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TARIFS PRINCIPAUX
CARTE DE MEMBRE

AVEC SANS

Séance normale 5,70 € 7,00 €
RÉDUCTIONS – de 21 ans 
sur présentation de la carte d’identité.

5,40 € 5,70 €

Avant 18 h du lundi au vendredi, jours non-fériés  
(sauf les films pour enfants).

5,20 € 5,40 €

Séances avant 12 h 30 
À Liège du lundi au vendredi, à Namur du lundi au same-
di, jours non-fériés. Heure de la séance = début du film 
(pas de bandes-annonces)

4,60 € 4,60 €

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

4,60 €

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

3,50 €

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

52,00 €
soit 5,20 €  

la place

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

3D : supplément sur les prix des places indiqués ci-dessus (les abonnements  
 sont également valables mais il faut ajouter ce complément)

+ 2,00 €

Place cadeau pour séances de cinéma uniquement. 7,00 €

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

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

Plus de détails sur nos tarifs : http://grignoux.be/prix-entree
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et
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Inscrivez-vous à notre 
NEWSLETTER*

INFOS exclusives sur nos événements
CONCOURS permettant de remporter  

des places gratuites

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

newsletter@grignoux.be

VOTRE ANNONCE
dans ce journal ?

Contactez : 
Christine Legros | 04 222 27 78  

christine.legros@grignoux.be
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Envie d’un film en amoureux tout en permet-
tant à vos enfants de profiter d’un moment 

fun avec Jeunesse & Santé ? Soyez les invités de 
la Mutualité chrétienne pour assister à la projec-
tion du film Stronger à 17 h. 

INSCRIVEZ-VOUS sur :  
 www.mc.be/concoursgrignoux

Présentez-vous le jour-même à 16 h 30 à  
l’espace Inédit pour y déposer vos enfants et  
retirer vos places.

Samedi 24 mars à 17 h

UN CINÉ  
+ UNE ANIMATION POUR VOS PETITS  

Une initiative de la Mutualité Chrétienne,  
des Grignoux et de Jeunesse & Santé

Stronger

mie s’est établie entre documentaires, expériences 
médicales, découvertes scientifiques, imaginaire 
ludique et fécond de la fiction, réflexions sociales 
et perspectives politiques. On vous recomman-
dera tout particulièrement les projections de docu-
mentaires inédits qui ont été sélectionnés parmi 
une bonne centaine de propositions provenant du 
monde entier.

Hostiles nous rappelle que le western n’est 
pas obligé de se cacher derrière un second degré 
potache pour exister. Le réalisateur Scott Cooper 
signe un film épique, vertueux et intelligent dans 
la foulée des meilleurs westerns d’Eastwood ou 
de John Ford.

Après L’apparition de Xavier Giannoli, La prière 
de Cédric Kahn. Restons calmes et confiants. Nous 
sommes à mille lieues de nous lancer dans une croi-
sade pour un renouveau chrétien. Mais il est impos-
sible de passer à côté de ces artistes qui arpentent 
le religieux en s’intéressant aux corps en mouve-
ment d’une humanité en lumière et souffrance. 

On vous quitte avec une très bonne nouvelle. 
Le 28 février, Le Pathé Palace ouvre ses portes à 
Bruxelles. Cette salle historique superbement réno-
vée par les pouvoirs publics se présente comme 
une nouvelle piste d’atterrissage pour le meilleur 
du cinéma d’auteur, avec une attention particulière 
pour les rencontres événementielles et l’éducation 
du public. Nous souhaitons une longue vie à ce 
partenaire indispensable au devenir d’un cinéma 
de qualité dans notre pays.

LES GRIGNOUX

En ces débuts de printemps, les femmes tiennent 
le haut du pavé. Tant les héroïnes japonaises 

d’Oh Lucy ! qui se coltinent à l’exubérance califor-
nienne que la jeune comédienne de Lady Bird qui 
brille de mille feux dans un récit d’apprentissage 
pas piqué des vers.  

À Liège, l’actrice danoise Trine Dyrholm et la réa-
lisatrice italienne Susanna Nicchiarelli viendront 
évoquer la manière dont elles se sont emparées de 
la vie de l’icône pop, Nico, muse d’Andy Warhol et 
chanteuse du Velvet Underground (Nico, 1988). Une 
œuvre juste et entêtée au service d’une femme qui 
n’a jamais renoncé à l’absolu de sa partition musicale. 

La réalisatrice japonaise Naomi Kawase nous 
revient avec une thématique étroitement liée à ce 
qui fait l’essence de l’art cinématographique : la 
lumière, ceux qui en sont privés, ceux qui la captent 
et la sculptent, ceux qui voudraient la remplacer 
par des mots ou le souffle de l’imaginaire (Vers la 
lumière).

Inutile d’en dire plus long concernant le magné-
tisme glacé et énigmatique d’Isabelle Huppert qui 
donne toute la saveur du nouveau film de Benoît 
Jacquot (Eva).

Pas besoin de s’appuyer sur les béquilles des 
Magritte du cinéma belge pour vous recommander 
trois premiers longs métrages de notre cinéma 
national. Olivier Meys nous livre un récit poignant 
qui se déroule entre la Chine et l’Europe avec une 
mère courage qui préserve sa dignité au sein d’une 
économie carnassière sans état d’âme pour les 
destinées précaires (Bitter Flowers). Samuel Tilman 
nous immerge dans un thriller psychologique entre 
jeunes gens bien nés qui verront leur belle compli-
cité s’effriter quand un des leurs sera soupçonné de 
meurtre (Une part d’ombre). Quant à Guérin van de 
Vorst, il mord à pleines dents dans la chair du social 
(des quartiers populaires de Bruxelles accrochés le 
long du quai) et suit un personnage tiraillé par des 
choix existentiels et une soif d’absolu et de rédemp-
tion (La part sauvage).

Dans le fin fond du Yorkshire (Seule la terre), 
l’amour entre deux hommes ne va pas forcément 
faire tapage dans les maisonnées ; il se décline 
avec une belle évidence romanesque à travers les 
travaux et les jours d’une communauté rurale ten-
due vers la survie de ses exploitations artisanales.

Le 21 mars, c’est la journée internationale de la 
lutte contre le racisme. Une journée qui a décidé-
ment tout son sens aujourd’hui tant les dérives du 
monde nous confrontent quotidiennement aux 
discriminations de toutes sortes. Au Caméo, ce 
sera l’occasion de découvrir un documentaire inédit 
(Retour à Forbach) qui dessine le portrait d’une 
ville confrontée à la montée inexorable du Front 
national. Mais parce que nous préférons le verre 
à moitié plein plutôt que l’autre, la soirée s’ouvrira 
avec un très beau court métrage, réalisé par un 
jeune Syrien, résidant au centre de Belgrade, qui 
raconte en quelques minutes l’espoir qu’il place 
dans la rencontre avec l’autre (Ouvre les yeux).

Cette année le festival ImagéSanté esquissera 
son premier pas à Namur avec 12 jours de Raymond 
Depardon. Cette manifestation, qui vit sa 13e édition 
à Liège, est un compagnon de route privilégié des 
Grignoux. Loin du strass et des paillettes scotchées 
à l’événementiel, ce festival est un incroyable outil 
d’éducation et de vulgarisation à destination du 
grand public. Avec une expérience de terrain de plus 
de dix ans, on peut affirmer qu’une incroyable alchi-

Éditorial



04 220 20 99 Place Xavier Neujean LIÈGE

Du lundi au vendredi : 11 h  1 h 
Samedi et jours fériés : 13 h  1 h 

Dimanche : 12 h  23 h
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081 35 44 44 Rue des Carmes NAMUR 

Du lundi au jeudi : 11 h 30  23 h 
Le vendredi & samedi  : 11 h 30  24 h 
Dimanche et jours fériés : 13 h  23 h

04 343 05 06 Rue Carpay LIÈGE

Le mercredi, samedi et dimanche : 15 h  23 h 
Le jeudi et vendredi : 17 h 30  23 h 

Ouvert les jours fériés et tous les jours pendant  
les vacances scolaires (sauf vacances d'été)
Visitez également notre galerie d'exposition
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Événements
Les séances en présence

des équipes de films
 ▶Une part d’ombre p. 3

SAUVENIÈRE mercredi 7/3 
Samuel Tilman, réalisateur  
+ équipe

 ▶Beyond the Waves p. 17

PARC mercredi 7/3 
Alain de Halleux, réalisateur

 ▶Étude du milieu p. 7

SAUVENIÈRE jeudi 8/3 
Benjamin Leveaux, réalisateur

 ▶Bitter Flowers p.8

CAMÉO jeudi 8/3 
Olivier Meys, réalisateur

 ▶Le marquis de Wavrin p. 20

CAMÉO mardi 13/3 
Grace Winter & Luc Plantier, 
réalisateurs

 ▶La caravane du court p. 17

SAUVENIÈRE vendredi 16/3 
+ réalisateurs

 ▶Nico, 1988 p. 16

SAUVENIÈRE mercredi 28/3 
Susanna Nicchiarelli, réalisatrice

Les classiques p.4

 ▶Œdipe Roi
CHURCHILL lundi 12/3 
+ présentation

 ▶Médée
CHURCHILL lundi 26/3 
+ présentation

Les concerts p.23

 ▶Aurélie Dorzée & Tom Theuns
PARC vendredi 9/3

 ▶Yves Teicher & Fabian Fiorini
PARC vendredi 16/3

Festival Imagésanté pp. 18 & 19

 ▶Le rire de ma mère p. 18

PARC dimanche 18/3 
Colombe Savignac &  
Pascal Ralite, réalisateurs

 ▶Breathe p. 18

PARC lundi 19/3 
Soirée des mutualités

 ▶Documentaires p. 19

SAUVENIÈRE du 19/3 au  22/3

 ▶Opérations  p. 19 

 chirurgicales en direct
SAUVENIÈRE vendredi 23/3

 ▶Soirée de clôture p. 19

SAUVENIÈRE samedi 24/3

Et aussi...
 ▶Bitter Flowers p. 8

CAMÉO jeudi 8/3 
+ présentation  
Journée internationale des droits 
des femmes

 ▶Revenge p. 16

SAUVENIÈRE samedi 10/3 
+ présentation Offscreen

 ▶Jazz portrait p. 23 

 Nougaro
SAUVENIÈRE mardi 13/3

 ▶A Ghost Story p. 16

SAUVENIÈRE jeudi 15/3 
+ présentation Offscreen 
+ court métrage Caducea avec 
Christophe Mavroudis, réalisateur

 ▶Festival Nourrir Liège p. 17

PARC jeudi 15/3

 ▶Le Brasero  p. 17 

 fait son show
SAUVENIÈRE vendredi 16/3 

 ▶Le rire de ma mère p. 18

CAMÉO lundi 19/3 
+ rencontre

 ▶12 jours p. 20 

CAMÉO mardi 20/3 
+ rencontre 

 ▶Retour à Forbach p. 20

CAMÉO mercredi 21/3 
+ rencontre

 ▶Exploration du monde :  p. 17 

 Hawaï
PARC samedi 24/3

 ▶Enseignez à vivre p. 20

CAMÉO lundi 26/3 
+ rencontre 
PARC mercredi 28/3 
+ rencontre

 ▶Ready Player One p. 7

SAUVENIÈRE mercredi 28/3

 ▶Vente d’affiches p. 20

CAMÉO  
samedi 24 et dimanche 25/3

 ▶Jazz portrait p. 23 

 Marsalis
SAUVENIÈRE mardi 10/4

 Un premier film exemplaire dans sa manière de filmer la chair 
du social et d’y cueillir un personnage tiraillé par ses démons, 
sa soif d’absolu et de rédemption

 Avec ce premier long métrage, Samuel Tilman s’essaie au film 
de genre, livrant un thriller psychologique captivant qui devrait 
résonner en tout un chacun en posant une question on ne peut 
plus simple : où s’arrête la confiance, où débute le doute ?

La part sauvage

Une part d’ombre

Plutôt que de vous livrer un résumé 
du film, on voudrait d’emblée vous 

plonger dans ses premières séquences, 
dans la toute puissance de sa matérialité 
qui tranche avec le tout-venant de pro-
ductions bien intentionnées.

Des hommes font la prière sur un tapis 
de fortune dans un garage d’un quartier 
populaire bruxellois. Nous allons suivre 
plus particulièrement Ben à qui on 
apprend quelques gestes techniques en 
dessous du châssis d’une voiture. Ben 
vient de  sortir de prison. Il va tout mettre 
en œuvre pour se construire une nouvelle 
vie d’homme libre. Pour lui, l’essentiel 
est de renouer avec son fils. Il va devoir 
juguler son trop plein d’amour et d’éner-
gie, son impatience, ses maladresses, sa 
fébrilité à vouloir donner un sens à sa vie. 
D’ailleurs, c’est en prison qu’il a découvert 
« les lumières » du Coran, une franche 
solidarité qui lui a permis de tenir pendant 
ses trois ans de captivité.

Le film ne lâchera pas Ben, magistra-
lement interprété par un Vincent Rottiers 
habité d’une rage contenue, une rage de 
vouloir rattrapper le temps perdu et d’en 
découdre avec ceux qui ont des difficul-
tés à accepter sa rédemption.

Ce premier film est une excellente sur-
prise à plus d’un titre. Son évocation de 
l’intégrisme religieux par petites touches 
est pertinente. Contrairement à bien des 
films qui ont abordé cette thématique, 
La part sauvage se donne le temps de 
montrer la part de séduction que peut 
avoir le religieux dans la grisaille du quo-
tidien : des gestes de fraternité, le chant 
mélodieux d’une prière, une recherche 

David est un jeune père de famille 
comblé : une femme qu’il aime, 

deux jeunes enfants adorables, une 
bande de potes très soudée avec 
laquelle il part en vacances en tribu. 
Mais au retour d’un séjour entre amis 
dans les Vosges, David est interrogé par 
la police dans le cadre d’un meurtre. 
Rapidement, l’enquête établit que 
David, sous des dehors irréprochables, 
n’avait pas une vie aussi lisse que ce 
qu’il prétendait. Le doute se propage, 
et des clans se forment.

