sollicitations multiples, Delphine est bientôt
tourmentée par des lettres anonymes l’accusant
d’avoir livré sa famille en pâture. La romancière est
en panne. Son chemin croise alors celui de Elle, une
jeune femme séduisante, intelligente, intuitive…
Mais leur amitié prend progressivement une tournure
inquiétante. Elle est-elle venue combler un vide ou
lui voler sa vie ?
Manipulation, intrusion et jalousie se resserrent et
tendent l’intrigue vers un final angoissant.

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans
les poches, voici Paula, de retour à Paris après
une longue absence, bien décidée à prendre un
nouveau départ.
Elle est un peu à la masse cette Paula : colérique,
exaspérante, on a beau la savoir en détresse, on
a du mal à la trouver aimable. Petit à petit, il lui
faudra apprendre, à vivre et à trouver sa place,
tout simplement.
Lætitia Dosch, révélée par La bataille de Solférino,
nous laisse ici le souffle court d’admiration pour
son incarnation de Paula, cette jeune femme qui
ne nous quittera pas de sitôt.

de Rachid Hami, France, 2017, 1 h 42.

de Roman Polanski, France, 2017, 1 h 41.

de Léonor Serraille, France, 2017, 1 h 37.
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Jeudi 14 décembre à 20 h
PROJECTION précédée d’une présentation
Star Wars : science (et) fiction ! par Judith Biernaux & Yaël Nazé,
chercheuses du Département d’Astrophysique,
Géophysique et Océanographie (AGO) de l’ULiège. En partenariat avec

Star Wars :
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Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force
et entraîne de choquantes révélations sur le passé…

Incursion brutale dans les sombres tréfonds de l’âme humaine, ce Beautiful Day,
beaucoup comparé à Taxi Driver, suit un « agent de sécurité » chargé de sauver une enfant
victime d’un réseau pédophile. Direct, sans fioritures et dérangeant, le nouveau film de
Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin) a valu à Joaquin Phoenix
le prix d’interprétation au dernier festival de Cannes

STAR WARS

V

oici le deuxième opus de la nouvelle trilogie
Star Wars avec en son centre deux personnages principaux : Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren
(Adam Driver) liés par leur force indomptable.
D’une puissance égale, ils ont suivi tous les deux
un chemin différent, Kylo Ren embrassant le
côté obscur tandis que Ray choisit de se tourner
vers Luke Skywalker (dernière scène de l’épisode
précédent).
Mais comme nous le suggère la bandeannonce, ni l’un ni l’autre ne semblent vraiment
embrasser pleinement les enseignements qu’on
leur dispense. Kylo Ren semble en proie à certains tourments.

Resterait-il encore une chance de rédemption
pour son personnage ? Quant à Rey, son pouvoir
apparaît effrayer tellement Luke qu’il se pourrait
qu’il ne parvienne pas à l’aider à canaliser ses
capacités…
En tout cas, une chose est sûre, ce nouvel
épisode a été pensé dans la continuité de ses
prédécesseurs avec ses combats spatiaux spectaculaires, ses escouades de Stormtroopers,
ses sabres laser, et bien entendu ses superbes
« derniers » Jedi.
de Rian Johnson, États-Unis, 2017, 2 h 30, VO.
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill,
Adam Driver. Sortie le 13 décembre.
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Pour aller plus loin…
Mercredi 29 novembre à 20 h 30
au café la Diode (Place Cockerill)
PROJECTION
de Star Wars, épisode V : l’Empire contre-attaque
Dans le cadre du Diode’s Pirate Movie Club.

U

ne chambre d’hôtel impersonnelle. Un collier
en toc au nom de Sandy. Et un marteau qu’on
nettoie méticuleusement de tout résidu humain.
L’homme qui sort calmement de cette chambre et
emprunte la porte de secours vers une petite ruelle
n’a rien d’un enfant de chœur. Il accomplit ses sales
besognes sans ciller. Il ne semble ressentir aucune
émotion particulière.
Cette espèce de mercenaire urbain, ancien
vétéran, est une énigme. Pourtant, des flashes
mystérieux zèbrent régulièrement l’écran, laissant
apercevoir une enfance violente et traumatisée.
En guise d’explication comportementale, il faudra
se contenter de cela. Pour le reste, l’homme fait
ce que ses commanditaires lui enjoignent, avec
application et professionnalisme. Et puis c’est tout.
Il rentre chez lui – enfin chez sa vieille mère –
dans la maison familiale où des bribes de passé
peuvent surgir de chaque recoin. Puis passe
dans l’arrière-boutique d’un petit commerce ou
quelqu’un lui remet l’argent gagné.

Et bientôt, on lui confie une nouvelle mission :
retrouver la fille disparue d’un sénateur. Elle serait
aux mains d’un réseau pédophile, détenue dans une
maison cossue des beaux quartiers. On fait appel à
lui pour sa célérité, sa discrétion et sa brutalité. Il
doit la sortir des griffes des prédateurs, quelle que
soit la violence dont il faudra faire montre.
Joaquin Phoenix, magnétique et sombre, n’a pas
volé son prix d’interprétation à Cannes. Son Joe
ne vit pas réellement : il surnage plutôt, encombré
des débris de son passé qui ne cessent de courtcircuiter la réalité pour la rendre floue et boueuse.
Mais cette fillette, Nina, indubitablement réelle,
qu’il est chargé de sauver envers et contre tous,
pourra compter sur lui – autant que lui, sur elle –
quand tout se dérobe et que la dignité même disparaît du cœur des hommes.
CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
de Lynne Ramsay, États-Unis, 2017, 1 h 25, VO.
Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov,
Alessandro Nivola. Sortie le 15 novembre.
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SUBURBICON
George Clooney adapte un scénario jamais tourné des frères Coen et crée
une farce rocambolesque et engagée située dans l’Amérique des fifties,
mais qui résonne bien au-delà

LTHEeSNbOWoMAnNhomme de neige

F

in des années cinquante aux États-Unis.
Suburbicon est une jolie citée résidentielle nouvellement construite où s’installent des familles
de la middle class prêtes à vivre leur rêve américain : les femmes, dans leurs robes bouffantes et
leurs cuisines équipées ; les hommes, derrière leur
grand bureau vernis ou au volant de leur Cadillac.
Pourtant, derrière la surface lisse des maisons
quatre façades se trament des affaires un peu
louches…
La famille de Gardner (Matt Damon) par exemple,
vit quelques secousses internes. Alors que la sœur
jumelle de sa femme leur rend visite (toutes deux
interprétées par Julianne Moore), ils se font attaquer
de nuit par deux malfrats qui ne semblent avoir
d’autre but que d’endormir toute la famille avec du
chloroforme. Pas de chance, la mère en respire une
dose mortelle, et c’est donc sa sœur, Margaret, qui
prend sa place au foyer pour prendre soin du petit
Nicky. Mais le petit Nicky, du haut de ses 8 ans,
n’est pas dupe, et alors qu’il observe l’agitation des
adultes autour de lui, il commence à flairer l’odeur
âcre des choses qu’on ne lui dit pas…
Pendant ce temps-là, une famille afro-américaine emménage de l’autre côté de la rue, et toute
la population blanche du quartier s’affole, brandissant avec force le drapeau des confédérés et réclamant violemment le départ des nouveaux voisins.
Bien entendu, Clooney, acteur fétiche des frères
Coen depuis O’Brother, n’a pas son pareil pour
retrouver la patte et l’humour des deux réalisateurs.
Nous ne sommes donc pas étonnés d’assister à

Il n’y a pas que les clowns qui ont leur
part d’ombre… D’après le best-seller
du norvégien Jo Nesbø

U
la déconfiture de Gardner face à l’intrusion de la
petite criminalité dans son paisible foyer. Et comme
souvent chez les Coen, les petites frappes sont
sympathiques et leurs plans machiavéliques et
soi-disant bien huilés sont toujours mis en pièces
par leur terrible maladresse.
Mais George Clooney est aussi un homme engagé, et à quoi bon faire un film divertissant si on n’y
développe pas une once de réflexion ?
C’est donc sans surprise qu’il fait de l’histoire de
ce couple d’Afro-Américains persécutés par toute
une population blanche enragée – alors que les
véritables horreurs se déroulent derrière leurs dos
par des gens soi-disant respectables –, l’emblème
d’un combat qui ne semble malheureusement pas
avoir beaucoup évolué.
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de George Clooney, États-Unis, 2017, 1 h 45, VO.
Avec Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Noah Jupe.
Sortie le 6 décembre.
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ne mère de famille disparaît mystérieusement.
Il ne reste plus d’elle que l’écharpe offerte par
son fils, enroulée autour d’un bonhomme de neige
apparu dans son jardin. Le détective Harry Hole
mène l’enquête.
Il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore
frappé. Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien entre ce dernier crime et des
dizaines d’autres cas non élucidés. Il doit agir rapidement car l’assassin semble excité par l’arrivée
des premières neiges…
Plusieurs bonnes fées autour de ce thriller racé
de Jo Nesbø ; à la production, Martin Scorsese
associé aux producteurs des Milleniums. Le réalisateur de La taupe, Tomas Alfredson, adaptation réussie de John Lecarré. Et des acteurs de
haut vol tels Michael Fassbender dans le rôle de
l’inspecteur Harry Hole, Rebecca Ferguson, sa
collègue, sans compter Val Kilmer, J.K Simmons,
Chloë Sevigny et Charlotte Gainsbourg.

de Tomas Alfredson, États-Unis/Grande-Bretagne/Suède,
2017, 2 h 05, VO. Avec Michael Fassbender,
Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, J.K Simmons,
Chloë Sevigny, Val Kilmer. Sortie le 15 novembre.
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Le crime
de l’Orient-Express

Battle
of the Sexes

Après avoir dévoré Shakespeare, Kenneth Branagh reste fidèle à ses classiques.
Il se lance dans une adaptation plus que classieuse du célèbre roman d’Agatha Christie

Emma Stone (La la land) et Steve Carell (la série The Office) s’affrontent dans
Le match de tennis qui a changé le « court » de l’histoire, sur fond d’égalité femmes
hommes. Battle of the Sexes est un feel-good movie engagé, par les auteur•e•s
de Little Miss Sunshine

D

éjà porté à l’écran en 1974 par Sidney Lumet
(et ayant connu de multiples adaptations
télévisées), l’histoire suit un groupe de treize
passagers prisonniers du légendaire train de
l’Orient-Express alors qu’un meurtre vient d’être
commis. Les treize passagers sont tous suspects
et le fameux détective Hercule Poirot se lance
dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
Le réalisateur, également acteur, tient le rôle du
détective belge à la moustache bien fournie, tandis que les passagers sont incarnés par Johnny
Depp, Daisy Ridley, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer,

Willem Dafoe, Judi Dench, Derek Jacobi ou encore
Josh Gad. Un casting de haut vol pour une des plus
grandes histoires de la maîtresse du suspense.
Pour son roman, publié en 1934, l’écrivaine s’était
inspirée de faits réels : l’affaire du kidnapping de
l’enfant de Charles Lindbergh en 1932 et le terrible
blizzard qui avait bloqué le Simplon-Orient-Express
durant six jours près de Çerkezköy en Turquie.
de Kenneth Branagh, États-Unis/Maltes, 2017, 1 h 54, VO.
Avec Johnny Depp, Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer,
Judi Dench, Daisy Ridley,Willem Dafoe. Sortie le 8 novembre.
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The Party

E

n matière d’égalité de salaire entre femmes et
hommes, la route est longue. Et dans le milieu
du sport professionnel, les disparités peuvent être
vertigineuses. Si on rit encore jaune de la récente
pathétique affaire du marathon de Bruxelles,
force est de constater qu’il ne s’agit là que de la
partie émergée de l’iceberg.
Il est pourtant une discipline qui fait exception :
le tennis. Et l’une des raisons de cette égalité
de traitement (à l’US Open, les vainqueurs des
deux sexes reçoivent les mêmes sommes depuis
1974, tandis qu’à Roland Garros, il a fallu attendre
2006) s’appelle Billie Jean King.
Quand nous la rencontrons en 1972, elle vient
de remporter l’US Open. Elle a à peine le temps
de célébrer sa victoire qu’elle apprend que
l’association tennistique américaine a annoncé une récompense huit fois (!) inférieure pour
les femmes que pour les hommes. La voici qui
débarque alors dans un club sélect pour confronter le directeur de l’association. Peine perdue.
Plein de suffisance, le type refuse de changer
la donne.
Sur ce, King met en place une association féminine rivale, initiative qui a le don d’irriter les vieux
garçons de la balle, dont ce fieffé misogyne de
Bobby Riggs, trois fois champion du monde…
près de trente ans auparavant. Criblé de dettes
de jeu, Riggs végète dans un bureau et n’attend
qu’un prétexte pour essayer de se pousser à nouveau sur la photo. Il tient là l’occasion rêvée et
challenge King à un match mixte, persuadé qu’il

est de prouver sa supériorité, et dans la foulée
entériner par l’exemple celle des hommes sur les
femmes. Rien de moins.
Toute cette histoire serait grotesque (d’ailleurs
Steve Carrel, dans le rôle du porc sexiste flamboyant, n’hésite jamais à en rajouter une couche)
si elle n’était pas, en même temps, une histoire
vraie.
Car ce match, auquel Billie Jean King refuse
d’abord de participer avant de changer d’avis, a
bel et bien eu lieu. Il a été à l’époque l’événement
le plus regardé à la télévision après l’alunissage
d’Armstrong et compagnie !
Devant la caméra, si Carell fait excellemment
le bouffon, c’est Emma Stone en King qui, après
son Oscar pour La la land, tire son épingle du jeu
et livre une performance aussi détonante que
touchante (dans sa vie privée, son personnage
est aussi à un moment charnière).
Derrière la caméra, un trio qui assure : le scénariste de The Full Monty et Slumdog Millionaire,
Simon Beaufoy, et les réalisateur•rice•s de Little
Miss Sunshine, Valerie Faris et Jonathan Dayton.
Grâce à ce trio, le film parvient à être un manifeste de l’égalité comme de l’acceptation de soi,
tout en restant hautement divertissant et diablement drôle.
LES GRIGNOUX
de Valerie Faris & Jonathan Dayton, États-Unis/GrandeBretagne, 2017, 2 h 01, VO. Avec Emma Stone, Steve Carell.
Sortie le 15 novembre.
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Voilà un petit bijou atypique et savoureux, à la fois farce théâtrale cruelle et critique
acide du désenchantement politique dans un pays en plein traumatisme post-Brexit

T

he Party – qui n’a rien à voir avec l’inégalable
comédie homonyme de Blake Edwards – pourrait être le croisement improbable entre La corde
d’Alfred Hitchcock, thriller millimétré se déroulant
dans un lieu unique et en temps réel, et Festen,
le brûlot du danois Vinterberg dans lequel une
réunion de famille tourne au désastre, chacun
se balançant au visage vérités enfouies et sales
petits secrets gardés trop longtemps sous le
tapis… Le point commun entre les deux, et même
les trois si l’on inclut le film qui nous occupe
aujourd’hui, étant un humour noir cinglant.
Unité de lieu dans The Party puisque Janet
(Kristin Scott Thomas), brillante femme politique, a décidé de fêter par un dîner dans sa
maison londonienne sa récente nomination
comme ministre de la Santé. Initiative qui laisse
de marbre son mari Bill, universitaire désabusé
(le génial Timothy Spall, acteur fétiche de Mike
Leigh), qui reste étrangement absent et taciturne, enchaînant les verres et passant obstinément des vieux disques sans daigner prononcer
un mot. Arrivent progressivement les invités :
April, la meilleure amie de Janet, et son mari
fantasque, Gottfried, un naturopathe allemand
doué pour dire ce qu’il ne faut pas exactement
au moment où il ne faut pas, un couple lesbien,
Martha et la jeune Jinny qui attend un heureux

événement, et le jeune banquier Tom qui semble
particulièrement nerveux. Ce qui devait être un
moment heureux et serein de fête ne va évidemment pas tourner comme prévu, chacun ayant
son secret à déballer, et le salon cosy va devenir
le chaudron explosif de tous les psychodrames,
de petites trahisons entre amis en coucheries
inavouables… Tout ça sur fond de carrière politique affairiste terriblement symbolique de cette
Angleterre qui a vu le blairisme effacer toute
frontière entre la gauche et la droite et qui a
mis au cœur de la politique le tout économique
et les affairistes en guise de leaders d’opinion.
La comédie cruelle qui se joue dans The Party
est donc aussi une réflexion sur un pays qui a
perdu ses si chères valeurs démocratiques et ses
idéaux prétendument égalitaires. La réalisatrice
Sally Potter – inégale mais dont on n'a jamais
oublié le très beau Orlando d’après Virginia Woolfe
avec la fabuleuse Tilda Swinton – revient ici à son
meilleur et cisèle un huis-clos aux petits oignons,
théâtre de la cruauté aux rebondissements stylisés par un élégant noir et blanc.
LA GAZETTE UTOPIA
de Sally Potter, Grande-Bretagne, 2017, 1 h 15, VO.
Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall,
Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer,
Cherry Jones, Cillian Murphy. Sortie 13 décembre.
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Numéro une
Thriller capitaliste captivant, Numéro une suit la course implacable au pouvoir
d’une femme presque seule dans un monde d’hommes

N

ous voilà dans un des fiefs des puissants, à
Paris. Derrière leurs murs de verre, les centres
névralgiques d’imposantes entreprises cotées en
bourse se gorgent de richesses sur le dos du pauvre
monde. Leurs cadres supérieurs – qui peuvent rarement s’encadrer les uns les autres – s’affairent à
des tâches nébuleuses.
Quel que soit l’échelon des décideurs, il reste
toujours des marches à gravir, des rivaux à surveiller. Mais, me direz-vous : et les femmes ? Mes
pauvres, si vous saviez ! Les ovaires, dans une hiérarchie, c’est comme l’oxygène : ça se raréfie avec
l’altitude ! À ces hauteurs-là, les oiselles que l’on
croise ne sont bien souvent que des assistantes. La
règle a ses exceptions, Emmanuelle Blachey (alias
Devos, impeccable) en est une, seule gonzesse à
siéger au comité exécutif d’un géant français de
l’énergie. On imagine qu’il lui aura fallu faire preuve
d’excellence – en l’occurrence la compétence ne
suffit pas – pour être acceptée dans ce sérail masculin. Mais parvenir à un tel niveau est une chose,
encore faut-il savoir s’y maintenir. Le prix à payer
dans cet univers impitoyable est de flirter constamment avec la perfection, de faire plus qu’il ne sera
jamais demandé à aucun mec, ce dont Emmanuelle
semble se satisfaire avec un naturel désarmant.

Jamais elle ne prête le flanc aux attaques, ni ne
se départit de son calme devant ses détracteurs
que son sourire bienveillant et la pertinence de ses
analyses achèvent de désarmer.
Toutefois l’histoire va vite se corser, toujours plus
palpitante, lorsque les membres d’un étrange et
influent réseau féministe, « Olympe », vont se rapprocher de notre héroïne, la pousser à briguer la
tête d’Antea et devenir ainsi la première femme
PDG d’un groupe du CAC40… Un poste férocement
convoité pour lequel les clans rivaux ne s’interdiront aucun coup bas. La descente dans les dessous douteux et inavouables de la quête du pouvoir
devient alors vertigineuse.
Tonie Marshall filme de manière efficace et élégante tant ses personnages que leur environnement. Le propos très réaliste et renseigné vise juste,
dresse un constat redoutable et troublant, qui suscitera de saines polémiques, tandis que le récit tout
en tension, émaillé d’anecdotes véritables, donne
au film des allures de thriller capitaliste.
D’APRÈS LA GAZETTE UTOPIA
de Tonie Marshall, France, 2017, 1 h 50.
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry,
Sami Frey, Benjamin Biolay. Sortie le 15 novembre.
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Prendre le large

Le premier film de Sara Forestier est à l’image de son jeu d’actrice : sincère, turbulent
et généreux. Une histoire d’amour passionnel entre deux êtres que tout oppose, ou presque

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée
par un plan social. Loin de son fils et sans attache, plutôt que le chômage,
elle est la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc…
Un écrin de justesse et d’ouverture aux autres

T

out commence par une féérie colorée de tissus. Le feu d’artifice sera de courte durée.
La société textile dans laquelle travaille Edith
(Sandrine Bonnaire) va fermer ses portes. La responsable des relations humaines lui annonce son
licenciement et les modalités pratiques concernant son départ.
Par précaution, on l’informe quand même sur la
possibilité d’être reclassée dans l’usine implantée
au Maroc. Contre toute attente, Edith lance : « je
peux y aller comme ça ? ». Elle s’informe sur les
possibilités réelles de retrouver un poste dans
l’usine de Tanger. On l’informe que le salaire et les
conditions de travail n’ont rien à voir avec ce qui
se passe en France. Ses collègues lui rapellent
qu’elle va perdre son indemnité de licenciement
et que la condition de la femme est loin d’être une
sinécure dans un pays musulman. Peu importe.
Edith a pris sa décision. Elle veut prendre le large
et surtout garder un travail. Isolée, elle n’imagine
pas un seul instant de rester sans rien faire. La
voilà donc embarquée pour Tanger.
Et le film de jouer finement avec le chaud et
le froid de ce grand large. Bien entendu, Edith
ne va pas arpenter la face dorée et touristique
du Maroc. Elle découvre une population sur le

qui-vive de la débrouille pour survivre dans une
économie qui ne fait pas de cadeaux. Dans
l’usine, elle découvrira la toute puissance des
petits chefs qui contrôlent la production, des
conditions de travail déplorables… Mais il y a la
lumière de l’Afrique du Nord, les rives blanches
de la Méditerranée, des moments de solidarité,
des rencontres chaleureuses avec notamment
une femme seule qui bricole son avenir avec son
fils. En signant ce sixième film, Gaël Morel nous
montre à quel point un film social, sans fermer
les yeux sur les blessures du monde, peut nous
ménager des moments d’euphorie souriante.
Sa thématique est résolument originale dans la
mesure où il évoque une « immigration économique à contre-courant ».
Mais le sujet est traité avec pudeur et nuance.
Le Maroc vibre avec ses contrastes. Quant à la
« classe ouvrière », elle est dignement représentée par Sandrine Bonnaire tour à tour rongée de
solitude et lumineuse de détermination.
DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
de Gaël Morel, France, 2017, 1 h 43.
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri,
Ilian Bergala, Lubna Azabal. Sortie le 22 novembre.
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L

ila a 17 ans, s’apprête à passer son bac et écrit
de la poésie. La routine pour une gamine de son
âge. Sauf qu’elle est bègue et que cet handicap
l’empêche, la plupart du temps, d’entreprendre
et espérer ce que les autres considèrent comme
allant de soi. Elle redoute particulièrement l’épreuve
orale de l’examen de français, la dissertation à
voix haute.
Il faut dire qu’à la maison, les encouragements
sont rares. Lila vit seule avec sa petite sœur et son
père, un vieil homme fatigué par des journées de
travail éreintantes et qui ne peut dissimuler son
impatience face aux difficultés de langage de sa
propre fille.
Ce vieil homme, c’est Jean-Pierre Léaud, que
la réalisatrice filme comme une icône déchue qui
aurait conservé malgré tout une étincelle de sa
gloire passée : le vieux bonhomme trône au milieu
de leur appartement dans un fauteuil style renaissance, emmitouflé dans un peignoir en satin, mais
ses cheveux sont gras, infestés de poux, et face à
lui, il n’y a que le bruit tonitruant de la télévision.
La vie de Lila bascule le jour où elle croise Mo
(intense Redouanne Harjane), un jeune homme
d’origine maghrébine qui gagne sa vie en participant à des courses de voitures clandestines dans
de vieux entrepôts. Il vit dans un ancien bus qu’il a
retapé lui-même en logement de fortune et installé
aux abords d’un parking peu fréquenté. Sans qu’on
ne sache vraiment pourquoi, Mo va s’intéresser à

Tout nous sépare
arim, Ben et Rodolph sont trois amis, des petites
frappes, pourrait-on dire. Plus si jeunes dans
le métier, ils ont semble-t-il passé l’âge de penser à une autre vie, une autre voie, mais ne sont
pas encore assez rôdés pour ranger leurs ambitions. C’est ainsi que Karim et Ben, dans le dos de
Rodolph, ont commencé à arnaquer leur « boss » et
à subtiliser de la came. Et bien sûr, celui-ci s’en est
rendu compte, et réclame à Rodolph (Duvauchelle),
considéré petit chef de la bande, 30 000 euros de
dédommagement.
Ce dernier a beau pester sur ses deux comparses,
leur amitié tient le coup. Il a de plus une idée pour
se faire du fric : aller voir Julia, sa maîtresse (Diane
Kruger), fille de riches armateurs et toxico patentée,
femme qui joue à se détruire avec délectation.
Julia n’est pas dupe du manège de son amant.
Entre eux, une passion orageuse, sexuelle, intéressée de part et d’autre, un peu de défonce et des
éclats de tendresse vite gommés. Si elle consent
à lui trouver du fric, il n’en va pas de même pour
sa mère, Louise (Catherine Deneuve). Ce sera son
argent, après tout. Et elle en a marre que sa fille se
tape des mecs « chelous » pour se sentir vivre. Mais
que peut-elle ? Sa fille est adulte et son amant est
loin d’être impressionné par ses mises en demeure
pour qu’il s’éloigne d’elles deux.
Jusqu’au jour où Julia et Rodolph se disputent
violemment. Le ton monte, les agressivités se renforcent, les invectives pleuvent et Julia finit par lui
balancer un coup de cric en pleine tête.

ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de Sara Forestier, France, 2017, 1 h 40.
Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud.
Sortie le 15 novembre.
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Les gardiennes

Deux femmes qui n’ont pas froid aux yeux plongées dans des histoires de pègre,
de chantages et d’argent sale… Catherine Deneuve et Diane Kruger incarnent ce duo
mère-fille avec poigne et sensibilité

K

Lila, l’inviter à sortir, la pousser à s’exprimer. Ils vont
apprendre à se connaître, s’apprivoiser, chacun
avec ses secrets, ses petites et grandes hontes
qu’ils ne veulent se révéler. Le bégaiement de Lila
saute aux yeux, pas question de le camoufler. Mais
le secret de Mo est, quant à lui, un peu plus délicat
à deviner…
Pour son premier long métrage, Sara Forestier
fait preuve d’une grande inventivité. Ces deux personnages sont d’une authenticité rare, on sent à
chaque instant le poids d’une enfance difficile à
assumer, d’un environnement inconfortable. La
réalisatrice se révèle aussi douée pour introduire,
caméra à l’épaule, un groupe de personnes souffrant de troubles du langage, que pour exposer, en
plan large, le spectacle de deux voitures lancées à
toute vitesse sur de courtes distances.
En tant qu’actrice, Sara Forestier nous a souvent
laissé l’impression d’incarner ses personnages
avec ses tripes (L’esquive, Suzanne, La tête haute
pour ne citer qu’eux), de se donner entièrement,
touchant directement au cœur du spectateur. Sous
cet aspect, M lui ressemble. Une virée hyper sensible aux côtés de deux personnages cabossés par
la vie, deux marginaux qui n’ont pas volé leur part
de liberté.

De ce genre de coup, on ne se remet guère.
Maman est appelée à la rescousse. Elle choisira
de balancer le corps dans le fleuve et de brûler la
bagnole.
Autant d’indices qui font penser à ses deux comparses de toujours que c’est le boss qui a liquidé
Rodolph… Sauf que Ben (Nekfeu) est plus finaud
qu’il n’y paraît et se met à rôder du côté de chez
Louise et Julia…
On épinglera le personnage de Catherine
Deneuve, peu commun dans ce cinéma d’habitude très genré masculin, avec ses braquages et
la violence endémique d’un milieu de castards
souvent pathétiques. Sa relation avec sa fille, à la
fois presque trop intime pour leurs âges et distanciée par la colère qu’elles peuvent éprouver l’une
envers l’autre, empêche toute niaiserie. Quant au
rapport entre Ben et Louise, il joue également sur
une complexité de sentiments bienvenue : mélange
de crainte, de défiance et de fascination, leurs rapports bifurquent vers une forme d’estime larvée,
d’intérêt voire presque d’empathie. Quelques éléments parmi d’autres qui permettent au film de tirer
son épingle du jeu dans cette catégorie du film de
« gangsters » parfois peu imaginative.
CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
de Thierry Klifa, France, 2017, 1 h 38.
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu,
Nicolas Duvauchelle. Sortie le 15 novembre.
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Xavier Beauvois revient derrière la caméra avec Les gardiennes, un drame social
sur le dur labeur des femmes lors de la première Guerre Mondiale incarné
par des actrices magistrales

1

915. À la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur des champs, selon les saisons (le labour en hiver, le semis au printemps,
la récolte en été) et le retour des hommes en
permission.
Il y a Hortense (Nathalie Baye), la doyenne,
dont la sévérité cache une grande inquiétude
et qui, depuis le départ de ses fils à la guerre, a
repris la gestion de la ferme. Elle est aidée par
sa fille Solange (Laura Smet), une jeune femme
distinguée dont le mari a lui aussi été appelé sur
le champ de bataille. Elles sont courageuses mais
le travail de la terre est une besogne éprouvante
et l’hiver approchant Hortense a tout intérêt à
engager une aide.
Débarque alors Francine (la révélation Iris Bry),
une jeune fille de l’assistance publique, aussi
douée pour les travaux de forces que les ouvrages
délicats, et qui s’avérera être encore plus indispensable pour la ferme qu’Hortense ne l’aurait
imaginé. De son côté Francine pense enfin avoir
trouvé une famille…
Comme il l’avait fait avec Des hommes et des
dieux, Xavier Beauvois s’attache à montrer cette
communauté de femmes dans l’enceinte de leur
ferme et ne les quitte jamais. Le film est entièrement consacré à sublimer ce travail de la terre,

représenter ce monde rural d’avant-guerre, reproduire la vérité de gestes aujourd’hui quasiment
disparus : labourer la terre à l’aide d’une charrue,
sillonner à pieds de grands champs pour y semer
des graines…
Même si la ferme Paridier est bien éloignée du
front, la guerre est partout présente : l’absence
des hommes, ces colis qu’on envoie et ces lettres
qu’on attend, la messe du dimanche ponctuée
par les noms des maris, pères et fils tombés au
combat, et l’angoisse incessante d’apprendre la
mort d’un proche.
Mais la campagne d’avant-guerre charrie aussi
son lot de petites mentalités, et malgré leur force,
ces femmes ne sont pas épargnées par les commérages venimeux qu’on peut faire courir sur
elles. La belle Francine devra ainsi faire face à
quelques tumultes…
Qu'on les admire ces dames, quand elles
cisaillent le blé et dégoulinent de sueur sous le
soleil, quand elles grimpent pour la première fois
sur un tracteur ou trébuchent sous le poids d’un
métier qu’elles apprennent à peine à maîtriser,
gardiennes d'un monde en friche qu'elles n'ont
pas l'intention de laisser à l'abandon.
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de Xavier Beauvois, France, 2017, 2 h 14. Avec Nathalie
Baye, Laura Smet, Iris Bry. Sortie le 6 décembre.
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Jeudi 16 novembre à 20 h
CONCERT + FILM
Le Maghreb d’hier et d’aujourd’hui
(voir p. 23)

En attendant
les hirondelles

Thelma
Le cinéaste Joachim Trier revient sur ses terres enneigées de Norvège pour nous
envoûter avec un thriller familial pimenté de surnaturel. Fascinant et magnétique

Il y a six ans éclataient les « printemps arabes », principalement en Tunisie et en Égypte.
Tenu par la main de fer du régime, le peuple algérien attendait. Il attend toujours.
C’est sans doute à ces espoirs toujours repoussés à plus tard que fait référence le titre
de ce très beau film

L

e réalisateur tricote ici trois histoires vaguement
reliées entre elles. Celle d’un ex-couple sexagénaire bourgeois : elle désespère de l’actualité politique alors que lui est remarié à une Française qui
voudrait retraverser la mer, lassée de ne pas trouver
d’emploi. Ensuite,on croise deux jeunes amoureux
dont le couple est plus que fragile puisque la femme
a été promise à un homme de son village et doit
préparer son mariage. Enfin, on suit un médecin qui
apprend la veille de son mariage qu’il a eu un enfant
naturel avec une ancienne maîtresse. Épousant la
structure du road movie, Moussaoui nous invite à
un voyage topographique et politique en Algérie
où l’on traverse les villes, banlieues, déserts et vilLundi 18 décembre à 20 h 15
PROJECTION UNIQUE
Avec le soutien du Dojo Zen Namur

lages, les classes sociales, les us et cultures, et
les générations. Partout le même constat : ça va
mal, mais on s’accroche. Que les difficultés soient
d’ordre économique, affectif ou existentiel, chacun
oscille entre la résignation et le combat. Moussaoui
pose sur ses personnages un regard précis, patient,
empathique et élégiaque, marqué par une belle
attention portée aux acteurs, aux lieux, aux silences
parlants et aux justes durées.
D’APRÈS SERGE KAGANSKI, LESINROCKS.COM
de Karim Moussaoui, France/Algérie, 2016, 1 h 53, VO.
Avec Mohamed Djouri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani.
Sortie le 22 novembre.

PARC CHURCHILL CAMÉO
Lundi 18 décembre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
suivie d’une rencontre avec
des membres du centre Zen
de Pleine Conscience de Liège
Également en partenariat
avec le centre Soto Zen de Liège et

U

n père et sa fille de 7 ans, Thelma, sur une
étendue glacée. Ils pénètrent dans un bois.
Le père porte un fusil. Il s’apprête à tuer un jeune
cervidé. Et puis son arme se détourne pour
viser sa fille. Cut. Quelques années plus tard, on
retrouve la gamine qui fréquente une école supérieure. Dans une salle de classe, des oiseaux noirs
viennent se fracasser contre les vitres. C’est alors
que Thelma se raidit pour entrer dans une transe
épileptique. Elle est isolée et semble cacher sa
maladie à ses parents particulièrement intrusifs. Ceux-ci lui téléphonent tous les jours pour
prendre de ses nouvelles. Au téléphone, Thelma
doit justifier ses moindres faits et gestes : une
éventuelle sortie plus tardive avec des amis, deux
verres de bière…
Elle finit par consulter des médecins pour en
savoir plus sur ses transes imprévisibles. Les
spécialistes sont formels. Il s’agit de troubles
psychiques liés à son enfance.
Ce serait une erreur de considérer le film à travers le seul prisme du surnaturel, de l’effroi givré
« so scandinave ». Thelma se décline également
comme un drame familial, comme un roman

Duo de documentaristes américains reconnus,
Marc Francis et Max Pugh partent à la rencontre
du maître zen et surtout de ses disciples, dans
leur monastère en France, où ils reçoivent de
nombreux stagiaires, mais vont aussi à New York,
lors d’une conférence du moine nonagénaire…
En accord avec leur sujet, les cinéastes
adoptent une mise en scène plutôt zen.
Contemplative, celle-ci prend le temps de nous
faire pénétrer au cœur de la vie d’ascèse de ces
moines bouddhistes à la recherche de la paix
intérieure.
Sans commentaire, le film fait néanmoins appel au comédien anglais Benedict
Cumberbatch qui, de sa belle voix, lit des pas-

CHURCHILL CAMÉO

En partenariat avec Paysans Artisans
Avec le soutien de la FUGEA et la FJA
Dans le cadre du Cycle itinérant de docu-débats
« Peut-on se passer de l’alimentation industrielle ? »

Walk with Me suit les disciples et le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh,
figure importante de la mouvance de la méditation en pleine conscience
oine bouddhiste vietnamien militant pour la
paix, Thich Nhat Hanh fut poussé à l’exil en
1966. Installé en France comme réfugié politique
depuis 1972, il a fondé dix ans plus tard le village
des Pruniers, dans le Lot-et-Garonne, où il a créé
l’un des centres bouddhiques les plus influents
d’Occident.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
de Joachim Trier, Norvège/France/Danemark/Suède,
2017, 1 h 56, VO. Avec Eili Harboe, Henrik Rafaelsen,
Ellen Dorrit Petersen. Sortie le 29 novembre.

Mardi 19 décembre à 20 h
Lundi 4 décembre à 20 h
RENCONTRE avec Henri Lecloux,
RENCONTRE
ancien producteur de lait, et
avec Étienne Frippiat,
Vanessa Martin, agricultrice et
de la Ferme fromagère de Chertin,
administratrice de la FUGEA
Vanessa Martin, agricultrice
et administratrice de la FUGEA, Benoît Dave,
En partenariat avec La Ceinture Alimen-Terre
coordinateur de Paysans-Artisans, et Pierre André, Liégeoise, les Compagnons de la Terre, le magasin Les Petits
président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs
producteurs, Point ferme, la FUGEA, Terre-en-vue

Walk with Me
M

d’apprentissage où une jeune femme tente de
combattre ses démons, le carcan familial, pour
mieux embrasser une vie affective équilibrée.
Le cinéaste arpente idéalement des espaces
dont les lignes de fuite infusent un fantastique
feutré et glacé. Mais il n’y a pas que les immensités enneigées qui interpellent. Joachim Trier
met en avant la majesté cinglante de certains
bâtiments d’Oslo. La toiture mobile de la salle de
l’orchestre philarmonique, les éclats de lumière
d’une piscine olympique à la perfection clinique,
toute cette architecture contemporaine qui
constitue un contre-point énigmatique aux pouvoirs et dysfonctionnements de la jeune Thelma.
Une fois encore, Joachim Trier signe une œuvre
inclassable où le fantastique tutoie l’intime et n’a
pas besoin d’effets spéciaux grandiloquents et de
torrents d’hémoglobine pour nous enfermer dans
les vertiges du surnaturel.

sages de « Feuilles odorantes de palmier », journal
tenu par le maître bouddhiste de 1962 à 1966.
Lesquels nous permettent d’entrer au contact
d’un sage qui, dans le film, ne dit quasiment pas
un mot. Ses disciples se moquent d’ailleurs gentiment de lui quand, en visite dans un centre américain pour jeunes délinquants, ils présentent leur
gourou comme le Yoda de « Star Wars »…
Parcourant tout le film – où l’on voit par
exemple de jeunes adeptes bailler aux corneilles
lors d’une séance de méditation ou évoquer l’ennui qu’ils ressentent tout au long de la journée –,
cette ironie permet à Walk with Me de trouver
la juste distance pour ne pas se résumer à une
simple évocation hagiographique du bouddhisme
occidental… Mais pour proposer au contraire un
beau voyage en harmonie, qui donne sacrément
envie, comme ces êtres apaisés, de ralentir sa vie
pour mieux profiter de l’instant présent…

Petit paysan
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver...

D’APRÈS HUBERT HEYRENDT, LA LIBRE BELGIQUE
de Marc Francis & Max Pugh, États-Unis/France/GrandeBretagne, 2017, 1 h 28.

PARC CAMÉO

C

e 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,
exprime 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’agriculteurs, 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.
de Hubert Charuel, France, 2017, 1 h 30. Avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners, India Hair. En prolongation.
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▶▶Good Time

p.5

CAMÉO du 15/11 au 20/11
CHURCHILL du 16/11 au 27/11

▶▶Jeune femme
CHURCHILL le 16/11 et le 20/11

▶▶Justice League
SAUVENIÈRE du 15/11 au 19/12

▶▶12 jours

p.18
1 h 27

CHURCHILL le 13/12

▶▶3000 nuits

p.19
1 h 43

CAMÉO le 23/11

▶▶A Beautiful Day

p.6

CAMÉO du 15/11 au 19/12
SAUVENIÈRE du 15/11 au 19/12
CHURCHILL le 16/11
CAMÉO du 15/11 au 18/12
SAUVENIÈRE du 15/11 au 12/12
PARC du 20/11 au 15/12

p.5

▶▶L’intelligence des arbres

p.7

2 h 01

▶▶Bienvenue à Suburbicon

p.6
1 h 45

▶▶Borg vs McEnroe

p.5

CAMÉO du 15/11 au 4/12
CHURCHILL du 15/11 au 4/12

1 h 40

▶▶Ce qui nous lie

p.19
1 h 53

CAMÉO le 3/12

▶▶Coco

p.22

CAMÉO du 29/11 au 17/12
PARC du 29/11 au 16/12
SAUVENIÈRE du 29/11 au 17/12
CHURCHILL du 15/11 au 28/11

▶▶Dérives fête ses 40 ans

p.19
1 h 20

▶▶La mélodie

p.5
1 h 42

▶▶La passion Van Gogh
CAMÉO du 15/11 au 4/12
CHURCHILL du 15/11 au 28/11
SAUVENIÈRE le 19/11 et le 26/11

▶▶La villa

p.5

CAMÉO du 29/11 au 19/12
PARC du 29/11 au 5/12
SAUVENIÈRE le 29/11 et le 5/12
CHURCHILL du 6/12 au 19/12

▶▶Lamb
PARC le 14/12
CAMÉO du 15/11 au 19/12
SAUVENIÈRE du 15/11 au 19/12

p.5
1 h 41

▶▶Le brio

1 h 34

1 h 34

▶▶Dommage
que tu sois une canaille

p.5

CHURCHILL le 9/12

1 h 35

▶▶Drôle de père

p.16

SAUVENIÈRE le 22/11
CHURCHILL du 23/11 au 19/12

1 h 50

▶▶En attendant les hirondelles
PARC le 16/11
CAMÉO du 22/11 au 19/12
CHURCHILL du 22/11 au 19/12

p.9

1 h 53

p.7

2 h 15

CAMÉO le 5/12

CHURCHILL du 27/11 au 11/12

▶▶Les gardiennes

SAUVENIÈRE du 15/11 au 5/12
CAMÉO du 16/11 au 11/12

16:00
18:00
20:15

Victoria & Abdul…
Le vent dans les roseaux
15:45 M
17:45 Borg vs McEnroe
20:00 Zagros
p.16
+ réalisateur

12:15
14:30

12:00

JEUDI

14:00
16:15
20:00

Concert Reggada du Riff
suivi du film
p.23
En attendant les hirondelles

18:00
20:15

12:05

VENDREDI

14:15

Tout nous sépare
Victoria & Abdul…
novembre 20:00 Battle of the Sexes
17:45

Dès 16 h au café le Parc
La fête de la récolte p.23
14:00 Mon petit poney
16:15 Zombillénium
18:00 Tout nous sépare
novembre 20:00 Battle of the Sexes

18

17:00
19:45

12:10

Le sens de la fête
Knock

12:00

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

14:00
16:15

Mise à mort du cerf sacré
20:00 Numéro une
22:10 Mise à mort du cerf sacré

18:15

Le vent dans les roseaux
Le sens de la fête
Mise à mort du cerf sacré
Victoria & Abdul…
Zagros

14:00

17:00

14:00
15:30
17:45
20:15
22:30

p.18
52 mn

SAUVENIÈRE le 21/11

▶▶Mise à mort du cerf sacré

p.23

▶▶Numéro une
CAMÉO du 15/11 au 12/12
CHURCHILL du 15/11 au 19/12

Mise à mort du cerf sacré
Numéro une

20:15
22:15

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

M
La passion Van Gogh
Jeune femme
Zagros
Le sens de la fête

14:00

14:15

16:15

15:45

20

18:00
20:15

12:00

LUNDI

14:15

Victoria & Abdul…
Tout nous sépare
novembre 20:00 Au revoir là-haut
15:45

16:30

18:00

18:30

12:05

14:15

14:30

19:45

12:05

14:00

14:30

14:15

14:00

15:45

16:15

22:30

L’homme à la caméra
Borg vs McEnroe
17:45 Knock
20:00 Good Time
22:00 D’après une histoire vraie

20:30

Le vent dans les roseaux
Numéro une
Victoria & Abdul…
Le sens de la fête

Le sens de la fête
Numéro une
Borg vs McEnroe
Jeune femme
L’homme à la caméra

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

12:05
14:00
15:45
17:45
20:15

La passion Van Gogh
Mise à mort du cerf sacré
M
Zagros

Zagros
Petit paysan
M
Mise à mort du cerf sacré
Numéro une

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

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

La mélodie
Knock
Good Time
Borg vs McEnroe

Borg vs McEnroe
La mélodie
Lumière ! L’aventure…
Good Time
Knock

12:00

21

novembre

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

Battle of the Sexes
Le sens de la fête
Tout nous sépare

16:15
18:15
20:30

Numéro une
Victoria & Abdul…
Good Time
Numéro une
Numéro une

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

Mise à mort du cerf sacré
Zagros
M
Zagros
Le sens de la fête

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

Lumière ! L’aventure…
La mélodie
Knock
D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh

1 h 43
p.3

p.4
2 h 18

▶▶Star Wars : les derniers Jedi

p.6
2 h 30

▶▶The Party

p.7

1 h 50

▶▶The Square

1 h 15
p.24

CAMÉO du 22/11 au 19/12
PARC du 22/11 au 16/12
SAUVENIÈRE du 22/11 au 19/12

2 h 25

p.8

1 h 38

▶▶Tueurs

p.3

CAMÉO du 6/12 au 19/12
SAUVENIÈRE du 6/12 au 19/12

1 h 26

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

p.17

SAUVENIÈRE le 20/11

1 h 38

▶▶Victoria & Abdul
(Confident royal)

p.5

CAMÉO du 15/11 au 5/12
CHURCHILL du 15/11 au 11/12
PARC du 17/11 au 19/12
SAUVENIÈRE le 11/12

1 h 51

▶▶Waiting for Giraffes
CAMÉO le 24/11

CAMÉO du 13/12 au 19/12
CHURCHILL du 13/12 au 19/12
45 mn

PARC du 15/11 au 21/11
SAUVENIÈRE du 15/11 au 5/12
CAMÉO du 16/11 au 11/12
CHURCHILL du 22/11 au 19/12

p.19
1 h 24

▶▶Wajib

p.19

CAMÉO le 21/11

1 h 36

▶▶Walk with Me

p.5

CAMÉO le 18/12
PARC le 18/12

1 h 28

▶▶Zagros

p.16

CHURCHILL du 15/11 au 19/12

▶▶Zombillénium

1 h 42
p.22

CAMÉO du 15/11 au 13/12
SAUVENIÈRE du 15/11 au 10/12
PARC du 18/11 au 3/12
CHURCHILL du 13/12 au 17/12

