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du 8 mars au 11 avril 2017

cinéma & culture au cœur de Liège

Jeudi 16 mars à 20 h et 20 h 30

Avant-première
+ réalisatrice et équipe 

Mercredi 29 mars à 20 h 15

Rencontre
avec Martin Provost, réalisateur

Mardi 14 mars à 20 h

Avant-première
+ réalisateurs

Mercredi 15 mars à 20 h

Avant-première
+ réalisateurs et équipe
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04 220 20 99  
Place Xavier 
N e u j e a n  
4000 Liège

du lundi au jeudi de 11h▶1h

vendredi et samedi de 11h▶2h

dimanche de 12h▶23h

jours fériés de 13h▶1h
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du mercredi au dimanche

le lundi et le mardi sauf soirées  

spéciales et jours fériés

OUVERT

FERMÉ
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Lundi 20 mars à 20 h 30

PUBLIFIN : RETOUR AUX SOURCES 
De l’intérêt du journalisme d’investigation

Avec David Leloup, journaliste indépendant, fondateur de Médor  
et auteur de l’enquête sur Stéphane Moreau

Animation : Jérôme Jamin (ULg)

En partenariat avec la Foire du livre politique

CAFÉ POLITIQUE

Samedi 18 mars dès 16 h
Envie d’un film en amoureux tout en permettant à vos enfants  

de profiter d’un moment fun avec Jeunesse & santé ?
Soyez les invités de la Mutualité chrétienne pour assister à la projection du film Rock’n Roll à 16 h 30.

Inscrivez-vous sur www.mc.be/concoursgrignoux avant le 13 mars.
Attention, le nombre de place est limité !

Présentez-vous le jour-même à 16 h à l’espace Inédit pour y déposer vos enfants et retirer vos places.
Une initiative de la Mutualité chrétienne, des Grignoux et de Jeunesse & Santé.

UN CINÉ + UNE ANIMATION  
POUR VOS PETITS

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

Inscrivez-vous à notre

INFOS exclusives sur nos événements

CONCOURS permettant de remporter 
des places gratuites ou des goodies

newsletter@grignoux.be

NEWSLETTER*

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

Les prémices du printemps avec montée de sève 
et bourgeons balbutiants ne seraient-ils un ter-

reau favorable au hors-piste ? En pesant bien nos 
mots, Grave de Julia Ducournau, est un incroyable 
ovni dans notre paysage cinématographique. On 
peut certes parler d’un film de genre, mais derrière 
l’effroi, le spectateur peut méditer sur une violence 
sociale qui prend à la gorge (les bizutages estudian-
tins de la faculté de médecine vétérinaire ne font 
pas dans la dentelle), la place qu’une jeune femme 
peut se construire dans un tel contexte où le rituel 
efface toute forme de pensée, de sérénité ou de  
bienveillance.

Avec son premier film, Patients, le chanteur 
Grand Corps Malade évoque son handicap avec 
une sacrée dose d’autodérision et réenchante à sa 
manière le petit monde de la comédie hexagonale.

On ne quitte pas le monde l’hôpital avec Sage 
femme de Martin Provost où une Catherine Frot 
un peu pète-sec est amenée à fréquenter, malgré un 
tempérament et un parcours diamétralement oppo-
sés, une Catherine Deneuve bariolée et décadente. 
Le réalisateur sera présent pour évoquer cet hom-
mage vibrant à ces femmes de l’ombre qui jonglent 
en permanence avec l’émergence de la vie.

Thierry Michel, accompagné du réalisateur Pascal 
Colson, revient en région liégeoise pour s’immerger 
au sein d’une école primaire d’une ancienne cité 
minière (Enfants du Hasard). Une occasion d’ac-
compagner le quotidien d’une institutrice habitée par 
le seul souci de préparer tous ses élèves de sixième à 
l’entrée dans l’enseignement secondaire. Pour elle, le 
« pacte d’excellence », c’est une disponibilité perma-
nente, un corps-à-corps chaleureux et pragmatique 
avec les enfants et leur famille.

Nous entamons également une rétrospective 
consacrée au cinéma des frères Dardenne.

À ceux qui feraient la moue, nous demandons 
seulement de (re)voir leurs films. Car c’est sur le 
grand écran que leur geste artistique s’impose avec 
fulgurance. 

Sans doute une bouffée de nostalgie (La promesse 
a plus de vingt ans) mais surtout une invitation à 
parcourir un cheminement artistique, à redécouvrir 
la naissance et la progression d’un style qui a changé 
pour partie la manière contemporaine de faire 
du cinéma et qui continue à l’infuser.

Éditorial

La brasserie Sauvenière et la galerie Satellite au 
Churchill accueilleront pour l’occasion des photos 
de tournage de Christine Plenus.

Nous avons inauguré le Parc en 1982 avec 
Casablanca de Michael Curtiz.

Dick Tomasovic reviendra sur cette œuvre inépui-
sable : de la classe décontractée qui tutoie l’éternité, 
de l’amour, de l’engagement politique qui ne dit pas 
son nom, et un tempo de jazz qui n’a pas attendu La 
La Land pour envoûter le public.

Il fut un temps où des multinationales comme la 
Gaumont prenaient le risque de distribuer la crème 
du cinéma nippon (Princesse Mononoké, Le voyage 
de Chihiro…)

Aujourd’hui, c’est notre secteur consacré à la dis-
tribution qui se préoccupe de diffuser sur le territoire 
quelques mangas raffinés qui peuvent enthousiasmer 
le public familial. Après Les enfants loups, Ame & 
Yuki ou Le garçon et la bête, nous avons jeté notre 
dévolu sur Your Name, une histoire d’amour entre 
adolescents, teintée d’un fantastique discret et lumi-
neux.

Et on ne perdra jamais de vue que les tout-petits 
ont eux aussi droit à la magie du grand écran. Aussi, 
notre chouette adorée nous reviendra avec une 
brouettée de fables pas piquées des hannetons  

(La Fontaine fait son cinéma).
LES GRIGNOUX

Rock’n Roll

LA SAGA DU LONGDOZ…  
Suite et pas fin

À découvrir p. 19

Avant-première du film Le secret de la chambre noire le 14 février au cinéma le Parc.
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Les séances en présence 
des équipes de films

 ▶ Paris pieds nus p.3

CHURCHILL mardi 14/03 
Fiona Gordon & Dominique Abel, 
réalisateurs

 ▶ Enfants du Hasard p.3

PARC mercredi 15/03 
Thierry Michel & Pascal Colson, 
réalisateurs, et l’équipe du film

 ▶ Grave p. 24

SAUVENIÈRE jeudi 16/03 
Julia Ducournau, réalisatrice

 ▶ Wrong Elements p.9

CHURCHILL jeudi 23/03 
Jonathan Littell, réalisateur 
et Geofrey, l'un des protagonistes

 ▶ Sage femme p.24

PARC mercredi 29/03 
Martin Provost, réalisateur

 ▶ Aube dorée :  p.17 

 une affaire personnelle
CHURCHILL lundi 3/04 
Angélique Kourounis, réalisatrice

 ▶ Orpheline p. 8

SAUVENIÈRE mardi 4/04 
Arnaud des Pallières, réalisateur 
+ équipe

 ▶ La promesse p. 4

SAUVENIÈRE lundi 10/04 
Jean-Pierre & Luc Dardenne, 
réalisateurs

Les classiques 
du Churchill p. 4

 ▶ Little Big Man

 ▶ Casablanca
CHURCHILL lundi 27/03 
+ présentation

  Les concerts p.23

 ▶ Awa Ly
PARC jeudi 9/03

 ▶ Tout finira bien
PARC vendredi 17/03

 ▶ Super Ska
SAUVENIÈRE jeudi 30/03

Et aussi…
 ▶ Festival ciné Palestine p.16

CHURCHILL SAUVENIÈRE 
du 8 au 13 mars

 ▶ Jazz portrait :  
 Lionel Hampton p.23

SAUVENIÈRE mardi 14/03

 ▶ Patients p.8

PARC jeudi 16/03 
+ rencontre ImagéSanté

 ▶ Café politique :  p.2 

 « Publifin :  
 retour aux  sources »
SAUVENIÈRE lundi 20/03

 ▶ Exploration du monde :  p.18 

 Les peuples  
 des mers du Sud
PARC samedi 25/3

 ▶ Sage femme p.24

PARC lundi 27/3 
+ soirée ImagéSanté

 ▶ Chez nous p.17

SAUVENIÈRE mercredi 29/03 
+ rencontre

 ▶ La región salvaje p.18

SAUVENIÈRE jeudi 30/03 
Décentralisation du festival 
Offscreen 

 ▶ Jazz portrait :  
 Aka Moon p.23

SAUVENIÈRE mardi 11/04

Revoilà le duo Dominique Abel et Fiona Gordon pour un tour de piste 
burlesque et enchanteur. Dans cette farandole funambule,  
nous aurons droit à la Tour Eiffel, aux quais de Seine ensoleillés  
et à un pas de danse avec un charmant couple d’honorables acteurs,  
Pierre Richard qui accompagne la dernière échappée 
cinématographique d’Emmanuelle Riva

Thierry Michel et Pascal 
Colson nous immergent dans 
le quotidien vibrionnant 
d’une école primaire d’une 
ancienne cité minière : 
Cheratte. Un éclat d’énergie 
lumineux particulièrement 
revigorant

Paris pieds nus

Enfants du Hasard

La féérie d’un village sous la neige. Nous 
sommes au Canada. Dans la foulée d’un 

coup de blizzard, la factrice apporte une 
lettre à la bibliothécaire Fiona. Sa tante 
Martha, qui a fait une carrière de danseuse 
à Paris, lui lance un S.O.S. : Fiona doit abso-
lument l’aider à échapper à ces infirmières 
et autres assistantes sociales qui veulent 
l’enfermer dans une maison de repos. En un 
clin d’œil, voilà Fiona préparée pour la Ville 
Lumière, avec ses deux tresses rousses, son 
pull-over d’un vert éclaboussant et surtout 
son sac à dos rouge où flotte le drapeau 
canadien. À Paris, Fiona connaît quelques 
péripéties car tante Martha a disparu des 
radars. Elle croise le chemin de Dom, un 
SDF déluré, chapardeur mais finalement 
bonne pâte. Ils finiront par conjuguer leurs 
efforts pour partir à la recherche de l’insai-
sissable Martha.

On peut imaginer qu’une partie de la cri-
tique va reprocher au duo Abel et Gordon 
de toujours signer une même démarche 
cinématographique.

Aux Grignoux, on attend toujours avec 
impatience le retour de ce cinéma habité 
par le souffle du burlesque, qui ne rougit pas 
de ses origines foraines et revendique avec 
humilité son droit au bricolage, à la fraî-
cheur d’un gag qui s’adresse à la « foule ».

Le moindre bout de ficelle peut créer 
enchantement et étincelle loufoque. Par 
exemple, le sac rouge « mal calibré » de 
Fiona provoque une irrésistible pagaille 
dans le métro. Un restaurant chic en bord 
de Seine peut se métamorphoser en scène 
ouverte pour un tango endiablé.

Convoquer l’ombre de Chaplin, Lloyd 
ou Keaton pour investir nos turpitudes 
contemporaines, c’est une mine d’or infi-
nie pour un septième art vibrant et sans 
complexes.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Fiona Gordon & Dominique Abel, Belgique/
France, 2016, 1 h 24. Avec Fiona Gordon, 
Dominique Abel, Emmanuelle Riva,  
Pierre Richard. Sortie le 15 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Une vue aérienne pour localiser un lieu 
de vie. Des arbres, une pièce d’eau, 

une friche industrielle… On se rapproche 
pour découvrir le fourmillement d’une 
cour d’école.

On s’y installe sans ambages. C’est 
madame Brigitte, institutrice en fin de car-
rière, qui mène la danse. Le film va suivre 
sa classe, constituée d’enfants issus de 
l’immigration qui terminent leur cycle 
d’études primaires. Madame Brigitte a de 
l’énergie à revendre. Son métier, c’est une 
affaire de corps-à-corps, de disponibilité 
envers ses élèves. Elle agit et ne ponti-
fie jamais sur son projet pédagogique.

Un des bonheurs du film, c’est de suivre 
cette femme toujours en mouvement. Elle 
est frontale, ne mâche pas ses mots tant 
avec les enfants qu’avec les parents. Son 
objectif : la réussite de tous ses élèves.

Et son enseignement de se décliner 
avec un mélange étourdissant d’autorité, 
d’abnégation, de bienveillance et de cha-
leureuse complicité.

L’année scolaire sera bien remplie. 
Une visite dans la mine où ont travaillé 
leurs grands-parents, un repas collectif 
pour les fêtes de fin d’année, la prépa-
ration d’un carnaval, de l’improvisation 
théâtrale, un séjour ébouriffant en classe 
verte. Et bien entendu, ce combat per-
manent avec les mathématiques et les 
caprices de la grammaire française.

Les cinéastes ont eu le tact et l’intel-
ligence de se fondre dans l’intimité de 
cette classe, de se faire oublier pour saisir 
une réalité à fleur de peau, des moments 
privilégiés où les enfants confient leur 
stress, leur joie, leur vision de l’avenir.

Et la communication ne passe pas 
forcément par le verbe. Par exemple, les 
images récurrentes de cette gamine qui 
jongle avec un ballon de football (avec 
une incroyable dextérité) en disent long 
sur sa volonté de s’affirmer au sein du 
groupe et de revendiquer une certaine 
forme d’indépendance.

Quand on les interroge sur le terrorisme 
et sur leur appartenance religieuse, les 
enfants ne se laissent pas enfermer dans 
des clichés. Leur intervention laisse beau-
coup de place au doute, à l’humour, à la 
liberté individuelle.

Vis-à-vis des documentaires qui ont 
déjà traité de l’école et de l’éducation, 
Enfants du Hasard a opéré le choix ori-
ginal d’explorer une pédagogie qui ne 
s’inscrit pas dans une pratique alterna-
tive minoritaire. Les cinéastes n’ont pas 

Événements

Mercredi 15 mars à 20 h

Avant-première
en présence de Thierry Michel  
& Pascal Colson, réalisateurs,  
Brigitte Pirlet, l’institutrice,  
et de quelques enfants

En partenariat avec l’APED, l'Alphas, le Bois 
du Cazier – Musée de la mine, le Bois-du-Luc 
– Musée de la mine et du développement 
durable, Blegny-Mine, le CAL Liège, le 
Carcob, le Carhop, la FAPEO, la CGSP 
enseignement Liège, la CSC enseignement, 
la CSC enseignement Liège, la FGTB Liège-
Huy-Waremme, FORSUD, l’IHOES, l’Inter-
régionale Wallonne CGSP enseignement, la 
Fonderie, la revue PROF, le SAICOM, le SAS, le 
Setca Sel Liège, SIMA, Toute Autre École (du 
mouvement citoyen Tout Autre Chose)

cultivé l’exception mais ont débusqué un 
quotidien qui est partagé par les mille et 
une écoles des quartiers populaires de 
notre pays. Le film, avec toute sa force 
d’émotion, a l’intelligence de ne pas se 
poser l’éternelle question de l’intégration. 
Les cinéastes filment tout simplement 
cette classe dans une sarabande colorée 
et gorgée de vie.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Thierry Michel & Pascal Colson, Belgique, 
2016, 1 h 40. Sortie le 22 mars.  
PARC CHURCHILL

Mardi 14 mars à 20 h

Avant-première
en présence de Fiona Gordon  
& Dominique Abel, réalisateurs

Coup de cœur
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Une légende dit que chaque soir, sans exception, au moins un cinéma à Paris, Londres ou New York 
affiche Casablanca. Belle légende qui traduit l’engouement pour ce film à toutes les époques et auprès 
de tous les publics

1942, en pleine tourmente de la 
Seconde Guerre mondiale, des mil-

liers de réfugiés fuyant le joug hitlérien 
en Europe affluent à Casablanca dans 
l’espoir d’obtenir un visa pour les États-
Unis et la liberté. Le major Strasser 
(Conrad Veidt), important dignitaire 
allemand, arrive en ville pour enquê-
ter sur l’assassinat de deux émissaires 
nazis. Il demande pour son investiga-
tion l’aide du capitaine Renault (Claude 
Rains), chef de la police locale vichys-
soise. La solution de cette énigme ne 
peut se trouver qu’au Café Américain 
où se presse chaque soir une foule cos-
mopolite et bigarrée, et dont le proprié-
taire Rick Blaine (Humphrey Bogart) est 
un ancien opposant aux fascistes en 
Éthiopie et en Espagne. Miné par un cha-
grin d’amour, Rick est devenu un homme 
amer, désenchanté et opportuniste qui 
affecte désormais un complet détache-
ment vis-à-vis de la situation internatio-
nale : il peut à la fois laisser se dérouler 
dans son établissement tout un tas de 
trafics et ne pas lever le petit doigt pour 

empêcher l’arrestation d’un homme qui 
a tué des soldats allemands. L’arrivée 
d’Ilsa (Ingrid Bergman), la femme qu’il 
avait aimée avant l’occupation de Paris 
par l’armée ennemie et qui l’avait quitté 
brusquement, en remuant de vieux sou-
venirs, va le faire sortir de sa « léthargie 
humaniste ».

Nous sommes en pleine guerre mon-
diale, mais ici point de combats ni de 
batailles sanglantes, le spectateur 
peut respirer et s’immerger dans ce 
« bar américain », raccourci étonnant 
du conflit mondial dont les différentes 
forces en présence sont personnifiées 
par la clientèle, lieu quasi unique de l’in-
trigue où se retrouve en terrain neutre 
toute la société cosmopolite de la ville 
marocaine. Une clientèle panachée de 
policiers corrompus, d’élégants officiers 
nazis, de pickpockets sympathiques, 
de résistants courageux, de réfugiés 
touchants… Un foisonnement à tra-
vers lequel la caméra s’insinue tout en 
douceur et en élégance, passant dans 
les dix premières minutes du film d’un 

personnage à l’autre avec une fluidité 
incroyable : à peine avons-nous fait 
le tour de l’établissement qu’il nous 
semble en connaître tous les recoins 
ainsi que toutes les personnes qui le 
fréquentent. La maîtrise du réalisateur 
est ici flagrante et annonce en quelque 
sorte les circonvolutions qui ouvriront 
certains films de Martin Scorsese. Mais 
cette maîtrise serait bien vaine si tout 
ce qui l’entoure n’était pas également 
de très haut niveau : les superbes gros 
plans sur les visages et les clairs-obs-
curs de la photographie signée Arthur 
Edeson, les compositions passionnées 
et tragiques de Max Steiner, la direction 
artistique somptueuse… Sans oublier les 
dialogues plus d’une fois éblouissants, 
tour à tour spirituels ou enflammés, iro-
niques ou colorés.

Erick Maurel, DVDCLASSIK.COM

de Michael Curtiz, États-Unis, 1942, 1 h 42, 
VO anglais, français, allemand. Avec 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul 
Henreid, Claude Rains, Peter Lorre, Conrad 
Veidt. Sortie le 27 mars. CHURCHILL

Casablanca

Lundi 27 mars à 20 h

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

Little Big Man
Un journaliste vient recueillir le témoi-
gnage de Jack Crabb, 121 ans, der-
nier survivant de la bataille de Little 
Bighorn qui vit la victoire des Indiens 
sur les troupes du général Custer. Le 
vieil homme se met à raconter l’histoire 
de sa vie : le massacre de ses parents 
par les Pawnees, son adoption par les 
Cheyennes où il reçut le surnom de Little 
Big Man, puis son retour parmi les Blancs 
en pleines guerres indiennes…

Sorti pendant la guerre du Vietnam, 
Little Big Man a été vu comme un film 
traitant indirectement de cette actua-
lité. Le comportement du général Custer 
et de ses troupes lors de la bataille de 
Little Bighorn en 1876 a été mis en paral-
lèle avec l’engagement contesté des 
Américains au Vietnam, un siècle plus 
tard. « Custer fit massacrer les habitants 
d’un village comme nous massacrons 

les habitants des villages vietnamiens » 
déclare Arthur Penn.

Savant mélange de lyrisme et d’ironie, 
Little Big Man est une œuvre contesta-
taire, violente et profondément huma-
niste. Remise en cause radicale de 
l’imagerie du western, il s’agit avant 
tout d’une épopée révélatrice : celle d’un 
enfant perdu à la recherche d’une justi-
fication de lui-même. C’est également 
une méditation plus ou moins amusée 
sur les chocs de civilisations provoqués 
par les hasards de l’Histoire. Little Big Man 
mêle joyeusement les techniques de la 
satire et de la parodie à travers un Jack 
Crabb d’abord capturé par les Cheyennes, 
puis repris à 16 ans par les Blancs, et 
qui, au terme des 121 ans d’une vie fer-
tile en péripéties rejoint les Cheyennes 
pour vivre avec eux ses derniers jours.

d’Arthur Penn, États-Unis, 1970, 2 h 19, VO. 
En prolongation.  
CHURCHILL

Classiques

La promesse
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Sans doute une bouffée de nostalgie qui nous rajeunit de vingt ans. Mais pas seulement.  
La naissance d'un regard, d'une voix, d'un style à l'influence incontestable

Dans la banlieue liégeoise, Roger vit d’un système 
sordide parfaitement au point. Il gagne sa vie en 

« important » des immigrants clandestins qu’il emploie 
ensuite, pour des salaires de misère, sur le chantier 
de son propre immeuble. Igor, son fils de 15 ans, à 
peine sorti de l’enfance, ne voit rien de la monstruosité 
de son géniteur et se laisse convaincre sans difficulté 
d’abandonner sa place d’apprenti-mécanicien pour 
seconder son père. Aucune consigne ne le rebute, 
aucune infamie. Un jour pourtant, l’un des ouvriers 
tombe d’un échafaudage, alors qu’il tentait d’échapper 
à l’inspection du travail. Il perd conscience après avoir 
fait promettre à Igor de s’occuper de sa femme.

« Déjouant magistralement toutes les embûches d’un 
sujet piège – bons sentiments, humanisme démons-
tratif, manichéisme –, Luc et Jean-Pierre Dardenne 
tirent leur matériau réaliste vers la fiction la plus hale-
tante grâce à la stylisation d’une mise en scène à la 
fois brute et survoltée, ne jugeant jamais ce qu’elle 
montre et plaçant le spectateur en état d’alerte per-
manent. La promesse est ici largement tenue »  
(Frédéric Bonnaud, Les Inrocks)

de Jean-Pierre & Luc Dardenne, Belgique, 1996, 1 h 35.  
Avec Olivier Gourmet, Jérémie Renier, Assita Ouedraogo.  
Sortie le 10 avril. SAUVENIÈRE

Lundi 10 avril à 20 h

Projection
suivie d’une rencontre avec  
Luc & Jean-Pierre Dardenne, 
réalisateurs

Lundi 10 avril à 20 h

Projection
suivie d’une rencontre avec  
Luc & Jean-Pierre Dardenne, 
réalisateurs

Exposition photos
de Christine Plenus

Christine Plenus suit depuis 30 ans les tour-
nages des frères Dardenne. Elle y capture 

les moments, les visages, les paysages, les 
ambiances.

Aujourd’hui, ce sont des centaines de photos qui 
constituent une archive vibrante de l’évolution du 
travail des frères Dardenne, depuis Falsch (1986) 
jusqu’à La fille inconnue (2016).

Après plusieurs expositions en France (Paris, 
Lyon et Angers) et une relecture de cette œuvre au 

Musée de la photographie à Charleroi dernièrement, 
la galerie Satellite propose à son tour, dans son 
petit espace, d’exposer ce point de vue sur la variété 
et la richesse de cette longue histoire.

À l’invitation des Grignoux et à l’occasion de la 
rétrospective exceptionnelle consacrée aux frères 
Dardenne, la galerie Satellite rend hommage à 
la carrière des cinéastes et à l’œil-témoin de leur 
fidèle photographe de plateau.

Anne-Françoise Lesuisse, coordinatrice secteur  
« Arts plastiques » du centre culturel les Chiroux

Rétrospective des frères DARDENNE
L’idée d’une rétrospective de l’œuvre de Luc et Jean-Pierre Dardenne nous trottait  
dans la tête depuis pas mal de temps.
Le documentaire de Luc Jabon et Alain Marcoen (L’âge de raison, le cinéma des frères 
Dardenne) et l’exposition de leur photographe de plateau Christine Plenus ont mis le feu  
aux poudres. Il est urgent de (re)voir cette œuvre qui se déploie depuis plus de vingt ans. 
Avec ses multiples thématiques, la chair de ses enjeux moraux, ses choix artistiques  
et la formation d’un geste cinématographique à l'influence déterminante 
sur notre cinéma contemporain…
Nous commençons ce lundi 10 avril avec la projection de La promesse en leur présence  
et avec l’exposition des photos de Christine Plenus à la galerie Satellite (cinéma Churchill)  
et à la brasserie Sauvenière
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À l’heure de dire bonjour au bébé qui dort, deux vieux amis se lâchent sur les parents du nouveau-né. 
Problème : le babyphone retransmet leurs pires vannes au couple en question… Une comédie française 
populaire dans la lignée du Prénom

Baby Phone

Ben est un musicien dans l’âme. Il a consacré toute sa vie 
à sa passion mais n’a jamais vraiment réussi à en faire un 

gagne pain. Son meilleur ami, Simon, est lui devenu éminent 
producteur dans une firme de disque mais il est toujours trop 
occupé pour le voir ou pour lui donner un coup de pouce. Son 
autre grand pote de longue date, Nathan, 
est un grand sportif, chirurgien et tombeur 
de ces dames (sans beaucoup de délicatesse 
semble-t-il).