Si de prime abord la solidarité s’im-
pose, la belle homogénéité du groupe 
va peu à peu se fissurer. Les premiers 
soupçons apparaissent rapidement. 
D’autant que l’enquête va s’immiscer 
dans les sombres recoins de l’intimité 
de David, et mettre à jour des secrets 
bien cachés. Des secrets d’envergure. 
Et si David est capable de cacher 
de telles choses à sa femme et ses 
proches, ne pourrait-il pas aussi cacher 
des choses bien plus graves encore ?

À la chaleur du chalet de vacances 
succède la froideur des salles d’inter-
rogatoire, à la confiance succède le 
doute. Le moindre détail devient un 
élément à charge potentiel. Et cha-
cun, selon l’empathie qu’il éprouve 
pour David, abandonne toute objec-
tivité pour décider de sa culpabilité 
ou de son innocence sur la base d’un 
jugement moral, à défaut de preuves 
matérielles convaincantes. Comme 
David perd peu à peu pied, acculé par 
son passé qui refait surface, le groupe 
se fissure. Des tensions émergent, par-
fois au sein même d’un couple, et tous 
se retrouvent à devoir choisir un clan, 
parfois malgré eux.

Dans le rôle de David, on retrouve 
Fabrizio Rongione, complice du réa-
lisateur, qui trouve là un premier rôle 

d’absolu et de pureté qui est en rupture 
totale avec un univers urbain fracassé. 
La conversion à un Islam radical n’a rien 
d’un tour de passe-passe, d’un « deus ex-
machina » incompréhensible.

Le film ne passe pas à côté des vibra-
tions de quartiers populaires bruxellois 
accrochés au bord du canal. Sans jamais 
tomber dans un misérabilisme plombé, 
il suit un personnage en mouvement, un 
personnage affamé qui doit apprendre à 
faire les bons choix dans une société où il 
n’est pas toujours facile de retrouver ses 
repères et d’entrer dans les balises de la 
normalité.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

de Guérin van de Vorst, Belgique, 2017, 1 h 30. 
Avec Vincent Rottiers, Sébastien Houbani, 
Johan Libéreau, Walid Afkir, Salomé Richard. 
Sortie le 14 mars. 
CHURCHILL CAMÉO

sur mesure où il excelle à laisser pla-
ner le doute. À ses côtés, sa femme, 
interprétée par Natacha Régnier, et son 
meilleur ami, interprété par le chan-
teur Saule, camarade de conservatoire 
de Rongione, dans son premier rôle 
au cinéma (sous le nom de Baptiste 
Lalieu), où il apporte à son personnage 
central spontanéité et bonhommie. Une 
part d’ombre est un vrai film de groupe, 
et le reste du casting contribue à figurer 
avec force et conviction cette bande 
d’amis déboussolés.

AURORE ENGELEN, CINEUROPA.ORG

de Samuel Tilman, Belgique, 2017, 1 h 30. 
 Avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, 
Baptiste Lalieu, Yoann Blanc, Erika Sainte. 
Sortie le 7 mars.  
CHURCHILL CAMÉO

Mercredi 7 mars à 20 h

PREMIÈRE
en présence de l’équipe du filmCOUP DE CŒUR
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Les Classiques du Mardi
M
Plus qu’un remake de M le maudit,  
M est une réécriture tragique,  
portée par une mise en scène  
et une interprétation au cordeau

Un insaisissable tueur en série kidnappe 
et tue de façon abjecte des fillettes. 

Il est activement recherché par la police. 
Mais le mécontentement des habitants est 
tel que la pègre de Los Angeles, craignant 
que la police ne finisse par fouiller dans ses 
affaires, ne tarde pas à s’en mêler. Débute 
alors une chasse à l’homme haletante…

Curieuse idée a priori que de faire un 
remake, vingt ans plus tard, du chef-
d’œuvre de Fritz Lang, reprenant le même 
sujet et plusieurs thèmes. Comme l’ont 

prouvé d’autres après lui, Gus Van Sant avec 
Psycho ou Peter Jackson avec King Kong 
par exemple, refaire une œuvre c’est obli-
gatoirement la transposer, la réécrire par le 
prisme d’une époque différente.

Losey tire le meilleur parti d’une Amérique 
gigantesque avec ses escaliers et ses 
panoramas majestueux, leur donnant une 
présence abstraite, plus géométrique que 
vivante ; nombreux d’ailleurs sont les lieux 
vides, déshumanisés. Du centre commer-
cial au parking des séquences finales, le 
cinéaste dessine le contour d’un monde 
déserté mais aussi sous surveillance, et 
captif d’une paranoïa destructrice.

FRANÇOIS BONINI, AVOIR-ALIRE.COM

Monsieur Klein
Immense Delon dans ce récit kafkaïen 
des déboires d’un affairiste sous 
l’occupation, magistralement mis en 
scène par Joseph Losey

Paris, 1942. Le marchand d’art Robert 
Klein profite pleinement des lois anti-

juives de Vichy, achetant à vil prix leurs tré-
sors à ceux qui cherchent à fuir. Autour de 
lui, dans une ville assourdie par le couvre-
feu et la peur, on isole, on surveille, on 
arrête. Mais ce n’est pas le problème de M. 
Klein. Jusqu’au jour où il reçoit à domicile 
l’exemplaire d’un journal : Les informations 
juives. La police, qui est aux trousses de 
l’abonné, un mystérieux homonyme, le 
prend pour cible, alors que se prépare la 
grande « rafle du Vel d’Hiv »…

C’est Alain Delon, coproducteur du 
film, qui a proposé à Losey le scénario de 
Monsieur Klein. La stylisation de la mise en 
scène de Losey cherche avant tout à nous 
plonger dans les méandres intérieurs de 
Klein. L’interprétation de l’acteur, géniale, 
inscrit le personnage dans une filmogra-
phie hantée par le thème du double et de la 
substitution. Losey n’a pas besoin d’abuser 
des plans de miroirs, il lui suffit de scruter 
le visage de Delon pour signifier la crise 
existentielle que traverse Robert Klein, à la 
recherche de la vérité.

Monsieur Klein est non seulement le chef-
d’œuvre de la période européenne de Losey 
mais aussi le meilleur film du Delon acteur-
producteur des années 1970.

de Joseph Losey, États-Unis, 1952, 1 h 27, VO.  
Avec Steve Brodie, Howard Da Silva, David Wayne.  
CAMÉO

MARDI 27 MARS à 12 h et 20 h

MARDI 3 AVRIL à 12 h et 20 h

de Joseph Losey, France, 1976, 2 h 03. 
Avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale, 
Suzanne Flon. CAMÉO

PROLONGATION 
À LIÈGE
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I Œdipe Roi ŒDIPO REX
Premier film d’une trilogie qui 
comprend Médée et une version 
inachevée de l’Orestie, Œdipe Roi livre 
une relecture à la fois singulière et 
fidèle du célèbre mythe antique

Le film se structure autour de trois par-
ties : la première, ancrée dans l’Italie 

des années 1920, est indéniablement 
autobiographique et freudienne. On y 
assiste à la naissance d’un enfant aussi 
choyé par sa mère – inoubliable Silvana 
Mangano – qu’il est détesté par son père, 
un officier italien. Pasolini transpose là sa 
propre histoire qui aboutira, comme on 
le sait, à une rupture définitive avec son 
géniteur, en 1950. La deuxième partie suit 
le destin de l’enfant aux « pieds enflés », 
promis à une mort terrible dans le désert, 
recueilli par Polybe, roi de Corinthe et son 
épouse Mérope.

Devenu un jeune adulte fort et vigou-
reux, Œdipe, incarné par l’acteur fétiche de 
Pasolini, Franco Citti, fuit la ville qui l’a vu 
grandir, après que l’oracle de Delphes lui a 
annoncé qu’il tuerait son père et épouserait 
sa mère.

Ici, le parti pris de Pasolini n’est pas de 
restituer avec réalisme ce que fut l’Anti-
quité grecque : les décors choisis pour le 

tournage sont ceux du désert marocain, 
les protagonistes ne portent pas des vête-
ments qui les ancrent dans une culture et 
une époque précises.

La suite du film reste fidèle au double 
sens du mythe, qui se déploie comme 
une enquête policière et un long chemin 
de croix expiatoire. Au bras de son fidèle, 
Angelo, Œdipe, devenu aveugle, traverse 
le miroir du temps pour parvenir jusqu’au 
Bologne des années 1960, nanti de la flûte 
de Tirésias. Cette dernière partie évoque 
implicitement la place de l’artiste dans la 
cité, interroge aussi son rapport au monde. 
Il n’est pas surprenant que, sensible à la 
condition ouvrière, le réalisateur italien 
s’attarde sur une sortie d’usine. Il n’est 
pas étonnant, non plus, que le person-
nage condamné à jouer de la musique en 
solitaire soit ostensiblement ignoré par 
des flâneurs bourgeois. Mais au-delà de 
ces lectures symboliques, qui empruntent 
à une lecture politique du mythe, le film 
s’avère tout simplement une formidable 
réussite esthétique.

JÉRÉMY GALLET, AVOIR-ALIRE.COM

de Pier Paolo Pasolini, Italie, 1968, 1 h 50, VO.  
Avec Silvana Mangano, Alida Valli, Franco Citti, 
Ninetto Davoli. Sortie le 12 mars. 
CHURCHILL

Médée MEDEA
Une relecture magique du mythe  
de Médée, interprétée par une Maria 
Callas impressionnante d’humanité

Réalisé avant sa « Trilogie de la vie » (Le 
Décaméron, Les contes de Canterbury, 

Les mille et une nuits), adaptations litté-
raires qui engageaient un dialogue opti-
miste et trivial avec le public populaire, 
Médée clôt un cycle de films explorant les 
origines du mythe et du sacré, qui fas-
cinaient Pasolini. Le cinéaste présentait 
lui-même son film comme « l’exténuation 
du thème religieux », qui lui permit ensuite 
de s’adonner aux plaisirs de la trivialité et 
de l’érotisme.

Le film de Pasolini respecte le récit de 
la légende de Médée, d’après la tragédie 
d’Euripide. Jason, à la recherche de la 
Toison d’or, rencontre Médée sur l’île de 
Colchide. Ils s’exilent à Corinthe, où règne 
Créon. Quelques années plus tard, Jason 
trompe Médée avec la fille du roi Créon, 
Glauce. Pour se venger, Médée provoque 
par magie la mort de sa rivale, puis s’im-
mole avec ses deux enfants sous les yeux 
de Jason impuissant.

Dans Médée ,  Pasolini transforme 
Laurent Terzieff en inoubliable Centaure 

et offre à Maria Callas son unique rôle 
au cinéma. La cantatrice, depuis long-
temps courtisée par les producteurs et les 
cinéastes, avait décliné toutes les propo-
sitions, dont de nombreux projets d’opéras 
filmés.

Devant la caméra de Pasolini, Callas 
se révèle une grande tragédienne, par la 
seule force de son visage et de son regard, 
presque sans le recours des mots. Elle 
parvient à démythifier le personnage de 
Médée en lui apportant davantage d’hu-
manité, jusque dans une paradoxale dou-
ceur. Comme pour Œdipe Roi et l’épisode 
du désert de Porcherie, Pasolini relit dans 
Médée le mythe, en le plongeant dans un 
passé anhistorique et barbare qu’il fait 
crouler sous les somptueux ornements 
folkloriques, musicaux et vestimentaires 
des civilisations anciennes d’Afrique et 
d’Orient. Pasolini invente un cinéma de 
poésie qui fuit la médiocrité prosaïque 
de l’Italie moderne et de la société  
matérialiste. 

OLIVIER PÈRE, LES INROCKS

de Pier Paolo Pasolini, Italie, 1969, 1 h 50, VO. Avec 
Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff, 
Giuseppe Gentile. Sortie le 26 mars. CHURCHILL

Classiques

Cette sacrée vérité  
THE AWFUL TRUTH

Un couple, Jerry et Lucy Warriner, 
divorcé sur un coup de tête, tente 
de se reconquérir en s’empê-
chant réciproquement de trouver 
un autre partenaire…

Aujourd’hui considérée comme 
la quintessence de la comédie 
de remariage, Cette sacrée vérité 
déploie toutes les caractéris-
tiques de ce genre proprement 
américain.

