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Référence au film The Founder, sur la naissance de l’empire américain McDonald, qui sortira prochainement.

L’arrivée de Trump à la Maison 
Blanche ne nous empêchera pas d’être 
fidèles au meilleur d’un cinéma améri-

cain qui, dans des registres différents, concourt pour 
le sacré Graal des Oscars.

Édito

(Épouses & concubines, Vivre !, Le secret des poi-
gnards volants) qui s’attaque aujourd’hui à une 
fresque épique où la Grande Muraille de Chine tient 
le haut du pavé (La Grande Muraille).

Pour sa première réalisation, l’acteur britannique 
Ewan McGregor n’a pas eu froid aux yeux en adap-
tant le chef-d’œuvre de Philip Roth, Pastorale amé-
ricaine. Une belle réussite taillée dans l’excellence et 
l’humilité (American Pastoral).

Bien entendu, 2017 vous réservera mille et 
une bonnes surprises de hors-piste cinématogra-
phique : par exemple, le film finlandais Olli Mäki 
de Juho Kuosmanen, ainsi que le film belge de Bavo 
Defurne (Souvenir) évoqueront le parcours atypique 
de deux boxeurs. Aux explications viriles sur le ring, 
ils préfèrent les tribulations de leur vie sentimentale.

Le festival de Cannes 2016 n’a pas encore restitué 
toutes ses pépites.

Deux prix de la mise en scène sont à l’affiche : 
Baccalauréat de Cristian Mungiu et Personal 
Shopper d’Olivier Assayas. Le cinéaste roumain 
signe un conte moral et politique où il est question de 
trafic d’influence et de corruption rampante. Quant 
au cinéaste français, il entraîne la beauté racée de son 
actrice principale, Kristen Stewart, dans les méandres 
énigmatiques du paranormal.

Marco Bellocchio, un des derniers cinéastes à 
ne pas avoir été anéanti par la pieuvre télévisée de 
Berlusconi, nous revient avec un drame familial ciselé 
tout en mesure et délicatesse (Fais de beaux rêves). 
Quant à Pablo Larraín, dans son Neruda, il évite la 
biographie appliquée pour mieux s’intéresser aux 
traces laissées par le poète dans l’imaginaire chilien. 
Et le film de se décliner à fois comme un polar bur-
lesque et une fresque poétique.

Pour notre plus grand bonheur, on a eu l’occasion 
de se confronter à la vivacité retrouvée du cinéma 
arabe (Hedi, À peine j’ouvre les yeux, Much Loved, 
Le Challat de Tunis). On reste dans un même élan 
de sidération avec le film égyptien Clash. Le réalisa-
teur des Femmes du bus 678, Mohamed Diab, nous 
fait vivre les convulsions insurrectionnelles en nous 
enfermant dans un fourgon d’une police dépassée 
par les événements. Une mise en scène magistrale 
en phase avec la tourmente vécue par toute une 
population aux abois.

On vous quitte en méditant sur ce dessin de Pierre 
Kroll particulièrement inspiré. Oserait-on vous sou-
haitez nos meilleurs vœux en toute innocence ?

LES GRIGNOUX

retrouvez

Le jeudi soir dans l’émission Drugstore  
sur                      (entre 20 h et 22 h)

Le vendredi matin dans l’émission Entrez  
sans frapper sur                       (entre 9 h et 11 h)

LE « Monsieur cinéma » liégeois, sur les ondes de la RTBF ! 
Dick TOMASOVIC

du lundi au jeudi de 11h▶1h

vendredi et samedi de 11h▶2h

dimanche de 12h▶23h

jours fériés de 13h▶1h

OU
VE

RT

du mercredi au dimanche

le lundi et le mardi sauf soirées  

spéciales et jours fériés

OUVERT

FERMÉ

On commence par le plus insupportable pour 
Trump et sa bande : Naissance d’une nation, de 
Nate Parker. Une relecture radicale et nécessaire de la 
question de l’esclavage traitée en son temps par D.W. 
Griffith dans Birth of a Nation, considéré comme un 
monument de l’histoire du cinéma mais néanmoins 
une apologie consternante du racisme institué.

Deux films américains ont fait sensation à la 
Mostra de Venise en 2016.

Le styliste et réalisateur Tom Ford (A Single Man) 
signe Nocturnal Animals, un thriller à la fois raffiné 
et dévastateur. Quant à Damien Chazelle (Whiplash), 
il reste fidèle au swing endiablé avec La La Land, une 
comédie musicale étincelante qui sera sans aucun 
doute l’événement cinématographique de ce début 
d’année 2017.

Depuis des lustres, Hollywood accueille des 
talents venus d’ailleurs. C’est aujourd’hui le cas du 
Norvégien Morten Tyldum (The Imitation Game) qui 
signe une odyssée spatiale où les relations entre un 
homme et une femme prendront autant d’impor-
tance que les éventuelles turpitudes intergalactiques 
(Passengers).

On retrouvera aussi le cinéaste qui a donné une 
sacrée identité à nos premiers pas 
dans le cinéma, Zhang Yimou 

Naissance d'une nation

La Grande Muraille

Nocturnal Animals

Cela n’a rien à voir avec la fonte inexorable de la 
banquise ou la disparition de la forêt amazo-

nienne. Mais l’équipe qui a fondé les Grignoux et son 
développement cinématographique à partir du début 
des années 80 part gentiment à la retraite.

Aujourd’hui, c’est le tour d’Odette Dessart.

Elle a été la première à se rendre compte à quel 
point notre développement exigeait une rigueur 
exemplaire dans la gestion administrative et finan-
cière de notre asbl.

En toute discrétion, elle s’est formée à la compta-
bilité et à bien d’autres domaines indispensables à la 
survie de notre entreprise d’économie sociale.

Avec une patience d’ange, elle nous  invitait à res-
pecter les délais dans l’élaboration des dossiers, dans 
la diffusion des rapports de réunion. Il ne suffisait 
pas de s’extasier sur les dindonneaux en folie chez 
Kusturica ou de faire la bringue dans le Carré avec 
des réalisateurs québécois. Les Grignoux avaient 
de plus en plus de comptes à rendre aux institutions 
subsidiantes et aux multiples autorités administra-
tives. En outre, le nombre croissant de travailleurs 
ne nous permettait aucun faux pas en matière de 
gestion. C’est à nouveau Odette qui nous a sensibili-
sés à l’importance d’un secteur d’activité entièrement 
consacré aux ressources humaines que, la première, 
elle a pris en charge de manière exemplaire.

Elle avait beau s’interroger sur sa compétence dans 
cette matière extrêmement délicate, sur le terrain et 
dans un corps-à-corps permanent, elle était attentive 
au bien-être de chaque membre de l’équipe et elle 
a déployé des trésors d’énergie pour accompagner 

notamment des  personnes fragilisées par la maladie 
ou une situation familiale difficile.

Pour elle, les principes de notre fonctionnement 
collectif ne devaient jamais se transformer en vœux 
pieux. Elle veillait au grain et avait le souci perma-
nent que ces principes d’une entreprise d’économie 
sociale s’inscrivent dans la chair d’une réalité qui 
ne badinait pas avec les réunions d’équipe, l’écoute 
attentive de tous les secteurs d’activité, le partage de 
l’information avec l’ensemble des travailleurs à tous 
les niveaux de l’asbl.

Elle avait beau dire qu’elle était une petite main 
de l’ombre, elle a été un des rouages essentiels du 
développement des Grignoux. Et plus que d’autres 
sans doute, elle a su faire face aux moments de turbu-
lence qui ont marqué ce développement. Mais c’est 
aussi une femme de conviction attentive à la justice 
sociale, et en particulier une militante féministe qui 
ne plaisante pas avec toute forme de machisme plus 
ou moins décomplexé.

Odette, c’est également un art de vivre.  Elle a le 
doigt vert et a toujours eu le souci de veiller à l’épa-
nouissement de la végétation luxuriante qui animait 
son bureau. Membre d’une chorale (Les Canailles), 
il lui arrivait de chanter en travaillant. Et elle avait 
d’insoupçonnables secrets pour affronter l’adversité : 
acheter un livre ou une paire de chaussettes !

Il est toujours difficile de traduire en mots une 
émotion qui résulte d’années de collaboration, 
d’échanges, de travail et d’amitié, et tous les textes 
d’hommage ne vaudront jamais le plaisir que nous 
avons eu et que nous aurons encore à partager avec 
toi, Odette, de grands moments de convivialité.

Chez Odette…

À L’AFFICHE EN JANVIER 
Les lundis, mardis  

et mercredis à 17 h 30

RETOUR DES TABLES DE CONVERSATIONS  
EN LANGUES ÉTRANGÈRES SUR LE CINÉMA

AU PROGRAMME
allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais

Dès le lundi 6 février
  Inscriptions à partir du 13 janvier – Maison des Langues de la Province de Liège – 04 237 23 52

isabelle.baldassarre@provincedeliege.be
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C’est vrai, elle accumule les mauvaises 
notes, s’assied dans le fond de la classe et 
lève à peine le menton quand on lui pose 
une question. Elle est insolente, impolie et 
brusque, notamment avec sa mère à qui 
elle envoie les pires vacheries. Mais après 
tout, elle a 13 ans, et ce n’est pas toujours 
simple d’exprimer qui on est à l’intérieur 
d’un cadre scolaire rigide et d’une vie de 
famille mouvementée. Alors oui, quelques 
fois Aurore est carrément méchante, les 
mots lui échappent et peuvent être dou-
loureux pour son entourage. Mais ce n’est 
pas une bonne-à-rien. Et cette année, à 
la faveur d’heureuses et vibrantes ren-
contres, elle va peut-être trouver sa 
voie et gagner en maturité. Et peut-être 
même qu’elle finira par être contente…

D’abord il y a le nouveau prof de fran-
çais (Alex Lutz), qui sous les airs rebelles 
d’Aurore va percevoir son esprit vif et lui 
permettre d’échapper au programme strict 
du cours en l’initiant à la poésie contem-
poraine. Et puis il y a Areski, le frère d’une 

Quand Isabelle Huppert 
incarne une ancienne 
chanteuse de l’Eurovision 
reconvertie en ouvrière 
dont la vie change après 
sa rencontre avec un 
boxeur qui la convainc de 
tenter un come-back. Une 
romance populaire à la fois 
pudique et flamboyante

Li l iane (Isabelle Huppert) est 
ouvrière dans une usine de pâté. 

Autrefois, elle était connue comme 
Laura, une chanteuse à succès dont 
la disparition brutale de la scène est 
encore dans les esprits. Elle qui a connu 
la gloire et les paillettes vit aujourd’hui 
incognito dans un monde aseptisé et 
volontairement dénué d’émotions, 
rythmé par des tâches particulière-
ment monotones. Le bruit que font les 
terrines de pâté quand elles cognent les 
unes contre les autres, les aiguilles de 
l’horloge de l’usine ou les glaçons jetés 
dans le verre de whisky sont désormais 
son seul univers musical. Dans la gri-
saille de l’usine, un jeune homme, Jean 
(Kévin Azaïs), lui demande s’il peut 
s’installer à côté d’elle pour prendre 
son repas à la cantine. Il l’a reconnue. 
C’est la fameuse Laura, l’idole de son 
père. Ces deux-là n’ont rien en com-
mun. Mais Jean ne peut s’empêcher 
d’être fasciné par cette star qui partage 
et illumine son quotidien. Il est pré-
venant et un chouia insistant quand il 
veut pénétrer son intimité.

Petit à petit, Laura finit par craquer. 
La passion de ce jeune boxeur ama-
teur peut soulever des montagnes. 
D’ailleurs, il la convainc de remonter 
sur scène.

Souvenir

amie, bassiste dans un groupe de rock 
qui lui propose d’en être la chanteuse…

Les aventures d’Aurore n’ont rien d’ex-
traordinaire. Sa désobligeance ne frôle 
jamais la délinquance. Loin d’un destin 
marginal à la Christiane F. (droguée, 
prostituée), c’est justement l’apparente 
banalité de sa vie – celle d’une jeune fille 
de 13 ans qui, la plupart du temps, en a 
marre – qui fait la richesse de son récit, 
fait qu’on s’identifie à elle. Ses fureurs 
passagères, sa solide naïveté la rendent 
d’autant plus sympathique qu’elle est 
agaçante.

Aurore, c’est à la fois la copine fun et 
fatigante, la fille insupportable mais qu’on 
aime plus que tout, l’élève indomptable 
pleine de ressources insoupçonnées.

Émilie Deleuze s’appuie sur l’histoire 
écrite par Marie Desplechin et pose un 
œil tendre sur son héroïne, cette gentille 
insoumise, mais également sur la gale-
rie de personnages secondaires qui l’en-
tourent : son prof de français, sa mère, sa 
grand-mère, son père. Tous ces adultes 
aimants qui l’amènent à trouver sa voie.

Jamais contente est un film qui fait 
du bien, qui parle des ressorts de l’ado-
lescence sans en pontifier les lourdeurs 
ni les difficultés. Un petit bijou de film 
familial dans lequel parents et enfants 
pourront se reconnaître.

Alicia Del Puppo, LES GRIGNOUX

d’Émilie Deleuze, France, 2015, 1 h 30.  
Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy,  
Philippe Duquesne, Catherine Hiegel,  
Alex Lutz. Sortie le 11 janvier.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Avoir 13 ans, haïr l’école, détester ses parents, adorer les garçons… 
Émilie Deleuze adapte le premier tome du Journal d’Aurore, roman culte 
de la littérature pour ado, écrit par Marie Desplechin. Récit d’une 
adolescence contrariée, sans concession et tendrement indisciplinée

jamais contente

La rentrée n’est pas des plus réjouis-
santes pour Aurore. Elle recom-

mence sa deuxième année de collège, 
se dispute sans arrêt avec ses parents 
qui la menacent de la mettre en pension, 
s’enquiquine avec ses amies, se pose des 
questions sur sa sexualité : est-elle fri-
gide ou est-elle lesbienne ? Parce que les 
garçons, elle n’est pas sûre d’aimer ça : 
embrasser Marceau, lui donner la main, ça 
l’ennuie au plus haut point. Et puis, com-
ment sait-on quand on est amoureux ?

voir 
page
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Événements
Les séances en présence 

des équipes de films

 ▶ Le jour le plus court p. 19

SAUVENIÈRE mercredi 21/12 
Bouli Lanners, parrain du festival  
+ équipes des courts métrages

 ▶ Au-delà des mots, le cinéma 
de Joachim Lafosse p. 19

SAUVENIÈRE jeudi 22/12 
Luc Jabon, réalisateur,  
et Joachim Lafosse

 ▶ Home p. 15

SAUVENIÈRE mercredi 11/1 
Fien Troch, réalisatrice

 ▶ Intégration Inch’Allah p.18

CHURCHILL mercredi 25/1 
Pablo Munoz Gomez, réalisateur

Les classiques du
    CHURCHILL p. 4

 ▶ La fiancée de Frankenstein

 ▶ La momie

 ▶ Certains l’aiment chaud

 ▶ Seuls les anges  
 ont des ailes

Et aussi…
 ▶ Three Generations p. 17

SAUVENIÈRE mardi 10/1 
+ rencontre Imago

 ▶ Jazz portrait : Stan Getz p. 23 

SAUVENIÈRE mardi 17/1

La fiancée de Frankenstein

Il sera son impresario…

Un roman à l’eau de rose. Certes. Le 
cinéaste assume pleinement sa romance. 
Mais le miracle, c’est de voir comment 
elle est investie. D’abord, on mord d’em-
blée à cette histoire d’amour. On oublie 
la différence d’âge qui sépare les prota-
gonistes. Dans leur parcours amoureux, 
ils sont à égalité. Jean offre à sa dulcinée 
un souffle de jeunesse dont elle s’empare 
avec une sacrée gourmandise.

En retour, il pénètre pas à pas dans un 
monde adulte où non seulement il s’agit 
de s’affranchir du cocon familial mais 
aussi de se méfier des faux-semblants, 
de l’artifice venimeux du monde musi-
cal. Ensuite, le réalisateur Bavo Defurne 
ne joue jamais au petit malin et ne bran-
dit à aucun moment la carte du second 
degré ricanant. Il aime ses personnages 
et, malgré la ritournelle complaisante 
de la musique populaire et la gestuelle 
compassée servie dans les crochets 
télévisés, on se laisse embarquer par la 
prestation haute en couleur d’Isabelle 
Huppert. Une fois encore, elle parvient à 

nous surprendre. Chez elle, ce qui aurait 
pu se confiner à de la pure ringardise 
se transforme en un spectacle où une 
femme retrouve sa vivacité, son appétit 
de vivre, de chanter, de séduire… 

Tout comme d’i l lustres prédé-
cesseurs (Fassbinder, Ozon), Bavo 
Defurne  investit la bluette avec classe 
et un immense respect pour tout ce qui 
touche à l’émotion.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Bavo Defurne, France, 2016, 1 h 31.  
Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs,  
Johan Leysen, Carlo Ferrante.  
Sortie le 18 janvier. 
PARC CHURCHILL
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L’amour, l’amitié, les avions, 
exaltés et magnifiés par la 
mise en scène effervescente 
de Howard Hawks

Une jeune New-Yorkaise, danseuse de 
music-hall, prénommée Bonnie Lee 

(Jean Arthur) débarque en Amérique du 
Sud dans le port bananier de Barranca. 
Elle y rencontre deux aviateurs, Joe et Les, 
employés par une compagnie aéropostale. 
Geoff Carter (Cary Grant) qui dirige cette 
équipe de casse-cou apprend qu’un colis 
doit être livré dans la soirée. Joe s’envole, 
mais les conditions météo l’obligent à 
rebrousser chemin. Malgré la tempête et 
les conseils de Geoff, il tente une approche 
du tarmac, manque son atterrissage et 
décède dans le crash de son avion. Bonnie 
est effondrée et ne comprend pas l’attitude 
désinvolte du beau Geoff…

Seuls les anges ont des ailes est la quintes-
sence du style hawksien, peut-être le film le 
plus chimiquement pur de son auteur. On 
est en 1939, Cary Grant a 35 ans et il est 
déjà l’homme le plus classe du monde, avec 
son panama blanc et sa chemise bouton-
née jusqu’en haut, surmontée d’un blou-
son d’aviateur. C’est ainsi accoutré qu’il 
gère, depuis un comptoir isolé des Andes 
(qui fait office de cantine et de bureau), 
sa petite compagnie aéropostale, tentant 
d’y épargner (au sens de « faire des éco-

Seuls les anges ont des ailes

UNIVERSAL ET SES MONSTRES

La fiancée de Frankenstein s’inscrit dans la liste très select des suites qui dépassent leur modèle. 
À l’instar de la créature qu’il met en scène, le long métrage évolue vers d’autres cieux, qu’ils 
soient humoristiques ou horrifiques, pour atteindre le stade de la perfection filmique (la mise en 
scène de James Whale est grandiose) et scénaristique (des rebondissements à la pelle)

Non, la créature bâtie par les mains du docteur 
Frankenstein n’est pas morte dans l’incendie du 

moulin. Elle est bien vivante et continue de hanter les 
alentours du village à la recherche de victimes et… d’une 
amie. Car derrière cette masse de chairs bat un cœur prêt 
à aimer si on lui cède une fiancée, une vraie, de celles qui 
font battre la chamade d’un seul coup de cils. Mission que 
veut accomplir le ténébreux docteur Pretorius qui rêve 
secrètement de construire une nouvelle race par l’union 
de ces deux êtres monstrueux…

La fiancée de Frankenstein s’écarte providentiellement 
du pourtant magnifique premier épisode pour imposer 
sa propre force centrée sur un alliage foutrement réussi 
d’humour et de frissons, à l’instar de L’homme invisible 
du même Whale. Autre énorme changement : la créa-
ture quitte son mutisme pour s’essayer à quelques bal-

butiements enfantins avant de finalement prononcer des 
phrases complètes. Lentement, la monstruosité évolue 
tout en conservant ses interrogations naïves. Davantage 
humanisé que dans le film de 1931, le colosse bricolé prend 
conscience de ses propres envies et semble même être 
capable de distinguer le bien du mal, ne cédant plus pour 
l’heure aux instincts carnassiers qui étaient les siens, s’ai-
dant pour cela de la parole toute neuve qu’il vient d’acquérir 
et qui lui permet d’extérioriser son moi profond. Puis, en 
guise de nouvelle attraction, il y a la fameuse fiancée du 
monstre (campée par la sublime Elsa Lanchester), fémini-
sation répugnante de la créature.

Damien Taymans, CINEMAFANTASTIQUE.NET

de James Whale, États-Unis, 1935, 1 h 15, VO.  
Avec Boris Karloff, Elsa Lanchester, Colin Clive.  
Sortie le 16 janvier. CHURCHILL

La fiancée de Frankenstein

La momie
Au début des années vingt, la momie du 
grand prêtre Imhotep est exhumée, en 
dépit des exhortations du docteur Müller, 
qui craint de réveiller d’antiques malédic-
tions. Alors qu'un jeune savant étudie le 
document qui se trouvait à ses côtés, le 
défunt se lève et prend la fuite. Malgré les 
efforts de tous, l’antique relique demeure 
introuvable. Onze ans plus tard, elle réap-
paraît sous le nom d'Ardath Bey, un riche 
Égyptien obsédé par une idée fixe : redon-
ner vie à Anck-es-en-Amon, une prêtresse 
d'Isis dont il fut jadis épris.

Après la créature de Frankenstein et ses 
boulons vissés dans le cou, voilà la momie 
et ses bandelettes. Et toujours le même 
acteur derrière le monstre : l'immense 

nomies ») la vie de ses pilotes téméraires. 
Showgirl échouée là un peu par hasard, 
Jean Arthur le toise et lui tourne autour, 
tandis que la très jeune Rita Hayworth 
(dans son premier rôle notable) joue les 
femmes fatales…

Un petit groupe de professionnels avec 
une mission à remplir, des amitiés viriles, 
des femmes de caractère, des atmosphères 
enfumées où semble à chaque seconde 
se jouer l’avenir du monde (alors qu’il ne 
s’agit que de porter du courrier) : pas de 
doute, on est bien là chez Howard Hawks, 
qui jouissait déjà à l’époque d’une solide 
réputation.

Mais ce qui fait de ce film-ci un de ses 
plus beaux, c’est d’une part l’alchimie 
entre Cary Grant et Jean Arthur, tous 
deux virils et félins à la fois, mix irrésis-
tible d’attributs féminins et masculins, et 
d’autre part la radicale effervescence des 
enjeux dramatiques. On en rit mais la mort 
rôde, et plus elle enserre les personnages 
de sa sournoise étreinte, plus ceux-ci se 
doivent de la braver pour s’en dégager. 
Les yeux dans les yeux, le sourire au coin 
de la bouche.

Jacky Goldberg, LES INROCKS

de Howard Hawks, États-Unis, 1939, 2 h 01 ,VO. 
Avec Cary Grant, Jean Arthur,  
Richard Barthelmess, Rita Hayworth.  
Sortie le 30 janvier. CHURCHILL

Certains l’aiment chaud  
SOME LIKE IT HOT

1929.  Pour avoir assisté  par 
hasard au massacre de la Saint-
Valentin, deux musiciens fauchés 
sont recherchés par une bande de 
gangsters appartenant à la Mafia. 
Pour leur échapper, ils se déguisent 
en femmes et rejoignent un groupe 
musical féminin en partance pour 
la Floride…

Dans Certains l’aiment chaud, 
Billy Wilder est incontestablement 
au sommet de son art. En alliant 
un propos subversif à un équilibre 
parfait, il approche l’état de grâce 
et signe le mètre-étalon de la 
comédie réussie. L’entreprise était 
pourtant périlleuse. Sur le thème 
délicat du travestissement et les 
multiples connotations sexuelles 
qui en découlent, il eut été facile de 
déraper vers la vulgarité. Ce n’est à 

aucun moment le cas et Billy Wilder 
sait même lui donner une indéniable 
profondeur. Plutôt que faire des 
plaisanteries grivoises, il utilise le 
travestissement sexuel comme un 
révélateur de la vraie personnalité 
de chacun des deux protagonistes : 
ils nous apparaissent au final fort 
différents l’un de l’autre. De l’autre 
côté, le caractère de « ravissante 
idiote » de Marilyn est, plutôt que 
d’être induit, pleinement revendiqué 
par le personnage lui-même, ce qui 
nous la fait apparaître encore plus 
vulnérable. Tout cela est nimbé d’un 
humour permanent, jamais gênant 
et d’une élégance folle.

L’ŒIL SUR L’ÉCRAN

de Billy Wilder, États-Unis, 1959, 2 h 00, 
VO. En prolongation. CHURCHILL

Classiques

Boris Karloff. Une force de la nature qui 
arrive à nous faire croire à ce personnage 
d’Imhotep, prêtre sacrilège momifié vivant 
par le pharaon Aménophis et ramené à la 
vie, trois mille sept cents ans plus tard, par 
une formule magique.

Karl Freund, qui a travaillé comme chef 
opérateur auprès des plus grands réali-
sateurs expressionnistes en Allemagne, 
plonge son film dans des jeux de lumière 
inquiétants et s’amuse avec le hors-
champ : une main émaciée qui apparaît 
dans un coin de l'image, des bandelettes 
qui traînent sur le sol, cela suffit pour sug-
gérer le réveil de la momie.

Pur produit du studio Universal et de 
son directeur, Carl Laemmle Jr, La momie 
hante encore aujourd'hui notre imaginaire 
horrifique.

Anne Dessuant, TÉLÉRAMA

de Karl Freund, États-Unis, 1932, 1 h 12, VO.  
En prolongation. CHURCHILL



Journal des Grignoux 252 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 21 décembre 2016 au 31 janvier 20175

Présenté en avant-première au festival de Venise,  
La La Land est l’un des films les plus attendus de ce 
début d’année. Après le succès hors normes de 
l’excellent Whiplash, primé plusieurs fois aux Oscars,  
Damien Chazelle devait prouver qu’il n’est pas le 
réalisateur d’un seul film. Et c’est réussi haut la main !