Charlotte et Ben viennent d’avoir un bébé 
et attendent toujours que Simon et Nathan 
passent voir l’enfant. Ça fait six mois, en 
fait…

Ce que Ben ne veut pas comprendre 
(même s’il doit se rendre à l’évidence) mais 
que Charlotte pressent depuis longtemps, 
c’est que ses deux « amis » n’en ont fran-
chement pas grand chose à faire de venir 
rendre visite, trop occupés qui par des his-
toires de chanteuses à succès, qui par des 
histoires de cœur.

Pour les faire venir jusque chez lui, mon-
trer la famille qu’il vient de créer et – tant qu’à faire – parler 
à Simon de son nouveau projet musical, Ben ne trouve pas 
d’autre moyen pour les attirer que de faire croire à l’agonie 
proche de son père, mentor pour les deux amis.

C’est déjà le début des emmerdes…
Quand, en plus, les deux amis, en retard, se pointent pour 

voir l’enfant, ils se retrouvent seuls face au berceau et au bébé 
endormi, ils ne peuvent pas s’empêcher de faire des vannes 
parfaitement déplacées sur son physique, sur les parents. Et 
de révéler ce qu’ils pensent vraiment de Ben et Charlotte. 

Problème auquel ils n’avaient pas du tout pensé : le babyphone, 
bien entendu, est allumé et fonctionne à merveille… Tandis 
qu’ils sont là à déblatérer à n’en plus finir comme deux gosses, 
Charlotte, Ben et ses parents écoutent terrassés de tristes véri-
tés qu’ils n’avaient ni envie d’entendre ni de découvrir.

Et quand ils reviennent, la bouche en 
cœur, dans le salon, l’ambiance a défini-
tivement changé de qualité…

On aurait pu s’attendre au pire, c’est 
vrai. Mais Baby Phone ne verse pas dans 
le graveleux. Certes, certains traits sont 
grossis et le registre de la comédie per-
met un vaudeville décomplexé. Mais les 
personnages, au départ tranchés, cari-
caturaux, prennent au fur et à mesure 
de la densité. Et finissent même par nous 
émouvoir. Au final, Baby Phone propose 
une soirée où la crise est plusieurs fois 
rejouée au fur et à mesure des décou-
vertes des uns et des autres et où l’amitié 
et l’amour sont mises à rude épreuve. On 
y rit du même rire que pour Le prénom, 

quand le grotesque se déploie jusqu’au malaise.

Une bonne comédie française bien servie par son casting : 
Medi Sadoun en Ben (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?) et 
Anne Marivin (qu’on peut voir dans un très beau rôle dans Chez 
nous, de Lucas Belvaux) en tête.

LES GRIGNOUX

d’Olivier Casas, France, 2016, 1 h 25. Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, 
Pascal Demolon, Lannick Gautry. Sortie le 8 mars. 
CHURCHILL

Baptême du feu pour Nicolas Bedos. Après avoir fait ses armes de comédien au théâtre, cinéma ou autres 
séries télé, l’écrivain et chroniqueur passe derrière la caméra pour la première fois. Une comédie 
dramatique soignée et délurée qui en étonnera plus d’un

Monsieur  
& Madame Adelman

C’est l’enterrement d’un écrivain 
célèbre. Les hommages pleuvent, 

mais certains s’interrogent sur les cir-
constances étranges de sa mort. Un 
jeune biographe demande à la veuve 
de raconter toute leur histoire. Ne fut-
elle pas sa muse, sa première lectrice et 
sa compagne depuis les années 1970 ? 
Commence alors un récit retraçant cin-
quante ans de vie commune, d’amour, de 
jalousie, de tromperies…

Les « people » et leur omniprésence 
médiatique sont loin d’être notre tasse 
de thé. On avait donc beaucoup d’appré-
hension face à cette création de Nicolas 
Bedos et de sa complice Doria Tillier. 
Nous avons été heureusement surpris 
et devons mettre au vestiaire nos pré-
jugés face à cette comédie dramatique 
joliment troussée. Certes, nous ne navi-
guons pas dans les Scènes de la vie conju-
gale d’un Bergman ou dans le Manhattan 
d’un Woody Allen. Mais le film parvient 
à nous scotcher aux quarante ans de la 
vie d’un couple avec ses turbulences, ses 
vertiges dépressifs, ses illuminations et 
fringales amoureuses. Une union rongée 
par les affres d’une modernité empressée, 
décérébrée.

Le comédien reste fidèle à la causticité 
de ses sketches mais celle-ci se dilue sub-
tilement tout au long du film et nourrit 
des dialogues pétillants et soignés. Et le 
scénario d’alterner répliques vachardes, 
bouffées de mélancolie, grain de folie, 
confrontation échevelée, profonds 
moments de tendresse.

Une des réjouissances du film, c’est 
d’avoir ménagé un bel équilibre entre 
le parcours de l’homme et celui de 

la femme. L’égalité des sexes est loin 
d’y être un vœu pieux. Victor a beau 
avoir du charme à revendre, Sarah n’est 
jamais en reste pour le modeler, lui don-
ner de l’allure et favoriser sa reconnais-
sance en tant qu’écrivain.

LES GRIGNOUX

de Nicolas Bedos, France, 2016, 2 h. Avec 
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, 
Pierre Arditi. Sortie le 15 mars. 
PARC CHURCHILL

Nouvelle adaptation de Léon Morin, prêtre, La confession est une 
pudique histoire d’attraction des contraires, entre un prêtre 
bienveillant et une athée farouchement anticléricale, sur fond 
d’occupation allemande. Romain Duris et Marine Vacth prêtent 
leurs traits à ce chassé-croisé gracieux

La confession

Un petit village pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Barny travaille 

au bureau de poste. Son mari a été 
fait prisonnier au début de la guerre, 
elle s’occupe seule de sa petite fille. 
Farouchement hostile à l’occupant, elle 
effectue quelques petites missions de 
« résistance » (jeter les lettres de déla-
tion, cacher l’une ou l’autre personne, 
coller des affiches, etc.) et manifeste 
vocalement son opposition lors de dis-
cussions entre collègues.

C’est un village qui s’est habitué à 
l’occupant, accommodé même, et la vie 
en communauté est finalement plutôt 
paisible. Le curé du village exhorte lui-
même à l’entente, collaborateur bon 
teint qui dicte le degré de moralité de 
ses ouailles.

Quand il vient à mourir, il est immé-
diatement remplacé par un jeune prêtre 
très différent. Les femmes tombent sous 
son charme : jeune, beau, intelligent, 
cultivé… En ces périodes de disette sen-
timentale, le prêtre a du succès.

Sauf auprès de Barny, communiste 
convaincue qui ne s’en laisse pas comp-
ter par la religion, intelligence ecclésiale 
ou pas.  Les exhortations se font pres-
santes, et par une curiosité qui ne veut 
pas s’avouer, elle va le voir, ce fameux 
prêtre Morin. Dans le confessionnal, son 
message est clair : elle sera son enne-
mie, elle combattra sa foi absurde et 
ne cèdera jamais au facile repos de la 
raison qu’incarne le divin. Et d’ailleurs, 
si Dieu existait, quelle terrible nouvelle !

Ne cèdera jamais ? Cela reste à voir, vu 
la fascination grandissante que le prêtre, 
affable, gentil, respectueux, exerce sur 
elle, bien malgré elle. Il y a quelque 
chose qui se développe sur lequel ni l’un 
ni l’autre n’ont de prise. Mais ce qu’ils 
pourraient en faire dépend encore de 
leur volonté… C’est un chassé-croisé de 
regards, de timides rapprochements, 
d’interdits pesants.

Outre cette rencontre et ses implica-
tions sur la vie de deux protagonistes, La 
confession nous offre en toile de fond un 
aperçu de la vie en temps d’occupation, 
certes fictionalisée, mais où les actes de 
barbarie, plutôt rares, viennent zébrer le 

quotidien des habitants assoupis dans 
une mollesse résignée face à ce qu’ils 
considèrent de moins en moins comme 
l’ennemi, à mesure qu’ils s’habituent à 
l’occupation.

Romain Duris incarne idéalement ce 
prêtre. Son regard franc laisse deviner un 
amusement émoustillé face à la véhé-
mence verbale de Barny.

Quant à Marine Vacth (Jeune et Jolie), 
elle endosse avec grâce et ce qu’il 
faut de pudeur quasi virginale un rôle 
de femme forte, campée sur ses posi-
tions politiques et morales, qui lente-
ment, sous le coup d’une attraction plus 
humaine que divine, devient perméable 
à un discours pourtant abhorré.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Nicolas Boukhrief, France, 2016, 1 h 56. 
Avec Marine Vacth, Romain Duris, Anne Le Ny. 
Sortie le 8 mars.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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Plongée virtuose et vertigineuse dans le monde des lobbys, avec 
une Jessica Chastain époustouflante dans le rôle d’une lobbyiste 
féroce se battant pour une régulation des armes à feu. Un grand 
film politique aux rebondissements savoureux, dans la lignée de 
Thank You for Smoking, The Big Short ou The Social Network

Miss Sloane

Dans les bureaux d’une immense 
firme de lobbying à Washington 

D.C., Elizabeth Sloane fait office de 
figure crainte et respectée, irréelle par 
son intelligence stratégique hors du 
commun, surnaturelle par son absence 
manifeste de conscience morale, de vie 
privée, de sentiments.

Elle est capable d’embrasser toutes 
les causes sans sourciller et connaît ses 
dossiers à fond, tout en sachant com-
ment contourner des législations anti-
corruption.

Or un beau matin, c’est le patron de 
la NRA himself qui débarque (l’ultra 
puissant lobby des armes) pour déve-
lopper une stratégie ciblée à destination 
des femmes. Sloane l’humilie dans un 
grand éclat de rire. Et quand son patron 
l’engueule en lui reprochant de mettre en 
péril un si juteux contrat, il ne faut pas 
grand-chose (la rencontre avec un res-

ponsable d’une assoc’ qui tente tant bien 
que mal d’amener les parlementaires 
à voter une loi restreignant l’accès aux 
armes) pour que Sloane quitte la boîte. Et 
elle ne fait pas les choses à moitié : elle 
part en grandes pompes, devançant ses 
récents anciens employeurs, en débau-
chant pour sa cause la quasi totalité de 
son staff.

La guerre est déclarée. D’un côté, des 
militants convaincus de la dangerosité 
des armes, disposant de sommes non 
négligeables venant d’associations, 
de peu de connaissances techniques 
du lobbying mais avec une lobbyiste 
chevronnée dorénavant à leur côté ; 
de l’autre, une armée puissante avec 
d’énormes moyens, déterminés à contrer 
la proposition de loi, non seulement pour 
l’argent, mais aussi par revanche per-
sonnelle envers Sloane.

Un des projets les plus attendus de 2017 : 
l’adaptation cinématographique du 
célèbre manga punk japonais et pilier  
de la pop culture

Dans Ghost in the Shell, le major Kusanagi et son fidèle 
coéquipier Batou tentent de capturer le pirate infor-

matique le plus dangereux et insaisissable au monde : le 
Puppet Master. C’est Scarlett Johansson qui reprend le 
rôle iconique de Motoko Kusanagi, un cyborg à l’appa-
rence humaine.

La bande-annonce du film a forcément été scrutée 
par les nombreux fans de cet anime devenu un classique 
des années nonante. On semble y retrouver l’ambiance 
assez sombre qui a fait le succès de l’œuvre de Masamune 
Shirow, mais le choix des acteurs a fait polémique.

C’est notamment le cas de Scarlett Johansson. Alors 
que le personnage fictif est plutôt d’apparence asiatique, 
c’est bel et bien une Américaine blanche qui a convaincu 
les producteurs et le réalisateur. Celui-ci tient à défendre 
le choix de l’actrice et la dimension internationale de 
son sujet.

« Il y a très peu de personnes qui ont vingt ans d’expé-
rience et disposent d’une esthétique cyber-punk aussi 
ancrée qu’elle. Elle a participé à des films vraiment avant-
gardistes comme Lost in Tranlation ou Under the Skin. Ce 
qu’elle réussit à faire d’incroyable dans le film, c’est de 
jouer un androïde. C’est un corps synthétique avec une 
conscience humaine à l’intérieur. Elle a vraiment réussi à 
nuancer la partie humaine évoluant dans la machine… »

de Rupert Sanders, États-Unis, 2017, 2 h 20, VO.  
Avec Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche,  
Takeshi Kitano. Sortie le 29 mars.  
SAUVENIÈRE

Ghost in the Shell

On sait que cette dernière sera retorse 
et que ses adversaires essayeront de 
l’être un peu plus. À ce petit jeu de qui 
fera les coups les plus tordus, difficile de 
désigner précisément un gagnant.

Ce qui fait le sel, le haut degré de sus-
pense et le génial intérêt du film est que 
cette femme épouse maintenant le jeu 
d’une cause « éminemment juste », ne 
cessant de contrer les méthodes mani-
pulatrices qu’elle connaît d’autant mieux 
qu’elle les pratique elle-même. 

On pense à Spotlight, à The Big Short, 
à Margin Call, pour leur manière d’allier 
haut niveau d’exigence explicative (avec 
plongée dans les ressorts intimes de 
systèmes complexes et corrompus) et 
un suspense jouissif aux rebondisse-
ments tapageurs.

Le genre de film qu’on aime justement 
parce qu’il explique un mécanisme sans 
nous prendre une seule seconde pour 
des crétins, un film qui aime nous perdre 
d’abord dans un déluge de répliques 
sublimes mais étourdissantes (à la 
Aaron Sorkin), qui finit toujours par nous 
permettre de le rattraper et de spéculer 
avec lui sur la suite des événements.

Une ébouriffante leçon sur les 
cyniques arcanes du pouvoir…

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de John Madden, États-Unis/France, 2016, 
2 h 12, VO anglais. Avec Jessica Chastain,  
Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, 
Michael Stuhlbarg, John Lithgow.  
Sortie le 8 mars.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Pour son troisième long métrage à titre de réalisateur, Denzel Washington (Antwone Fisher, The Great 
Debaters) porte à l’écran l’une des pièces les plus célébrées du répertoire américain

Fences

Écrite en 1983 par le dramaturge 
August Wilson, Fences a été mon-

tée à Broadway en 1987, puis reprise 
en 2010, avec comme têtes d’affiche 
les deux vedettes qui, aujourd’hui, 
reprennent leur rôle au grand écran. 
C’est dire que Viola Davis et Denzel 
Washington – dont les performances 
ont déjà valu à chacun il y a cinq ans un 
Tony Award (équivalent des Molières en 
France) et qui, aujourd’hui, poursuivent 
à nouveau leur course aux récompenses 
avec la sortie cinéma – maîtrisent leur 
partition jusqu’au bout des ongles.

Campé à Pittsburgh à la fin des années 
50, le récit s’attache à décrire la vie fami-
liale d’un homme qui, au mitan de sa 
vie, projette sur ses proches ses propres 
frustrations. À 53 ans, Troy (Denzel 
Washington), ancien joueur de baseball 
qui n’a jamais pu monter dans les ligues 
majeures (constituées alors uniquement 
de joueurs blancs) et devenu éboueur, 
exerce son autorité au seul endroit où il 
peut le faire : dans sa modeste maison.

La première victime de cet excès auto-
cratique est son plus jeune fils de 17 ans, 
Cory (Jovan Adepo), dont les qualités 
athlétiques et les ambitions profession-
nelles sont tuées dans l’œuf par un père 

qui estime qu’aucune possibilité de 
cette nature ne peut s’offrir à un Afro-
Américain. L’autre victime directe est 
Rose (Viola Davis), sa femme aimante 
(et aimée en retour), qui devra toutefois 
mettre ses propres aspirations en retrait 
pour mieux s’adapter au comportement 
erratique de l’homme qu’elle aime. 
Jusqu’au jour où ce fragile équilibre ne 
peut plus tenir…

Petit à petit, pourtant, à mesure que 
son histoire nous est contée, la rudesse 
et l’excessivité de cet homme en proie 
à on ne sait quel démon, deviennent 
de plus en plus intelligibles. Ne s’agit-il 
pas simplement de protection ? Après 
tout, nous sommes à la fin des années 
cinquante aux États-Unis, le Civil Right 

Act n’a pas encore été signé, les men-
talités n’ont pas autant évolué que le 
fils de Troy voudrait le croire et les 
barrières (« fences » en anglais) à fran-
chir en terme d’égalité sont loin d’être 
abrogées.

En transposant cette pièce de théâtre 
au cinéma, Denzel Washington donne 
vie au quotidien de ses personnages, qui 
évoluent presque exclusivement au sein 
de cette cité ouvrière de Pittsburgh où 
la précarité fait loi, et fait ainsi résonner 
avec force le texte d’August Wilson.

d’après Marc-André Lussier, LAPRESSE.CA

de Denzel Washington, États-Unis, 2016, 
2 h 18, VO. Avec Denzel Washington, 
 Viola Davis, Stephen Henderson,  
Jovan Adepo. Sortie le 8 mars. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE
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La fièvre de l’or n’a pas seulement gagné les pionniers  
du xixe siècle. Elle a sévi dans nos horizons contemporains et le 
récit rocambolesque du réalisateur s’inspire d’une histoire vraie. 
Incarné, virevoltant et éclairant sur l’aveuglement que peut 
susciter ce petit bout de métal

Gold

On doit sans doute se trouver sur 
son lieu de travail. Cela n’empêche 

pas le séduisant Kenny Wells (Matthew 
McConaughey, toujours impérial) de 
déclarer sa flamme à une collègue de 
bureau. Il lui ménage une petite mise en 
scène en lui demandant de considérer 
son sac à main comme un lieu de forage 
d'où on peut retirer des richesses. En 
plongeant la main, il retire une montre 
en or dans son écrin. La béatitude du 
couple sera de courte durée. Kenny 
est convoqué par le directeur de cette 
entreprise spécialisée dans l’extraction 
de métaux, son paternel en personne ; 
celui-ci a décidé d’arrêter et lui confie 
sa succession.

Sept ans plus tard, Kenny a mal  vieilli : 
perte de cheveux et poussée d’embon-
point peu gracieuse. Il est souvent 
accompagné d’une bouteille de whisky. 
Les affaires tournent mal. L’entreprise 
familiale prend l’eau de toute part. Mais 
Kenny a conservé toute sa rage et son 
énergie. Un jour, il a une idée fixe qui se 
transforme très vite en rêve, en obses-
sion : trouver un filon d’or en Indonésie. 
Il a déjà exploré ce territoire et il connaît 
Mike Acosta, un géologue expérimenté 
qui a le goût de l’aventure. Il parvient à 
le convaincre et finance cette expédition 
qui l’amène au fin fond de la forêt vierge. 
Kenny doit convaincre les investisseurs 
pendant qu’Acosta creuse, prélève des 
échantillons pour les faire analyser. Les 
recherches sont éprouvantes, Kenny est 

cloué par la malaria et l’or se fait désirer. 
Puis, un beau jour, le miracle advient…

Tout le monde exulte. Le monde de 
la finance se met en branle. Les portes 
s’ouvrent pour Kenny qui ne se sent plus. 
Face aux promesses de ce filon « his-
torique », l’argent coule à flot. Et Mike 
Acosta de conserver son flegme et son 
sourire énigmatique.

Voilà une œuvre enragée et solidement 
ficelée. Le film parvient à nous offrir à 
la fois le souffle de l’aventure, le spec-
tacle d’un personnage allumé par son 
inaccessible étoile et la turpitude des 
puissants, la frénésie des machines de 
guerre économique face à cet enrichis-
sement providentiel. Une fois encore, 
Matthew McConaughey fait merveille. 
Son personnage est tour à tour fracassé 
puis débordant d’une énergie qui déplace 
les montagnes. Et son partenaire, Édgar 
Ramírez, qui incarne Acosta n’est pas 
en reste. Il est le contre-point idéal face 
à l’exubérance de Kenny Wells. Homme 
de terrain, il parle peu, agit et contient 
ses sentiments. Quand on sait que les 
péripéties du film sont inspirées de faits 
réels, on peut affirmer que la fièvre de 
l’or ne se limite pas aux seuls récits de 
Jack London.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Stephen Gaghan, États-Unis, 2016, 2 h 01, 
VO. Avec Matthew McConaughey,  
Bryce Dallas Howard, Édgar Ramírez.  
Sortie le 5 avril. 
PARC SAUVENIÈRE

Difficile de ne pas verser une larme face à ce très beau premier film de Garth Davis tiré d’une histoire 
vraie. Récit d’une quête identitaire, d’un retour aux sources d’une sincérité bouleversante

Lion

Inspiré du récit autobiographique A Long Way Home, de 
Saroo Brierley, Lion relate le parcours d’un jeune homme qui, 

vingt ans après avoir été adopté par une famille australienne, 
tente de retrouver la trace du petit village indien d’où il provient 
à l’aide de… Google Earth !

L’histoire commence en Inde, dans un village très pauvre, 
où Saroo, alors âgé de 5 ans (interprété par l’adorable Sunny 
Pawar) vit avec sa mère, sa sœur et son grand frère Guddu qu’il 
idolâtre et avec qui il découvre les réalités du monde. Alors qu’il 
cherche à échanger du charbon contre de la nourriture dans la 
grande gare de la province de Kandwha, Saroo, en attendant 
son frère, s’endort sur un muret et se retrouve malencontreu-
sement dans un train qui l’amène 1 600 km plus loin, à Calcutta. 
Là-bas, n’ayant aucune notion du dialecte qu’on y parle, le 
petit garçon se retrouve dans un orphelinat, non sans avoir au 
préalable échappé aux griffes d’adultes qui avaient sans doute 
d’autres projets pour lui.

Saroo est alors adopté par un couple d’Australiens (Nicole 
Kidman et David Wenham) et grandira au sein de cette famille 
de classe moyenne aimante.

Vingt ans plus tard, le souvenir de la petite enfance reste 
toutefois gravé dans la mémoire sensorielle du jeune homme 
(désormais interprété par Dev Patel, la révélation de Slumdog 
millionaire).

Soutenu par sa petite-amie (Rooney Mara), armé de ses 
quelques souvenirs et surtout d’une inébranlable détermina-
tion, il commence à parcourir des photos satellites sur Google 
Earth, dans l’espoir de reconnaître son village… Mais peut-on 
imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un mil-
liard d’habitants ?

La plus belle qualité de cette production australienne est de 
susciter l’émotion grâce à l’authenticité des personnages, sans 
jamais verser dans la surenchère ou le sentimentalisme hol-

lywoodien. Cette justesse tient essentiellement à l’interprétation 
des acteurs, Dev Patel en tête, qui parvient à exprimer tout en 
subtilité le déchirement que subit son personnage, partagé 
entre la volonté de préserver ses parents adoptifs et son brûlant 
désir de retrouver sa famille indienne.

Lion évoque ce besoin humain essentiel de connaître ses 
racines, de savoir d’où l’on vient. Mais plus que tout, il explore 
la possibilité adjacente au schéma familial classique qu’est celle 
d’avoir plusieurs foyers, plusieurs familles, plusieurs « chez soi ».

D’après Marc-André Lussier, LAPRESSE.CA

de Garth Davis, Australie/États-Unis/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, 
VO. Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham.  
Sortie le 8 mars. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Trois ans après The Immigrant, James Gray porte à l’écran le parcours de l’explorateur légendaire  
Percy Fawcett. Une épopée vertigineuse au cœur de l’Amazonie

The Lost City of Z LA CITÉE PERDUE DE Z

Percy Fawcett est un colonel britan-
nique reconnu et un mari aimant. En 

1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, 
la Société géographique royale d’Angle-
terre lui propose de partir en Amazonie 
afin de cartographier les frontières entre 
le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme 
se prend de passion pour l’exploration et 
découvre des traces de ce qu’il pense être 
une cité perdue très ancienne. De retour 
en Angleterre, Fawcett ne peut s’empê-
cher de penser à cette mystérieuse civi-
lisation, tiraillé entre son amour pour sa 
famille et sa soif d’aventure et de gloire…

The Lost City of Z est une formidable 
odyssée, celle d’un homme obstiné, qui, 
comme tant d’autres avant lui, s’est laissé 
emporter par sa soif de découvertes.

Si la nature luxuriante de la jungle ama-
zonienne est incroyablement photogra-
phiée – comme tous les films de James 
Gray, The Lost City of Z a été tourné 
en 35 mm –, c’est bien le personnage 
de Percy Fawcett et l’obsession qui le 
consume qui semblent avoir fasciné le 
réalisateur.