Les dialogues savoureux et le 
comique de situation propres 

à la comédie de boulevard sont 
bien entendu l’une des clés de la 
réussite du film. Mais à y regar-
der de plus près, les scènes les 
plus drôles découlent de gags 
en grande partie improvisés et… 
muets. Car Leo McCarey, qui fut 
l’un des maîtres de la comédie 
burlesque des années 1920, s’at-
tache avant tout aux expressions 
du visage, aux regards.

de Leo McCarey, États-Unis, 1937, 
1 h 31, VO. En prolongation. 
CHURCHILL

 

Lundi 12 mars à 20 h

PRÉSENTATION
par Alain Hertay, professeur à la 
Haute École de la Province de Liège

 

Lundi 26 mars à 20 h

PRÉSENTATION
par Alain Hertay, professeur à la 
Haute École de la Province de Liège
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Call Me by Your Name

3 Billboards,  
les panneaux  
de la vengeance

Je n’aime plus la mer

L’apparition

Pentagon Papers
THE POST

Phantom Thread

Bye Bye Germany

Jusqu’à la garde
Moi, Tonya

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe 
ses vacances dans la villa du xviie siècle 
que possède sa famille en Italie. Sa 
sophistication et ses talents intellec-
tuels font d’Elio un jeune homme mûr 
pour son âge, mais il conserve aussi 
une certaine innocence, en particu-
lier pour ce qui touche à l’amour. Un 
jour, Oliver, un séduisant Américain qui 
prépare son doctorat, vient travailler 
auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont 
bientôt découvrir l’éveil du désir, au 
cours d’un été ensoleillé dans la cam-
pagne italienne qui changera leur vie 
à jamais.
Une romance hors du temps, douce et 
enivrante.

de Luca Guadagnino, 
États-Unis/France/Italie, 2 h 12, VO anglais, 
français, allemand, italien.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Après des mois sans que l’enquête sur la 
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très res-
pecté chef de la police, Willoughby, sur 
trois grands panneaux à l’entrée de leur 
ville. Mais ces panneaux sont loin de faire 
l’unanimité. Surtout auprès de la police où 
l’officier Dixon, le second pas très fute-fute 
de Willoughby, souhaite rappliquer au plus 
vite…

Une tragi-comédie qui n’a de cesse de sur-
prendre le spectateur avec un humour noir 
dévastateur en parfaite osmose avec l’Amé-
rique profonde de Donald Trump.

de Martin McDonagh, États-Unis, 2017, 1 h 55, VO. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Ils viennent d’Afghanistan, d’Irak, de 
Syrie ou d’Érythrée. Accompagnés de 
leurs parents ils ont fui la guerre et les  
persécutions.
Devant la caméra, chaque enfant raconte 
le parcours – souvent violent, périlleux et 
dont ils garderont des séquelles – qui les a 
menés jusqu’en Belgique. Ils nous parlent 
aussi de leurs espoirs futurs et de leurs 
craintes face à l’attente de leur statut de 
réfugié.
Un documentaire touchant qui nous rap-
pelle que derrière cette humanité qui a du 
choisir l’exil, il y a des récits de vie, poi-
gnants, des enfants, qu’il serait bien hon-
teux de ne pas regarder en face.

d’Idriss Gabel, Belgique, 2018, 1 h 08, VO français, 
arabe et anglais. 
PARC CHURCHILL CAMÉO

Jacques (Vincent Lindon), grand repor-
ter pour un quotidien français reçoit un 
jour un mystérieux coup de téléphone du 
Vatican. Dans une petite ville du sud-est 
de la France, une jeune fille de 18 ans 
affirme avoir vu une apparition de la 
Vierge Marie. La rumeur s’est vite répan-
due et des milliers de pèlerins viennent 
déjà se recueillir sur le lieu de l’apparition 
présumée. Jacques, qui n’a rien à voir 
avec ce monde-là, accepte de faire par-
tie d’une commission d’enquête chargée 
de faire la lumière sur ces événements.

Un bras de fer étourdissant entre le 
souffle de la foi, les lumières de la rai-
son et les injonctions de l’Église catho-
lique romaine…

de Xavier Giannoli, 
France/Belgique, 2017, 2 h 17.  
CHURCHILL CAMÉO

Première femme directrice de la 
publication d’un grand journal 
américain, le Washington Post, 
Katharine Graham s’associe à son 
rédacteur en chef Ben Bradlee 
pour dévoiler un scandale d’État 
monumental. Ces révélations 
concernent les manœuvres de 
quatre présidents américains, sur 
une trentaine d’années, destinées 
à étouffer des affaires très sen-
sibles…
Pentagon Papers est une savou-
reuse célébration du courage, des 
risques encourus sciemment pour 
un idéal qu’on défend. Spielberg 
mène avec une classe infinie une 
escarmouche gagnante contre les 
politiques qui foulent aux pieds la 
liberté de la presse.

de Steven Spielberg, États-Unis, 2017, 
1 h 55, VO. PARC CHURCHILL 
SAUVENIÈRE CAMÉO

Dans le Londres glamour des 
années 1950, le célèbre couturier 
Reynolds Woodcock et sa sœur 
Cyril sont au cœur de la mode 
britannique. Les femmes défilent 
dans la vie de Woodcock, appor-
tant à ce célibataire endurci ins-
piration et compagnie, jusqu’au 
jour où il rencontre Alma, une 
jeune femme au caractère fort qui 
deviendra rapidement sa muse et 
son amante. Lui qui contrôlait et 
planifiait sa vie au millimètre près, 
le voici bouleversé par l’amour.

Impossible de parler de Phantom 
Thread sans évoquer la beauté 
flamboyante des costumes. Ceux-
ci étoffent admirablement le récit, 
ajoutent la réalité charnelle de la 
matière, l’évidence du détail au 
panache des acteurs, à la classe 
de la mise en scène magistrale.

de Paul Thomas Anderson, États-Unis, 
2017, 2 h 10, VO. PARC CHURCHILL 
SAUVENIÈRE CAMÉO

1946, Frankfurt, Camp des personnes 
déplacées : David Behrmann et ses six 
amis, n’ont qu’un but, l’Amérique ! Pour 
récolter l’argent nécessaire, ils lancent 
un commerce de linge de maison.
Parallèlement à ces foucades com-
merciales, David est interrogé par une 
énigmatique chasseuse de nazis amé-
ricaine qui le soupçonne d’avoir colla-
boré avec le régime. L’accusé proclame 
alors que les SS l’auraient recruté pour 
leur raconter des blagues…
Un récit à l’humour désopilant qui res-
pecte les protagonistes et ne congédie 
pas la gravité du contexte historique.

de Sam Garbarsky, Belgique/Allemagne, 2017, 
1 h 42, VO allemand et anglais. 
CHURCHILL CAMÉO

Le couple Besson divorce. Miriam 
demande la garde exclusive de Julien, 
11 ans, mais la juge en charge du dos-
sier accorde une garde partagée. Pris 
en otage entre ses parents, Julien va 
tout faire pour empêcher que le pire 
n’arrive.

Sans pathos, mais avec une impec-
cable justesse de ton, Jusqu’à la garde 
nous fait saisir de l’intérieur les méca-
nismes de l’emprise psychologique.

Un premier film d’une grande intensité !

de Xavier Legrand, France, 2017, 1 h 33. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

En 1994, le milieu sportif est boulever-
sé en apprenant que Nancy Kerrigan, 
jeune patineuse artistique promise à un 
brillant avenir, est sauvagement atta-
quée. Plus choquant encore, la cham-
pionne Tonya Harding et ses proches 
sont soupçonnés d’avoir planifié et mis 
à exécution l’agression…

Entre comédie noire et drame social, 
Moi, Tonya parvient à assumer une 
intrigue secondaire à la Coen, avec des 
personnages crétins jusqu’à la cari-
cature, tout en nous émouvant par le 
destin brisé de cette petite américaine 
pauvre et de peu d’éducation.

de Craig Gillespie, États-Unis, 2017, 2 h 01, VO. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

La ch’tite famille

Les heures 
sombres
DARKEST HOUR

Patser Le retour du héros

Maria by Callas

Ni juge ni soumise

Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple de designers en vogue, pré-
parent le vernissage de leur rétrospec-
tive au Palais de Tokyo. Ce que per-
sonne ne sait, c’est que pour s’intégrer 
au monde du design parisien, Valentin 
a menti sur ses origines prolétaires et 
ch’tis. Alors, quand sa famille débarque 
au Palais de Tokyo, la rencontre des 
deux mondes est fracassante. D’autant 
plus que Valentin, suite à un accident, 
perd la mémoire et se retrouve vingt 
ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
Dany Boon se jette à l’eau dans une 
comédie émouvante imprégnée de son 
expérience personnelle.

de Dany Boon, France, 2017, 1 h 46. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

Le film démarre au moment où France 
et Belgique sont sur le point de capi-
tuler face à Hitler. La débandade de 
Dunkerque se profile. Le Premier 
ministre Chamberlain a perdu la 
confiance du parlement et, accablé 
par la maladie, remet sa démission à 
Georges VI.
Churchill n’est pas le premier choix du 
parti conservateur, mais le seul capable 
de coaliser opposition et majorité en 
ces temps de crise aiguë.
L’impeccable leçon d’histoire montrant 
le triomphe public de Churchill comme 
orateur hors pair, capable de galvaniser 
les foules est adroitement mâtinée de 
moments plus intimes de doute et de 
vulnérabilité.

de Joe Wright, Grande-Bretagne, 2 h 05, VO. 
PARC CHURCHILL CAMÉO

Le film suit le parcours de quatre jeunes 
glandeurs anversois prêts à tout pour 
devenir des légendes du grand ban-
ditisme. Ils foncent tête baissée en 
plein dans une guerre des gangs dont 
les enjeux les dépassent largement, 
et déclenchent malgré eux un cyclone 
d’emmerdes…

Patser est un patchwork entre les films 
de gangsters des années septante, la 
culture manga et celle des jeux vidéo. 
Montage nerveux, scènes d’actions 
musclées, courses poursuites, tirs de 
mitraillettes en rafale… tous les ingré-
dients sont réunis pour nous emporter 
dans un tourbillon visuel à l’américaine.

d’Adil El Arbi & Bilall Fallah, Belgique, 2017, 
2 h, VO flamand. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

1809 en France. Le capitaine Neuville, 
grand séducteur, vient demander sa 
main à la jeune Pauline, sous le regard 
méfiant d’Élisabeth, la sœur de cette 
dernière. Mais Neuville est appelé 
au front et Pauline reste sans nou-
velles. Alors qu’elle dépérit peu à peu, 
Élisabeth prend la plume et entame une 
correspondance avec Pauline, sous le 
nom de Neuville, faisant de lui un véri-
table héros de guerre.

Mais le capitaine finit par réapparaître, 
au grand dam de la jeune femme…

Jean Dujardin, plus gaillard que jamais, 
campe le facétieux capitaine Neuville, 
donnant la réplique à une Mélanie 
Laurent surprenante de drôlerie.

de Laurent Tirard, France, 2017, 1 h 30. 
CHURCHILL

Portrait d’une artiste en quête d’absolu 
devenue icône planétaire, femme amou-
reuse au destin hors du commun, Maria 
by Callas est le récit d’une vie excep-
tionnelle à la première personne, le réa-
lisateur ayant fait le pari audacieux que 
– à quelques légers contre-exemples 
près ! – la seule et unique voix audible 
soit celle de Maria Callas elle-même.
Avec un respect presque religieux à 
l’égard de la Diva, le documentaire tisse 
ainsi ce qui s’apparente davantage à 
une conversation privée, intime, entre 
Callas et le public (un beau paradoxe !) 
qu’à une banale leçon d’Histoire.

de Tom Wolf, France, 2017, 1 h 53, VO français 
et anglais. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Tout l’art, l’expertise, le savoir faire de 
l’émission culte Strip Tease dans les 
basques d’Anne Gruwez, une juge d’ins-
truction hors du commun. Elle nous 
entraîne sans façon au sein de ses 
enquêtes criminelles où rien ne nous 
sera épargné : scènes de crime, photos 
des victimes, exhumation d’un cadavre 
pour un prélèvement d’ADN. Nous voilà 
pris de plain-pied dans un univers qui a 
tout du polar.
Et le film de nous délivrer toute une 
humanité blessée, des personnages 
aux abois et des représentants du 
pouvoir judiciaire qui tentent, avec 
les moyens du bord, de s’y retrouver. 
Une incroyable tranche de vie qu’on ne 
risque pas d’oublier.

d’Yves Hinant & Jean Libon,  
Belgique, 2017, 1 h 39. 
CHURCHILL CAMÉO
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 Après avoir survécu à une blessure à la tête qui faillit lui être fatale, un jeune cowboy 
entreprend la quête d’une nouvelle identité. Réalisatrice chinoise vivant aux États-Unis, 
Chloé Zhao porte un regard unique, bienveillant et précis sur cette communauté de 
cowboys du Dakota du Sud. Amoureux des découvertes cinéphiles, n’hésitez pas !

Mêlant une approche documentaire et intimiste 
du récit poignant de son personnage principal 

et un sens des grands espaces qui convoque le sou-
venir des grandes heures du western, Chloé Zhao a 
réuni en quelque sorte Kelly Reichardt et John 
Ford pour réaliser l’un des très grands films de cette 
année. Un film épris de liberté comme l’est Brady 
Blackburn (Brady Jandreau), ce cowboy dont la vie, 
jusqu’à ce terrible accident qui aurait pu le laisser 
paralysé, était entièrement consacrée à l’élevage 
de chevaux et au rodéo. 

Comment se reconstruire lorsqu’on ne peut plus 
exercer le seul métier pour lequel on s’est toujours 
destiné et à travers lequel on a construit son iden-
tité, qui plus est dans une région qui n’offre aucune 
autre perspective ? 

Filmé dans son intimité avec son père et sa jeune 
sœur, entouré de ses amis, de ses chevaux, en 
grand angle dans les paysages au cœur desquels il 
a toujours vécu, Brady est un de ces personnages 
de cinéma que l’on ne peut pas oublier, un visage 
et un tempérament qui nous lient à son destin. Il 
est aussi le représentant d’un ancien temps, d’une 

Amérique éprise de liberté, vivant en communion 
avec la nature et qui aujourd’hui se trouve préca-
risée, marginalisée. Les cowboys de cette réserve 
forment une communauté extrêmement soudée, 
dans laquelle le rodéo tient une place centrale, leur 
permettant de se prouver leur bravoure et de se réu-
nir autour de ce grand spectacle fédérateur. Comme 
le dit un des amis de Brady, les blessures font par-
tie de leur vie mais les cowboys chevauchent la 
douleur (« we ride through the pain »). Il n’y a pas 
de place pour l’apitoiement sur soi et donc aucun 
misérabilisme dans ce film à la remarquable jus-
tesse du regard.

Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, à 
Cannes 2017, The Rider a remporté le Grand Prix. 
On ne peut que vous recommander chaudement de 
vous plonger à votre tour dans les destins cabossés 
de cette autre Amérique.

D’APRÈS FABRICE SAYAG,  

LES CHRONIQUESDECLIFFHANGER.COM

De Chloé Zhao, États-Unis, 2017,  1 h45, VO. Avec Brady 
Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau. Sortie le 28 mars. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

dans la décimation des peuples autochtones. Un 
périple sur des terres arides ici magnifiées par des 
plans larges à la beauté bouleversante. 

LES GRIGNOUX

de Scott Cooper, États-Unis, 2017, 2 h 07, VO. Avec Christian 
Bale, Rosamund Pike, Wes Studi. Sortie le 28 mars. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

The Rider

Hostiles
 Un Sergent raciste raccompagne un 

Chef Cheyenne et sa famille jusqu’à 
leurs terres ancestrales, dans un 
périple forcément dangereux. Ce 
western qui n’a rien à envier à 
Impitoyable ou La prisonnière  
du désert, est mâtiné d’un idéal de 
cohabitation plutôt moderne

Le film s’ouvre sur une scène à l’horreur bien 
sentie. Alors qu’une petite ferme familiale vit 

tranquillement, isolée sur une plaine, un groupe 
de Comanches la prend d’assaut. Le père n’a le 
temps que de brièvement lutter, l’ensemble de 
la famille se fait décimer sans pitié ; la maison, 
brûler. Seule la mère, Rosalie Quaid, parvient à 
s’échapper puis erre dans les ruines, éperdue de 
douleur, veillant ses enfants morts.

Bientôt, une troupe bigarrée, attelage étrange, 
la trouve ainsi. Il s’agit du Sergent Blocker qui 
a « accepté », plutôt forcé par sa hiérarchie, à 
amener à bon port une famille de Cheyennes qui, 
après avoir croupi en prison plusieurs années, 
ont bénéficié d’une grâce présidentielle et une 
promesse de retour sur leurs terres.

Censé être leur protecteur, Blocker les tient 
pour des ennemis jurés et leur entrave les mains 
par méfiance. Après avoir passé sa vie à traquer 
les peuples indigènes, pas facile pour son esprit 
étroit et borné de ne voir autre chose en eux 
qu’une bande de cruels sauvages. Sa haine est 
tenace. Et les Cheyennes ne le tiennent pas en 
haute estime non plus, naturellement. Blocker 
s’est entouré de quelques soldats fidèles qui ne 
semblent pas beaucoup plus enclins à plus de 
bienveillance.

L’arrivée de Rosalie Quaid, qu’ils recueillent, 
signe aussi le début des ennuis. Non pas à 
cause d’elle précisément, mais parce que les 
Comanches rôdent toujours… Et bien d’autres 
dangers les guettent à chaque détour du che-
min. Il faudra sans doute compter sur les forces 
de chacun pour parvenir à destination.

Petit à petit, à mesure que les ennuis s’accu-
mulent, naît aussi une timide reconnaissance. Et 
pourquoi pas un début de respect mutuel. Mais 
la route est longue… Et le cheminement moral 
des hommes, incertain.

Hostiles est sans conteste un western d’ex-
cellente facture. Gardant de ses illustres pré-
décesseurs canevas et imaginaires, il y infuse 
des éléments de modernité bienvenue, sur la 
sanglante histoire des États-Unis et son rôle 

 « C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui 
prend l’homme… ». Renaud, à travers sa chanson, 
évoque un drame que connaissent beaucoup de marins 
ou d’aventuriers partant sur leur voilier pour faire le tour 
du monde. Un drame que raconte ici à sa manière James 
Marsh (Une merveilleuse histoire du temps), avec 
l’implication immersive de Colin Firth 
(Le discours d’un roi) 

Donald Crowhurst,  navi-
gateur amateur, se lance 

un défi : participer à la Golden 
G l o b e ,  c o u r s e  a u t o u r  d u 
monde à la voile en solitaire, 
sans escales, organisée par 
le Sunday Times en 1968. Un 
challenge pour le père de famille 
qui table sur une victoire unique 
et sans précédent pour rafler la 
récompense et régler l’ardoise 
engendrée par la préparation de 
cette course. Il construit donc 
son propre trimaran et se lance 

malgré lui dans cette aventure, 
promettant de terminer la Golden 
Globe en 6 mois. Sauf que son 
impréparation et les différentes 
avaries le touchant le poussent 
à mentir sur son parcours, ne 
pouvant assumer son échec. 
Il s’inventera une histoire qui 
déchaînera les passions dans 
la presse…

de James Marsh, Grande-Bretagne, 
2017, 1 h 42, VO. Avec Colin Firth, 
Rachel Weiz, David Thewlis.  
Sortie le 7 mars. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

 Une œuvre inspirée de faits réels avec un Jake 
Gyllenhaal impressionnant de sobriété

David Gordon Green, réalisateur de films indépendants ten-
dance intimistes (Joe, Prince of Texas) se penche cette fois 

ci sur la tragédie des attentats du marathon de Boston perpétrés 
en 2013 en racontant la vie de Jeff Bauman, un trentenaire de 
la lower middle class tout ce qu’il y a de plus banal, fan des Red 
Sox et de Bud light, qui va voir sa vie basculer après avoir perdu 
ses jambes lors de l’attaque terroriste. On s’attendait à ce que 
Stronger verse dans le sentimentalisme exacerbé et le patriotisme 
XXL. Mais Gordon Green choisit de délivrer non pas le portrait d’un 
homme essayant de se reconstruire après l’horreur mais bien de 
se construire tout court. Un récit initiatique recherchant l’énergie 
azimutée et l’humanité débridée des meilleurs David O. Russell, 
type Fighter ou Happiness Therapy. Propulsé héros national sans 
qu’il comprenne très bien pourquoi, Bauman n’est finalement 
qu’un grand enfant incapable de quitter sa mère pour s’engager 
avec sa petite amie.

Dans le rôle de Jeff Bauman, Jake Gyllenhaal ne force jamais 
le trait et livre une performance feutrée et intimiste, porteuse 
d’une fragilité qui n’est pas sans rappeler son premier grand rôle 
à l’écran, Donnie Darko. Non sans humour et émouvant juste ce 
qu’il faut, Stronger est au final plus une tranche de vie porteuse 
d’espoir qu’un mélo tire-larmes. Ce qui n’est pas plus mal.

FRANÇOIS RIEUX, PREMIÈRE.FR

de David Gordon Green, États-Unis, 2017, 1 h 59, VO.  
Avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson. Sortie le 7 mars. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

 Même passé sous fanion Disney/Marvel, Ryan Coogler 
parvient à faire un blockbuster à son image : social, 
politique et sentimental. Jamais un comic book movie 
n’aura été aussi positif et important

Le cinéaste Ryan Coogler 
(Creed, Fruitvale Station) 

assume son approche : laisser 
des personnages noirs s’entrete-
nir avec une autre vision de leur 
communauté, tout en infligeant 
une belle leçon aux blancs qui 
se sentiraient un peu trop puis-
sants, de par leur ego déplacé.

Avec un scénario intelligent, 
qui se pare de la lutte pour les 
droits civiques pour faire réson-
ner un discours de haine et de 
vengeance, Coogler ravive ce 
combat mythique sans cesse 
remis en question aux USA, 
jusqu’à l’élection d’un populiste 
en 2017 à la tête du pouvoir 
exécutif, qui se fait la voix des 
suprématistes blancs. 

Le jeune roi T’Challa (impec-
cable Chadwick Boseman, 
qui a l’attitude, les courbes, le 
charisme) devient à l’écran 
la synthèse d’un conflit entre 
Martin Luther King et Malcom X. 

Le grand méchant du film ne 
serait-il pas son conformisme, 
son refus d’évolution et d’adap-
tation, alors qu’il souhaite que 
Wakanda, sa nation dissimulée 
derrière la façade d’un pays 
en développement, en fait une 
super-puissance secrète, d’une 
force et d’une richesse souter-
raine incroyables, reste à l’écart 
des conflits terrestres ?

Face à lui, l’apparition de 
l’imposant Michael B. Jordan 
(Creed) excelle en ambiguïtés : 
il est moins un méchant bien 
réel et puissant que l’éveil de la 
conscience de T’Challa, et va le 
contraindre à s’extirper de son 
retrait royal, du conformisme 
suicidaire pour l’Afrique... 

de Ryan Coogler, USA, 2018, 2 h 15, VO. 
Avec Chadewick Boseman,  
Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, 
Danai Gurira, Forest Whitaker.  
Sortie le 7 mars. 
SAUVENIÈRE

Le jour de  
mon retour
THE MERCY Stronger

Black  
Panther 

UNIQUEMENT 
À LIÈGE
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 Trois hommes ordinaires deviennent 
des héros lorsqu’ils arrêtent un 
terroriste prêt à commettre un 
massacre de masse dans un Thalys, 
un beau jour d’août 2015

C’était finalement assez prévisible qu’Eastwood 
se passionne pour ce fait divers bien réel au 

point de vouloir en tirer un film. Non seulement 
n’aime-t-il rien tant que de valoriser l’héroïsme 
américain, mais avec Sully, il avait déjà montré 
son intérêt pour traiter la question sous le prisme 
de « l’ordinaire ». Un homme sans propension parti-
culière pour la bravoure, sous le coup d’une catas-
trophe, se révèle presque d’instinct d’un courage 
hors pair, propulsé sur le devant de la scène comme 
un héros des temps modernes.

Ici, non point un John Sully mais trois potes que 
nous suivons chacun dans quelques scènes de 
l’enfance. Spencer Stone et Alek Skarlatos sont 
amis à l’école où ils n’excellent pas, se faisant régu-
lièrement envoyés chez le proviseur pour d’inef-
fables broutilles de pré-ados. Ils deviennent bientôt 
amis avec un troisième larron, Anthony Sadler, un 
peu plus cool qu’eux. Anthony a une passion pour 
les armes à feu et ils aiment jouer à la guerre dans 
les bois.

Ils restent en contact et à l’été 2015, organisent 
un petit tour d’Europe. Spencer est dans la force 

aérienne, Alek dans la garde nationale d’Oregon et 
Anthony fait des études.

Eastwood ne cherche pas à faire ressortir l’un ou 
l’autre épisode de leur voyage : il n’a qu’une obses-
sion, être au plus près de la réalité des faits, ceux-ci 
fussent-ils anecdotiques. Car, à vrai dire, de nos 
jours, un trip entre amis n’est-il pas autre chose 
qu’une succession de capitales qui se visitent 
smartphone au poing, de clubs, de rencontres 
furtives, le tout immortalisé par d’assommants 
selfies ?

Mais cette attention forcenée pour le banal, le 
trivial, les petits riens qui jalonnent les visites sont 
précisément là pour déployer le contraste violent 
avec les fameuses quelques minutes qui permet-
tront d’éviter un massacre de grande ampleur.

À vouloir les faits avec minutie, Eastwood est allé 
un cran plus loin que dans Sully : pas de Tom Hanks 
ou autre vedette pour porter l’histoire avec toute la 
force de l’Actor’s Studio. Dans Le 15 : 17 pour Paris, 
ce sont les trois vraies personnes qui ont empêché 
le terroriste de tuer qui jouent leur propre rôle. On ne 
peut pas s’attendre à ce qu’ils jouent comme des 
dieux vivants – forcément – mais ils ne s’en sortent 
pas trop mal. Et ce jusqu’au-boutisme du vieux Clint 
a quelque chose de fascinant à observer.

de Clint Eastwood, USA, 2018, 1 h 34, VO.  
Avec Anthony Sadler, Spencer Stone et Alek Skarlatos. 
Sortie le 7 mars. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

 Le petit-fils se fait enlever, le grand-
père milliardaire ne veut pas débourser 
un sou, la mère seule lutte pour 
retrouver son fils. Du grand Ridley Scott

Au moment où nous devions programmer le film, 
nous n’étions pas sûrs qu’il sortirait comme 

prévu. Nous avions tort. On peut donc retourner une 
belle quantité de scènes en neuf jours, pourvu qu’on 
ait les moyens (il paraît que cela a coûté 9 mil-
lions de remplacer l’infréquentable Kevin Spacey 
par Christopher Plummer). Tout comme le jour-
nal Le Monde, nous pensons que Tout l’argent du 
monde méritait sans doute cette onéreuse publi-
cité. Et c’est pourquoi nous vous le proposons enfin 
sur nos écrans, pour ceux qui ont eu la patience 
d’attendre, veulent le revoir ou en entendent seule-
ment parler (mais ça nous étonnerait).

Ridley Scott déploie ses qualités les plus éprou-
vées – manipulation du suspense (Alien) et maîtrise 
du grand format (American Gangster). Il met en 
scène ici son plus beau personnage féminin depuis 
le sergent Ripley d’Alien : Abigail Harris, la mère de 
l’adolescent enlevé, jouée par Michelle Williams.

Le film commence à San Francisco, où John Paul 
Getty II (Andrew Buchan), Abigail Harris et leurs 
enfants vivent chichement, à l’ombre de la tour 

qui abrite Getty Oil, siège de l’empire que leur père, 
beau-père et grand-père a édifié. 

Après avoir poussé son mari à se réconcilier avec 
son père, Abigail fait la connaissance du milliardaire 
qui, selon la version proposée par Plummer et Scott, 
est un hybride d’Oncle Picsou et du roi Lear.

Installés à Rome, les Getty juniors se laissent 
aller à la dolce vita, grâce aux miettes que l’ancêtre 
leur jette. Papa prend goût à l’héroïne, maman se 
débrouille comme elle peut avec John Paul Getty 
III, ado difficile. Si difficile qu’en traînant au pied du 
Colisée, il est enlevé par un gang qui réclame 17 mil-
lions de dollars pour le libérer. Le film trouve alors 
un curieux équilibre entre le récit de l’enlèvement, 
traité à gros traits, et l’affrontement entre la mère 
et le grand-père qui a affirmé dès les premiers jours 
son refus de débourser un cent.