1 h 21

Liège : sorties de la semaine

Dimanche 19 novembre de 8 h à 11 h 30

Petits-déjeuners Oxfam

A Beautiful Day Battle of the Sexes

Justice League
Mon petit poney

12:15

Justice League
Justice League
A Beautiful Day

Au revoir là-haut
20:00 L’atelier
22:15 Au revoir là-haut

Justice League
A Beautiful Day

12:15

14:30

Au revoir là-haut
L’atelier

12:00
14:15

Le bonhomme de neige
Zombillénium
Le bonhomme de neige

17:00

14:00
16:15
18:00

19:45
22:05

L’atelier
Au revoir là-haut

12:00

L’atelier
20:00 Au revoir là-haut
22:15 L’atelier

17:00

L’atelier
Au revoir là-haut

12:00

17:00

14:15

14:30

12:10

14:15

Le bonhomme de neige
Logan Lucky

20:15

Logan Lucky
Le bonhomme de neige

12:10

22:10

14:00
16:45

La passion Van Gogh
Zagros
Victoria & Abdul…
Numéro une
M

20:30

p.8

CHURCHILL le 4/12
CAMÉO le 7/12

Justice League
20:00 A Beautiful Day
21:45 Justice League

12:15

18:15

▶▶Prendre le large

17:00

Numéro une
D’après une histoire vraie
M
Petit paysan
Zagros
Borg vs McEnroe

16:00

Lumière ! L’aventure…
Borg vs McEnroe
Victoria & Abdul…
Knock
La mélodie
Good Time

p.9

16:30
17:00

12:05

14:00

▶▶Petit paysan
CAMÉO du 15/11 au 4/12
CHURCHILL du 17/11 au 12/12
PARC le 19/12

CAMÉO du 13/12 au 19/12
SAUVENIÈRE du 13/12 au 19/12

1 h 56

Petit-déjeuner seul : adulte 6 €/ enfant 4 €
M Tout nous sépare
Tickenets
Petit-déjeuner + film :
Numéro une Zagros
gne
li
adulte 10,60 €/ enfant 7,60 €
Le bonhomme de neige Justice League
Film seul : tarifs habituels
Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,60€
4 salles
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

12:05
14:30
16:45

Justice League
A Beautiful Day
Justice League

17:15

12:10
14:15

Justice League
A Beautiful Day

20:00
22:15

Au revoir là-haut
L’atelier
Au revoir là-haut

Mon petit poney
A Beautiful Day
18:15 A Beautiful Day
20:00 Justice League
22:20 A Beautiful Day

14:15

Au revoir là-haut

17:00
20:00
22:20

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

12:05
14:30
16:45

Le vent dans les roseaux
La mélodie
Mon petit poney
Justice League
A Beautiful Day
Justice League

19:45
22:05

20:00
22:15
10:00
11:45
13:30
15:45
18:15
20:45

Justice League
A Beautiful Day
Justice League

12:10

Justice League
A Beautiful Day

20:00

A Beautiful Day
Justice League

12:05

Justice League
A Beautiful Day
Justice League

17:15

14:30

Zombillénium
Le bonhomme de neige

14:00

Le bonhomme de neige
Justice League

20:00
10:00

18:30

Au revoir là-haut
Zombillénium
Zombillénium
Logan Lucky
Le bonhomme de neige

18:45

La passion Van Gogh
Le sens de la fête
Lego Ninjago : le film
Tout nous sépare
Battle of the Sexes

21:00

Logan Lucky

21:05

Tout nous sépare

12:00

Logan Lucky
Le bonhomme de neige

12:15

Tout nous sépare
Battle of the Sexes

17:15

Le bonhomme de neige
Logan Lucky
Le bonhomme de neige

17:15

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige

12:10

14:15
17:00

19:45
22:05

Au revoir là-haut
L’atelier
Au revoir là-haut

12:15
14:00
17:00
20:00
21:45

14:15

20:00

9:30
12:00
14:00
16:00

14:15

Une suite qui dérange… p.17
+ réalisateur Festival Hugo

19:45

Au revoir là-haut
L’atelier

12:00

Au revoir là-haut
Malaria Business
+ rencontre

Battle of the Sexes
Tout nous sépare

17:15

22:05

Zombillénium
Myrtille et la lettre au Père…
L’atelier
Au revoir là-haut
L’atelier
Au revoir là-haut

22:15

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige
Justice League

19:45

L’atelier
Au revoir là-haut
Tout nous sépare

19:45

Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Tout nous sépare

12:15

16:30
17:00

Le bonhomme de neige
Logan Lucky
Le bonhomme de neige

Tout nous sépare
Lego Ninjago : le film
Zombillénium
Tout nous sépare
Tout nous sépare
Battle of the Sexes

Le bonhomme de neige
Logan Lucky

14:15

17:00
20:00
22:20

MARDI

p.22

p.9

22:00

14:30

20:15
22:10

16:30

22:00
12:00
14:15
16:30

14:15

19:45
22:05

14:00

Logan Lucky

17:15

p.18 19:30 Le bonhomme de neige

19:45

Logan Lucky

22:05

22:00

Battle of the Sexes
Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Tout nous sépare
Battle of the Sexes

Lego Ninjago : le film
Battle of the Sexes
Tout nous sépare
Le bonhomme de neige

Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Battle of the Sexes
Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Battle of the Sexes

Petits-déjeuners
Oxfam
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1 h 39

p.7

12:05

Borg vs McEnroe
La mélodie
16:00 Lumière ! L’aventure…
17:45 Good Time
20:00 Mise à mort du cerf sacré

2 h 02
p.22

CAMÉO du 22/11 au 15/12
CHURCHILL du 22/11 au 19/12

▶▶Thelma
CAMÉO du 29/11 au 19/12
CHURCHILL du 29/11 au 19/12

▶▶Tout nous sépare

VF
CAMÉO du 6/12 au 17/12
PARC du 6/12 au 17/12
SAUVENIÈRE du 6/12 au 17/12
VO
CAMÉO du 6/12 au 19/12
SAUVENIÈRE du 6/12 au 19/12 1 h 47

CAMÉO le 19/12

SAUVENIÈRE le 19/11 et le 10/12
CAMÉO du 3/12 au 17/12
CHURCHILL du 6/12 au 17/12
PARC le 13/12 et le 17/12

D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh
16:15 Numéro une
18:20 L’homme à la caméra
20:00 M

▶▶Paddington 2

▶▶Roméo et Juliette

▶▶Myrtille
et la lettre au Père Noël

11:00

Mon petit poney
Zombillénium
18:00 Tout nous sépare
novembre 20:00 Battle of the Sexes

2 h 01

CAMÉO du 15/11 au 26/11
PARC du 15/11 au 26/11
SAUVENIÈRE du 15/11 au 3/12
CHURCHILL du 6/12 au 13/12

p.4
1 h 44

Le sens de la fête
La mélodie

p.5

p.11

▶▶Rester vivants

CAMÉO du 15/11 au 5/12
CHURCHILL du 15/11 au 11/12

9:30

DIMANCHE

1 h 40

▶▶Malaria Business

22:05

Numéro une
Victoria & Abdul…
A Beautiful Day
Numéro une
Dérives fête ses 40 ans
+ réalisatrices

15:45

SAMEDI

p.8

3 salles
14:15

▶▶Ouvrir la voix

p.4

1 h 30

p.4
1 h 45

CAMÉO du 29/11 au 18/12
SAUVENIÈRE le 30/11 et le 5/12
CHURCHILL du 2/12 au 18/12

1 h 58

▶▶Lumière !
L’aventure commence

M

12:00

▶▶Orfeu Negro
CAMÉO le 28/11

p.5

voir
p. 18

Mon petit poney
Tout nous sépare
Le sens de la fête
Battle of the Sexes

2 h 14
p.17
2 h 08

CHURCHILL le 22/11

1 h 57

1 salle
14:00

p.8

▶▶Les raisins de la colère

Tout nous sépare

p.4

1 h 15

CAMÉO du 6/12 au 19/12
SAUVENIÈRE du 6/12 au 19/12
PARC du 7/12 au 18/12

À LIÈGE

Avec notre application mobile IOS, Androïd,
gardez un œil sur notre programmation

p.23
1 h 40

▶▶Les aventures extraordinaires
de M. West…

▶▶Mon petit poney
1 h 35

p.5

▶▶Le troisième homme

▶▶Lego Ninjago : le film
SAUVENIÈRE du 15/11 au 26/11

CAMÉO du 15/11 au 12/12
CHURCHILL du 15/11 au 12/12

2 h 05

Téléchargez notre appli mobile gratuite

p.21
2 h 00

SAUVENIÈRE le 8/12

p.5
1 h 34
p.6

POUR SUIVRE NOS ACTUS :

p.5
1 h 40

CHURCHILL le 9/12

▶▶M

▶▶Le sens de la fête
CAMÉO du 15/11 au 12/12
CHURCHILL du 15/11 au 21/11
PARC du 15/11 au 18/12
SAUVENIÈRE le 19/11 et le 12/12

1 h 02

▶▶Le veuf

1 h 47

▶▶Le crime de l’Orient-Express
CAMÉO du 6/12 au 19/12
PARC du 6/12 au 19/12
SAUVENIÈRE du 6/12 au 19/12

p.22

CAMÉO du 16/11 au 27/11
CHURCHILL du 16/11 au 27/11

p.16

SAUVENIÈRE du 22/11 au 28/11
PARC du 22/11 au 10/12
CHURCHILL du 29/11 au 19/12

▶▶Le vent dans les roseaux
CAMÉO du 15/11 au 3/12
CHURCHILL du 15/11 au 3/12
SAUVENIÈRE le 19/11 et le 3/12
PARC le 16/12

▶▶Logan Lucky

p.24

1 h 45

p.11

CAMÉO le 15/11
CHURCHILL le 16/11

À l’affiche

p.4
1 h 08

p.17
1 h 29

SAUVENIÈRE le 24/11

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.

▶▶Leçon de doublage
1 h 54

▶▶Le bonhomme de neige

▶▶D’après une histoire vraie

17

CAMÉO du 12/12 au 19/12

CHURCHILL du 15/11 au 5/12
SAUVENIÈRE le 19/11

CAMÉO du 6/12 au 19/12
SAUVENIÈRE du 6/12 au 19/12

novembre

CAMÉO du 15/11 au 12/12
SAUVENIÈRE du 15/11 au 27/11
CHURCHILL du 29/11 au 11/12

▶▶La glace et le ciel

▶▶Battle of the Sexes

16

p.5

CHURCHILL du 15/11 au 25/11

1 h 57

1 h 53

▶▶L’atelier

1 h 25

CAMÉO du 15/11 au 19/12
PARC du 15/11 au 21/11
SAUVENIÈRE du 15/11 au 5/12
CHURCHILL du 6/12 au 19/12

novembre

p.16
2 h 01
p.5

CAMÉO du 15/11 au 28/11
CHURCHILL du 17/11 au 28/11
PARC le 1/12 et le 4/12

▶▶L’homme à la caméra

▶▶Au revoir là-haut

15

p.5
1 h 37

▶▶Knock

The Square

MERCREDI

1 h 41
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Mercredi 15 novembre à 20 h

11

Jeudi 16 novembre à 20 h 15

Mercredi 29 novembre à 20 h

PROJECTION SPÉCIALE
de quatre films produits par l’atelier Dérives en présence des réalisatrices

Jeudi 30 novembre à 20 h

AVANT-PREMIÈRE en présence d’Amandine Gay, réalisatrice
Au Caméo avec le soutien du CAI Namur

À Liège en partenariat avec l’asbl Barricade

À Liège, dans le cadre du week-end du

Dérives fête ses 40 ans
Créé en 1977 par les frères Dardenne, l’atelier de production Dérives n’a eu de cesse de
défendre un cinéma libre et engagé, soutenant des réalisateurs qui donnent à voir et à penser le
monde autrement. À travers la projection de quatre films récents et une rencontre avec les
réalisatrices, cette séance cherchera à circonscrire la place que celles-ci occupent dans la
production cinématographique

Ouvrir la voix

PROGRAMME :

Mademoiselle Zallinger
Soir de spectacle. En coulisses, loin des
projecteurs et invisible pour les spectateurs,
Mademoiselle Zallinger tient le premier rôle.

Des femmes, noires ou métis, se racontent devant la caméra d’Amandine Gay.
Un documentaire passionnant où la parole est vectrice d’émancipation, de prise
de conscience de soi mais aussi de ne plus être seule à vivre des discriminations
raciales et/ou de genre. Une œuvre d’utilité publique, vibrante et vivante

de Prunelle Rulens, Belgique, 2017, 13 mn.

O

n entre dans le film d’Amandine Gay comme
dans un salon où l’on s’installe pour entamer
une conversation très naturelle bien que très
intime avec des personnes plus sympathiques les
unes que les autres. Des femmes. Elles ne sont
que des femmes. Françaises ou Belges. Elles sont
noires aussi, certaines métis. Les unes aiment se
dire afros, d’autres afrodescendantes, d’autres
encore préfèrent le terme « afropéenne ». Une
succession de plans fixes, cadrés sur chacune
d’elle, pour aller au plus près de leur parole libérée et ressentir l’intimité qu’elles partagent. Et à
partager, elles ont beaucoup.
Par exemple, comment la société leur a très
tôt renvoyé l’image d’être noire. Comment, à
cette identité noire s’est superposée celle d’être
une femme et comment cette identité de genre
charrie à son tour son lot de conditionnements.
Enfin, comment, pour certaines, vient se superposer l’identité de l’orientation sexuelle qui, là
aussi, peut engendrer des conséquences à la
non-conformité « aux normes ».
Tout en réalisant un film très structuré, en chapitres, où se succèdent ces grandes questions
de société, le film réussit à retenir l’attention sur
chaque individualité qui se livre, qui se confie.

Si tu étais
dans mes images
Le 7 décembre 2014, tu es mort à Uyuni en
Bolivie. Je fais partie de ceux qui restent,
de ceux qui cherchent. Le film raconte le
choc, ton rapatriement et puis le chagrin qui
prend son rythme de croisière. Qu’est-ce
que j’ai filmé, qu’est-ce que j’ai voulu retenir
de cette année ? Es-tu dans mes images ?
de Lou Colpé, Belgique, 2017, 17 mn.

Ma fille Nora
Nora, 18 ans, est partie combattre en Syrie.
Depuis ce jour de 2013 où la guerre syrienne
s’est invitée chez elle à Bruxelles, sa mère
vit dans l’angoisse et dans l’attente, déchirée entre l’espoir de revoir sa fille et la peur
de la perdre définitivement.
de Jasna Krajinovic, Belgique/France, 2016, 15 mn.

Le rêve de Nikolay
Aujourd’hui skipper pour des touristes bulgares, Nikolay se souvient du rêve qu’il a
accompli en 1985 : faire le tour du monde
en solitaire. En franchissant le rideau de fer,
il a montré la voie de la liberté à toute une
génération de jeunes bulgares.
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MARDI
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14:15
16:00
18:15
20:45

12:15
14:30

Le sens de la fête
Zombillénium
L’atelier
Le sens de la fête
L’atelier

12:00

L’atelier
Knock

12:00

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

14:15
16:15

17:00
20:00

12:15
14:30

L’atelier
Le sens de la fête

18:30

Au revoir là-haut
L’atelier

12:15

Le sens de la fête
L’atelier

17:00

Le sens de la fête
Zombillénium
Le sens de la fête
L’atelier
L’atelier

12:15

Zombillénium
Zombillénium
Le sens de la fête
Victoria & Abdul…
L’atelier

11:00

Le sens de la fête
L’atelier

12:15

Knock
L’atelier

17:15

L’atelier
Le sens de la fête

12:15

Le sens de la fête
Wajib + rencontre

17:30

20:45

14:15

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 !

Numéro une
Mon petit poney
Good Time
Numéro une
Battle of the Sexes

12:15

Battle of the Sexes
La passion Van Gogh
Numéro une
Numéro une
Au revoir là-haut

12:00

Good Time
Battle of the Sexes

12:00

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

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

14:15
16:00

17:00
20:00

12:00
14:15
16:00
18:30
20:45

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

12:15
14:30

20:00

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

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

14:30

Numéro une
Battle of the Sexes

18:30

Lumiere ! L’aventure…
Battle of the Sexes
Le vent dans les roseaux
Battle of the Sexes
Numéro une

12:00

Le sens de la fête
Numéro une
Battle of the Sexes
La passion Van Gogh
Logan Lucky

11:30

Good Time
Numéro une

12:00

20:15

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

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

13:45
15:45

17:00
20:00

12:15
14:30

20:00

14:30

Battle of the Sexes
Numéro une

18:15

Knock
Battle of the Sexes

12:00

20:45

14:15
16:15

17:00
20:00

p.19 20:00
Festival du cinéma Palestinien

La passion Van Gogh
Battle of the Sexes

A Beautiful Day Battle of the Sexes
M Tout nous sépare
Numéro une Le bonhomme de neige
Logan Lucky

18:15
20:45

Le bonhomme de neige
Knock
La passion Van Gogh
A Beautiful Day
Le bonhomme de neige

12:15

A Beautiful Day
Le bonhomme de neige
Lumiere ! L’aventure…
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

12:00

Logan Lucky
A Beautiful Day
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day
Le bonhomme de neige

12:00

La passion Van Gogh
Mon petit poney
Logan Lucky
Mise à mort du cerf sacré
A Beautiful Day

12:00

Le vent dans les roseaux
Mon petit poney
Le vent dans les roseaux
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

11:00

A Beautiful Day
La passion Van Gogh
Logan Lucky
Le bonhomme de neige
Logan Lucky

12:00

Le bonhomme de neige
Lumiere ! L’aventure…
M
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

12:00

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

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

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

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

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

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

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

Au revoir là-haut
Le vent dans les roseaux
M
Petit paysan
Dérives fête ses 40 ans
+ réalisatrices
p.11

12:00

20:45

Victoria & Abdul…
Victoria & Abdul…
Zombillénium
Mise à mort du cerf sacré
Borg vs McEnroe

Borg vs McEnroe
Petit paysan
Tout nous sépare
M
Week-end du Doc

12:30

Logan Lucky

15:00

Victoria & Abdul…
Battle of the Sexes
Logan Lucky

14:15
16:30
18:15

17:15

p.19 20:00

Tout nous sépare
M
Petit paysan
Victoria & Abdul…
M

12:00

Au revoir là-haut
M
Au revoir là-haut
Petit paysan
Tout nous sépare

12:00

Mon petit poney
Knock
Au revoir là-haut
M
Tout nous sépare

11:30

M
Au revoir là-haut
M
Tout nous sépare
Le sens de la fête

12:15

Petit paysan
Tout nous sépare
Logan Lucky
Au revoir là-haut
M

12:00

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

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

13:30
15:45
17:45
20:00

14:30
17:00
20:00

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

La passion Van Gogh
Victoria & Abdul…
Mise à mort du cerf sacré
Borg vs McEnroe
Logan Lucky

Victoria & Abdul…
Borg vs McEnroe
Victoria & Abdul…
M
Le bonhomme de neige

La passion Van Gogh
Victoria & Abdul…
Borg vs McEnroe
Numéro une
Mise à mort du cerf sacré

Victoria & Abdul…
Mise à mort du cerf sacré
Victoria & Abdul…
Borg vs McEnroe

Borg vs McEnroe
Victoria & Abdul…
L’atelier
Borg vs McEnroe
Victoria & Abdul…

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

Marie et Etienne Pichault

Numéro une

5 salles
12:00

d’Amandine Gay, France, 2017, 2 h 02.

CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

reliure-dorure

Tickenets
ligne

Plats à emporter

15

Namur : sorties de la semaine

À NAMUR

Café-Restaurant

À l’affiche
MERCREDI

RABAB KHAIRY, LES GRIGNOUX

Le 10 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains,
Amnesty vous invite à participer au « Marathon des lettres ».
Venez signer des courriers de soutien à Hamid Babaei, le Doctorant de l'ULiège
injustement emprisonné en Iran, et aider d'autres individus en danger !
De 12 à 20 h dans le hall du Cinéma Sauvenière.

de Maria Karaguiozaova, Belgique/Bulgarie, 2017,
49 mn.

A Beautiful Day

Les identités semblent similaires et pourtant
les expériences sont multiples, hétérogènes,
uniques. Là réside toute la force du film qui
devient alors œuvre sociologique. Créer l’universel à partir de l’individuel. Et donner corps,
vie et âme au concept très abstrait et académique de l’intersectionnalité des discriminations,
qui correspond à la situation des personnes qui
subissent plusieurs formes de discriminations.
Amandine Gay aime à dire qu’elle a réalisé le
documentaire qu’elle aurait aimé voir quand elle
était petite. Car en tant que femme noire française, les seules modèles auxquelles elle pouvait
s’identifier étaient les héroïnes et intellectuelles
du Black feminism américain, comme Angela
Davis ou encore la prix Nobel de littérature, Toni
Morrison.
L’objectif est réussi et il est certain que ces
vingt-quatre femmes qui s’expriment dans Ouvrir
la voix seront autant de nouvelles héroïnes et
modèles pour toutes les personnes qui iront à
leur rencontre.
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À l’affiche
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MERCREDI

22

novembre

Liège : sorties de la semaine

À LIÈGE

Tickenets
ligne
The Square

Zagros
Le vent dans les roseaux
15:30 Victoria & Abdul…
17:00 Mise à mort du cerf sacré
17:45 Numéro une
20:00 Les raisins de la colère p.17 20:00 Prendre le large
+ rencontre

16:00
17:45
20:30

Mon petit poney
Zombillénium
The Square
Le brio

14:15

12:00

novembre

14:15
15:30
17:45
19:45

Le sens de la fête
Le brio
The Square

Le brio

3 salles
12:00

14:00

JEUDI

23

Drôle de père

1 salle
D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh

En attendant les hirondelles
Knock

12:05

12:10

14:00

14:00

12:10
14:00
16:15

17:00
19:45

Drôle de père
Mise à mort du cerf sacré

18:30
20:30

La passion Van Gogh
Victoria & Abdul…
Prendre le large
Tout nous sépare
Numéro une

15:30
17:45
19:45

Tout nous sépare
L’homme à la caméra
Knock
Borg vs McEnroe
En attendant les hirondelles

4 salles
12:10
14:30
17:15
19:45
22:00

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

M
Zagros
La mélodie
Good Time
Borg vs McEnroe

DOUG MAC LEOD
en concert
Café le Parc à 20 h 30 ▶ p.23
15:00 Victoria & Abdul…
17:15 The Square
novembre 20:00 Le brio

24

SAMEDI 14 h 00 et 17 h 00

25

novembre

DIMANCHE

19:45

17:15
19:45

À l’affiche
MERCREDI

29

novembre

21:45

15:00
17:15

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

Prendre le large
Lumiere ! L’aventure…
15:45 Tout nous sépare
17:45 M
20:00 Les aventures…de M. West…
+ présentation

19:45

Le brio
Le sens de la fête
The Square

16:15
18:15
20:15

12:10

14:00

14:15

14:00
17:30

14:00

12:00

12:00
15:30

Le vent dans les roseaux
Numéro une
Mise à mort du cerf sacré
Tout nous sépare

16:00
18:00
20:15

Numéro une
Tout nous sépare
Prendre le large
Zagros
Numéro une

19:45

14:15

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

Coco
Zombillénium
Le sens de la fête
La villa

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

12:00
14:00
15:00

16:00

17:45

18:15
20:15

12:10
14:00
15:30

16:00

17:45

18:00

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

Coco
Zombillénium
Le sens de la fête
La villa

14:00

20:15

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

15:45
18:00
20:15

14:15
15:30
17:45
20:15

Knock
Le sens de la fête
La villa

Mise à mort du cerf sacré
Les aventures… de M. West…
Le brio
Thelma
L’atelier

La mélodie
M
Zagros
Le brio
Thelma

12:05

Logan Lucky
Justice League

12:10

17:00

17:15

22:05

Justice League
Justice League
Logan Lucky

22:00

20:00
22:05

A Beautiful Day
Le brio
L’atelier

17:00

The Square
Le brio

12:00

Le bonhomme de neige
La glace et le ciel
p.17
+ rencontre

17:00
22:15

Battle of the Sexes
The Square
Battle of the Sexes

20:00
22:20

17:45
20:15

The Square
Au revoir là-haut
La villa

The Square
Battle of the Sexes
A Beautiful Day
Le bonhomme de neige
Battle of the Sexes