Au fil des années, et même au cœur 
des tranchées de la Somme lors de la 
Première Guerre mondiale, Fawcett reste 
hanté par ces visions de l’Amazonie. Il 

n’aura de cesse de creuser toujours un 
peu plus le mystère de cette cité insaisis-
sable, retournant sur les lieux à chaque 
fois qu’il en a l’occasion et négociant 
avec sa femme Nina (Sienna Miller) cha-
cun de ses départs. Car Fawcett n’est 
pas le genre d’aventurier risque-tout et 
solitaire. Il doute constamment. Il sait 
qu’il s’expose à de grands dangers et 
qu’il perdra forcément quelque chose au 
cours de ses périples, à commencer par 
l’occasion de voir grandir ses enfants.

Basé sur le récit biographique de 
l’explorateur Percy Fawcett écrit par 
David Grann, le film aurait pu inclure 
moult détails exotiques liés à l’Amazo-

nie. Pourtant, James Gray se garde bien 
d’insister sur les bizarreries de la jungle 
amazonienne, de même qu’il ne tombe 
jamais dans le cliché de l’homme blanc 
conquistador qui découvre une civilisa-
tion aborigène. Non, à la place il honore 
cet esprit d’aventure (avec un grand A), 
de curiosité intellectuelle et d’audace 
personnelle qui peut pousser un homme 
à tous les sacrifices pour atteindre ce qui 
est hors de sa portée et ainsi redessiner 
les frontières de notre monde.

LES GRIGNOUX

de James Gray, États-Unis, 2016, 2 h 21, VO. 
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert 
Pattinson, Tom Holland. Sortie le 15 mars. 
PARC SAUVENIÈRE
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On savait qu’il se fait appeler Grand Corps Malade pour une raison 
précise. On découvre maintenant l’histoire de son handicap 
sévère et de sa lente rééducation. Bien loin d’une commisération 
indigeste, Patients fout une pêche d’enfer, entre rires et émotions 
à fleur de peau, avec sa bande de « chaisards » à grandes gueules. 
Un film qui change carrément notre regard sur le handicap.  
Rien de moins…

Patients

On cligne des yeux avec lui, tout 
d’abord. Une chambre d’hôpital, 

c’est sûr. Son père lui résume la situa-
tion : il est paralysé des bras et des 
jambes, et intubé.

Quand il peut enfin parler, c’est pour 
dire un chiffre, le nombre de petits espa-
cements entre les néons du plafond.

Dans cette situation bien pourrie, 
une petite lueur d’espoir surgit – mais 
faudrait pas crier victoire trop tôt, hein. 
On dirait bien qu’il arrive péniblement à 
bouger un orteil.

Le voilà transporté dans un centre de 
rééducation. La violence de sa situation 
saute aux yeux. Un infirmier, sans doute 
plein de bonnes intentions, vient le réveil-
ler chaque matin en ouvrant brusquement 
les rideaux et en l’infantilisant : « alors 
il va comment aujourd’hui ? Il a bien 
dormi ? » Impossible de le faire changer 
d’attitude, il est bien décidé à parler à tous 
ses patients à la troisième personne du 
singulier. Et cet infirmier, insupportable, 
parviendra malgré tout à nous devenir 
presque sympathique. Justesse d’un film 
qui réserve à chacun de ses personnages 
une bienveillance sans apitoiement.

La dureté de l'état de Ben (le pré-
nom de Grand Corps Malade) s’incarne 
aussi par exemple dans cette télévision 
constamment allumée et son cortège de 
téléshopping matinal ; la peur de passer 

en position assise et les vertiges que ça 
implique ou simplement l’incapacité 
de beurrer ses biscottes, de se laver ou 
d’aller aux toilettes.

Mais dans ce marasme perso, Ben 
a de la chance, en fait, si, si, si ! Parce 
qu’il progresse constamment. Et puis 
parce qu’il est doté d’un putain de sens 
de l’humour. Cela nous fait un bien fou 
de pouvoir à la fois rire et être ému d’une 
telle situation. Mais à lui, ça lui fait une 
belle jambe, vous me direz. Sauf qu’à vrai 
dire, ça l’aide beaucoup, de se foutre de 
lui-même… et de ceux qui l’entourent.

Car dans ce centre de rééducation, 
ils sont une belle brochette de cassés 
de la vie, qui en accident de plongée, 
qui en « accident » de flingue. Des pieds 
nickelés du handicap, des cailleras de la 
chaise. Et ils se chambrent à tour de bras 
(enfin, à tour de bras, c’est un peu pré-
somptueux), c’est leur sublime manière 
de résister à la dépression, au regard 
des autres, à la blessure psychique de 
la dépendance.

Patients ne tient pas à raconter l’his-
toire d’une prouesse hors du commun 
(même si bien sûr la rééducation nous 
est montrée sous ses nombreuses cou-
tures, avec ses victoires et ses rechutes), 
mais à nous faire pénétrer dans le 
concret d’une situation sur laquelle il ne 

Quatre personnages féminins d’âges différents dessinent un parcours de vie complexe et tumultueux.  
Orpheline est un film ample et audacieux, porté par un casting de choix (Adèle Exarchopoulos,  
Adèle Haenel, Solène Rigot et Gemma Arterton)

Orpheline

Pour son premier film dans l’espace francophone, le japonais Kiyoshi Kurosawa (Vers l’autre Rive, 
Shokuzai) nous plonge dans les entrailles du daguerréotype, l’ancêtre démesuré de l’appareil photo.  
Une sidérante proposition de cinéma qui donne à voir et sentir les frontières parfois poreuses entre le réel 
et l’imaginaire, la vie et la mort. Avec Olivier Gourmet, Tahar Rahim et Constance Rousseau

Le secret de la chambre noire

L’arrivée d’un train de banlieue dans 
un quartier populaire de Paris. Un 

jeune homme cherche son chemin. Le 
voilà devant une vaste demeure. Son 
double portail intrigue.

Une espèce de majordome lui ouvre la 
porte et lui demande de patienter dans 
une antichambre. Jean (Tahar Rahim) 
s’étonne d’être le seul candidat retenu 
pour aider Stéphane (Olivier Gourmet), 
photographe de mode renommé qui reste 
fidèle au dispositif du daguerréotype qui 
fixe une image sur une immense plaque 
de cuivre argentée.

Stéphane ne fera pas de chichis. Peu 
lui importe les motivations de Jean et 
ses rapports à la photographie. Il devra 
le servir, l’épauler dans la manipulation 
fastidieuse de cet appareil d’un autre 
âge. Dans un premier temps, docile et 
dévoué, Jean ne se posera pas trop de 
questions, heureux d’avoir un salaire à 
la fin du mois.

Puis il rencontre Marie (Constance 
Rousseau). Impossible d’échapper à sa 
beauté diaphane. Elle sert de modèle à 
son père. Mais celui-ci exige une immo- 
bilité complète de très longue durée (par-
fois plus de deux heures). C’est le prix à 
payer, selon lui, pour donner de l’éternité 
à la beauté.

La mère de Marie, qui a fini par se sui-
cider, fut également un modèle pour les 

expériences photographiques de son 
mari.

En pénétrant à pas feutrés dans le 
film et le manoir de Stéphane, on est 
captivé par la manière dont les images 
se concentrent sur l’usure des choses : 
rouille, effritement des murs, pour-
rissement de la végétation, intérieurs 
surannés…

Et toute l’énergie de Stéphane semble 
être tendue vers un geste artistique 
imparable qui peut sauver les êtres, les 
sauver de la déliquescence. Et pourquoi 
pas leur garantir une existence malgré 
la mort ?

Nous avons été convaincus par les 
choix de mise en scène de Kurosawa. En 
pariant uniquement sur la force d’émo-
tion du langage cinématographique, il 
nous donne à voir et à penser ces limites 
parfois floues entre le réel et l’imagi-

naire, la vie et la mort. On restera discret 
sur la présence des fantômes qui hantent 
le film. Un éclat de lumière, une porte 
qui s’ouvre, une voix murmurée…

Par contre on saluera la prestation 
des trois acteurs principaux totale-
ment investis dans l’alchimie à la fois 
délicate et audacieuse de Kurosawa. 
Jeune homme effaré, Tahar Rahim 
tente de rebondir dans un univers qui lui 
échappe ; Olivier Gourmet est un ogre 
dévoré par ses démons et obsessions. Et 
Constance Rousseau d’évoluer tout en 
lumière et apesanteur dans le manège 
halluciné d’un paternel borderline.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Kioyoshi Kurosawa, France, Belgique, 
2016, 2 h 11. Avec Tahar Rahim, 
Olivier Gourmet, Constance Rousseau.  
Sortie le 8 mars. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Jeudi 16 mars à 20 h

Projection 
suivie d’une rencontre : « Les 
défis de la revalidation » avec 
Valérie Bartsch, médecin 
physiothérapeute spécialiste 
en revalidation fonctionnelle, 
M. Ruche, chef infirmier du 
service de revalidation du CHU, 
Pierre Frankinet, chef d’une 
équipe pluridisciplinaire en 
revalidation, Roger Habsch, 
patient tétraplégique depuis 
une vingtaine d’année

Dans le cadre  
du ciné-club  
ImagéSanté

s’agit jamais de s’apitoyer mais dont on 
ressent intimement les difficultés.

Brassant une large palette d’émotion, 
Patients joue la carte d’une sensibilité à 
fleur de peau, d’un humour foutraque, 
d’une bienveillance jamais ringarde et 
fait changer notre perception du handi-
cap plus sûrement qu'une campagne de 
sensibilisation.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Grand Corps Malade & Mehdi Idir, France, 
2017, 1 h 50. Avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune, 
Yannick Renier. Sortie le 8 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Tara (Gemma Arterton) sort de prison. Renée (Adèle Haenel) 
est directrice d’une école de banlieue et semble gérer son 

établissement avec dévouement et empathie. En pleine journée 
de cours, Tara débarque dans une classe, déstabilisant Renée qui 
ne s’attendait certainement pas à la revoir. Mais elle se fait insis-
tante. Une fois seules, Tara lui réclame 32 000 euros, et l’autre 
rassemble ses économies pour les lui donner, sans broncher.

Un peu plus tard, nous découvrons Sandra (Adèle 
Exarchopoulos) dans les bras d’un de ses amants, Maurice (Sergi 
López). Sandra vivote, collectionne les aventures, vit au jour le 
jour. En regardant les petites annonces, elle tombe sur un homme 
qui cherche à adopter une orpheline… Ni une ni deux, elle 
s’incruste dans la vie de ce dandy riche et vieillissant qui pourrait 
être sa bouée de secours, comme bien d’autres hommes.

Plus tard encore ce sera une gamine fugueuse, espiègle et 
séductrice que nous découvrirons en la personne de Karine 
(Solène Rigot).

Enfin, dernier chapitre de ce quadriptyque, une fillette à la 
campagne entre des parents chamailleurs, témoin d’un incident 
dont elle ne comprend pas la portée.

Arnaud des Pallières (réalisateur de Michael Kohlhaas) filme 
une destinée au parcours hoquetant et traversé de tragédies. Si 
le film n’enjolive pas un récit par moments assez dur, il n’en est 
pas moins traversé par la lumière et la force de caractère qui se 
dégagent de chacune de ses actrices. Elles composent chacune 
à leur manière un personnage composite et fascinant, un être 
revêche et résilient qui traverse la vie sans se retourner, fonceur, 
téméraire, inconscient et terriblement touchant.

LES GRIGNOUX

d’Arnaud des Pallières, France, 2016, 1 h 51. Avec Adèle Haenel,  
Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Gemma Arterton, Jalil Lespert, 
Nicolas Duvauchelle, Sergi López. Sortie le 5 avril. 
CHURCHILL

Mardi 4 avril à 20 h

Avant-première
en présence d’Arnaud des Pallières, 
réalisateur, Christelle Berthevas, 
coscénariste, et (sous réserve)  
Gemma Arterton, actrice



Journal des Grignoux 254 cinéma & culture au cœur de LIÈGE du 8 mars au 11 avril 20179

Pour son troisième film, Stephan Streker (Le monde nous appartient) 
reste fidèle à une narration limpide qui met en avant la fulgurance de 
jeunes acteurs idéalement dirigés

Noces

Une jeune femme d’origine pakistanaise, 
Zahira, nous fait face. Elle ne nous 

lâchera pas de toute la durée du film. On ne 
résiste pas à sa beauté racée, sa sensualité 
pudique et lumineuse.

Elle s’entretient avec une gynécologue. 
Elle est enceinte et s’informe sur une éven-
tuelle interruption de grossesse. Pendant 
que la praticienne lui donne des renseigne-
ments cliniques (un embryon, ce n’est pas 
un bébé…), Zahira s’interroge sur des choix 
existentiels, sur une ligne à adopter face à 
sa famille.

Contre toute attente, elle décide de gar-
der l’enfant et rompt dans la foulée avec 
son géniteur. Mais elle ira encore plus loin 
dans sa volonté farouche d’émancipation. 
Elle refuse les mariages arrangés par ses 
parents et trouve refuge chez sa meilleure 
amie.

Stephan Streker se garde bien de se 
cacher derrière une thématique, un débat 
sociétal où il est question de multiculturali-
té. Sa préoccupation première, c’est de nous 
raconter une histoire avec des personnages 
crédibles et nuancés.

Zahira nous sidère par sa détermination 
mais également par le doute qui peut l’enva-
hir en permanence. Elle est prête à défendre 

chèrement sa liberté mais pour elle il ne sera 
jamais question de rejeter définitivement 
ses proches.

Elle jongle en permanence avec cette soif 
tout à fait légitime de modernité et le res-
pect d’une culture ancestrale.

Le cinéaste a l’intelligence de ne jamais 
stigmatiser ses protagonistes. Les parents 
sont dévoués et adorent leur fille. Le frère, 
tout en restant à cheval sur les traditions, 
tente de rester un complice attentionné. 
On le découvre à chaque fois terrassé et 
en souffrance face aux choix opérés par 
Zahira, qui l’éloignent de plus en plus du 
carcan familial.

Une fois encore, Stephan Streker se dis-
tingue par une direction d’acteurs exem-
plaire qui donne une belle épaisseur à tous 
ses personnages et qui met sur orbite de 
jeunes comédiens totalement impliqués 
par la dynamique et les enjeux narratifs de 
l’œuvre.

Dany Habran, LES GRIGNOUX

de Stephan Streker, Belgique/Luxembourg/
Pakistan/France, 2016, 1 h 38, VO français et 
urdu. Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, 
Babak Karimi, Alice de Lencquesaing, Zacharie 
Chasseriaud, Olivier Gourmet. Sortie le 8 mars. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Passionné par l’Antarctique, Luc Jacquet n’a jamais cessé, depuis sa première expédition à l’âge de 
23 ans, d’y retourner. L’Empereur est sa troisième réalisation se déroulant sur ses vastes étendues 
glacées, après La marche de l’empereur et La glace et le ciel. Du cinéma en majesté qui réveille bien 
des consciences

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un 
jeune manchot se prépare à vivre son premier 

voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan, il nous entraîne à la découverte 
des incroyables épreuves qu’il devra traverser pour accom-
plir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.

Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’An-
tarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui 
l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds 
marins jusqu’alors inexplorés.

de Luc Jacquet, France, 2017, 1 h 24. Avec la voix de  
Lambert Wilson. Sortie le 8 mars. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

L’empereur

voir 
page
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Dans un documentaire à la fois bouleversant et rigoureux, 
Jonathan Littell donne la parole aux anciens enfants soldats 
de l’Armée de la résistance du Seigneur en Ouganda

Les bourreaux se filment aussi. Des 
dirigeants nazis observés par les 

caméras alliées à Nuremberg aux exé-
cutants du massacre des communistes 
filmés par Joshua Oppenheimer en 
Indonésie, en passant par les sicaires 
des cartels mexicains ou les miliciens 
qui tuèrent les femmes et les enfants 
de Sabra et Chatila, on les a tous vus 
sur grand écran.

À chaque fois, le risque de la com-
plaisance et de l’exhibitionnisme est 
pris. Nous avons donc vu arriver 
avec méfiance ce Wrong Elements, 
tourné par l’écrivain et journaliste 
Jonathan Littell au cœur de l’Afrique, 
entre Ouganda, RDC, Soudan et 
Centrafrique. Il y a rencontré d’an-
ciens soldats de la Lord’s Resistance 
Army (LRA), formée dans le nord 
de l’Ouganda par Joseph Kony, qui 
assit son considérable pouvoir de 
destruction sur le recrutement massif 
d’enfants et d’adolescents qui, entre 
les mains de la LRA, devinrent des 
tueurs de masse.

Il ne faut pas beaucoup de temps 
à ce film qui dose très exactement la 
rigueur et l’empathie pour s’affran-
chir du soupçon de sensationnalisme. 
Jonathan Littell a gardé le souci de 
clarté du journaliste, mais on le voit 

s’emparer de la puissance du cinéma 
pour faire des jeunes gens qu’il filme 
des personnages à part entière, com-
plexes, qui existent au-delà de leur 
terrible histoire.

Il y a deux garçons et deux filles. 
Geofrey, un jeune homme intelligent, 
enclin à l’introspection, que l’on voit 
s’assombrir au fur et à mesure que le 
cinéaste l’y force ; Mike, un garçon 
joyeux à qui le remords vient moins 
facilement ; Nighty, une belle femme 
vigoureuse qui fut épouse de guerre 
des dirigeants de la LRA. Ces trois-là 
sont amis, unis par un passé qu’ils 
ne peuvent évoquer qu’entre eux. 
Lapisa, elle, se tient à l’écart, dans 
une infinie solitude. Son séjour dans 
les rangs du mouvement de Kony l’a 
amenée au bord de la folie.

Le réalisateur ne s’est pas contenté 
de filmer ce quatuor, il le met déli-
bérément en scène, en particulier au 
long d’un voyage que le trio d’amis 
fait sur les lieux du quartier général de 
la LRA, sur lesquels la brousse a repris 
son emprise. Il suit avec une attention 
curieuse et prudente le surgissement 
des souvenirs des jeunes gens, qui 
furent enlevés encore enfants et ont 
grandi, au tournant du siècle, dans les 
camps du mouvement.

Wrong Elements
De toute évidence, Littell est émer-

veillé par la faculté que le cinéma lui 
accorde de montrer l’espace plutôt 
que le décrire. Dans l’immensité de 
la brousse ou dans les entrelacs de la 
forêt où patrouillent encore les soldats 
ougandais, à la poursuite des derniers 
éléments de la LRA (dont Joseph 
Kony, qui est toujours en liberté), il 
jauge le rapport entre les hommes et 
la terre.

Cette attention à l’arrière-plan per-
met au réalisateur débutant de poser 
avec précision la question principale, 
au cœur de son film : ces coupables 
sont-ils condamnables ? Geofrey ou 
Mike ont massacré des villageois, pillé 
des paysans, les condamnant à mou-
rir de faim. Mais ils étaient encore 
enfants quand ils ont fait l’appren-
tissage du crime. Cette circonstance 
atténuante suffit-elle ?

Entrecoupé de cartons qui égrènent 
la terrible chronologie de ce soulève-
ment criminel proclamé au nom de 
Dieu et d’images d’archives utilisées 
avec parcimonie, Wrong Elements 
remplit sa mission d’information pour 
mieux amener au bord des gouffres de 
la condition humaine.

Thomas Sotinel, LE MONDE

de Jonathan Littell, France/Belgique/
Allemagne, 2016, 2 h 15, VO anglais  
et acholi.  
CHURCHILL

Jeudi 23 mars à 20 h

Avant-première
en présence de Jonathan Littell, 
réalisateur, et  Geofrey,  
l’un des protagonistes du film
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La La Land
Deux doux rêveurs – une actrice 
débutante, Mia, et un pianiste 
de jazz idéaliste, Sebastian, 
t o m b e n t a m o u r e u x  à  L o s 
Angeles…

Dès les premières minutes, 
le ton est donné. Les couleurs 
sont étincelantes, les costumes 
éclatants. Œil expert, Damien 
Chazelle fait merveil le en 
renouant avec les traditions de 
la comédie musicale. L’actrice 

Emma Stone, resplendissante 
et très juste, prend d’ailleurs des 
airs de star de Broadway. Quant 
à Ryan Gosling, il fait merveil-
leusement penser à un artiste 
maudit et old school.

La La Land est une fable sur la 
vie, faite d’humour et de poésie, 
qui se mue aussi en réflexion sur 
l’art et le succès.

de Damien Chazelle, États-Unis, 
2016, 2 h 08. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

20th Century 
Women
Santa Barbara,  été  1979. 
L’époque est marquée par la 
contestation et d’importants 
changements culturels. Dorothea 
Fields, la cinquantaine, élève 
seule son fils Jamie. Elle décide 
de faire appel à deux jeunes 
femmes pour que le garçon, 
aujourd’hui adolescent, s’ouvre 
à d’autres regards sur le monde : 
Abbie, artiste punk à l’esprit fron-
deur qui habite chez Dorothea, 

et sa voisine Julie, 17 ans, 
aussi futée qu’insoumise…

Mike Mills s’inspire de sa 
propre mère pour créer le por-
trait complexe de Dorothea, 
cette femme née au cœur de la 
Grande Dépression et témoin 
des grands événements d’une 
grande partie du xxe siècle.

de Mike Mills, États-Unis, 2016, 
1 h 58, VO.  
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Silence
Au xviie siècle, deux prêtres 

jésuites se rendent au Japon 

pour retrouver leur mentor, le 

père Ferreira, disparu alors qu’il 

tentait de répandre les ensei-

gnements du catholicisme. Au 

terme d’un dangereux voyage, 

ils découvrent un pays où le 

christianisme est décrété illé-

gal et ses fidèles persécutés. Ils 

devront mener dans la clandes-

tinité cette quête périlleuse qui 

confrontera leur foi aux pires 
épreuves.

Projet à l’ambition pharao-
nique, Silence est une fresque 
terrible qui questionne fronta-
lement notre humanité dans son 
rapport collectif et individuel à 
la foi. Une œuvre majeure, vio-
lente, métaphysique, tour à tour 
exaltée et désenchantée.

de Martin Scorsese, États-Unis/
Italie/Japon/Mexique, 2016, 2 h 41, 
VO anglais et japonais.  
PARC CHURCHILL

Le fondateur THE FOUNDER

T2 Trainspotting

Un sac de billes

Harmonium

Manchester by the Sea

Rock’n Roll

Planétarium

Tramontane

Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui 
tiennent un restaurant de burgers en Californie. Bluffé par leur 
concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va s’en emparer 
pour bâtir l’empire que l’on connaît aujourd’hui.

Outre la performance époustouflante d’un grand Michael Keaton, 
dont décidément le retour en grâce est un régal, Le fondateur captive 
de bout en bout pour de nombreuses raisons. D’abord, parce qu'il 
relate de manière ludique et passionnante les étapes méconnues de 
la naissance de l’un des plus grands empires économiques du monde. 
Ensuite, car il peint en toile de fond un portrait amer et lucide de 
l’essence profonde de l’Amérique moderne.

de John Lee Hancock, États-Unis, 2016, 1 h 55, VO.  
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Les accros à l’héro sont de retour ! On se souvient du squat le plus 
célèbre d’Édimbourg, où la bande de jeunes désœuvrés formée par 
Renton, Sick Boy, Begbie et Spud se défonçait à l’héroïne et vidait des 
fioles d’alcool fort. Et le casting n’a pas changé !

Nouveau décor, nouvelles addictions : Renton est gérant d’une 
boîte de nuit à Amsterdam. Sick Boy décide de se lancer dans la 
réalisation d’un film porno. Spud, Begbie et lui se retrouvent dans les 
faubourgs de Leith à Édimbourg pour se lancer dans de nouveaux 
dérapages aussi hallucinés que crapoteux…

de Danny Boyle, Grande-Bretagne, 2016, 2 h, VO. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

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.

Basé sur l’autobiographie de Joseph Joffo, parue en en 1973, 
Un sac de billes est un film à hauteur d’enfants, qui s’appuie sur le 
regard de Jo, oscillant constamment entre la gravité de l’époque et 
la légèreté de son jeune âge. Mais l’innocence passe rapidement et il 
s’agit surtout d’un récit d’apprentissage.

Un film juste et émouvant à voir en famille.

de Christian Duguay, France, 2016, 1 h 53. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié 
mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un 
ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie 
en prison. À la surprise d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à 
peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l’harmonium 
à la fillette et se rapproche doucement d’Akié.