Plummer cherche d’abord à trouver un peu d’hu-
manité au fond de son personnage. Mission impos-
sible. C’est lorsque l’acteur se résout à se laisser 
aller à l’ignominie de son milliardaire, face à la force 
vitale qu’incarne Michelle Williams, Tout l’argent du 
monde touche alors à la grandeur.

D’APRÈS THOMAS SOTINEL, LE MONDE

de Ridley Scott, USA, 2017, 2 h 15, VO. Avec Michelle Williams, 
Christopher Plummer. Sortie le 8 mars. 
SAUVENIÈRE

 Tout juste trois mois après la sortie 
de Pentagon Papers, voici le nouveau 
film événement du pape 
hollywoodien Steven Spielberg !

Adapté du roman éponyme de science-fiction 
d’Ernest Cline, publié en 2011, Ready Player 

One se déroule en 2045 dans un monde au bord 
du chaos. Beaucoup d’humains trouvent alors 
refuge dans l’Oasis, un univers virtuel imaginé 
par James Halliday, un milliardaire excentrique. 
Avant sa mort, celui-ci a décidé de léguer son 
immense fortune à quiconque mettra la main 
sur l’œuf de Pâques numérique, qu’il a pris soin 
de cacher.

Déterminé à retrouver l’objet, Wade, un ado-
lescent de 17 ans, incarné par Tye Sheridan 

(X-Men : Apocalypse) se lance dans une grande 
chasse au trésor et se retrouve plongé dans 
un monde parallèle à la fois mystérieux et  
inquiétant…

Ready Player One nous promet un ambitieux 
film de SF truffé d’images impressionnantes, 
de nombreuses références à la pop-culture 
(telles que la Delorean de Retour vers le futur, la 
moto d’Akira, King Kong, Le Géant de Fer, Freddy 
Krueger, Harley Queen et le Joker, Matrix…) et une 
bonne dose d’action.

de Steven Spielberg, États-Unis, 2018, 2 h 15, VO.  
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.  
Sortie le 28 mars. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

 Nous sommes aux États-Unis au début 
des années 1960, au beau milieu de la 
Guerre froide. Dans des laboratoires 
ultrasecrets, les milices du 
gouvernement américain compulsent 
tout ce qu’elles ont sous la main pour 
avoir le dessus sur les Soviétiques

Modeste employée d’un de ces laboratoires, Elisa 
mène une existence solitaire, d’autant plus 

isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle découvre l’existence d’une créature –  qui 
ressemble drôlement à celle du lac noir –  retenue 
secrètement en captivité… Fascinée, Elisa tente de 
s’en approcher et entame petit à petit avec elle un 
dialogue fait de musiques et de repas à partager.

Cette valse platonique sera pourtant de courte 
durée : l’officier Strickland (Michael Shannon) veut 
disséquer la bête pour l’étudier tandis que les Russes 
désirent s’en emparer. Effrayée par les turbulences 
qui s’annoncent, Elisa, amoureuse, n’a d’autres choix 
que d’enlever la créature…

Véritable fable onirique, hommage au cinéma 
des studios hollywoodiens des années cinquante 
(film noir, musical), La forme de l’eau nous trans-
porte dans son univers singulier où les outsiders sont 

Le 15 : 17 pour Paris
THE 15:17 TO PARIS

Tout l’argent du monde  
ALL THE MONEY IN THE WORLD

Ready Player One

La forme de l’eau  
THE SHAPE OF WATER

héroïques, les méchants, démoniaques, et les 
amours, enchanteurs.

de Guillermo del Torro, États-Unis, 2017, 2 h 03, VO.  
En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

UNIQUEMENT 
À LIÈGE

Mercredi 28 mars à 19 h 30

PREMIÈRE
précédée d’une présentation primesautière  

par Caroline Poisson  
et sa troupe du Diode’s Pirate Movie Club

Étude du milieu
Un espace public liégeois que nous avons 
tous arpenté depuis notre plus tendre 
enfance : l’Aquarium-Muséum de Liège. Du 
poisson clown au squelette de la baleine en 
passant par les papillons brésiliens, le jeune 
cinéaste parcourt ce lieu avec une bienveil-
lance amusée et finement burlesque.

de Benjamin Leveaux, Belgique, 2017, 20 mn. 
SAUVENIÈRE

Jeudi 8 mars à 19 h 30

SOIRÉE AQUATIQUE
Projection précédée du court métrage  

Étude du milieu en présence  
de Benjamin Leveaux, réalisateur

Mercredi 7 mars à 20 h 30POUR 
ALLER

Ì
LOIN

au café la Diode (Place Cockerill)

PROJECTION
de Hook ou la revanche du Capitaine 

Crochet de Steven Spielberg
Dans le cadre du Diode’s Pirate Movie Club
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 Une première œuvre qui se déroule  entre la Chine et l’Europe.  
Le portrait poignant et lumineux  d’une mère courage au sein 
d’une économie carnassière qui nous guette au coin du bois…

Bitter Flowers 

Lina, mère d’un petit garçon de 
6 ans, sent le monde autour 

d’elle s’écrouler. En cette fin de xxe 
siècle, le Dong Bei, région indus-
trielle originellement prospère, paye 
un lourd tribut suite au passage de 
la Chine à l’économie de marché. 
Lina ne veut pas laisser tomber. 
Lina veut réussir. Elle veut une place 
dans cette nouvelle société qui se 
dessine, elle veut être patronne et 
surtout, plus que tout, elle veut un 
avenir brillant pour son fils. Pour 
cela, Lina est prête à se sacri-
fier. Confiante, comme beaucoup 
d’autres, elle part tenter l’aventure 
de l’exil en France, dans l’espoir de 
revenir rapidement avec des fonds. 
Mais Paris est loin d’être l’Eldorado 
escompté. Ses compatriotes ne vont 
pas lui faire de cadeaux. Le travail 
est rare et très mal payé. Seules les 
femmes sur le trottoir semblent tirer 
leur épingle du jeu…

Un magnifique portrait de femme 
qui mobilise toute son énergie 

pour lutter contre la fatalité. Le 
marasme économique, la pré-
carité dans laquelle évolue Lina 
ne plombent jamais le film qui a 
le talent de cerner les moments 
de solidarité, de complicité qui 
lient toute une communauté qui 
doit réinventer au quotidien des 
moyens pour garantir sa survie. 
Le chassé-croisé entre l’Europe et 
la Chine est étourdissant et insuffle 
au film une incroyable clairvoyance 
politique : les blessures sociales, 
le fracas de la déglingue urbaine 
ne se cristallisent pas uniquement 
dans cette ville industrielle de la 
Chine profonde. Paris, Ville Lumière, 
a également sa part d’ombre dans 
ses quartiers minés par l’extrême 
pauvreté.

LES GRIGNOUX

d’Olivier Meys, Belgique/Suisse/France, 
2017, 1 h 35, VO mandarin sous titrée 
français. Avec Qi Xi, Huang Lu, Wang Xi, 
Zeng Chloe. Sortie le 28 mars. 
CHURCHILL CAMÉO

 Un thriller bien vénéneux où un jeune premier joue à se faire peur 
en s’entichant d’une prostituée de luxe énigmatique. Huppert et 
Ulliel prennent un vrai plaisir à brouiller les pistes sous la direction 
de Benoît Jacquot (Trois cœurs, Les adieux à la reine) 

Bertrand est un jeune gigolo. Un beau 
soir, alors qu’il tient compagnie à un 

riche dramaturge, celui-ci est pris d’un 
malaise dans son bain. Bertrand – par 
lâcheté, par volonté ? – ne fait rien pour 
le vieillard qui meurt rapidement, étouffé 
par ses râles. Avant de quitter les lieux 
incognito, il s’empare d’un manuscrit que 
les plans suivants nous montrent être 
une pièce de théâtre spirituelle qui fait 
salle comble à chaque représentation. 
Le jeune « prodige » est encensé et se 
voit déjà sur les cimes d’autres succès 
à venir… qu’il doit encore écrire. Difficile 
de se débiner auprès de son éditeur qui 
lui a déjà fait une avance et d’une jeune 
fiancée amoureuse au moins autant de 
son pseudo-talent que de sa personne. 

L’inspiration ne venant pas et tous se 
faisant plus pressant, il décide, sur les 
conseils de sa compagne, d’aller passer 

quelques jours au chalet, petite propriété 
montagnarde de sa belle-famille, dans 
laquelle il pourra se concentrer et écrire 
à son aise. 

Il y arrive un soir, se fraye un chemin 
dans la neige qui a recouvert la montagne 
et constate que la fenêtre du chalet a été 
fracturée. Aux aguets, il découvre un 
couple qui, sans aucune gêne, s’y est 
installé, prétextant panne de voiture et 
tempête de neige, prenant des airs de 
propriétaires qui ne sont pas du goût de 
Bertrand. Il fout le gars dehors mais la 
dame, Eva, l’attire irrésistiblement. Elle ne 
semble nullement s’inquiéter d’être chez 
quelqu’un, ni même que son compagnon 
d’un soir se soit fait mettre à la porte, 
et continue ses occupations. Bertrand 
la désire, ne s’encombre pas de son 
consentement, il tente de la violer mais 
se réveille à l’hôpital avec un sacré coup 

sur la tête… Cette mystérieuse femme sait 
se défendre.

Bertrand n’a de cesse de revoir Eva, il 
veut découvrir qui elle est, toucher à sa 
vérité, elle claquemurée dans le rôle d’une 
prostituée froide et dominatrice. Qui sait, 
peut-être est-ce elle, sa porte de salut 
vers l’inspiration, la possible muse qui 
fera de lui autre chose qu’un imposteur, 
un véritable dramaturge ?

Qui d’autre qu’Huppert pour incarner 
cette femme mystérieuse, vénéneuse, 
mélange désarçonnant d’assurance, de 
charisme et de détermination ? Et Ulliel 
n’est pas en reste en jeune homme beau 
comme un dieu qui navigue à vue dans un 
monde étranger. 

Benoît Jacquot signe un thriller hale-
tant, où les pièges se referment sur ceux 
qui les ont eux-mêmes tendus…

LES GRIGNOUX

De Benoît Jacquot, France, 2017, 1 h 40.  
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel. 
Sortie le 7 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Eva

 Un ancien soldat, décoré de la légion d’honneur, se retrouve sous 
les barreaux pour un acte antipatriotique… Qu’a-t-il donc bien 
commis, et quelle est son histoire ? Jean Becker signe une très 
belle fable pacifiste et humaniste, adaptée d’un roman de Jean-
Christophe Rufin

La première chose qu’on remarque 
en débarquant dans ce petit village 

français assoupi, c’est ce grand chien 
noir planté au pied d’un platane et qui 
aboie, aboie sans fin. Jour et nuit, le clebs 
réclame son maître. Au point de causer 
des insomnies au geôlier gardant un pri-
sonnier solitaire, qui n’est autre que le 
maître dudit cabot. 

Jacques Morlac (Nicolas Duvauchelle) 
ne risque pas de sortir du pénitencier où il 
croupit : son acte antipatriotique pourrait 
lui valoir – eh oui, les temps ne sont pas 
cléments, au sortir de la Grande Guerre, 

pour le dédain de la Nation Française – 
jusqu’à l’échafaud…

Qu’a-t-il donc fait, ce jeune gars qui 
refuse de s’excuser ? Lui, pourtant vaillant 
soldat dont les combats émérites lui ont 
valu la prestigieuse légion d’honneur. 

C’est ce que Hugues Lantier du Grez 
(François Cluzet), juge militaire, va tenter 
de découvrir en questionnant habitants, 
connaissances et famille éventuelle. 
Sans oublier Morlac lui-même qui, au fil 
des rencontres, révèle des pans de son 
histoire personnelle : la rencontre d’une 
jeune fille, la conscription et l’embourbe-
ment dans les infâmes tranchées de la 

Le collier rouge

Première Guerre mondiale avec, comme 
fidèle compagnon, son fameux chien qui 
ne le quitte pas d’une semelle.

Les afficionados de Jean Becker retrou-
veront son style classique et soigné, sa 
direction d’acteur impeccable (mention 
spéciale à Duvauchelle qui quitte pour 
une fois ses rôles de gentil voyou), sans 
fioriture et une histoire morale où le paci-
fisme tient le haut du pavé.

Quant à celles et ceux qui accueillent 
un nouveau Jean Becker d’un bâillement 
d’yeux en trouvant que son cinéma prend 
parfois la poussière, on leur conseillera 
de ne pas trop vite le remiser en haut de 
l’étagère. 

Car à 79 ans, Becker reste capable de 
captiver par un récit en forme d’enquête 
bien menée et par un sens de la nuance 
chez ses personnages principaux (dont 
le juge incarné par Cluzet, pris par des 
sentiments ambivalents).

Bref, le quasi-octogénaire n’a pas 
chaussé ses pantoufles pour nous parler 
du bruit des bottes et leurs absurdités 
guerrières.

LES GRIGNOUX

de Jean Becker, France, 2017, 1 h 40.  
Avec Nicolas Duvauchelle, François Cluzet, 
Sophie Verbeek. Sortie le 28 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Jeudi 8 mars à 20 h

PREMIÈRE 
suivie d’une rencontre avec Olivier Meys, réalisateur

précédée d’une présentation par Christelle Bernard et  
Sophie Linsmeau, membres de « La voix des femmes ».