Après A Single Man, le styliste Tom Ford signe un film noir d’une cruauté raffinée. L’un des événements 
américains du festival de Venise 2016 (avec La La Land), récompensé par le Lion d’argent

Susan, galeriste d’art à Los Angeles, mène 
une vie bien rangée à la limite de la 

monotonie, délaissée par son époux Hutton 
Morrow. Jusqu’au jour où, seule à la maison, 
elle reçoit un livre : Nocturnal Animals, signé 
par son ex-mari Edward Sheffield, dont elle 
est sans nouvelles depuis des années. Dans 
ce roman, Edward se met en scène dans le 
rôle de Tony Hastings, un père de famille en 
proie à l’horreur sur les routes du Texas, face 
à Ray Marcus, un chef de gang ultraviolent, 
et au lieutenant Bobby Andes. Ce roman, 
d’une rare violence, va bouleverser Susan 
et réveiller bien des sentiments, que la jeune 
femme croyait enfouis à jamais, fissurant 
dangereusement la surface vernie de l’exis-
tence qu’elle s’est choisie.

Qui aurait pu penser il y a de cela vingt 
ans que le styliste Tom Ford, roi de la mode 
et empereur de la maison Gucci, devien-

drait l’un des cinéastes les plus prometteurs 
d’Amérique ? En 2009, il signait son premier 
long métrage. Avec A Single Man, porté par 
un époustouflant Colin Firth, le néo-réali-
sateur texan avait frappé un grand coup, 
s’attirant instantanément les louanges de 
la critique, du public et de la profession 
en général. Sept ans plus tard, Tom Ford 
revient avec un second long métrage primé 
à Venise. Il reste fidèle à son style élégant 
et sophistiqué, sensuel et plein d’aspérités, 
démonstratif et obsessionnel. Cette fois-ci, le 
glamour ambiant de l’image y côtoie la vio-
lence radicale des sentiments, le strass et les 
paillettes ne sont que des miroirs déformants 
cachant une sourde mélancolie.

Évoluant entre deux histoires mises en 
parallèle, la réalité vécue par Amy Adams, 
artiste contemporaine guettée par la dépres-
sion et lasse du cynisme de son monde à 

la terrible vacuité, et la fiction à travers le 
roman qu’elle lit, récemment écrit par son 
ex-époux et racontant l’histoire horrifiante 
d’une famille attaquée dans le désert par 
de violents rednecks texans, Nocturnal 
Animals nous happe et nous prend au piège 
comme un lapin pris entre les phares d’une 
voiture. Fort de cette habile construction 
faite d’allers-retours entre la réalité et la mise 
en images du roman lu, construction que 
Tom Ford maîtrise avec une virtuosité fabu-
leuse, le film nous balade entre le drame et le 
« survival », entre l’étouffement et l’horreur 
viscérale, et conserve une seule et même 
constante, celle d’être soutenu par une ten-
sion tirée au cordeau.

D’après Nicolas Rieux, MONDOCINE.NET

de Tom Ford, États-Unis, 2016, 1 h 57, VO.  
Avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal,  
Michael Shannon. Sortie le 11 janvier. 
PARC SAUVENIÈRE

Titillé par les Américains depuis le 
succès de Imitation Game, Morten 
Tyldum se lance dans le film de studio 
à gros budget. Cela donne une romance 
futuriste où Jennifer Lawrence et Chris 
Pratt tiennent le haut de l’affiche

Au cours d’un voyage spatial, en route vers un 
nouveau monde, deux passagers en hibernation 

sont réveillés 90 ans trop tôt tandis que leur vaisseau 
rencontre certaines défaillances. Jim (Chris Pratt) et 
Aurora (Jennifer Lawrence), confrontés à l’éventualité 
de vivre le restant de leurs jours à bord dans tout le luxe 
dont ils pourraient rêver, et incapables de nier l’atti-
rance intense qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, com-
mencent par tomber amoureux… Mais ils découvrent 
alors que leur vaisseau est en grand danger. Et ils sont 
les seuls à pouvoir sauver les 5 000 passagers endormis 
à bord…

Les films de science-fiction, même tape-à-l’œil, qui 
ne sont pas l’objet d’une franchise, issus d’un jeu vidéo 
ou avec des personnages déjà célèbres pour avoir été 
les héros de récits déployés sur d’autres supports, ne 
sont pas si courants de nos jours. Dans Passengers, 
tout est original, de l’univers avant-gardiste du vaisseau 
spatial, qui ressemble vaguement à l’intérieur d’une 
machine à laver, au scénario a priori minimaliste mais 
qui devrait réserver quelques twists (pourquoi, au fait, 
sont-ils les seuls à s’être réveillés ?)

Le réalisateur Morten Tyldum, déjà nommé aux 
Oscars pour Imitation Game, parle de Passengers 
comme d’un film avant tout intime, un huis clos inter-
galactique qui repose en grande partie sur l’alchimie 
entre ses deux acteurs. Mais sa principale qualité, qui 
en fait selon lui un film épique, est son scénario tou-
jours sur le fil, qui pousse les personnages dans leurs 
retranchements, les forçant à faire des choix extrêmes, 
tandis que le spectateur, lui, traverse des montagnes 
russes émotionnelles.

de Morten Tyldum, États-Unis, 2016, 1 h 56, VO.  
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, 
Laurence Fishburne. Sortie le 28 décembre. 
PARC SAUVENIÈRE

Nocturnal Animals

Passengers

Deux doux rêveurs – une 
actr ice  débutante,  Mia 

(Emma Stone), et un pianiste de 
jazz idéaliste, Sebastian (Ryan 
Gosling), tombent amoureux à Los 
Angeles…

Dès les premières minutes, 
le ton est donné. Le film s’ouvre 
sur une scène grandiose où les 
automobilistes dansent dans les 
bouchons sous le soleil de Los 
Angeles. Les couleurs sont étin-
celantes – la photo a été confiée 
à Linus Sandgren (Joy, American 
Bluff) –, les costumes éclatants 
– œuvre de Mary Zophres (Ave, 
César !, Interstellar). Le cinéma de 
Damien Chazelle est fait de sensa-
tions et s’éprouve physiquement.

Œil expert, le réalisateur amé-
ricain filme toujours dans le 
souci du détail et fait merveille en 
renouant avec les traditions de la 
comédie musicale. Emma Stone, 
resplendissante et très juste, 
prend d’ailleurs des airs de star de 
Broadway. Ryan Gosling fait quant 
à lui penser à un artiste maudit et 
old school. Loin d’être purement 
mélo, leur histoire naissante est 
touchante.

La La Land se mue aussi en 
réflexion sur l’art et le succès, à 
travers ses deux personnages 
principaux : la réussite n’est-elle 
acquise que pour ceux qui entrent 
dans le moule ? Chazelle tourne 
en ridicule les schémas habituels 
hollywoodiens (les auditions à la 
chaîne, avec des comédiennes 
qui semblent clonées) et les 
normes dans l’industrie musicale 
(pour gagner sa vie, Sebastian 
est condamné soit à jouer Jingle 
Bells sous les ordres d’un patron 
tortionnaire (J. K. Simmons), soit 
à apparaître dans des groupes 
remixant des classiques, alors 
que sa passion est le jazz). Le 
cinéaste prouve une nouvelle fois 
son amour de l’art avec des choix 
pointus et pleins de sens, intelli-
gents et bien sentis.

La La Land est une fable sur la 
vie, faite d’humour et de poésie. 
C’est à la fois, beau, triste, drôle, 
émouvant…

Gaëlle Moury, LE SOIR

de Damien Chazelle, États-Unis, 2016, 
2 h 08, VO. Avec Ryan Gosling,  
Emma Stones, J.K. Simmons.  
Sortie le 25 janvier.  
PARC SAUVENIÈRE

La La Land 
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Magnifique ode à l’amitié de deux adolescents, dans un contexte 
de tensions entre les parents, de gentrification du quartier, 
d’incompréhension entre les générations et les classes sociales…

Brooklyn Village LITTLE MEN

À la mort de son grand-père, Jake Jardine démé-
nage avec ses parents dans la maison dont ils 

ont hérité à Brooklyn, dans un quartier encore assez 
populaire mais en pleine gentrification.

C’est un ado de 13 ans un peu isolé, le genre de 
petit gars dont on se moque à l’école parce qu’il est 
gauche, effacé, dans son monde. Pas de quoi en faire 
un ado mal dans sa peau : Jake est vif, taiseux mais 
malin. Il commence peut-être à peine à se chercher. 
On ne sait pas trop, mais il nous plaît d’emblée.

Brian, le père, est acteur – plutôt de seconde 
zone – et la mère est psy. Le milieu est privilégié, le 
déménagement se passe sans encombre et, qui plus 
est, Jake fait la connaissance de Tony dont la mère, 
couturière, tient la boutique du rez-de-chaussée. Les 
deux gamins deviennent rapidement copains, avec 
simplicité et sans aucune affectation, jouant à des 
jeux vidéo, se promenant dans Brooklyn, etc. 

Il arrive que l’amitié, ce petit miracle quotidien qui 
relie des êtres, puisse se moquer des différences de 
personnalité, de classe sociale. C’est le cas ici, avec un 
Tony plus extraverti, assez sportif, bien intégré dans 
le quartier, alors que Jake est fraîchement déraciné. 
Les deux gamins deviennent inséparables.

En parallèle, les relations entre adultes com-
mencent à se tendre. Le père doit composer avec 
sa sœur, qui réclame une partie de l’usufruit du bâti-
ment. Et il peine à faire de son métier une activité qui 
lui rapporte un peu d’argent. Se considérant dans 
son bon droit, la famille Jardine pense sérieusement 
à augmenter le loyer du rez commercial. Ce qui n’est 
pas du goût de la couturière, immigrée latino qui a 
passé sa vie à trimer pour vivre chichement.

Mais les conflits entre parents devraient-ils influer 
sur l’amitié que vivent des adolescents ? Chaque 

Après l’excellent Argo, Ben Affleck revient derrière (et devant) la caméra pour cette 
plongée dans le milieu interlope américain des années folles. On s’attend à une 
adaptation soignée et ambitieuse du roman de Dennis Lehane

Nous n’en savons pas beaucoup plus. Voici 
toujours le synopsis pour se mettre quelque 

chose sous la dent :

Boston, dans les années 20. Malgré la prohibi-
tion, l’alcool coule à flots dans les bars clandestins 
tenus par la mafia et il suffit d'un peu d’ambition et 
d’audace pour se faire une place au soleil.

Fils du chef de la police de Boston, Joe Coughlin 
a rejeté depuis longtemps l’éducation très stricte 
de son père pour mener une vie de criminel. 

Pourtant, même chez les voyous, il existe un code 
d’honneur que Joe n’hésite pas à bafouer : il se met 
à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa 
petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à 
provoquer le chaos. 

Entre vengeance, trahisons et ambitions contra-
riées, Joe quittera Boston pour s’imposer au sein 
de la mafia de Tampa…

de Ben Affleck, États-Unis, 2016, 2 h 10, VO. Avec  
Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe Saldana, Sienna Miller.  
Sortie le 18 janvier. PARC SAUVENIÈRE

American Pastoral
Le démantèlement du rêve américain vu par Ewan McGregor. 
Adapté du célèbre roman de Philip Roth, American Pastoral est 
un drame familial intense où les idéaux des uns se heurtent aux 
désillusions des autres, et d’où personne ne sort gagnant

New York dans les années nonante. 
Nathan Zuckerman, écrivain d’une 

septantaine d’années, assiste à une réu-
nion d’anciens élèves. Il flâne dans les 
couloirs de son ancienne école, fixe de 
vieilles photos de l’équipe de basket-ball. 
Son regard s’attarde sur une silhouette en 
particulier, celle de Seymour Levov, « le 
Suédois ». Pur condensé de perfection, 
le Suédois incarnait à l’époque la réus-
site américaine dans tous ses états : idole 
sportive, marié à une reine de beauté, 
patron aimé de ses employés. Quel des-
tin emblématique a-t-il dû embrasser ! 
Pourtant, en croisant Jerry, le frère du 
Suédois, Nathan découvre un tout autre 
aperçu de la vie de cet homme que tout 
prédestinait à un brillant avenir…

C’est là que le film nous transporte hors 
des couloirs de l’école pour nous plonger 
au cœur des années cinquante, dans le 
foyer de Seymour Levov, une fermette 
de la banlieue new-yorkaise où il vit avec 
sa femme Dawn, ex-miss New Jersey, et 
sa fille, Merry, petite blondinette presque 
sans défaut si ce n’est un méchant bégaie-
ment. Ce handicap mineur, s’il ne trouble 
que légèrement la fillette, inquiète terri-
blement ses parents, qui l’emmènent chez 
une psy, freudienne décomplexée qui a 
tôt fait d’établir un diagnostic on ne peut 
plus rudimentaire : si l’enfant bégaie, c’est 
parce qu’elle sait au fond d’elle-même 
qu’elle ne sera jamais aussi parfaite que 
sa mère…

Quelques années plus tard, Merry a bien 
grandi, c’est une adolescente de 16 ans, 

Ils vivent la nuit LIVE BY NIGHT

adulte, et c’est là la difficulté, est persuadé d’être 
posé, réfléchi, d’opérer des décisions que l’autre 
partie devrait facilement comprendre et accepter. Ce 
ne sont pas des gens bornés qui souhaitent aviver les 
conflits. Cependant, lorsqu’ils surviennent, comment 
les gérer ? Et que faire de l’encombrante amitié de 
leurs enfants, qu’ils ont été les premiers à favoriser ? 
Faut-il les pénaliser eux, à cause d’une situation sur 
laquelle ils n’ont aucune prise ? Mais les gamins ne 
sont pas dupes des manières de faire de leurs parents 
et décident de résister à leur manière…

Ira Sachs est un cinéaste du détail qui ne cède pas à 
la facilité. Il préfère montrer la complexité à l’œuvre, 
à partir d’une toile de fond a priori « banale » qui se 
ramifie avec un foisonnement d’enjeux inextricables. 
C’est véritablement le propre des grands cinéastes 
d’ancrer dans un contexte sociologique une situation 
traitée cependant d’un point de vue « individuel » et 
de faire ressentir avec acuité les nombreuses nuances 
émotionnelles qu’elle charrie.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

d’Ira Sachs, États-Unis, 2016, 1 h 25, VO.  
Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear,  
Jennifer Ehle. Sortie le 21 décembre.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

en conflit permanent avec ses parents. 
Jusque-là rien d’anormal. Mais quelque 
chose en plus semble l’affliger.

Nous sommes dans les années soixante 
et l’Amérique traverse une période de 
troubles politiques intenses, cristallisés 
autour de la lutte pour les droits civiques 
et la guerre du Viêt Nam. Et Merry 
est révoltée. Plus que les blâmer, elle 
condamne ses parents pour leur militan-
tisme passif, alors que tout autour appelle 
au soulèvement. Elle méprise froide-
ment leur mode de vie petit-bourgeois, 
leur confort égoïste. Jusqu’au jour où le 

bureau de poste de leur patelin explose et 
où Merry disparaît…

À partir de cet instant, Seymour n’aura 
de cesse de retrouver sa fille, à tout prix, 
quitte à y perdre ses plus belles réussites.

Si le contexte qui entoure l’histoire est 
assurément politique, le film s’attache 
davantage à montrer le gouffre qui peut 
se creuser entre les générations et le 
drame que cela engendre à l’intérieur de 
la famille. Ici, l’activisme sans limites de 
Merry, sa trop extrême détermination, 
non réfléchie, face aux injustices de ce 
monde, se heurtent aux idéaux indivi-

dualistes mais bienveillants de son père : 
cet homme qui, en construisant un foyer 
chaleureux, en traitant ses employés avec 
bonté, en apportant tout l’amour néces-
saire à son enfant, pensait pouvoir, à son 
échelle, contribuer à l’édification d’une 
meilleure société. 

Alicia Del Puppo, LES GRIGNOUX

d’Ewan McGregor, États-Unis, 2016, 1 h 48, VO. 
Avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly,  
Dakota Fanning.  
Sortie le 28 décembre.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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À la suite de Peter & Elliott le dragon et du Bon Gros Géant, voici l’histoire de Conor et de son ami 
imaginaire, un gigantesque if au branchage tortueux, qui chaque jour s'invite à son chevet sept 
minutes après minuit…

L’éminent réalisateur chinois Zhang Yimou (Épouses et concubines, Vivre !, Le secret des poignards 
volants) signe une grande première : un blockbuster américano-chinois, en anglais, inspiré de la 
mythologie asiatique. Ce film le plus cher de l’histoire de la Chine a la particularité de faire de Matt 
Damon l’un de ses héros

Quelques minutes 
après minuit A MONSTER CALLS

La Grande Muraille THE GREAT WALL

Conor O’Malley n’est certainement pas l’enfant le plus 
heureux du monde. Sa mère (Felicity Jones) lutte, 

chaque jour plus difficilement, contre un cancer particulière-
ment agressif, son père est en passe de déménager à l’autre 
bout du monde, ses camarades de classe le harcèlent à tout 
bout de champ, et sa grand-mère (Sigourney Weaver) – qui 
est peut-être sa seule amie – feint d’ignorer le réconfort 
qu'il réclame et ne cesse de lui mener la vie dure.

Pour échapper à ce terne quotidien, le soir dans sa 
chambre Conor s’invente des histoires peuplées de créa-
tures extraordinaires. Par la fenêtre, il observe au loin, dans 
la pénombre, la silhouette d’un arbre géant, un if, que sa 
mère et lui ont pris l’habitude d'admirer au cours de leurs 
promenades dans les bois.

Jusqu'au jour où cet arbre prend vie, s’invite dans la 
chambre de Conor et propose de lui raconter trois his-
toires… D’abord effrayé, Conor finit par se laisser bercer 
par la voix chaude de ce nouvel ami (qui est aussi celle de 
l’acteur Liam Neeson). Et c'est en voyageant dans ce monde 
imaginaire qu'il apprendra peu à peu la valeur du chagrin, 
à faire preuve de courage et surtout à affronter la vérité…

Peu de choses ont filtré jusqu’à présent de ce film monstre 
qui a nécessité la construction de trois murailles diffé-

rentes (il était impossible de tourner sur les lieux de la vraie 
Grande Muraille). L’histoire est celle d’un conte populaire 
chinois : sous la dynastie des Song (xie – xiiie siècles), la 
Grande Muraille est attaquée, tous les soixante ans, par des 
monstres affamés. Cinq armées sont entraînées à repousser 
les attaques, menées par cinq héros qui risquent leur vie 
pour sauver l’humanité lors de ces affrontements terrifiants.

Ne nous attardons pas sur les polémiques ouvertes cet été 
à Hong Kong sur la pertinence d’avoir un héros américain 
dans un film chinois, c’est une nécessité de la coproduction. 
Nous sommes plus intringués par ce que le film annonce : un 
mélange de la grâce habituelle de Zhang Yimou (on se rap-
pelle les scènes de combat éthérées du Secret des poignards 
volants) et de l’imagerie des monstres les plus beaux de l’he-
roic fantasy. Ces monstres sont inspirés des masques taotie, 
ces figures animalières qui ornent les bronzes rituels chinois 
de certaines dynasties, qui tiennent autant du dragon que 
du bœuf et que l’on désigne parfois par le terme « glouton ». 

L’original de D.W. Griffith, s’il est considéré comme un monument de 
l’histoire du cinéma, reste aussi un parangon de l’apologie du racisme 
institué. Nate Parker se réapproprie le titre pour une relecture radicale 
et nécessaire de la question de l’esclavage. Violent et implacable, 
Naissance d’une nation fait gronder un vent de colère bienvenu

Naissance  
d’une nation

Le réalisateur Juan Antonio Bayona (petit protégé de 
Guillermo del Toro) retrouve l’univers gothique qui lui 
est cher, ainsi que les thématiques de l’innocence et du 
deuil qu’il avait déjà déployées dans son premier film, 
L’orphelinat. Entre conte merveilleux et film d’épouvante, 
Quelques minutes après minuit est un divertissement familial 
de qualité qui n’a rien à envier à ses prédécesseurs.

de Juan Antonio Bayona, États-Unis/Espagne, 2016, 1 h 49, VO. 
Avec Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver, 
Liam Neeson. Sortie le 4 janvier. SAUVENIÈRE

Ainsi donc, nous espérons un film épique et grandiose, aux 
dimensions de la muraille dont il porte le nom.

de Zhang Yimou, États-Unis/Chine, 2016, 1 h 55, VO anglais.  
Avec Matt Damon, Jing Tian, Andy Lau, Pedro Pascal, Willem Dafeo, 
Numan Acar, Zhang Hanyu. Sortie le 18 janvier. 
PARC SAUVENIÈRE

Nat est né esclave dans une plantation 
de coton. Jeune garçon, il est confron-

té au départ de son père qui, surpris lors 
d’un menu larcin, est contraint de fuir pour 
sa vie.

Il a appris à lire on ne sait trop comment, 
à la grande admiration de la maîtresse de 
maison, qui voudrait semble-t-il en faire 
une sorte de singe savant. Elle lui permet 
l’entrée dans la belle maison de la planta-
tion, mais un seul livre s’ouvre à lui, petit 
Noir : la Bible. Le reste, ce sont des affaires 
de Blancs.

L’ersatz d’éducation bon teint que la 
dame désœuvrée voulait lui inculquer 
tombe cependant rapidement à l’eau : sur 
son lit de mort, le patriarche manifeste du 
scepticisme face à l’entreprise « caritative » 
de sa femme. Parole d’agonie a force de loi 
et le petit Nat est renvoyé de l’autre côté 
des murs, auprès de la masse servile, labo-
rieuse et analphabète.

Cela dit, en termes de conditions de vie, 
cette plantation est loin d’être la pire. Le 
nouveau maître est plutôt gentil, paterna-
liste et relativement bienveillant.

Il a autorisé la création d’une petite église 
dans laquelle les esclaves se recueillent 
sous l’égide de Nat, devenu fervent pasteur 
et un des bras droits du maître des lieux. 
Dévoué, Nat le suit dans pas mal de mis-
sions et son maître le défend volontiers face 
à d’autres maîtres bornés.

La plantation n’est plus si prospère et on 
souffle au maître une idée qui pourrait lui 

rapporter un peu d’argent : utiliser son gentil 
Noir, propre sur lui, éduqué et obéissant. Il 
pourrait prêcher dans d’autres plantations, 
là où les Nègres sont plus récalcitrants. Une 
parole d’obéissance, venue de l'un des leurs, 
n’aurait-elle pas plus de force, ne serait-
elle pas à même de calmer les esprits ?

Bien sûr, il ne peut s’agir que d’une 
histoire de révolte et des chemins qui y 
mènent. Celle-ci prend forme lentement, 
à coups de petites injustices, de mesqui-
neries, de révélations d’autres formes 
d’asservissement bien pires encore. Une 
vie d’esclavage lentement se défait, sous 
la réalisation progressive, inéluctable, d’un 
sentiment physique d’injustice permanente.

Nate Parker prend le temps d’installer un 
sentiment de gêne d’abord diffus (celui du 
regard qu’on porte sur les choses du passé 
qu’on pense révoquées) pour nous amener, 
en même temps que son personnage, vers 
une sombre colère qui ne tolère plus aucune 
marque de condescendance ni de pitié. 

Voici un film violent (on n’est pas loin par 
moments d’un Tarantino, sans le second 
degré), intransigeant, sans concessions, 
dénonciateur implacable de la mascarade 
mortifère du racisme et de l’asservisse-
ment, qui combat l’endormissement des 
consciences.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Nate Parker, États-Unis, 2016, 2 h 00, VO.  
Avec Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann 
Miller, Mark Boone Junior. Sortie le 11 janvier.  
SAUVENIÈRE
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Un comptable sans histoires se trouve mêlé à un 
système d’espionnage des puissants de ce monde…  
Un thriller politique fascinant porté par un  
François Cluzet à la fois lisse et imprévisible

La mécanique  
de l’ombre

Un premier film sympa comme tout, bien rythmé et 
drolatique. À voir en famille (mais pas obligé !) Le titre nous 
transporte déjà dans les volutes de fumée des adultes 
entremêlées aux parfums chocolatés de l’enfance

Dans l’intimité de sa famille, ce gros 
ours nonchalant aux manières un 

peu spéciales, Denis Patar (parfaite-
ment incarné par Gustave Kervern !), 
est surtout un véritable papa poule. 
Il suffit de regarder la manière dont 
s’épanouissent ses deux filles, joyeuses, 
sans complexes, pour en être assuré. 
Peut-être n’ont-elles pas les codes tra-
ditionnels ? Pourtant elles semblent 
pouvoir s’adapter à tout. Jamais en 
difficulté face à leurs interlocuteurs 
qu’elles prennent un malin plaisir à 
désarçonner grâce à leur sens de la 
répartie. Même les flics. Ben oui ! C’est 
chez eux que la cadette de 9 ans (pré-
nommée Mercredi, la pauvre !) atterrit 
régulièrement dès que son paternel 
oublie un peu trop les horaires. Elle 
les tutoie, les amadoue, les appelle par 
leur petit nom, va jusqu’à les taqui-
ner sans qu’ils fassent mine de bron-
cher. Mais cette fois-là : rien n’y fait… 
Quand Denis arrive au commissariat, 
un signalement a été fait auprès des 
services sociaux. Autant dire : le début 
des emmerdes.

Les services en question sont incar-
nés par une jeune femme lisse et forma-
tée par sa fonction d’assistante sociale. 
Lorsqu’elle vient auditionner la famille 
Patar, Séverine, avec son œil inquisiteur 
de professionnelle, a tôt fait de noter le 
moindre détail qui cloche. Le branle-

bas de combat, la vague de rangement 
provoquée par l’annonce de sa venue 
n’a pas suffi à planquer tout ce qui traî-
nait. Quant à l’audition des sœurettes : 
c’est la catastrophe ! Entre Mercredi 
qui lui raconte qu’elle peut rester au lit 
même s’il y a un contrôle en classe et 
Janine son aînée qui explique comment 
son père gruge la cantine, la demoi-
selle est servie ! C’est bien parce que les 
frangines se montrent ravies et enthou-
siasmées par les méthodes éducatives 
de leur paternel que Séverine ne les 
place pas illico presto en famille d’ac-
cueil, se contentant d’imposer à Denis 
un « stage de parentalité » (ça existe 
vraiment !) pour redresser la barre… 
Et c’est loin d’être gagné quand on se 
trouve face à quelqu’un qui assume 
un mode d’éducation hors système, 
libertaire et qui prône la rébellion. Mais 
Denis est tellement touchant quand il 
déclare vouloir protéger à tout prix ses 
enfants d’un monde « où les mamans 
et les cochons d’Inde meurent sans 
prévenir »…

C’est donc sur le ton de la comédie 
enlevée, enjouée et tendre que Sophie 
Reine fait ses débuts derrière la caméra.