Chronique d’un quotidien qui se désintègre, Harmonium distille 
sa tension progressivement. Kôji Fukada laisse au spectateur le 
soin d’imaginer et de décrypter le sens des mots, les non-dits. Et de 
reconstituer finalement le secret qui lie les personnages…

de Kôji Fukada, Japon/France, 2016, 2 h 00, VO. 
CHURCHILL

Après le décès soudain de son frère, Lee devient le tuteur de son 
neveu Patrick. Il se retrouve alors confronté à un passé tragique qui 
l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a 
grandi…

Manchester by the Sea, c’est une tragédie grecque portée par une 
chanson de Dylan, c’est l’Amérique laborieuse qui vit au rythme des 
saisons, des naissances et des enterrements, c’est aussi le portrait 
d’une famille morcelée par les drames. Mais plus que tout, c’est le 
portrait touchant de Lee, admirable Casey Affleck, un homme qui 
n’a d’autre choix que celui de vivre.

de Kenneth Lonergan, États-Unis, 2016, 2 h 17, VO. 
PARC CHURCHILL

Guillaume Canet a 43 ans. Il a tout pour être heureux, une carrière, 
du succès, une femme célèbre. Mais il n’est « pas très rock », lui lance 
un jour une comédienne de 20 ans, avant de poursuivre qu’il ne l’a 
jamais été et qu’il a beaucoup chuté dans la liste des acteurs « qu’on 
aimerait bien se taper »…

Sa vie de famille rangée avec Marion Cotillard, son fils, sa maison 
de campagne, ses chevaux… Guillaume Canet serait-il devenu rin-
gard ? Et l’acteur adulé de Jeux d’enfants d’aller loin, très loin (jusqu’à 
consulter Johnny en personne), pour prouver qu’il est cool à son 
entourage médusé et impuissant…

de Guillaume Canet, France, 2016, 2 h 03. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums 
américaines, finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, 
un célèbre producteur de cinéma, André Korben, les engage pour 
tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le tourbillon 
du cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle 
famille ne voit pas ce que l’Europe s’apprête à vivre.

Baignant dans un climat d’étrangeté perpétuelle, Planétarium 
vous transporte dans un récit aux multiples facettes où se mêlent les 
spectres de l’Histoire et du cinéma.

de Rebecca Zlotowski, France, 2016, 1 h 48, VO français et anglais. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

Rabih, un jeune chanteur libanais aveugle, est invité avec sa chorale 
à se produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son pas-
seport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. 
Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la 
recherche de son identité. Son périple dresse aussi le portrait d’un 
pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire.

Opiniâtre et pétri de colère, le jeune homme qui nous sert de guide 
est un beau personnage, dont les chants, belles mélopées mélanco-
liques, aèrent le film.

de Vatche Boulghourjian, Liban/France/Qatar, 2016, 1 h 45, VO arabe libanais. 
CHURCHILL

Prolongations
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 ▶ 20th Century Women p.10

SAUVENIÈRE du 8/3 au 14/3
CHURCHILL du 15/3 au 10/4 1 h 58

 ▶ 3000 nuits p.16

SAUVENIÈRE le 8/3 1 h 43

 ▶ Aube dorée :  p.17 

 une affaire personnelle
CHURCHILL le 3/4 1 h 30

 ▶ Baby Boss p.20

SAUVENIÈRE du 29/3 au 11/4
PARC du 29/3 au 11/4 1 h 26

 ▶ Baby Phone p.5

CHURCHILL du 8/3 au 4/4 1 h 25

 ▶ Casablanca p.4

CHURCHILL du 27/3 au 11/4 1 h 42

 ▶ Chez nous p.17

SAUVENIÈRE du 8/3 au 29/3
PARC du 16/3 au 20/3
CHURCHILL du 22/3 au 11/4 1 h 57

 ▶ Dégradé p.16

SAUVENIÈRE le 9/3 1 h 23

 ▶ Enfants du Hasard p.3

PARC le 15/3
CHURCHILL du 22/3 au 11/4 1 h 40

 ▶ Fences p.6

SAUVENIÈRE du 8/3 au 2/4
CHURCHILL du 15/3 au 4/4 2 h 18

 ▶ Ghost in the Shell p.6

SAUVENIÈRE du 29/3 au 11/4 2 h 20

 ▶ Gold p.7

SAUVENIÈRE le 5/4 et le 10/4
PARC du 5/4 au 11/4 2 h 01

 ▶ Grave p.24

SAUVENIÈRE du 16/3 au 11/4 1 h 38

 ▶ Harmonium p.10

CHURCHILL du 8/3 au 21/3 2 h 00

 ▶ L’autre côté de l’espoir p.15

CHURCHILL du 22/3 au 10/4
PARC le 6/4 et le 11/4
SAUVENIÈRE le 10/4 1 h 38

 ▶ L’empereur pp.9 & 21

PARC du 8/3 au 4/4
SAUVENIÈRE du 12/3 au 6/4
CHURCHILL du 15/3 au 8/4 1 h 24

 ▶ La Belle et la Bête  p.21
VF
SAUVENIÈRE du 22/3 au 11/4
PARC du 22/3 au 6/4
VO
SAUVENIÈRE du 22/3 au 27/3 2 h 03

 ▶ La confession p.5

PARC du 8/3 au 27/3
CHURCHILL du 9/3 au 11/4
SAUVENIÈRE du 15/3 au 7/4 1 h 56

 ▶ La Fontaine fait son cinéma p.20

CHURCHILL du 29/3 au 11/4
SAUVENIÈRE du 3/4 au 10/4
PARC le 7/4 et le 10/4 40 mn

 ▶ La grande course au fromage p.21

CHURCHILL du 8/3 au 22/3
SAUVENIÈRE du 12/3 au 11/4 1 h 19

 ▶ La La Land p.10

PARC du 8/3 au 10/4
CHURCHILL du 10/3 au 11/4
SAUVENIÈRE du 10/3 au 9/4 2 h 08

 ▶ La promesse p.4

SAUVENIÈRE le 10/4 1 h 33

 ▶ La región salvaje p.18

SAUVENIÈRE le 30/3 1 h 40

 ▶ Le fondateur p.10

CHURCHILL du 8/3 au 28/3 1 h 55

 ▶ Le secret de la chambre noire p.8

CHURCHILL du 8/3 au 11/4
SAUVENIÈRE du 18/3 au 31/3 2 h 11

 ▶ Lego Batman, le film p.21

SAUVENIÈRE du 8/3 au 19/3 1 h 45

 ▶ Les figures de l’ombre p.16

SAUVENIÈRE le 8/3
CHURCHILL du 24/3 au 1/4
PARC le 30/3 et le 3/4 2 h 07

 ▶ Les Schtroumpfs  p.20 

 et le village perdu
PARC du 29/3 au 11/4
SAUVENIÈRE du 29/3 au 11/4 1 h 45

 ▶ Lion p.7

PARC du 8/3 au 8/4
CHURCHILL du 15/3 au 11/4
SAUVENIÈRE le 29/3 1 h 59

 ▶ Little Big Man p.4

CHURCHILL du 8/3 au 20/3 2 h 19

 ▶ Monsieur & Madame Adelman p.5

CHURCHILL du 15/3 au 11/4
PARC le 31/3 2 h 00

 ▶ Manchester by the Sea p.10

CHURCHILL du 9/3 au 31/3
PARC le 26/3 et le 4/4 2 h 17

 ▶ Miss Sloane p.6

SAUVENIÈRE du 8/3 au 11/4
CHURCHILL le 9/3
PARC du 18/3 au 30/3 2 h 12

 ▶ Monsieur Bout-de-Bois p.22

CHURCHILL du 8/3 au 7/4
SAUVENIÈRE du 11/3 au 4/4 43 mn

 ▶ Noces p.9

SAUVENIÈRE du 8/3 au 11/4
CHURCHILL du 18/3 au 21/3 1 h 38

 ▶ Orpheline p.8

SAUVENIÈRE le 4/4
CHURCHILL du 5/4 au 11/4 1 h 51

 ▶ Paris pieds nus p.3

CHURCHILL du 14/3 au 6/4
SAUVENIÈRE du 15/3 au 11/4
PARC du 17/3 au 2/4 1 h 23

 ▶ Patients p.8

CHURCHILL du 8/3 au 11/4
PARC le 16/3 et le 1/4
SAUVENIÈRE le 29/3 1 h 50

 ▶ Planétarium p.10

CHURCHILL du 8/3 au 18/3
SAUVENIÈRE le 21/3 1 h 48

 ▶ Rock ‘n Roll p.10

SAUVENIÈRE du 8/3 au 28/3
PARC le 20/3
CHURCHILL du 29/3 au 4/4 2 h 03

 ▶ Sage femme p.24

SAUVENIÈRE du 22/3 au 11/4
PARC du 22/3 au 10/4 1 h 54

 ▶ Silence p.10

CHURCHILL du 8/3 au 21/3
PARC le 23/3 et le 26/3 2 h 41

 ▶ T2 Trainspotting p.10

SAUVENIÈRE du 8/3 au 7/4 

CHURCHILL du 8/4 au 11/4 2 h 00

 ▶ The Lost City of Z p.7

SAUVENIÈRE du 15/3 au 11/4
PARC le 17/3 et le 31/3 2 h 21

 ▶ This is my Land p.16

CHURCHILL le 13/3 1 h 30

 ▶ Tramontane p.10

CHURCHILL du 8/3 au 21/3 1 h 45

 ▶ Un sac de billes p.10

CHURCHILL du 9/3 au 20/3
PARC le 15/3
SAUVENIÈRE du 22/3 au 26/3 1 h 53

 ▶ Wrong Elements p.9

CHURCHILL du 23/3 au 11/4 2 h 15

 ▶ Your Name  pp.15 & 21

VF
CHURCHILL du 24/3 au 9/4
SAUVENIÈRE du 26/3 au 11/4
PARC le 3/4
VO
SAUVENIÈRE du 22/3 au 10/4 1 h 46
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14 
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VENDREDI 

10 
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DIMANCHE 

12 
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LUNDI 

13 
mars

SAMEDI 

11 
mars

JEUDI 

9 
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12:00 20th Century Women
14:15 Miss Sloane
17:15 Chez nous

19:45 Miss Sloane
22:15 20th Century Women

12:10 Chez nous
14:30 Chez nous
17:00 Rock ‘n Roll

19:45 T2 Trainspotting
22:00 Rock ‘n Roll

12:05 Noces
14:00 20th Century Women
16:45 Fences

20:00 Noces
22:00 Fences

12:00 20th Century Women
14:15 Miss Sloane

17:15 20th Century Women
19:45 Chez nous
22:00 Chez nous

12:15 Chez nous
14:30 Chez nous

17:15 Chez nous
20:00 Dégradé - ciné Palestine p.16

22:15 T2 Trainspotting

12:05 T2 Trainspotting
14:15 Rock ‘n Roll

17:00 Rock ‘n Roll
19:30 Rock ‘n Roll
22:00 Miss Sloane

12:10 Noces
14:00 Noces

17:00 Noces
19:30 Fences
22:15 Noces

12:05 Miss Sloane
14:30 20th Century Women

17:00 Rock ‘n Roll
19:45 20th Century Women
22:00 Miss Sloane

12:10 Chez nous
14:15 Chez nous

17:00 Chez nous
19:45 Chez nous
22:00 Rock ‘n Roll

12:15 Rock ‘n Roll
14:30 T2 Trainspotting

17:15 Miss Sloane
20:00 T2 Trainspotting
22:15 Chez nous

12:00 Noces
14:00 Noces
16:45 Fences

20:00 Noces
22:05 La La Land

14:00 Miss Sloane

16:45 20th Century Women
19:30 Miss Sloane
22:05 20th Century Women

14:15 Chez nous

17:15 Chez nous
19:45 Chez nous
22:00 Chez nous

14:15 Lego Batman, le film

17:00 Rock ‘n Roll
19:30 Rock ‘n Roll
22:00 T2 Trainspotting

14:00 Monsieur Bout-de-Bois
15:15 Fences
18:00 Noces
20:15 Noces
22:15 Noces

12:05 20th Century Women
14:15 Miss Sloane

17:00 20th Century Women
19:30 Miss Sloane
22:00 20th Century Women

12:15 Chez nous
14:30 Chez nous

17:00 Chez nous
19:45 Chez nous
22:05 Chez nous

12:00 T2 Trainspotting
14:15 Rock ‘n Roll
16:45 T2 Trainspotting

19:30 Rock ‘n Roll
22:00 T2 Trainspotting

12:00 Fences
14:30 Noces

16:45 Fences
19:45 Noces
21:45 Fences

12:05 Miss Sloane
14:30 20th Century Women

17:00 Miss Sloane
19:45 20th Century Women
22:00 Rock ‘n Roll

12:15 Chez nous
14:30 Chez nous

17:15 Chez nous
20:00 Chez nous
22:15 Chez nous

12:00 Rock ‘n Roll
14:15 T2 Trainspotting

17:00 Rock ‘n Roll
19:30 T2 Trainspotting
21:45 Miss Sloane

12:10 Noces
14:00 Fences

17:15 Noces
19:45 Fences
22:20 Noces

14:00 L’empereur
15:45 La La Land
18:15 Lion
20:30 La confession

12:05 Le secret de la chambre noire
14:30 La grande course au fromage
16:15 Patients
18:30 Baby phone
20:15 Patients

12:10 Baby phone
14:00 Monsieur Bout-de-Bois
15:15 Tramontane
17:30 Harmonium
20:00 Le fondateur

12:00 Tramontane
14:00 Planétarium
16:30 Silence

19:45 Little Big Man

12:00 Patients
14:00 Un sac de billes
16:15 Baby phone
18:00 Patients
20:15 La confession

12:10 Le fondateur
14:15 Silence

17:30 Planétarium
19:45 Miss Sloane

12:05 Planétarium
14:15 Manchester by the Sea

17:00 Le secret de la chambre noire
19:45 Le secret de la chambre noire

15:30 La confession
17:45 La confession
20:15 Lion

12:10 Baby phone
14:00 Patients

17:15 Le fondateur
20:00 Patients
22:05 Planétarium

12:00 La confession
14:15 Silence

17:30 Tramontane
19:45 Baby phone
21:30 Manchester by the Sea

12:05 Tramontane
14:00 La La Land

17:00 Le secret de la chambre noire
19:45 Le fondateur
22:00 Harmonium

14:00 Un sac de billes
16:30 Manchester by the Sea

19:30 Patients
21:35 Silence

14:00 La grande course au fromage
15:45 Tramontane
18:00 Patients
20:15 Baby phone
22:00 Le fondateur

14:15 Le fondateur
16:30 Little Big Man

19:45 Planétarium
22:00 Le secret de la chambre noire

14:00 L’empereur
15:45 La confession
18:15 Lion
20:30 La confession

14:00 Monsieur Bout-de-Bois
15:15 La La Land
18:00 Patients
20:15 Patients

14:00 Un sac de billes
16:15 Planétarium
18:30 Baby phone
20:15 Le fondateur

14:15 Le secret de la chambre noire

17:00 Manchester by the Sea
19:45 Silence

15:15 La La Land
17:45 La confession
20:15 Lion

12:00 Harmonium
14:15 Little Big Man

17:15 Le fondateur
20:00 This is my Land p.16

 Festival ciné Palestine

12:10 La confession
14:30 Un sac de billes

17:00 La La Land
19:30 Silence

12:05 Patients
14:00 Patients
16:15 Baby phone
18:00 Patients
20:15 Planétarium

15:45 La confession
18:00 Lion
20:30 La confession

12:00 Manchester by the Sea
14:30 Silence

17:30 Patients
20:00 Paris pieds nus p.3

 + réalisateurs

12:10 Le fondateur
14:15 Le secret de la chambre noire

17:00 Manchester by the Sea
19:45 Harmonium

12:05 Patients
14:00 Baby phone
15:45 Planétarium
18:00 La La Land
20:30 Baby phone

MERCREDI 

8 
mars

12:15 T2 Trainspotting
14:30 Lego Batman, le film
17:00 Les figures de l’ombre p.16

20:00 3000 nuits p.16

 Festival ciné Palestine

 4 salles1 salle  3 salles

11:00 Monsieur Bout-de-Bois
12:00 La grande course au fromage
13:45 20th Century Women
16:15 Noces
18:30 20th Century Women

21:00 Miss Sloane

11:05 L’empereur

14:00 Chez nous
16:30 Chez nous

19:00 Chez nous
21:30 Noces

11:10 Lego Batman, le film

13:45 Lego Batman, le film
16:00 Rock ‘n Roll
18:45 T2 Trainspotting

21:15 Chez nous

11:15 La La Land

14:00 La grande course au fromage
15:45 Miss Sloane
18:30 Fences

21:15 Rock ‘n Roll

14:00 L’empereur
15:45 La La Land
18:15 Lion
20:30 La confession

Sorties de la semaine
Lion Fences Miss Sloane L’empereur

Le secret de la chambre noire
Patients Baby Phone
La confession Noces Noces  Le secret de la chambre noire  Miss Sloane

Tickets
en

ligne

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

Mémo
Le détail des séances film par film est 
disponible sur le site : www.grignoux.be  
sur la page d'accueil (Tous les films).

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

La Fontaine fait son cinéma

Fences

Grave

Sage femme

20:30 concert AWA LY

  JAZZ PORTRAIT : LIONEL HAMPTON – Brasserie Sauvenière à 20 h 15 –  p.23
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12:10 Chez nous
14:30 The Lost City of Z

17:30 La confession
20:00 La confession
22:15 Chez nous

12:00 Miss Sloane
14:30 La confession

17:00 Chez nous
19:30 The Lost City of Z
22:10 Rock ‘n roll

12:15 Noces
14:15 Monsieur Bout-de-Bois
15:30 La grande course au fromage
17:15 Miss Sloane
20:00 Noces
22:00 Miss Sloane

12:10 La confession
14:30 Chez nous

17:15 La confession
20:00 Chez nous
22:15 La confession

12:05 The Lost City of Z

15:00 Miss Sloane
17:45 Noces
20:30 Grave p.24

 + équipe

12:00 Rock ‘n roll
14:15 T2 Trainspotting

17:00 Rock ‘n roll
2000 Grave p.24

 + équipe

12:15 Noces
14:15 Noces
16:30 The Lost City of Z

19:30 Miss Sloane
22:00 T2 Trainspotting

12:05 Chez nous
14:15 La confession

17:00 The Lost City of Z
20:00 La confession
22:15 Grave

12:15 The Lost City of Z

15:00 Noces
17:15 Chez nous
19:45 Miss Sloane
22:15 T2 Trainspotting

12:00 T2 Trainspotting
14:15 Rock ‘n roll

17:00 T2 Trainspotting
20:00 Rock ‘n roll
22:20 Chez nous

12:10 Noces
14:00 Miss Sloane

17:15 Grave
19:45 Noces
21:45 The Lost City of Z

14:00 Chez nous
16:45 The Lost City of Z

20:00 Chez nous
22:15 Grave

14:00 Miss Sloane
16:45 La confession

19:30 The Lost City of Z
22:10 T2 Trainspotting

14:15 Lego Batman, le film
16:30 Rock ‘n roll

19:45 Rock ‘n roll
22:05 Miss Sloane

14:15 Monsieur Bout-de-Bois
15:30 Noces
17:45 Noces
20:00 Grave
22:00 Le secret de la chambre noire

12:10 La confession
14:30 The Lost City of Z

17:30 La confession
20:00 Chez nous
22:15 La confession

12:05 Miss Sloane
14:30 Chez nous

17:15 Grave
19:30 The Lost City of Z
22:15 Grave

12:15 Grave
14:15 T2 Trainspotting
16:45 Miss Sloane

19:45 T2 Trainspotting
22:00 Rock ‘n roll

12:00 Rock ‘n roll
14:15 Noces

17:00 Rock ‘n roll
20:00 Noces
22:00 Miss Sloane

12:00 Chez nous
14:15 Rock ‘n roll
16:45 The Lost City of Z

19:45 La confession
22:00 The Lost City of Z

12:10 The Lost City of Z
14:45 Grave

17:00 T2 Trainspotting
19:45 Miss Sloane
22:15 Chez nous

12:05 T2 Trainspotting
14:15 Miss Sloane

17:00 Noces
19:30 Rock ‘n roll
22:00 T2 Trainspotting

12:15 Noces
14:30 Planétarium

17:15 Chez nous
20:00 Grave
22:15 Grave

14:00 Un sac de billes

20:00 Enfants du Hasard p.3

 + équipe

12:10 Little Big Man
14:45 Lion

17:15 Harmonium
20:00 Fences

12:05 20th Century Women
14:15 La grande course au fromage
16:00 Patients
18:15 20th Century Women
20:35 Patients

12:00 Le secret de la chambre noire
14:30 L’empereur
16:15 Le fondateur
18:30 Baby phone
20:15 M. et Mme Adelman

12:10 La La Land
14:30 M. et Mme Adelman

17:00 Le fondateur
19:45 Le secret de la chambre noire

12:00 Fences
14:30 Le fondateur
16:45 Silence

20:00 20th Century Women

12:05 20th Century Women
14:15 Baby phone
16:00 Lion
18:15 Planétarium
20:30 M. et Mme Adelman

TOUT FINIRA BIEN en concert
Café le Parc à 20 h 30  ▶ p.23

15:45 La confession
18:00 Paris pieds nus
20:00 The Lost City of Z

12:00 Manchester by the Sea
14:30 La La Land

17:15 Harmonium
20:00 M. et Mme Adelman
22:15 Patients

12:05 20th Century Women
14:15 Lion
16:45 La La Land

19:45 Lion
22:00 20th Century Women

12:10 Le secret de la chambre noire
14:30 Tramontane
16:45 Silence

20:00 Baby phone
21:45 Fences

14:00 La grande course au fromage
15:45 M. et Mme Adelman
18:00 20th Century Women
20:20 Patients
22:30 Noces

14:15 Silence

17:15 La La Land
19:45 Lion
22:00 Fences

14:00 Un sac de billes
16:15 Baby phone
18:00 Tramontane
20:15 Planétarium
22:20 Le fondateur

14:00 L’empereur
15:45 Chez nous
18:15 La confession
20:30 Paris pieds nus

14:00 La grande course au fromage
15:45 Patients
18:00 M. et Mme Adelman
20:30 Patients

13:45 Un sac de billes
16:00 Lion
18:15 Noces
20:15 Le fondateur

14:00 Tramontane
16:15 Baby phone
18:00 20th Century Women
20:15 Fences

16:00 Chez nous
18:15 Paris pieds nus
20:00 Rock ‘n roll

12:05 Silence
15:00 Fences

17:45 Harmonium
20:15 M. et Mme Adelman

12:10 20th Century Women
14:30 Lion

17:00 Le secret de la chambre noire
19:45 Little Big Man

12:00 Le fondateur
14:00 Un sac de billes
16:15 Baby phone
18:00 Patients
20:15 20th Century Women

15:30 La confession
17:45 Miss Sloane
20:30 Paris pieds nus

12:10 M. et Mme Adelman
14:30 Patients

17:00 20th Century Women
19:30 Silence

12:05 20th Century Women
14:15 Noces
16:15 Tramontane
18:15 Patients
20:30 Baby phone

12:00 Fences
14:30 Le fondateur

17:00 Harmonium
20:00 Lion

MERCREDI 

15 
mars

15:15 La confession
17:30 Chez nous
20:00 Patients p.8

 + rencontre

12:05 Paris pieds nus
14:00 Lego Batman, le film
16:45 Rock ‘n roll

19:45 T2 Trainspotting
22:00 T2 Trainspotting

 4 salles1 salle  3 salles

11:15 L’empereur

14:00 Chez nous
16:30 The Lost City of Z

19:30 La confession
21:45 Chez nous

11:15 La grande course au fromage

13:30 La confession
16:00 Miss Sloane
18:45 Miss Sloane

21:45 Grave

11:00 Lego Batman, le film

13:45 Lego Batman, le film
16:00 Rock ‘n roll
18:30 T2 Trainspotting

21:00 Rock ‘n roll

11:00 Monsieur Bout-de-Bois
12:15 La La Land
15:00 Monsieur Bout-de-Bois
16:45 Le secret de la chambre noire

19:30 Grave
21:30 The Lost City of Z

14:00 L’empereur
15:45 Paris pieds nus
17:30 Miss Sloane
20:15 La confession

Sorties de la semaine
Grave

Paris pieds nus
M. & Mme Adelman

The Lost City of Z Paris pieds nus  M. et Mme Adelman  Grave

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 !