Lego Ninjago : le film

14:15

Mon petit poney

14:30

Zombillénium

17:15

En attendant les hirondelles
Good Time
D’après une histoire vraie

17:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
The Square

17:00

Justice League
Le brio
Logan Lucky

16:30

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

16:45

Battle of the Sexes
Battle of the Sexes
L’atelier

La passion Van Gogh
Le bonhomme de neige
Au revoir là-haut
A Beautiful Day
Au revoir là-haut

11:05

14:00

Le brio
Lego Ninjago : le film
A Beautiful Day
L’atelier
Justice League

11:10

Prendre le large
La passion Van Gogh
La mélodie
Drôle de père

En attendant les hirondelles
Mise à mort du cerf sacré

12:05

Justice League
Logan Lucky

12:00

Le brio
Logan Lucky
Battle of the Sexes

17:15

Drôle de père
Knock

Drôle de père
Mise à mort du cerf sacré

20:00
22:00

16:15
18:15
20:30

14:00
18:15
20:30

12:10
14:00
16:00

En attendant les hirondelles
20:00 Tout nous sépare

19:30
21:45

Knock
Borg vs McEnroe
En attendant les hirondelles
Zagros

14:00

Borg vs McEnroe
Good Time
La mélodie
Numéro une
Prendre le large

12:10

16:00
18:30
20:30

14:15
17:00
19:45

18:15
20:30

M
La mélodie
Knock
D’après une histoire vraie
La passion Van Gogh

14:15

19:45

20:00
22:00

Au revoir là-haut
Zombillénium
L’atelier
Le brio
Le bonhomme de neige

11:15
13:45
16:00
18:00
20:30

L’atelier
Au revoir là-haut

12:05

L’atelier
Au revoir là-haut
Logan Lucky

17:15

14:30

19:45
22:00

14:45

20:00

19:45
22:15

13:45
16:30
19:00
20:45

14:15

DOC'CAFÉ à la Brasserie Sauvenière à 20 h ▶ p.18
Au revoir là-haut
12:00 Justice League
14:15 Battle of the Sexes
14:30 Logan Lucky
16:45 Au revoir là-haut
17:00 Justice League
19:30 Le brio
19:45 Justice League
21:30 The Square
22:05 A Beautiful Day
12:05

Thelma

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

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

12:05

Le vent dans les roseaux
En attendant les hirondelles
Zagros
Numéro une
Zagros

14:00

Le vent dans les roseaux
Thelma
En attendant les hirondelles
Numéro une

14:00

Le brio
Ouvrir la voix

12:10

14:15
17:00
19:45
21:45

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

16:15
18:15
20:30

14:00
16:00

Mise à mort du cerf sacré
20:00 Rester vivants
p.3
+ réalisatrice

14:15
15:00

Battle of the Sexes
Battle of the Sexes

14:15

17:15

Le brio
Zagros
Le brio
Numéro une
Le brio
Thelma

17:15

12:10

MARDI

décembre

14:15

12:05

LUNDI

5

17:15

14:15

L’atelier

20:00
21:45
12:00
14:15
17:00
19:45
22:05

14:30

19:30

19:45
22:05

16:30

Zombillénium
Logan Lucky
The Square

20:00

Battle of the Sexes

Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

12:15

Battle of the Sexes
Battle of the Sexes

Le bonhomme de neige
A Beautiful Day
Le bonhomme de neige

17:00

Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

12:10

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige
Logan Lucky

17:15

14:00

14:30

19:30
22:15

14:30

19:30
22:00

Battle of the Sexes
The Square
L’atelier
Battle of the Sexes
The Square
Le brio
Battle of the Sexes
Au revoir là-haut

La villa
Ouvrir la voix
Thelma
Coco

Coco

Thelma
Le vent dans les roseaux
Numéro une
Prendre le large
Le brio

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

En attendant les hirondelles
La mélodie
M
Borg vs McEnroe
Drôle de père

4 salles
Au revoir là-haut
Justice League

12:05

Tout nous sépare
Justice League
Au revoir là-haut

16:45

Tout nous sépare
Justice League

12:05

Au revoir là-haut
Logan Lucky
Au revoir là-haut

17:00

Tout nous sépare
Au revoir là-haut

12:05

17:15

22:15

Battle of the Sexes
Au revoir là-haut
Tout nous sépare

14:15
16:30

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

Le brio
Petit paysan
Thelma
Drôle de père
Prendre le large

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

Drôle de père
Mise à mort du cerf sacré

12:10

L’atelier
M

16:45

14:00

19:45

Prendre le large
Numéro une

12:00

Drôle de père
Prendre le large
En attendant les hirondelles

17:00

Prendre le large
L’atelier
Drôle de père
Le brio
Thelma

14:00

Prendre le large
Le brio
Drôle de père
Prendre le large

14:00

Les aventures… de M. West…
M
Thelma
Prendre le large
Thelma

12:00

14:00

19:45
22:00

La mélodie
Mise à mort du cerf sacré

12:10

M
L’atelier
Borg vs McEnroe

17:00

Ouvrir la voix
Les aventures… de M. West…
18:00 Le brio
20:00 Mise à mort du cerf sacré
22:30 M

14:00

20:00

16:15
18:30
20:30

Numéro une
Le brio
Numéro une
Petit paysan
Le brio

18:15
20:30

19:30
21:45

16:00
18:15
20:35

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

La mélodie
L’atelier
Mise à mort du cerf sacré
M

13:45

Borg vs McEnroe
En attendant les hirondelles
Numéro une
Numéro une
L’atelier

12:05

16:00
18:30
20:30

14:15
17:00
20:00
22:15

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

Drôle de père
L’atelier
Prendre le large
Zagros
En attendant les hirondelles

14:15

19:45
22:00

14:30

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 !

La villa
Mon petit poney

12:15

Justice League
Au revoir là-haut
Logan Lucky

16:45

Justice League
Au revoir là-haut

12:15

Justice League
Ouvrir la voix
+ réalisatrice

Le bonhomme de neige
Coco

12:10

Le bonhomme de neige
The Square
A Beautiful Day

17:00

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige

12:00

14:30
17:15

The Square

17:00

14:30

19:30
22:15

14:00

19:45
22:05

14:15

A Beautiful Day
Battle of the Sexes
Battle of the Sexes
Le bonhomme de neige
Battle of the Sexes
Battle of the Sexes
Battle of the Sexes
Le bonhomme de neige
Tout nous sépare
Le bonhomme de neige

p.11 20:15 A Beautiful Day

19:45

22:00

Justice League

21:45

Justice League
Justice League

12:15

Le bonhomme de neige
Logan Lucky

12:00

17:15
22:05

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige

17:00

21:45

Justice League
A Beautiful Day
Justice League

22:15

Tout nous sépare
The Square
Battle of the Sexes

Mon petit poney

14:00

Justice League

14:15

Coco

14:00

The Square

Battle of the Sexes
Au revoir là-haut
The Square

17:00

Justice League
Justice League
A Beautiful Day

16:30

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige
Logan Lucky

17:00

Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Au revoir là-haut

Zombillénium
Justice League
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day
A Beautiful Day

11:05

Coco
Coco
Logan Lucky
Au revoir là-haut
Justice League

11:00

The Square
Tout nous sépare

12:10

Tout nous sépare
Le bonhomme de neige

12:15

Battle of the Sexes
Justice League
Justice League

17:00

Le bonhomme de neige
Logan Lucky
Le bonhomme de neige

17:15
22:15

A Beautiful Day
The Square
A Beautiful Day

La villa
Justice League

12:00

Le bonhomme de neige
Au revoir là-haut

12:15

The Square

15:00

Justice League
A Beautiful Day
The Square

16:45

Le bonhomme de neige
Tout nous sépare
Battle of the Sexes
Ouvrir la voix

20:00

14:30

20:00

14:30

19:45

14:15

19:30

Battle of the Sexes
Battle of the Sexes

16:20

11:15

Coco
16:00 Zombillénium
17:45 La villa
décembre 20:00 Au revoir là-haut

décembre

Au revoir là-haut
L’atelier

3 salles

22:20

4

Justice League
Logan Lucky
Justice League

19:45

12:00

Liège : sorties de la semaine

22:05

3

17:00

22:20

Battle of the Sexes
The Square
A Beautiful Day

14:30

1 salle

Knock
Victoria & Abdul…
décembre 20:00 La villa

DIMANCHE

L’atelier
Au revoir là-haut
Le bonhomme de neige

19:30

Mise à mort du cerf sacré

La villa

VENDREDI

2

17:00

Battle of the Sexes
Zombillénium

14:15

19:45

22:00

décembre

Justice League
Le bonhomme de neige
Battle of the Sexes

14:15

Tickenets
ligne

The Square
La villa
novembre 20:00 Victoria & Abdul…

SAMEDI

22:05

À LIÈGE

JEUDI

1er

19:45

12:00

La mélodie
La passion Van Gogh
L’homme à la caméra
Prendre le large
Drôle de père

17:15

22:00

30

17:00

Le brio
Le bonhomme de neige

22:00

20:15

14:30

22:00
12:05

Au revoir là-haut
Drôle de père
+ réalisatrice

14:00

22:15

18:00

16:00
17:00

20:00

12:15

Au revoir là-haut
L’atelier
Au revoir là-haut

14:15

11:00
13:45

MARDI

novembre

19:45

17:15

Logan Lucky
Lego Ninjago : le film

12:15

12:00
15:45

18:15

Le brio
L’atelier
Au revoir là-haut

14:15

Knock
L’homme à la caméra
La mélodie
Numéro une
M
Borg vs McEnroe

Mise à mort du cerf sacré
20:00 Drôle de père
22:05 Good Time

16:15

15:30

En attendant les hirondelles
Zagros

17:00

14:00

Victoria & Abdul…
The Square
novembre 20:00 Le brio

28

14:15

Tout nous sépare
17:30 Victoria & Abdul…
20:00 Numéro une
22:15 Tout nous sépare

LUNDI

27

12:10

14:00

p.18 14:00 Le vent dans les roseaux

Exploration du monde
Ethnies
The Square

Mon petit poney
15:45 Le brio
17:45 Le sens de la fête
novembre 20:00 The Square

26

Prendre le large
Lumiere ! L’aventure…
16:00 Prendre le large
18:00 La passion Van Gogh
20:00 Tout nous sépare
22:00 En attendant les hirondelles
12:05

12:05

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 !

SACHA TOOROP & MUSIC 4 A WHILE en concert à la Brasserie Sauvenière à 20 h 30 ▶ p.23
12:10 L’atelier
12:05 Justice League
12:15 Le brio
14:15 Au revoir là-haut
14:30 Logan Lucky
14:30 Le bonhomme de neige

22:00

VENDREDI

Au revoir là-haut
L’atelier

The Square
Drôle de père
En attendant les hirondelles
Le brio Prendre le large

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

L’atelier
La mélodie
M
Mise à mort du cerf sacré
Les aventures… de M. West…

12:05
14:15

Le vent dans les roseaux
Mon petit poney
Au revoir là-haut
Tout nous sépare
Le bonhomme de neige

22:20
11:10
14:00
16:45
19:30
21:15

Au revoir là-haut
Justice League

12:00

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut
Tout nous sépare

16:45

Au revoir là-haut
Battle of the Sexes

12:10

The Square
20:00 Tout nous sépare
22:00 Au revoir là-haut
17:00

20:00

14:30

19:30
22:00

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

19:30
22:00

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

14:00

19:45
22:00

14:15

19:30
22:00

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige
Logan Lucky

19:45
22:05

14:00
17:00
20:00

14:30

19:30

17:30
19:45
22:05

The Square
The Square
The Square
Battle of the Sexes

Battle of the Sexes
Battle of the Sexes

À l’affiche
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Namur : sorties de la semaine

À NAMUR
En attendant
les hirondelles

22
23

novembre

VENDREDI

24
novembre

12:00
14:15

En attendant les hirondelles
The Square

20:00

Lumière ! L’aventure…
En attendant les hirondelles

The Square

VENTE D'AFFICHES ▶ p.19
Zombillénium
DIMANCHE 13:45 Zombillénium
15:30 The Square
18:15 En attendant les hirondelles
novembre 20:30 Mise à mort du cerf sacré
11:15

26

MARDI

28

À l’affiche

novembre

MERCREDI

29

novembre

JEUDI

30

novembre

VENDREDI

1er

décembre

SAMEDI

12:00
14:45

4

décembre

MARDI

5

décembre

Petit paysan
Battle of the Sexes
La passion Van Gogh
Battle of the Sexes
L’atelier

12:30

20:00

p.19 20:00 Logan Lucky
Festival du cinéma Palestinien

Battle of the Sexes
L’atelier

12:00

14:30
17:30

Battle of the Sexes

16:15
18:30
20:30

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

12:15

A Beautiful Day
Le bonhomme de neige
Logan Lucky
Borg vs McEnroe
Le bonhomme de neige

12:00

Borg vs McEnroe
Le bonhomme de neige

12:15
14:30

Le sens de la fête
Au revoir là-haut

A Beautiful Day
3000 nuits

17:00

Le sens de la fête

12:30

18:30

A Beautiful Day
Borg vs McEnroe
Logan Lucky
Waiting for Giraffes

p.19 17:00 Le sens de la fête
Festival du cinéma Palestinien

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

14:30
17:00

13:45
15:45

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

14:30

Numéro une

12:00

Victoria & Abdul…
La passion Van Gogh
M
Prendre le large
Tout nous sépare

12:00

Battle of the Sexes
L’atelier
Zombillénium
L’atelier
Battle of the Sexes

12:00

Le bonhomme de neige
Le vent dans les roseaux
Le bonhomme de neige
Borg vs McEnroe
Logan Lucky

12:00

Le sens de la fête
Knock
Tout nous sépare
Numéro une
A Beautiful Day

Victoria & Abdul…
Victoria & Abdul…
Le vent dans les roseaux
M
Tout nous sépare

11:30

Mon petit poney
Battle of the Sexes
Mon petit poney
Battle of the Sexes
L’atelier

11:15

Le vent dans les roseaux
Borg vs McEnroe
M
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

11:00

Borg vs McEnroe
L’atelier
Au revoir là-haut
A Beautiful Day
Le bonhomme de neige

12:00

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

11:30
13:45
16:00
17:30
20:00

12:00
13:45

20:15

16:20
18:20
20:35

La passion Van Gogh
Victoria & Abdul…
Tout nous sépare
Prendre le large
M

Prendre le large
Knock
M
Victoria & Abdul…
Prendre le large

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

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

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

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

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

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

Lumière ! L’aventure…
Battle of the Sexes

19:00

Victoria & Abdul…
L’atelier

12:00

Battle of the Sexes
L’atelier

17:30

20:45

14:30

20:00

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

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

14:15
17:00
19:45

Classiques du Mardi
Orfeu Negro
Le bonhomme de neige

12:30
15:15

Logan Lucky
Orfeu Negro
Classiques du Mardi

17:45
20:15

La villa

Ouvrir la voix

18:45
20:30

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

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

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

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

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

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

Logan Lucky
Le sens de la fête

The Square
Au revoir là-haut
Le sens de la fête
Numéro une

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

16:15

Le sens de la fête
Knock

La villa
Ouvrir la voix
Thelma
Coco

Tickenets
ligne

14:00

Le sens de la fête
Numéro une
Le sens de la fête
Logan Lucky
Au revoir là-haut

Namur : sorties de la semaine

À NAMUR

12:00

Numéro une
Au revoir là-haut

20:00

14:00

20:30

12:00

14:15

Logan Lucky

12:00

Mise à mort du cerf sacré
A Beautiful Day
The Square

Tout nous sépare
Le vent dans les roseaux
Au revoir là-haut
Le sens de la fête
Numéro une

L’atelier
Mon petit poney
L’atelier
Petit paysan
Battle of the Sexes

12:00

20:45

En attendant les hirondelles

DIMANCHE

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 !

Le bonhomme de neige

12:00

18:45

Prendre le large

Prendre le large

20:00

20:00

16:15

En attendant les hirondelles

M

18:00

11:00

décembre

The Square
En attendant les hirondelles

The Square

20:15

16:00

2
3

20:45

Mise à mort du cerf sacré
En attendant les hirondelles

17:00

14:00

décembre

18:45

Victoria & Abdul…
M
Logan Lucky
Tout nous sépare
Victoria & Abdul…

MAJD ZOEBI en concert au Caféo à 21 h ▶ p.23
Mise à mort du cerf sacré
12:00 Prendre le large
14:15 Lumière ! L’aventure…
14:00 Knock
16:15 Petit paysan
16:15 M
18:15 En attendant les hirondelles 18:15 Tout nous sépare

25

novembre

14:15

12:00

VENTE D'AFFICHES ▶ p.19
12:00 Lumière ! L’aventure…
SAMEDI 13:45 Zombillénium
15:30 En attendant les hirondelles
17:45 Mise à mort du cerf sacré
novembre 20:15 The Square

27

12:00
16:15

17:00

20:30

LUNDI

Tickenets
ligne

5 salles

Conférence de FRANÇOIS DUBUISSON au Caféo à 20 h 30 ▶ p.19
12:15 En attendant les hirondelles 12:00 Prendre le large
MERCREDI 14:30 Zombillénium
14:00 Victoria & Abdul…
16:15 La passion Van Gogh
17:00 The Square
18:15 M
novembre 20:00 The Square
20:15 Prendre le large

JEUDI

13

La villa
Coco
Logan Lucky
A Beautiful Day
La villa

12:00

La passion Van Gogh
Prendre le large
La villa
Prendre le large
La villa

12:00

La passion Van Gogh
La villa
Prendre le large
Ouvrir la voix
La villa

12:15

La villa
La villa
Coco
Prendre le large
La villa

12:00

Séance en audiodescription
Ce qui nous lie
p.19
Logan Lucky
Prendre le large
La villa
A Beautiful Day

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

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

14:15

Numéro une
M
Mise à mort du cerf sacré
Tout nous sépare
M

12:00

Ouvrir la voix
Numéro une
Tout nous sépare
M
Tout nous sépare

12:15

Tout nous sépare
Mise à mort du cerf sacré

12:00

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

14:30

19:45

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

11:30
13:30
16:00
18:15
20:15

Numéro une
La passion Van Gogh
La villa
Prendre le large
La villa

12:00

Prendre le large
M
La villa
La villa
Logan Lucky

12:00

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

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

12:00

Le bonhomme de neige
Borg vs McEnroe

12:00

14:15

20:00

14:00

Numéro une
The Square

18:00

Numéro une
Ouvrir la voix
Tout nous sépare
Numéro une
M

12:00

Le vent dans les roseaux
Le sens de la fête
Numéro une
Tout nous sépare
Ouvrir la voix

11:15

Ouvrir la voix
Tout nous sépare
M
Mise à mort du cerf sacré
Numéro une

12:00

A Beautiful Day
Thelma
Tout nous sépare
Numéro une
Thelma

12:00

20:30

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

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

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

14:30

20:00

14:15

Le bonhomme de neige
Battle of the Sexes

18:30

Borg vs McEnroe
M
M
Battle of the Sexes
Le bonhomme de neige

12:00

Coco
Zombillénium
Le bonhomme de neige
L’atelier
Battle of the Sexes

12:00

Zombillénium
Zombillénium
Coco
Battle of the Sexes
Mise à mort du cerf sacré

11:15

Battle of the Sexes
A Beautiful Day
Borg vs McEnroe
Le bonhomme de neige
The Square

12:15

Mise à mort du cerf sacré
Battle of the Sexes

12:00

20:45

14:45
17:00
20:00

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

13:30
15:45
17:00
20:00

14:30

20:15

Battle of the Sexes
Le bonhomme de neige

12:00
14:15

L’atelier
Ouvrir la voix
+ réalisatrice

18:15

p.11 20:30

Le sens de la fête
Petit paysan
L’atelier
L’atelier
The Square

12:00

20:00

14:30

20:00

Victoria & Abdul…
Le vent dans les roseaux
Au revoir là-haut
En attendant les hirondelles
Thelma

16:30

Thelma
Victoria & Abdul…
Thelma

20:00

En attendant les hirondelles

The Square
L’atelier

12:15

En attendant les hirondelles
Le sens de la fête

The Square
L’atelier

17:00

A Beautiful Day
Coco
Au revoir là-haut
A Beautiful Day
The Square

12:00

Coco
Coco
Myrtille et la lettre au Père…
The Square
Tueurs
p.3
+ réalisateurs

11:15

L’atelier
The Square

12:15

14:15

14:30

20:00

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

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

14:30
16:45

17:15

16:45
17:00

L’atelier
The Square

15:45
17:00

16:15
17:00

16:00
17:00

Battle of the Sexes
Zombillénium
Borg vs McEnroe
Prendre le large
Le bonhomme de neige

L’atelier
Petit paysan
+ rencontre
Classiques du Mardi
Le troisième homme
L’atelier
The Square
Classiques du Mardi
Le troisième homme

Thelma
Au revoir là-haut

Le sens de la fête
En attendant les hirondelles
Le vent dans les roseaux
Thelma
Logan Lucky

Au revoir là-haut
Thelma
L’atelier
En attendant les hirondelles
Thelma

Thelma
Victoria & Abdul…
Thelma

p.9 20:00 Logan Lucky

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

En attendant les hirondelles
Victoria & Abdul…
Victoria & Abdul…
Ouvrir la voix
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À l’affiche

14

MERCREDI

6

décembre

Liège : sorties de la semaine

À LIÈGE
Tickenets
ligne
Tueurs

Le crime de l’Orient-Express

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

Coco
Paddington 2 - VF
Victoria & Abdul…
Le crime de l’Orient-Express

Myrtille et la lettre au Père Noël

3 salles
14:00
15:15
17:45
20:15

Tout nous sépare
Myrtille et la lettre au Père…
Ouvrir la voix
Battle of the Sexes
La villa

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

Thelma
Mon petit poney
Numéro une
Le brio
Prendre le large

12:15
14:15
15:45
17:45
20:15

L’atelier
Les aventures… de M. West…
M
Mise à mort du cerf sacré
Drôle de père

4 salles
12:00
14:30

12:00

7

14:00

Le sens de la fête
Le crime de l’Orient-Express
décembre 20:00 Les gardiennes
15:15

16:00

17:30

18:00
20:15

Numéro une
Le brio
Zagros
La villa
M

12:10
14:30

Mise à mort du cerf sacré
Thelma

12:05
14:00
16:15

17:00
19:45

L’atelier
Battle of the Sexes

18:15
20:30

Tout nous sépare
En attendant les hirondelles
Prendre le large
Drôle de père
Le brio