LA GAZETTE UTOPIA

de Sophie Reine, France, 2016, 1 h 38. Avec 
Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse 
Dugas, Fanie Zanini. Sortie le 21 décembre. 
PARC CHURCHILL

Une comédie enlevée et chaleureuse qui, avec 
une décontraction chaloupée, part en guerre 
contre les préjugés liés à la couleur de la peau

Cigarettes et chocolat chaud

Il a déjà tes yeux

Une fin d’après-midi,  son 
patron demande à Duval de 

préparer un dossier comptable 
pour le lendemain. Pas mal de 
documents sont manquants ou 
mal rangés et l’homme, à bout, 
passe toute la nuit au bureau 
à essayer de trier les papiers 
en buvant du whisky, créant un 
gigantesque bordel.

Deux ans plus tard, c’est cet 
homme, toujours au chômage 
depuis son burn out, que l’on 
retrouve. Il s’essaie à des entre-
tiens d’embauche mais apparaît 
déconnecté face au langage 
contemporain des jeunes recru-
teurs qui le reçoivent. 

Sa vie semble solitaire et terne. 
Il se rend avec régularité aux AA et 
doit d’ailleurs parrainer une jeune 
femme qui vient d’arriver dans le 
groupe.

Un soir, il reçoit un étrange coup 
de téléphone. Un homme lui pro-
pose du travail et lui fixe un ren-
dez-vous, un dimanche, dans un 
immense building de La Défense.

Duval ne le sait pas encore mais 
il vient de mettre un pas dans 
les arcanes des secrets d’État 
et consorts… Il est recruté pour 
retranscrire des écoutes télépho-
niques. Qui les commandite, qui 
les répercute, aucun indice.

Mais Duval n’est pas un homme 
curieux. Il a accepté le poste – bien 
payé même si, pour garder des 
secrets d’État, ça reste sans doute 
un peu léger… – et l’accomplit, 
comme un automate. Les règles 
sont simples et faciles à respecter 

(sauf l’interdiction de fumer que 
Duval, fumeur impénitent, a du 
mal à appliquer) : arriver et partir 
d’un appartement désert à heures 
fixes, ne pas susciter la curiosité, 
ne jamais rien dire à personne…

Il suffit d’un rien pour que toute 
cette petite mécanique bien huilée 
se détraque lentement : l’arrivée 
impromptue d’un mystérieux col-
laborateur, l’une ou l’autre infime 
erreur, etc. Les jeux entre per-
sonnes sont troubles et ambigus 
et ne semblent fondés que sur 
la manipulation. De disparitions 
subites en affaires de corruption 
étouffées, Duval subit les diffé-
rents événements qui prennent 
une tournure de plus en plus 
sombre. Jusqu’à quand ?

François Cluzet endosse avec 
magnétisme les habits de ce chô-
meur taciturne plongé abrupte-
ment dans un monde inconnu et 
dangereux. S’il porte le film sur ses 
épaules, il est aidé par plusieurs 
seconds rôles soignés : Simon 
Abkarian en espion rebelle, Sami 
Bouajila en directeur des rensei-
gnements généraux perdu par 
l’ampleur des complots qu’il met 
au jour, et Denis Podalydès, dans 
un rôle inédit d’homme retors, à 
la violence froide sous des dehors 
plutôt amènes.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Thomas Kruithof, France/Belgique, 
2016, 1 h 40. Avec François Cluzet, 
Denis Podalydès, Sami Bouajila,  
Alba Rohrwacher, Simon Abkarian.  
Sortie le 12 janvier.  
CHURCHILL

Paul et Sali, un couple de Sénégalais, ne 
parviennent pas à avoir d’enfants. Cela 

fait déjà un sacré bout de temps qu’ils ont 
accompli les démarches pour l’adoption.

Le coup de fil tant attendu finit par arri-
ver. Leur demande est validée. Ils vont enfin 
devenir les parents de Benjamin, un bébé de 
6 mois. Le nourrisson est en pleine forme. 
Pas avare de sourires, il est particulièrement 
craquant. Il y a juste un détail. Le gamin a les 
yeux bleus et les cheveux blonds. Bref, il est 
blanc. Pour le couple, c’est une surprise mais 
pas vraiment un problème. L’essentiel pour 
eux, c’est de réaliser leur projet de vie : avoir 
un enfant et l’éduquer avec amour.

Mais la pilule sera plus dure à avaler pour 
la famille de Sali. Et l’assistante sociale qui 
doit mener son enquête pour vérifier si 
l’enfant est entre de bonnes mains est loin 
d’être une lumière, une personne ouverte 
sur le monde et débarrassée de toute forme 
de préjugés. Et puis, il y a inévitablement le 
regard des autres. Un regard pas forcément 

oblique mais peu habitué aux écarts avec 
la norme.

Le réalisateur a la bonne idée de ne pas se 
lancer dans une croisade tonitruante contre 
le racisme rampant qui squatte de plus en 
plus des horizons politiques peu inspirés. Il 
s’en prend à des comportements, des pré-
jugés qui s’installent avec innocence dans 
l’ADN de tout un chacun. Personne n’est 
épargné. Nous sommes tous ouverts et de 
bonne composition. Mais il ne faut pas char-
rier. Un couple de Noirs avec un blondinet, 
cela ne va jamais marcher. Que va-t-il pen-
ser le gamin, une fois qu’il aura l’occasion 
d’analyser la situation en se comparant aux 
autres familles ?

Le film nous fait comprendre que les pré-
jugés concernant la race, l’appartenance à 
une communauté, ne sont pas le seul apa-
nage du fan club de Marine Le Pen ou de 
Donald Trump. Ils sont fortement enracinés 
au sein de certains membres de la famille 
sénégalaise de Sali (un Blanc, c’est encore 

pire qu’un Congolais). Et pour les amis et 
collègues, petite bourgeoisie pétillante, diffi-
cile de dissimuler leur effarement devant une 
mission qu’ils considèrent comme impossible 
à concrétiser.

En plus de l’implication exemplaire de tous 
les comédiens d’origine africaine, on doit 
signaler la prestation irrésistible de Vincent 
Elbaz dans le rôle d’un pote complètement 
givré et les interventions cauteleuses de 
Zabou Breitman en assistante sociale coin-
cée dans sa bonne conscience nourrie de 
préjugés racistes.

Ainsi, Lucien Jean-Baptiste a signé avant 
tout une comédie souriante, lumineuse, fine-
ment ciselée.

LES GRIGNOUX

de Lucien Jean-Baptiste, France, 2016, 1 h 35. 
Avec Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga,  
Vincent Elbaz, Zabou Breitman.  
Sortie le 18 janvier. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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De sa naissance au Caire en 1933 à son premier concert à l’Olympia 
en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune 
radio Europe 1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en 
Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est 
le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire…  
Une femme moderne à une époque qui l’était moins

 Dalida

Arrivée de son Caire natal à l’âge 
de 17 ans, Dalida, Iolanda Gigliotti 

de son vrai nom, devient en quelques 
années la chanteuse la plus aimée et 
adulée de France, l’artiste française 
la plus récompensée, gagnant le sta-
tut d’icône mondiale de la chanson et 
se classant parmi les chanteuses les 
plus populaires au monde, avec plus de 
60 millions de disques vendus.

Mais Dalida n’échappe pas aux 
drames de la vie. Toutes ces années 
de travail l’ont fatiguée, éprouvée. Elle 
se sent de plus en plus seule et pense 
que si elle a réussi sa vie d’artiste, 
elle a raté sa vie de femme. Elle n’a 
pas de mari, pas d’enfant, les années 
commencent à lui peser. C’est à cette 
période qu’elle interprète Moi, je veux 
mourir sur scène… Persuadée que la vie 
ne peut plus rien lui apporter, et surtout 
pas l’enfant qu’elle a tant désiré, elle 
décide de s’endormir à jamais dans la 
nuit du 2 mai 1987, et laisse pour der-
nier message une note manuscrite : 

« Pardonnez-moi, la vie m’est insuppor-
table ».

Avec Dalida je voulais avant tout raconter 
l’histoire d’une femme, une femme inter-
nationalement connue mais qui, une fois 
le rideau rouge baissé, est rongée par les 
doutes et les peurs de toutes les femmes 
et dont la vie fut marquée par de grands 
drames.

C’est cette double femme que je montre 
dans mon film. Celle qui a tout réussi et 
qui est pourtant malheureuse. C’est ce 
paradoxe que j’ai trouvé beau. Dans tout 
ce qu’il a d’humain. Il n’y a pas à roman-
cer la vie de Dalida, elle contient en elle-
même tout ce qu’il y a de romanesque.

Je souhaitais filmer la partie secrète, 
blessée mais aussi terriblement forte 
et moderne de cette femme hors du 
commun, devant qui les plus grands 
monarques et présidents se sont  
agenouillés. Elle inspirait l’amour, la vie 
et la féminité, même si au fond d’elle-
même la petite fille blessée n’avait jamais 
réussi à gagner cette victoire dans ce 
terrible combat qui ne cesse d’opposer 
depuis la nuit des temps éros à thanatos. 
(Lisa Azuelos, réalisatrice)

de Lisa Azuelos, France, 2016, 2 h 04.  
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio,  
Jean-Paul Rouve, Patrick Timsit, Vincent 
Perez, Nicolas Duvauchelle.  
Sortie le 11 janvier. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Mariage en prévision, petites 
tromperies à l’horizon… Comédie 
de mœurs, Faut pas lui dire est une 
sorte de Sex and the City à la belge

Elles sont quatre cousines qui se fréquentent comme 
de vieilles copines. Elles ont des tempéraments bien 

différents : l’une enquille les mecs comme d’autres les 
paires de chaussures, l’autre ne se remet pas de sa récente 
rupture, la troisième est déprimée d’avoir un mari trop 
parfait… Elles s’appellent Laura, Ève, Anouch. Et toutes se 
réjouissent surtout du futur mariage de Yaël, la quatrième. 
Enfin ! Elles voient Yaël heureuse, elle qui a eu tant de mal 
à oublier son ex, parti un jour sans crier gare.

Seul petit problème : il semble bien que le futur mari ait 
la libido d’une tortue naine. Le mystère est levé quelques 
jours plus tard, quand Laura tombe sur le futur marié en 
plein repas amoureux avec… son amant !

Les trois cousines se réunissent au sommet et décident 
de ne rien dire à la fiancée cocue. Tout en faisant bien 
sentir tout le poids de leur désapprobation au fiancé bien 
penaud, qui jure ses grands dieux que c’était impulsif 
mais que oui oui oui, il l’aime sa Yaël et il veut faire sa 
vie avec elle.

Et pendant que l’ingénue fait ses préparatifs de mariage, 
les autres ont leurs propres problèmes.

L’une, avocate, reçoit un séduisant client (Fabrizio 
Rongione, si, si…) en instance de divorce, qui la drague 
sans affectation mais très nettement. Attirée, elle reste 
dubitative quant à l’incursion d’un nouvel homme dans 
sa vie. Faut dire que le dernier s’est barré avec sa meilleure 
copine, ça n’aide pas…

L’autre vit peu ou prou les mêmes émois amoureux 
avec un businessman très attaché à sa mère (Laurent 
Capelluto, si, si…)

La troisième commence à se morfondre : ce mari qu’elle 
croyait trop parfait, voilà qu’il s’absente de plus en plus, 
prétexte des réunions et lui dit carrément que ce serait 
mieux qu’ils se séparent ! 

Tout ce petit monde, à coups de quiproquos, de malen-
tendus et d’éclats de rire, finira bien par sortir des situa-
tions alambiquées dans lesquelles il s’empêtre.

Faut pas lui dire

Après avoir réalisé l’an passé Belle 
et Sébastien, le cinéaste québécois 
Christian Duguay s’est attaqué au 
Sac de billes, un drame familial 
adapté du roman de Joseph Joffo 

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 

d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingé-
niosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de 
réunir leur famille à nouveau.

Quand un drame humaniste et charnel est pris en 
charge par le savoir-faire d’une production française 
habitée par le souci  de signer une œuvre populaire haut 
de gamme.

de Christian Duguay, France, 2016, 1 h 53.  
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel,  
Elsa Zylberstein, Christian Clavier, Bernard  Campan, Kev Adams. 
À partir de 6 ans. Sortie le 18 janvier. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Un sac de billes

voir 
page

21

Faut pas lui dire est une comédie de mœurs qui prône sans ambages 
l’acceptation de soi et de ses désirs.

LES GRIGNOUX

de Solange Cicurel, Belgique/France, 2016, 1 h 32. Avec Jenifer Bartoli, 
Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour, Tania Garbarski, Frabrizio Rongione, 
Laurent Capelluto. Sortie le 4 janvier. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Mademoiselle
Dans la Corée des années 
trente, alors sous occu-
pation japonaise, Sookee 
vient d’être embauchée 
pour s’occuper de Hideko, 
une jeune héritière qui vit 
dans un immense manoir 
aux côtés de son oncle, un 
homme irascible et inquié-
tant, bibliophile obses-
sionnel. Très vite, Sookee 
découvre une jeune aristo-
crate totalement dépres-
sive qui semble cacher un 
lourd secret…

Park Chan-wook livre 
un thriller psychologique, 
magnifique d’élégance 
et de classicisme raffiné, 
parsemé de quelques 
scènes croquignolettes 
qui ne décevront pas les 
lecteurs du divin marquis.

de Park Chan-wook, Corée du 
Sud, 2016, 2 h 25, VO.  
PARC CHURCHILL

Tour de France
Far’Hook est un jeune rap-
peur de 20 ans. Suite à un 
règlement de comptes, il est 
obligé de quitter Paris pour 
quelque temps. Son pro-
ducteur, Bilal, lui propose 
alors de prendre sa place 
et d’accompagner son père 
Serge faire le tour des ports 
de France sur les traces du 
peintre Joseph Vernet.

Malgré le choc des géné-
rations et des cultures, une 
amitié improbable va se 
nouer entre ce rappeur plein 
de promesses et ce maçon 
au chômage qui marine dans 
le ressentiment.

Un coup de cœur et un peu 
plus… Le film est une invita-
tion charnelle et vibrante à 
la tolérance et à l’explosion 
des préjugés.

de Rachid Djaïdani, France, 
2016, 1 h 35.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le client
Contraints de quitter leur appar-
tement du centre de Téhéran en 
raison d’importants travaux 
menaçant l’immeuble, Emad 
et Rana emménagent dans un 
nouveau logement. Emad est 
professeur ; Rana et lui ont pour 
passion le théâtre et préparent 
assidûment un nouveau spec-
tacle. Mais un violent incident 
va bouleverser la vie du jeune 
couple.

Après Une séparation et Le 
passé, Asghar Farhadi explore la 
nébuleuse complexe des consé-
quences d’une agression sur la 
victime et son mari. Une mise 
en scène tirée au cordeau et un 
suspense psychologique tendu 
font du Client un film majeur, 
récompensé par les prix du scé-
nario et d’interprétation mascu-
line au festival de Cannes.

d’Asghar Farhadi, Iran, 2016, 2 h 05, 
VO. CHURCHILL

Paterson

Papa ou maman 2

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes aujourd’hui 
en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une 
vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec 
enthousiasme, et de Marvin, leur bouledogue anglais. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

La trame semble ténue mais charrie quelque chose qui tient de 
l’ineffable, de la petite musique individuelle propre à chacun, avec sa 
beauté singulière.

On est heureux de retrouver un Jarmusch inventif, drôle et sensible 
en aventurier du bonheur quotidien.

de Jim Jarmusch, États-Unis, 2016, 1 h 55, VO. CHURCHILL SAUVENIÈRE

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

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy 
semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre 
le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend, pour une 
comédie féroce et vacharde comme on les aime.

de Martin Bourboulon, France, 2016, 1 h 30. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le petit locataire

Les animaux fantastiques

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne 
nouvelle ? Toute la famille est sens dessus dessous.

Pour son premier film, Nadège Loiseau a réussi une virevoltante 
comédie, rythmée, enlevée, qui lorgne joliment du côté de La famille 
Bélier (Karin Viard n’y est pas étrangère, évidemment).

Elle infuse à sa mécanique comique et à la générosité de ses person-
nages un réalisme subtil qui permet un juste équilibre entre loufoquerie 
et empathie. Sans oublier le sens de la réplique, du timing contrarié qui 
suscite irrépressiblement le rire, ni la galerie d’acteurs qui incarnent leur 
personnage avec justesse.

de Nadège Loiseau, France, 2016, 1 h 44. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Le point de départ du film est assez original : raconter l’histoire de 
l’auteur d’un manuel étudié par Harry Potter.

Nous voilà donc dans le New York des années vingt. Norbert 
Dragonneau, célèbre « magizoologiste », rentre d’un périple à travers 
le monde où il a répertorié tout un bestiaire d’animaux fantastiques. 
Alors qu’il pense faire une courte halte à New York, une série d’évé-
nements inattendus vont prolonger son séjour… En effet, certaines 
des créatures s’échappent de sa valise et sèment la terreur dans la 
ville, entraînant ainsi une chasse aux monstres qui opposera Norbert 
Dragonneau et le monde très conservateur des Moldus.

de David Yates, États-Unis, 2016, 2 h 13, VO/VF. SAUVENIÈRE

Demain tout commence

Premier contact

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer 
sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec 
qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’au jour où une ancienne 
conquête lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa 
fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant 
à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, 
sans succès. Huit ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur 
vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient 
dans pour récupérer sa fille…

de Hugo Gélin, France, 2016, 1 h 58. PARC CHURCHILL

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l’espace surgissent un 
peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la 
direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre 
leurs intentions.

Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages 
mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité 
se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue…

Mélodrame fantastique, Premier contact nous immerge dans un 
monde aux frontières du réel sans jamais tomber dans le pur sensa-
tionnalisme. Un monde où l’étrangeté marche toujours de front avec 
l’émotion et la poésie.

de Denis Villeneuve, États-Unis, 2016, 1 h 56, VO. CHURCHILL SAUVENIÈRE

Prolongations

Sully

Rogue One :  
A Star Wars Story

Captain Fantastic
SnowdenLe 15 janvier 2009, le monde assiste au « miracle 

sur l’Hudson » accompli par le commandant 
« Sully » Sullenberger : celui-ci réussit à poser son 
appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, 
sauvant ainsi la vie des 155 passagers. Cependant, 
alors que Sully est salué par les médias pour son 
exploit inédit, une enquête est ouverte, menaçant 
de détruire sa carrière.

Si le film parvient à créer une véritable tension 
autour d’un événement dont on connaît l’issue, 
le savoir-faire d’Eastwood se révèle plus brillant 
encore dans sa fine étude des tourments d’un per-
sonnage que rien ne prédisposait à devenir un 
héros national.

de Clint Eastwood, États-Unis, 1 h 36, VO.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star 
Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus 
ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, 
vont tenter l’impossible au péril de leur vie et 
devenir les premiers Rebelles de l’odyssée inter-
galactique.

Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, 
mais à une époque de plus en plus sombre, ils 
doivent dérober les plans de l’Étoile de la Mort, 
l’arme de destruction ultime de l’Empire.

de Gareth Edwards, États-Unis, 2016, 2 h 13, VO. 
SAUVENIÈRE

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

Viggo Mortensen domine de tout son charisme 
ce film où il incarne un patriarche adepte d’une 
vie sauvage à l’opposé de l’American way of life. 
Entre drame et comédie, le film se distingue par sa 
grande justesse de ton.

de Matt Ross, États-Unis, 2016, 2 h 00, VO. 
PARC CHURCHILL

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

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

d’Oliver Stone, États-Unis, 2016, 2 h 15, VO. 
PARC CHURCHILL

VO 
VF
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Vacances  
d'hiver

Séances à 10 h au Sauvenière
lundi 26 et mardi 27 décembre

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

 Rogue One :  
A Star  

Wars Story

Mémo
Le détail des séances film par film est 

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

 ▶ American Pastoral p.6

SAUVENIÈRE du 28/12 au 17/1
PARC du 28/12 au 3/1
CHURCHILL du 11/1 au 31/1 1 h 48

 ▶ Angle mort p.15

CHURCHILL du 25/1 au 31/1 1 h 40

 ▶ Au-delà des mots,  p.19 

 le cinéma de Joachim Lafosse 
SAUVENIÈRE le 22/12 1 h 02

 ▶ Baccalauréat p.24

SAUVENIÈRE du 21/12 au 17/1
PARC du 21/12 au 10/1
CHURCHILL du 28/12 au 31/1 2 h 08

 ▶ Ballerina p.20

CHURCHILL du 21/12 au 15/1
SAUVENIÈRE du 28/12 au 15/1 1 h 29

 ▶ Brooklyn Village p.6

SAUVENIÈRE du 21/12 au 10/1
PARC du 21/12 au 27/12
CHURCHILL du 25/12 au 23/1 1 h 25

 ▶ Captain Fantastic p.10

CHURCHILL du 22/12 au 3/1
PARC du 4/1 au 7/1 2 h 00

 ▶ Certains l’aiment chaud p.4

CHURCHILL du 21/12 au 10/1 2 h 00

 ▶ Cigarettes et chocolat chaud p.8

CHURCHILL du 21/12 au 17/1
PARC le 30/12 1 h 38

 ▶ Clash p.16

CHURCHILL du 11/1 au 31/1 1 h 37

 ▶ Dalida p.9

SAUVENIÈRE du 11/1 au 17/1
PARC du 11/1 au 27/1
CHURCHILL du 18/1 au 31/1 2 h 04

 ▶ Demain tout commence p.10

CHURCHILL du 21/12 au 31/1
PARC le 15/1 1 h 58

 ▶ Fais de beaux rêves p.16

CHURCHILL du 21/12 au 17/1 2 h 14

 ▶ Faut pas lui dire p.9

CHURCHILL du 4/1 au 31/1
SAUVENIÈRE le 23/1
PARC le 25/1 1 h 32

 ▶ Home p.15

SAUVENIÈRE le 11/1 et le 14/1
CHURCHILL du 12/1 au 30/1 1 h 43

 ▶ Il a déjà tes yeux p.8

PARC du 18/1 au 31/1
SAUVENIÈRE du 19/1 au 23/1
CHURCHILL du 22/1 au 31/1 1 h 35

À 
l’a

ff
ic

he

MARDI 

27 
décembre

VENDREDI 

23 
décembre

DIMANCHE 

25 
décembre

LUNDI 

26 
décembre

SAMEDI 

24 
décembre

JEUDI 

22 
décembre

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

17:00 Premier contact
19:45 Tour de France
21:45 Rogue One : A Star Wars…

12:10 Brooklyn Village
14:00 Julius et le père Noël
16:00 Ma vie de Courgette
17:45 Papa ou Maman 2
20:00 Le jour le plus court p.19

 + Bouli Lanners et …

12:00 Personal Shopper
14:15 Les animaux fantastiques VF

17:15 Sully
20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Premier contact

12:15 Tour de France
14:00 Premier contact

17:00 Rogue One : A Star Wars…
19:45 Premier contact
22:00 Premier contact

12:10 Baccalauréat
14:30 Papa ou Maman 2

17:15 Papa ou Maman 2
20:00 Au-delà des mots…
 + équipe p. 19

12:05 Rogue One : A Star Wars…
14:30 Rogue One : A Star Wars…

17:15 Tour de France
19:45 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Three Generations

12:00 Sully
14:00 Sully

17:00 Personal Shopper
19:30 Sully
21:30 Rogue One : A Star Wars…

12:10 Tour de France
14:15 Tour de France

17:15 Premier contact
20:00 Tour de France
22:00 Premier contact

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Les animaux fantastiques VF

17:15 Rogue One : A Star Wars…
20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Rogue One : A Star Wars…

12:05 Brooklyn Village
14:00 Rogue One : A Star Wars…

17:00 Papa ou Maman 2
19:45 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Papa ou Maman 2

12:00 Sully
14:15 Three Generations

17:00 Sully
19:45 Personal Shopper
22:00 Sully

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Tour de France
18:15 Brooklyn Village
20:15 Les animaux fantastiques VO

14:00 Julius et le père Noël
15:45 Les animaux fantastiques VF
18:30 Papa ou Maman 2
20:30 Papa ou Maman 2

14:15 Tous en scène

16:45 Rogue One : A Star Wars…
19:30 Rogue One : A Star Wars…

14:15 Ma vie de Courgette
16:00 Personal Shopper
18:15 Sully
20:30 Sully

10:00 Les animaux fantastiques VF
12:30 Brooklyn Village
14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Tour de France
19:45 Premier contact
22:00 Premier contact

10:10 Julius et le père Noël
12:10 Tour de France
14:15 Julius et le père Noël
16:15 Les merveilleux contes de la…
17:30 Papa ou Maman 2
20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Rogue One : A Star Wars…

10:05 Tous en scène
12:05 Baccalauréat
14:30 Tous en scène

17:00 Tous en scène
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:00 Paterson

10:20 Le petit Gruffalo
12:00 Sully
14:30 Ma vie de Courgette

17:15 Personal Shopper
19:45 Sully
21:45 Personal Shopper

10:05 Vaiana, la légende du bout…
12:05 Tour de France
14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:30 Les merveilleux contes de la…
17:45 Tour de France
20:00 Tour de France
22:00 Three Generations

10:10 Julius et le père Noël
12:00 Baccalauréat
14:30 Julius et le père Noël

17:30 Papa ou Maman 2
19:45 Papa ou Maman 2
21:45 Rogue One : A Star Wars…

10:00 Tous en scène
12:10 Brooklyn Village
14:00 Tous en scène
16:30 Rogue One : A Star Wars…

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

10:00 La chouette entre veille et…
11:00 Ma vie de Courgette
12:30 Personal Shopper
15:00 Ma vie de Courgette
17:00 Sully
19:45 Sully
21:45 Les animaux fantastiques VO

14:00 Tous en scène
16:15 Tous en scène
18:30 Brooklyn Village
20:15 Baccalauréat

12:00 Three Generations
14:00 Ballerina
16:00 King of the Belgians
18:00 Mon premier rôle
19:30 Mademoiselle

12:10 Certains l’aiment chaud
14:30 La chouette entre veille et…
15:30 Demain tout commence
18:00 La momie
19:45 Paterson