CAFÉ POLITIQUE – Publifin : retour aux sources – Brasserie Sauvenière à 20 h 30 –  p.2
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À 
l’a

ff
ic

he

MARDI 

28 
mars

VENDREDI 

24 
mars

DIMANCHE 

26 
mars

LUNDI 

27 
mars

SAMEDI 

25 
mars

JEUDI 

23 
mars

12:10 La confession
14:30 Un sac de billes

17:00 La confession
19:30 The Lost City of Z
22:15 Your Name VO

12:15 Paris pieds nus
14:00 La Belle et la Bête VF

16:45 Miss Sloane
19:45 Paris pieds nus
21:30 Miss Sloane

12:05 Sage femme
14:15 Monsieur Bout-de-Bois
15:30 Noces
17:45 Grave
20:15 Noces
22:15 Grave

12:00 The Lost City of Z
14:45 La confession

17:15 Noces
19:30 La confession
21:45 The Lost City of Z

12:05 Miss Sloane
14:30 Paris pieds nus

17:00 Miss Sloane
19:45 Miss Sloane
22:15 Paris pieds nus

12:10 T2 Trainspotting
14:30 Rock ‘n roll

17:00 T2 Trainspotting
19:30 La Belle et la Bête VO
22:00 T2 Trainspotting

12:15 Noces
14:15 Noces
16:45 The Lost City of Z

20:00 Grave
22:00 Grave

12:10 La confession
14:30 Un sac de billes

17:00 La confession
19:45 The Lost City of Z
22:30 Grave

12:05 Sage femme
14:15 Paris pieds nus
16:45 Miss Sloane

20:00 Paris pieds nus
21:45 Miss Sloane

12:15 Rock ‘n roll
14:30 The Lost City of Z

17:30 La Belle et la Bête VO
20:00 T2 Trainspotting
22:15 Your Name VO

12:00 Grave
14:00 Noces
16:00 Paris pieds nus
18:00 Grave
20:15 Noces
22:10 Rock ‘n roll

14:00 La Belle et la Bête VF

17:00 Noces
19:30 La confession
21:45 The Lost City of Z

14:00 Monsieur Bout-de-Bois
15:30 T2 Trainspotting
18:00 Paris pieds nus
20:00 Rock ‘n roll
22:20 Noces

14:15 Rock ‘n roll

17:00 T2 Trainspotting
19:45 Miss Sloane
22:15 T2 Trainspotting

14:30 La grande course au fromage
16:30 The Lost City of Z

20:00 Grave
22:00 Miss Sloane

12:00 The Lost City of Z
14:45 La confession

17:15 Noces
19:30 La confession
21:45 The Lost City of Z

12:15 Paris pieds nus
14:00 Miss Sloane

17:15 Paris pieds nus
19:45 Miss Sloane
22:15 Paris pieds nus

12:05 T2 Trainspotting
14:15 Rock ‘n roll

17:00 La Belle et la Bête VO
19:45 Your Name VO
22:00 T2 Trainspotting

12:10 Noces
14:15 Grave

17:00 The Lost City of Z
20:00 Grave
22:00 Noces

12:10 La confession
14:15 Noces

17:00 La confession
19:45 The Lost City of Z
22:25 Grave

12:05 Miss Sloane
14:30 Paris pieds nus
16:30 Miss Sloane

20:00 Paris pieds nus
21:45 Miss Sloane

12:15 Rock ‘n roll
14:30 T2 Trainspotting

17:15 Rock ‘n roll
19:45 Your Name VO
22:00 Rock ‘n roll

12:00 Grave
14:00 The Lost City of Z

17:15 Grave
19:30 Noces
21:30 The Lost City of Z

14:30 La Belle et la Bête VF

17:00 La La Land
19:45 Sage femme

12:00 Patients
14:00 L’empereur
15:45 Enfants du Hasard
17:45 Patients
20:00 M. et Mme Adelman

12:10 Baby phone
14:00 La grande course au fromage
15:45 De l’autre côté de l’espoir
17:45 Chez nous
20:15 De l’autre côté de l’espoir

12:05 20th Century Women
14:15 Lion

17:15 Fences
20:00 Enfants du Hasard

12:05 Le secret de la chambre noire
14:30 Manchester by the Sea

17:15 M. et Mme Adelman
20:00 Wrong elements p.9

 + réalisateur & protagoniste

12:10 De l’autre côté de l’espoir
14:00 Chez nous
16:15 Le fondateur
18:30 De l’autre côté de l’espoir
20:30 Chez nous

12:00 Lion
14:15 Enfants du Hasard
16:15 Patients
18:30 Baby phone
20:15 20th Century Women

15:30 Lion
17:45 La La Land
20:15 Sage femme

12:10 Le fondateur
14:15 Enfants du Hasard

17:15 De l’autre côté de l’espoir
19:30 M. et Mme Adelman
21:45 Patients

12:05 Manchester by the Sea
14:30 Les figures de l’ombre

17:00 Manchester by the Sea
20:00 Chez nous
22:15 De l’autre côté de l’espoir

12:00 Fences
14:30 Your Name VF

17:00 Patients
20:00 Baby phone
21:45 Le secret de la chambre noire

14:15 Your Name VF
17:00 Lion

19:45 M. et Mme Adelman
22:00 Le secret de la chambre noire

14:00 L’empereur
15:45 Patients
18:00 De l’autre côté de l’espoir
20:00 Chez nous
22:15 Lion

14:00 Enfants du Hasard
16:00 20th Century Women

19:30 Fences
22:15 La La Land

14:15 La Belle et la Bête VF

16:45 Manchester by the Sea
19:30 Silence

14:00 L’empereur
15:45 Lion
18:15 M. et Mme Adelman
20:30 Patients

14:00 Baby phone
15:45 Le fondateur
18:00 Chez nous
20:15 Fences

14:15 Enfants du Hasard
16:15 Enfants du Hasard
18:15 20th Century Women
20:30 De l’autre côté de l’espoir

17:00 La confession
20:00 Sage femme p.24

 + soirée 

12:10 Les figures de l’ombre
14:30 Patients

17:15 Lion
20:00 Casablanca p.4

 + présentation

12:05 Le secret de la chambre noire
14:30 Fences

17:15 Le fondateur
19:45 20th Century Women

12:00 Chez nous
14:15 M. et Mme Adelman
16:30 Enfants du Hasard
18:30 Baby phone
20:30 De l’autre côté de l’espoir

15:30 La La Land
18:00 Sage femme
20:15 Sage femme

12:00 Patients
14:00 Enfants du Hasard
16:00 De l’autre côté de l’espoir
18:00 M. et Mme Adelman
20:30 Patients

12:10 20th Century Women
14:15 Manchester by the Sea

17:00 Le secret de la chambre noire
19:45 De l’autre côté de l’espoir

12:05 Le fondateur
14:15 Chez nous

17:00 Fences
19:45 Baby phone

MERCREDI 

22 
mars

15:00 Sage femme
17:15 La confession
19:45 Silence

12:00 Rock ‘n roll
14:15 T2 Trainspotting

17:00 La Belle et la Bête VO
19:45 Rock ‘n roll
22:05 T2 Trainspotting

 4 salles1 salle  3 salles

11:10 La Belle et la Bête VF

13:45 La Belle et la Bête VF
16:30 La confession

19:00 Noces
21:00 The Lost City of Z

11:05 L’empereur

14:15 Un sac de billes
16:45 Miss Sloane

19:30 Paris pieds nus
21:15 Your Name VO

11:00 Monsieur Bout-de-Bois
12:00 La grande course au fromage
13:45 T2 Trainspotting
16:15 Rock ‘n roll
18:45 T2 Trainspotting

21:00 Rock ‘n roll

11:15 Your Name VF

14:00 Your Name VF
16:15 Grave
18:30 The Lost City of Z

21:15 Grave

14 h 00 et 17 h 00 p.18

 Exploration du monde
 Peuples des Mers du Sud
20:00 Sage femme

Sorties de la semaine
Sage femme

L’autre côté de l’espoir
Enfants du Hasard

La Belle et la Bête Casablanca Sage femme  Enfants du Hasard  The Lost City of Z

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  
de printemps

Séances à 10 h au Sauvenière
lundi 3 et mardi 4 avril

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

Vacances  
de printemps

Séances à 10 h au Sauvenière
les 5, 6, 7 avril & 10 , 11 avril

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

Your Name

Baby Boss

À 
l’a

ff
ic

he
À 

l’a
ff

ic
he

MARDI 

4 
avril

MARDI 

11 
avril

VENDREDI 

31 
mars

VENDREDI 

7 
avril

DIMANCHE 

2 
avril

DIMANCHE 

9 
avril

LUNDI 

3 
avril

LUNDI 

10 
avril

SAMEDI 

1er 
avril

SAMEDI 

8 
avril

JEUDI 

30 
mars

JEUDI 

6 
avril

12:05 Miss Sloane
14:30 Baby Boss
16:30 Miss Sloane

19:30 Ghost in the Shell
22:15 Grave

10:10 Baby Boss
12:05 Noces
14:00 Baby Boss
16:00 La Fontaine fait son cinéma
17:15 Grave
19:30 The Lost City of Z
22:10 Miss Sloane

12:10 The Lost City of Z

15:00 La Belle et la Bête VF
17:30 Sage femme
20:00 Your Name VO
22:05 T2 Trainspotting

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 Sage femme
14:30 La Belle et la Bête VF

17:15 Your Name VO
20:00 Sage femme
22:15 Sage femme

12:15 Ghost in the Shell
14:45 Your Name VF

17:15 Patients
19:45 Noces
21:45 The Lost City of Z

10:15 La Fontaine fait son cinéma
12:10 Gold
14:45 Paris pieds nus
16:45 Miss Sloane

19:45 Paris pieds nus
21:30 Ghost in the Shell

12:00 Sage femme
14:15 Miss Sloane

17:00 Sage femme
19:30 The Lost City of Z
22:10 T2 Trainspotting

10:10 Baby Boss
12:05 La confession
14:30 Baby Boss
16:30 La Fontaine fait son cinéma
17:45 Paris pieds nus
19:45 Miss Sloane
22:15 Your Name VO

12:05 Miss Sloane
14:30 The Lost City of Z

17:30 Your Name VO
20:00 La región salvaje p.18

 décentralisation

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 Sage femme
14:30 La Belle et la Bête VF

17:00 Sage femme
19:45 Ghost in the Shell
22:20 Grave

12:15 Grave
14:15 Ghost in the Shell

17:00 Grave
19:30 Ghost in the Shell
22:05 Miss Sloane

10:05 Les schtroumpfs
12:00 Noces
14:00 Les schtroumpfs
16:30 Les schtroumpfs

19:30 Sage femme
21:45 Ghost in the Shell

12:10 Noces
14:00 Paris pieds nus
16:00 Noces
18:00 Noces
20:15 T2 Trainspotting
22:30 Grave

10:15 L’empereur
12:10 Miss Sloane
14:45 Grave

17:00 Your Name VF
19:30 Noces
21:30 The Lost City of Z

12:10 Sage femme
14:30 Sage femme

17:15 Noces
20:00 Sage femme
22:10 La La Land

10:10 Baby Boss
12:10 Noces
14:00 Baby Boss
16:15 Les schtroumpfs

19:30 The Lost City of Z
22:10 Miss Sloane

12:05 Your Name VO
14:15 Miss Sloane

17:00 Miss Sloane
19:45 Miss Sloane
22:15 T2 Trainspotting

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 Sage femme
14:30 La Belle et la Bête VF

17:15 Sage femme
20:00 Sage femme
22:15 T2 Trainspotting

12:00 Ghost in the Shell
14:30 Ghost in the Shell

17:30 Grave
19:45 Ghost in the Shell
22:20 Grave

10:05 Les schtroumpfs
12:00 La confession
14:15 Les schtroumpfs

17:00 Ghost in the Shell
19:45 Ghost in the Shell
22:20 Your Name VO

12:15 Noces
14:15 Paris pieds nus
16:30 The Lost City of Z

19:30 Fences
22:05 Le secret de la chambre noire

10:15 La grande course au fromage
12:05 Miss Sloane
14:30 Paris pieds nus
16:30 La Fontaine fait son cinéma
17:30 Miss Sloane
20:15 Grave
22:15 Paris pieds nus

14:15 La Belle et la Bête VF

17:00 Miss Sloane
19:45 The Lost City of Z
22:30 Your Name VO

14:00 Baby Boss
16:00 La Fontaine fait son cinéma
17:15 Your Name VF
19:45 Miss Sloane
22:15 Grave

14:00 Baby Boss
16:00 La grande course au fromage
17:45 Sage femme
20:15 T2 Trainspotting
22:30 Grave

14:00 La Belle et la Bête VF

17:00 Sage femme
19:30 Sage femme
21:45 Ghost in the Shell

14:15 Les schtroumpfs
16:30 Ghost in the Shell

19:30 Ghost in the Shell
22:05 Ghost in the Shell

14:15 Les schtroumpfs
16:30 Baby Boss

19:30 Ghost in the Shell
22:05 Sage femme

14:00 Paris pieds nus
16:00 Paris pieds nus
18:00 Grave
20:15 Noces
22:15 Paris pieds nus

14:15 Noces
16:45 Ghost in the Shell

19:45 Noces
21:45 The Lost City of Z

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 The Lost City of Z

15:00 La Belle et la Bête VF
17:30 Paris pieds nus
19:30 The Lost City of Z
22:15 Paris pieds nus

10:10 Baby Boss
12:05 Noces
14:00 Baby Boss
16:15 Your Name VF

19:45 Miss Sloane
22:15 Grave

10:15 Baby Boss
12:10 T2 Trainspotting
14:30 Baby Boss
16:30 Baby Boss

19:45 Miss Sloane
22:15 T2 Trainspotting

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 Sage femme
14:30 La Belle et la Bête VF

17:15 Gold
20:00 La promesse p.4
 + réalisateurs

10:00 Les schtroumpfs
12:00 Your Name VF
14:15 Les schtroumpfs

17:00 Ghost in the Shell
20:00 Grave
22:00 Ghost in the Shell

10:05 Les schtroumpfs
12:00 De l’autre côté de l’espoir
14:00 Les schtroumpfs
16:30 Ghost in the Shell

19:30 Your Name VO
21:45 Ghost in the Shell

10:15 La Fontaine fait son cinéma
12:05 Ghost in the Shell

15:00 Noces
17:15 Your Name VO
19:45 Noces
21:45 The Lost City of Z

10:15 La Fontaine fait son cinéma
12:00 Miss Sloane
14:30 Paris pieds nus
16:30 Baby Boss

19:45 Paris pieds nus
21:30 The Lost City of Z

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 T2 Trainspotting
14:30 Baby Boss
16:30 Baby Boss

19:30 Sage femme
21:45 Grave

10:10 Baby Boss
12:05 Paris pieds nus
14:00 Baby Boss
16:30 La Belle et la Bête VF
19:30 The Lost City of Z
22:10 Grave

10:15 Baby Boss
12:00 The Lost City of Z
14:45 La Belle et la Bête VF

17:15 Your Name VO
20:00 Orpheline p.8
 + équipe

10:00 La Belle et la Bête VF
12:15 Sage femme
14:30 La Belle et la Bête VF
17:00 Sage femme
19:30 Sage femme
21:45 The Lost City of Z

10:00 Les schtroumpfs
12:10 Paris pieds nus
14:15 Les schtroumpfs

17:00 Ghost in the Shell
20:30 Ghost in the Shell

10:05 Les schtroumpfs
12:00 Noces
14:00 Les schtroumpfs
16:15 Your Name VF
19:30 Ghost in the Shell
22:05 Miss Sloane

10:15 La Fontaine fait son cinéma
11:15 Monsieur Bout-de-Bois
12:15 Ghost in the Shell
15:00 Your Name VF
17:30 Noces
19:45 Grave
21:45 The Lost City of Z

10:15 La grande course au fromage
12:10 Miss Sloane
14:45 Ghost in the Shell
17:30 Paris pieds nus
19:45 Noces
21:45 Ghost in the Shell

14:00 Les schtroumpfs
16:15 Baby Boss
18:15 Paris pieds nus
20:15 Sage femme p.24

 + réalisateur

14:00 Les schtroumpfs
16:15 Baby Boss
18:00 Lion
20:30 Gold

12:05 Casablanca
14:00 La Fontaine fait son cinéma
15:00 Rock ‘n roll
17:30 Manchester by the Sea
20:15 De l’autre côté de l’espoir

12:10 20th Century Women
14:30 La Fontaine fait son cinéma
15:30 Your Name VF
17:45 Le secret de la chambre noire
20:20 La confession

12:00 Paris pieds nus
13:45 Enfants du Hasard
15:45 Chez nous
18:00 La confession
20:30 Baby phone

12:05 Chez nous
14:30 Wrong elements

17:15 La La Land
20:00 Orpheline

12:10 La confession
14:30 20th Century Women

17:00 Fences
20:00 M. et Mme Adelman

12:00 Orpheline
14:00 Enfants du Hasard
16:00 Casablanca
18:00 M. et Mme Adelman
20:30 De l’autre côté de l’espoir

12:05 Fences
14:30 M. et Mme Adelman

17:15 20th Century Women
20:00 Paris pieds nus

12:00 Chez nous
14:15 La Fontaine fait son cinéma
15:30 Orpheline
17:45 Chez nous
20:15 Patients

12:10 Enfants du Hasard
14:00 Chez nous
16:15 Patients
18:30 De l’autre côté de l’espoir
20:30 Enfants du Hasard

12:05 Paris pieds nus
13:45 M. et Mme Adelman
16:15 De l’autre côté de l’espoir
18:15 Enfants du Hasard
20:30 Casablanca

12:00 Rock ‘n roll
14:15 La confession
16:30 Baby phone
18:15 Casablanca
20:30 Chez nous

12:10 Wrong elements
14:45 20th Century Women

17:15 Le secret de la chambre noire
20:00 Wrong elements

15:15 M. et Mme Adelman
17:30 Sage femme
20:00 The Lost City of Z

14:15 La Fontaine fait son cinéma
15:30 Les schtroumpfs
17:45 La La Land
20:15 Gold

12:00 La confession
14:15 Chez nous
16:30 Paris pieds nus
18:15 Patients
20:30 De l’autre côté de l’espoir
22:30 De l’autre côté de l’espoir

12:10 Orpheline
14:15 Lion

17:00 20th Century Women
19:45 Le secret de la chambre noire
22:15 Patients

12:10 Lion
14:15 Rock ‘n roll
17:00 Manchester by the Sea

20:00 Patients
22:05 Rock ‘n roll

12:05 Chez nous
14:15 Wrong elements

17:15 M. et Mme Adelman
20:00 Chez nous
22:15 Orpheline

12:05 Enfants du Hasard
14:00 Baby phone
15:45 20th Century Women
18:00 Lion
20:30 Paris pieds nus
22:10 La confession

12:00 Patients
14:00 Monsieur Bout-de-Bois
15:15 Your Name VF
17:30 Enfants du Hasard
19:45 La confession
22:00 Lion

14:00 La Fontaine fait son cinéma
15:15 Chez nous
17:45 M. et Mme Adelman
20:15 La confession
22:30 De l’autre côté de l’espoir

14:00 La Fontaine fait son cinéma
15:15 Casablanca
17:30 T2 Trainspotting
20:00 Chez nous
22:15 Chez nous

14:00 La confession
16:20 Baby phone
18:15 De l’autre côté de l’espoir
20:15 Patients
22:20 Rock ‘n roll

14:15 20th Century Women
17:00 Patients

19:45 M. et Mme Adelman
22:00 T2 Trainspotting

14:15 Enfants du Hasard
16:30 Les figures de l’ombre

19:30 Le secret de la chambre noire
22:00 Fences

14:00 De l’autre côté de l’espoir
16:00 L’empereur
18:00 Enfants du Hasard
20:00 La confession
22:15 Orpheline

14:00 Baby Boss
16:00 Les schtroumpfs
18:15 Sage femme
20:30 Paris pieds nus

14:00 Les schtroumpfs
16:15 Baby Boss
18:15 Sage femme
20:30 Gold

14:15 La Fontaine fait son cinéma
15:30 M. et Mme Adelman
18:00 Patients
20:15 Rock ‘n roll

14:00 Enfants du Hasard
16:00 Patients
18:15 Orpheline
20:30 De l’autre côté de l’espoir

14:00 Chez nous
16:30 Your Name VF
18:45 De l’autre côté de l’espoir
20:45 La confession

14:00 La Fontaine fait son cinéma
15:15 M. et Mme Adelman
17:45 Chez nous
20:15 T2 Trainspotting

14:00 Enfants du Hasard
16:15 Baby phone
18:15 Paris pieds nus
20:00 Le secret de la chambre noire

14:15 Your Name VF

17:00 La confession
19:45 Lion

14:00 Les schtroumpfs
16:00 Your Name VF
18:15 L’empereur
20:00 Les figures de l’ombre

14:00 Baby Boss
16:00 La Fontaine fait son cinéma
17:00 La La Land
19:45 Sage femme

12:00 Patients
14:00 La Fontaine fait son cinéma
15:15 La confession
17:45 Patients
20:15 Aube dorée : une affaire… p.17

 + réalisatrice

12:05 Casablanca
14:00 La Fontaine fait son cinéma
15:15 20th Century Women
17:45 Le secret de la chambre noire
20:30 Orpheline

12:05 20th Century Women
14:15 Fences

17:15 Rock ‘n roll
20:00 Chez nous

12:10 Wrong elements
14:45 Lion

17:30 M. et Mme Adelman
20:00 T2 Trainspotting

12:10 De l’autre côté de l’espoir
14:00 Lion
16:30 De l’autre côté de l’espoir
18:30 Enfants du Hasard
20:30 Casablanca

12:00 Patients
14:00 De l’autre côté de l’espoir
16:00 Orpheline
18:15 La confession
20:35 Enfants du Hasard

14:00 Baby Boss
16:00 Les schtroumpfs
18:15 L’empereur
20:00 Manchester by the Sea

14:00 Les schtroumpfs
16:15 Baby Boss
18:15 De l’autre côté de l’espoir
20:15 Gold

12:00 Lion
14:15 La Fontaine fait son cinéma
15:30 Rock ‘n roll
18:00 La confession
20:30 Enfants du Hasard

12:05 Le secret de la chambre noire
14:30 Patients

17:00 La La Land
19:45 Wrong elements

12:05 Chez nous
14:15 La confession
16:30 Baby phone
18:15 Patients
20:30 De l’autre côté de l’espoir

12:00 T2 Trainspotting
14:15 La Fontaine fait son cinéma
15:15 Chez nous
17:45 Lion
20:15 Orpheline

12:10 Fences
15:00 Le secret de la chambre noire

17:45 Chez nous
20:15 M. et Mme Adelman

12:10 Enfants du Hasard
14:00 La confession
16:30 La Fontaine fait son cinéma
17:30 Casablanca
19:45 M. et Mme Adelman

MERCREDI 

29 
mars

MERCREDI 

5 
avril

15:00 Miss Sloane
17:30 Les figures de l’ombre
20:00 La La Land

14:00 Baby Boss
16:00 La Belle et la Bête VF
18:30 De l’autre côté de l’espoir
20:30 Gold

12:00 Lion
14:15 Les schtroumpfs
16:30 Ghost in the Shell

20:00 Chez nous p.17

 + rencontre

10:05 Les schtroumpfs
12:00 La confession
14:15 Les schtroumpfs
16:30 Les schtroumpfs

19:45 Ghost in the Shell
22:20 Grave

 4 salles

 4 salles

1 salle

1 salle

 3 salles

 3 salles

11:00 La Belle et la Bête VF
14:00 La Belle et la Bête VF

17:00 Sage femme
19:45 Sage femme
22:00 Noces

11:10 Baby Boss

14:00 Baby Boss
16:00 Les schtroumpfs
18:15 The Lost City of Z

21:00 Miss Sloane

11:15 Baby Boss
14:15 Baby Boss
16:30 Miss Sloane

19:30 T2 Trainspotting
21:45 Your Name VO

11:00 La Belle et la Bête VF

13:45 La Belle et la Bête VF
16:15 Sage femme
18:45 La La Land

21:15 Sage femme

11:00 Les schtroumpfs
13:45 Les schtroumpfs
16:30 Ghost in the Shell

19:30 Ghost in the Shell
22:10 Grave

11:00 Les schtroumpfs

14:00 Les schtroumpfs
16:15 La grande course au fromage
18:00 Ghost in the Shell
20:45 Ghost in the Shell

11:15 Your Name VF
14:15 Your Name VF

17:00 Fences
20:00 The Lost City of Z

11:15 La Fontaine fait son cinéma
12:15 La grande course au fromage
14:15 Noces
16:30 Miss Sloane

19:30 Grave
21:30 Paris pieds nus

14:00 Les schtroumpfs
16:15 Baby Boss
18:15 Patients
20:30 Sage femme

14:00 Baby Boss
16:00 Les schtroumpfs
18:00 Lion
20:30 Gold

Sorties de la semaine
Your Name Baby Boss

Les Schtroumpfs et le village perdu
La Fontaine fait son cinéma

Ghost in the Shell

Sorties de la semaine
Gold

Orpheline

Wrong Elements

 Les Schtroumpfs  
 et le village perdu

 Gold

 La Fontaine fait son cinéma

 Orpheline

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 !