19:45

12:10
14:15
16:45

8

La villa
Zagros
La villa
Le brio
La villa
Tout nous sépare

12:10

Mon petit poney
Le veuf
p.4
Dommage que tu sois…
+ présentation
FIFCL
La villa
Zagros

14:15

Myrtille et la lettre au Père…
15:30 Numéro une
17:45 La villa
20:00 Mise à mort du cerf sacré

14:00

12:00
14:00

Au revoir là-haut
Les gardiennes
décembre 20:00 Le crime de l’Orient-Express
15:00

16:00

17:15

18:15
20:15
22:20

SAMEDI

9

décembre

14:00

18:20

Coco
Paddington 2 - VF
Le brio

20:15

Le crime de l’Orient-Express

20:15

14:00
16:15

16:00
18:15

22:20

DIMANCHE

10

décembre

En attendant les hirondelles
Numéro une

12:05
14:00
15:30

17:00
19:45
22:00

15:30
17:45
20:00
22:20

Battle of the Sexes
Thelma
Mise à mort du cerf sacré

18:00

Myrtille et la lettre au Père…
Numéro une
Prendre le large

14:00

Battle of the Sexes
Drôle de père

20:15

Mon petit poney
Tout nous sépare
Battle of the Sexes
L’atelier

14:00

Drôle de père
Tout nous sépare
En attendant les hirondelles
Le brio
Zagros

12:10

20:15
22:20

16:15
18:15

22:30

Prendre le large
Les aventures… de M. West…
Ouvrir la voix
L’atelier
Drôle de père
M

12:10

Thelma
M
Tout nous sépare

14:00

En attendant les hirondelles
Petit paysan

20:30

14:15

16:00
18:00
20:15

Paddington 2 - VF
Le brio
Victoria & Abdul…
Les gardiennes

14:15

12:05
14:15

Le crime de l’Orient-Express
Les gardiennes
décembre 20:00 Le crime de l’Orient-Express

Numéro une
Battle of the Sexes

15:00
17:30

16:00
18:00
20:30

12:00
14:00
16:00

Victoria & Abdul…
20:00 La villa
17:00

18:15
20:15

16:00
18:30
20:30

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

12:05

12

14:15

Victoria & Abdul…
Le crime de l’Orient-Express
décembre 20:00 Les gardiennes
15:15

16:15

17:30

18:15
20:30

Thelma
Le brio
M
La villa
Le brio

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

Battle of the Sexes
Tout nous sépare
Zagros
Drôle de père
Thelma

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

16:15
18:30

22:30

14:00

M
Prendre le large
Mise à mort du cerf sacré
Les aventures… de M. West…
L’atelier

12:10

16:15
18:30
20:45

14:30

À l’affiche

Paddington 2

14:00

16

Tout nous sépare
Myrtille et la lettre au Père…
15:15 La villa
17:30 Le brio
20:00 12 jours
p.18
+ rencontre

12:05

12:00

14:00

14:15

14:00

14:00
15:15

16:00

17:30

18:00

p.17 20:15

19:45

12:15
14:15
16:45

17

décembre

15:30
17:30
20:15

14:00
16:15
17:30
19:45

Le vent dans les roseaux
Coco
The Square
Le sens de la fête

19:45

19

12:10
14:15

15:45
17:30
20:15

Drôle de père
Thelma

12:05
14:00
16:15

17:00
19:45

19:45

14:00

Tueurs
Tueurs
Le crime de l’Orient-Express

Tueurs
Tueurs
Le crime de l’Orient-Express

14:00
16:30

22:15

A Beautiful Day

12:05

Au revoir là-haut
Les gardiennes

14:15

22:15

Tueurs
Le crime de l’Orient-Express
Tueurs

12:05

Le crime de l’Orient-Express

21:30

Tueurs
The Square

14:00

Leçon de doublage

17:00

17:15
22:30

Tueurs
The Square
Tueurs

19:45

p.17 14:30 Les gardiennes

22:15

21:45

Justice League
Tueurs
Justice League

Paddington 2 - VF
Bienvenue à Suburbicon
A Beautiful Day

14:30

Zombillénium

14:15

Coco

14:00

Les gardiennes

17:15

Tueurs

17:00

Justice League

17:00

Le crime de l’Orient-Express

Bienvenue à Suburbicon
A Beautiful Day

19:45

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige

19:45

Tueurs
The Square

20:00

Les gardiennes
Tueurs

Paddington 2 - VF
Paddington 2 - VF
Paddington 2 - VF
Bienvenue à Suburbicon
Bienvenue à Suburbicon

11:00

Le crime de l’Orient-Express
Zombillénium
Justice League
Le crime de l’Orient-Express
A Beautiful Day

11:15

Coco
Coco
Tueurs
Tueurs
Tueurs

11:15

Paddington 2 - VO
Bienvenue à Suburbicon

12:00

Le bonhomme de neige
Le bonhomme de neige

12:15

Tueurs
Victoria & Abdul…
Le crime de l’Orient-Express

12:05

Justice League
Bienvenue à Suburbicon
Le bonhomme de neige

17:00

Bienvenue à Suburbicon
Paddington 2 - VO
Le bonhomme de neige

12:10

19:45

22:05

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

14:15

Paddington 2 - VO
20:00 Justice League
22:20 A Beautiful Day

14:30

Bienvenue à Suburbicon
Justice League

Le bonhomme de neige
The Square

21:30

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

14:00

19:45
22:05

19:45

22:30

14:15
17:00
19:45

14:15
17:15

19:45
21:30
12:00
14:15
16:15

Tueurs
Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

Prendre le large
Zombillénium
The Party
Battle of the Sexes
La villa

4 salles
12:10
14:15
16:30

Ouvrir la voix
Battle of the Sexes

18:30
20:30

Prendre le large
Numéro une
En attendant les hirondelles
Zagros
The Party

12:05
14:15
16:30

21:45

15:15

Myrtille et la lettre au Père…
La villa
The Party
La villa
En attendant les hirondelles

14:15

Drôle de père

14:00

14:00

15:45

16:15

17:45
19:45

14:15

Myrtille et la lettre au Père…
Thelma
Ouvrir la voix
La villa

14:00

15:30
18:00
20:30

12:00
14:00

La villa
Le brio
En attendant les hirondelles
La villa
Le brio

12:05

12:10

14:00

14:15

15:00

16:00

17:15

18:15

p.9 20:30

15:45
18:00
20:15

17:00
20:00
22:20

15:45
18:00
20:15

Numéro une
Battle of the Sexes
The Party

Zombillénium
Numéro une
Drôle de père
Battle of the Sexes

Prendre le large
Tout nous sépare
16:00 The Party
17:45 Numéro une
20:00 Prendre le large

12:10

12:05

14:00

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

Drôle de père
The Party
Numéro une
En attendant les hirondelles
Thelma

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

18:30
20:30
22:15

Tueurs
The Square

20:00

Le sens de la fête
Tueurs
Bienvenue à Suburbicon
Tueurs
Tueurs
Tueurs

12:05

22:30

14:30
17:30
20:15

Myrtille et la lettre au Père…
Le crime de l’Orient-Express
Les gardiennes
The Square

Au revoir là-haut
Les gardiennes
Tueurs
Les gardiennes
Tueurs
Le crime de l’Orient-Express
Le crime de l’Orient-Express
Au revoir là-haut
The Square

16:15
18:30
20:30

19:45

Paddington 2 - VO
Paddington 2 - VO
Star Wars : les derniers Jedi

12:10

18:15
20:30

21:45

14:15

Paddington 2 - VO
The Square

19:45

Paddington 2 - VO
The Square

12:10

21:30

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 !

Le crime de l’Orient-Express
Coco

12:05

Justice League
Tueurs
Star Wars : les derniers Jedi

17:00

Tueurs
Tueurs

12:15

The Square
Tueurs
Star Wars : les derniers Jedi

17:30

Tueurs
Tueurs

12:00

14:00

19:30
22:20

14:30

20:00

A Beautiful Day
Star Wars : les derniers Jedi

12:15

Paddington 2 - VO
Star Wars : les derniers Jedi
Tueurs

17:15

Le bonhomme de neige
Star Wars : les derniers Jedi

12:00

Tueurs
Star Wars : les derniers Jedi
+ présentation
p.6

17:15

Le crime de l’Orient-Express
Star Wars : les derniers Jedi

12:05

14:00

20:00
22:00

14:30

19:45
22:15

Tueurs
Les gardiennes
Le crime de l’Orient-Express
Bienvenue à Suburbicon
Le bonhomme de neige
Les gardiennes
Le crime de l’Orient-Express
Bienvenue à Suburbicon
Le crime de l’Orient-Express
Bienvenue à Suburbicon
Les gardiennes
Le crime de l’Orient-Express

Thelma
Prendre le large
Battle of the Sexes

17:15

Le crime de l’Orient-Express 17:00 Star Wars : les derniers Jedi 17:30 Tueurs
20:00 Tueurs
20:15 Star Wars : les derniers Jedi
Bienvenue à Suburbicon
22:00 Le crime de l’Orient-Express 21:45 Star Wars : les derniers Jedi
MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF dans le hall du cinéma Sauvenière de 14 h à 20 h ▶ p.23

17:15

20:00

19:45
22:15

Paddington 2 - VO
Les gardiennes
A Beautiful Day

Star Wars : les derniers Jedi

14:00

Le crime de l’Orient-Express

17:15 Tueurs
Bienvenue à Suburbicon
19:45 Tueurs
20:00 Star Wars : les derniers Jedi
21:45 The Square
21:45 Star Wars : les derniers Jedi
MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF dans le hall du cinéma Sauvenière de 11 h à 18 h ▶ p.23
11:10 Paddington 2 - VF
11:05 Coco
11:00 Star Wars : les derniers Jedi
14:15 Le crime de l’Orient-Express 13:45 Coco
14:00 Paddington 2 - VF
16:00 Bienvenue à Suburbicon
16:30 Star Wars : les derniers Jedi
17:00 Justice League
18:15 Le bonhomme de neige
20:00 Star Wars : les derniers Jedi 20:45 Bienvenue à Suburbicon
19:30 Tueurs
21:15 Tueurs

17:00

Paddington 2 - VO
Le crime de l’Orient-Express
Bienvenue à Suburbicon

Prendre le large
La villa
Le brio
The Party

Zagros
Battle of the Sexes

14:15

Paddington 2 - VF
Le brio

Battle of the Sexes
Prendre le large
Tout nous sépare
Zagros
The Party

14:00

14:15
16:30

Coco
Star Wars : les derniers Jedi

14:30

14:15

19:45

12:10
14:15
16:45

16:15

Star Wars : les derniers Jedi

12:15

Ouvrir la voix
20:00 Drôle de père

14:15

14:30

The Square
A Beautiful Day

Paddington 2 - VO
Paddington 2 - VO
The Square

17:15

12:00

The Party

Ouvrir la voix
Prendre le large

Zombillénium
Zagros
17:45 Prendre le large
20:00 Tout nous sépare
22:00 Thelma

14:00

12:00

16:45
19:30

12:05

14:00

Paddington 2 - VO
Paddington 2 - VF
Star Wars : les derniers Jedi

17:00
19:30

Numéro une
The Party
En attendant les hirondelles
Drôle de père
The Party
Numéro une

12:00

14:00

Le brio
La villa
15:00 Victoria & Abdul…
16:15 The Party
17:15 Le crime de l’Orient-Express 18:00 Le brio
décembre 20:00 Petit paysan
p.9 20:00 La villa
+ rencontre

MARDI

Justice League
Bienvenue à Suburbicon

p.3 19:30 The Square

Star Wars : les derniers Jedi

22:15

12:10

14:00

Paddington 2 - VF
Myrtille et la lettre au Père…
Victoria & Abdul…
Le crime de l’Orient-Express

Le sens de la fête
Les gardiennes
décembre 20:00 Walk with Me
+ rencontre

La villa
Le brio
Tout nous sépare
La villa
Le brio

Le brio
Tout nous sépare
16:00 Zagros
18:00 Le brio
20:00 La villa
22:05 The Party

17:15

LUNDI

18

22:00

17:30

21:45

15:00

14:00

En attendant les hirondelles
Mon petit poney
16:15 Prendre le large
18:15 The Party
20:00 Ouvrir la voix

12:10

22:00

DIMANCHE

12:15

16:30

Le crime de l’Orient-Express
Zombillénium
Au revoir là-haut

20:00

3 salles

12:00

Victoria & Abdul…
The Square
décembre 20:00 Au revoir là-haut

décembre

16:45

Justice League
Au revoir là-haut
Paddington 2 - VO

14:30

Le bonhomme de neige
A Beautiful Day

The Party

1 salle

VENDREDI

SAMEDI

12:15

14:15

Tueurs
+ équipe

20:15

Tickenets
ligne

Victoria & Abdul…
Le sens de la fête
décembre 20:00 Lamb
+ présentation

15

Bienvenue à Suburbicon
Paddington 2 - VO

22:00

Le bonhomme de neige
Tueurs + équipe
p.3
Tueurs + équipe

12:05

Liège : sorties de la semaine

JEUDI

14

19:30

14:15

À LIÈGE

Paddington 2 - VF
16:15 Myrtille et la lettre au Père…
17:30 Au revoir là-haut
décembre 20:00 Le crime de l’Orient-Express

13

A Beautiful Day
Le bonhomme de neige

Le bonhomme de neige
Coco
Les gardiennes

12:00

16:30
17:00

21:45

MERCREDI

12:00

19:45

16:30

Zagros
Thelma
M
Le brio

Prendre le large
En attendant les hirondelles
Numéro une
Petit paysan
Ouvrir la voix

Paddington 2 - VO
Bienvenue à Suburbicon
The Square

Au revoir là-haut
20:00 Paddington 2 - VO
22:15 Bienvenue à Suburbicon

21:45

MARDI

17:00

Bienvenue à Suburbicon
Le crime de l’Orient-Express

17:00

11:00
13:45

LUNDI

11

14:15

Justice League
Bienvenue à Suburbicon
Le crime de l’Orient-Express

14:15

17:15
20:00
21:45

VENDREDI

12:15

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 !

16:45
17:00
21:45

JEUDI

Les gardiennes
Paddington 2 - VF

Tueurs Le crime de l’Orient-Express
Bienvenue à Suberbicon
Les gardiennes
Myrtille et la lettre au Père Noël Paddington 2

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

21:30

A Beautiful Day
Star Wars : les derniers Jedi

12:15

The Square

12:10

19:45

21:45

14:00

Le crime de l’Orient-Express
Tueurs
20:00 Bienvenue à Suburbicon
22:00 A Beautiful Day

Tueurs
Star Wars : les derniers Jedi

12:05

Star Wars : les derniers Jedi
Tueurs
Le crime de l’Orient-Express

17:15

Tueurs
Star Wars : les derniers Jedi

12:05

Paddington 2 - VO
Tueurs
The Square

17:30

14:45

19:30
22:20

14:45

14:30

19:30
22:00
11:15
14:15
17:15
20:00

Star Wars : les derniers Jedi
Tueurs

12:00

Tueurs
Star Wars : les derniers Jedi
Bienvenue à Suburbicon

17:15

Star Wars : les derniers Jedi
Justice League

12:00

Le bonhomme de neige
Star Wars : les derniers Jedi

17:00

14:30

20:00
22:30

14:30

Le crime de l’Orient-Express
Les gardiennes
Le crime de l’Orient-Express
The Square

Le crime de l’Orient-Express
Les gardiennes
Paddington 2 - VO
Les gardiennes
Tueurs
Le crime de l’Orient-Express
Paddington 2 - VO

15:00
17:45

17:15
19:45
21:30

20:15

20:00
22:30

Les gardiennes
Le crime de l’Orient-Express
Tueurs

À l’affiche
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Namur : sorties de la semaine

À NAMUR

décembre

JEUDI

7

décembre

VENDREDI

8

décembre

SAMEDI

9

décembre

DIMANCHE

10

décembre

LUNDI

11

décembre

MARDI

12

À l’affiche

décembre

MERCREDI

13

décembre

JEUDI

14

décembre

VENDREDI

15

décembre

SAMEDI

16

décembre

DIMANCHE

17

décembre

LUNDI

18

décembre

MARDI

19

décembre

Tueurs Le crime de l’Orient-Express
Bienvenue à Suberbicon
Les gardiennes
Myrtille et la lettre au Père Noël Paddington 2

Tickenets
ligne
Les gardiennes

Paddington 2

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

MERCREDI

6

15

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

12:00
14:15

Le crime de l’Orient-Express
A Beautiful Day
Le crime de l’Orient-Express

15:45

Le crime de l’Orient-Express
Le crime de l’Orient-Express

12:00

18:15
20:30

14:00
16:00

17:00
20:00

12:15
14:30

Le bonhomme de neige
Le crime de l’Orient-Express

18:30

Le bonhomme de neige
Au revoir là-haut

12:15

Le crime de l’Orient-Express
Le crime de l’Orient-Express

17:15

En attendant les hirondelles
Paddington 2
Coco
Le bonhomme de neige
Le crime de l’Orient-Express

12:00

Le crime de l’Orient-Express
Le crime de l’Orient-Express
Logan Lucky
Le crime de l’Orient-Express
Le bonhomme de neige

11:30

Le bonhomme de neige
Le crime de l’Orient-Express

12:00

20:30

14:30

Les gardiennes
Myrtille et la lettre au Père…
Les gardiennes
Numéro une
Tueurs

12:00

Numéro une
Tout nous sépare
Au revoir là-haut
Tueurs
Les gardiennes

12:00

Le sens de la fête
Les gardiennes

12:00

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

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

13:45
16:00

17:00
20:00

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

11:00
13:30
16:00
18:20
20:45

12:15
14:30

20:00

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

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

13:45
16:30

17:00
20:00

12:15
14:30

Le bonhomme de neige
Le crime de l’Orient-Express

18:30

Le crime de l’Orient-Express
Au revoir là-haut

12:15

Le crime de l’Orient-Express
Le bonhomme de neige

17:00

20:30

14:45

Tout nous sépare
Tueurs

18:00

Les gardiennes
Zombillénium
Tout nous sépare
La villa
Les gardiennes

12:00

Myrtille et la lettre au Père…
Zombillénium
La villa
Les gardiennes
Tueurs

11:00

Tueurs
Les gardiennes
Tout nous sépare
Tueurs
Logan Lucky

12:00

Les gardiennes
Numéro une

12:00

20:30

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

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

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

14:00
16:15

17:00
20:00

20:00

Les gardiennes
Tueurs

18:15
20:30

La villa
Coco
Prendre le large
Paddington 2 VO
La villa

12:00
13:45
15:30
17:45
20:15

M
L’atelier
Prendre le large
La villa
Logan Lucky

12:15

Tueurs
La villa
M
Battle of the Sexes
La villa

12:15

Bienvenue à Suburbicon
Le crime de l’Orient-Express
Paddington 2 VO
Tueurs
M

12:00

Coco
Paddington 2
Paddington 2 VO
Tueurs
La villa

11:00

La villa
La villa
M
L’atelier
Les gardiennes

12:15

Prendre le large
L’atelier
M
La villa
L’atelier

12:15

14:30
17:00
20:00

14:30
17:15
20:15

14:15
16:30
17:45
20:15

14:00
16:15
18:30
20:35

14:15

Paddington 2
Battle of the Sexes
Bienvenue à Suburbicon

16:15

Battle of the Sexes
Bienvenue à Suburbicon

12:15

Bienvenue à Suburbicon
Rester vivants
p.3
+ réalisatrice

17:15

Battle of the Sexes
Bienvenue à Suburbicon

12:00

Les gardiennes
Bienvenue à Suburbicon

17:00

Le sens de la fête
Coco
Myrtille et la lettre au Père…
Battle of the Sexes
Bienvenue à Suburbicon

12:15

Paddington 2
Coco
Coco
Bienvenue à Suburbicon
Battle of the Sexes

11:15

Bienvenue à Suburbicon
Le sens de la fête

12:00

Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

12:00
14:45
16:30

12:00
13:30
16:30

Le crime de l’Orient-Express
Star Wars : les derniers Jedi

19:00

The Party
Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

12:15

20:45

14:30

20:00

Star Wars : les derniers Jedi

19:45

12:00

The Party
Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

12:00

16:30

14:00
16:45
18:30

20:00

Star Wars : les derniers Jedi

20:45

12:00

Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

12:00

14:45

14:15
16:45

17:45
20:15

11:00
13:45

Le crime de l’Orient-Express
Star Wars : les derniers Jedi

18:30

Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

11:30

20:45

13:30
15:45

17:00
20:00

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

12:00
13:30
16:30

Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

17:30

Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

12:15

Le crime de l’Orient-Express
Star Wars : les derniers Jedi

17:00

The Party
Star Wars : les derniers Jedi
Star Wars : les derniers Jedi

12:15

20:00

14:30

20:00

14:15
16:45
18:30

20:00

20:00

14:30
17:00
20:00

13:45
16:30
17:45
20:15

14:15

20:00

14:30
16:45

18:15

Le sens de la fête
Bienvenue à Suburbicon
Le sens de la fête
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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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Mercredi 15 novembre à 20 h
AVANT-PREMIÈRE
en présence de
Sahim Omar Kalifa, réalisateur
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Mercredi 22 novembre à 20 h
AVANT-PREMIÈRE
en présence
d’Amélie Van Elmbt, réalisatrice

Drôle de père
Après son premier film quasiment autofinancé, La tête la première, remarqué
à Cannes en 2012, Amélie Van Elmbt signe un conte à fleur de peau où un père
se construit face à sa fille de quatre ans

Zagros

D

La destinée d’un berger kurde écartelé entre l’amour de sa femme et les rumeurs
de son clan. Une œuvre épurée au souffle tragique

D

u soleil. Des oliviers. Des moutons en roue
libre dans la montagne. Un berger amoureux,
épanoui auprès des siens. On se croirait dans une
pastorale antique.
Mais nous allons vite retomber dans notre réalité turbulente. Nous sommes au Kurdistan. Notre
berger, Zagros, parlemente avec la guérilla composée majoritairement de femmes en armes. Son
épouse, Havin, retourne au village. Elle refuse de
monter dans une camionnette qui lui propose de
la ramener avec sa fille. Un détail insignifiant et
pourtant… La famille de Zagros colporte une vilaine
rumeur. Sa femme le trompe depuis des lustres.
Une telle situation est intenable. Selon la tradition,
elle devrait se laver dans le sang. Havin s’enfuit

avec sa fille en Belgique. Zagros aime sa femme
par-dessus tout. Il vend son troupeau, rompt avec
sa famille et va la rejoindre à Bruxelles.
Mais la rumeur et la pression familiale restent
tenaces. Zagros est rongé par le doute.
Le film se décline comme une tragédie antique.
Le héros est littéralement broyé par des choix
impossibles. Cet homme généreux, loyal veut le
bonheur des siens. Mais il est poursuivi par un
destin aveugle qui fait peu de cas d’une condition
humaine aux multiples facettes.
LES GRIGNOUX
de Sahim Omar Kalifa, Belgique, 2017, 1 h 42, VO turc et
néerlandais. Avec Feyyaz Duman, Daria Hachem Mohamed
Gulli, Brader Musiki. Sortie le 15 novembre.