12:05 Demain tout commence
14:15 Cigarettes et chocolat chaud

17:15 Le client
19:45 Fais de beaux rêves

12:10 King of the Belgians
14:15 Snowden

17:00 Fais de beaux rêves
20:00 Cigarettes et chocolat chaud

12:05 Demain tout commence
14:15 Mademoiselle

17:00 Mademoiselle
19:45 Le client

12:00 Le petit locataire
14:00 Cigarettes et chocolat chaud
16:00 Paterson
18:15 Captain Fantastic
20:30 Mon premier rôle

16:00 Tous en scène
18:15 Brooklyn Village
20:00 Baccalauréat

12:10 Paterson
14:15 Captain Fantastic

17:15 Le petit locataire
20:00 Paterson
22:15 Paterson

12:05 Demain tout commence
14:15 Mademoiselle

17:00 Certains l’aiment chaud
19:30 Le client
22:00 Snowden

12:00 Le petit locataire
14:00 Cigarettes et chocolat chaud

17:00 Fais de beaux rêves
19:45 King of the Belgians
21:45 Mademoiselle

14:00 Ballerina
16:00 Cigarettes et chocolat chaud
18:00 Le petit locataire
20:15 Paterson

14:00 Le petit Gruffalo
15:15 Le petit locataire
17:30 Captain Fantastic
20:00 Demain tout commence

14:15 Mademoiselle

17:00 Le client
19:45 Certains l’aiment chaud

14:00 Tous en scène
16:15 Vaiana, la légende du bout…
18:30 Brooklyn Village
20:15 Baccalauréat

14:00 Brooklyn Village
15:45 Captain Fantastic
18:15 Demain tout commence
20:30 Paterson

14:15 Demain tout commence

16:45 Snowden
19:30 Mademoiselle

14:00 Ballerina
16:00 Paterson
18:15 Le client
20:45 King of the Belgians

14:00 La chouette entre veille et…
15:30 Tous en scène
17:45 Baccalauréat
20:15 Brooklyn Village

12:10 King of the Belgians
14:00 Ballerina
16:00 La chouette entre veille et…
17:00 Paterson
19:45 Snowden

12:05 Demain tout commence
14:15 Demain tout commence

17:00 Le client
19:45 Mademoiselle

12:00 Paterson
14:15 La momie
16:00 Fais de beaux rêves
18:30 Cigarettes et chocolat chaud
20:30 Le petit locataire

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Tous en scène
18:30 Brooklyn Village
20:15 Baccalauréat

12:00 Paterson
14:15 Ballerina
16:00 Cigarettes et chocolat chaud
18:15 Le petit locataire
20:30 Le petit locataire

12:05 King of the Belgians
14:00 Le petit Gruffalo
15:15 Demain tout commence
17:30 Snowden
20:15 Paterson

12:10 Demain tout commence
14:30 Fais de beaux rêves

17:15 Mademoiselle
20:00 Le client

MERCREDI 

21 
décembre

16:00 Brooklyn Village
17:45 Baccalauréat
20:15 Brooklyn Village

12:05 Baccalauréat
14:30 Tous en scène

17:00 Rogue One : A Star Wars…
19:45 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Sully

 4 salles1 salle  3 salles

14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Tour de France
19:45 Tour de France
21:45 Rogue One : A Star Wars…

14:15 Julius et le père Noël
16:15 Papa ou Maman 2
18:30 Papa ou Maman 2
20:30 Papa ou Maman 2
22:15 Sully

14:00 Tous en scène
16:30 Tous en scène

19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:00 Premier contact

14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Le petit locataire
18:00 Sully
20:15 Personal Shopper
22:20 Papa ou Maman 2

14:00 Tous en scène
16:15 Brooklyn Village
18:00 Baccalauréat
20:30 Tour de France

Sorties de la semaine
Cigarettes et chocolat chaud

Personal Shopper Brooklyn Village
Baccalauréat Fais de beaux rêves

 King of the Belgians  Tous en scène Tous en scène  Cigarettes et chocolat chaud

Tickets
en

ligne

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

À LIÈGE ET À NAMUR
25 Fev > 5 Mars 2017

THE BRUSSELS ANIMATION FILM FESTIVAL© 
Ni

co
la

s F
on

g

www.grignoux.be - www.lecameo.be  
Infos : 04 222 27 78

 ▶ Ils vivent la nuit p.6

SAUVENIÈRE du 18/1 au 31/1
PARC du 19/1 au 30/1 2 h 10

 ▶ Integration Inch’Allah p.18

CHURCHILL le 25/1 59 mn

 ▶ Jamais contente pp.3 & 21

SAUVENIÈRE du 11/1 au 29/1
CHURCHILL du 14/1 au 29/1
PARC le 14/1 et le 15/1 1 h 30

 ▶ Julius et le père Noël p.20

SAUVENIÈRE du 21/12 au 25/1
PARC du 28/12 au 7/1 1 h 21

 ▶ King of the Belgians p.17

CHURCHILL du 21/12 au 17/1 1 h 34

 ▶ La chouette entre veille  p.21 

 et sommeil
CHURCHILL du 21/12 au 7/1
PARC le 26/12 et le 4/1
SAUVENIÈRE du 27/12 au 5/1 40 mn

 ▶ La fiancée de Frankenstein p.4

CHURCHILL du 16/1 au 31/1 1 h 15

 ▶ La Grande Muraille p.7

SAUVENIÈRE du 18/1 au 31/1
PARC du 21/1 au 24/1 1 h 55

 ▶ La La Land p.5

SAUVENIÈRE du 25/1 au 31/1
PARC du 25/1 au 31/1 2 h 08

 ▶ La mécanique de l’ombre p.8

CHURCHILL du 12/1 au 31/1 1 h 40

 ▶ La momie p.4

CHURCHILL du 21/12 au 10/1 1 h 12

 ▶ Le client p.10

CHURCHILL du 21/12 au 17/1 2 h 05

 ▶ Le jour le plus court p.19

SAUVENIÈRE le 21/12 1 h 30

 ▶ Le petit Gruffalo p.21

CHURCHILL du 24/12 au 8/1
SAUVENIÈRE le 26/12 44 mn

 ▶ Le petit locataire p.10

CHURCHILL du 22/12 au 10/1
SAUVENIÈRE le 25/12
PARC du 11/1 au 16/1 1 h 44

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

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

Les places sont en vente aux caisses des cinémas. 

SPÉCIMEN

 ▶ Quelques minutes  p.7 

 après minuit
SAUVENIÈRE du 4/1 au 31/1 1 h 49

 ▶ Rogue One :  p.10 

 A Star Wars Story
SAUVENIÈRE du 21/12 au 31/1 2 h 13

 ▶ Seuls les anges ont des ailes p.4

CHURCHILL le 30/1 2 h 01

 ▶ Snowden p.10

CHURCHILL du 22/12 au 27/12
PARC le 9/1 et le 10/1 2 h 15

 ▶ Souvenir p.3

PARC du 18/1 au 22/1
CHURCHILL du 22/1 au 31/1 1 h 31

 ▶ Sully p.10

SAUVENIÈRE du 21/12 au 31/1
CHURCHILL du 30/12 au 10/1
PARC le 2/1 et le 3/1 1 h 36

 ▶ Three Generations p.17

CHURCHILL le 21/12 et le 2/1
SAUVENIÈRE du 22/12 au 10/1 1 h 33

 ▶ Tour de France p.10

SAUVENIÈRE du 21/12 au 10/1

PARC du 24/12 au 17/1

CHURCHILL du 12/1 au 31/1 1 h 35

 ▶ Tous en scène p.20

PARC du 21/12 au 21/1

SAUVENIÈRE du 21/12 au 25/1 1 h 50

 ▶ Un sac de billes pp.9 & 21

SAUVENIÈRE du 18/1 au 31/1

PARC du 18/1 au 29/1

CHURCHILL du 19/1 au 30/1 1 h 53

 ▶ Vaiana, la légende  p.20 

 du bout du monde
SAUVENIÈRE du 21/12 au 29/1

PARC du 25/12 au 8/1 1 h 47

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

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

 ▶ Les animaux fantastiques  pp.10 & 21

VF
SAUVENIÈRE du 21/12 au 5/1
VO
SAUVENIÈRE du 24/12 au 6/1 2 h 13

 ▶ Les merveilleux  p.21 

 contes de la neige
SAUVENIÈRE du 26/12 au 22/1
PARC le 5/1 et le 28/1
CHURCHILL le 21/1 et le 29/1 52 mn

 ▶ Les pépites p.18

CHURCHILL du 28/12 au 7/1 1 h 29

 ▶ Ma vie de Courgette p.20

SAUVENIÈRE du 21/12 au 27/12
CHURCHILL du 30/12 au 5/1 1 h 06

 ▶ Mademoiselle p.10

CHURCHILL du 21/12 au 14/1
PARC le 31/12 2 h 25

 ▶ Mon premier rôle p.18

CHURCHILL le 21/12 et le 22/12 52 mn

 ▶ Naissance d’une nation p.7

SAUVENIÈRE du 11/1 au 31/1 2 h 00

 ▶ Neruda p.24

SAUVENIÈRE du 4/1 au 10/1
PARC du 4/1 au 11/1
CHURCHILL du 11/1 au 31/1 1 h 47

 ▶ Nocturnal Animals p.5

SAUVENIÈRE du 11/1 au 31/1
PARC du 12/1 au 30/1 1 h 57

 ▶ Olli Mäki p.16

CHURCHILL du 11/1 au 30/1 1 h 33

 ▶ Papa ou Maman 2 p.10

SAUVENIÈRE du 21/12 au 31/1
PARC le 6/1 et le 8/1
CHURCHILL du 11/1 au 30/1 1 h 30

 ▶ Passengers p.5

SAUVENIÈRE du 28/12 au 31/1
PARC du 28/12 au 1/1 1 h 56

 ▶ Paterson p.10

CHURCHILL du 21/12 au 18/1
SAUVENIÈRE du 26/12 au 17/1 1 h 55

 ▶ Personal Shopper p.17

SAUVENIÈRE du 21/12 au 10/1 1 h 50

 ▶ Premier contact p.10

SAUVENIÈRE du 21/12 au 23/1
CHURCHILL du 5/1 au 24/1 1 h 56
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Vacances d'hiver
Séances à 10 h au Sauvenière
les 28, 29, 30 décembre 2016  

et 2, 3 janvier 2017
Heure de la séance = début du film

Tarif réduit : 4,20 €
 Julius  

et le père Noël

À 
l’a

ff
ic

he

MARDI 

3 
janvier

VENDREDI 

30 
décembre

DIMANCHE 

1er 
janvier

LUNDI 

2 
janvier

SAMEDI 

31 
décembre

JEUDI 

29 
décembre

10:15 Ballerina
12:00 Paterson
14:15 Les animaux fantastiques VF

17:15 Papa ou Maman 2
20:00 Paterson
22:15 Papa ou Maman 2

10:00 Vaiana, la légende du bout…
12:05 Premier contact
14:30 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Les animaux fantastiques VO
20:00 Sully
22:00 Passengers

10:15 Julius et le père Noël
12:15 Tour de France
14:00 Rogue One : A Star Wars…

17:00 Tour de France
19:45 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Personal Shopper

10:15 Ballerina
12:10 Three Generations
14:00 Julius et le père Noël
16:00 Papa ou Maman 2
18:00 Tour de France
20:15 Papa ou Maman 2
22:00 Passengers

10:00 Vaiana, la légende du bout…
12:00 Premier contact
14:15 Vaiana, la légende du bout…

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

10:00 Tous en scène
12:05 Rogue One : A Star Wars…
14:30 Tous en scène

17:00 Passengers
19:30 Rogue One : A Star Wars…
22:00 Paterson

10:15 La chouette entre veille et…
12:10 Passengers
14:30 Les animaux fantastiques VF

17:15 Sully
19:30 Personal Shopper
21:45 Rogue One : A Star Wars…

10:15 Julius et le père Noël
12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Julius et le père Noël
16:00 Tour de France
18:00 Paterson
20:30 Papa ou Maman 2
22:15 Sully

10:00 Vaiana, la légende du bout…
12:10 Premier contact
14:30 Vaiana, la légende du bout…

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

10:00 Tous en scène
12:05 American Pastoral
14:15 Tous en scène
16:45 Passengers

19:30 Passengers
21:45 Les animaux fantastiques VO

10:15 Les merveilleux contes de la…
12:00 Rogue One : A Star Wars…
14:30 Paterson

17:00 Rogue One : A Star Wars…
20:00 Tour de France
22:00 Passengers

14:00 Julius et le père Noël
16:00 Tous en scène
18:15 Papa ou Maman 2
20:15 Rogue One : A Star Wars…

13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Les merveilleux contes de la…
17:45 Passengers
20:15 Passengers

13:45 Tous en scène
16:00 Ballerina
18:00 Premier contact
20:30 Premier contact

14:00 Rogue One : A Star Wars…
16:45 Julius et le père Noël
18:30 Tour de France
20:45 Papa ou Maman 2

10:15 Julius et le père Noël
12:00 Paterson
14:15 Julius et le père Noël
16:15 La chouette entre veille et…
17:30 Papa ou Maman 2
19:45 Paterson
22:00 Rogue One : A Star Wars…

10:00 Vaiana, la légende du bout…
12:10 Premier contact
14:30 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Premier contact
19:30 Les animaux fantastiques VO
22:00 Premier contact

10:00 Tous en scène
12:05 Passengers
14:30 Tous en scène

17:15 Vaiana, la légende du bout…
20:00 Passengers
22:15 Passengers

10:15 Les merveilleux contes de la…
12:15 Personal Shopper
14:15 Rogue One : A Star Wars…

17:00 Les animaux fantastiques VO
19:45 Rogue One : A Star Wars…
22:15 Papa ou Maman 2

10:15 Julius et le père Noël
12:15 Papa ou Maman 2
14:15 Julius et le père Noël
16:30 Les animaux fantastiques VF

20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Paterson

10:00 Vaiana, la légende du bout…
12:10 Sully
14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:15 Papa ou Maman 2
19:45 Passengers
22:05 Sully

10:00 Tous en scène
12:05 American Pastoral
14:30 Tous en scène

17:00 Passengers
19:45 Premier contact
22:00 American Pastoral

10:15 Ballerina
12:00 Rogue One : A Star Wars…
14:30 Tour de France

17:00 Rogue One : A Star Wars…
20:00 Tour de France
22:00 Three Generations

14:00 Tous en scène
16:15 Julius et le père Noël
18:00 Passengers
20:30 American Pastoral

12:10 Baccalauréat
14:30 Ballerina
16:30 Captain Fantastic
18:45 Brooklyn Village
20:30 King of the Belgians

12:05 Demain tout commence
14:30 Le petit Gruffalo
15:45 Demain tout commence
18:15 Cigarettes et chocolat chaud
20:15 Le client

12:00 Fais de beaux rêves
14:30 Les pépites
16:30 Mademoiselle

20:00 Baccalauréat

12:00 Le petit locataire
14:00 Ballerina
16:00 Brooklyn Village
17:45 Baccalauréat
20:30 Brooklyn Village

12:05 Mademoiselle
14:45 La chouette entre veille et…
15:45 Cigarettes et chocolat chaud
17:45 Le client
20:15 Mademoiselle

12:10 Cigarettes et chocolat chaud
14:00 Les pépites
16:00 Demain tout commence
18:30 King of the Belgians
20:30 Fais de beaux rêves

14:00 Tous en scène
16:15 Vaiana, la légende du bout…
18:30 Cigarettes et chocolat chaud
20:30 American Pastoral

12:10 Brooklyn Village
13:45 Ballerina
15:45 Baccalauréat
18:15 Brooklyn Village
20:15 Le petit locataire
22:15 Le client

12:00 Certains l’aiment chaud
14:30 Demain tout commence

17:00 Le client
19:45 Baccalauréat
22:15 Cigarettes et chocolat chaud

12:05 Sully
14:00 Ma vie de Courgette
15:30 La momie
17:15 Fais de beaux rêves
20:00 Les pépites
21:45 Mademoiselle

14:15 Ballerina
16:15 Brooklyn Village
18:00 Baccalauréat
20:30 Brooklyn Village

14:00 Ma vie de Courgette
15:30 Demain tout commence
17:45 Le client
20:15 Demain tout commence

14:00 Les pépites
16:00 Le petit locataire
18:15 Paterson
20:30 Sully

13:45 Tous en scène
16:00 Vaiana, la légende du bout…
18:15 Passengers
20:30 American Pastoral

14:00 Ballerina
16:00 Certains l’aiment chaud
18:30 Brooklyn Village
20:15 Demain tout commence

14:00 Le petit Gruffalo
15:15 Demain tout commence
17:45 Mademoiselle
20:30 Le petit locataire

14:30 Baccalauréat

17:15 Paterson
19:45 Baccalauréat

14:00 Tous en scène
16:15 Tour de France
18:15 American Pastoral
20:30 Sully

12:00 Demain tout commence
14:15 Ballerina
16:15 Three Generations
18:15 Baccalauréat
20:45 Brooklyn Village

12:05 Baccalauréat
14:30 Fais de beaux rêves

17:15 Mademoiselle
20:00 Le client

12:10 King of the Belgians
14:00 Le petit locataire
16:00 Cigarettes et chocolat chaud
18:00 Le client
20:30 La momie

14:00 Tous en scène
16:15 Julius et le père Noël
18:00 Sully
20:00 American Pastoral

12:10 Les pépites
14:00 Ballerina
16:00 Captain Fantastic
18:30 Brooklyn Village
20:15 Cigarettes et chocolat chaud

12:00 Demain tout commence
14:15 La chouette entre veille et…
15:15 La momie
17:00 Le client
19:45 Mademoiselle

12:05 Mademoiselle

15:00 Fais de beaux rêves
17:45 Le petit locataire
20:00 Baccalauréat

MERCREDI 

28 
décembre

14:00 Tous en scène
16:15 Tour de France
18:15 American Pastoral
20:30 Passengers

10:00 Tous en scène
12:10 American Pastoral
14:15 Tous en scène
16:45 Passengers

19:45 Passengers
22:00 Premier contact

 4 salles1 salle  3 salles

14:15 Julius et le père Noël
16:15 Ballerina
18:15 Papa ou Maman 2
20:15 Papa ou Maman 2
22:00 Passengers

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:30 Sully

19:30 Premier contact
21:45 Les animaux fantastiques VO

14:00 Tous en scène
16:30 Tous en scène

19:30 Passengers
21:45 Rogue One : A Star Wars…

14:15 Rogue One : A Star Wars…

17:00 Les animaux fantastiques VO
20:00 Tour de France
22:00 Paterson

13:45 Tous en scène
16:00 Vaiana, la légende du bout…
18:15 American Pastoral
20:30 Mademoiselle

Sorties de la semaine
Les pépites

American Pastoral

Passengers American Pastoral  Les pépites

Tickets
en

ligne

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

Séances à 10 h au Sauvenière
les 4, 5 et 6 janvier 2017

Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,20 € Passengers
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10 
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VENDREDI 

6 
janvier
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8 
janvier

LUNDI 

9 
janvier

SAMEDI 

7 
janvier

JEUDI 

5 
janvier

10:15 Julius et le père Noël
12:10 Papa ou Maman 2
14:00 Julius et le père Noël
16:00 Les merveilleux contes de la…
17:30 Brooklyn Village
20:00 American Pastoral
22:05 Personal Shopper

10:05 Vaiana, la légende du bout…
12:05 American Pastoral
14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:30 Papa ou Maman 2
19:45 Tour de France
21:45 Neruda

10:10 Ballerina
12:00 Rogue One : A Star Wars Story
14:30 Quelques minutes après minuit

17:00 Rogue One : A Star Wars Story
20:00 Quelques minutes après minuit
22:15 Papa ou Maman 2

10:10 Julius et le père Noël
12:00 Tour de France
14:00 Julius et le père Noël
16:00 La chouette entre veille et…
17:30 Tour de France
19:45 Neruda
22:00 American Pastoral

10:05 Les animaux fantastiques VF
12:30 Brooklyn Village
14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:00 American Pastoral
20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Passengers

10:00 Tous en scène
12:00 Passengers
14:30 Tous en scène

17:15 Passengers
20:00 Passengers
22:15 Quelques minutes après minuit

10:20 Les merveilleux contes de la…
12:10 Quelques minutes après minuit
14:30 Rogue One : A Star Wars Story

17:15 Quelques minutes après minuit
19:45 Rogue One : A Star Wars Story
22:15 Tour de France

10:10 Julius et le père Noël
12:00 American Pastoral
14:15 Julius et le père Noël

17:15 Neruda
19:45 American Pastoral
22:05 Brooklyn Village

10:05 Vaiana, la légende du bout…
12:05 Papa ou Maman 2
14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:45 Passengers

20:00 Tour de France
22:00 Passengers

10:00 Tous en scène
12:10 Brooklyn Village
14:00 Tous en scène

17:00 Les animaux fantastiques VO
20:00 Passengers
22:15 Papa ou Maman 2

10:20 Les merveilleux contes de la…
12:15 Quelques minutes après minuit
14:15 Rogue One : A Star Wars Story

17:00 Quelques minutes après minuit
19:45 Quelques minutes après minuit
22:00 Rogue One : A Star Wars Story

14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:15 American Pastoral
20:00 Brooklyn Village
21:45 Passengers

14:00 Les merveilleux contes de la…
15:30 Vaiana, la légende du bout…
18:00 Tour de France
20:15 Papa ou Maman 2
22:00 American Pastoral

14:15 Tous en scène

17:00 Passengers
19:45 Passengers
22:05 Papa ou Maman 2

14:00 Rogue One : A Star Wars Story

17:00 Quelques minutes après minuit
19:30 Rogue One : A Star Wars Story
22:00 Quelques minutes après minuit

12:05 American Pastoral
14:15 Neruda

17:15 American Pastoral
20:00 Brooklyn Village
21:45 Papa ou Maman 2

12:10 Quelques minutes après minuit
14:15 Tour de France

17:15 Papa ou Maman 2
19:45 Tour de France
21:45 American Pastoral

12:00 Neruda
14:00 Passengers

17:00 Passengers
19:45 Passengers
22:00 Passengers

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

17:00 Quelques minutes après minuit
19:30 Rogue One : A Star Wars Story
22:00 Personal Shopper

12:10 Neruda
14:15 American Pastoral

17:15 Brooklyn Village
19:45 American Pastoral
22:00 Brooklyn Village

12:15 Tour de France
14:00 Papa ou Maman 2

17:15 Tour de France
20:00 Three Generations p.17

 + rencontre

12:05 Passengers
14:15 Passengers

17:00 Personal Shopper
19:45 Passengers
22:00 Quelques minutes après minuit

12:00 Quelques minutes après minuit
14:00 Rogue One : A Star Wars Story

17:00 Quelques minutes après minuit
20:00 Papa ou Maman 2
21:45 Rogue One : A Star Wars Story

14:00 La chouette entre veille et…
15:15 Tous en scène
17:30 Captain Fantastic
20:00 Neruda

12:00 Fais de beaux rêves
14:30 Demain tout commence

17:00 Le client
19:30 Mademoiselle

12:10 Les pépites
14:00 Baccalauréat
16:30 Sully
18:30 Cigarettes et chocolat chaud
20:30 Brooklyn Village

12:05 Le petit locataire
14:00 Ballerina
16:00 Paterson
18:30 Faut pas lui dire
20:30 King of the Belgians

12:10 La momie
14:00 Ballerina
16:00 Brooklyn Village
17:45 Premier contact
20:15 Paterson

12:05 Cigarettes et chocolat chaud
14:00 Ma vie de Courgette
15:45 Faut pas lui dire
17:45 Demain tout commence
20:15 Le client

12:00 Le client
14:30 Certains l’aiment chaud

17:00 Fais de beaux rêves
20:00 Baccalauréat

14:00 Tous en scène
16:15 Vaiana, la légende du bout…
18:30 Papa ou Maman 2
20:30 Neruda

12:10 Le client
14:30 Ballerina

17:00 Demain tout commence
19:45 Brooklyn Village
21:30 Mademoiselle

12:05 Baccalauréat
14:30 Le petit Gruffalo
15:45 Cigarettes et chocolat chaud
17:45 Sully
20:00 Premier contact
22:15 Baccalauréat

12:00 Paterson
14:15 Le petit locataire
16:20 Les pépites
18:15 Faut pas lui dire
20:15 Le petit locataire
22:15 Le client

14:00 Ballerina
16:00 La chouette entre veille et…
17:15 Paterson
19:45 Le client
22:05 Premier contact

14:15 Brooklyn Village
16:30 Baccalauréat

19:30 Demain tout commence
21:45 Mademoiselle

14:00 Les pépites
16:00 Le client
18:30 Faut pas lui dire
20:30 Sully
22:30 King of the Belgians

14:00 Tous en scène
16:30 Vaiana, la légende du bout…
18:45 Papa ou Maman 2
20:30 Neruda

14:00 Ballerina
16:00 Sully
18:15 Brooklyn Village
20:00 Cigarettes et chocolat chaud

14:15 Demain tout commence

17:00 Baccalauréat
19:45 Paterson

14:00 Le petit Gruffalo
15:15 Le petit locataire
17:30 Premier contact
20:00 Faut pas lui dire

15:30 Baccalauréat
18:00 Neruda
20:15 Snowden

12:10 Paterson
14:15 Premier contact
16:30 Brooklyn Village
18:15 Sully
20:15 Premier contact

12:05 Fais de beaux rêves
14:30 Mademoiselle

17:15 Paterson
19:45 Mademoiselle

12:00 Demain tout commence
14:15 Le petit locataire
16:15 Faut pas lui dire
18:15 King of the Belgians
20:15 Baccalauréat

15:00 Baccalauréat
17:30 Snowden
20:00 Neruda

12:10 Baccalauréat
14:30 Demain tout commence

17:00 Mademoiselle
19:45 Certains l’aiment chaud

12:05 Paterson
14:15 Brooklyn Village
16:00 Sully
18:00 Premier contact
20:15 Paterson

12:00 Cigarettes et chocolat chaud
14:00 Faut pas lui dire
16:00 La momie
17:30 Le petit locataire
19:45 Fais de beaux rêves

MERCREDI 

4 
janvier

14:00 Les merveilleux contes de la…
15:30 Tous en scène
17:45 Neruda
20:00 Captain Fantastic