Tickets
en

ligne

Tickets
en

ligne

SUPER SKA + GUEST JACQUES PIROTTON en concert à la brasserie Sauvenière à 20 h 30 –  p.23

  JAZZ PORTRAIT : AKA MOON – Brasserie Sauvenière à 20 h 15 –  p.23
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Your Name
Phénomène inattendu à sa sortie au Japon, Your Name arrive enfin en Belgique ! 
Une bonne nouvelle pour tous les amoureux du manga. Mais ce film attachant 
touchera tous les spectateurs : l’histoire d’amour entre Mitsuha et Taki, deux 
adolescents sans histoires, est finement relevée d’une touche de fantastique 
lumineux et fera chavirer tous les cœurs

Le réalisateur du Havre et de L’homme sans passé reste fidèle au mélodrame social au 
souffle chaplinien. Une alchimie sidérante entre larmes, dérision et éclats de rire. 
Ours d'argent du meilleur réalisateur pour Aki Kaurismäki au festival de Berlin 2017

L’autre côté de l’espoir

Dès les premières images, on retrouve avec un 
bonheur intense Aki Kaurismäki et son uni-

vers de cinéma muet rehaussé de couleurs saturées, 
de bande son rockabilly et d’accessoires issus au 
plus tard des années 60. Mais L’autre côté de l’espoir 
est bien ancré dans notre époque et nous propulse 
dans une actualité des plus urgentes au travers de 
deux personnages aussi fabuleux qu’inoubliables : 
Wikström, Finlandais pépère en train de mettre sa vie 
de quinquagénaire sur de nouveaux rails, et Khaled, 
jeune réfugié syrien échoué à Helsinki et demandeur 
de papiers. Enseveli sous un tas de houille, couvert de 
suie dans la nuit noire du port d’Helsinki, ce dernier 
n’a pas de nom, pas de visage, pas d’identité. Il faut 
attendre un bon moment avant qu’une halte aux 
douches publiques ne le lave de son anonymat. Et ce 
n’est que plus tard encore, lors de l’audition pour sa 
demande d’asile, que Khaled racontera son histoire, 
digne et sans sentimentalisme.

En parallèle, Wikström (interprété par le 
génial Sakari Kuosmanen, habitué du cinéma de 
Kaurismäki) vient de quitter sa femme alcoolique 
sans un mot (quelle scène !) et il est bien décidé 
à se débarrasser des fardeaux de sa vie passée. À 
commencer par son boulot de représentant en che-
mises. Une fois son stock 100 % nylon refourgué, il 
pourra réaliser son rêve : devenir patron d’un petit 
restaurant. Un bon filon, comme lui confie sa vieille 

cliente : « un métier où quand les affaires vont bien, 
on boit ; et quand elles vont mal, on boit aussi ». 
L’établissement convoité est en perte complète de 
vitesse. Qu’à cela ne tienne, Wikström achète et 
récupère du même coup les trois employés : un cui-
sinier, un portier et une stagiaire. Auxquels s’ajoute 
vite un quatrième qui occupait indûment le local à 
poubelles du restaurant : Khaled.

Avec son humour pince-sans-rire, le cinéma 
de Kaurismäki a toujours été l’abri des laissés-
pour-compte, des prolétaires, des petites gens. 
Aujourd’hui, il accueille très naturellement un per-
sonnage de réfugié avec, au fond, cette idée lumi-
neuse que ce qu’il peut arriver de mieux aux uns dans 
leur quête du bonheur, c’est sûrement de rencontrer 
l’autre.

Impossible de ne pas penser à Chaplin en voyant 
L’autre côté de l’espoir : la même générosité intem-
porelle, la même alchimie du tragique et du rire, la 
même pertinence politique aux côtés des opprimés 
en tous genres. Sans une once d’effusion, sans le 
moindre angélisme, Aki Kaurismäki amène deux 
itinéraires opposés à se croiser et réalise un film truffé 
de lucidité, jamais aussi drôle que lorsqu’il est sérieux, 
vertigineux d’intelligence et d’humanité.

LA GAZETTE UTOPIA

d’Aki Kaurismäki, Finlande, 2017, 1 h 38, VO finnois, arabe 
et anglais. Avec Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji,  
Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula. Sortie le 22 mars.  
PARC CHURCHILL

VO
VF

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 

natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. 
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure 
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen 
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans 
un restaurant italien et ses nombreux amis. À tra-
vers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement pro-
pulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle 
croit vivre la réalité…

Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve 
également d’une vie dans les montagnes, entouré 
d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une 
jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre 
leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. 
Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges 
qui unissent deux destinées que tout oppose et qui 
ne se sont jamais rencontrées ?

Au-delà du récit captivant et des plans de 
paysages cosmiques à couper le souffle, nous 
apprécierons la question de l’identité abordée sous 

différentes formes. Tout d’abord celle du genre : 
comment se sent-on dans le corps de celle ou 
celui d’un autre sexe. Ensuite, celle de l’identité 
perdue d’une ville qui laisse place au vide. Nous 
sommes au Japon, l’allusion aux bombardements 
atomiques à Hiroshima ou plus dernièrement à la 
catastrophe nucléaire de Fukushima est claire et 
nous fait comprendre à quel point un pays peut 
être marqué par des événements de telle ampleur !

En ce qui concerne l’esthétique graphique du 
film, les mimiques des personnages, la mise en 
place du récit, des couleurs et de la bande son, 
Your Name est un film qui respecte tous les codes 
du cinéma d’animation japonais. Si vous appréciez 
ce genre, vous ne risquez pas d’être déçus et si 
vous ne le connaissez pas, nous vous conseillons 
grandement de le découvrir !

LES GRIGNOUX

de Makoto Shinkai, Japon, 2016, 1 h 46, VO/VF.  
À partir de 9 ans. Sortie le 22 mars.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

voir 
page
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Dans le cadre du partenariat entre Liège et Ramallah et de Mars 

Diversité, le cinéma palestinien sera mis à l’honneur  

du 9 au 16 mars 2017 en Cité ardente.

Les Grignoux prennent part à cette première édition du festival Ciné 

Palestine avec trois événements les 8, 9 et 13 mars.

Plus d'information sur le site http://liege-diversites.be/ et www.liege.be

Les figures de l’ombre
Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de 
prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en orbite 
de  l ’astronaute  John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs 
collègues masculins et dans celle 
d’un pays en proie à de profondes 
inégalités, leur histoire longtemps 

restée méconnue est enfin portée 
à l’écran.

Les figures de l’ombre  rend 
grâce à ces trois femmes avec 
un mélange d’émotion, de flam-
boyance et de drôlerie assumée.

de Theodore Melfi, États-Unis, 2016, 
2 h 07, VO. En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Mercredi 8 mars à 17 h

Projection 
dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes

En partenariat avec les FPS.  
Places offertes en nombre limité. 
Infos et réservations :  
fpsinscriptions.liege@solidaris.be  
ou 04 341 62 88
Une projection pour rappeler que si l’égalité des 
droits entre hommes et femmes avance dans les 
lois, c’est encore loin d’être le cas dans les faits 
et les mentalités. Un moment de réflexion et de 
visibilité pour la défense des droits des femmes, 
contre les inégalités et les injustices qu’elles 
vivent encore au quotidien à travers le monde.

3000 nuits de la réalisatrice palestinienne Mai Masri, fait partie de ces 
films dont on ne se remet jamais vraiment. Un film qu’on souhaite à 
chacun de voir parce qu’il est une ode au courage et à la force des 
femmes, à la vie, à la lutte

3000 nuits 

Jeudi 9 mars à 20 h

Projection unique
en présence de Renée Mousset, présidente d’honneur de 
l’Association belgo-palestinienne de Liège

En ouverture, projection de deux courts métrages 
documentaires : On that day et Exit Attempt, produits par  
l’ONG Riwaq, active dans la sauvegarde du patrimoine 
architectural de Palestine, et présentés par Khaldun Bshara, 
directeur de Riwaq.

Porté par une mise en scène impeccable, 
une écriture au cordeau et des interprètes 
unanimement épatants, Dégradé rend 
justice aux petites gens, aux sans-grade, 
aux oubliés de l’Histoire, dans le Gaza 
d’aujourd’hui, une fois que les 
bombardements israéliens se sont 
momentanément interrompus

Dans la bande de Gaza, un salon de coiffure féminin, 
où s’activent une patronne, d’origine russe, et son 

apprentie, autour d’une douzaine de femmes de tous 
âges et de toutes conditions venues là se faire belles. Ça 
virevolte entre les ciseaux et les fers à friser avec une effi-
cacité très, très relative, tout en insistant sur l’urgence de 
la situation de chacune : qui son mariage, qui son accou-
chement imminent, qui le retour au foyer de son homme… 
Le salon se révèle très vite un petit théâtre du quotidien 
gazaoui où on évoque presque avec insouciance les pénu-
ries alimentaires, les drones israéliens, les tracas de la 
vie de couple, le rationnement, les incessantes coupures 
d’électricité (« quand ça coupe, on dort, quand ça marche 
on regarde les Feux de l’amour »). Mais très vite, la tension 
monte d’un cran. Le lion du zoo de Gaza a été enlevé par 
la famille d’Ahmad, l’amoureux de la jeune apprentie, 
et le Hamas, menant une expédition punitive, impose 

Tamara Erde, née en Israël et désormais parisienne d’adoption, a voulu comprendre ce qui, 
dans le système éducatif qui l’a formée, contribue à faire accepter par la majorité de ses 
concitoyens une politique gouvernementale pourtant condamnée par une grande partie de 
l’opinion internationale. Et aussi interroger l’éducation de ceux qui étaient autrefois pour elle 
ceux d’en face, en Cisjordanie

Dégradé 

This is my Land

Lundi 13 mars à 20 h

Projection unique 
en présence de Marianne Blum, membre 
de l’Association belgo-palestinienne 
Wallonie-Bruxelles

Mercredi 8 mars à 20 h 

Projection unique 
pour l’ouverture du festival  
Ciné Palestine de Liège, suivie d’un verre  
de l’amitié offert par l’Association  
belgo-palestinienne

Avant le film, projection de Libertés, un 
court métrage collaboratif réalisé par la 
Maison des femmes d’ici et d’ailleurs, l’asbl 
Voix de femmes et le collectif À contre jour. 
Présentation par Dominique Dauby,  
secrétaire générale des FPS.

Dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes. 
En partenariat avec les FPS. 
Places offertes en nombre limité. 
Infos et réservations :  
fpsinscriptions.liege@solidaris.be  
ou 04 341 62 88

L’histoire se passe dans une prison israé-
lienne dans les années quatre-vingt, 

Layal, une jeune Palestinienne, y est enfer-
mée pour huit années, condamnée pour un 
attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. 
Elle s’habitue progressivement à l’univers 
carcéral. Mais elle découvre qu’elle est 
enceinte et envers et contre tous, elle décide 
de garder l’enfant.

Elle accouche donc seule, les mains 
menottées au lit de l’infirmerie de la pri-
son. Nour, son nouveau-né, son espoir, est 
accueilli en fête par les autres prisonnières 
palestiniennes. Les murs sont gris, les uni-
formes informes et pourtant la joie règne 
et les youyous célèbrent la vie.

Le film accroche le spectateur en se foca-
lisant sur la lutte de cette jeune mère pour 
sa survie et celle de son nouveau-né à l’inté-
rieur d’une prison de l’occupant israélien. 
Avec ce film, la réalisatrice affirme que le 
cinéma est une arme. Une arme qui doit 
être utilisée par les Palestiniens eux-même. 
« C’est à nous de raconter notre histoire ; 
notre histoire telle qu’elle est. Cette mis-
sion n’incombe à personne, Hollywood ou 
autre. C’est la propre responsabilité des 
Palestiniens ».

Depuis 1948, 700 000 palestiniens 
sont passés par les prisons israéliennes. 
Aujourd’hui ils sont 6 000 à y être enfermés. 
Les chiffres font froid dans le dos. « Presque 
chaque Palestinien a une expérience avec 
les prisons de l’occupation : soit il y a été, 
soit un de ses proches y a été enfermé » 
confie la réalisatrice. 

D’après ONORIENT.COM

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

un couvre-feu à effet immédiat. Dès lors, cloitrées dans 
les petits 30 m2 du salon, les relations entre coiffeuses 
et clientes vont logiquement s’exacerber et révéler des 
facettes moins glorieuses de leurs vies confinées.

Sans se laisser aller à trop expliciter les origines de 
la folie dont ils décrivent les conséquences, les frères 
Nasser s’inspirent d’un fait réel (l’enlèvement du lion, la 
répression qui s’en est suivie) mais font un pas de côté 
et tiennent jusqu’au bout le parti-pris de ce huis-clos qui 
mêle la comédie à la tragédie. Et, dénouant grandes et 
petites intrigues, ils rendent finalement justice à chacune 
des figures féminines de la société gazaouie, qui sont le 
vrai sujet de ce formidable film.

D’après la GAZETTE UTOPIA

d’Arab & Tarzan Nasser. Palestine/France/Qatar, 2015, 1 h 23, 
VO. Avec Hiam Abbass, Victoria Balitska,  
Manal Awad. SAUVENIÈRE

Avec un regard à la fois humaniste, curieux et dénué d’a 
priori, elle est allée à la rencontre des enfants et des 

enseignants d’une école de kibboutz, d’une école d’État 
israélienne mais multi confessionnelle et enfin d’une école 
de Cisjordanie. Elle interroge aussi des universitaires des 
deux côtés qui ont travaillé sur l’historiographie comparée, 
notamment celle des manuels scolaires.

On constate ici, dans cette école de kibboutz, que l’édu-
cation conforte la haine et la peur, par l’ignorance. Un 
adolescent israélien lucide dit qu’il y a un problème quand à 
17 ans on est incapable de définir le mot paix. Les manuels 
israéliens sont systématiquement expurgés de toute 
allusion trop frontale à la nakba (« la grande catastrophe 
» en arabe, évoquant l’expulsion violente de milliers de 
Palestiniens en 1948) ; et quand ils ne le sont pas, ils sont 
généralement censurés ou retirés…

Mais le film reste porteur d’espoir, avec quelques 
séquences magiques. Ainsi cette école mixte, où profes-
seurs israélien et palestinien enseignent conjointement, 
réserve des moments merveilleux même si, parfois, il y a 

tension. Porteur d’espoir aussi ce formidable instituteur 
cisjordanien qui fait rédiger à ses élèves une lettre à un 
jeune écolier juif français imaginaire afin qu’ils le dis-
tinguent bien des jeunes colons qui les agressent chaque 
jour et que jamais leur colère légitime contre Israël ne se 
mue en antisémitisme. Et on se dit qu’en dépit de tous les 
nuages sombres, tout n’est peut être pas foutu pour les 
futurs adultes que sont ces jeunes écoliers.

LA GAZETTE UTOPIA

de Tamara Erde. Israël/France, 2015, 1 h 30, VO hébreu, arabe et 
anglais. CHURCHILL
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Aube dorée :  
une affaire personnelle

Depuis quelques années, cette journaliste suit 
de près ce parti raciste et violent et une ques-

tion la taraude : « Mon homme est juif, un de mes 
fils gay, un autre anar et moi féministe de gauche, 
fille d’immigré. Si Aube dorée arrive au pouvoir 
notre seul problème sera dans quel wagon nous 
monterons ». 

À ses débuts, Aube dorée était un parti margi-
nal mais en 2012 il fait une entrée remarquée à 
la Vouli, le parlement grec, et est aujourd’hui la 
troisième force politique du pays. Il faut dire qu'en 
Grèce le terreau est fertile pour l’émergence de 
l’extrême droite : la crise économique dévaste le 
pays, les habitants perdent accès à leurs droits 
sociaux (soin de santé, éducation, pension, etc.), 
la position géographique du pays comme porte 
d’entrée de l’Europe, un parti de gauche dit « radi-
cal » au pouvoir mais qui administre les politiques 
d’austérité imposée par l’Europe…

Entre 2010 et 2012, plus de 20 000 manifesta-
tions ont eu lieu à Athènes avec un bilan de 4 morts.

De 2013 à 2015, Angélique Kourounis parvient à 
infiltrer le parti d’Aube Dorée, qui y voit une occa-
sion de faire parler de sa politique. Elle accom-

pagne ses leaders, suit leurs réunions et assiste à 
toutes leurs manifestations publiques.

Grâce à son approche, nous pénétrons de 
l’intérieur le réseau aubedorien et observons de 
près quelles sont ses stratégies politiques, qui 
consistent en grande partie à tenter de normaliser 
ou d’adoucir son image et son discours. Ils décident 
par exemple de distribuer des colis alimentaires 
aux citoyens grecs – qui eux n’ont d’autres solu-
tions que de les accepter – espérant ainsi recruter 
de futurs électeurs.

Avec ce film, Angélique Kourounis veut égale-
ment réagir face au silence des médias, à la com-
plaisance de l’État et au soutien de la police qui 
laisse les agressions des migrants et des anar-
chistes avoir lieu en toute impunité.

Elle démontre qu’à travers leurs politiques d’ajus-
tements structurels, les institutions internationales 
et européennes ont tout simplement envoyé les 
Grecs dans les mains des néo-nazis.

Ludivine Faniel, LES GRIGNOUX

d’Angélique Kourounis, France/Grèce, 2015, 1 h 30,  
 VO français et grec. CHURCHILL

Angélique Kourounis est une journaliste qui couvre l'actualité grecque depuis une 
vingtaine d'année et Aube dorée : une affaire personnelle est son troisième 
documentaire sur le parti néo-nazi grec qui gagne de plus en plus en audience 
auprès des citoyens

Nous n’avons pas attendu les buzz et autres convulsions du Front National pour 
défendre le cinéma de Lucas Belvaux. Une fois de plus, nous affirmons la finesse, 
l’intelligence de son cinéma, qui pose les bonnes questions concernant les régions et 
strates sociales gagnées par les populismes de la droite extrême

Chez nous

Chez nous fait froid dans le dos, en particulier 
parce qu’il prend acte de cette dédiabolisation 

du discours extrémiste. Il ne s’agit plus de montrer 
du doigt une figure controversée et de parler de la 
résurgence de la bête immonde en poussant des cris 
d’orfraie. Le souffle tiède du racisme et de l’into-
lérance ne se décline plus (seulement) à coups de 
provocations, mais à petits pas feutrés, via une rhéto-
rique séduisante qui sait s’appuyer sur des injustices 
bien réelles et une stratégie politique bien rôdée.

C’est ainsi que le discours extrémiste fait feu de 
tout bois, est à même de récupérer toutes les colères, 
toutes les frustrations, en jouant la carte du hors-
système. Si les méthodes sont connues, il restait à 
incarner ce constat, à montrer comment la séduc-
tion s’opère chez des gens qui n’ont a priori aucune 
sympathie pour un parti d’extrême droite. Des gens 
peu politisés, honnêtes, méfiants face aux politiques 
d’aujourd’hui.

Mercredi 29 mars à 20 h

Projection 
suivie d’une rencontre : « Extrême droite et droite 
extrême, vieilles recettes, nouvelles casseroles ? » 
avec Manu Abramowicz, journaliste pour la revue 
RésistanceS, Isabelle Simonis, ministre de l’égalité 
des chances de la FW-B, et de la présentation des 
initiatives Triangle rouge, Clic Gauche et « T’as de 
beaux clichés tu sais ! ? »

Avec le soutien de Mars Diversités

17

Lundi 3 avril à 20 h 15

Projection unique 
en présence d’Angélique Kourounis, 
réalisatrice

En partenariat avec le CADTM  
(Comité pour l’abolition des dettes  
illégitimes)

« Le racisme, vous valez mieux que ça » est une campagne  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, menée en partenariat avec la RTBF,  

la Plate-forme de lutte contre le racisme et les acteurs culturels de la FW-B

Il y a dans la société d’aujourd’hui certaines identités 
qui sont plus commodes que d’autres. Il est plus facile 
d’être athée, agnostique ou catholique que musulman 
ou Juif. Il est plus facile d’être blanc que noir, homme 
que femme, hétérosexuel qu’homosexuel, etc. 

Pourquoi certaines identités auraient-elles le 
droit de tenir le haut du pavé ? Les droits humains 
qui constituent le socle de valeurs de nos démo-
craties ne s’appliquent pas à géométrie variable. Il 
faut reconnaître et valoriser la parole et les droits 
de chacun de la même manière.

La campagne a pour principaux objectifs :

– de sensibiliser la population aux dangers des 
raccourcis racistes qui supposent que l’iden-
tité d’une personne se résume, par exemple, à 
son origine, sa religion, ou sa couleur de peau, 
et divisent ainsi la société en clans opposés et 
hiérarchisés.

– d’amener chacun à rester vigilant face aux peurs 
excessives de la différence qui peuvent amener 
au racisme.

Ainsi Pauline Duhez (Émilie Dequenne). Cette 
infirmière dévouée qui élève seule ses deux enfants. 
À Hénard, sa ville natale du Pas-de-Calais, elle est 
connue et appréciée de beaucoup de monde. Son 
père, militant communiste, meurt à petit feu d’un 
travail rude et toxique qui l’a bousillé. Elle fait parfois 
appel au docteur Berthier (André Dussollier), qui s’est 
bien occupé de sa mère jusqu’au bout.

C’est justement ce Berthier, médecin « bien sous 
tous rapports », qui ne cache pas ses sympathies extré-
mistes (il s’est même présenté en son temps sur les 
listes du Bloc patriotique encore sous la tutelle du père 
Dorgelle, facho old fashioned), qui va penser à Pauline 
pour pousser la liste du « nouveau » parti créé par la 
fille Dorgelle, histoire de ne pas traîner les éternelles 
casseroles des frasques du patriarche.

Pour le RNP (Rassemblement national populaire), 
Pauline n’est qu’une oie blanche. Un symbole de 
racines du terroir, un capital sympathie, une bonne 
bouille qui inspire confiance. Elle est là pour faire de 
la figuration, par pour réellement gouverner, au cas 
où elle deviendrait maire d’Hénard.

Mais ce n’est pas une idiote pour la cause, loin s’en 
faut. Juste une travailleuse qui prend plus qu’avant la 
mesure de l’impact du politique et se réveille avec la 
volonté sincère de « faire bouger les choses ».

Parallèlement à tout ça, elle retrouve son amour 
d’adolescence, Stéphane, dont elle se rapproche. Il 
semble parfait avec les enfants, bienveillant et sincè-
rement dévoué à une relation stable. Mais lui aussi a 
ses casseroles… Et pas des moindres.

Chez nous est un film indispensable en ces temps 
troubles et troublants. On voudrait que ça ne soit que 
le miroir déformé de nos sociétés, mais c’est son reflet 
trop exact, à regarder en face si l’on veut changer 
d’image, et d’imaginaire.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Lucas Belvaux, Belgique/France, 2016, 1 h 54.  
Avec Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Patrick Descamps, Anne Marivin.  
En prolongation. PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE
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La galerie le Parc
du 16 mars au 22 avril

Marcelle Imhauser
Collages

Vernissage à la galerie le Parc 
jeudi 16 mars dès 18 h 30

Informations 0496 42 89 96

Au cinéma Churchill
du 13 mars au 22 avril

Jam
Photographies

Informations 0496 42 89 96

PEUPLES DES MERS DU SUD  
Par Patrick Bernard

Des îles Andaman à l’Australie, en passant par les 
archipels indonésiens, océaniens et la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les îles des mers du Sud abritent encore 
quelques-unes des sociétés traditionnelles les plus sin-
gulières. L’ethnographe Patrick Bernard et son équipe 
issue de la fondation Anako (pour la sauvegarde des 

cultures autochtones) ont rencontré au cours des der-
nières années les peuples les plus isolés des mers du Sud.

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

ix nioe p s t o sp

La galerie de Wégimont présente au cinéma Churchill
jusqu’au 31 mars

Poids Plume
Exposition de 

         Floriane Broyer & PASCAL DAMUSEAU
Photographies

du 31 mars au 15 mai

Collections de l’Artothèque  
de la Bibliothèque des Chiroux  

(Province de Liège)

Informations 0477 38 98 35

Connu pour son cinéma féroce et très controversé, le réalisateur mexicain  
Amat Escalante confirme sa réputation « d’enfant terrible du cinéma » avec ce long 
métrage qui mixe sexualité, chronique réaliste et fantasmagorie

La región salvaje

Une jeune femme, Veronica, est allongée dans une 
pièce sombre, dans une cabane en bois, visible-

ment en train d’éprouver un plaisir intense. On voit 
des tentacules enlacer ses bras, ses jambes, ses seins, 
ce qui a pour effet d’accentuer encore sa jouissance. 
Quand elle quitte enfin les lieux, elle constate qu’elle 
est blessée à l’aine. À l’hôpital, elle dit à l’infirmier 
qui la soigne, Fabian, qu’elle s’est fait mordre par un 
chien errant.

La caméra d’Amat Escalante se pose ensuite sur 
une autre femme, Alejandra, en train de se faire 
besogner par son mari, Angel. Ici, pas de tentacules 
phalliques, pas d’étreintes poulpesques. L’homme 
semble faire sa petite affaire sans se soucier le moins 
du monde du plaisir de son épouse. L’acte est méca-
nique, froid, sans aucune passion. Il ne provoque en 
tout cas aucune émotion à Alejandra. Celle-ci, pour-
tant, ne se plaint pas. Elle est dans son rôle d’épouse 
soumise, prête à assumer sans broncher son devoir 
conjugal, ainsi qu’on lui a appris.