CHURCHILL

’abord un lieu de vie légèrement ébouriffé.
Avec tous ces jeux d’enfants joyeusement
éparpillés. Une jeune mère attentive mais stressée est sur le point du départ. Elle doit convaincre
sa gamine qu’elle doit la quitter pour un voyage
d’affaires de courte durée. Mais la baby-sitter
qui doit prendre le relai tarde à venir. Par contre,
Antoine, avec ses allures de clown triste, s’approche de la maison, monte les escaliers et tente
de rentrer dans l’appartement. La mère, Camille,
désemparée et au bord des larmes, le rejette sans
ménagement. Le spectateur comprend d’emblée
qu’Antoine est le père de la petite Elsa et qu’il est
hors de question qu’il renoue avec ce foyer qu’il
aurait abandonné quelques années plus tôt.
Mais la baby-sitter reste aux abonnées
absentes. Le temps passe. Camille va-t-elle
renoncer à son voyage ? Non. Finalement, elle
va profiter de l’arrivée inopinée d’Antoine. Il va
s’occuper de la gamine jusqu’à l’arrivée d’Olga,
la jeune fille censée la garder.
Elle le rattrape de justesse sur le trottoir et le
présente à Elsa comme un ami qui va la dépanner
pour un court moment.
Dans un premier temps, le face-à-face sera
loin d’être évident. Antoine semble dépassé par
les événements. Ce n’est pas son genre de s’imposer, de surjouer à l’improviste sa relation avec

l’enfant. D’ailleurs, c’est Elsa, particulièrement
délurée, qui prendra les devants.
Et par petites touches, ces deux-là vont commencer à s’apprivoiser. Peinture à l’eau, l’histoire
du papillon et de l’éléphant, la préparation d’un
repas, un tour à bicyclette…
Par une série de circonstances pas forcément
prévisibles, ils vont vivre trois jours ensemble.
Et tout le miracle du film, c’est de nous faire
partager cette douce intimité, cette rencontre
improvisée entre un père et sa fille. Sans doute
la craquante Elsa est-elle le centre de gravité du
film. Mais dans le rôle du père, Thomas Blanchard
nous offre une incroyable performance. Il se
métamorphose littéralement sous nos yeux. Au
départ, personnage emprunté, tétanisé par la
présence de l’enfant, il finit par trouver la bonne
distance pour un dialogue, un échange émotionnel, une complicité toute paternelle.
Et la réalisatrice a eu le bon goût d’éviter toute
forme de pathos vigoureusement ficelé (un
remake belge de Kramer contre Kramer). Le film
brille par sa fluidité, par un naturel à fleur de peau
qui anime chacune des situations où l’adulte et
l’enfant sont confrontés.
DANY HABRAN, LES GRIGNOUX
d’Amélie Van Elmbt, Belgique, 2017, 1 h 50.
Avec Thomas Blanchart, Lina Doillon, Judith Chemla,
Alice de Lencquesaing. Sortie le 22 novembre.

CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le brio
Quand Pierre Mazard, vieux prof habitué aux dérapages racistes, se retrouve contraint
d’enseigner l’art de l’éloquence à Neïla Salah, jeune femme franche et rebelle,
ça donne une comédie fine, généreuse, portée avec délectation par Camélia Jordana
et Daniel Auteuil

C

apuche sur la tête et écouteurs sur les
oreilles, Neïla Salah se dépêche pour arriver à
son premier cours de droit, dans une prestigieuse
université parisienne. Elle arrive en retard dans
un amphi bondé, avec un illustre Professeur déjà
en train de pérorer son cours ex cathedra.
Celui-ci ne manque pas d’épingler son retard,
avec une touche de perfidie volontairement provoc ou plutôt… raciste.
Et Neïla, au lieu de faire profil bas en se disant
que son année est déjà foutue, se rebelle. Il n’a
pas le droit de dire des choses pareilles, de la
stigmatiser, elle. Qu’insinue-t-il avec ses allusions cyniques aux « gens comme vous », si ce
n’est du racisme ? Les étudiants dégainent alors
leurs smartphones et voilà la scène filmée, partagée, commentée tous azimuts.
Pierre Mazard est sur la sellette (Daniel Auteuil
joue magnifiquement les vieux cons). Il n’en est à
pas à sa première sortie puante et chaque année
il faut qu’il se fasse remarquer par ses « dérapages », comme le lui rappelle, fatigué, le recteur.
Il va devoir passer en conseil de discipline. Et s’il
veut avoir une chance de s’en tirer, il lui faudra
frapper les esprits avec un geste d’ouverture…
Avec un cynisme « bon enfant », le recteur
échafaude un plan pour Mazard : si ce dernier
donnait quelques cours d’éloquence à la gamine,
ça lui rachèterait une conduite. Peu importe si
elle est nulle et échoue d’entrée de jeu, au moins,
il aura montré de la bonne volonté…
Et c’est ainsi que Neïla Salah, petite banlieusarde dégourdie, est abordée par un Pierre
Mazard fort peu contrit et toujours preste pour
lui balancer des insanités racistes. Elle claque la
porte plusieurs fois, prend sur elle pour la qualité
du cours, apprend petit à petit l’art « d’avoir toujours raison » sous la férule d’un Schopenhauer
enseigné comme une bible de mauvaise foi argumentative.
L’art des contraires qui se rapprochent sous
le coup d’un événement forcé irrigue le cinéma
français (Intouchables, Tour de France, etc.)
presque autant que les photos de chats sur
Facebook. Mais au-delà d’un procédé commun, la
méthode est efficace dès lors qu’elle fait prendre
conscience, par le rire le plus souvent, des travers
et injustices d’un microcosme – ici l’université –
qui vaut comme un miroir tendu à une société
arc-boutée sur une méfiance de la jeunesse et un
racisme qui se voudrait « subtil » (c’est ça, ouais).

En nous montrant un prof rabougri d’aigreur
face à une jeune femme dégourdie, bien dans
sa peau, porteuse d’avenir, Yvan Attal a l’idée,
somme toute simple mais tellement bienvenue,
de faire de Neïla une héroïne « ordinaire ». Il évite
les monceaux de clichés grâce à une sincère
générosité envers son personnage. Neïla Salah
tient la dragée haute à ce vieux monde trop sûr
de lui et de sa domination. Elle pourrait bien
le prendre à son propre jeu par sa verve et sa
vivacité.
Drôle et enlevé, Le brio est une comédie au
verbe haut et fleuri, où l’art d’avoir toujours raison
peut se transformer en capacité à reconnaître
ses erreurs.
CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX
d’Yvan Attal, France, 2017, 1 h 35. Avec Camélia Jordana,
Daniel Auteuil, Yasin Houicha. Sortie le 22 novembre.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Justice League
Tout à fait entre nous, les super-héros ne peuvent pas mourir. Ils doivent entretenir
costume et super pouvoirs en l’état car la galaxie ne cesse d’être gravement menacée…

A

près avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce
Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman,
sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince,
pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-humains
pour faire face à cette menace inédite. Pourtant,
malgré la force que représente cette ligue de

héros sans précédent – Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être
déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque
apocalyptique…
de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h 01, VO.
Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller,
J.K Simons. Sortie le 15 novembre

SAUVENIÈRE

Samedi 16 décembre à 16 h 15
UN CINÉ + UNE ANIMATION
POUR VOS PETITS
Une initiative de la Mutualité Chrétienne,
des Grignoux et de Jeunesse & Santé

E

nvie d’un film en amoureux tout en permettant à vos enfants de profiter d’un
moment fun avec Jeunesse & Santé ?
Soyez les invités de la Mutualité Chrétienne
pour assister à la projection du film Le brio à
16 h 15.
Inscrivez-vous sur www.mc.be/concours
grignoux. Présentez-vous le jour-même à
15 h 45 à l’espace Inédit pour y déposer vos
enfants et retirer vos places.

Inscrivez-vous à notre

NEWSLETTER*
newsle

tter@ g

rignou x

.be

INFOS exclusives sur nos événements
CONCOURS permettant de remporter
des places gratuites

* Les adresses de nos abonnés ne sont jamais ni cédées, ni vendues à des tiers
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Du 20 au 24 novembre, l’Observatoire Hugo de l’Université de Liège
présentera le Festival Hugo, un festival de cinéma qui explore les liens
entre changements environnementaux et migrations.
Dans ce cadre les Grignoux proposeront trois rencontres thématiques (ci-dessous),
trois séances scolaires (voir p. 21) et un concert (voir p. 23).
Informations sur www.festival-hugo.be
En partenariat avec les Grignoux, l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat, la Cité miroir,
la fondation Bernheim, l’Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
de l’Université libre de Bruxelles.

OUVERTURE DU FESTIVAL
Lundi 20 novembre à 20 h
DERNIÈRE PROJECTION
suivie d’une rencontre avec Jon Shenk,
co-réalisateur, et Jean-Pascal van Ypersele,
climatologue à l’UCL et ancien vice-président du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)

Mercredi 22 novembre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
suivie d’une rencontre avec Edwin Zaccaï,
directeur du Centre d’études du développement
durable et professeur à l’Institut de gestion de
l’environnement et d’aménagement du territoire (ULB), et
François Gemenne, directeur de l’Observatoire Hugo (ULiège)
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Dix ans après le docu choc Une vérité qui dérange,
Al Gore continue plus que jamais à sensibiliser au
changement climatique. Une indispensable
secousse pour faire bouger nos consciences
collectives

L

’ex vice-président Al Gore poursuit 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 changement climatique peuvent être surmontés
par l’ingéniosité et la passion des hommes.
de Bonni Cohen & Jon Shenk, États-Unis, 2017, 1 h 38, VO.

SAUVENIÈRE

Vendredi 8 décembre à 14 h
LEÇON DE CINÉMA
dans le cadre du Festival du film de comédie de Liège
En partenariat avec le Clap !
Séance ouverte à tous. Réservation possible pour les écoles
au 04 222 27 78. Tarif unique : 4,60 €

Le doublage :
les coulisses d’un savoir-faire

rois intervenants montreront en live comment se passe une
session d’enregistrement en studio :

◆ Jennifer Baré, comédienne et directrice artistique, elle dirige les
comédiens-doubleurs, c’est-à-dire qu’elle donne des indications de
jeu, recale le texte pour qu’il soit raccord avec le lipping (mouvement
des lèvres), et en amont, prépare le travail en studio.
◆ Jean-Marc Cabaret, ingénieur son, au cinéma et en studio (doublage et audio-livres). Il s’occupe de toute la technique en studio,
enregistre les comédiens et, parfois, mixe le son après les sessions.
◆ Claire Tefnin, comédienne. Elle se laisse diriger dans la lecture
des textes, dans les nuances à apporter dans les partitions dialoguées.
Quelques personnes dans le public auront ensuite la possibilité de
s’essayer au micro.

La glace et le ciel

Considéré comme l’un des premiers road movies
de l’histoire du cinéma américain, le film reste
un modèle de mise en scène, John Ford réussissant
tout à la fois à faire œuvre sociale, humaniste
et contemplative. Cette année-là, le cinéaste reçut
l’Oscar du meilleur réalisateur

L

es raisins de la colère est un tableau effrayant et radical de
l’Amérique rurale après le krach boursier de 1929. Avec lucidité, le film ose montrer le contrechamp négatif du libéralisme
américain, comme bon nombre de projets cinématographiques
de son époque, puisque la crise de Wall Street fut également une
crise morale. Un an après avoir réalisé La chevauchée fantastique,
John Ford, maître du western classique, propose un versant
ironiquement dégénéré de la conquête de l’Ouest, racontant les
épisodes de migrations massives des fermiers vers la Californie
dans les années 1930. Une « conquête » imposée donc par la
misère et l’impitoyable logique capitaliste. Son récit, entre chronique familiale (dont l’enjeu est autant la survie de groupe que
le maintient et la cohésion des liens entre ses membres) et road
movie (la traversé des grands espaces), raconte l’histoire de
fermiers, les Joad, expulsés de leur terre par leurs créanciers à
cause des récoltes qui tardent à arriver. La plume de Steinbeck,
imagée et naïve comme un conte pour enfants, pose d’emblée
toute l’horreur de ce récit de survie, que John Ford sait mettre en
image avec une virtuosité sobre et camouflée, en grand conteur
qu’il est, spécialiste de la « mise en scène invisible », comme l’a
écrit François Truffaut.
de John Ford, États-Unis, 1947, 2 h 08, VO. Avec Henry Fonda, Zeffie Tilbury,
Charley Grapewin. CHURCHILL

Luc Jacquet met en scène l’aventure de
Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces
de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée
à percer au plus profond des glaces les secrets
bien gardés du climat

L

e réalisateur choisit de mettre en forme une sorte de journal de bord où le spectateur découvre les prémices de ses
explorations scientifiques et les avancées réalisées jusqu’à
aujourd’hui.
Dès la première scène, on est charmé par un mélange envoûtant. Cette ambiance découle de la beauté des paysages et de
la qualité des images. Rapidement cependant, Claude Lorius et
son équipe trouvent les évidences d’une situation alarmante.
Le progrès tant recherché par la société humaine n’est pas
sans prix…
Bien qu’aujourd’hui nous soyons sensibilisés aux causes et
conséquences du réchauffement climatique, c’était loin d’être
le cas à l’époque.
Par ce film, Luc Jacquet souligne ces découvertes et nous
montre à quel point l’activité humaine continue de fragiliser
l’équilibre naturel.
La glace et le ciel nous livre ainsi un récit passionnant et
responsabilisant par quelqu’un qui l’est tout autant, le tout
magnifié par des paysages sublimes.
de Luc Jacquet, France, 2015, 1 h 29.

SAUVENIÈRE

Jeudi 14 décembre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
en présence des membres de
l’association Tesfay,
qui soutient des projets de développement
conçus par des Éthiopiens
Les membres de Tesfay présenteront l’association après la projection,
au 1er étage du Café Le Parc

Bien entendu, les cinémas des Grignoux ont toujours privilégié
la version originale et présentent une version doublée pour les
films pour enfants. Mais ce n’est pas une raison pour considérer le doublage comme une activité accessoire de la galaxie
cinéma. C’est une réelle industrie génératrice d’emplois de
qualité et un chaudron où techniciens et comédiens doivent
donner le meilleur d’eux-mêmes

T

Vendredi 24 novembre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
suivie d’une rencontre avec Luc Jacquet,
réalisateur, et Audrey Pulvar,
journaliste et présidente de la Fondation
pour la nature et l’homme créée par Nicolas Hulot

Lamb
Il y avait le vieil homme et la mer. Voici l’enfant et la brebis.
Un conte initiatique et le premier film de l’Éthiopien Yared Zeleke
présenté à Cannes, dans la section Un certain regard en 2015

E

phraïm, un garçon de neuf ans, vit avec
sa brebis Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie. Lui et Chuni, c’est une
amitié comme seule l’enfance sait les faire
naître, une amitié à la vie à la mort à laquelle
les adultes ne peuvent rien comprendre… Ici
sans doute encore moins qu’ailleurs, sur ces
terres magnifiques et sauvages d’Éthiopie où
l’homme doit arracher au sol sa pitance, dans
la peine et la souffrance. Un animal est avant
tout une richesse, une viande qui nourrit, pas
un compagnon de route, ni un confident, ni un
complice. Mais Ephraïm a su imposer à son
entourage la douce et tendre relation qui l’unit
à sa brebis. Il faut dire que Chuni appartenait à
sa mère et sa mère vient de mourir… Avancer
dans la vie avec Chuni, c’est un peu comme

tenir encore un peu la main de celle qui le
rassurait, le consolait, le berçait.
Mais les temps sont durs et son père l’envoie, accompagné de sa brebis, chez des
parents éloignés dans une région plus verte
du pays, loin de leur terre natale dévastée
par la sécheresse. Dans ce nouvel environnement, Ephraïm a le mal du pays. Mais il
n’est pas au bout de ses peines, son oncle lui
ordonne bientôt d’abattre sa brebis pour une
fête à venir…
Lamb est une superbe histoire d’amitié.
Mais c’est également la rencontre avec un
pays dont on n’imaginait même pas qu’il pouvait être aussi beau…
de Yared Zeleke, Éthiopie/France/Allemagne/
Belgique, 2015, 1 h 34, VO. Avec Rediat Amare,
Kidist Siyum, Welela Assefa.
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Mardi 21 novembre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
suivie d’une rencontre avec
Bernard Crutzen, réalisateur,
Pr. Lutgen, docteur en sciences,
Michel Moutschen,
chef de service au CHU, et Michel Frédérich,
professeur au département pharmacie de la faculté
de médecine de l’ULiège

Mercredi 13 décembre à 20 h
PROJECTION UNIQUE
organisée dans le cadre du colloque « Psychopathologie phénoménologique : dépassement
et ouverture ». La projection sera introduite par Jérémy Hamers
(du service Art de spectacle de l’Uliège) et sera suivie d’un échange avec le psychiatre
Giovanni Stanghellini.
Avec le soutien du département Relations extérieures et Communication de l’Uliège.

Dans le cadre du ciné-club

Malaria Business

12 jours
12 jours, c’est le délai avant lequel un patient hospitalisé sous contrainte doit être
présenté à un juge des peines qui confirmera, ou non, son internement. 12 jours,
c’est peu de choses dans une vie ; ça peut être long pour un patient interné
qui nous raconte son attente

P

our son nouveau documentaire, Depardon
retourne dans le milieu hospitalier pour
y filmer les séances d’entretien entre juges et
patients d’une institution psychiatrique de Lyon.
On se souvient de San Clemente (1982), d’Urgences (1987) et de Délits flagrants (1994) qui
avaient bouleversé leurs publics par une mise
à nu, nécessaire, des réalités les plus crues de
l’altérité (le toxicomane, le délinquant, le dépressif) confrontée à la norme (le procureur, le psychologue, l’urgentiste).
12 jours se caractérise cette fois par une forme
de douceur. Filmés en plans fixes, les entretiens
nous donnent le temps d’écouter des paroles, des
récits. Les internés racontent leur expérience : le
harcèlement sur le lieu du travail qui les a menés
là, la contention qui s’en est suivi, l’assurance des
médecins, qui sont les grands absents de ce film.
Les juges, quant à eux, parlent le langage du droit
qu’ils tentent de vulgariser. En résulte un dialogue
de sourds, parfois tragicomique. « Je ne suis pas
sûre que la loi me demande de décider si vous
pouvez vous suicider ou pas », dit une juge à une
jeune femme qui, le regard hagard, joue distraitement avec les pansements qui recouvrent ses
poignets tailladés.
Et pourtant, 12 jours n’est pas un nouveau plaidoyer contre la justice, contre la psychiatrie ou
contre une société qui rejette les différences
devenues trop encombrantes. Car 12 jours est

avant tout un film qui révèle la profonde humanité
de tous ses protagonistes. Le juge est acculé aux
limites du langage du droit et ne peut cacher,
au détour d’un regard perplexe ou d’un rictus
réprimé, qu’il est affecté.
Grâce à la même patience de la caméra, le
malade cesse d’être un étranger, privé de toute
lucidité. « Je suis fou. J’ai la folie d’un être
humain », lance l’un d’entre eux dans un ultime
accès de colère. La répartition des rôles s’en
trouve immédiatement bouleversée. Nous ne
pouvons plus nous identifier à un juge raisonnable vis-à-vis du « fou ». L’un et l’autre brouillent
la frontière entre raison et déraison. C’est une
des grandes réussites du documentaire de
Depardon. Certes, le juge rentrera chez lui, après
avoir confirmé l’internement. Et le patient devra
se résigner à une perpétuité qui ne se définit plus
par une durée mais par l’impossibilité d’évaluer le
temps qu’il passera en institution. Mais, sous l’œil
de la caméra de Depardon (chaque seconde de
son film est une leçon de cadrage !), une humanité se rappelle à nous, dans les interstices, là où
la répartition des rôles – patient, juge, spectateur
– se fissure discrètement. Une humanité « incompressible » en quelque sorte, une humanité à
perpétuité.

Un documentaire qui aborde la question épineuse de l’approche médicamenteuse
de la malaria face à une méthode « douce », mais encore largement ignorée
voire interdite en France et en Belgique

E

n 2017, la malaria continue de tuer un enfant
toutes les deux minutes, le parasite qui la
provoque devient résistant aux médicaments, les
moustiques contournent les moustiquaires, et le
vaccin promis pour 2018 s’avère décevant.
Qui plus est, les médicaments « traditionnels » de
prévention peuvent provoquer des effets secondaires dévastateurs.
En médecine chinoise, une plante est utilisée
contre la malaria : l’Artemisia. Facile à cultiver sur
des terres très diverses, la plante ne cesse de susciter l’intérêt des chercheurs, mais aussi le rejet,

parfois violent, des institutions sanitaires. Ainsi
l’Organisation Mondiale de la Santé la déconseillet-elle, tandis qu’en Belgique, elle est interdite.
Malaria Business revient sur l’histoire de cette
plante, sur les avancées scientifiques relatives aux
propriétés de la plante, sur son usage, mais aussi
sur les enjeux de son utilisation qui dépassent le
cadre sanitaire pour toucher à des questions économiques, voire géopolitiques.
de Bernard Crutzen, Belgique, 2017, 1 h 10.

SAUVENIÈRE

Le dimanche 19 novembre de 8 h à 11 h 30

JÉRÉMY HAMERS
de Raymond Depardon, France, 2017, 1 h 27.

CHURCHILL

La brasserie Sauvenière accueille les petits déjeuners des Magasins du monde Oxfam.
Une occasion sympa de déguster d’excellents aliments équitables, bios, d’ici et d’ailleurs,
et de découvrir une organisation engagée
PETIT-DÉJEUNER SEUL
Adulte et enfant (à partir de 10 ans) : 6 €
Enfants (– de 10 ans) : 4 €
Gratuit pour les enfants de – de 3 ans

PETIT-DÉJEUNER + FILM
Adulte : 10,6 €
Enfant : 7,6 €
Film seul : prix habituel

PROGRAMME CINÉMA
9 h 30 : Le vent dans les roseaux
9 h 30 : Au revoir là-haut
10 h : Zombillénium
10 h : La passion Van Gogh
11 h : La mélodie
11 h 45 : Myrtille et la lettre au Père Noël
12 h : Zombillénium
12 h : Le sens de la fête

Achat des tickets le jour-même à la caisse du cinéma Sauvenière

EXPLORATION DU MONDE
Samedi 25 novembre à 14 h et 17 h

Ethnies – Une histoire au cœur du monde
par Jean Queyrat & Jérôme Ségur

Depuis 20 ans, Jean Queyrat et Jérôme Ségur parcourent le monde caméra en main
pour capter la beauté de ce qui se joue aux frontières de notre civilisation,
dans des jungles, des déserts, des villages ou encore des temples.
Par l’image, ils nous invitent à la rencontre de femmes et d’hommes dans leurs gestes
du quotidien, leurs danses et leurs rituels.
Prix unique par séance : 10 € / gratuit pour les enfants – 12 ans / tickets Article 27 acceptés.
www.explorationdumonde.be

L’ASSOCIATION DES
ÉCOLES DE DEVOIRS
EN PROVINCE DE LIÈGE
Recherche, pour toute la province, des volontaires
pour accompagner des enfants
et/ou des adolescents
dans leur parcours scolaire.
Intéressé·e ? Rejoignez-nous en
téléphonant au 04 223 69 07
AEDL : 8 Place Saint-Christophe
(3e étage) 4000 Liège
info@aedl.be – www.aedl.be
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du 21 au 24 novembre 2017

Festival du Cinéma Palestinien
Mardi 21 novembre à 20 h – PROJECTION UNIQUE
suivie d’une rencontre avec un membre
de la Coordination Namuroise Belgo-Palestinienne
et des membres de l’équipe du film (sous réserve)
Avec le soutien du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles

En dépit d'une situation difficile – voilà déjà 50 ans que les
Territoires sont occupés – le cinéma palestinien développe
une production riche et variée, mais peu connue en Belgique.
Voici l’occasion de découvrir trois œuvres inédites,
ainsi qu’un autre regard sur la Palestine,
au-delà des stéréotypes et des préjugés.