10:00 Tous en scène
12:15 Neruda
14:30 Tous en scène

17:15 Tous en scène
19:45 Passengers
22:00 Passengers

 4 salles1 salle  3 salles

11:10 Julius et le père Noël
14:00 Tous en scène
16:30 Neruda

19:00 American Pastoral
21:15 Papa ou Maman 2

11:05 Brooklyn Village
13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Rogue One : A Star Wars Story

19:00 Tour de France
21:00 Brooklyn Village

11:00 Tous en scène
14:00 Julius et le père Noël
16:00 Tous en scène

18:30 Passengers
21:00 Passengers

11:15 Les merveilleux contes de la…

13:45 Quelques minutes après minuit
16:15 Papa ou Maman 2
18:30 Quelques minutes après minuit
20:45 Rogue One : A Star Wars Story

14:00 Julius et le père Noël
16:00 Tous en scène
18:15 Neruda
20:30 Captain Fantastic

Sorties de la semaine
Neruda

Quelques minutes  
après minuit

Faut pas lui dire Neruda  Brooklyn Village

Tickets
en

ligne

Séances avant 12 h 30 du lundi au vendredi : tarif unique de 4,20€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !
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12 
janvier
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19 
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12:15 American Pastoral
14:15 Jamais contente

17:00 Baccalauréat
19:45 Rogue One : A Star Wars Story
22:15 Quelques minutes après minuit

12:10 Ils vivent la nuit
14:30 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Rogue One : A Star Wars Story
19:45 Ils vivent la nuit
22:15 Nocturnal Animals

12:05 Passengers
14:30 Vaiana, la légende du bout…

17:15 Passengers
20:00 Home p.15

 + réalisatrice

12:15 Nocturnal Animals
14:30 Nocturnal Animals

17:00 Naissance d’une nation
19:45 Nocturnal Animals
22:00 Ils vivent la nuit

12:00 Naissance d’une nation
14:15 Quelques minutes après minuit

17:00 Quelques minutes après minuit
19:45 Naissance d’une nation
22:00 Passengers

12:00 Passengers
14:15 Les merveilleux contes de la…
15:30 Quelques minutes après minuit
17:45 Passengers
20:15 Quelques minutes après minuit
22:20 Passengers

12:10 American Pastoral
14:15 Baccalauréat

17:15 Passengers
19:45 Paterson
22:00 Nocturnal Animals

12:00 Ils vivent la nuit
14:30 Il a déjà tes yeux

17:00 Quelques minutes après minuit
19:30 Rogue One : A Star Wars Story
22:05 La Grande Muraille

12:00 Passengers
14:30 Passengers

17:00 American Pastoral
19:30 Passengers
21:45 Rogue One : A Star Wars Story

12:05 Nocturnal Animals
14:15 Nocturnal Animals

17:15 Nocturnal Animals
19:45 Naissance d’une nation
22:00 Nocturnal Animals

12:15 Nocturnal Animals
14:30 Dalida

17:15 Nocturnal Animals
20:00 Dalida
22:20 American Pastoral

12:10 Un sac de billes
14:30 Ils vivent la nuit

17:15 La Grande Muraille
19:45 La Grande Muraille
22:00 Ils vivent la nuit

12:05 Quelques minutes après minuit
14:15 Naissance d’une nation

17:00 Quelques minutes après minuit
19:45 Quelques minutes après minuit
22:00 Naissance d’une nation

12:15 Quelques minutes après minuit
14:15 Passengers

17:00 Ils vivent la nuit
20:00 Passengers
22:15 Quelques minutes après minuit

12:10 Nocturnal Animals
14:30 American Pastoral

17:00 Rogue One : A Star Wars Story
19:45 Passengers
22:00 Baccalauréat

12:05 Ils vivent la nuit
14:30 Il a déjà tes yeux
16:45 Ils vivent la nuit

19:30 Ils vivent la nuit
22:00 Ils vivent la nuit

12:00 Passengers
14:15 Passengers

17:15 Paterson
19:45 American Pastoral
22:00 Naissance d’une nation

12:15 Nocturnal Animals
14:30 Naissance d’une nation

17:00 Nocturnal Animals
19:45 Nocturnal Animals
22:00 Naissance d’une nation

12:05 Dalida
14:30 Baccalauréat

17:15 Dalida
20:00 Nocturnal Animals
22:15 Nocturnal Animals

12:10 La Grande Muraille
14:15 La Grande Muraille

17:00 Rogue One : A Star Wars Story
20:00 La Grande Muraille
22:15 La Grande Muraille

12:15 Quelques minutes après minuit
14:15 Quelques minutes après minuit

17:00 Naissance d’une nation
20:00 Quelques minutes après minuit
22:15 Passengers

12:00 Passengers
14:15 Quelques minutes après minuit

17:15 Passengers
20:00 Quelques minutes après minuit
22:05 Passengers

14:00 Dalida

17:00 American Pastoral
20:00 Paterson
22:15 Home

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:30 Ils vivent la nuit

19:30 Ils vivent la nuit
22:00 Naissance d’une nation

14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:30 Rogue One : A Star Wars Story

19:45 Passengers
22:00 Passengers

14:00 Nocturnal Animals
16:30 Nocturnal Animals

19:45 Nocturnal Animals
22:00 Rogue One : A Star Wars Story

14:15 Tous en scène

17:00 Dalida
19:45 Nocturnal Animals
22:00 Nocturnal Animals

14:15 Un sac de billes

17:00 Premier contact
20:00 Un sac de billes
22:15 La Grande Muraille

14:15 Quelques minutes après minuit

17:15 Naissance d’une nation
20:00 Quelques minutes après minuit
22:15 Quelques minutes après minuit

14:15 Quelques minutes après minuit
16:45 Passengers

20:00 Passengers
22:15 Quelques minutes après minuit

12:00 American Pastoral
14:00 Baccalauréat
16:45 Dalida

19:30 Paterson
21:45 Rogue One : A Star Wars Story

12:00 Ils vivent la nuit
14:30 Ils vivent la nuit

17:00 Faut pas lui dire
19:30 Ils vivent la nuit
22:00 Rogue One : A Star Wars Story

12:05 Passengers
14:15 Passengers

17:00 Passengers
20:00 Passengers
22:15 American Pastoral

12:05 Il a déjà tes yeux
14:00 Nocturnal Animals

17:00 Naissance d’une nation
19:45 Nocturnal Animals
22:00 Nocturnal Animals

12:15 Dalida
14:30 Nocturnal Animals

17:15 American Pastoral
20:00 Nocturnal Animals
22:15 Quelques minutes après minuit

12:10 Un sac de billes
14:30 La Grande Muraille

17:15 Ils vivent la nuit
20:00 La Grande Muraille
22:15 Premier contact

12:10 Quelques minutes après minuit
14:15 Quelques minutes après minuit

17:00 Naissance d’une nation
19:45 Naissance d’une nation
22:00 Nocturnal Animals

12:15 Quelques minutes après minuit
14:15 Passengers

17:15 Quelques minutes après minuit
20:00 Passengers
22:15 Quelques minutes après minuit

12:00 Baccalauréat
14:45 Passengers

17:15 Paterson
19:45 American Pastoral
22:00 Baccalauréat

12:00 Rogue One : A Star Wars Story
14:30 Ils vivent la nuit

17:00 Ils vivent la nuit
19:30 Rogue One : A Star Wars Story
22:00 Nocturnal Animals

12:10 Passengers
14:30 American Pastoral

17:00 Passengers
19:45 Rogue One : A Star Wars Story
22:15 Passengers

12:05 Nocturnal Animals
14:15 Nocturnal Animals

17:00 Nocturnal Animals
19:30 Naissance d’une nation
21:45 Ils vivent la nuit

12:05 Nocturnal Animals
14:15 Dalida

17:00 Nocturnal Animals
19:30 Dalida
22:00 Nocturnal Animals

12:10 La Grande Muraille
14:15 Un sac de billes

17:15 Un sac de billes
19:45 La Grande Muraille
22:05 La Grande Muraille

12:15 Naissance d’une nation
14:30 Quelques minutes après minuit

17:15 Quelques minutes après minuit
20:00 Quelques minutes après minuit
22:05 Naissance d’une nation

12:15 Passengers
14:30 Quelques minutes après minuit

17:15 Passengers
19:45 Quelques minutes après minuit
22:00 Passengers

14:00 Tous en scène
16:15 Le petit locataire
18:15 Neruda
20:30 Dalida

14:00 Tous en scène
16:15 Un sac de billes
18:30 Il a déjà tes yeux
20:30 Souvenir

12:10 Papa ou Maman 2
14:00 Ballerina
15:45 Paterson
18:00 Premier contact
20:30 Neruda

12:00 Dalida
14:15 Jamais contente
16:00 Faut pas lui dire
18:00 Dalida
20:30 American Pastoral

12:05 Olli Mäki
14:15 Baccalauréat

17:15 Fais de beaux rêves
20:15 American Pastoral

12:10 Papa ou Maman 2
14:00 Neruda
16:15 Paterson
18:30 Home
20:30 Neruda

12:00 Cigarettes et chocolat chaud
14:00 Faut pas lui dire
16:00 King of the Belgians
18:00 Demain tout commence
20:30 Clash

12:05 La mécanique de l’ombre
14:00 La fiancée de Frankenstein
15:30 Demain tout commence
17:45 Baccalauréat
20:15 Clash

12:10 Tour de France
14:00 Papa ou Maman 2
16:00 Premier contact
18:15 Neruda
20:30 Olli Mäki

12:00 Neruda
14:15 Un sac de billes

17:00 Demain tout commence
19:45 Baccalauréat

12:05 La mécanique de l’ombre
14:00 Brooklyn Village
15:45 Home
17:45 Demain tout commence
20:15 Baccalauréat

12:10 Tour de France
14:00 Papa ou Maman 2
15:45 Neruda
18:00 American Pastoral
20:15 Home

12:00 Clash
13:45 Faut pas lui dire
15:45 King of the Belgians
17:45 Home
20:00 Fais de beaux rêves

12:05 Faut pas lui dire
14:00 Olli Mäki
16:00 La mécanique de l’ombre
18:00 Clash
20:00 Dalida

15:45 Le petit locataire
17:45 Nocturnal Animals
20:15 Dalida

16:00 Un sac de billes
18:15 Il a déjà tes yeux
20:15 Souvenir

12:10 Papa ou Maman 2
13:45 Neruda
16:00 Tour de France
18:00 Home
20:15 Brooklyn Village
22:00 Paterson

12:00 Clash
14:00 Tour de France
16:00 Premier contact
18:15 Jamais contente
20:15 American Pastoral
22:20 Brooklyn Village

12:05 Fais de beaux rêves
14:30 Demain tout commence

17:00 Le client
19:45 Neruda
22:00 Tour de France

12:10 Papa ou Maman 2
14:00 Olli Mäki
16:00 Neruda
18:15 Faut pas lui dire
20:15 La mécanique de l’ombre
22:15 La mécanique de l’ombre

12:00 Home
14:00 Clash
16:00 La mécanique de l’ombre
18:00 Premier contact
20:30 Faut pas lui dire
22:20 Clash

12:05 Un sac de billes
14:15 Dalida

17:00 Baccalauréat
19:45 Demain tout commence
22:00 Home

14:00 Fais de beaux rêves

16:45 Baccalauréat
19:30 Mademoiselle
22:10 Olli Mäki

14:00 Les merveilleux contes de la…
15:30 Jamais contente
17:30 Dalida
20:00 American Pastoral
22:15 Tour de France

14:00 Jamais contente
16:00 Brooklyn Village
17:45 Neruda
20:00 Premier contact
22:15 Paterson

14:00 Papa ou Maman 2
16:00 Olli Mäki
18:00 Brooklyn Village
20:00 La mécanique de l’ombre
22:00 Dalida

14:15 Ballerina
16:15 Cigarettes et chocolat chaud
18:15 Clash
20:15 La mécanique de l’ombre
22:10 Le client

14:15 Tour de France

17:00 Baccalauréat
19:45 Neruda
22:00 La mécanique de l’ombre

14:00 Tous en scène
16:15 Jamais contente
18:15 Demain tout commence
20:30 Nocturnal Animals

14:00 Un sac de billes
16:15 La Grande Muraille
18:30 Il a déjà tes yeux
20:30 Souvenir

14:00 Ballerina
16:00 Tour de France
18:00 Paterson
20:15 Olli Mäki

14:00 Jamais contente
16:00 Dalida
18:30 Neruda
20:35 La mécanique de l’ombre

14:00 Faut pas lui dire
16:00 Brooklyn Village
18:00 Clash
20:00 La mécanique de l’ombre

14:00 Papa ou Maman 2
16:00 Il a déjà tes yeux
18:00 Dalida
20:30 American Pastoral

14:15 Demain tout commence

17:00 Fais de beaux rêves
20:00 Neruda

14:15 Tour de France
16:15 Souvenir
18:15 Premier contact
20:30 Baccalauréat

15:45 Le petit locataire
17:45 Nocturnal Animals
20:15 Dalida

16:00 Il a déjà tes yeux
18:00 Un sac de billes
20:15 Il a déjà tes yeux

12:05 Tour de France
14:00 Neruda
16:15 Papa ou Maman 2
18:00 Neruda
20:15 Baccalauréat

12:10 Souvenir
14:15 Dalida

17:00 Baccalauréat
19:45 Dalida

12:10 Brooklyn Village
13:45 Demain tout commence
16:00 Olli Mäki
18:00 Le client
20:30 La fiancée de Frankenstein

12:05 Demain tout commence
14:15 Tour de France
16:15 American Pastoral
18:30 Brooklyn Village
20:15 Neruda

12:00 La mécanique de l’ombre
14:00 Faut pas lui dire
16:00 Cigarettes et chocolat chaud
18:15 Home
20:30 Clash

12:00 Olli Mäki
14:00 La mécanique de l’ombre
16:00 Home
18:15 Clash
20:15 La mécanique de l’ombre

15:45 Dalida
18:15 Tour de France
20:15 Nocturnal Animals

16:00 La Grande Muraille
18:15 Il a déjà tes yeux
20:15 Ils vivent la nuit

12:00 Paterson
14:15 Cigarettes et chocolat chaud

17:00 Fais de beaux rêves
20:00 Demain tout commence

12:10 Faut pas lui dire
14:00 Souvenir
16:00 Un sac de billes
18:15 Papa ou Maman 2
20:15 American Pastoral

12:10 Olli Mäki
14:00 Papa ou Maman 2
16:00 Brooklyn Village
17:45 Le client
20:15 Neruda

12:05 Baccalauréat
14:30 Premier contact

17:15 Dalida
20:00 Neruda

12:05 Clash
14:00 Neruda
16:15 La mécanique de l’ombre
18:15 King of the Belgians
20:15 Home

12:00 Dalida
14:15 Olli Mäki
16:15 La fiancée de Frankenstein
18:00 Home
20:15 Clash

MERCREDI 

11 
janvier

MERCREDI 

18 
janvier

15:45 Dalida
18:15 Tour de France
20:15 Nocturnal Animals

15:30 Souvenir
17:30 Ils vivent la nuit
20:00 Il a déjà tes yeux

12:10 Dalida
14:30 Tous en scène

17:15 Nocturnal Animals
20:00 Nocturnal Animals
22:15 Nocturnal Animals

12:05 La Grande Muraille
14:15 Un sac de billes

17:15 Un sac de billes
20:00 La Grande Muraille
22:15 La Grande Muraille

 4 salles

 4 salles

1 salle

1 salle

 3 salles

 3 salles

11:15 Julius et le père Noël
14:00 Jamais contente
16:00 Baccalauréat

18:45 American Pastoral
21:00 Passengers

11:10 Tous en scène
14:00 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Passengers
18:45 Un sac de billes

21:00 Ils vivent la nuit

11:00 Vaiana, la légende du bout…
13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:00 Passengers

18:30 Nocturnal Animals
20:45 Rogue One : A Star Wars Story

11:15 Julius et le père Noël
14:00 Nocturnal Animals
16:30 Nocturnal Animals

19:00 Naissance d’une nation
21:15 Nocturnal Animals

11:00 Tous en scène
13:45 Tous en scène
16:15 Dalida

18:45 Dalida
21:15 American Pastoral

11:05 Un sac de billes
14:15 Un sac de billes
16:45 Quelques minutes après minuit

19:00 Quelques minutes après minuit
21:15 La Grande Muraille

11:15 Ballerina
14:00 Quelques minutes après minuit
16:15 Quelques minutes après minuit

18:30 Naissance d’une nation
21:00 Quelques minutes après minuit

11:00 Jamais contente
14:15 Les merveilleux contes de la…
15:45 Rogue One : A Star Wars Story
18:30 Ils vivent la nuit

21:00 Passengers

14:00 Tous en scène
16:15 Jamais contente
18:00 Nocturnal Animals
20:30 Dalida

14:00 Tous en scène
16:15 Souvenir
18:15 Il a déjà tes yeux
20:15 La Grande Muraille

Sorties de la semaine
Nocturnal Animals Naissance d’une nation

La mécanique de l’ombre Olli Mäki
Clash Home Jamais contente

Dalida La fiancée de Frankenstein

Sorties de la semaine
Ils vivent la nuit La Grande Muraille

Un sac de billes 
Il a déjà tes yeux

Souvenir

Nocturnal Animals

Souvenir

 Olli Mäki

 La mécanique de l’ombre

 Jamais contente

 Un sac de billes

Tickets
en
ligne

Tickets
en

ligne

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

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

  JAZZ PORTRAIT : STAN GETZ – Brasserie Sauvenière à 20 h 15 –  p.23



Journal des Grignoux 252 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 21 décembre 2016 au 31 janvier 201715

À 
l’a

ff
ic

he

MARDI 

31 
janvier

VENDREDI 

27 
janvier

DIMANCHE 

29 
janvier

LUNDI 

30 
janvier

SAMEDI 

28 
janvier

JEUDI 

26 
janvier

12:10 Ils vivent la nuit
14:30 Ils vivent la nuit

17:15 Naissance d’une nation
20:00 La Grande Muraille
22:15 Quelques minutes après minuit

12:05 La La Land
14:30 Vaiana, la légende du bout…

17:00 La La Land
20:00 Nocturnal Animals
22:15 Nocturnal Animals

12:15 Quelques minutes après minuit
14:15 Julius et le père Noël
16:45 Quelques minutes après minuit

19:45 Passengers
22:00 La La Land

12:00 Ils vivent la nuit
14:30 Un sac de billes

17:15 La Grande Muraille
19:45 La La Land
22:15 Passengers

12:15 Nocturnal Animals
14:30 Nocturnal Animals

17:15 Naissance d’une nation
20:00 Quelques minutes après minuit
22:05 Nocturnal Animals

12:10 La Grande Muraille
14:15 La La Land

17:00 Ils vivent la nuit
19:45 Rogue One : A Star Wars Story
22:15 La Grande Muraille

12:05 Passengers
14:15 Quelques minutes après minuit
16:45 Passengers

19:30 Naissance d’une nation
21:45 Ils vivent la nuit

12:00 Ils vivent la nuit
14:30 Ils vivent la nuit

17:15 La Grande Muraille
20:00 La Grande Muraille
22:10 Ils vivent la nuit

12:10 La La Land
14:30 Nocturnal Animals

17:00 Quelques minutes après minuit
19:45 Nocturnal Animals
22:00 Rogue One : A Star Wars Story

12:05 Naissance d’une nation
14:15 Un sac de billes
16:45 Naissance d’une nation

19:45 Ils vivent la nuit
22:15 Nocturnal Animals

12:15 Quelques minutes après minuit
14:15 Passengers

17:00 La La Land
20:00 Passengers
22:15 Quelques minutes après minuit

14:00 Ils vivent la nuit

17:00 La Grande Muraille
19:30 Ils vivent la nuit
22:00 Naissance d’une nation

14:15 Vaiana, la légende du bout…

17:00 Quelques minutes après minuit
20:00 Nocturnal Animals
22:15 Nocturnal Animals

14:00 Un sac de billes
16:45 Ils vivent la nuit

19:45 La Grande Muraille
22:00 La La Land

14:15 Quelques minutes après minuit
16:45 La La Land

20:00 Passengers
22:15 Passengers

12:05 Ils vivent la nuit
14:30 Un sac de billes

17:15 Passengers
20:00 Quelques minutes après minuit
22:05 La Grande Muraille

12:00 Nocturnal Animals
14:15 La La Land

17:00 Nocturnal Animals
19:45 La La Land
22:15 Nocturnal Animals

12:10 La Grande Muraille
14:15 Naissance d’une nation
16:45 La Grande Muraille

19:30 Rogue One : A Star Wars Story
22:00 Ils vivent la nuit

12:15 Passengers
14:30 Quelques minutes après minuit

17:00 Naissance d’une nation
19:45 Ils vivent la nuit
22:15 Passengers

12:15 Papa ou Maman 2
14:00 Ils vivent la nuit

17:00 Ils vivent la nuit
20:00 Naissance d’une nation
22:15 Nocturnal Animals

12:00 La La Land
14:30 Nocturnal Animals

17:00 Quelques minutes après minuit
19:45 Nocturnal Animals
22:00 Ils vivent la nuit

12:10 Sully
14:00 Un sac de billes
16:30 Rogue One : A Star Wars Story

19:30 La Grande Muraille
21:45 La La Land

12:05 Quelques minutes après minuit
14:15 Passengers
16:45 La La Land

19:45 Un sac de billes
22:00 Passengers

14:00 Un sac de billes
16:15 Il a déjà tes yeux
18:15 Faut pas lui dire
20:15 La La Land

12:00 Home
14:00 Jamais contente
15:45 Souvenir
17:45 Il a déjà tes yeux
20:00 Integration Inch’Allah p.18

 + réalisateur

12:05 Dalida
14:30 Dalida

17:15 Baccalauréat
20:00 Dalida

12:10 Olli Mäki
14:00 Faut pas lui dire
16:00 Clash
18:00 Neruda
20:30 Angle mort

12:10 Faut pas lui dire
14:00 Dalida
16:30 Il a déjà tes yeux
18:30 La mécanique de l’ombre
20:30 Il a déjà tes yeux

12:05 Papa ou Maman 2
13:45 Home
16:00 Olli Mäki
18:00 Dalida
20:30 Neruda

12:00 Baccalauréat
14:15 Souvenir
16:15 Faut pas lui dire
18:15 Angle mort
20:15 Clash

15:00 La La Land
17:30 Dalida
20:00 La La Land

12:05 Clash
14:00 Il a déjà tes yeux
16:00 Faut pas lui dire
18:00 Il a déjà tes yeux
20:00 Faut pas lui dire
22:00 Home

12:10 Tour de France
14:00 Papa ou Maman 2
16:00 La fiancée de Frankenstein
17:45 Olli Mäki
20:00 Neruda
22:15 La mécanique de l’ombre

12:00 Dalida
14:15 Dalida

17:00 Baccalauréat
19:45 Dalida
22:15 Angle mort

14:00 Jamais contente
16:00 Il a déjà tes yeux
18:00 Souvenir
20:00 Un sac de billes
22:15 Souvenir

14:15 Tour de France
16:30 Baccalauréat

19:45 Dalida
22:05 La mécanique de l’ombre

14:00 Olli Mäki
16:00 Clash
18:00 Neruda
20:15 Home
22:15 Angle mort

14:30 Un sac de billes

17:00 La La Land
19:45 La La Land

14:00 Jamais contente
16:00 Il a déjà tes yeux
18:00 Dalida
20:30 Angle mort

14:00 Papa ou Maman 2
16:00 Demain tout commence
18:20 Neruda
20:30 La mécanique de l’ombre

14:15 Les merveilleux contes de la…
15:30 Faut pas lui dire
17:30 Baccalauréat
20:00 Dalida

15:15 Ils vivent la nuit
17:45 La La Land
20:15 Nocturnal Animals

12:10 Angle mort
14:00 American Pastoral
16:15 Olli Mäki
18:15 Clash
20:15 Neruda

12:05 La mécanique de l’ombre
14:00 Home
16:15 Papa ou Maman 2
18:00 Souvenir
20:00 Seuls les anges ont des ailes

12:00 Dalida
14:15 Dalida

17:00 Un sac de billes
19:45 Baccalauréat

15:30 La La Land
18:00 Il a déjà tes yeux
20:00 La La Land

12:00 Dalida
14:15 American Pastoral
16:30 Il a déjà tes yeux
18:20 Tour de France
20:30 Souvenir

12:05 Demain tout commence
14:15 La mécanique de l’ombre
16:15 Neruda
18:30 La fiancée de Frankenstein
20:15 Dalida

12:10 Faut pas lui dire
14:00 Angle mort
16:00 Baccalauréat
18:30 Faut pas lui dire
20:30 Clash

MERCREDI 

25 
janvier

15:45 Un sac de billes
18:00 La La Land
20:30 Dalida

12:00 Un sac de billes
14:15 Tous en scène
16:45 Rogue One : A Star Wars Story

19:45 Ils vivent la nuit
22:10 Naissance d’une nation

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 Jamais contente
13:45 Ils vivent la nuit
16:30 Un sac de billes

19:00 Ils vivent la nuit
21:30 Sully

11:00 Vaiana, la légende du bout…
13:45 Vaiana, la légende du bout…
16:15 Nocturnal Animals
18:45 Nocturnal Animals

21:00 Nocturnal Animals

11:15 Un sac de billes
14:00 Un sac de billes
16:30 Sully
18:45 La Grande Muraille

21:00 La Grande Muraille

11:00 La La Land
14:00 Quelques minutes après minuit
16:15 Ils vivent la nuit

19:00 Quelques minutes après minuit
21:15 Passengers

14:00 Les merveilleux contes de la…
15:15 Un sac de billes
17:30 La La Land
20:15 La La Land

Sorties de la semaine
La La Land

Angle mort

Seuls les anges ont des ailesLa La Land  Il a déjà tes yeux  Ils vivent la nuit

Tickets
en

ligne

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

Angle mort DODE HOEK

Quand un commissaire de police, bientôt figure de proue d’un parti nationaliste 
flamand, est rattrapé par son passé… Nabil Ben Yadir (Les barons, La marche)  
signe un thriller politique cinglant, mêlant avec brio fable œdipienne et montée  
de l’extrémisme

Jan Verbeeck nous apparaît d’abord de dos, les 
oreilles frémissantes, les épaules en arrière. Le 

grand moment est arrivé : une interview exclusive 
pour une prestigieuse émission de télé. Il n’est plus 
commissaire que pour quelques heures, après 
quoi, sa carrière politique l’attend, les bras ouverts. 
Il est déjà bien connu en Flandres pour avoir « net-
toyé » Anvers et fait exploser le nombre d’incarcé-
rations pour trafic de drogue.