Fabian est son frère. Sa vie sexuelle n’est guère plus 
épanouissante puisque le garçon est homosexuel ce 
qui, dans cet environnement puritain et machiste, est 
vu comme une hérésie, une tare, une maladie hon-
teuse. Leur rencontre avec Veronica et avec l’étrange 
créature cachée dans la cabane au milieu des prés va 
bouleverser leur existence.

Nicolas Gilson, UNGRANDMOMENT.BE

« Certains besoins primaires de la vie comme se nour-
rir, déféquer et ou se reproduire, sont nécessaires à la 
survie de l’espèce humaine. Le dernier est un devoir 
primordial, même si on ne s’en rend pas forcément 
compte. La récompense est le plaisir que le sexe nous 
apporte. Mais dans la région de Guanajuato, qui est 
la plus catholique du Mexique, nous voyons le sexe 
comme pervers et même parfois, dans une certaine 
mesure, presque contre-nature. Et nous grandissons 
avec cette contradiction.

Dans mon film, la Créature représente le sexe à l’état 
pur. Les hommes n’ont pas d’autre choix que de se 
lâcher totalement. Ils ressentent le plaisir comme 
jamais auparavant, parce qu’avec la Créature, ce n’est 
pas seulement un abandon physique, c’est également 
un abandon mental. En ajoutant un aspect fantastique 
à l’histoire, je voulais créer une représentation sym-
bolique de la complexité ambiguë du « Ça » freudien, 
qui est la partie la plus obscure de notre personnalité, 
là où se réfugient les instincts de l’homme. C’est la 
source de nos besoins corporels, de nos désirs, de nos 
pulsions. C’était une approche idéale pour aborder 
et développer ces idées ainsi que cet aspect de notre 
nature profonde ». (Amal Escalante)

d’Amal Escalante, Mexique/Danemark/France, 2016, 
1 h 40, VO espagnol. Avec Ruth Ramos, Simone Bucio, 
Jesùs Meza. Sortie dans le courant du mois d’avril. 
SAUVENIÈRE

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

Jeudi 30 mars à 20 h

Avant-première
précédée d’une présentation par 
Christophe Mavroudis de Mefamo arts

Dans le cadre de la décentralisation  
du festival Offscreen



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
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TARIFS PRINCIPAUX CARTE DE MEMBRE
AVEC SANS

Séance normale 5,30 € 6,50 €

RÉDUCTIONS
– de 21 ans sur présentation de la carte d’identité. 5,00 € 5,30 €

Avant 18 heures du lundi au vendredi, jours non fériés  
(sauf les films pour enfants). 4,80 € 5,00 €

Séances de midi (sauf dimanche)
du lundi au vendredi, jours non fériés. 4,20 € 4,20 €

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

4,20 €

La carte de membre annuelle (achat uniquement à la caisse) donne droit à une 
réduction sur le prix d’entrée et à la réception du journal par voie postale. 3,00 €

Abonnement 10 séances non nominatif, non limité dans le temps, séances 
de cinéma uniquement.

48,00 €
soit 4,80 € la place

Article 27 y compris 3D, non valable pour les activités événementielles. 1,20 €

Place cadeau pour séances de cinéma uniquement. 6,50 €

RÉSERVATIONS ET PRÉVENTES
Les séances classiques
Places en prévente pour la « semaine cinéma » en cours, c'est-à-dire de chaque mercredi au 
mardi suivant, disponibles à la caisse de n'importe lequel de nos cinémas ou en ligne.
Les événements 
Places en prévente dès le premier jour de validité du journal des Grignoux les annonçant, 
disponibles à la caisse de chacun de nos cinémas ou en ligne.

Tickets en ligne ▶ 0,10 € ou 0,20 € de frais de dossier en fonction du type de séance.

Plus de détails sur nos tarifs : www.grignoux.be/prix-entree

Ticket

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° 254 du 8 mars  
au 11 avril 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

Nous l’écrivions dans notre précédent journal, 
le monstre du Loch Ness « un multiplexe à la 

Médiacité » a fait sa réapparition. Le groupe Belga 
a introduit une demande de permis de bâtir pour la 
construction d’un complexe de 10 salles de cinémas 
dans le quartier du Longdoz.

Les Grignoux, l’association Urbagora et des opé-
rateurs économiques de l’hypercentre ont mis en 
place une plate-forme www.liegeaucoeur.be afin, 
une nouvelle fois, de sensibiliser la population aux 
risques que représente ce nouveau projet et à ses 
conséquences pour la ville de Liège.

Le premier risque est évidemment de voir l’activité 
cinéma largement fragilisée dans le centre-ville, avec 
la fermeture probable – et même espérée par le 
promoteur du projet Médiacité – du cinéma Palace 
et une fréquentation en baisse pour nos salles du 
Churchill et du Sauvenière. Mais plus globalement, il 
faut prendre en compte les dégâts collatéraux que la 
perte de 250 000 spectateurs de cinéma impliquerait 
pour la dynamique économique du cœur de Liège. 
Car c’est une évidence : les cinémas – commerciaux 
ou associatifs – en drainant des centaines de milliers 
de personnes, chaque année, dans l’hypercentre de 
Liège contribuent sans aucun doute à la vitalité du 
centre-ville. Ils le font directement, en soutenant 
l’activité du secteur horeca, en animant l’espace 
public de leur présence. Ils le font aussi indirectement 
en faisant du centre-ville un lieu partagé, symboli-
quement ouvert à tous, où tous les publics sont les 
bienvenus y compris ceux qui ne peuvent pas s’offrir 
une place au théâtre ou à l’opéra.

La plate-forme www.liegeaucoeur.be pointe 
aussi particulièrement les conséquences d’un tel 
projet pour le quartier du Longdoz et ses habitants. 
Ce quartier est l’un des plus denses et des plus peu-
plés de la ville. Son positionnement très central et ses 
infrastructures routières en font un lieu de passage 
quotidien pour des dizaines de milliers de véhicules. 
Mais ce quartier est sous-équipé : on n’y trouve guère 
d’infrastructures sportives, aucune crèche ni maison 
de quartier, pas de maison de jeunes, aucun espace 
vert public ni logements sociaux. Il semble tout sim-
plement avoir été oublié, réduit à une fonction uti-
litaire au service du reste de la ville pendant que ses 
habitants étouffent sous le trafic automobile et le 
parking sauvage. Les quais de la Dérivation souffrent 
largement d’un trop-plein de voitures, le fait est 
connu. Les abords de la Médiacité sont régulièrement 
congestionnés, aux périodes de grande affluence 
commerciale. Ajouter à cela chaque jour plusieurs 
centaines voire milliers de voitures (des spectateurs 

des cinémas) rendra la situation en termes de mobi-
lité du quartier encore plus cauchemardesque.

Les alentours de la Médiacité souffrent égale-
ment d’un grand nombre de voitures ventouses, 
qui empoisonnent la vie des habitants des quelques 
rues enclavées entre la galerie commerciale et la 
Dérivation. Faut-il vraiment imposer aux habitants 
de subir cette pression aussi en soirée et le dimanche, 
qui sont aujourd’hui leurs seuls moments de répit, 
juste pour renforcer l’équilibre économique d’une 
galerie commerçante ?

Nous avions donc appelé les citoyens à réagir dans 
le cadre de l’enquête publique, et vous avez été plus 
de 1 300 à écrire un courrier pour vous opposer à 
cette demande de permis de bâtir. Mais il est écrit 
que cette saga sera une histoire sans fin… Suite à une 
erreur de procédure urbanistique, l’enquête publique 
a été annulée et doit donc être recommencée.

La nouvelle enquête publique est reportée après les 
congés de Carnaval. La plate-forme relancera donc 
également la mobilisation et invitera la population à 
reprendre une fois de plus la plume pour s’opposer 
à la construction de ce multiplexe de trop dans le 
paysage liégeois.

Les outils de sensibilisation sont largement dispo-
nibles – le site web www.liegeaucoeur.be, la page 
Facebook, les propositions de courriers officiels, 
etc. – et nous ne pouvons que vous encourager à les 
utiliser, que ce soit lors de l’enquête publique à venir 
ou même lors de la discussion politique qui viendra 
juste après.

Car il ne faut pas s’y tromper… L’aménagement du 
territoire et la décision d’accorder ou non ce permis 
de bâtir sont bien des décisions politiques dans les 
mains du collège et du conseil communal de la ville 
de Liège. Ces dernières années, que ce soit grâce 
aux pouvoirs publiques ou à des opérateurs privés, 
le cœur de Liège a connu un renouveau de sa dyna-
mique culturelle. L’arrivée du cinéma Sauvenière 
ou du Théâtre de Liège, la rénovation de l’Opéra, la 
transformation des anciens bains de la Sauvenière 
en une magnifique Cité Miroir, la construction du 
Réflektor, sont autant de décisions et de projets qui 
renforcent la dynamique du centre-ville. Décider 
aujourd’hui d’accorder un permis pour un multiplexe 
dans le complexe commercial de la Médiacité sera 
une terrible marche arrière.

C’est pourquoi la plate-forme www.liegeaucoeur.be 
interpellera prochainement le conseil communal. Et 
nous espérons que notre présence à cette interpella-
tion citoyenne sera renforcée par celle de nombreux 
spectateurs (et pourquoi pas vous ?)

Saga du Longdoz…  
Suite et pas fin

Les besoins des habitants de ce quartier ne peuvent se réduire 
à des salles de cinéma dont l’offre est déjà importante dans 
le centre-ville. Ils ne peuvent non plus se réduire à une seule 
fonction : le loisir. Les projets visant la revalorisation d’un 
espace urbain ne peuvent se limiter à déployer des tonnes de 
béton sans considérer les espaces verts. Ils doivent prendre en 
compte toute la dynamique humaine et relationnelle avec les 
habitants en place et s’harmoniser avec celle-ci. Les projets 
doivent être au service des habitants du quartier et non à 
celui des bureaux d’études, architectes et entrepreneurs qui 
produisent des mega-projets dans l’espoir de mega-profits. 
Et dès que ceux-ci sont concrétisés, ils se révèlent invi-
vables humainement. La construction de nouveaux modes 
du « vivre ensemble » ne peut aboutir qu’en intégrant des 
réponses aux problématiques concrètes pour lesquelles 
il y a aujourd’hui, une prise de conscience grandissante : 
problèmes climatiques, environnements pollués et dés-

humanisés, problèmes de santé dus au mode de vie, gestion 
des déchets pour les générations futures, économie à bout de 
souffle, dépendance agricole et énergétique, entre autres. Le 

site pourrait être un endroit d’expérimentation d’alternatives 
innovantes donnant de l’espoir de manière concrète et non un 
mirage télévisuel.

Christiane C., Angleur

C’est vous qui le dites !

Gazette de Liège

www.liegeaucoeur.be

Assistante sociale de profession, exerçant en Service 

de Santé Mentale, mais également enseignante au 

sein de l’ESAS, école formant des futurs travailleurs 

sociaux, je suis très sensible d’une part au quartier 

du Longdoz, d’autre part au développement humain, 

social et orienté vers l’avenir de notre ville. Ceci 

nécessite me semble-t-il des politiques concertées 

pour faire coexister aspects économiques, citoyens, 

et de mobilité afin que les projets envisagés puissent 

perdurer et permettre un vivre ensemble durable et 

porteur.

Françoise O., Liège

Lorsque le complexe cinémato-

graphique Movie West de 8 salles 

(Cinépointcom maintenant) a été inau-

guré en périphérie verviétoise, peu de 

monde se doutait du désastre à venir. 

Même si l’autre rive de la Vesdre a vu 

d’innombrables ouvertures de restau-

rants (le plus souvent des propriétaires 

du centre-ville), une dizaine d’années 

se sont écoulées depuis pour laisser 

place à un centre-ville sans vie.

Benoit T. – Verviers

Aurélie Kettels (avocate) et Freddo Rinné (asbl Horécarré)

Rencontre publique du 25 janvier  
avec Baptiste Boulier (urbAgora asbl)
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Le projet de cinéma risque de concurren-cer une offre associative et de qualité au niveau du centre-ville. Cette offre asso-ciative favorise l’économie sociale et soli-daire et donne la part belle à un cinéma d’auteur sans dédaigner le grand public. Le quartier du Longdoz ne bénéfice pas ou peu des nouveaux complexes com-merciaux installés sur son territoire. Les visiteurs se déplacent en voiture, viennent se parquer dans le parking souterrain puis repartent sans avoir fait profiter le quartier de leur venue.
Benoît N., Liège

Les rues avoisinantes de la Médiacité 

souffrent actuellement de parking 

sauvage sur des emplacements nor-

malement réservés aux riverains, 

les visiteurs venant faire leur shop-

ping essayant de ne pas payer le prix 

exorbitant du parking de la Médiacité. 

Ceci rend pénible des chargements/

déchargements nécessaires à la vie 

de tous les jours des habitants du 

quartier. Seul le dimanche échappe à 

ce constat, ce qui ne sera plus le cas 

lorsque le cinéma sera ouvert. De plus, 

en période d'affluence à la Médiacité 

(fêtes, soldes), le quartier est en perma-

nence bouchonné. L'ouverture du ciné-

ma ne fera qu'aggraver ce problème.

Jolan D., Liège
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L’ASSOCIATION  
DES ÉCOLES DE DEVOIRS 

EN PROVINCE DE LIÈGE 

Recherche, pour toute  
la province, des volontaires  

pour accompagner des enfants 
 et/ou des adolescents  

dans leur parcours scolaire. 
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Les fables de La Fontaine, et tous les animaux sympathiques qui les peuplent, 
drôlement revisités à la mode cartoon dans un nouveau programme  
de la Chouette du cinéma. Réjouissant !

Souvenez-vous, il y a à peine quelques mois, 
la Chouette du cinéma proposait aux enfants 

d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de 
la réalité (dans le film La chouette entre veille et 
sommeil).

Cette fois, la Chouette est partie récolter six 
courts métrages en forme de fables, de petites 
histoires, avec des animaux, qui contiennent cha-
cune une leçon de vie.

La Fontaine fait son cinéma est un programme 
digne des grands cartoons, tout à la fois drôle, 
loufoque et instructif !

Programme :

Le corbeau et le renard de Pascal Adant, 6 mn.
Rumeurs de Frits Standaert, 8 mn.
La loi du plus fort de Pascale Hecquet, 6 mn.
La Fontaine fait son documentaire, La grenouille qui 
veut se faire aussi grosse que le bœuf de Pascale Adant, 
6 mn.
Les fables en délire : la poule, l’éléphant et le serpent  
de Fabrice Luang-Vija, 5 mn.
Le pingouin de Pascale Hecquet, 5 mn.

Programme produit par Arnaud Demuynck, France, 
2016, VF et sans parole. Durée totale : 40 mn.  
À partir de 3 ans. Sortie le 29 mars.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Ce nouvel épisode des Schroumpfs sera totalement animé. Il n’y aura donc plus de 
« vrais » acteurs et nous serons davantage immergés dans l’univers des petits 
hommes bleus 

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf mala-

droit ont filé en douce pour suivre une carte vers 
un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène 
regorge d’embûches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs 
redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas 
loin et compte bien les arrêter.

En pariant uniquement sur l’univers animé et 

avec la complicité de la fille de Peyo, le film met 

tout en œuvre pour retrouver le ton, l’esprit et l’hu-

mour du célèbre dessinateur belge.

de Kelly Asbury, États-Unis, 2017, 1 h 45.  
À partir de 3 ans. Sortie le 29 mars. 
PARC SAUVENIÈRE

Le nouveau film d’animation des studios Dreamworks réalisé par Tom McGrath,  
qui a déjà signé Madagascar et Megamind. De la fantaisie débridée mais pas 
seulement…

Les Schtroumpfs  
et le village perdu

Baby Boss

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

Quand on a sept ans et qu’on est chouchouté 
par sa famille, ce n’est pas forcément la joie 

d’accueillir un nouveau bébé qui va attirer toutes 
les attentions des parents. Et pour Tim, la situa-
tion semble encore plus catastrophique. Le nouvel 
arrivant est un bébé despotique, surdoué, avec des 
allures de chef d’entreprise.

Mais, après quelques bras de fer avec l’impétrant, 
Tim apprendra que celui-ci est investi d’une mission 
des plus importantes. L’équilibre de l’amour est en 
train de battre de l’aile sur la planète : les adultes 
adulent de manière démesurée leurs canidés au 
détriment de l’espèce humaine en général et de 
leur progéniture en particulier. Les deux frères vont 
finir par être solidaires pour remettre les pendules 
à l’heure.

de Tom McGrath, États-Unis, 2017, 1 h 26.  
À partir de 6 ans. Sortie le 29 mars.  
PARC SAUVENIÈRE

La Fontaine  
fait son cinéma

Vendredi 28 avril

durée 
courte

prix 
court 
4,20 €

durée 
courte

prix 
court 
4,20 €

Monsieur Bout-de-Bois
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans 
son arbre familial avec madame Bout-de-Bois et 
leurs trois petits Bouts-de-Bois. Un matin, alors 
qu’il fait son footing matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un vulgaire bâton ! Le 
voilà entraîné bien loin de chez lui…

Quelle idée sympathique de faire vivre un bout 
de bois qui va connaître bien des usages au cours 
de ce voyage involontaire. En effet, il tombe tour à 
tour dans les mains de personnages qui voient en 
lui un bras de bonhomme de neige, une épée de 
chevalier ou un porte-baluchon ! Quand pourra-t-il 
donc récupérer son existence de simple bout de 
bois et retourner tranquillement chez lui ?

Ce film clôt le programme de courts où l’on verra 
d’abord La chenille et la poule, une belle histoire 
d’amitié qui est aussi un petit bijou d’animation 
en laine feutrée et Pik Pik Pik, une fantaisie pleine 
d’humour qui met en scène des fourmis, un pivert 
et un bucheron !

Programme :

La Chenille et la poule de Michaela Donini & Katya 
Rinaldi, Italie, 2013, 10 mn, sans parole.
Pik Pik Pik de Dimitry Vysotskiy, Russie, 2014, 4 mn, sans 
parole.
Monsieur Bout-de-Bois de Daniel Snaddon & Jeroen 
Jaspaert, Grande-Bretagne, 2015

Durée totale : 40 mn. À partir de 3 ans. 
En prolongation. CHURCHILL SAUVENIÈRE
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La Belle et la Bête

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

La Belle et la Bête est l’adaptation en live-action du film d’animation des studios 
Disney sorti en 1992. De la musique aux costumes en passant par le cadrage des 
plans, toute la féérie du dessin animé est au rendez-vous

Fin du xviiie siècle, dans un petit village fran-
çais. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée 

de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. S’étant perdu une nuit dans la forêt, ce 
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le 
jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son 
père emprisonné, Belle accepte alors de prendre 
sa place, ignorant que sous le masque du monstre 
se cache un prince charmant tremblant d’amour 
pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.

Disney s’est lancé dans une croisade de remakes. 
Après Le livre de la jungle ou Maléfique, c’est La Belle 
et la Bête qui s’offre une seconde jeunesse.

Les amateurs du jeu des différences pourront 
observer l’incroyable ressemblance existant entre 
ce remake avec Emma Watson et le dessin animé.

On retrouve le regard effrayé de la princesse 
quand elle découvre pour la première fois l’appa-
rence bestiale de son geôlier, la séquence entre 
Belle et son père dans les cachots, la révolte des 
villageois, l’affrontement avec les loups dans la 
forêt enneigée, la scène de la rose ou celle du bal… 
Les réalisateurs de ce live-action ont poussé le 
mimétisme jusqu’à copier certains travellings, 
quelques répliques, des costumes, des expressions 
et des réactions des personnages du dessin animé.

de Bill Condon, États-Unis, 2017, 2 h 03, VO/VF. 
Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans,  
Kevin Kline, Ian McKellen, Emma Thompson, 
Ewan McGregor. Sortie le 22 mars.  
PARC SAUVENIÈRE

Champion du monde de l’art d’être vivant, le manchot empereur fascine et 
intrigue le réalisateur Luc Jacquet depuis plus de vingt ans. Après La marche de 
l’empereur, il partage de nouveau avec nous sa passion pour cet animal hors du 
commun

Cet appel secret, cet instinct qui permet à l’empe-
reur de réaliser le prodige d’être vivant là où plus 

personne d’autre ne vit, m’est apparu comme une 

révélation au cours de mon dernier voyage. Je ne 

l’avais pas perçu lorsque j’avais écrit La marche 

de l’empereur, obnubilé par la surface visible de 

l’histoire naturelle de cette famille qui se bat le 

temps d’une saison pour élever son petit. Cette fois, 
j’ai côtoyé les empereurs avec un regard apaisé, 
disponible, et j’ai été bouleversé par le magnétisme 
de l’appel.

Luc Jacquet

de Luc Jacquet, France, 2017, 1 h 24. Avec la voix de 
Lambert Wilson. À partir de 7 ans. Sortie le 8 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

L’empereur
voir 
page

9

Lego Batman, le film
Il en rêvait depuis La grande aventure Lego : Batman 
est enfin le héros de son propre film ! Mais la situa-
tion a bien changé à Gotham – et s’il veut sauver 
la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter 
de jouer au justicier masqué, découvrir le travail 
d’équipe et se pourvoir d’un zeste d’humilité !

Avec les producteurs de tous les Batman aux 
commandes de cette fantaisie animée, on est servi 

par une autodérision ciselée qui réjouira autant les 
habitués de la chauve-souris que le jeune public 
encore innocent et éloigné des turpitudes qui 
menacent Gotham.

de Chris McKay, États-Unis, 2017, 1 h 45.  
À partir de 7 ans. En prolongation.  
SAUVENIÈRE

Merveille absolue d’animation et 
d’émotion, Your Name accomplit 
l’exploit de lier la science-fiction,  
le film-catastrophe et le mélo 
 le plus poignant

Au cœur de Your name, conte fantastique 
contemporain aussi romantique qu’impres-

sionnant visuellement, il y a deux personnages 
d’adolescents qui n’ont rien en commun.

Mitsuha est la fille aînée du maire d’un petit vil-
lage de la région montagneuse de Ginfu. Depuis la 
mort de sa mère, elle vit avec sa grand-mère et sa 
jeune sœur, et se montre très soucieuse de faire 
perdurer les traditions, tout en désirant secrète-
ment quitter son cocon pour mener une vie trépi-
dante à Tokyo. Justement à quelques centaines de 
kilomètres vit Taki, lycéen tokyoïte qui se partage 
entre ses études, ses sorties entre amis, sa pas-
sion du dessin et un petit boulot dans une pizzeria.

Deux existences parallèles qui ne devaient 
jamais se croiser… mais voilà : la nuit, chacun sans 
le savoir rêve de l’existence de l’autre, s’imagine 
dans le corps de l’autre, se surprenant au réveil 
dans un corps qui lui semble étranger. Chacun 
des deux adolescents va commencer à enquêter 
pour savoir si l’être qui hante ses songes existe 
vraiment, par-delà le temps et l’espace. Une quête 
trépidante, pleine de rebondissements, une course 
contre l’inéluctable et contre une catastrophe 
annoncée dont on ne vous dira évidemment rien 
de plus…

de Makoto Shinkai, Japon, 2016, 1 h 46, VO/VF.  
À partir de 9 ans. Sortie le 22 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

Your Name KIMI NO NA WA
voir 
page

15

La grande course au fromage
Solan, Ludvig et Féodor habitent le village de 
Pagetown, dans une maison bien agréable. Solan 
se rend régulièrement à Pinchcliff, la ville voisine, 
où il a l’habitude de retrouver ses habitants avec 
lesquels ils se lancent divers défis : « qui est le 
meilleur lanceur de poids, qui est le plus fort, 
etc. » Un jour, les habitants de Pinchcliff et ceux 
de Pagetown découvrent que les deux villes sont 
en compétition depuis de longues années et que 
dans le passé une course existait pour décider 
laquelle des deux villes excellait sur l’autre : la 
grande course au fromage ! Solan ayant l’esprit 
très compétitif parie avec un adversaire de la 

ville voisine qu’il peut gagner cette course. Les 
paris sont lancés ! Mais Solan est-il allé trop loin 
en pariant leur maison sans le dire à Féodor ? 
L’aventure nous le dira ! 

Pour son quatrième film, le réalisateur norvégien 
Rasmus Sivertsen reprend les personnages de 
son film précédent, De la neige pour Noël. Ludwig, 
le hérisson et Féodor, l’inventeur, sont entraînés 
une fois de plus dans une folle aventure par leur 
ami Solan.

de Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 2016, 1 h 19.  
À partir de 5 ans. En prolongation.  
CHURCHILL SAUVENIÈRE

VO
VF

VO
VF
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Pour le primaire  
et le secondaire
Comme un lion
Mitry, jeune Sénégalais, rêve de rejoindre un grand 
club de football en Europe, mais il y a loin du rêve à la 
réalité. Victime d’un recruteur véreux, il se retrouve 
en effet seul en France, obligé de se débrouiller pour 
survivre. Mais son audace et sa détermination lui 
permettront de surmonter tous les obstacles. Une 
belle leçon de vie !