Vendredi 24 novembre à 18 h 30 – PROJECTION UNIQUE

Projections, rencontres, conférence et concert seront
au rendez-vous… En partenariat avec

Waiting
for Giraffes

Jeudi 23 novembre à 20 h – PROJECTION UNIQUE

À partir d’un zoo de Qalqilya, village palestinien
près de la frontière avec Israël, Waiting for Giraffes
donne un aperçu unique sur le conflit
israélo-palestinien

Wajib
3 000 Nuits

Tourné à Nazareth par Annemarie Jacir
(Le sel de la mer), avec les formidables Mohammad
et Saleh Bakri, père et fils, Wajib transmet une
étonnante douceur palestinienne, remarqué
au Festival de Locarno et de Toronto

3 000 nuits de la réalisatrice palestinienne
Mai Masri, fait partie de ces films dont on ne se remet
jamais vraiment. Un film qu’on souhaite à chacun de
voir parce qu’il est une ode au courage et à la force
des femmes, à la vie, à la lutte

À

l’approche d’un mariage, la tradition veut, en Palestine, que
les hommes de la famille aillent porter personnellement leur
invitation à tous ceux qui seront conviés à la fête. Cette tournée
des popotes a inspiré à Annemarie Jacir un film à la fois simple
et subtil, Wajib. On y suit un père et son fils qui, munis d’un stock
d’invitations au mariage de leur fille et sœur, font du porte-àporte chez les connaissances et amis, à Nazareth. Rien de plus.
C’est du côté des petites choses de la vie que la réalisatrice
porte son regard, avec générosité, précision aussi. Au fil des
visites, elle saisit des portraits touchants et parfois drôles. Toute
une atmosphère qui raconte une famille, une ville, une culture.
Ce film chaleureux séduit et étonne, dédramatisant une réalité que les cinéastes palestiniens évoquent souvent avec gravité. Ici, les conflits restent sous-jacents. Le père, professeur,
travaille avec les Israéliens. Le fils s’est exilé en Italie. Et tout
le monde a une façon différente de se revendiquer Palestinien.
Annemarie Jacir fait subtilement ressentir ces tensions. Elle
donne à son film une profondeur humaine, sociale, politique.
Mais sans jamais perdre de vue la mission modeste et précieuse
de ses personnages : inviter au mariage, au rassemblement.

L

’histoire se passe dans une prison israélienne dans les années
quatre-vingt. Layal, une jeune Palestinienne, y est enfermée
pour huit années, condamnée pour un attentat dans lequel elle
n’est pas impliquée. Elle s’habitue progressivement à l’univers
carcéral. Mais elle découvre qu’elle est enceinte et envers et
contre tous, elle décide de garder l’enfant.
Elle accouche donc seule, les mains menottées au lit de l’infirmerie de la prison. Nour, son nouveau-né, son espoir, est accueilli
en fête par les autres prisonnières palestiniennes. Les murs sont
gris, les uniformes informes et pourtant la joie règne et les youyous célèbrent la vie.
Le film accroche le spectateur en se focalisant sur la lutte de
cette jeune mère pour sa survie et celle de son nouveau-né à
l’intérieur d’une prison de l’occupant israélien. Avec ce film, la
réalisatrice affirme que le cinéma est une arme. Une arme qui
doit être utilisée par les Palestiniens eux-mêmes.
D’APRÈS ONORIENT.COM

TÉLÉRAMA
d’Annemarie Jacir, Palestine, 2017, 1 h 36, VO arabe.
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri et Maria Zreik. CAMÉO

de Mai Masri, Palestine/France/Liban, 2015, 1 h 43, VO arabe et hébreu.
Avec Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran, Raida Adon. CAMÉO

Mercredi 22 novembre à 20 h 30 – CONFÉRENCE
La représentation du conflit israélo-palestinien au cinéma par François Dubuisson
François Dubuisson est professeur de droit international à l’ULB
et expert du conflit israélo-palestinien. Passionné de cinéma,
il a étudié la manière dont le conflit est représenté à l’écran et
nous montrera comment le cinéma en aborde différents épisodes
et thèmes centraux. Les films étudiés ne se limitent pas à la

production palestinienne et israélienne, mais couvrent également
le cinéma hollywoodien et européen.
La conférence sera illustrée par la projection de nombreuses séquences
et sera suivie d’un échange avec le conférencier.
Entrée libre. Durée : 1 h 30.

L

e docteur Sami est vétérinaire au zoo de Qalqilya dans l’ouest
de la Cisjordanie, près de la frontière avec Israël. Dans ce
zoo implanté dans les zones occupées, il est difficile de travailler. Au cours de la dernière Intifada, les girafes sont mortes et
les remplacer est tout un défi.
En coopération avec le zoo israélien le plus proche, le Dr Sami
prospecte auprès de différents zoos du monde, après des
girafes et autres animaux, afin de redorer le blason du zoo et
faire venir plus de visiteurs. Car faut-il le rappeler, le zoo de
Qalqilya est le seul moyen pour les Palestiniens (car il n’y a
pas de touristes !) de découvrir les animaux pour la première
fois. Mais pour pouvoir compter sur l’aide d’autres zoos, il faut
d’abord être reconnu internationalement par l’European Zoo
Association… ce qui ne sera pas aisé car le zoo doit réaliser
beaucoup d’améliorations pour être conforme aux nouvelles
normes. Obtenir cette adhésion serait donc un symbole de la
reconnaissance de l’État palestinien.
À travers l’histoire de ce vétérinaire, et son combat pour la
reconnaissance internationale du Zoo de Qalqilya, c’est un autre
regard que porte ici Marco de Stefanis sur le conflit israélopalestinien. Le manque d’espace de ce zoo en territoire occupé
et la pénurie d’animaux rendent compte de la complexité d’un
conflit qui dépasse de loin les enclos. Toutefois, Waiting for
Giraffes est aussi un message d’espoir. Et si les girafes étaient
un premier pas vers une réconciliation entre les peuples ?
de Marco De Stefanis, Pays-Bas/Belgique, 2017, 1 h 24,
VO arabe, hébreu et anglais. CAMÉO

Mardi 12 décembre à 20 h
PREMIÈRE suivie d’une rencontre
avec Philippe Lejeune,
professeur ordinaire, chef de service
en charge de l’Unité des ressources forestières
de Gembloux Agro-Bio Tech ULiège

Dimanche 3 décembre à 11 h
SÉANCE EN AUDIODESCRIPTION – ouverte à tous
Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées
Places gratuites dans la limite des places disponibles sur inscription :
par téléphone au 081 24 72 54 ou par courriel à l’adresse
cellule.egalitedeschances@ville.namur.be pour le vendredi 1er décembre au plus tard.
Drink offert au Caféo après la séance pour les spectateurs ayant réservé leur place.
Précédée d’une animation proposée par le Créahm. En partenariat avec ONA, la Ville Namur,
Une Ville à vivre, PCS (Plan de Cohésion Sociale), Namur Confluent Culture

En partenariat avec l’Almuni de Gembloux Agro-Bio Tech

L’intelligence des arbres
En Allemagne, un forestier a observé que les arbres de sa région communiquaient entre eux.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, ceux-ci s’occupent – avec amour – de leur progéniture,
prennent soin des plus faibles et des plus âgés…

O

Ce qui nous lie
J

ean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente
de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant
le début des vendanges. En l’espace d’un an,

au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces
3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant
en même temps que le vin qu’ils fabriquent.
de Cédric Klapisch, France, 2017, 1 h 53.
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil,
Jean-Marc Roulot. CAMÉO

bservations qui ont été confirmées par des scientifiques. Rassemblés dans un livre, La vie secrète des
arbres, très vite devenu best seller (un million d’exemplaires vendus), ces témoignages font désormais l’objet de
ce documentaire précis et inspiré qui rend compte d’une
réalité surprenante : les arbres sont des être sociaux.
Le film entraîne le spectateur sous le sol des forêts, où
les racines des arbres forment un énorme réseau. Sorte
de grande toile qui nous fait inévitablement penser à
Internet : les racines s’entremêlent, se connectent entre
elles et s’échangent des éléments nutritifs mais aussi
des informations comme le stress, la peur, le danger. Des
scientifiques de l’Université de la Colombie britannique

16 NOVEMBRE | 20H15 |
T O U T E L A P R O G R A M M AT I O N
SUR

WWW.WE-DOC.BE

osent même parler d’amitié, d’empathie, de langage. Les
arbres coopéreraient donc entre eux, en faisant d’ailleurs fi
des espèces. Plus incroyable encore, les informations circuleraient essentiellement des plus anciens vers les plus
jeunes, et les souches, loin d’être du vulgaire bois mort,
participeraient à la transmission de la mémoire collective.
Certes, ce documentaire a un côté très pédagogique
(qu’il revendique d’ailleurs sans gêne) mais il serait sot de
bouder son plaisir : on se plonge avec délice dans cette
balade en forêt et on en apprend réellement beaucoup sur
le monde végétal où bien des choses restent à découvrir.
de Julia Dordel & Guido Tölke, Allemagne, 2016, 1 h 20.

CAMÉO

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Vente d'affiches de cinéma
pour petits et grands
Vente à petits prix d'un stock d'affichettes et affiches de films
projetés dans nos salles
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NAMUR
POUR LE MATERNEL

La Chouette entre veille et sommeil

Monsieur Bout-de-Bois

LIÈGE
Animation

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur

LIÈGE
Animation

Monsieur Bout-de-bois est brutalement séparé de sa petite famille de Bouts-de-bois. Que
de péripéties avant les retrouvailles ! Pour tous
les enfants de maternelle.

Myrtille et la lettre
au père Noël

LIÈGE
Animation

Myrtille, charmante petite fille, est confrontée à l’arrivée d’un intrus dans la famille, un
petit frère qui occupe toute l’attention de ses
parents. Et la voilà confiée à sa mamie qu’elle
n’apprécie pas tant que ça ! Vite une lettre
au Père Noël pour nous débarrasser de cet
intrus et l’envoyer, pourquoi pas ? sur la lune !
Oups ! quelle gaffe ! Il faut bien vite récupérer
cette lettre avant qu’elle n’arrive à son destinataire… Un très beau dessin animé qui plaira
beaucoup aux tout jeunes spectateurs entre
3 et 5 ans juste avant les vacances de Noël !

Ce dessin animé danois (présenté en version
flamande) met en scène deux jeunes enfants
aux prises avec un ours gigantesque et fantastique qu’ils vont pourtant réussir à apprivoiser.
LIÈGE
Animation

Gus, petit oiseau
grand voyage

LIÈGE
Animation

Gus, un petit oiseau pas aventurier pour un sou,
se retrouve en charge d’un groupe de migrateurs
qu’il doit conduire jusqu’en Afrique ! Humour,
écologie et ornithologie se conjuguent merveilleusement dans ce très beau dessin animé à
destination des enfants entre 6 et 9 ans.

LIÈGE
Animation

La chouette perchée sur sa branche raconte
aux petits enfants dès l’âge de 3 ans de
charmantes histoires pleines d’humour et de
fantaisie.
Le petit fantôme a peur du noir mais fait tellement rire les petits spectateurs !

Ma vie de Courgette

Ce grand classique québécois raconte la rivalité
de deux bandes d’enfants, les uns déguisés en
conquistadors, les autres en Indiens… Pour les
spectateurs entre 9 et 11 ans.

Voici quatre jolis contes pour partir à la découverte des traditions folkloriques russes pour
les tout-petits (à partir de 3 ans).

Laban, le petit fantôme

De Geweldige Beer
(L’ours montagne)

La Forteresse suspendue

La Balade
de Babouchka

La Chouette
entre veille et sommeil

POUR LE PRIMAIRE

Monsieur Bout-de-Bois

Myrtille et la lettre au père Noël

POUR LE MATERNEL
ET LE PRIMAIRE
Le Grand Méchant
Renard et autres contes

Iqbal, l’enfant
qui n’avait pas peur

Un petit garçon qui se retrouve dans un orphelinat avec d’autres enfants victimes comme lui
de malheureuses circonstances. Mais tous ces
enfants vont découvrir peu à peu la solidarité,
la camaraderie et bientôt une belle amitié. Une
belle réussite du cinéma d’animation destinée
aux jeunes spectateurs entre 8 et 10 ans environ.

Les Malheurs de Sophie

LIÈGE
Animation

Un grand classique de la littérature enfantine
heureusement revisité par Christophe Honoré.
Sophie fait beaucoup de gaffes mais c’est sans
doute le propre de tous les enfants qui ne sont
pas des petites filles modèles ! Et puis quel malheur de tomber sous la coupe d’une belle-mère
comme Madame Fichini. Pour tous les enfants
– sages ou pas – à partir de 6 ans.

Tout en haut du monde

LIÈGE
Animation

LIÈGE
Animation

Iqbal, petit berger, vit dans la montagne avec
sa maman et son petit frère, mais, parti à la
ville, il va se retrouver emprisonné dans un
atelier clandestin où il est obligé de travailler
à la confection de tapis avec d’autres enfants.
Ce dessin animé de belle facture aborde sans
misérabilisme la grave question du travail des
enfants. Il ne manquera pas d’interpeller les
jeunes spectateurs entre 7 et 12 ans.

Julius et le père Noël

Orphelin, Julius est fasciné par l’univers merveilleux du Père Noël. Une boîte magique va lui permettre de pénétrer dans cet univers. Mais, là, il
découvre que le Père Noël a été enlevé et que la
distribution des cadeaux est bien compromise !
Julius va devoir retrouver le Père Noël et le délivrer de cet être malfaisant qui a toutes les apparences du Père fouettard ! Un dessin animé plein de
rebondissements pour les enfants entre 6 et 9 ans.

Ce grand film d’aventures raconte le voyage
d’une jeune fille audacieuse qui, à la fin du xixe
siècle, part vers le pôle Nord à la recherche de
son grand-père explorateur disparu… Un très
beau dessin animé qui touchera particulièrement les enfants entre 7 et 12 ans.

Zombillénium

Attention, zombies, loups-garous et autres
vampires sont à l’affiche de ce dessin animé
inhabituel et particulièrement original ! Qui va
survivre dans ce parc d’attractions consacré aux
monstres et installé dans une région désindustrialisée du nord de la France ? Un film pour frissonner de peur mais aussi pour rire et s’amuser
avec les jeunes spectateurs entre 9 et 12 ans.

LIÈGE
Animation

Un dessin animé désopilant sur un renard aux
prises avec des poussins aussi charmants
que récalcitrants.

La Grande Course
au fromage

Le Grand Méchant Renard et autres contes

LIÈGE
Animation

Le Ciel attendra
120 battements par minute

POUR LE PRIMAIRE
ET LE SECONDAIRE

Enfants du Hasard

LIÈGE
Animation

Le portrait contrasté de deux jeunes filles qui
croient trouver le salut dans une équipée mortifère en Syrie. À voir et à discuter avec les spectateurs et spectatrices à partir de 15 ans.

Detroit

Une reconstitution intense et spectaculaire
d’une bavure policière pendant les émeutes
raciales à Detroit en 1967. Un dossier pédagogique est disponible pour ce film.

LIÈGE
Animation

Enguerrand est un enfant noir adopté… S’il
aime ses parents adoptifs, il ne cesse de
penser à son père biologique qu’il ne connaît
pas mais qui lui apparaît « miraculeusement »
sous les traits d’un immigré clandestin débarqué sur la plage toute proche. Cette comédie
douce-amère est l’occasion d’aborder des
thèmes importants comme les liens familiaux, l’accueil des réfugiés ou la nécessaire
solidarité humaine. Le film séduira les jeunes
spectateurs à partir de 9 ans et jusqu’à 12 ans
environ.

120 battements par minute

Comment lutter contre le Sida qui décime toute
une génération au début des années 1990 ?
Ce film engagé (au meilleur sens du terme)
retrace l’action d’Act Up en mêlant l’intime et
le politique. Un film à voir et à discuter avec les
adolescents et adolescentes à partir de 15 ans.

Notre bande de poupées animées d’origine
norvégienne est entraînée dans une trépidante course entre deux villages voisins.
Fantaisie et humour pour tous les enfants
entre 5 et 8 ans.

Comment
j’ai rencontré mon père

POUR LE SECONDAIRE

Detroit

Les Grands Esprits

Un professeur doit passer d’un lycée parisien
prestigieux à un collège de banlieue. Cette
comédie toute en finesse ne manquera pas de
susciter le débat chez les jeunes spectateurs à
partir de 13 ans environ.

Keeper

Un film sensible sur une grossesse adolescente
qui suscite chez les jeunes parents comme dans
l’entourage des réactions contradictoires.
Enfants du Hasard

La vie d’une classe de primaire où se
retrouvent une majorité d’enfants issus de
l’immigration turque. Un film chaleureux pour
les jeunes spectateurs à partir de 10 ans.

Knock

Nos patriotes

Un sac de billes
Jo, gamin parisien, est d’ascendance juive, et,
sous l’Occupation, cela constitue un risque
mortel. Avec son frère, il va s’enfuir vers la
zone non-occupée. Une belle adaptation d’un
récit autobiographique de Joseph Joffo.

Notre compatriote Stephan Streker aborde une
problématique sensible, celle des mariages forcés, à travers un fait divers qui a marqué l’opinion publique il y a quelques années. Refusant
tout simplisme, il montre l’engrenage familial
dans lequel est prise une jeune fille d’origine
pakistanaise que ses parents veulent marier à
un homme vivant au Pakistan.
À Namur, animation possible avec le
planning familial Le Blé en Herbe
(réservation : 081 22 39 39)
NAMUR
Animation

Nos patriotes

Un tirailleur sénégalais, après la débâcle de
juin 1940, rejoint la Résistance et devient le
chef d’un des premiers maquis actifs dans les
Vosges. Inspiré de faits authentiques, le film est
l’occasion de retracer une page méconnue de
l’histoire où se mêlent la Seconde Guerre mondiale et la colonisation de l’Afrique. C’est également une leçon éthique pour les temps présents,
qui s’adresse aux adolescents dès 14 ans.

Le Procès du siècle

Une réflexion magistrale sur le travail des historiens à travers l’évocation d’un procès ayant
mis aux prises l’historienne Deborah Lipstadt
à un négationniste de la Shoah. Un film à comprendre et à analyser avec les adolescents à
partir de 15 ans.

The Circle en VO ou en VF

Un film d’anticipation sur les possibles dérives
technologiques et sociales des géants de l’informatique. Et un débat salutaire pour les adolescents à partir de 14 ans.

Jamais contente
Aurore, 13 ans, a un caractère bien trempé,
et tout le monde sait qu’elle s’ennuie au collège où elle doit redoubler son année ! Mais
comment cette jeune rebelle va-t-elle trouver
son chemin dans la vie ? Peut-être en devenant chanteuse dans un groupe de rock… Une
comédie touchante et très juste à voir avec les
adolescents et adolescentes de 11 à 15 ans.

Noces

Knock, le sombre médecin manipulateur imaginé par Jules Romains, revient ici sous les traits
inattendus d’Omar Sy ! Si le personnage perd en
machiavélisme, il gagne en charme et en humanité. Mais il reste tout aussi expert dans l’art de
la manipulation pour convaincre les gens bien
portants qu’ils sont des malades qui s’ignorent !
Un film pour tous les élèves du secondaire.

Moi, Daniel Blake
The Circle

Un film coup de poing d’un Ken Loach en colère
sur la chasse aux chômeurs !

MAIS AUSSI (sans dossier pédagogique)
Corporate, sur le harcèlement en entreprise (à
partir de 15 ans).
Le Crime de l’Orient Express, un classique
d’Agatha Christie, toujours aussi réjouissant.
Le Dernier Vice-Roi des Indes, la fin de l’empire
britannique sous la caméra de Gurinder Chadha.
Le Fondateur (VF), un regard critique sur le premier empire du fast-food.
La Passion Van Gogh, une étonnante mise en
images dynamiques du peintre hollandais.
Une suite qui dérange : le temps de l’action, un
film indispensable pour démonter les arguments
des climato-sceptiques et mesurer l’urgence
d’un changement de mode de vie.
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SÉANCES SCOLAIRES EXCEPTIONNELLES
Saga Star Wars

voir
p. 6

voir
p. 17

Festival Hugo
Un festival de cinéma qui explore les liens
entre changements environnementaux et migrations

Mardi 19 décembre à 8 h 30
et mercredi 20 décembre à 8 h 30

Mercredi 22 novembre à 9 h 30

Mercredi 22 novembre à 9 h

Star Wars VIII : les derniers Jedi
Projections précédées d’une présentation
par Judith Biernaux et Yaël
Nazé, chercheuses du département
d’Astrophysique, Géophysique
et Océanographie (AGO) de l’ULiège
En partenariat avec Réjouisciences

Chaque épisode de la saga Star Wars nous
emmène explorer une galaxie lointaine,
très lointaine… En apparence, ces films
mettent en scène des connaissances et
des technologies inhabituelles, étranges,
voire incroyables. Mais y a-t-il une part de
réalité dans ces œuvres ? Un sabre laser,
une planète à deux soleils, ou un combat
spatial sont-ils possibles ?
Prix d’entrée : 4,60 €

Dancing in Jaffa

La Terre abandonnée un documentaire de Gilles Laurent

L’improbable pari d’un champion
du monde de danse en couple d’origine palestinienne : faire danser
ensemble enfants juifs et enfants
arabes en Israël.

suivi d’une rencontre avec Reiko Hasegawa,
membre associé de l’Observatoire Hugo et chercheur
à Sciences Po Paris, et Marc-Emmanuel Mélon,
professeur en histoire du cinéma et de la photographie
à l’ULiège.

Jeudi 23 novembre à 9 h 30

Jeudi 23 novembre à 9 h

The Idol

Welcome un film de Philippe Lioret

La véritable histoire du chanteur
palestinien Mohammed Assaf, qui
a vu son rêve devenir réalité quand
il a gagné la deuxième saison de
l’émission télévisée Arab Idol.

suivi d’une rencontre avec François Gemenne,
directeur de l’Observatoire Hugo, ULiège.
Vendredi 24 novembre à 9 h

Fuocoammare un documentaire de Gianfranco Rosi
suivi d’une rencontre avec Marie Defreyne, chargée
d’éducation à la citoyenneté à Caritas International.