Ses thèmes de campagne ressemblent furieu-
sement à un programme d’extrême droite, avec 
une insistance particulière sur la sécurité à tout 
crin. Aux accusations de racisme, il n’a que son 
fidèle bras droit, Dries (Soufiane Chilah, révélation 
du film), flamand d’origine marocaine, à opposer. 
Pour le reste, il entend « parler vrai », comme tout 
bon populiste. Et populaire, il l’est. Il y a fort à parier 
que son adhésion au parti renforce encore un peu 
sa place sur l’échiquier politique.

Ses presque anciens collègues lui ont concoc-
té une « surprise » : grâce à un indic wallon, ils 
vont pouvoir mettre la main sur un type qu’ils 
recherchent depuis bien longtemps. Verbeeck n’est 
pas du genre procédurier. Ou plutôt, il a sa propre 
méthode, autoritaire, musclée, aux limites de la 
légalité. Pour une dernière fois, il accepte donc une 
mission de police.

Que la filature les conduise à Charleroi, bien 
au-delà de leur zone officielle, ne le rebute pas. 
L’opération est menée, une vieille bâtisse décrépite 
prise d’assaut. Résultat des courses : plusieurs 
morts, le type recherché en fuite, l’indic wallon 
blessé (David Murgia, mutique mais magnétique). 
Bref, un fiasco total. Qui plus est, cet indic, visi-

blement toxicomane, a dans sa poche une photo 
de Verbeeck jeune en compagnie d’une femme…

Seul Dries a vu l’intrigante photo. À cause d’elle 
et du secret qu’elle renferme, Verbeeck ne peut 
pas lâcher l’affaire, bien plus intimement liée à 
lui que ce qu’il pensait… Et tout ça, exactement au 
moment où, à cause de son immense popularité, 
la presse lui colle aux basques quand il voudrait 
un peu de répit.

De la description d’une ascension politique dan-
gereusement fulgurante, le film bascule alors dans 
la tension de l’urgence de « régler » un passé caché, 
honteux et irrémédiable. Qui est cet indic qui, par 
sa simple présence physique, corps meurtri et 
ballotté, le met face à un échec autrement plus ter-
rassant qu’un fiasco professionnel ou une défaite 
politique ? 

Après Les barons et La marche, Nabil Ben Yadir 
se frotte au thriller politique sombre. Il choisit 
une ambiance poisseuse, nappée d’une violence 
désenchantée qui accompagne partout notre bru-
tal anti-héros, catalyseur de nos plus vils pen-
chants, de nos passions tristes (à la fois dans ce 
qu’il incarne comme individu et comme homme 
politique).

Pourtant, dans Angle mort, la pire violence n’est 
pas celle des coups portés, mais celle d’un horizon 
politique bouché capable de recycler une histoire 
très personnelle de trahison en fable sécuritaire à 
même de nourrir le fascisme à venir.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Nabil Ben Yadir, Belgique, 1 h 40, VO flamand.  
Avec Peter Van den Begin, Soufiane Chilah,  
David Murgia, Jan Decleir. Sortie le 25 janvier.  
CHURCHILL

Après avoir exploré le monde de l'enfance dans Kid, Fien Troch s'attarde sur celui de 
l'adolescence. Elle dresse le portrait d'une génération désœuvrée, hyper-connectée, et 
confirme qu’elle est l’une des réalisatrices à suivre dans le paysage du cinéma flamand 

Home

Mercredi 11 janvier à 20 h

Avant-première
en présence de Fien Troch, réalisatrice

Dès la première scène, Fien Troch nous embarque 
dans les couloirs d'une école où Lina, 16 ans, 

attend sa convocation chez le directeur. Elle est accu-
sée d’avoir insulté un prof et fait courir une rumeur à 
son propos. Dans un autre recoin, John pianote sur 
son téléphone et se fait copieusement réprimander 
par un éducateur.

Il en faut peu pour discerner l'écart qui sépare le 
monde des adultes autoritaires de ces ados désabu-
sés, qui n'accordent même plus une once de crédit 
au corps enseignant.

Ce décalage s’installe aussi au sein du foyer de 
Sammy, qui accueille chez lui son cousin Kevin, tout 
juste sorti d’une institution pour jeunes délinquants. 
Les parents de Sammy ont accepté de prendre Kevin 
à leur charge en attendant que les tensions avec son 
père s'apaisent. Ils ont de bonnes intentions, ils lui 
ont installé une chambre à la cave et lui ont trouvé 
une place d'apprenti dans leur magasin. Kevin va se 
rapprocher de l’entourage de Sammy, découvrir son 
cercle d’amis, s’amouracher de Lina.

Fien Troch nous fait pénétrer dans ce petit monde, 
donnant parfois même l’impression que la caméra 
enregistre des situations dont nous ne sommes pas 
censés être les témoins.

La proximité de la caméra, la maladresse étudiée 
avec laquelle elle se déplace, zoome grossièrement 
sur les visages, rappelle l’approche documentaire, 
comme s'il s'agissait d'une étude sur la jeunesse d'au-
jourd'hui : ils se rassemblent et font du skate sur des 
parkings semi-déserts, ils postent leurs états d'âme 
sur les réseaux sociaux, dégainent leurs smartphones 
à tout-va pour se filmer, se mettre en scène, dans ce 
qui semble être une vaine tentative de donner un peu 
de consistance à leur morne existence.

Il y a une vraie recherche de la part de la réalisa-
trice pour capter au plus près l'énergie d’une généra-
tion qui n’a rien à envier aux fulgurances d’un Larry 
Clark ou d’un Gus van Sant.

Mais Home n'est pas qu'un film de plus sur le 
désœuvrement adolescent. Les parents y tiennent 
eux aussi un rôle prépondérant, dans la manière 
dont ils interagissent avec leurs enfants. La mère de 
Sammy a beau avoir le cœur sur la main en offrant 
à son neveu le gîte et le couvert, elle garde pourtant 
ses distances quand il lui confie vouloir reprendre 
des études générales. Et la mère de John, qui le noie 
d'étranges sms, n'a-t-elle pas joué un rôle dans le 
mutisme de son fils ?

Fien Troch semble effectivement vouloir nous dire 
autre chose, que la violence des rapports n'est pas 
toujours là où on la croit, que cette jeunesse que l'on 
juge parfois rapidement sur son manque de commu-
nication, ses modes de consommation, n’est peut-
être pas à plaindre face à ce monde d'adultes hiérar-
chisé, systématiquement engoncés dans leur propre 
réalité, et demeurant incapables de voir au-delà.

Alicia Del Puppo, LES GRIGNOUX

de Fien Troch, Belgique, 2016, 1 h 43, VO. Avec Sebastian 
Van Dun, Lena Suijkerbuijk, Loïc Batog, Mistral Guidotti. 
Sortie le 11 janvier. CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Dans Les femmes du bus 678, son premier film, l’Égyptien Mohamed Diab usait de ce moyen 
de transport pour dénoncer le harcèlement sexuel dont les femmes de son pays sont victimes. 
C’est un fourgon de police, qui, ici, lui sert de huis clos roulant pour raconter les affrontements 
qui suivirent la chute du président Morsi, le 3 juillet 2013. Cinglant et magistral

Les vicissitudes d’un boxeur amoureux  
dans la Finlande des années 1960.  
Un film vraiment charmant. Prix Un certain 
regard au festival de Cannes 2016

On est toujours heureux de savoir que la cinématographie d’un 
pays ne se réduit pas à un seul nom. Alors que le grand Aki 

Kaurismäki ne rajeunit pas, on peut désormais compter sur Juho 
Kuosmanen pour porter haut le flambeau du cinéma du pays des 
mille lacs et des champions de rallye. Il est d’ailleurs question de sport 
dans Olli Mäki, qui a remporté le prix Un certain regard à Cannes. 
Olli Mäki, c’est le nom d’un boxeur finlandais bien réel qui a disputé 
un championnat du monde en 1962, chez lui, à Helsinki, événement 
rarissime pour ce petit pays.

Le jour du combat, Mäki a acheté une bague de fiançailles pour sa 
copine. Partant de cette anecdote véridique, Kuosmanen a enquêté 
sur la vie du boxeur pour en tirer au final, non pas un énième film sur 
la boxe, mais une réflexion sur la destinée, les choix de vie, la tension 
entre un individu et la société dans laquelle il vit.

Le cinéaste montre impeccablement la pression qui entoure le pugi-
liste à tous les niveaux : il doit s’entraîner d’arrache-pied, perdre du 
poids pour entrer dans sa catégorie, se plier à ceux qu’on n’appelait 
pas encore les sponsors, incarner le rêve chauvin de tout un pays, 
bref, porter les rêves des autres. Or, il ne l’entend pas vraiment de 
cette oreille et ne veut surtout pas devenir « holy Mäki » : il aime man-
ger des desserts, pense à son bien-être plutôt qu’à son rôle d’icône 
d’un peuple. Il aime la boxe en amateur du noble art, mais goûte peu 
le cirque qui l’entoure. Surtout, il est amoureux.

Kuosmanen a choisi de tourner en noir et blanc et en pellicule 
16 mm, parvenant à une stylisation sixties sans être obligé de recou-
rir à une lourde reconstitution. Loin d’être figé dans le chromo, 
son film est aussi vif que mélancolique, mis en chair par des acteurs 
superbes, en phase avec le sujet : l’histoire d’un type qui choisit de 
vivre selon son désir plutôt que se plier aux fantasmes d’autrui, qu’ils 
soient financiers, nationalistes ou star-systémistes. Olli Mäki est un 
anti-Rocky ou un anti-Raging Bull mais c’est surtout un très joli film.

Serge Kaganski, LES INROCKS

de Juho Kuosmanen, Finlande/Allemagne/Suède, 2016, 1 h 33, VO.  
Avec Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff. Sortie le 11 janvier. 
CHURCHILL

Clash

Olli Mäki HYMYILEVÄ MIES

Le Caire, été 2013. Ambiance et soleil de 
plomb. Dans la rue les manifestations se 

multiplient. Nous sommes au lendemain de 
la destitution du président Mohamed Morsi 
et l’Égypte, théâtre de sanglants affronte-
ments entre Frères Musulmans et partisans 
de l’armée, nage en pleine confusion. Nous 
voilà prisonniers d’un fourgon cellulaire 
dans lequel la police va entasser sans dis-
cernement deux journalistes américains, 
contempteurs du régime, d’autres qui le 
soutiennent, et pour faire bonne mesure 
quelques citoyens lambda arrêtés juste pour 
s’être trouvés où il ne fallait pas au mauvais 
moment. Cocktail explosif, représentatif 
d’une population qui se déchire jusqu’à en 
oublier sa propre humanité…

Ce huis clos kafkaïen aurait tout de la 
farce si les conflits au dehors n’étaient si 
féroces. Rarement autant de tension aura 
tenu dans si peu de place. Le compartiment 
rudimentaire, qui laisse entrevoir le monde 
entre ses barreaux, devient tout à la fois le 
terrain de jeu en miniature de tous les extré-
mismes et le témoin impuissant de la vio-
lence extérieure paroxystique qui l’entoure. 
Ici semblent devoir se rejouer en petit comi-
té les conflits de tout un pays. Engrenage 
inexorable qui fait osciller constamment les 
captifs entre le désir de s’étriper mutuelle-

ment et celui de tenter de cohabiter en espé-
rant survivre à ce marasme. Tant et si bien 
que la maudite geôle, malgré son atmosphère 
moite et oppressante, donnerait presque 
l’illusion d’être un abri protecteur.

Si Mohamed Diab fut un activiste enga-
gé dans la révolution égyptienne, à aucun 
moment il ne sombre dans un discours 
manichéen, bien au contraire. Il s’attache 
finement à nous faire comprendre (et non 
à excuser) les mobiles de chaque person-
nage, fut-il un de ses pires adversaires. C’est 
somme toute assez courageux d’accepter le 
risque, en ne prenant parti pour personne, 
de devenir l’ennemi potentiel d’un peu tout 
le monde, chacun pouvant lui reprocher 
d’avoir été trop indulgent envers les autres 
clans.

Tout comme dans son précédent film, 
Les femmes du bus 678, Mohamed Diab a 
l’honnêteté intellectuelle de ne pas bros-

ser ses contemporains dans le sens du poil. 
C’est toute la richesse et le piment de cet 
étonnant Clash dont l’intérêt essentiel est la 
mise en relief de l’absurdité absolue, inextri-
cable dans laquelle tente de surnager chaque 
citoyen. Même si la caméra ne s’attache à 
personne en particulier dans ce film choral, 
elle fait des focus révélateurs sur chacun avec 
ses ambivalences. Le journaliste perd peu à 
peu de sa superbe. Les policiers semblent 
de plus en plus dépassés. Les militants les 
plus virulents sont obligés de la mettre en 
sourdine. Peut-être cela laisse-t-il plus de 
place à la majorité silencieuse, aux invisibles. 
À commencer par ceux qui ne veulent pas 
choisir la voie de la violence…

LA GAZETTE UTOPIA

de Mohamed Diab, Égypte/France, 2016, 1 h 37, VO 
arabe. Avec Nelly Karim, Hani Adel, Ahmed Malek, 
Mai El Ghaity. Sortie le 11 janvier.  
CHURCHILL

D’une simplicité cristalline, ce film inspiré d’un livre de 
Massimo Gramellini, diffusé en ouverture de la 
Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2016, confirme 
la place de Marco Bellocchio parmi les grands maîtres 
du cinéma italien

Fais de beaux rêves 
FAI BEI SOGNI

Intell igence du cœur et de 
l’esprit, fluidité et rigueur de 

la mise en scène. On savait cela 
de Marco Bellocchio, 77 ans, l’un 
des derniers grands réalisateurs 
en Italie. Le film s’articule autour 
d’une tragédie intime. Celle vécue 
par Massimo, un garçon de 9 ans 
qui a une relation très tendre et 
complice avec sa mère. On est en 
1969, à Turin. Dans la première 
séquence, on les voit danser un 
rock décoiffant dans le salon. 
L’attachement est manifeste, 
même si une part d’ombre caresse 
déjà ce chromo assumé, où l’on 
pressent le drame.

Cette mère meurt une nuit, 
dans des circonstances obscures. 
Du moins pour l’enfant, auquel 
on cache la vérité de plusieurs 
manières. On lui dit d’abord qu’elle 
est à l’hôpital, puis qu’elle est par-
tie au Paradis, où elle a été appe-
lée par Dieu. Massimo n’accepte 
pas vraiment toutes ces versions, 
il questionne, se rebelle. C’est un 
garçon (Nicolò Cabras, formidable) 
dont le seul regard, noir et têtu, 
renferme ce qu’on aime tant chez 
Bellocchio : faire apparaître une 
âme belle et rebelle derrière les 
visages et leurs traits marqués. 
La perte de cette mère est montrée 
comme une hantise.

Devenu journaliste sportif 
puis reporter de guerre une fois 

adulte, Massimo est toujours 
poursuivi par le sourire de sa 
mère. L’appartement familial où il 
a continué de vivre avec son père 
doit être vendu, alors les souvenirs 
remontent. 

Le film ne cesse de faire des 
allers-retours entre 1969, un peu 
les années 70, où Massimo est 
ado, et la fin des années 90. C’est 
depuis ce présent-là que le récit 
se construit, autour de doutes et 
de peurs – scène très forte que 
celle où Massimo, assailli par une 
crise d’angoisse, appelle l’hôpital 
et reprend peu à peu sa respira-
tion grâce aux consignes données 
par un médecin (Bérénice Bejo). 
Si Bellocchio ne croit pas en Dieu 
(il dénonce une fois encore les 
méfaits et les mystifications de 
la religion), au moins croit-il dans 
la cure, l’amélioration de soi et 
du monde. Fais de beaux rêves, 
souvent poignant, soulage aussi, 
en menant à une forme de déli-
vrance, symbolisée par une danse 
endiablée.

Jacques Morice, TÉLÉRAMA

de Marco Bellocchio, Italie/France, 
2016, 2 h 14, VO italien.  
Avec Valerio Mastandrea,  
Barbara Ronchi, Bérénice Bejo, 
Emmanuelle Devos.  
Sortie le 21 décembre. 
CHURCHILL
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Le duo Jessica Woodworth et Peter Brosens change de 
registre et se lance dans une fantaisie loufoque où le roi 
des Belges endosse le statut de réfugié et traverse les 
Balkans pour aller sauver l’unité du pays. Souriant et 
jubilatoire…

King of the Belgians

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

Le cinéma, c’est faire faire de jolies choses à de jolies femmes disait en substance Truffaut. Cette 
formule est à peu près le cœur et le sujet de ce nouveau film d’Olivier Assayas qui offre un bel écrin à sa 
magnétique actrice principale, Kristen Stewart. Prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes

Three Generations ABOUT RAY

Personal Shopper

Maureen est une jeune Américaine au 
physique résolument moderne qui, 

depuis Paris, a en charge la garde-robe d’une 
célébrité. Un boulot dont elle s’acquitte avec 
précision, rapidité, exactitude : courir d’un 
grand couturier à l’autre, d’un créateur de 
bijoux à l’autre, se procurer pour chacune 
des apparitions publiques de l’impitoyable 
Kyra, sa patronne, des modèles qu’elle ne 
portera qu’une seule fois, les déposer à 
l’heure dite dans la penderie d’un appar-
tement désert, recevant ces ordres sur son 
smartphone sans qu’il y ait d’échange vrai-
ment humain. Pendant que l’une s’expose 
aux caméras, l’autre œuvre dans l’ombre 
pour la prochaine prestation de celle qui la 
commande, glissant comme un fantôme, 
un double ignoré et invisible de la vedette 
dont elle a la taille et la pointure… Drôle de 
boulot, drôle de monde qui semble ne pas 
concerner vraiment cette Maureen un peu 
étrange, plutôt solitaire mais qui sous son 

aspect lisse semble troublée par des mystères 
qui l’aspirent.

Lorsque le film commence, une amie la 
dépose devant la maison isolée où vivait 
Lewis, son jumeau récemment disparu. Que 
cherche-t-elle, qu’espère-t-elle en s’installant 
dans les pièces vides avec l’intention d’y pas-
ser quelques nuits ? Ils en parlaient souvent 
ensemble, elle se savait médium comme lui. 
Lewis croyait à l’âme, elle n’y croyait pas et 
ils s’étaient promis que le premier disparu se 
manifesterait pour faire savoir à l’autre s’il 
reste quelque chose de nous après le dernier 
souffle : le parquet grince, une fenêtre bat, 
une forme la frôle… Maureen n’a pas peur 
des fantômes, et celui-là elle l’espère, elle 
l’attend, il ne peut être que bienveillant et 
rien ne peut inquiéter celle qui souhaite un 
signe de cette moitié d’elle-même dont la 
disparition brutale l’a laissée comme coupée 
en deux.

Il y a un décalage immense entre cette 
attente et le monde dans lequel elle travaille, 

celui terriblement matérialiste de la mode, 
du paraître, du papier glacé, des visages 
sans rides, des corps standardisés, du luxe 
mondialisé.

Dans le train pour Londres lui parviennent 
alors des textos anonymes, qui lui donnent 
l’impression que quelqu’un la suit en per-
manence et même la précède… Un dia-
logue étrange s’installe. Ces manifestations 
viennent-elles d’un monde parallèle, sont-
elles une émanation de son propre esprit, 
ou d’un personnage bien vivant et un peu 
malsain ? Et ce monde dans lequel elle évo-
lue, est-il bien réel ? N’est-elle pas déjà une 
forme de fantôme qui ne cesse de se faufiler 
dans l’univers vain de vivants vidés de leur 
substance profonde…

LA GAZETTE UTOPIA

d’Olivier Assayas, France, 2016, 1 h 50, VO 
anglais. Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger,  
Sigrid Bouaziz, Anders Danielsen Lie.  
Sortie le 21 décembre.  
SAUVENIÈRE

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

leurs sont occupés à faire blinquer une 
de ses boules. À proximité, une petite 
troupe.

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

Le petit groupe se prépare pour 
une mission en Turquie : déposer un 
Atomium miniature dans un parc 
mini-Europe qui vient d’être aménagé 
à Istanbul. Pendant la cérémonie, ils 
apprennent que la Wallonie vient de 
déclarer son indépendance.

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

Et plus l’odyssée se déroule, plus 
nous avons envie d’embrasser cette 
tête à claque, Nicolas III. Au cours du 
voyage, il s’humanise, il éprouve de 
belles sympathies avec femmes et 
enfants qui croisent son chemin. C’est 
lui qui prend les initiatives et peu lui 
importe le carcan du protocole que lui 
infligent reine et Premier ministre. Tel 
l’albatros de Baudelaire, il a été mis à 
terre par les forces de l’institutionnel. 
Aujourd’hui, il est prêt à s’envoler pour 
une noble cause : l’unité de son cher 
royaume.

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

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

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

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Jessica Woodworth & Peter 
Brosens, Belgique/Pays-Bas/
Bulgarie, 2016, 1 h 34, VO 
anglais, flamand, français, 
bulgare. Avec Peter Van den Begin, 
Lucie Debay, Titus de Voogdt, 
Bruno Georis,  
Pieter van der Houwen.  

Sortie le 21 décembre. 
CHURCHILL

Mardi 10 janvier à 20 h

Dernière projection
suivie d’une rencontre avec  
Camille Warnier, en charge des questions 
transgenres au sein de la Maison  
Arc-En-Ciel Verviers et psychologue

dans le cadre  
du ciné-club

Pour Ray, la chose qu’il a attendue toute 
sa vie va enfin se réaliser : se faire opé-

rer pour devenir ce qu’il a toujours été, un 
garçon.

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

Ray a grandi entouré de figures mater-
nelles et a été élevé dans la tolérance et le 
respect. Pourtant, les deux femmes ne sont 
pas inconditionnellement adeptes de sa déci-
sion. Maggie, sa mère, semble avoir accepté 
le changement mais reste indécise quant à la 
décision qui lui incombe et la responsabilité 
qu’elle implique. 

Dodo, sa grand-mère, ne comprend pas : 
pourquoi sa petite-fille ne serait-elle pas tout 
simplement une lesbienne masculine ? Elle-
même lesbienne affirmée, elle vit depuis des 
années avec Frances, dans une tortueuse 
maison new-yorkaise aux innombrables 
escaliers. Maison qu’elle partage, bon an 
mal an, avec Maggie et Ray.

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

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

Mais sa mère, outre son indécision, fait 
face à un problème inattendu : pour auto-
riser le changement de sexe, il faut non seu-
lement la signature de la mère, mais aussi 
celle du père, quand bien même celui-ci 
ne se serait jamais occupé de l’enfant. Il y 
a belle lurette que Maggie n’a plus aucune 
nouvelle du géniteur et elle ne comptait pas 
du tout reprendre contact un jour. Pourtant, 
il lui faudra bien se replonger dans ce passé 
qu’elle a fui et, peut-être, en parler à son fils 
qui en ignore tout…

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

Ray est un transgenre « gâté » : il n’est pas 
rejeté par sa famille et a un petit groupe de 
copains qui l’acceptent comme il est. Mais 
cela ne fait pas de Three Generations un gentil 
film bisounours sur l’acceptation. Il montre 
au contraire que, malgré un environnement 

« clément », être transgenre aujourd’hui est 
encore mal perçu, mal vécu et que c’est un 
parcours du combattant au quotidien. Ray 
doit essuyer le poids des moqueries, des 
insultes, parfois des coups. Il doit penser à 
toutes ces petites choses qui nous semblent 
insignifiantes mais sont un casse-tête pour lui 
(les toilettes, une carte d’identité inadéquate, 
les vêtements…) et le ramènent constam-
ment à sa différence subie. Sans oublier que 
Ray, comme tout adolescent, pense au sexe 
et aux filles (enfin une en particulier) mais 
que celles-ci ne voient jamais en lui un poten-
tiel petit ami.

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

LES GRIGNOUX

de Gaby Dellal, États-Unis, 2015, 1 h 33, VO.  
Avec Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, 
Linda Emond. En prolongation. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Pour son premier documentaire, Marika Piedboeuf s’attache à cette période fragile qu’est la 
post-adolescence. En suivant l’amitié croisée de deux jeunes filles de leurs 17 à leurs 20 ans, elle 
capture avec tact cette période charnière où l’insouciance le dispute aux responsabilités

Mon premier rôle

Mathilde et Nina ont 17 ans. L’âge des 
possibles. Le film débute leur dernier 

jour de classe au collège Saint-Barthélemy, 
à Liège. Elles sont heureuses, se sentent 
grandes mais craignent aussi cette période 
faite de doutes et de choix : le choix des 
études, d’une potentielle carrière, tout cela 
face à un futur incertain et dans une société 
en crise. Sans compter qu’elles ont cha-
cune l’intention de poursuivre un parcours 
artistique, à l’heure où le statut de l’artiste 
devient de plus en plus précaire : Mathilde 
veut étudier l’illustration à Saint-Luc, Nina 
le théâtre au Conservatoire. Alors que 
Mathilde entame directement son cursus, 
Nina part un an en Italie, puis l’année sui-
vante – ayant raté son examen d’entrée au 
Conservatoire – décide d’étudier une année 
à Bruxelles pour se former au jeu d’acteur…

On saisit vite les personnalités contras-
tées des deux amies : Mathilde, la blonde 
exubérante, volubile, fonceuse ; Nina, la 
brune plus réservée, davantage sujette à la 
réflexion mais non moins déterminée. Toutes 
deux plongées dans le tourbillon existentiel 
qu’est cette période qui succède au train-
train sécurisant de l’école secondaire.

La réalisatrice s’est concentrée sur les 
moments clés de leurs parcours : le départ du 
nid familial pour aller vivre en kot, le travail, 
les examens, les fêtes, les grandes retrou-
vailles à Bruxelles ou à Liège… S’invitant 
aussi bien dans leurs discussions privées 
qu’à leurs rendez-vous plus pragmatiques 
au Forem, scrutant au fil des ans les menus 
changements qui dénotent l’affirmation de 
leur personnalité.