Un sac de billes
Ce récit autobiographique de Joseph Joffo raconte à 
hauteur d’enfant ce que fut la traque des Juifs par les 
nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C’est éga-
lement une très belle histoire d’amitié entre Joseph 
et son frère qui, en ces heures noires, passent rapi-
dement de l’enfance à l’adolescence. Cette double 
dimension, historique et d’apprentissage, interpellera 
les enfants entre 9 et 13 ans environ.

Pour le maternel
Capelito et ses amis 
Quel étrange personnage que Capelito, ce champignon 
facétieux au nez magique et aux chapeaux farfelus ! Le 
voilà plongé avec ses amis dans de nouvelles aventures 
aussi saugrenues que cocasses comme tricoter la laine 
à même le dos des moutons ou déjouer les plans d’un 
moustique voleur ! Tous les enfants à partir de 2 ans et 
demi s’esclafferont face à ces histoires pleines de malice.

Loulou et autres loups 
Le grand méchant loup fait toujours peur aux petits 
enfants… Heureusement, les cinq courts métrages 
qui composent ce programme destiné aux enfants à 
partir de 4 ans environ ont pris le parti de l’humour et 
de la dérision : on retiendra en particulier le dernier et 
le plus long où un jeune louveteau pas trop sûr de lui 
demande conseil à un lapin farceur sur la manière de se 
comporter et de s’alimenter !

Monsieur Bout-de-Bois 
La personnalité de ce Monsieur Bout-de-Bois séduit 
manifestement les enfants de maternelle qui apprécient 
particulièrement le mélange d’aventures et d’humour 
où celui-ci est entraîné malgré lui ! Car Monsieur Bout-
de-Bois menait une vie bien tranquille avec sa famille 
jusqu’au jour où un chien l’attrape comme un vulgaire 
bâton…

Pour le primaire
La Forteresse suspendue 
Une cabane dans les bois, des déguisement bricolés de 
toutes pièces, des bandes de gamins (et de gamines) qui 
se disputent un territoire, déguisés les uns en Indiens les 
autres en conquistadors… 

Les Malheurs de Sophie 
Une très belle et très vivante adaptation d’un grand 
classique de la littérature enfantine.

Les Oiseaux de passage 
Cathy, 10 ans, reçoit un œuf à éclore comme cadeau 
d’anniversaire. De l’œuf sortira un caneton qui devrait, 
au moment de l’éclosion, la reconnaître comme sa 
maman. Mais c’est son amie Margaux qui est présente 
ce jour-là. Et Margaux, malade, se déplace en chaise 
roulante… Ce film plein de fraîcheur et d’émotion 
déploie une belle histoire d’amitié, tout en abordant 
des questions sérieuses comme le handicap ou la res-
ponsabilité que l’on peut avoir par rapports à d’autres 
personnes… ou à des animaux domestiques !

Le Voyage de Fanny 
En France en 1943, Fanny, 13 ans à peine, se retrouve 
en charge d’une bande de gamins qu’elle doit faire 
passer en Suisse. Ils sont Juifs et leur vie est en danger 
s’ils ne parviennent pas à échapper à la traque policière. 
Inspiré de faits authentiques, le film de Lola Doillon 
plongera les jeunes spectateurs à partir de 9 ans dans 
une histoire émouvante et profondément humaine. 

Monsieur Bout-de-Bois

Moi, Daniel BlakePride

Le ciel attendra

Les Oiseaux de passage

Un sac de billes

Le Voyage de Fanny

La Grande course au fromage 
Revoici les héros norvégiens de De la neige pour 

Noël, Solan, Ludwig et Féodor qui se lancent cette 

fois dans une course printanière entre deux vil-

lages rivaux. Bien entendu, les personnages sont 

toujours aussi typés, avec Solan le canard van-

tard, Féodor l’inventeur raisonnable et Ludwig le 

hérisson peureux ! Et la course sera bien entendu 
ponctuée de multiples rebondissements…

Ces aventures pleines de malice et d’humour 
plairont sans aucun doute aux grands enfants 
de maternelle et du début du primaire. Ils seront 
séduits par l’animation très réussie de ces 
marionnettes particulièrement expressives !

Ma vie de Courgette
Courgette n’a rien d’un légume ! C’est un petit 
garçon qui se retrouve dans un orphelinat après 
la mort accidentelle de sa maman. On pourrait 
craindre une histoire très triste et très malheu-
reuse, mais, si la vie des orphelins est évoquée 
avec réalisme, c’est aussi une histoire d’amitié et 

d’entraide qui véhicule beaucoup de tendresse et 
pas mal d’humour !

C’est surtout un très beau film d’animation 
avec de magnifiques poupées colorées qui sédui-
ront les enfants entre 8 et 11 ans.

Jeudi 30 mars à 9 h 15

Courts métrages 
suivis d’une rencontre avec les réalisateurs

Tarif unique : 3 €. 
Réservation obligatoire au 04 222 27 78  
(les Grignoux)

La caravane du court
Pour sa troisième année, la Caravane du court, organisée par le Bureau d’accueil 
des tournages CLAP !, les Provinces de Liège, Namur et Luxembourg,  
ainsi que le FIFF, fera halte au cinéma Sauvenière

Au programme de cette caravane, une projec-
tion de cinq courts métrages belges à des-

tination des élèves du secondaire supérieur, en 
présence des réalisateurs.

L’occasion de rencontrer ces réalisateurs émer-
geants, de découvrir leurs univers et de discuter 
avec eux non seulement de leurs films mais aussi 

de leurs parcours, leurs savoir-faire et la manière 
dont ils envisagent leur métier.

Programme au SAUVENIÈRE

Les dauphines de Juliette Klinke, fiction, 13 mn.
Crazy Sheep de Mathias Desmarres, fiction, 13 mn.
Pornography d’Éric Ledune, animation, 24 mn.
La saison du silence de Tizian Büchi, documentaire, 27 mn.
Ice Scream de Vincent Smitz, fiction, 23 mn.

Pour le secondaire
Moi, Daniel Blake
Toujours aussi percutant, Ken Loach décrit l’absurde 
cruauté d’une administration faisant la chasse aux 
bénéficiaires de l’assistance sociale. Une œuvre de 
salubrité publique !

Pride
À Londres, un groupe de gays et lesbiennes décide 
d’organiser une collecte en faveur des mineurs gal-
lois en grève victimes des fermetures décidées par le 
gouvernement Thatcher. Cette comédie sociale et 
historique, basée sur des faits authentiques, décrit 
une superbe et improbable convergence des luttes 
sociales.

EN TÊTE D’AFFICHE !

Les Chevaliers blancs
L’enfer est pavé des meilleures intentions, et Joachim 
Lafosse décrit avec une grande lucidité comment un 
groupe d’humanitaires européens en vient à organi-
ser un gigantesque rapt d’enfants du Darfour.

Le ciel attendra
Deux jeunes filles apparemment très ordinaires sont 
peu à peu prises, via Internet, dans les rets du filet 
d’une organisation islamiste et s’apprêtent à partir 
en Syrie. Arrêtée à la frontière, l’une des deux va 
entreprendre un parcours de « déradicalisation » 
alors que l’autre va se laisser séduire par un « émir » 
lui promettant le paradis. Un film éclairant sur les 
mécanismes de l’endoctrinement idéologique.

Le Fils de Saul
Ce film du cinéaste hongrois Laszlo Nemes est un 
défi historique et moral puisqu’il s’attache à recons-
tituer ce que fut l’anus mundi, la machinerie de mort 
des crématoires d’Auschwitz. Un film exceptionnel 
qui s’adresse à un public adulte à partir de 16 ans 
environ.

Mais aussi
 ● Les Figures de l’ombre, ou quand trois scien-

tifiques afro-américaines victimes des préjugés 
racistes et sexistes envoient pourtant le premier 
astronaute américain dans l’espace !

 ● Fuocoammare, par-delà Lampedusa, un docu-
mentaire émouvant sur la vie à Lampedusa, une 
île italienne où débarquent dans des conditions 
dramatiques des réfugiés venus d’Afrique après 
une dangereuse traversée.

 ● Moonlight, une évocation sensible et d’une 
grande justesse de la jeunesse d’un Afro-
Américain homosexuel.

 ● Il a déjà tes yeux, une comédie réjouissante de 
Lucien Jean-Baptiste sur un couple de Sénégalais 
adoptant une charmant bébé, mais blond aux 
yeux bleus !

Les Chevaliers blancs
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 ▶ Capelito et ses amis
SAUVENIÈRE vendredi 10 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 13 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 16 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 20 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 24 mars à 10 h 15

 ▶ La caravane du court
SAUVENIÈRE jeudi 30 mars à 9 h 15

 ▶ Les Chevaliers blancs
SAUVENIÈRE mercredi 15 mars à 9 h 00
SAUVENIÈRE lundi 20 mars à 9 h 15

 ▶ Le Ciel attendra
SAUVENIÈRE mardi 28 mars à 9 h 45

 ▶ Comme un lion
SAUVENIÈRE mardi 28 mars à 9 h 30

 ▶ Le Fils de Saul
SAUVENIÈRE mercredi 29 mars à 9 h 15

 ▶ Le Fondateur
SAUVENIÈRE mardi 28 mars à 9 h 45

 ▶ La Forteresse suspendue
SAUVENIÈRE mercredi 22 mars à 9 h 30

 ▶ Fuocoammare,  
 par-delà Lampedusa
LEPARC lundi 20 mars à 13 h 30

 ▶ La Grande Course au fromage
SAUVENIÈRE mercredi 15 mars à 9 h 30
LEPARC vendredi 17 mars à 13 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 23 mars à 10 h 00

 ▶ Il a déjà tes yeux
SAUVENIÈRE lundi 20 mars à 9 h 45

 ▶ Les figures de l’ombre
SAUVENIÈRE vendredi 10 mars à 10 h 00

 ▶ Loulou et autres loups
SAUVENIÈRE mercredi 15 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 17 mars à 10 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 22 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 28 mars à 10 h 15

 ▶ Ma vie de courgette
SAUVENIÈRE mercredi 8 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 9 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 14 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 16 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 17 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE mardi 21 mars à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 21 mars à 9 h 30

 ▶ Les Malheurs de Sophie
SAUVENIÈRE jeudi 23 mars à 9 h 30

 ▶ Moi, Daniel Blake
SAUVENIÈRE mercredi 8 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 9 mars à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 14 mars à 9 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 16 mars à 9 h 15
LEPARC lundi 27 mars à 14 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 31 mars à 9 h 00

 ▶ Monsieur Bout-de-Bois
SAUVENIÈRE mercredi 8 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 10 mars à 10 h 15
LEPARC lundi 13 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE mercredi 15 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 17 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 21 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 24 mars à 10 h 15

 ▶ Moonlight
SAUVENIÈRE mercredi 29 mars à 9 h 15

 ▶ Les Oiseaux de passage
SAUVENIÈRE vendredi 10 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 14 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 20 mars à 9 h 30

 ▶ Patients
SAUVENIÈRE jeudi 9 mars à 9 h 30

 ▶ Pride
SAUVENIÈRE jeudi 9 mars à 9 h 00
SAUVENIÈRE mardi 14 mars à 9 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 16 mars à 9 h 30

 ▶ Un sac de billes
SAUVENIÈRE lundi 13 mars à 9 h 45

 ▶ Le Voyage de Fanny
SAUVENIÈRE jeudi 23 mars à 9 h 45

Cet agenda est actualisé sur  
http://grignoux.be/ecran-large  

programme de liege.  
ATTENTION ! Ces séances sont réservées  

au public scolaire.

Agenda

JEUDI 9 MARS à 20h30 AWA LY
 Jazz-Folk / Sénégal-France

Dans le cadre  
de la journée internationale  

des droits des femmes
Artiste aux multiples facettes, Awa Ly sort Five 
and a Feather, un troisième album où elle mêle 
brillamment soul, jazz, folk et musiques du monde 
pour une balade sensuelle et passionnée. Puisant 
ses inspirations dans la soul écorchée de Nina 
Simone, elle aime les déclinaisons complexes 
telles que les développent Norah Jones ou 
Rickie Lee Jones. Sa voix chaude, ronde et 
douce nous transporte dès la première écoute. 
Elle s’inspire des chamanes amérindiens et 
des tambours africains, tente d’approcher des 
mondes invisibles par ses vertus ensorcelantes… 
À la grâce de sa voix, Awa Ly lève le voile sur de 
beaux horizons et des contrées inédites… Tout 
un voyage !
PRÉVENTE : 18 €     
LE JOUR MÊME : 22 €
Avec l’aide des Affaires Culturelles de la Province de Liège

Bientôt

MERCREDI 26 AVRIL à 20 h

HOMMAGE À DJANGO REINHARDT 
Première du film Django précédée du concert des musiciens qui ont participé à la bande 

originale du film : Christophe Lartilleux, Samson Schmitt, Rocky Gresset.

VENDREDI 19 MAI

ORKESTA MENDOZA  
TUCSON, ARIZONA

Dans la lignée de Boris Vian, Norge et autres langues bien 
pendues, Tout Finira Bien décoche des textes caustiques, 

percutants, surprenants, fins, puissants, raffinés. 
Certains ont pu y retrouver le Jazz dans le ravin de Serge 

Gainsbourg, les mélopées de Claude Nougaro, le flottement 
libre de Dick Annegarn. Un mélange savoureux et jubilatoire qui 

vous met d’emblée en grand appétit avant une mise en bière 
mousseuse et capiteuse à souhait.

VENDREDI 17 MARS à 20h30

TOUT FINIRA BIEN
CHANSON FRANÇAISE

ENTRÉE : 10 €
Avec l’aide des Affaires Culturelles de la Province de Liège

JAZZ PORTRAIT

LIONEL HAMPTON
D’abord instrument de cirque et de music-hall, le 
vibraphone et son ancêtre le xylophone doivent 
leurs lettres de noblesse et leur entrée fracassante 
dans l’univers du jazz à Lionel Hampton. Révélé 
dans le quartet de Benny Goodman au milieu des 
années trente, Hampton est, à la tête de son big 
band, une des clés de voûte de la folie du boogie-
woogie. Incarnation du swing et de l’énergie, 
également batteur et pianiste à ses heures, il 

restera en activité jusqu’au début des années 2000. 
Après avoir rappelé en quelques mots et en 
quelques sons l’histoire de l’instrument qui l’a 
rendu célèbre, nous suivrons son parcours à travers 
soixante ans de musique tonique et jubilatoire. À ses 
côtés sur l’écran, Louis Armstrong, Benny Goodman, 
Betty Carter, André Previn, Teddy Wilson, Benny 
Golson et bien d’autres. Swing ! Swing ! 

Mardi
14 mars 20h15

présenté par  
Jean-Pol Schroeder

THE BRUMS
Belgique  

Brass band/hip hop/jazz/groove
Brass Band aussi petit que son 
Pays, The Brums mélange sans 
complexe diverses influences, allant 
du jazz d’avant-garde au hip hop 
contemporain. Énergie et liberté 
rencontrent le  groove dans un 
répertoire original arrangé pour trois 

cuivres et un batteur. 

SUPER SKA
+ GUEST JACQUES PIROTTON

« Album release »

EN 1re PARTIE
Concert événement à la brasserie Sauvenière, 
pour célébrer la sortie du double album « live 
studio » de Super Ska.
Venez découvrir le deuxième opus du groupe, avec 
le guitariste Jacques Pirotton en musicien invité. 
Une soirée entre haute voltige et haut voltage, 
dédiée aux grooves saccadés et solos enflammés. 
Une jeune génération de musiciens de jazz prêts 
à donner le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire 
décoller !
Musiciens : Antoine Dawans – trompette, Augustin 
Dive – sax ténor, Antoine Lissoir – sax alto et 
baryton, Vincent Heirman – trombone, Stany 
Lecharlier – guitare, Quentin Nguyen – claviers, 
Thibaut Nguyen – basse, Édouard Cabuy – 
batterie, et Jacques Pirotton, guitare
PRÉVENTE : 8 €     
LE JOUR MÊME : 12 €
Une coproduction les Grignoux et Chouette asbl 
Avec l’aide des Affaires culturelles de la Province de Liège

JEUDI 30 MARS à 20h30 

Entrée gratuite avec 
possibilité de restauration

Prochain rendez-vous :  
MARDI 11 AVRIL À 20 H 15

AKA MOON
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)

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



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

Un prélude évocateur et mystérieux donne le 
ton. Une voiture, à vive allure, parcourt une 

nationale bordée d’arbres. Soudain, elle fait une 
embardée pour éviter un obstacle, et se prend un 
platane de plein fouet. Sur la route déserte, une 
silhouette s’avance vers la carcasse fumante… Cut.

Justine se lance dans l’aventure des études, et 
pas n’importe lesquelles : elle a choisi, comme sa 
sœur, comme ses parents, de devenir vétérinaire. 
Les parents la déposent devant l’austère bâtiment 
qui abrite les chambres étudiantes, tout à côté du 
campus. Nulle trace de la grande sœur censée venir 
les accueillir. Justine ira donc seule vers cette vie 
parallèle où les études, stricto sensu, n’occupent 
pas toujours la première place. C’est que les vétos 
sont réputés pour des bizutages en règle auxquels 
personne n’échappe. Et dès le premier soir, ça 
commence… Réveillés en pleine nuit, les « bleus » 
apeurés sont sortis de leur lit sans ménagement, 
les matelas valdinguent par-dessus bord.

L’alcool est omniprésent, les défis absurdes 
aussi. Justine, un peu perdue dans cette marée 
humaine, essaye de s’accrocher à certains prin-
cipes, notamment son refus de manger de la 
viande, alors qu’évidemment tous l’exhortent à aller 
au-delà de son dégoût et à en manger, sous peine 
de se faire épingler par les « chefs » qui risqueraient 
d’en faire leur bête noire.

C’est aussi la possibilité, loin des parents, de tous 
les excès… Et Justine, fille plutôt timide et réservée, 
va se découvrir une face cachée, des pulsions dont 
elle ne sait que faire, des questions morales inter-
pellantes auxquelles elle doit soudainement faire 
face. Le tout sous l’égide protectrice de la grande 
sœur, qui semble avoir une longueur d’avance…

Grave crée son climat propre avec une force et 
une beauté assez bluffantes : des scènes halluci-
nées de beuverie, un rapport au corps fantas(ma)
tique, l’apprentissage de soi-même autant que des 
codes d’une société (étudiante) qu’on découvre.

Par-dessus tout, Grave est profondément fémi-
niste. Revendicateur, il jette avec classe un pavé 
dans la mare de tous les petits discours bienséants 
sur les jeunes filles en fleur, avec un culot qui n’a 
d’égal que sa superbe effronterie. Il traite de nos 
pulsions profondes avec un panache zébré d’éclairs 
de génie pur. De ces pulsions qui, à force d’être 
refoulées, nous font oublier qui nous sommes, alors 
qu’il nous suffirait de les assumer dans une grande 
clameur salvatrice. Tout ça dans un écrin de « film 
de genre » (certes, certes, mais pas tant que ça… 
ou alors d’un autre genre) qui nous tend un miroir 
métaphorique et permet tous les excès imaginaires.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Julia Ducournau, France/Belgique, 2016, 1 h 38.  
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella, 
Joana Preiss. Sortie le 17 mars. 
SAUVENIÈRE

L’émancipation et la connaissance de soi par l’acceptation de ses pulsions  
les plus dérangeantes, tout ça sur fond de bizutage à la faculté vétérinaire.  
Grave nous a procuré une belle jubilation, par son goût carnassier à exploser  
les codes et les genres ainsi que par ses idées folles et géniales

Une exaltation du métier de sage-femme doublée de la rencontre au sommet entre une 
Catherine Frot austère mais pleine de bonté et une Catherine Deneuve fantasque et 
inconséquente. La nouvelle réussite de Martin Provost (Séraphine, Violette), qu’il a 
filmée en partie dans des hôpitaux liégeois…

Sage femme

Dès le premier plan, la salle d’accouchement appa-
raît dans sa magie clinique. Nous ne sommes pas 

tant avec la mère qu’avec la sage-femme, dans la 
précision de ses gestes, dans ses exhortations. La vie 
survient ; l’enfant naît.

Claire, la sage-femme (Catherine Frot), n’a quasi-
ment pas le temps de se poser qu’un autre accouche-
ment, plus délicat, survient. D’autres gestes précis. Et 
toujours l’inouï de la naissance.

Avant de terminer sa garde, elle a le temps 
d’échanger un peu avec ses collègues. L’heure est 
grave : malgré le combat mené par les travailleurs, 
la clinique va bientôt fermer ses portes. Entre ceux 
qui veulent se battre jusqu’au bout et ceux qui 
vont finir par accepter une relocalisation, Claire 
semble étrangement froide. Ce n’est pas qu’elle s’en 
désintéresse : elle tenait vraiment à cette clinique 
et n’envisage pas de travailler ailleurs. Mais son 
tempérament est comme ça : distant, professionnel 
et dévoué. Pour du chaleureux ou du convivial, 
on repassera. Pourtant, derrière sa droiture qui 
peut toucher à l’intransigeance, quelque chose fait 
mouche qui nous touche immanquablement. Une 
faille intime, sans doute. 

Sa vie privée semble à l’avenant : elle ne cherche 
à se lier avec personne, cultive sa parcelle de terrain, 
voit régulièrement son fils, qui ne semble pas avoir 
hérité du caractère austère de sa mère.

Et puis un beau jour, un message presque sibyl-
lin sur son répondeur la laisse pantoise : c’est une 

certaine Béatrice, qui d’un ton enjoué voudrait 
reprendre contact.

Lorsqu’elle la rencontre, la « grande dame » la 
reçoit dans un appartement de maître, en robe de 
chambre. Tout de suite, le contraste entre les deux 
femmes est saisissant : Béa, l’ancienne belle-mère de 
Claire, perdue de vue depuis 40 ans est fantasque, 
débridée, excessive et enthousiaste. Agaçante et 
irrésistible.

Rien n’oblige Claire à revoir Béa, et on sent toute 
la réticence de la sage-femme à s’embarquer dans un 
périple qu’elle sait tumultueux : fréquenter Béa, c’est 
s’exposer à l’imprévu, rembourser des dettes de jeu, 
sortir de sa zone de confort. Mais c’est aussi lui offrir 
un secours contre la solitude qui la guette avec la 
vieillesse et la maladie qui s’accentuent…

Le duo fonctionne à merveille, détonnant mélange 
de caractères, mâtiné par un passé qui a laissé d’indé-
lébiles traces. Évidemment qu’il fonctionne, avec 
Catherine Frot et Catherine Deneuve pour l’incar-
ner ! Elles donnent chacune une belle part d’elles-
mêmes, crédibles jusqu’au bout des ongles, atta-
chantes chacune à leur manière.

Et Olivier Gourmet, en prétendant discret et brave 
(au sens noble), n’est pas en reste. Il offre une pré-
sence lumineuse, une écoute et un regard plein de 
désir et d’amour qui en fait un très beau personnage 
masculin.

Catherine Lemaire, LES GRIGNOUX

de Martin Provost, France, 2016, 1 h 54. Avec Catherine 
Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire. 
Sortie le 22 mars. PARC SAUVENIÈRE

Jeudi 16 mars à 20 h et 20 h 30

Avant-première
en présence de Julia Ducournau, 
réalisatrice, et de l’équipe du film

On aura tôt fait de parler de Grave comme d’un film 
de « genre » (et même celui de « l’épouvante-hor-
reur » comme le précise le site français Allociné). 
Peut-être, mais pas vraiment non plus. Non pas que 
le genre horrifique amoindrisse les qualités d’un 
film (au contraire, certains des plus grands films 
politiques sont aussi des films d’horreur). Certaines 
scènes de Grave vous procureront indéniablement 
quelques délicieux frissons d’horreur ou de dégoût, 
au choix : de l’hémoglobine est bel et bien déver-
sée, la narration va crescendo vers une thématique 
– qu’on préfère ne pas révéler –  traditionnellement 

propre au film d’horreur (même si cela est en train 
de changer).
Mais il faut être conscient qu’en identifiant un film 
de la sorte, on le prive malheureusement d’une par-
tie du public qui ne se sentira peut-être pas concer-
née. Et c’est là où Grave ne répond pas vraiment à 
l’étiquette « film de genre » : il s’adresse à un large 
public, même non féru d’effets spéciaux sanguino-
lents ! Il tend à flouter les frontières de genre (juste-
ment), il croise les thématiques et il est susceptible 
de plaire à n’importe quel cinéphile (enfin, n’exagé-
rons pas, ne venez pas avec vos gamins de 10 ans, 
il est quand même interdit aux moins de 16 ans).

Mercredi 29 mars à 20 h 15

Rencontre
avec Martin Provost, réalisateur

Lundi 27 mars à 20 h

Soirée ImagéSanté
Lancement officiel de l’appel à films de 
l’édition 2018 du festival, animée par 
Philippe Reynaert & Maureen Louys, suivie 
de la projection du film Sage femme

Entrée gratuite sur réservation  
uniquement à Enjeu asbl 
Jeanne Hebbelinck 
jh@enjeu.be – 04 254 97 82