Infos et réservations : 0472 799 211
Possibilité d’une animation en classe
en collaboration avec la Coordination
namuroise belgo-palestinienne

Tarif pour chaque séance : 4,60 €

Agenda

Agenda actualisé sur www.ecranlarge.be

▶▶120 battements par minute

▶▶De Geweldige Beer

SAUVENIÈRE mercredi 15 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 12 décembre à 9 h 30

CAMÉO jeudi 14 décembre à 9 h 30

▶▶La Balade de Babouchka

CAMÉO jeudi 30 novembre à 10 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 24 nov. à 10 h 15
CAMÉO jeudi 16 novembre à 9 h 45
CAMÉO lundi 20 novembre à 9 h 15

SAUVENIÈRE jeudi 16 novembre à 9 h 30

▶▶La Chouette entre veille
et sommeil

LEPARC jeudi 14 décembre à 13 h 00
LEPARC vendredi 15 décembre à 13 h 00

SAUVENIÈRE lundi 20 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 20 déc. à 10 h 15
CAMÉO vendredi 17 novembre à 9 h 45
CAMÉO vendredi 1er décembre à 9 h 15
CAMÉO lundi 11 décembre à 9 h 45
CAMÉO mercredi 13 décembre à 9 h 45

▶▶Le Ciel attendra
SAUVENIÈRE vendredi 15 déc. à 9 h 30
CAMÉO vendredi 17 novembre à 9 h 30
CAMÉO lundi 20 novembre à 9 h 30
CAMÉO vendredi 24 novembre à 9 h 15

▶▶Comment j’ai rencontré mon père
SAUVENIÈRE vendredi 17 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 20 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 21 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 23 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE vendredi 24 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE mercredi 29 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 30 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 6 déc. à 9 h 30
CAMÉO lundi 27 novembre à 9 h 45
CAMÉO mercredi 29 novembre à 9 h 45
CAMÉO mercredi 6 décembre à 9 h 45
CAMÉO mercredi 20 décembre à 9 h 45

▶▶Corporate
SAUVENIÈRE mercredi 20 déc. à 9 h 15

▶▶Le Crime de l’Orient Express
CAMÉO mardi 19 décembre à 9 h 30

voir
p. 19

Festival du cinéma
palestinien

▶▶Le Dernier Vice-Roi des Indes
▶▶Detroit
▶▶Enfants du Hasard
▶▶Le Fondateur VF
SAUVENIÈRE lundi 4 décembre à 9 h 45

▶▶La Forteresse suspendue
SAUVENIÈRE lundi 18 décembre à 9 h 30

SAUVENIÈRE mardi 12 déc. à 10 h 00
CAMÉO mardi 21 novembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 23 novembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 21 décembre à 9 h 15

▶▶Julius et le père Noël
SAUVENIÈRE mardi 5 décembre à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 7 décembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mercredi 13 déc. à 9 h 45
CAMÉO jeudi 7 décembre à 9 h 15
CAMÉO lundi 11 décembre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 14 décembre à 9 h 15
CAMÉO vendredi 15 décembre à 9 h 30
CAMÉO lundi 18 décembre à 9 h 30

▶▶Keeper

▶▶Le Grand Méchant Renard
et autres contes

CAMÉO vendredi 15 décembre à 8 h 30

SAUVENIÈRE mercredi 13 déc. à 9 h 30
CAMÉO mercredi 6 décembre à 9 h 30

SAUVENIÈRE jeudi 16 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 17 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 21 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 22 nov. à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 27 novembre à 9 h 00
CAMÉO mercredi 15 novembre à 9 h 30
CAMÉO lundi 27 novembre à 9 h 30

▶▶Knock

▶▶La Grande Course au fromage
SAUVENIÈRE mardi 5 décembre à 10 h 00

▶▶Le jeune Karl Marx
SAUVENIÈRE mercredi 29 nov. à 9 h 30

▶▶Les Grands Esprits
LEPARC jeudi 7 décembre à 13 h 15
LEPARC jeudi 7 décembre à 15 h 45
CAMÉO lundi 20 novembre à 9 h 30

▶▶Gus, petit oiseau grand voyage
SAUVENIÈRE jeudi 7 décembre à 10 h 00

▶▶Iqbal
LEPARC mardi 5 décembre à 13 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 7 décembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 15 déc. à 9 h 30
CAMÉO mardi 5 décembre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 7 décembre à 9 h 30
CAMÉO vendredi 8 décembre à 9 h 45

▶▶Jamais contente
SAUVENIÈRE mercredi 22 nov. à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 1er déc. à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 4 décembre à 10 h 00

▶▶Laban, le petit fantôme
CAMÉO mardi 21 novembre à 9 h 45

▶▶Ma vie de courgette
SAUVENIÈRE vendredi 24 nov. à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 27 novembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE mercredi 29 nov. à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 30 novembre à 10 h 00
CHURCHILL mercredi 6 déc. à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 11 décembre à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 12 décembre à 9 h 45
CAMÉO jeudi 30 novembre à 9 h 30
CAMÉO lundi 4 décembre à 9 h 45
CAMÉO jeudi 14 décembre à 8 h 30
CAMÉO vendredi 15 décembre à 9 h 15

▶▶Les Malheurs de Sophie
SAUVENIÈRE mercredi 15 nov. à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 28 novembre à 9 h 30

EN PRATIQUE

SAUVENIÈRE lundi 11 décembre à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 21 décembre à 9 h 45
CAMÉO mercredi 15 novembre à 9 h 15
CAMÉO lundi 4 décembre à 9 h 15
CAMÉO mercredi 20 décembre à 9 h 30

CAMÉO mercredi 22 novembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 23 novembre à 9 h 30
CAMÉO mardi 28 novembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 30 novembre à 9 h 15

▶▶Moi, Daniel Blake

SAUVENIÈRE mardi 5 décembre à 9 h 45

SAUVENIÈRE mercredi 13 déc. à 10 h 00

▶▶Monsieur Bout-de-Bois
SAUVENIÈRE mercredi 15 nov. à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 27 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 30 novembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 4 décembre à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 6 déc. à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 8 déc. à 10 h 15
CAMÉO vendredi 15 décembre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 20 décembre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 21 décembre à 9 h 30
CAMÉO vendredi 22 décembre à 9 h 15

▶▶Myrtille et la lettre au père Noël
SAUVENIÈRE mercredi 29 nov. à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 1er déc. à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 8 déc. à 10 h 00
CAMÉO mardi 5 décembre à 9 h 30
CAMÉO mardi 12 décembre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 13 décembre à 9 h 30
CAMÉO mardi 19 décembre à 9 h 15

▶▶Noces
SAUVENIÈRE lundi 13 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 16 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 20 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 28 novembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 16 novembre à 9 h 30
CAMÉO mardi 21 novembre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 23 novembre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 29 novembre à 9 h 15
CAMÉO jeudi 14 décembre à 8 h 30

▶▶Nos patriotes
SAUVENIÈRE lundi 27 novembre à 9 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 1er déc. à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 4 décembre à 9 h 30

▶▶La Passion Van Gogh
▶▶Patients
SAUVENIÈRE vendredi 1er déc. à 9 h 30

▶▶Le Procès du siècle
SAUVENIÈRE 17 novembre à 9 h 00
CAMÉO mardi 21 novembre à 9 h 30
CAMÉO mercredi 13 décembre à 8 h 45

▶▶The Circle – VF
SAUVENIÈRE lundi 20 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 30 novembre à 9 h 45

▶▶The Circle – VO
SAUVENIÈRE jeudi 23 novembre à 9 h 15

▶▶Tout en haut du monde
CAMÉO vendredi 8 décembre à 9 h 30

▶▶Un sac de billes
SAUVENIÈRE jeudi 16 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 17 nov. à 9 h 30

▶▶Une suite qui dérange :
le temps de l’action
LEPARC lundi 20 novembre à 14 h 00
SAUVENIÈRE lundi 27 novembre à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 28 novembre à 8 h 30

▶▶Zombillénium
SAUVENIÈRE vendredi 17 nov. à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 21 nov. à 10 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 6 déc. à 9 h 30
CHURCHILL jeudi 7 déc. à 10 h 00
CHURCHILL vendredi 8 déc. à 10 h 00
CAMÉO mercredi 29 novembre à 9 h 30
CAMÉO lundi 4 décembre à 9 h 30
CAMÉO jeudi 14 décembre à 9 h 30
CAMÉO mardi 19 décembre à 9 h 30

ANIMATION

Prix d’entrée

Une réservation est indispensable

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

à Liège au 04 222 27 78 ou par mail :
secretariat@grignoux.be
à Namur au 0472 799 211 ou par mail :
EcranLargeNamur@grignoux.be

Pas de minimum d’entrées pour réserver. Petites classes bienvenues ! Une confirmation écrite est envoyée
ainsi que le dossier pédagogique. Pour d’autres films ou d’autres séances, contactez-nous par téléphone.

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.

La galerie de Wégimont présente au cinéma Churchill

Exposition à la galerie le Parc
et au cinéma Churchill

jusqu'au 30 novembre

du 9 novembre au 30 décembre

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

Djamel Merbah

à travers manifestations et ateliers,
expositions et conférences, réflexions et
créations, interventions intra et extra muros

PEINTURE

ç Nadine Delrez, Grèce, 2016

Vernissage le jeudi 9 novembre dès 18 h 30
à la galerie Le Parc

du 4 décembre 2017 au début février 2018

Bert Van Pelt

Informations : 0496 42 89 96

PHOTOGRAPHIE
Informations : 0477 38 98 35

Exposition au Caféo
et à l’espace galerie du Caméo

du 15 novembre au 19 décembre

LE CRÉAHM
exposition des œuvres
de Patrick Hanocq
et Alain Meert
Vernissage le vendredi 17 nov. de 16 h à 18 h 30

Jeune publiVcF
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Myrtille et la lettre au père Noël
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un
biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de
surprises et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

C

e film pour les tout-petits, dès trois ans, est
spécialement pensé pour la période des fêtes
et les Noël enneigés. Il est composé de trois courts
métrages aux esthétiques différentes mais toutes
colorées et attrayantes. Le dernier film du programme, le plus long, raconte l’histoire de Myrtille,
une fillette de 6 ans qui veut apprendre à faire du
patin à glace avec son papa pendant les vacances
de Noël. Mais la naissance de son petit frère vient
chambouler ses plans : elle passera ses journées
avec sa grand-mère. Cela ne l’enchante pas car
celle-ci ne sait ni patiner comme son père ni lire
des histoires comme sa mère. Avec l’aide de son
ami imaginaire, M. Sansommeil, Myrtille fait alors
une surprenante demande dans sa lettre au père
Noël afin de regagner l’attention de ses parents.

Ce film tout en couleurs vives et gaies plaira
à tous les enfants, car il aborde dans un univers chatoyant et plein de magie des questions
à hauteur des enfants : quelle place faire à un
petit frère ou une petite sœur ? Ce qu’on demande
au père Noël ou à saint Nicolas risque-t-il de se
réaliser vraiment ?
Un film parfait pour entrer dans l’hiver et
profiter, bien au chaud au cinéma, des joies de
décembre.
Le film est composé des courts métrages Le
renard et la souris, Crispy et Myrtille et la lettre
au père Noël.
de Dace Riduze, Edmunds Jansons, Camille Chaix,
Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier & Kevin Roger,
Lettonie/France, 2017, 41 mn. À partir de 3 ans.
Sortie le 19 novembre.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Coco
Ce nouveau film d’animation Disney-Pixar (Toy Story, Ratatouille,
Le monde de Nemo) nous emmène au pays des morts et nous offre une galerie
de personnages féériques, porteurs de tout l’imaginaire vertigineux du Mexique

D

epuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que

coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié
avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable
histoire qui se cache derrière celle de la famille
de Miguel…
de Lee Unkrich & Adrian Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45.
À partir de 6 ans. Sortie le 29 novembre.

PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

VO VF

À

Le vent
dans les roseaux

E

liette, une petite fille de 8 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 Eliette qui a sculpté en cachette
une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le
troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont
mener 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…
d’Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin,
Anaïs Sorrentino & Madina Iskhakova, Belgique/
France, 2017, 1 h 02. À partir de 5 ans. En prolongation.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

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. 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.
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.
version validée au 10/04/2107

d’Arthur de Pins & Alexis Ducord, France, 2017, 1 h 21.
À partir de 7 ans. En prolongation.

PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Paddington 2
Après avoir survécu aux griffes de Nicole Kidman, l’ours amateur de marmelade
va devoir échapper aux machinations de Hugh Grant…

L

e retour de l’irrésistible ourson bavard du Pérou
Paddington, né en 1958 de l’imagination de
l’écrivain britannique Michael Bond et du trait de
dessin de Peggy Fortnum, était prévisible étant
donné son succès planétaire.
Cette « peluchade » finement soignée avait été
la bonne surprise de l’hiver 2014 : un film d’aventure familial ciselé avec une succession bien
rythmée de gags hilarants. L’ourson britannique
nous revient donc pour un nouveau tour de piste

déjanté. L’histoire ? Paddington est à présent
un ours heureux, bien installé dans sa nouvelle
famille à Londres. À la recherche d’un cadeau
pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
il trouve le livre parfait et se met à multiplier les
petits boulots pour pouvoir l’acheter. Mais l’objet
est subitement dérobé…
de Paul King, Grande-Bretagne/France, 2017, 1 h 47.
Avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson,
Hugh Grant. Sortie le 6 décembre.
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Les Jeunesses musicales et les Grignoux présentent

Jeudi 16 novembre à 20 h

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

SUIVI DU FILM

REGGADA DU RIF

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

UNIQUEMENT
À LIÈGE

Lego Ninjago :
le film

P

uand le menaçant Storm King envahit
Canterlot avec le plan de voler la magie aux
poneys, le futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les poneys
à chercher du secours dans un voyage héroïque
et plein d’actions, au-delà des frontières de leurs
foyers, à travers les montagnes magiques, les
mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

our défendre la ville de Ninjago City, Lloyd,
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung- fu 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 Jayson Thiessen, États-Unis, 2017, 1 h 39.
À partir de 5 ans. En prolongation.

de Charlie Bean, États-Unis, 2017, 1 h 40.
À partir de 6 ans. En prolongation.

Mon petit poney

Q
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À la fois danse traditionnelle et genre musical,
la reggada, étymologiquement « conteur de
poèmes » en tamazight, est originaire des monts
du Rif oriental, au nord-est du Maroc.
Fortement rythmé par des instruments comme
l’adjoun (tambour), le zamar (sorte de clarinette)

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES
de Karim Moussaoui (voir p. 9)

ou encore la tamja (flûte de roseau), ce style
musical célèbre le patrimoine folklorique marocain en le modernisant.
Très populaire tant au Maroc qu’en Algérie, la
reggada s’est aujourd’hui internationalisée grâce
notamment à la diaspora marocaine en Europe.

Concert + film : 21 € (prévente 18 €) – concert seul : 18 € (prévente 15 €)
Prix partenaire Centre Culturel Arabe - concert seul : 10 €

SAUVENIÈRE

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

Samedi 18 novembre à partir de 16 h
FÊTE DE LA RÉCOLTE 2017

Marché de Noël
A LT E R N AT I F

BIO ÉQUITABLE COUVERT

cadeaux originaux porteurs de solidarité

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
décembre de 14h à 20h

décembre de 11h à 18h

Vendredi 24 novembre à 20 h 30

Doug Mac Leod
Blues | États-Unis | 10 €

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

Vendredi 24 novembre à 21 h

Concert de clôture du Festival
du Cinéma Palestinien (voir p. 19)

Majd Zoebi

Organisé par CafeZ, Groupe de distribution de café produit par les coopératives zapatistes au Chiapas (Mexique) |
en collaboration avec le Café du Parc | Le groupe Cafez est ouvert à ta possible participation | Contact : cafez@no-log.org
Groupe CafeZ c/o D’une certaine gaieté - Rue des Mineurs, 9 - 4000 Liège

Oud, musique traditionnelle | Palestine | Entrée gratuite
Majd Zoebi est un artiste palestinien qui joue du oud
(instrument de musique à cordes pincées) et de la guitare. Son répertoire reprend la musique traditionnelle de
la Palestine mais également quelques improvisations.

En partenariat avec la Coordination namuroise belgo-palestinienne

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’ULiège

Vendredi 2 février

Avec le soutien de Barricade, la Casa Nicaragua et Frontière de Vie

1 h de parking gratuit*
(à partir de 17 h 45) è 6 €*

ENTRÉE VOITURES : place Xavier-Neujean

Vendredi & samedi :
ouvert toute la nuit
Du dimanche au jeudi :
ouvert jusqu’à 1 h du matin

(jusqu’à 1 h du matin)

ENTRÉE + SORTIE PIÉTON :
place Xavier-Neujean

* Le ticket de parking est à valider
au cinéma Churchill ou Sauvenière

ou forfait soirée cinéma
Les programmes du Parc
Churchill Sauvenière sont
diffusés quotidiennement
sur le télétexte de RTC Liège

Gagnez des places
de cinéma
avec le magazine
Solidaris

Le journal des Grignoux
est disponible à la Fnac

PARKING NEUJEAN

ENTRÉE VOITURES : bd de la Sauvenière
& place Xavier-Neujean

CENTRAL PARK
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The Square

La villa

Le milieu de l’art contemporain passé au crible par l’œil féroce du Suédois
Ruben Östlund. Avec un cynisme effronté et un humour – noir – qui frôle parfois
le malaise, le réalisateur décortique les dessous peu reluisants d’une institution pas
toujours en accord avec ses idéaux. Palme d’Or du festival de Cannes 2017

C

hristian est un type classieux. Même quand
son assistante le réveille en catastrophe
pour le prévenir que son rendez-vous est arrivé, alors qu’il a passé la nuit dans son bureau,
qu’il a visiblement une gueule de bois et porte
les mêmes vêtements que la veille, il reste éminemment distingué. Devant la journaliste américaine qui l’interroge sur les plus grands défis
de son métier, il répond : « trouver des fonds ».
En effet, Christian est le directeur du Musée d’art
moderne et contemporain de Stockholm et son
musée dépend en partie d’investisseurs privés.
Ce rapport ambigu entre l’art (en l’occurrence
contemporain) et sa valeur financière – le fric
qu’il génère, celui dont il dépend, les comportements qu’il induit – est le prisme tortueux sous
lequel Östlund va déployer toute son imagination.
Christian s’apprête à recevoir l’exposition
d’une artiste espagnole intitulée « The Square ».
Ce fameux carré est un lieu symbolique à l’intérieur duquel règnent l’altruisme, l’humanisme et
la solidarité. En tant que commissaire de l’exposition, Christian commente brillamment les
résonances de cette œuvre dans un monde de
plus en plus refermé sur lui-même. Mais en tant
qu’homme, dans son quotidien, il semble avoir
bien du mal à honorer les valeurs qu’il met tous
les jours en lumière dans son travail.
Christian est un nanti, son musée est une
vitrine, une excuse personnelle qui lui évite de
prendre part aux malheurs du monde contemporain, le vrai, celui qui se déploie tout autour
du musée, avec ses pauvres, ses réfugiés et ses
logements sociaux.
Et cette petite bourgeoisie que Christian
représente et dont il fait partie, le réalisateur

va prendre un malin plaisir à l’égratigner, pour
nous faire rire bien sûr, mais aussi pour dénoncer
l’hypocrisie d’un certain milieu, ou simplement
cette attitude de semi-indifférence à laquelle
beaucoup – même les meilleurs d’entre nous –
pourraient s’identifier.
Östlund se révèle très fort pour représenter ce
monde particulier du business de l’art, avec ses
jeunes « hipster » responsables de la communication qui ne cherchent qu’à faire le buzz, ses
artistes pseudo-intello dont on ne comprend pas
le charabia, ses galas de charité pompeux qui se
terminent en débauche de drogues et d’alcool,
cette allure raffinée qui dissimule une sauvagerie
sans nom.
Mais The Square n’aurait pas reçu son illustre
Palme si derrière cette représentation pas toujours très fine mais toujours très mordante, il n’y
avait un réel savoir-faire cinématographique :
Östlund se moque, certes, mais il le fait bien, et
en nous poussant à réfléchir de surcroît.
Chaque scène a son propre enjeu, son ressort
– souvent comique – qu’il étire jusqu’au malaise,
qu’il surexpose jusqu’à provoquer l’hilarité, l’embarras ou simplement l’écœurement.
Une satire sociale qui, vous l’aurez compris,
n’épargne pas sa cible, mais qui le fait avec un tel
panache, une telle élégance, que même le jury du
plus grand festival de cinéma mondial – pourtant
dans le collimateur d’une telle critique – lui a
réservé sa plus prestigieuse récompense.
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de Ruben Östlund, Suède/Allemagne/Danemark/France,
2017, 2 h 25, VO anglais, suédois, danois. Avec Claes Bang,
Elisabeth Moss, Dominic West. Sortie le 22 novembre
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Robert Guédiguian revient à ses fondamentaux : Marseille, sa bande d’acteurs fétiches
et les fantômes de la lutte ouvrière. Mais son dernier film ouvre la porte à de nouvelles
dimensions. La force d’un cinéaste dont le regard évolue avec son temps

D

ans La villa, Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Daroussin et Gérard Meylan – coutumiers du
cinéma de Guédiguian – jouent les rôles d’Angèle,
Joseph et Armand, une fratrie appelée à se retrouver sur les lieux de son enfance après l’accident
vasculaire cérébral du père, qui l’a laissé dans un
état apathique.
Ce lieu-là est particulier, il s’agit d’une villa face
à la mer, un paysage paradisiaque au cœur d’une
calanque près de Marseille. Construite par leur père
avec l’aide de quelques amis, cette villa représente
à elle seule la force du travail collectif, et pour eux
trois, les idéaux accomplis d’un monde ouvrier dont
ils ont chacun hérités.
Armand est le seul qui soit resté sur place, bataillant pour garder en activité le restaurant familial,
destiné aux travailleurs du coin, qui manque sérieusement de clients. Joseph est l’intello du groupe,
coordinateur d’équipe dans un bureau depuis vingt
ans, il vient de se faire lâchement virer et veut profiter de cette retraite anticipée pour écrire l’œuvre
d’une vie : un roman sur la lutte ouvrière, pour lequel
il conserve depuis des lustres toute une série de
notes éparses. Angèle, elle, revient au bercail après
des années d’absence. Actrice montée à Paris,
son élégance détonne avec le lieu, elle arbore une
froideur teintée de délicatesse qui dissimule de
douloureuses rancœurs.
Bien entendu, le retour aux sources va être à l’origine de grandes remises en question. Mélange de
rancunes et de mélancolie dans cette oasis où les
utopies populaires se sont invariablement envolées
avec le temps.
Même les vieux voisins qui louaient jusque-là
leur maison pour une bouchée de pain se trouvent
confrontés aux héritiers de leur ancien propriétaire

qui leur réclame le triple du loyer habituel. « Ils n’ont
donc que faire de la parole des pères ? » les entendrions-nous prononcer.
Tout le sel du nouveau film de Guédiguian est
dans cette réplique. Que deviennent les anciens
combats ? Où s’en vont les idéaux d’une époque,
d’une génération, quand celle-ci fait place à une
autre ?
Par la force des choses, les eaux qui bordent les
calanques sont aussi celles de la Méditerranée,
d’où arrivent chaque jour des bateaux remplis de
réfugiés. Et alors que des militaires frappent aux
portes des maisons à la recherche d’éventuels
fugitifs, Angèle, Joseph et Armand font une rencontre impromptue qui a tôt fait de les amener sur
d'autres territoires.
Et là voilà, toute la vigueur d’un cinéaste vétéran
qui vibre encore à l’unisson de son époque : dans
un monde en perpétuel mouvement, les combats
changent, mais les idéaux, eux, persistent. La lutte
ouvrière fait place à la « crise » de l'accueil des réfugiés, mais ce terreau si délicatement cultivé d’un
cinéma social qui aime profondément ses personnages n’a pas fini de nous émerveiller.
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX
de Robert Guédiguian, France, 2017, 1 h 47.
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Anaïs Demoustier, Jacques Boudet. Sortie le 29 novembre.
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