Le passage à l’âge adulte est une théma-
tique qui sied bien au cinéma : nombre de 

fictions ont déjà traité des prémices de la vie 
active, de l’évolution d’une amitié quand les 
chemins s’éloignent, de l’indéfectible pas-
sage du temps et comment celui-ci trans-
forme les êtres et ce qui les entoure. Mais 
nous l’avions rarement vue dans un docu-
mentaire. C’est un réel pari qu’a fait Marika 
Piedboeuf – habituellement scripte et mon-
teuse – en choisissant de suivre durant trois 
ans ces deux protagonistes : comment savoir 
a priori si une matière aussi impalpable 
que le passage du temps trouvera sa juste 
incarnation dans ces destinées en train de 
se construire ? Le pari est relevé : Mon pre-
mier rôle est un joli portrait de la jeunesse du 
début du xxie siècle, entre fougue, douceur 
et, déjà, une pointe de nostalgie.

Alicia Del Puppo, LES GRIGNOUX

de Marika Piedboeuf, Belgique, 2015, 52 mn. 
Reprise. CHURCHILL

Dans son court métrage Welkom, Pablo Munoz Gomez 
abordait les problèmes linguistiques propres 
à la Belgique avec humour et surréalisme. Pas étonnant, 
du coup, de retrouver le même ton dans cette immersion 
au cœur d'un cours de « citoyenneté » pour  
primo-arrivants, à Anvers

Intégration 
Inch’Allah

Le portrait attachant d’un couple de Français 
procurant des repas à des enfants cambodgiens 
qui vivent dans la plus grande misère. Un film qui 
vous donnera envie d’être une meilleure personne

Un documentaire qui commence par nous dire que La chèvre de 
monsieur Seguin est un conte nul parce que la biquette y est 

punie pour son tempérament buissonnier ne peut que nous être 
sympathique. Christian, qui profère cette sentence anti-Alphonse 
Daudet, est un homme jovial, du style catho de gauche épicé d’un 
brin d’esprit libertaire. Avec son épouse Marie-France, il a embarqué 
leurs enfants pour un long road-trip en van jusqu’à Katmandou dans 
les années 1970. Plus tard, au moment de leur retraite, ils sont partis 
vivre au Cambodge.

À Phnom Penh, le couple est saisi par le spectacle effroyable de 
centaines d’enfants qui pataugent pieds nus et en guenilles dans 
une vaste décharge pour y chercher de la nourriture ou des objets à 
revendre. Résolus à agir, Christian et Marie-France commencent par 
leur distribuer un repas par jour, puis par leur construire un abri, puis 
par édifier une école. De fil en aiguille, ils parviennent à sortir des mil-
liers de gosses de la misère, leur procurant gîte, couvert et éducation.

L’histoire est belle, presque trop belle pour être vraie, sauf qu’elle 
est vraiment vraie. Là où ce film la rehausse encore et devient un 
vrai film de cinéma et pas seulement l’enregistrement d’une histoire 
édifiante, c’est par le montage émotionnel entre images d’aujourd’hui 
et archives. Ainsi, on voit le contraste saisissant entre des enfants 
apeurés en haillons et les jeunes adultes épanouis qu’ils sont devenus 
quinze années après. Cette transformation miraculeuse n’est pas 
un trucage de cinéma mais bel et bien l’œuvre de longue haleine 
de Christian et Marie-France, que l’on devine dans les césures des 
couper-coller.

Autre point fort cinématographique, la personnalité de Christian, 
volubile, chaleureuse, vivace, altruiste, qui le fait ressembler à Jean 
Renoir (il en a aussi la rondeur de visage). Christian est à la fois un 
héros ordinaire charismatique et un narrateur captivant. À l’arrivée, 
on ne sait plus trop si les « pépites » sont les gosses cambodgiens ou 
leurs sauveurs mais on sait qu’on tient un film qui aiguillonne notre 
paresse et nous incite à nous élever, par l’exemple, sans jamais nous 
faire la morale.

Serge Kaganski, LES INROCKS

de Xavier de Lauzanne, France, 2016, 1 h 29, VO français et cambodgien. 
Sortie le 28 décembre. CHURCHILL

Les pépites

Mercredi 25 janvier à 20 h

Projection unique 
en présence de Pablo Munoz Gomez, 
réalisateur

En partenariat avec le CRIPEL  
et Cap Migrants

Pablo Munoz Gomez suit une 
classe d’adultes arabophones 

qui doivent suivre un parcours 
d’intégration à Anvers (inburgering 
en flamand). Une sorte de retour 
en classe pour parler éducation à 
la citoyenneté et à la culture. Les 
cours sont donnés par Ahmed Ben 
Saïd, prof dévoué et passionné, 
mais qui n’hésite pas à être ferme, 
voire sévère. 

De l’origine du nom de la ville 
d’Anvers (que nous apprenons 
également) à des cours d’édu-
cation sexuelle, en passant par 
des mises en situation d’entre-
tien d’embauche, durant sept 
semaines Ahmed se donne corps 
et âme pour que ses élèves s’ini-
tient aux subtilités de la Belgique… 
Son objectif  : que ses élèves 
trouvent un travail et s’adaptent 
à nos us et coutumes. Il n’hésite 
pas à les bousculer un peu, à les 
faire débattre de sujets sensibles, 
sans œillères.

Nous assistons ainsi à des 
débats parfois houleux mais bien 
différents de ce que nos préjugés 
pourraient nous faire imaginer, 
qu’il s’agisse de sujets tels que 
les attentats ou le travail des 
femmes…

En soi, il ne semble pas si mau-
vais, ce parcours. Ahmed aborde 
de vrais sujets de société et donne 
de précieux conseils à ses élèves, 
notamment administratifs. Les 
primo-arrivants reçoivent éga-

lement des cours de flamand. 
L’accès à la langue est une pre-
mière étape pour des démarches 
en tout genre dans un pays  
étranger.

Mais ce parcours interpelle réel-
lement quand on sait qu’il découle 
de politiques issues de l’État social 
actif, qui estime qu’il y a des 
droits mais surtout des devoirs : 
il est obligatoire pour les migrants 
– sous peine d’une amende ou de 
retrait de toute aide sociale – de 
prouver leur volonté de s’intégrer, 
alors que nous savons (et eux 
aussi !) qu’Anvers détient un très 
haut taux de population votant à 
l’extrême droite. 

Avec humour et tendresse, le 
réalisateur questionne le bien-
fondé de ces cours, et nous donne 
à voir, avec beaucoup de respect, 
ces hommes et ces femmes qui 
ont fui, pour diverses raisons, leur 
pays d’origine. Par petites touches 
discrètes, nous entrevoyons des 
vies, des personnalités, des par-
cours, qui construisent la société 
belge multiculturelle d’aujourd’hui 
et de demain.

D’ailleurs, à quand un parcours 
d’accueil pour ceux qui ont du mal 
à comprendre que la différence 
enrichit et qu’une société « pure-
ment » belge n’existe pas ?

LES GRIGNOUX 

de Pablo Munoz Gomez, Belgique, 
2016, 59 mn, VO arabe et flamand. 
CHURCHILL
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Depuis 2010, la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en 
chantier la collection Cinéastes d’aujourd’hui, qui vise à faire découvrir le potentiel 
créatif des cinéastes belges francophones les plus originaux. Pour le sixième volet 
de la collection, Luc Jabon questionne l’œuvre de Joachim Lafosse

Au-delà des mots, le cinéma de Joachim 
Lafosse nous emmène dans l’odyssée ciné-

matographique d’un cinéaste d’à peine 40 ans : 
Joachim Lafosse. 

En soixante minutes, Luc Jabon nous fait par-
tager l’univers de celui qui fut son élève en scé-
nario à l’IAD, école de cinéma. Un homme, somme 
toute, qui raconte les hommes. Car ce que Joachim 
cherche sans cesse à percer, c’est l’humain, avec 
ses faiblesses, sa violence, sa fragilité, mais aussi 
son désir de rassembler, de pacifier.

Dans un café bruxellois, Catherine Salée et Kris 
Cuppens, acteurs tous les deux chez Lafosse, se 
remémorent ce parcours. De leur côté, Matthieu 
Reynaert et François Pirot partagent leurs expé-
riences de scénarisation auprès de Joachim. Quant 
à Sylvie Pialat, Olivier et Jacques-Henri Bronckart, 

ils nous livrent les difficultés mais aussi la jubila-
tion qui jalonnent leur travail de producteurs, nées 
de l’acharnement et de cette frénésie de créer du 
prolifique cinéaste.

S’immerger dans le cinéma de Joachim Lafosse 
(sept films de fiction en 15 ans), le voir à l’œuvre au 
tournage, au montage, c’est aussi montrer l’expé-
rience des limites que ce cinéaste, encore en plein 
devenir, ne cesse de côtoyer.

À travers les archives de divers making-of, des 
images inédites de Joachim Lafosse au travail, 
des témoignages du réalisateur et d’autres inter-
locuteurs, le documentaire montre à quel point les 
films de Lafosse nous renvoient notre propre reflet. 
Ils nous regardent. Jamais dans l’indifférence. Tels 
des témoins d’une société en pleine mutation.

de Luc Jabon, Belgique, 2016, 1 h 02. SAUVENIÈRE

Au-delà des mots, le cinéma  
de Joachim Lafosse

Le Jour le plus court

Avant les mots
Un petit bijou de simplicité qui 
montre à quoi ressemble le quotidien 
d’un enfant en crèche…

« En filmant le quotidien d’un enfant d’une crèche 
de Gennevilliers, je souhaite tenter de faire naître 
du cinéma avec un acteur de moins de 3 ans. Je 
tente de faire apparaître un récit sans discours 
sur le temps de la petite enfance. Juste tenter de 
filmer ce qui se passe quand nous ne sommes pas 
là. » Joachim Lafosse

de Joachim Lafosse, Belgique/France, 2010, 25 mn. 
Avec Cédric Van Braekel. SAUVENIÈRE

Scarface
Une des premières œuvres réalisées 
par le jeune cinéaste, diffusée le 
7 février 2001 dans la plus belge 
des émissions : Strip-tease

Tout le monde a vu Scarface, le film de gangsters. 
Mais sait-on que « scarface », ça veut dire « bala-
fré »? Voici Raphaël : un peu gangster, très bala-
fré… Non seulement il adore le film de De Palma 
mais en plus, il collectionne les balafres comme 
d’autres les papillons. Et voilà qu’il se met à nous 
raconter l’histoire de ses cicatrices…

de Joachim Lafosse, Belgique/France, 2001, 13 mn. 
SAUVENIÈRE

la galerie de wégimont 
présente au cinéma churchill

09.01 > 27.02.2017

DU FOND DES TIROIRS
COMPTOIR D’ESTAMPES DE WÉGIMONT

Informations 0477 38 98 35

la galerie de wégimont 
présente au cinéma churchill

> 09.01.2017
DROITS DANS LES YEUX 

PHOTOGRAPHIE

En collaboration avec  
Amnesty International

 Informations 0477 38 98 35

galerie le parc  
et cinéma churchill

> 31.01.2017

CONTROVERSABLE
PHOTOGRAPHIE

Organisation Informations

0496 42 89 96

PIERRE HYART

OLIVIER BAYARD

Jeudi 22 décembre à 20 h

Projection unique
en présence de Luc Jabon, réalisateur, et 
Joachim Lafosse

En collaboration avec la Cinémathèque 
de la FWB, le Service Culture de la FWB et 
la Sonuma

Le film Au-delà des mots sera accompagné de deux courts métrages réalisés par Joachim Lafosse.  
Des documentaires peu diffusés qui mettent en lumière le talent du réalisateur

Made  
In 

LiègeUne soirée dédiée aux courts métrages 
indépendants, en présence de Bouli Lanners !

Le 21 décembre, jour le plus court de l’année, 
est devenu depuis quelques années, en Belgique 

francophone et en France, un prétexte pour mettre 
en lumière le court métrage. Cela permet donc de 
découvrir, ou de rédecouvrir, quelques pépites. 

On l’a souvent dit : Liège est depuis plus de vingt ans un berceau de 
créativité pour le cinéma belge francophone. Les trois ateliers d’accueil et 
de production liégeois, WIP, Dérives et Caméra-etc, et l’ASBL Promusea 
proposent un petit aperçu, très diversifié, de cette créativité. Au menu, 
des films insolites, insolents en tous genres et tous styles, qui n’ont peut-
être comme seul point commun d’être nés bien plus de l’envie de leurs 
auteurs que des diktats du cinématographiquement correct d’aujourd’hui. 
À l’image par exemple de Travellinckx premier court de Bouli Lanners 
(parrain 2016 de l’opération Le jour le plus court), tourné il y a près de 
vingt ans en 8 mm, ou l’autoproduit Le sommeil des Amazones qui met en 
lumière le talent de la jeune comédienne liégeoise Sophie Breyer, révélée 
depuis par la série La trêve.

Programme
 ● Travellinckx, de Bouli Lanners, 1998, 

17 mn, fiction (Versus production)
Didier, 39 ans, hypocondriaque et 
dépressif, est persuadé qu’il va mourir 
d’un moment à l’autre. Dans l’espoir 
d'une réconciliation avec son père, 
il décide de se faire filmer à travers la 
Wallonie...

 ● Le sommeil des Amazones, de Bérangère 
McNeese ,  2015,  25 mn,  f ict ion.
Camille a eu une aventure avec son prof 
de français. Exclue de sa communauté, 
elle s’enfuit et rencontre Lena, qui la 
prend sous son aile…

 ● Rupture de stock, du collectif Camera-
etc, 2016, 6 mn 30.
Une journée dans le supermarché Caddy 
Content, au cours de laquelle se croisent 
clients et employés…

 ● À deux doigts, de Lucie Thocaven, 
2016, 7 mn, animation (Caméra-etc). 
Dans le paysage défilant par la fenêtre 
d’une voiture, deux personnages-mains 
courent, sautent, jouent avec le décor…

 ● Aïcha, de Karima Saïdi, 2015, 4 mn, 
essai (Dérives ASBL).
Aïcha passe la dernière partie de sa vie 
dans une institution pour personnes 
âgées. À l’abri des regards, le temps est 
suspendu…

 ● Do It Yourself, d’Éric Ledune, 2008, 
13 mn, animation (WIP).
« Si vous ne violez pas les droits de 
l’homme de temps à autres, probable-
ment que vous faites mal votre travail » 
Washington Post, 26 décembre 2002.
Un court métrage corrosif qui prend 
tout son sens à l’aube de la présidence 
de Donald Trump.

 ● Ma fille Nora, de Jasna Krajinovic, 
2016, 16 mn, documentaire (Dérives 
ASBL).
Nora, la fille de Samira, est partie en Syrie 
en mai 2013. Depuis, sa mère remue ciel 
et terre pour la faire revenir à la mai-
son…

 ● Cocoon, I Can’t Wait, de Simon Médard, 
2016, 3 mn 30, clip (Caméra-etc).
Librement inspiré de l’œuvre d’Esther 
Pearl Watson, ce clip met en mouvement 
son univers pictural naïf et donne vie 
aux petits personnages qui peuplent ses 
tableaux.

Mercredi 21 décembre à 20 h

Courts métrages
En présence des membres  
des équipes des films

Avec le soutien de l’ASBL Promusea

nos expositions

Pol Authom, Famille XV, 2006



Journal des Grignoux 252 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 21 décembre 2016 au 31 janvier 201720

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

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

Voilà un film formidable, bourré d’humour et d’émotions. Et 
ce n’est pas parce que les personnages sont en plasticine qu’ils 
ne sont pas vrais. Bien au contraire, ces figurines sont souvent 
bien plus humaines que des acteurs, parce que le scénario et les 
dialogues excellents, justes et subtils, leur donnent du corps, du 
caractère, de la personnalité, des sentiments… Allez, on peut le 
dire : cette histoire triste finit bien. Très bien. Avec de l’espoir et 
de l’amour. Beaucoup d’amour. Tout l’amour dont les enfants ont 
besoin pour grandir.

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

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

Vaiana, la légende  
du bout du monde Julius et le père Noël

Julius a huit ans. Il a été déposé un soir de Noël à l’orphelinat 
des Grelots. Il attend chaque année Noël avec une grande 

impatience. Mais Gregor et Paul, les deux grands de l’orphelinat 
cherchent à lui faire croire que le père Noël n’existe pas. Quelle 
déception et quelle colère quand Julius découvre un manteau 
rouge dans l’armoire d’Alfred, le responsable de l’orphelinat ! 

Mais sa boîte magique s’ouvre alors sur un pays merveilleux : 
Herman le cochon en massepain et le petit ange Sophina l’ap-
pellent à l’aide. Le père Noël a disparu et seul Julius peut le retrou-
ver. Voici notre petit héros embarqué dans une équipée formidable 
au pays merveilleux, et enneigé, du père Noël !

Ce beau film d’aventures nous arrive tout droit du Danemark. 
On y retrouve les décors enchanteurs d’un univers fantastique, les 
personnages de folklore d’Europe du Nord et des traits d’humour 
rafraîchissants.

de Jacob Ley, Danemark, 2016, 1 h 21. À partir de 5 ans.  En prolongation.   
PARC SAUVENIÈRE

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la 
jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide d’entamer ses 

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

Tout le génie créatif de la maison Disney est réuni pour nous 
offrir un film d’aventures gorgé de magie, d’humour et de per-
sonnages craquants et hauts en couleur. Et mine de rien, le film 
ne passe pas à côté du souffle artistique 
et culturel des arts et traditions eth-
niques de l’Océanie. 

de John Musker & Ron Clements, 
États-Unis, 2016, 1 h 47.  
À partir de 6 ans. En prolongation. 
PARC SAUVENIÈRE

Un nouveau dessin animé où les animaux tiennent 
le haut du pavé ! Ils poussent ici la chansonnette 
dans le but de gagner un concours musical proche 
de l’émission The Voice. Ce n’est certainement pas 
pour nous déplaire…

Buster Moon est un élégant 
koala qui dirige un grand 

théâtre, jadis illustre mais 
aujourd’hui tombé en désué-
tude. C’est un éternel optimiste, 
un peu bougon, qui aime son 
précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à n’importe 
quoi pour le sauver. Il trouve 
alors une occasion parfaite 
pour redorer son blason tout en 
évitant la destruction de ses 
rêves et de toutes ses ambi-
tions : organiser une compé-
tition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce 
défi : une souris aussi sédui-
sante que malhonnête, une 
jeune éléphante timide dévorée 
par le trac, une truie mère de 
famille débordée par ses vingt-
cinq porcelets, un jeune gorille 
délinquant qui ne cherche qu’à 
échapper à sa famille et une 
porc-épic punk qui peine à se 
débarrasser de son petit ami à 

l’égo surdimensionné pour faire 
une carrière solo. Tout ce petit 
monde va aller chercher sur la 
scène de Buster l’opportunité 
qui pourra changer leur vie à 
jamais.

Les créateurs des Minions, 
de  Moi, moche et méchant 
et de Comme des bêtes vous 
entraînent dans le monde 
virevoltant du show-business 
musical, emmené ici par une 
troupe d’animaux aussi déjan-
tés qu’attachants. Et pour 
l’occasion, ils n’ont pas lésiné 
sur leur budget « droits d’au-
teur » : ça n’est pas moins de 
85 chansons, des années 40 à 
nos jours, qu’on peut entendre 
dans Tous en scène.

Une plongée pétillante au 
cœur de l’univers du grand 
spectacle !

de Garth Jennings, États-Unis/
Japon, 2016, 1 h 50. À partir de  
4 ans. Sortie le 21 décembre.  
PARC SAUVENIÈRE

Tous en scène

Ballerina
Félicie, une jeune fille de 12 ans, 

vit à l’orphelinat depuis son pre-
mier anniversaire. Elle a pour seul lien 
avec son passé une boîte à musique. 
Fillette pleine d’énergie, Félicie a déjà 

un besoin vital de s’ex-
primer par le mouve-

ment. À 12 ans, elle 
fuit cette institution 

avec son meilleur ami, 
Victor, et débarque dans les 
lumières d’un Paris en pleine 

effervescence. Errant dans 
la ville, Félicie va se retrouver 

à l’opéra Garnier et découvrir une 
représentation. Ce spectacle, un autre 

choc pour elle, va lui révéler son besoin 
irrépressible de danser. S’ensuivront de 

multiples aventures où elle fera face à 
une rivale, qui, contrairement à Félicie, 

danse sans passion. Elle apprendra 
notamment que la danse classique 
exige un travail sans relâche, 
nécessaire pour atteindre son 
rêve…

Petite pépite d’animation, 
Ballerina rend hommage à la 

capitale parisienne alors en pleine expansion, à son histoire, tout 
en développant des thèmes forts comme le dépassement de soi 
et l’amitié.

d’Éric Summer & Éric Warin, France, 2016, 1 h 29. À partir de 4 ans. 
En prolongation. CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Après avoir réalisé l’an passé Belle et Sébastien, 
le cinéaste Québécois Christian Duguay 
s’est attaqué au Sac de billes, un drame 
familial adapté du roman de Joseph Joffo 

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes font preuve d’une incroyable dose 

de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Quand un drame humaniste et charnel est pris en charge par 
le savoir faire d’une production française habitée par le souci  de 
signer une œuvre populaire haut de gamme.

de Christian Duguay, France, 2016, 1 h 53. Avec Dorian Le Clech,  
Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier,  
Bernard  Campan, Kev Adams. À partir de 6 ans. Sortie le 18 janvier.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Un sac de billes

La chouette entre 
veille et sommeil

Les animaux 
fantastiques

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

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

Son papa l’a pourtant averti : en aucun cas, le petit Gruffalo n’a 
le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien 
trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages… C’est la grande 
méchante Souris !

Découvrez en avant programme trois courts métrages d’ani-
mation qui, par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure 
du Petit Gruffalo.

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

de Johannes Weiland & Uwe Heidschötter,  
Grande-Bretagne, 2011, 44 mn, version française.  
À partir de 4 ans. Reprise.  CHURCHILL SAUVENIÈRE

Les merveilleux 
contes de la neige
Les deux films de ce programme s'inscrivent clairement dans 

le prolongement esthétique et narratif du Bonhomme de 
neige, avec sa poésie douce et magique, de superbes dessins et 
la musique pleine d'émotions. Dans L’ours, une fillette en visite 
au zoo laisse tomber son doudou dans l’enclos de l’ours polaire. 
Pendant la nuit, l’ours vient lui rendre sa peluche et s'installe 
auprès d’elle… Dans Le bonhomme de neige et le petit chien, un 
garçon construit un bonhomme, qu’il flanque d’un chiot, à l'image 
de son animal tout récemment décédé. Pendant la nuit, les deux 
créatures s'animent magiquement et tous trois s'envolent vers 
le Grand Nord.

de Hilary Audus, Grande-Bretagne, 2014, 52 mn. Sans paroles.  
À partir de 3 ans. Reprise. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

 

La chouette du cinéma se pose sur la branche d’un arbre et 
raconte aux enfants les histoires qu’elle a glanées ici et là.

Un petit garçon compte les moutons, et, oh !, les voilà dans 
sa chambre. Son père lui conseille d’appeler le loup, puis les 
chasseurs. Mais comment s’en débarrasser ? Et Arthur, qui doit 
s’habiller en cinq minutes, comment va-t-il faire avec une chaise 
qui court, sa chaussette qui se troue, son pantalon à deux tuyaux 
et le pull si étroit ? Lily, quant à elle, donne sa moufle rouge aux 
animaux qui ont froid dans la neige. Une souris, un écureuil, un 
lapin, oh là là, et même un ours ! y trouvent refuge. Il y a aussi la 
fameuse recette de la soupe au caillou, qui permet de nourrir tout 
le monde en temps de disette. Et la galette, qui s’échappe et fait 
la nique au renard.

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

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

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

Le point de départ du film est assez original : raconter l’histoire 
de l’auteur d’un manuel étudié par Harry Potter.

Nous voilà donc dans le New York des années vingt. Norbert 
Dragonneau, célèbre « magizoologiste », rentre d’un périple à 
travers le monde où il a répertorié tout un bestiaire d’animaux 
fantastiques. Alors qu’il pense faire une courte halte à New York, 
une série d’événements inattendus vont prolonger son séjour… En 
effet, certaines des créatures s’échappent de sa valise et sèment 
la terreur dans la ville, entraînant ainsi une chasse aux monstres 
qui opposera Norbert Dragonneau et le monde très conservateur 
des Moldus.

de David Yates, États-Unis, 2016, 2 h 13, VO/VF. En prolongation. 
SAUVENIÈRE

VO
VF

durée 
courte

prix 
court 
4,20 €

durée 
courte

prix 
court 
4,20 €

durée 
courte

prix 
court 
4,20 €

Avoir 13 ans, haïr l’école, détester ses parents, 
adorer les garçons… Émilie Deleuze adapte 
le premier tome du Journal d’Aurore, roman 
culte de la littérature pour ado, écrit par Marie 
Desplechin. Récit d’une adolescence contrariée, 
sans concession et tendrement indisciplinée

Pour vous faire une idée, voici un petit aperçu du journal intime de 
cette jeune héroïne :

« Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi 
je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore.

Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes 
parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. 

Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils 
ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens.

A ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille.
Franchement, quelle fille de 13 ans est aussi atrocement malheureuse 

que moi ? »

d’Émilie Deleuze, France, 2015, 1 h 29. Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, 
Philippe Duquesne, Catherine Hiegel, Alex Lutz. À partir de 9 ans.  
Sortie le 11 janvier. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Jamais contente

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

voir 
page

3

voir 
page

9



Journal des Grignoux 252 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 21 décembre 2016 au 31 janvier 201722

Pour le maternel
Le Petit Monde de Léo 
Ces cinq courtes fables, pleines de poésie, de malice et 
de fraîcheur, plairont à tous les enfants du maternel, 
dès deux ans et demi. Elles mettent en scène de sympa-
thiques animaux, un mulot, un crocodile, un poisson ou 
encore des grenouilles, dont les petites aventures sont 
toujours riches d’enseignements. Le graphisme coloré 
et lumineux de l’ensemble ravira les jeunes spectateurs.

Lilla Anna 
Lilla Anna est toute, toute petite, et son oncle est vrai-
ment très très grand. Mais cette différence de taille ne 
les empêche pas de vivre de multiples aventures aussi 
drôles que palpitantes. Ces six charmantes historiettes 
pleines de spontanéité sont mises en scène avec un 
dessin simple et direct qui plaira aux enfants dès deux 
ans et demi.

Mais aussi…
 ●  La Chouette entre veille et sommeil , cinq courts 

métrages pleins de charme sur l’univers des tout-
petits.

 ● Les Merveilleux Contes de la neige, deux superbes 
courts métrages mettant en scène un ours blanc et 
un bonhomme de neige aussi doux que magiques !

 ● Monsieur Bout-de-Bois, les premières séances en 
matinée scolaire de ce dessin animé qui sera présenté 
à partir du mois de mars avec dossier pédagogique 
et animation dans les classes.

 ●  Les Trois Brigands , un dessin animé plein d’hu-
mour adapté d’un album de Tomi Ungerer.

Pour le maternel  
et le primaire
De la neige pour Noël 
Mais, Noël est passé ! Heureusement il peut encore 
neiger… C’est d’ailleurs le grand problème de ce village 
norvégien qui attend avec impatience que la neige 
tombe enfin. Un inventeur farfelu semble capable de 
construire une machine à neige. Aventure, humour et 
dérision caractérisent ce film d’animation destiné aux 
enfants entre cinq et huit ans environ.

Mais aussi…
 ● Julius et le père Noël, les aventures fantastiques 

d’un petit orphelin qui a la lourde responsabilité de 
retrouver le père Noël disparu !

Le Petit Monde de Léo

Lilla Anna Mustang

Le Fils de SaulLa Forteresse suspendue

Tour de France

Le Voyage de Fanny

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

• Une RÉSERVATION téléphonique est indispensable.

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

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

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

Infos et réservation ▶ 04 222 27 78

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

 ▶ À peine j’ouvre les yeux 

SAUVENIÈRE vendredi 20 janvier à 9 h 45

 ▶ Adama 

SAUVENIÈRE mardi 10 janvier à 9 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 11 janvier à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 13 janvier à 9 h 30

 ▶ La Chouette entre veille et sommeil
SAUVENIÈRE mercredi 21 déc. à 9 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 26 janvier à 10 h 15

 ▶ De la neige pour Noël 

SAUVENIÈRE lundi 9 janvier à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 12 janvier à 10 h 00
 SAUVENIÈRE vendredi 13 jan. à 10 h 00

 ▶ Demain 

SAUVENIÈRE mardi 31 janvier à 9 h 30

 ▶ En quête de sens 

SAUVENIÈRE lundi 30 janvier à 9 h 15

 ▶ Le Fils de Saul 

SAUVENIÈRE mercredi 25 jan. à 9 h 15

 ▶ La Forteresse suspendue 

SAUVENIÈRE jeudi 22 décembre à 9 h 45

SAUVENIÈRE lundi 9 janvier à 9 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 13 janvier à 9 h 45

LEPARC vendredi 13 janvier à 13 h 30

SAUVENIÈRE jeudi 19 janvier à 9 h 45

 ▶ Jamais contente 

SAUVENIÈRE jeudi 12 janvier à 9 h 30

SAUVENIÈRE mardi 17 janvier à 9 h 45

SAUVENIÈRE mercredi 18 janvier à 9 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 20 janvier à 9 h 30

SAUVENIÈRE mercredi 25 janvier à 9 h 45

SAUVENIÈRE lundi 30 janvier à 9 h 30

 ▶ Julius et le père Noël

SAUVENIÈRE jeudi 22 déc. à 10 h 00

 ▶ Keeper

SAUVENIÈRE lundi 16 janvier à 9 h 00

 ▶ Lilla Anna
SAUVENIÈRE lundi 16 janvier à 10 h 15
 SAUVENIÈRE mercredi 18 jan. à 10 h 00
CHURCHILL vendredi 20 janvier à 10 h 00
 SAUVENIÈRE mardi 31 janvier à 10 h 00

 ▶ Ma vie de courgette 

SAUVENIÈRE vendredi 20 jan. à 10 h 15

 ▶ Les Malheurs de Sophie 

SAUVENIÈRE mercredi 21 déc. à 9 h 30

 ▶ Les Merveilleux Contes de la neige
SAUVENIÈRE mercredi 21 déc. à 9 h 15

 ▶ Miss Peregrine  
 et les enfants particuliers VF 

SAUVENIÈRE jeudi 22 décembre à 9 h 30

 ▶ Monsieur Bout-de-Bois 

CHURCHILL mercredi 21 déc. à 10 h 15
 CHURCHILL vendredi 13 janvier à 11 h 00

 ▶ Mustang 

SAUVENIÈRE jeudi 19 janvier à 9 h 15
SAUVENIÈRE lundi 23 janvier à 9 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 27 janvier à 9 h 15

 ▶ Les Pépites
LEPARC vendredi 20 janvier à 14 h 00

 ▶ Le Petit Monde de Léo
SAUVENIÈRE lundi 9 janvier à 10 h 15

 SAUVENIÈRE mardi 10 janvier à 10 h 15

SAUVENIÈRE jeudi 12 janvier à 10 h 15

SAUVENIÈRE vendredi 13 jan. à 10 h 15

LEPARC lundi 16 janvier à 10 h 15

 SAUVENIÈRE mercredi 18 jan. à 10 h 15

SAUVENIÈRE lundi 23 janvier à 10 h 15

 ▶ Le Petit Prince
SAUVENIÈRE mardi 24 janvier à 9 h 15

 ▶ Phantom Boy
SAUVENIÈRE lundi 23 janvier à 9 h 30

SAUVENIÈRE mardi 24 janvier à 9 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 27 janvier à 9 h 45

 ▶ Réparer les vivants 

SAUVENIÈRE mercredi 21 déc. à 9 h 45

 ▶ Toni Erdman 

SAUVENIÈRE vendredi 20 janvier à 9 h 00

 ▶ Tour de France 

SAUVENIÈRE lundi 9 janvier à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 10 janvier à 9 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 11 janvier à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 16 janvier à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 17 janvier à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 19 janvier à 9 h 45
 CHURCHILL vendredi 20 janvier à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 24 janvier à 9 h 45
SAUVENIÈRE mercredi 25 janvier à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 26 janvier à 9 h 30

 ▶ Tout en haut du monde
SAUVENIÈRE lundi 16 janvier à 9 h 30

 ▶ Les Trois Brigands 

SAUVENIÈRE mercredi 11 jan. à 10 h 00

 ▶ Le Voyage de Fanny 

SAUVENIÈRE jeudi 26 janvier à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 30 janvier à 9 h 45
SAUVENIÈRE mardi 31 janvier à 9 h 30

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

Pour le secondaire
Tour de France
Dans cet étonnant tour de France, de port en 
port, un jeune rappeur et un petit entrepre-
neur grognon entreprennent de marcher sur 
les pas du peintre de marines Joseph Vernet. 
Tout oppose au départ ces deux hommes que 
le hasard a réunis, mais, entre le fils issu de 
l’immigration, porteur des revendications 
d’une génération exclue, et le vieil homme 
plein du ressentiment des combats populaires 
perdus, vont peu à peu se tisser des liens et 
se construire une véritable reconnaissance. 
Un film porté par un Depardieu magistral 
qui questionne la société d’aujourd’hui et ses 
multiples fractures.

Jamais contente
Aurore, treize ans, s’ennuie à l’école où elle 
redouble, se dispute avec ses parents et trouve 
que personne ne la comprend ! Elle trouvera 
pourtant sa voie grâce à un groupe musical 
qui lui permettra de devenir chanteuse. Cette 
comédie s’adresse idéalement aux jeunes 
adolescentes et adolescents entre douze et 
quatorze ans. Avec sa mauvaise humeur, ses 
tocades et ses emportements, ils retrouveront 
certainement dans le personnage d’Aurore 
une part d’eux-mêmes, tout en suscitant 
débats et questionnements sur l’adolescence.

Mustang
Cinq jeunes filles rêvent de liberté dans une 
Turquie provinciale et archaïque. Mi-drame, 
mi-comédie, ce film séduit par sa sincérité et 
son dynamisme. Sans verser dans la carica-
ture, il fait partager le sort des femmes dans 
une société patriarcale, tout en faisant souffler 
un vent d’optimisme.

Le Fils de Saul
Saul, membre du Sonderkommando obligé 
de brûler les cadavres à Auschwitz, croit 
reconnaître son propre fils parmi les victimes 
gazées : il décide malgré les risques de l’enter-
rer et de faire réciter le kaddish, la prière des 
morts, sur sa sépulture. Aucune autre recons-
titution de la Shoah n’a atteint l’intensité de 
ce film hongrois qui, par des choix cinéma-
tographiques audacieux, parvient à évoquer 
l’horreur de l’extermination sans jamais verser 
dans une représentation macabre. Un film 
incontournable aussi bien d’un point de vue 
éthique que cinématographique à destination 
du secondaire supérieur.

Mais aussi…
 ● Demain, un documentaire en quête de 

solutions écologiques, politiques, éner-
gétiques et pédagogiques aux problèmes 
d’aujourd’hui.

 ● En quête de sens, les interrogations de 
deux jeunes adultes face au monde qui les 
entoure.

 ● Keeper, un couple d’adolescents confronté 
à une grossesse précoce.

 ● Miss Peregrine et les enfants particu-
liers, une adaptation par Tim Burton d’un 
célèbre roman fantastique, présenté ici en 
version française.

 ● Les Pépites, un documentaire sur un 
couple de Français venant en aide à des 
enfants cambodgiens plongés dans la 
misère.

 ● Réparer les vivants, un film émouvant et 
d’une grande justesse sur le don d’organes, 
servi par des acteurs remarquables.

Pour le primaire
La Forteresse suspendue 
Le succès de ce grand classique du cinéma québécois 
ne se dément pas, et les aventures des enfants de deux 
campings rivaux au bord d’un lac fascinent toujours 
autant les jeunes spectateurs entre neuf et onze ans. 
Il faut dire que ces bandes de gamins et gamines ont 
un art consommé de se déguiser en Indiens ou en 
Conquistadors mais également de construire d’éton-
nantes cabanes dans les arbres !

Phantom Boy 
Léo est soigné à l’hôpital pour une grave maladie. Pourtant 
il a la capacité incroyable de sortir de son corps et, tel un 
fantôme, de vivre des aventures rocambolesques ! Véritable 
super-héros, il va affronter un dangereux malfaiteur qui 
menace New York. Ce dessin animé se distingue par son 
graphisme original et un scénario particulièrement bien 
ficelé qui plaira aux enfants entre sept et onze ans environ.

Le Voyage de Fanny 
En France en 1943, c’est la chasse aux Juifs, adultes ou 
enfants, menée par les occupants nazis. Fanny, 13 ans à 
peine, se retrouve en charge de tout un groupe d’enfants 
cachés, qu’elle espère emmener avec elle en Suisse, pays 
neutre. C’est un voyage difficile qui commence, marqué 
par la faim, la peur, le danger omniprésent. Inspiré de faits 
réels, le film retrace une page d’histoire dramatique en se 
plaçant à hauteur d’enfants : c’est leur regard à la fois naïf 
et intelligent qui est ici privilégié.

Mais aussi…
 ●  Adama , un très beau dessin animé sur l’épopée d’un 

jeune Africain plongé dans l’enfer de la Première Guerre 
mondiale.

 ●  Le Petit Prince , une étonnante mise à jour du célèbre 
conte de Saint-Exupéry.

 ●  Tout en haut du monde , un élégant dessin animé sur une 
jeune aventurière perdue en Arctique.



TARIFS PRINCIPAUX CARTE DE MEMBRE
AVEC SANS

Séance normale 5,30 € 6,50 €

RÉDUCTIONS
– de 21 ans sur présentation de la carte d’identité. 5,00 € 5,30 €

Avant 18 heures du lundi au vendredi, jours non fériés  
(sauf les films pour enfants). 4,80 € 5,00 €

Séances de midi (sauf dimanche)
du lundi au vendredi, jours non fériés. 4,20 € 4,20 €

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

4,20 €

La carte de membre annuelle (achat uniquement à la caisse) donne droit à une 
réduction sur le prix d’entrée et à la réception du journal par voie postale. 3,00 €

Abonnement 10 séances non nominatif, non limité dans le temps, séances 
de cinéma uniquement.

48,00 €
soit 4,80 € la place

Article 27 y compris 3D, non valable pour les activités événementielles. 1,20 €

Place cadeau pour séances de cinéma uniquement. 6,50 €

RÉSERVATIONS ET PRÉVENTES
Les séances classiques
Places en prévente pour la « semaine cinéma » en cours, c'est-à-dire de chaque mercredi au 
mardi suivant, disponibles à la caisse de n'importe lequel de nos cinémas ou en ligne.
Les événements 
Places en prévente dès le premier jour de validité du journal des Grignoux les annonçant, 
disponibles à la caisse de chacun de nos cinémas ou en ligne.

Tickets en ligne ▶ 0,10 € ou 0,20 € de frais de dossier en fonction du type de séance.

Plus de détails sur nos tarifs : www.grignoux.be/prix-entree

Ticket

1 h de parking gratuit* 
OU FORFAIT soirée cinéma  

(à partir de 17 h 45) ▶ 6 €* 

(jusqu’à 1 h du matin) 

PARKING 
NEUJEAN 

entrée voitures : boulevard de la 
Sauvenière & place Xavier-Neujean

CENTRAL PARK 
entrée voitures : place Xavier-Neujean 

 
entrée + sortie piéton :  
place Xavier-Neujean

Vendredi & samedi :  
OUVERT toute la nuit 

Du dimanche au jeudi : 
OUVERT jusqu’à 1 h du matin

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

Les programmes du Parc 
Churchill Sauvenière  sont 
diffusés quotidiennement  

sur le télétexte de RTC Liège

Gagnez des places  
de cinéma  

avec le magazine  
Solidaris

Le journal des Grignoux 
est disponible à la Fnac

Le journal des Grignoux, programme des cinémas 
le Parc, Churchill & Sauvenière gérés par le centre 
culturel « les Grignoux » asbl,  9 rue Sœurs de 
Hasque 4000 Liège · Tél.  04 222 27 78 
Fax 04 222 31 78 \ Programmation et infos :  
www.grignoux.be \ Courriel : contact@grignoux.be 
Journal des Grignoux n° 252 du 21 décembre 2016 
au 31 janvier 2017 \ Tirage : 57 000 exemplaires 
É q u i p e  d e  ré d a c t i o n  :   M i c h e l  C o n d é   
Alicia Del Puppo · Ludivine Faniel · Vinciane 
Fonck · Dany Habran · Pierre Heldenbergh  
Laurence Hottart ·  Cather ine  Lemaire   
Lo Maghuin · Adeline Margueron · Anne Vervier  
Stéphane Wintgens \ Illustrateur : Pierre Kroll 
Graphisme : Sébastien Gillard · Yves Schamp 
Impression : Masset sa \ Contact publicité : 
Christine Legros (christine.legros@grignoux.be) 
Éditeur responsable : Pierre Heldenbergh  
5 Au Péri 4000 Liège \ Cinéma Churchill 20 rue  
du Mouton Blanc Liège \ Cinéma Sauvenière  
12 Place Xavier Neujean Liège \ Cinéma le Parc 
22 rue Carpay Liège-Droixhe \ Avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles  \ du Ministère de 
la Région Wallonne, de la Ville de Liège et le 
soutien d’Europa Cinemas
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MARDI
17 JANVIER 

20h15

De janvier à avril, les Grignoux et la Maison du Jazz de 
Liège proposent un cycle de quatre conférences-vidéo

Pour démarrer ce nouveau cycle, Jean-Pol Schroeder a choisi de mettre 
à l’honneur l’un des plus grands saxophonistes blancs de l’histoire du 
jazz. Surnommé « The sound » à cause de son inégalable sonorité, Stan 
Getz fut, avec Chet Baker entre autres, un des initiateurs d’un jazz cool 
plus populaire que la musique de Lennie Tristano ou de Gil Evans par 
exemple. Nous le suivrons depuis ses débuts dans les orchestres de 
Woody Herman ou Benny Goodman jusqu’à son ultime duo avec Kenny 
Barron, en passant par ses grands quartets des années cinquante, 
sa période bossa nova, son quartet avec le Liégeois René Thomas, sa 
période jazz-rock et ses ultimes formations. L’occasion également de 
retrouver à ses côtés quelques partenaires mythiques comme Chet 
Baker, Dizzy Gillespie, Nat King Cole, Oscar Peterson ou John Coltrane. 
Amateurs de saxophones, bloquez vos agendas !

JAZZ PORTRAIT

Stan Getz

Entrée gratuite avec 
possibilité de restauration
Prochains rendez-vous :  
14/2 : Nina Simone 
14/3 : Lionel Hampton 
11/4 : Aka Moon

Bientôt

VENDREDI 10 FÉVRIER à 20h30

NIALL CONNOLLY
ENTRÉE : 8 €

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

JEUDI 9 MARS à 20h30

AWA LY
Jazz-Folk / Sénégal-France

PRÉVENTES : 18 € - LE JOUR MÊME : 22 €
Avec l’aide des Affaires Culturelles  

de la Province de Liège

Prix Lux 2016
Le prix Lux, décerné chaque année depuis 2007 par 
le Parlement européen, met en exergue le cinéma 
d’auteur européen et la diversité culturelle et 
favorise le débat sur les valeurs fondamentales de 
l’Union européenne. Cette année, les trois nominés 
étaient Toni Erdmann (le lauréat du prix Lux),  
À peine j’ouvre les yeux et Ma vie de Courgette.  
Ces trois films sont proposés en matinées scolaires

Toni Erdmann
Quand Ines, femme d’affaires 
d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père 
débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération. Sa 
vie parfaitement organisée ne 
souffre pas le moindre désordre 
mais lorsque son père lui pose la 
question « Es-tu heureuse ? », son 
incapacité à répondre est le début 
d’un bouleversement profond.

Ce père encombrant et dont 
elle a honte fera donc tout pour 
l’aider à retrouver un sens à sa vie, 
y compris s’inventer un person-
nage : le facétieux Toni Erdmann, 
coach improbable au service des 
« VIP » de ce monde…

Un film ample qui donne à la 
comédie une majesté inédite.

de Maren Ade, Allemagne/Autriche, 
2016, 2 h 42, VO. SAUVENIÈRE

À peine  
j’ouvre les yeux
Tunis, été 2010, quelques mois 
avant la Révolution. Farah, 18 
ans, passe son bac et sa famille 
l’imagine déjà médecin… Mais elle 
chante dans un groupe de rock 
engagé et rêve d’une autre desti-
née. Elle vibre, s’enivre, découvre 
l’amour et sa ville de nuit contre 
la volonté d’Hayet, sa mère, qui 
connaît la Tunisie et ses interdits.

Le film de Leyla Bouzid suit à 
un rythme effréné la tignasse bou-
clée de son héroïne, plongeant à 
sa suite dans la vie nocturne tuni-
sienne. 

Un bourgeon rock et déluré 
dans le Printemps arabe. 

de Leyla Bouzid, Tunisie, 2015, 
 1 h 42, VO. SAUVENIÈRE

Ma vie  
de Courgette
Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants…

Une pure merveille de l’animation 
qui nous caresse dans le sens de 
l’émotion lumineuse, des compli-
cités chatoyantes, de cette part 
d’enfance qui soulève les mon-
tagnes et enchante le monde.

de Claude Barras, France/Suisse, 
2016, 1 h 06. SAUVENIÈRE

Vendredi 20 janvier

Matinées scolaires
9 h 00 : Toni Erdmann (Prix Lux 2016) 
9 h 45 : À peine j’ouvre les yeux 
10 h 15 : Ma vie de Courgette

Entrée gratuite pour les groupes  
et les écoles uniquement sur inscription 
au 04 222 27 78, dans la limite  
des places disponibles



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

À la fin des années quarante, le fameux poète 
communiste chilien Pablo Neruda est déclaré 

traître au régime populiste en place. Il doit fuir, se 
cacher. L’épisode historique – du moins le début de 
la cavale, entre 1947 et 1949 – inspire au réalisa-
teur Pablo Larraín un grand poème visuel, tissé de 
scènes courtes, insolites, caustiques et rêveuses. 
Le poète se déguise et déclame des vers dans une 
soirée mondaine. Le poète se moque d’un adver-
saire politique dans une pissotière… C’est Luis 
Gnecco, comédien impérial et malicieux, qui habite 
ce rôle pourtant écrasant avec une légèreté, une 
rondeur et un charisme étonnants.

Dans cet anti-biopic éblouissant, le cinéaste 
détricote tout, et d’abord la figure du grand 
homme. Il s’agit moins de montrer les faits que 
l’effet : l’imaginaire de Neruda, son impact sur 
tout un peuple, des enfants perdus aux femmes 
pâmées, sa puissance créative, s’échappent et 
débordent du film, truquent le réel, dévient les 
trajectoires et la narration.

À la poursuite de l’artiste, mystère immense, à 
la fois grandiose et facétieux, le film lance un drôle 
de flic. Raide comme la mort, d’une sinistre drôle-
rie, Gael García Bernal le rend à la fois pathétique 
et inquiétant, un personnage en lignes claires, 
presque un méchant de bande dessinée. L’individu 
s’appelle Oscar Peluchonneau, qui commente en 
voix off l’étrange jeu de cache-cache qui se déploie 
des coulisses du pouvoir de Santiago aux espaces 
infiniment blancs de la cordillère des Andes. 

Partout le flic, ce poignant Dupont sud-américain, 
arrive trop tard, échoue dans sa tentative d’enfer-
mer, de définir, de simplifier. Partout Neruda laisse 
son sillage de magie et de fascination, et aussi un 
livre, quelques miettes de mots pour narguer son 
poursuivant.

De Post Mortem à El Club, en passant par No, 
on connaissait la noire dérision de Pablo Larraín, 
son goût pour les tranches d’humanité découpée 
au scalpel. S’il a gardé, ici, toute son ironie, s’il 
s’amuse par moments à déguiser son film en polar 
à l’ancienne, il se laisse aussi emporter comme 
jamais, enivré par le souffle épique du sujet. Là 
où la plupart de ses autres récits se tapissaient 
dans le froid et la pénombre, celui-ci est inondé de 
lumière rousse, vibre d’une chaleur romanesque.

Sur ce tableau fantasque et libre d’une époque 
où les poètes étaient plus grands que la vie, où 
ils promettaient, avec une confiance effrontée, 
des lendemains fraternels, plane aussi l’ombre de 
la dictature. La traque de Neruda ressemble à la 
répétition générale du drame politique à venir que 
Pablo Larraín n’a cessé de scruter, dans toute son 
œuvre. Quelque part, un certain Pinochet, qu’on 
aperçoit à la tête d’un camp de prisonniers, attend 
son heure. Celle de tuer la poésie.

Cécile Mury, TÉLÉRAMA

de Pablo Larraín, Chili/Argentine/France/Espagne, 
2016, 1 h 47, VO. Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, 
Mercedes Morán. Sortie le 4 janvier. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

En suivant moins les faits que les traces de Pablo Neruda dans l’imaginaire chilien, 
Pablo Larraín filme sa traque comme un grand poème visuel. Présenté à la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes en 2016

À travers les divergences de valeurs entre générations, les renoncements qu’on 
est prêt à faire et l’analyse d’une cellule familiale, Mungiu (Palme d’or pour 4 mois, 
3 semaines, 2 jours) nous propose une passionnante auscultation de la société 
roumaine dans son film le plus intense. Prix de la mise en scène à Cannes en 2016

Baccalauréat

Une succession de petits bâti-
ments assez bas et gris : nous 

sommes dans une cité roumaine. 
Derrière la vitre d’une petite mai-
son, l’ombre de la mère, malade. 
Le père, empesé, un peu gauche, 
conduit sa fille à l’école. Elle est 
sur le point de passer son bac et 
de partir poursuivre ses études à 
l’étranger. Même si ça le stresse 
un peu de la laisser partir seule, 
il ne peut que s’en réjouir : lui 
et sa femme ont œuvré, tant 
d’années, pour que leur gamine 
s’affranchisse de la société rou-
maine représentée à leurs yeux 
par une absence de perspectives 
professionnelles et une corruption 
endémique.

Lui s’est tout de même hissé 
jusqu’à un poste de chirurgien, en 
évitant un maximum les compro-
missions qu’il abhorre mais avec 
lesquelles il doit pourtant compo-
ser au quotidien.

Aujourd’hui, pressé, il ne la 
dépose pas pile devant l’école 
mais à proximité. Ça lui permet de 
passer un peu de bon temps sup-
plémentaire. Mais quelques heures 
plus tard, il est appelé en urgence 
à l’hôpital : sa fille a été agressée 
sur le chemin.

Et ce qui devait n’être qu’une 
formalité nécessaire vers un ave-
nir meilleur, le passage du bac 
pour une élève brillante, devient 
source de tensions de plus en plus 

palpables, d’espoirs potentielle-
ment déçus.

Tous les plans soigneusement 
élaborés par des parents soucieux 
de ce qu’ils considèrent comme 
de bons choix éducatifs, comme 
les perspectives les plus sensées 
pour la nouvelle génération, 
sont remis en question par leur 
fille elle-même, dont le compor-
tement jusqu’alors appliqué et 
sans confrontation devient plus 
rugueux, acerbe, voire incom-
préhensible.
L’écriture de Christian Mungiu 
nous tient par les tripes, nous 
dérange. Il ne nous laisse pas plus 
le choix qu’à ses protagonistes, 
il nous happe et nous entraîne 
dans un tourbillon intense dont 
on se demande sans cesse s’il va 

nous lâcher. Il procède à l’ana-
lyse fine d’une relation éduca-
tive tout en disséquant, sans la 
moindre concession, une société 
roumaine distordue par les trafics 
d’influence, les compromissions, 
où tout chez l’humain, de l’âme 
à la chair, se négocie dans la plus 
totale amoralité. Mungiu confirme 
qu’il est le réalisateur roumain le 
plus important du cinéma interna-
tional actuel. 

On  ne peut que souscrire à 
cet avis de nos amis des cinémas 
Utopia.

LES GRIGNOUX

de Cristian Mungiu, Roumanie/
France/Belgique, 2016, 2 h 08, VO. 
Avec Adrian Titieni, Maria Drăguș,  
Lia Bugnar. Sortie le 21 décembre. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE