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

LA COOPÉRATIVE  
LA VOIX DES 

FEMMES 
est sur le point de 

se créer afin de 
contribuer à lutter 

contre les inégalités et 
les injustices sociales 

faites aux femmes 
tout au long de la 
vie, avec pour axe 

principal : le logement 
et la garde d’enfants.
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 Trois ans après Vie sauvage, Cédric Kahn met en scène le 
parcours d’un adolescent blessé qui se débat avec les 
lumières de la foi. Un geste cinématographique charnel 
et ambitieux sélectionné au festival de Berlin 2018 

Impossible de ne pas s’accrocher 
au visage de Thomas, 22 ans. Une 

rondeur, une fraîcheur toute enfan-
tine. Une vilaine cicatrice en des-
sous de l’œil nous indique que sa 
vie n’a pas été forcément un long 
fleuve tranquille.

Pour sortir de la dépendance à 
l’héroïne, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent 
par la prière. Il va y découvrir l’amitié, 
la règle, le travail, l’amour et la foi…

Et Cédric Khan d’offrir un maxi-
mum de chair et de lumière à ce 
parcours à la fois thérapeutique 
et existentiel. Thomas va d’abord 
apprendre à reconstruire du lien. 
Autant que la foi et la prière, l’ami-
tié, le partage, la solidarité sont les 
pierres angulaires de cette commu-
nauté religieuse. Il est provisoire-
ment coupé du monde, dans une 
bulle où il se donne du temps pour 
réparer ses blessures. Son temps 
sera rythmé par des travaux dans 
les champs, des rencontres où 
chacun témoigne de son rapport à 
l’addiction, de chants religieux…

Il n’est pas question de retrouver 
son GSM ou tout autre moyen de 
renouer avec la vie extérieure.

Cédric Kahn n’a pas l’intention 
de faire du prosélytisme, mais il 
a le souci de nous montrer que le 
religieux ne stagne pas forcément 
dans une mystique impalpable. 
C’est aussi une affaire de corps-
à-corps avec une discipline de vie, 
avec des solidarités au sein d’une 
communauté.

Le cinéaste ne juge pas. Il met en 
scène une jeunesse qui se cherche 

et tente de se reconstruire avec 
des gestes et convictions chargés 
d’émotion, de maladresse, de soif 
d’absolu. La montagne en majesté, 
dans les nuances de ses couleurs, 
dans les caprices d’une météo qui 
redessinent en permanence les 
contours des paysages se posi-
tionne comme un personnage à 
part entière avec lequel toute une 
communauté apprend à exister, à 
se forger une identité, une volonté 
farouche à reprendre son destin en 
main. On ne peut s’empêcher de 
comparer cette proposition ciné-
matographique avec des réussites 
telles Thérèse d’Alain Cavalier ou 
le plus proche Des hommes et des 
dieux de Xavier Beauvois.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

Je me définirais comme agnos-
tique. Je n’ai aucune certitude. Je 
respecte les gens qui sont croyants 
et, par certains aspects, je peux 
même les envier. La foi est une 
affaire intime qui, par beaucoup 
d’aspects, dépasse largement le 
cadre des religions. Si on y pense, 
tout est question de foi dans la vie, 
l’amour, la passion, l’engagement. 
Moi par exemple, je crois en la mys-
tique du cinéma.

Une séquence réussie, c’est tou-
jours un miracle, la conjonction un 
peu magique des éléments.

CÉDRIC KAHN

de Cédric Kahn, France, 2018, 1 h 47.  
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, 
Louise Grinberg, Alex Brendemühl, Hanna 
Schygulla. Sortie le 21 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE 
CAMÉO

La prière

 Beau premier long métrage autour des rapports père-
fille, Après la guerre sonde les répercussions intimes des 
années de plomb au sein de la famille d’un ex-militant 

Le film s’ouvre sur une galvanisante 
scène de rébellion contre une loi tra-

vail à la fac de Bologne, en 2002. Plus 
tard, un juge est assassiné et ce sont les 
vieilles blessures politiques entre l’Italie 
et la France qui se rouvrent.

Marco, ancien militant d’extrême 
gauche, condamné pour meurtre dans 
les années 1980 en Italie, s’est réfugié 
en France. Là-bas, il a pu compter sur la 
« Doctrine Mitterrand », à savoir le refus de 
la France d’extrader les anciens militants 
de la lutte armée, depuis repentis. C’est 
ainsi qu’il a refait sa vie et a passé ses 
vingt dernières années dans l’Hexagone, 
sans être inquiété, élevant sa fille Viola, 16 
ans maintenant.

Il est soupçonné par le pouvoir ita-
lien d’avoir commandité l’attentat de 
ce juge et son extradition est réclamée. 
Mitterrand n’est plus là ; la doctrine ne 

tient plus, d’autres que lui se sont déjà 
faits extrader. Il décide alors, unilatérale-
ment, de prendre le maquis, en quelque 
sorte. De sortir des radars et d’aller vivre 
dans un endroit isolé, comptant sur ses 
quelques amis pour le protéger, en atten-
dant de quitter l’Europe. Viola se retrouve 
contrainte de le suivre, elle qui n’a rien 
connu des années de plomb, qui est née 
et a fait toute sa vie en France.

Qui plus est, en Italie, sa famille est 
à nouveau inquiétée. Qu’elle n’ait plus 
de nouvelles depuis autant de temps, 
qu’elle n’ait même rien à voir avec lui ni 
ses agissements passés ne pèsent pas 
dans la balance de la justice. C’est ainsi 
que sa mère, sa sœur et son beau-frère se 
retrouvent eux aussi dans la tourmente…

Les attentats faisaient partie de notre 
vie, même si nous n’étions pas vraiment 
en âge de comprendre. L’écho de cette 

période s’est fait ressentir jusqu’en 1990 
voire plus tard. A 18 ou 20 ans, quand 
nous avons finalement eu l’âge de par-
ticiper au débat politique, tout était fini, 
tout avait déjà été décidé sans nous. Les 
idéaux, même les plus justes, s’étaient 
consumés dans les cendres des atten-
tats terroristes. Berlusconi se présentait 
aux élections, portant avec lui un refus 
complet de l’engagement politique, le 
triomphe de l’hédonisme et de la corrup-
tion dédouanée. Il fallait que mon premier 
film m’aide à régler mes comptes avec 
l’Italie et interroge aussi le thème de la 
justice, à travers une histoire qui parti-
cipe d’une interrogation sur la culpabi-
lité : comment passe-t-elle d’un pays à un 
autre, d’une génération à une autre, d’un 
père à ses enfants ? – Annarita Zambrano

d’Annarita Zambrano, France/Italie, 2017, 1 h 32. 
Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, 
Maryline Canto. Sortie le 21 mars. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

 Charlotte Rampling est l’héroïne mutique, presque impénétrable, 
de ce film italo-belge, tourné à Bruxelles, et pour lequel elle a reçu 
le prix d’interprétation au festival de Venise 2017

Hannah, d’Andrea Pallaoro, fait partie 
de ces films qui créent immédia-

tement de la stupéfaction. Dès qu’elle 
apparaît, Charlotte Rampling est litté-
ralement l’âme d’Hannah, une femme 
seule et vieillissante, qui, pourtant, tâche 
de conserver un semblant de vie sociale, 
d’animer comme elle peut son morne 
quotidien. Hannah fait du théâtre, de la 
natation, le ménage chez une famille 
riche de la banlieue bruxelloise où elle 
s’occupe également de leur petit garçon 
aveugle.

Son visage est tel un double miroir, 
celui d’Hannah mais aussi celui de l’ac-
trice, Charlotte Rampling, indivisibles. 
Ses traits marquent une volonté de fer : il 
s’agit de ne pas flancher malgré les coups 

de la vie, de ne pas se résigner à un quoti-
dien éminemment dépressif.

L’intrigue du film est entièrement vouée 
à cette auscultation minutieuse, lente, 
froide, douloureuse.

Le mari d’Hannah (André Wilms), que 
l’on découvre au détour d’une permission 
ou d’un parloir, est emprisonné pour une 
cause assez floue. Fidèle, Hannah lui rend 
régulièrement visite, mais quelque chose 
dysfonctionne clairement, une tension 
est palpable, quelque chose d’abject 
semble planer autour de cet homme qui 
prétend pourtant n’avoir rien à faire là. 

Il n’a laissé qu’un vieux chien malade 
qui se laisse mourir de faim et dont 
Hannah s’occupe avec courage, abnéga-
tion. Le courage qu’il faut à une femme de 

Après la guerre DOPO LA GUERRA

Hannah

son âge, délaissée, dont le mari est en pri-
son, et qui a décidé de continuer à vivre…

Ces seules scènes procurent au spec-
tateur une compassion très vive, violente, 
indomptable, qui ne se dément jamais. 
Une compassion qui s’éprouve particu-
lièrement grâce à la parfaite maîtrise du 
temps et des silences, mais qui se définit 
également par l’habileté du réalisateur à 
nourrir des contrastes, quelques traces 
de bonheur fugace sur le visage d’Han-
nah, son sourire momentané, un geste 
de tendresse pour un enfant, autant de 
méditations heureuses qui, l’espace d’un 
instant, agissent tels des rais de lumière. 

D’APRÈS BANDE-À-PART.FR

d’Andrea Pallaoro, Italie/Belgique, 2017, 1 h 35. 
Avec Charlotte Rampling, André Wilms,  
Stéphanie Van Vyve, Jean-Michel Bathazar, 
Simon Bisschop. Sortie le 14 mars. 
CHURCHILL CAMÉO
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 ▶12 jours p.20

CAMÉO le 20/3
SAUVENIÈRE le 20/3 1 h 27

 ▶3 Billboards,  p.5 

 les panneaux de la vengeance
CAMÉO du 7/3 au 5/4
CHURCHILL du 7/3 au 13/3
PARC du 7/3 au 9/4
SAUVENIÈRE du 14/3 au 10/4 1 h 56

 ▶A Ghost Story p.16

SAUVENIÈRE du 15/3 au 10/4 1 h 32

 ▶Après la guerre p.9

CAMÉO du 4/4 au 10/4
CHURCHILL du 21/3 au 10/4
SAUVENIÈRE le 8/4 1 h 32

 ▶Atentamente p.19

SAUVENIÈRE le 21/3 1 h 21

 ▶Belle et Sébastien 3 :  p.21 

 le dernier chapitre
SAUVENIÈRE du 7/3 au 5/4
CAMÉO du 7/3 au 10/4
CHURCHILL du 28/3 au 3/4
PARC du 5/4 au 9/4 1 h 31

 ▶Beyond the Waves p.7

PARC le 7/3 1 h 05

 ▶Bitter Flowers p.8

CAMÉO du 8/3 au 10/4
CHURCHILL du 28/3 au 10/4 1 h 35

 ▶Black Panther p.6

SAUVENIÈRE du 7/3 au 10/4 2 h 14

 ▶Breathe p.18

PARC du 19/3 au 27/3
CAMÉO du 21/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 22/3 au 26/3
CHURCHILL du 28/3 au 10/4 1 h 57

 ▶Burning Out p.19

SAUVENIÈRE le 19/3 1 h 25

 ▶Bye bye Germany p.5

CAMÉO du 8/3 au 24/3
CHURCHILL du 7/3 au 27/3 1 h 42

 ▶Call Me by Your Name p.5

CAMÉO du 10/3 au 20/3
CHURCHILL du 8/3 au 7/4
PARC du 8/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 23/3 au 3/4 2 h 12

 ▶Carré 35 p.5

CHURCHILL du 7/3 au 12/3
SAUVENIÈRE le 19/3 1 h 07

 ▶Cette sacrée vérité p.4

CHURCHILL du 9/3 au 13/3 1 h 31

 ▶Cro Man p.21

CAMÉO du 7/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 7/3 au 10/4
PARC du 10/3 au 25/3
CHURCHILL du 4/4 au 10/4 1 h 29

 ▶Drôles de petites bêtes p.21

CAMÉO du 25/3 au 10/4
CHURCHILL le 6/4
PARC du 2/4 au 10/4
SAUVENIÈRE du 25/3 au 10/4 1 h 28

 ▶Enseignez à vivre ! p.20

CAMÉO le 26/3
PARC le 28/3 1 h 30

 ▶Eva p.8

CAMÉO du 7/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 7/3 au 13/3
PARC du 8/3 au 19/3
CHURCHILL du 14/3 au 10/4 1 h 40

 ▶Gaston Lagaffe p.21

CAMÉO du 4/4 au 10/4
PARC du 4/4 au 10/4
SAUVENIÈRE du 4/4 au 10/4 1 h 35

 ▶Hannah p.9

CAMÉO du 14/3 au 10/4
CHURCHILL du 14/3 au 10/4 1 h 35

 ▶Hostiles p.6

CAMÉO du 4/4 au 10/4
SAUVENIÈRE du 28/3 au 10/4 2 h 07

 ▶ It’s Not Yet Dark p.5

SAUVENIÈRE le 23/3 1 h 17

 ▶Jackson p.5

SAUVENIÈRE le 20/3 1 h 32

 ▶Je n’aime plus la mer p.5

CAMÉO du 22/3 au 30/3
PARC le 7/3
CHURCHILL du 8/3 au 27/3 1 h 08

 ▶Jusqu’à la garde p.5

CAMÉO du 7/3 au 17/3
CHURCHILL du 7/3 au 19/3
SAUVENIÈRE du 21/3 au 26/3 1 h 33

 ▶L’apparition p.5

CAMÉO du 7/3 au 26/3
CHURCHILL du 7/3 au 25/3 2 h 18

 ▶L’école de la vie p.19

SAUVENIÈRE le 22/3 1 h 22

 ▶La Caravane du court p.17

SAUVENIÈRE le 16/3 1 h 51

 ▶La ch’tite famille p.5

CAMÉO du 7/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 7/3 au 10/4 1 h 46

 ▶La forme de l’eau p.7

CAMÉO du 7/3 au 2/4
SAUVENIÈRE du 8/3 au 4/4
CHURCHILL du 9/3 au 7/4
PARC du 14/3 au 1/4 2 h 03

 ▶La part sauvage p.3

CAMÉO du 14/3 au 10/4
CHURCHILL du 14/3 au 10/4 1 h 30

 ▶La permanence p.19

SAUVENIÈRE le 22/3 1 h 37

 ▶La prière p.9

CAMÉO du 21/3 au 10/4
PARC du 21/3 au 27/3
SAUVENIÈRE du 23/3 au 25/3
CHURCHILL du 28/3 au 10/4 1 h 47

 ▶Lady Bird p.24

CAMÉO du 4/4 au 10/4
PARC du 4/4 au 10/4
SAUVENIÈRE du 4/4 au 10/4 1 h 33

 ▶Le 15 : 17 pour Paris p.7

CHURCHILL le 7/3
CAMÉO du 7/3 au 3/4
SAUVENIÈRE du 8/3 au 2/4 1 h 34

 ▶Le collier rouge p.8

CAMÉO du 28/3 au 10/4
PARC du 28/3 au 3/4
SAUVENIÈRE du 28/3 au 2/4
CHURCHILL du 4/4 au 10/4 1 h 30

 ▶Le jour de mon retour p.6

CAMÉO du 7/3 au 10/4
CHURCHILL du 7/3 au 3/4
SAUVENIÈRE du 14/3 au 10/4 1 h 42

 ▶Le marquis de Wavrin p.20

CAMÉO le 13/3 1 h 25

 ▶Le retour du héros p.5

CHURCHILL du 7/3 au 3/4 1 h 30

 ▶Le rire de ma mère p.18

CAMÉO du 19/3 au 10/4
PARC le 18/3
CHURCHILL du 28/3 au 10/4 1 h 36

 ▶Les heures sombres p.5

CAMÉO du 8/3 au 7/4
CHURCHILL du 7/3 au 13/3
PARC le 20/3 2 h 05

 ▶M p.4

CAMÉO le 27/3 1 h 27

 ▶Maria by Callas p.5

CAMÉO du 8/3 au 3/4
CHURCHILL du 7/3 au 26/3
SAUVENIÈRE le 29/3 et le 1/4 1 h 53

 ▶Médée p.4

CHURCHILL du 26/3 au 6/4 1 h 50

 ▶Moi, Tonya p.5

CAMÉO du 7/3 au 26/3
SAUVENIÈRE du 7/3 au 3/4
CHURCHILL du 14/3 au 9/4
PARC le 15/3 2 h 01

 ▶Monsieur Klein p.4

CAMÉO le 3/4 2 h 03

 ▶Nico, 1988 p.16

SAUVENIÈRE le 28/3 1 h 33

 ▶Ni juge ni soumise p.5

CAMÉO du 9/3 au 20/3
CHURCHILL du 7/3 au 2/4 1 h 39

 ▶Œdipe roi p.4

CHURCHILL du 12/3 au 26/3 1 h 50

 ▶Oh Lucy ! p.11

CAMÉO du 14/3 au 10/4
CHURCHILL du 14/3 au 10/4 1 h 35

 ▶On a 20 ans p.17  

 pour changer le monde
PARC le 15/3 1 h 26

 ▶Opérations en direct p.19

SAUVENIÈRE le 23/3 ± 2 h 00

 ▶Patser p.5

SAUVENIÈRE du 7/3 au 26/3
CHURCHILL le 24/3 et le 27/3 2 h 00

 ▶Pentagon Papers p.5

CAMÉO du 7/3 au 10/4
CHURCHILL du 8/3 au 9/4
PARC du 9/3 au 4/4
SAUVENIÈRE le 23/3 et le 26/3 1 h 56

 ▶Phantom Thread p.5

CAMÉO du 7/3 au 8/4
SAUVENIÈRE du 7/3 au 10/4
CHURCHILL du 14/3 au 6/4
PARC du 27/3 au 7/4 2 h 10

 ▶Pierre Lapin p.21

CAMÉO du 28/3 au 10/4
PARC du 28/3 au 9/4
SAUVENIÈRE du 1/4 au 10/4 1 h 33

 ▶Pour le réconfort p.5

CAMÉO du 8/3 au 19/3 1 h 31

 ▶Ready Player One p.7

CAMÉO du 28/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 28/3 au 10/4 2 h 19

 ▶Retour à Forbach p.20

CAMÉO le 21/3 1 h 18

 ▶Revenge p.16

SAUVENIÈRE le 10/3 1 h 48

12:15 Eva
14:30 Belle et Sébastien 3…

16:45 Stronger
19:30 Stronger
21:45 Black Panther

12:10 Phantom Thread
14:30 Cro Man

17:00 Black Panther
20:00 Une part d’ombre p.3

 + réalisateur & équipe

12:05 The Disaster Artist
14:15 Un conte peut en cacher…
15:45 Belle et Sébastien 3…
17:45 The Disaster Artist
20:00 Patser
22:15 Eva

12:15 Le 15:17 pour Paris
14:00 Moi, Tonya

17:00 Black Panther
19:45 Tout l’argent du monde
22:15 Patser

12:10 Eva
14:00 Stronger

16:45 Phantom Thread
19:45 La ch’tite famille
22:00 Black Panther

12:05 Vers la lumière
14:15 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
19:30 La forme de l’eau p.7

 + court métrage

12:00 Tout l’argent du monde
14:30 Patser

17:15 Le 15:17 pour Paris
19:30 Moi, Tonya
22:00 Phantom Thread

12:00 Moi, Tonya
14:30 Le 15:17 pour Paris

17:00 Moi, Tonya
20:00 Le 15:17 pour Paris
22:00 Tout l’argent du monde

12:05 Stronger
14:15 Phantom Thread

17:00 Stronger
19:45 Phantom Thread
22:10 Moi, Tonya

12:15 La ch’tite famille
14:30 La ch’tite famille

17:15 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille
22:05 Stronger

12:10 The Disaster Artist
14:15 Tout l’argent du monde

17:15 The Disaster Artist
19:45 Black Panther
22:15 La ch’tite famille

14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Rita et Crocodile
17:15 La ch’tite famille
19:45 Black Panther
22:15 Le 15:17 pour Paris

14:15 Cro Man
16:45 Phantom Thread

19:45 Stronger
22:00 Phantom Thread

14:15 La ch’tite famille

17:00 Moi, Tonya
20:00 La ch’tite famille
22:05 Patser

14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 Le 15:17 pour Paris
17:45 Tout l’argent du monde
20:30 Revenge p.16

 + présentation Offscreen

12:00 Moi, Tonya
14:15 Le 15:17 pour Paris

17:15 Moi, Tonya
20:00 Le 15:17 pour Paris
22:00 Black Panther

12:05 Vers la lumière
14:00 La ch’tite famille

17:30 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille
22:05 La ch’tite famille

12:15 The Disaster Artist
14:15 Tout l’argent du monde

17:00 The Disaster Artist
19:30 Patser
21:45 Tout l’argent du monde

12:15 Le 15:17 pour Paris
14:00 Moi, Tonya

17:00 Phantom Thread
20:00 Moi, Tonya
22:20 Le 15:17 pour Paris

12:05 Black Panther
14:30 Tout l’argent du monde

17:15 The Disaster Artist
19:45 Tout l’argent du monde
22:15 Eva

14:30 Je n’aime plus la mer
16:15 Rita et Crocodile
17:15 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Beyond the Waves p.17

 + réalisateur

12:05 Maria by Callas
14:15 Les heures sombres

17:15 L’apparition
20:00 Le 15:17 pour Paris

12:10 Le retour du héros
14:00 Rita et Crocodile
15:15 Maria by Callas
17:30 Le retour du héros
19:45 Le jour de mon retour

12:00 3 Billboards, les panneaux…
14:15 Carré 35
15:45 Bye bye Germany
18:00 Ni juge ni soumise
20:00 Jusqu’à la garde

12:05 Pentagon Papers
14:15 L’apparition

17:00 Call Me by Your Name
20:00 Ni juge ni soumise

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Une part d’ombre
16:00 Le jour de mon retour
18:00 Les heures sombres
20:30 Le retour du héros

12:10 Bye bye Germany
14:15 Je n’aime plus la mer
16:00 Jusqu’à la garde
18:00 Carré 35
19:30 L’apparition

AURÉLIE DORZÉE & TOM THEUNS
 en concert 

Café le Parc à 20 h 30  ▶ p.23
15:30 Pentagon Papers
17:45 Vers la lumière
20:00 Eva

12:05 Cette sacrée vérité
14:00 Jusqu’à la garde
16:00 Le retour du héros
17:45 Pentagon Papers
20:15 Pentagon Papers
22:30 Une part d’ombre

12:00 Le retour du héros
13:45 Maria by Callas
16:00 Jusqu’à la garde
18:00 Ni juge ni soumise
20:00 Le jour de mon retour
22:00 Ni juge ni soumise

12:10 Le jour de mon retour
14:15 Les heures sombres

17:00 L’apparition
19:45 Maria by Callas
22:00 La forme de l’eau

14:00 Rita et Crocodile
15:15 Maria by Callas
17:30 Ni juge ni soumise
19:45 3 Billboards, les panneaux…
22:00 Les heures sombres

14:00 Une part d’ombre
16:00 Je n’aime plus la mer
17:45 Le retour du héros
19:45 Le jour de mon retour
21:45 Call Me by Your Name

14:15 Les heures sombres

17:00 Call Me by Your Name
20:00 La forme de l’eau
22:20 Jusqu’à la garde

13:45 Cro Man
15:30 Call Me by Your Name
18:15 3 Billboards, les panneaux…
20:30 Eva

14:15 Une part d’ombre
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Jusqu’à la garde

14:00 Rita et Crocodile
15:15 3 Billboards, les panneaux…
17:45 La forme de l’eau
20:15 Call Me by Your Name

14:00 Cette sacrée vérité
16:00 Le retour du héros
18:00 Maria by Callas
20:15 Pentagon Papers

15:30 Eva
17:30 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Vers la lumière

12:05 Call Me by Your Name
14:30 L’apparition

17:15 Call Me by Your Name
20:00 Œdipe roi p.4

 + présentation

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Je n’aime plus la mer
15:45 Bye bye Germany
18:00 Ni juge ni soumise
20:00 Le retour du héros

12:10 Jusqu’à la garde
14:00 Pentagon Papers
16:30 Carré 35
18:00 Les heures sombres
20:30 Une part d’ombre

15:30 Call Me by Your Name
18:00 Vers la lumière
20:00 Eva

12:10 Maria by Callas
14:15 Pentagon Papers
16:30 Jusqu’à la garde
18:30 Le retour du héros
20:30 Le jour de mon retour

12:05 Call Me by Your Name
14:30 Je n’aime plus la mer
16:00 Une part d’ombre
18:00 Cette sacrée vérité
20:00 Le retour du héros

12:00 L’apparition
14:30 L’apparition

17:30 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Les heures sombres

12:00 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille

17:15 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille
22:05 Moi, Tonya

4 salles1 salle 3 salles

11:10 Un conte peut en cacher…

14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Le 15:17 pour Paris
18:00 Moi, Tonya
20:30 Black Panther

11:05 Cro Man

13:45 Cro Man
15:45 Phantom Thread
18:30 Stronger
20:45 Le 15:17 pour Paris

14:00 Cro Man
16:00 Vers la lumière
18:00 Eva
20:15 Pentagon Papers

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

15:30 Call Me by Your Name
18:00 Eva
20:00 Vers la lumière

11:00 La ch’tite famille

14:00 La ch’tite famille
16:15 La ch’tite famille
18:30 La ch’tite famille
20:35 La ch’tite famille

11:15 Rita et Crocodile
12:15 Belle et Sébastien 3…
14:15 Un conte peut en cacher…
15:45 Patser
18:15 Tout l’argent du monde
20:45 Phantom Thread

12:10 Phantom Thread
14:30 Stronger

17:00 La ch’tite famille
19:30 Stronger
21:45 Phantom Thread

À LIÈGE
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Eva  Une part d’ombre  Rita et Crocodile

MERCREDI 
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mars

JEUDI 

8 
mars

VENDREDI 

9 
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SAMEDI 

10 
mars

DIMANCHE 

11 
mars

LUNDI 

12 
mars

MARDI 

13 
mars

Liège : sorties de la semaine
Vers la lumière Le jour de mon retour  

Eva Une part d’ombre  
Le 15 : 17 pour Paris Tout l’argent du monde  

Rita et Crocodile Œdipe Roi

 ▶Rita et Crocodile p.21

CAMÉO du 7/3 au 10/4
CHURCHILL du 7/3 au 10/4
PARC le 7/3
SAUVENIÈRE du 10/3 au 10/4 40 mn

 ▶Seule la terre p.24

CAMÉO du 21/3 au 10/4
CHURCHILL du 21/3 au 10/4
SAUVENIÈRE du 28/3 au 6/4 1 h 44

 ▶Still Tomorrow p.19

SAUVENIÈRE le 20/3 1 h 28

 ▶Stronger p.6

CAMÉO du 7/3 au 9/4
SAUVENIÈRE du 7/3 au 10/4 1 h 59

 ▶The Disaster Artist p.16

SAUVENIÈRE du 7/3 au 20/3 1 h 44

 ▶The Rider p.6

CAMÉO du 28/3 au 9/4
SAUVENIÈRE du 28/3 au 10/4 1 h 45

 ▶Tout l’argent du monde p.7

SAUVENIÈRE du 8/3 au 3/4 2 h 15

 ▶Un altro me p.19

SAUVENIÈRE le 23/3 1 h 23

 ▶Un conte  p.21 

 peut en cacher un autre
SAUVENIÈRE du 7/3 au 3/4
CAMÉO du 10/3 au 9/4
CHURCHILL le 3/4 1 h 01

 ▶Une jeune fille de 90 ans p.19

SAUVENIÈRE le 21/3 1 h 25

 ▶Une part d’ombre p.3

SAUVENIÈRE le 7/3
CAMÉO du 7/3 au 9/4
CHURCHILL du 7/3 au 10/4 1 h 30

 ▶Vers la lumière p.11

CAMÉO du 7/3 au 9/4
PARC du 8/3 au 13/3
SAUVENIÈRE du 8/3 au 10/4
CHURCHILL du 21/3 au 2/4 1 h 41

12:10 Eva
14:00 Phantom Thread

17:00 Stronger
19:45 Phantom Thread
22:10 Stronger

Mémo
Le détail des séances film par film est disponible  

sur la page d'accueil de notre site  (Tous les films) : 
Liège ▶www.grignoux.be

Namur ▶www.lecameo.be
Pour le confort de tous, les salles ne sont plus 

accessibles dix minutes après le début du film.

Lady Bird

12:00 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille

16:45 Black Panther
19:45 La ch’tite famille
22:00 La ch’tite famille

Tickets
en
ligne

JAZZ PORTRAIT : CLAUDE NOUGARO à la Brasserie Sauvenière à 20 h 15  ▶ p.23
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Namur : sorties de la semaine
Vers la lumière Stronger 

Le jour de mon retour
Eva Une part d’ombre

Le 15 : 17 pour Paris Rita et Crocodile

12:00 Pentagon Papers
14:15 Belle et Sébastien 3…
16:15 Rita et Crocodile
17:30 La forme de l’eau
20:00 Stronger

12:00 Bye bye Germany
14:00 Vers la lumiere
16:15 Moi, Tonya
18:45 Jusqu’à la garde
20:45 Stronger

12:00 Vers la lumiere
14:00 Ni juge ni soumise
16:00 Jusqu’à la garde
18:00 Les heures sombres
20:30 La forme de l’eau

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Rita et Crocodile
17:00 La forme de l’eau
19:45 Pentagon Papers

12:00 La forme de l’eau
14:15 Eva
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Une part d’ombre
20:30 Call Me by Your Name

12:15 Les heures sombres
14:30 L’apparition

17:15 Call Me by Your Name
20:00 La ch’tite famille

12:00 L’apparition
14:30 Rita et Crocodile
15:30 Eva
17:30 Phantom Thread
20:00 Eva

12:15 Une part d’ombre
14:00 Cro Man
16:15 Vers la lumiere
18:30 Le jour de mon retour
20:45 Vers la lumiere

12:00 3 Billboards, les panneaux…
14:15 Stronger
16:45 Jusqu’à la garde
18:45 Le 15:17 pour Paris
20:45 Le 15:17 pour Paris

12:15 Moi, Tonya
14:30 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Les heures sombres
16:30 Une part d’ombre
18:30 Eva
20:30 Le jour de mon retour

12:00 Stronger
14:15 3 Billboards, les panneaux…
16:30 Pour le réconfort
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 La ch’tite famille

12:15 Maria by Callas
14:30 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
20:00 Bitter flowers p.8

 + réalisateur & présentation

12:00 L’apparition
14:30 Phantom Thread

17:15 Moi, Tonya
20:00 Phantom Thread

12:00 Jusqu’à la garde
13:45 Vers la lumiere
16:00 Pentagon Papers
18:30 Le jour de mon retour
20:45 Une part d’ombre

12:00 Eva
13:45 Stronger
16:15 Bye bye Germany
18:30 3 Billboards, les panneaux…
20:45 Eva

12:00 La ch’tite famille
14:00 La ch’tite famille
16:15 La ch’tite famille
18:30 Maria by Callas
20:45 La ch’tite famille

12:00 Vers la lumiere
14:00 Un conte peut en cacher…
15:30 Phantom Thread
18:00 Vers la lumiere
20:15 Le jour de mon retour

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 Call Me by Your Name
16:30 Le 15:17 pour Paris
18:30 3 Billboards, les panneaux…
20:45 Stronger

12:00 La ch’tite famille
14:00 La ch’tite famille
16:15 Maria by Callas
18:30 La ch’tite famille
20:45 La ch’tite famille

11:30 Rita et Crocodile
13:30 L’apparition
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Vers la lumiere
20:45 Eva

11:15 Un conte peut en cacher…
14:00 Cro Man
16:15 Rita et Crocodile
17:30 Eva
19:45 Une part d’ombre

11:00 Les heures sombres
13:30 Stronger
16:00 Le 15:17 pour Paris
18:00 3 Billboards, les panneaux…
20:15 Call Me by Your Name

11:00 La ch’tite famille
13:30 La ch’tite famille
15:45 La ch’tite famille
18:00 La ch’tite famille
20:15 Maria by Callas

12:15 Phantom Thread
14:45 Les heures sombres

17:30 L’apparition
20:30 Eva

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Jusqu’à la garde
16:00 Une part d’ombre
18:00 Moi, Tonya
20:30 Vers la lumiere

12:00 Stronger
14:15 Le 15:17 pour Paris
16:15 Stronger
18:45 Ni juge ni soumise
20:45 Moi, Tonya

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 La ch’tite famille
16:00 La ch’tite famille
18:15 Maria by Callas
20:30 La ch’tite famille

12:00 Eva
14:00 Une part d’ombre
16:00 Phantom Thread
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 L’apparition

12:00 Vers la lumiere
14:00 Pentagon Papers
16:30 Le jour de mon retour
18:40 Vers la lumiere
20:45 Le 15:17 pour Paris

12:00 Call Me by Your Name
14:30 Pour le réconfort
16:30 3 Billboards, les panneaux…
18:45 Eva
20:45 Stronger

12:15 La ch’tite famille
14:30 Maria by Callas

17:00 La ch’tite famille
20:00 Le marquis de Wavrin p.20

 + réalisateurs

5 salles

11:00 Belle et Sébastien 3…
13:30 Belle et Sébastien 3…
15:30 Les heures sombres
18:00 Pentagon Papers
20:30 Bye bye Germany

12:00 L’apparition
14:30 Rita et Crocodile
15:30 Les heures sombres
18:00 L’apparition
20:45 Eva

12:00 Eva
14:00 L’apparition

17:00 Phantom Thread
20:00 L’apparition

À NAMUR

À 
l’a

ff
ic

he

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

MERCREDI 
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mars

JEUDI 

8 
mars
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mars
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mars
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13 
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Ticketsen
ligne

 Délaissant l’ésotérisme au profit d’une belle fluidité, Naomi Kawase (Les délices de Tokyo, 
Still the Water) revient avec un poème philosophique élégant. Digressions émouvantes 
sur la vie et la mort, interrogeant aussi le pouvoir des mots face aux lumières du réel

 Une comédie douce-amère entre Tokyo et Los Angeles où une quadra japonaise  
à la vie morose tombe amoureuse d’un Californien. Une nouvelle cinéaste à suivre !Vers la lumière RADIANCE

Oh Lucy !

Misako aime décrire les objets, les sentiments et 
le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodes-

criptrice de films, c’est toute sa vie. Lors d’une pro-
jection, elle rencontre un célèbre photographe dont 
la vue se détériore irrémédiablement. Naissent 
alors des sentiments forts entre un homme qui 
perd la lumière et une femme qui la poursuit. 
L’invisible a toujours occupé une place essentielle 
chez Kawase. C’est une cinéaste du ressenti et du 
souvenir, c’est une cinéaste-photographe mais 
attachée à ce qui s’efface, c’est une cinéaste de la 
mort mais dont les films pourtant se questionnent 
et se concentrent sur les forces de la vie. Ce n’est 
pas une surprise de la voir traiter dans son nou-
veau film de « la beauté et la tristesse des choses 
qui périssent », de la perte de ce que l’on a de plus 
cher – ici, la vue pour l’un de ses protagonistes, 
photographe. Vers la lumière, à l’image de Still 
the Water et Les délices de Tokyo, est un film plus 
écrit que ses précédentes créations plus impres-
sionnistes, où la caméra servait de stylo. C’est 
aussi un film qui n’a pas peur d’embrasser pleine-
ment le mélodrame – et ce n’est pas un gros mot. 
Avec ce dernier film présenté en compétition au 
festival de Cannes, la réalisatrice parvient à un 
équilibre qui n’est pas si fréquent : signer un film 
d’auteur (qui transpire de ses thématiques et de 
son esthétique) tout en livrant un cinéma populaire.

NICOLAS BARDOT, FILMDECULTE.COM

de Naomi Kawase, Japon/France, 2017, 1 h 41, VO.  
Avec Masatoshi Nagare, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji.  
Sortie le 7 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur 
à Tokyo entre son travail et son appartement, 

jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de 
prendre sa place à des cours d’anglais très sin-
guliers. Dans un box au fond d’une galerie com-
merciale, Setsuko fait la connaissance de John, 
un prof d’anglais aux méthodes plutôt originales, 
qui va très vite bousculer ses habitudes…

John est un « hugger », il accueille ses élèves 
avec de chaleureuses accolades – du jamais vu 
pour cette Japonaise habituée aux salutations 
discrètes –, leur choisit des noms américains et 
les affuble de perruques bon-marché pour mieux 
les désinhiber. C’est ainsi que Setsuko devient 
le temps d’un cours d’anglais, Lucy, une blonde 
platine qui crie « what’s uuuup ! » et ne craint pas 
de prendre son interlocuteur dans les bras pour 
lui dire bonjour.

Loin de la rebuter, cette proximité amène au 
contraire un peu de chaleur dans le quotidien gri-
sâtre de Setsuko. Mais cet enthousiasme sera de 
courte durée, dès le deuxième cours elle apprend 
que John a démissionné pour rentrer aux États-
Unis, et il se pourrait bien qu’il ait emporté Mika 
avec lui…

Vient alors à Setsuko l’idée folle d’aller le 
retrouver sous prétexte de rechercher sa nièce. 
Et comme il s’agit de sa fille, sa sœur, Ayako, 
embarque avec elle.

L’arrivée à Los Angeles est traitée sous le mode 
burlesque du choc des cultures. Les deux sœurs 
ne parviennent pas à se faire comprendre et 
se chamaillent sans arrêt sur les dispositions 

à prendre : Ayako veut retrouver Mika, Setsuko 
veut charmer John ! Le soleil et les motels mal 
sonorisés de Los Angeles ne vont pas les aider à 
arrondir les angles…

Oh Lucy ! est un joli film printanier, lumineux, 
léger et drôle, mais qui est aussi teinté d’une cer-
taine gravité : sous ses airs gentiment perchés, 
Setsuko est une femme qui souffre énormément 
de solitude. Son quotidien au Japon est loin de 
faire rêver et on peut facilement comprendre 
l’affection instantanée qu’elle va ressentir pour 
John. Celui-ci est interprété par Josh Hartnett, 
rescapé des « rom’com’ » hollywoodiennes, qui 
livre ici une performance tout en délicatesse en 
beau gosse sympathique et compréhensif.

Une belle découverte du cinéma japonais !
ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX

d’Atsuko Hirayanagi, Japon/États-Unis, 2017, 1 h 35, VO. 
Avec Shinobu Terajima, Josh Hartnett, Kaho Minami,  
Shioli Kutsuna. Sortie le 14 mars. 
CHURCHILL CAMÉO
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12:10 Jusqu’à la garde
14:15 Belle et Sébastien 3…
16:30 Black Panther

19:30 Tout l’argent du monde
22:00 Stronger

12:10 Vers la lumière
14:30 Belle et Sébastien 3…
16:45 Tout l’argent du monde

19:45 Vers la lumière
21:45 Stronger

12:05 Le 15:17 pour Paris
14:00 Atentamente p.19

17:00 Stronger
20:00 Une jeune fille de 90 ans p.19

12:00 Le jour de mon retour
14:00 La forme de l’eau

17:00 Black Panther
19:45 Le jour de mon retour
21:45 3 Billboards, les panneaux…

12:00 Tout l’argent du monde
14:30 Un conte peut en cacher…
16:30 Le 15:17 pour Paris

19:30 Le jour de mon retour
21:30 Black Panther

12:15 Le 15:17 pour Paris
14:15 Un conte peut en cacher…
16:00 Un conte peut en cacher…
17:30 Le 15:17 pour Paris
20:00 Le 15:17 pour Paris
22:00 The Disaster Artist

12:05 Stronger
14:15 Tout l’argent du monde

17:15 Le jour de mon retour
19:45 Black Panther
22:15 A Ghost Story

12:00 Stronger
14:15 Tout l’argent du monde

17:15 Vers la lumière
19:30 Tout l’argent du monde
22:00 Stronger

12:00 Black Panther
14:30 Breathe

17:00 La permanence p.19

20:00 L’école de la vie p.19

12:05 3 Billboards, les panneaux…
14:15 Le jour de mon retour

17:00 Le jour de mon retour
19:45 La forme de l’eau
22:15 Le jour de mon retour

12:15 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
19:30 La ch’tite famille
21:45 Phantom Thread

12:15 La ch’tite famille
14:30 La ch’tite famille

17:15 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille
22:05 Patser

12:10 Patser
14:30 Le 15:17 pour Paris
16:45 Stronger

20:00 Le 15:17 pour Paris
22:00 Le jour de mon retour

12:10 Patser
14:30 Black Panther

17:30 The Disaster Artist
20:00 A Ghost Story p.16
 + court métrage
22:15 La ch’tite famille

12:15 Stronger
14:30 Black Panther

17:15 Jusqu’à la garde
19:45 Stronger
22:00 Tout l’argent du monde

12:05 Tout l’argent du monde
14:30 Stronger

17:15 Le jour de mon retour
19:45 Stronger
22:00 Tout l’argent du monde

12:00 La prière
14:00 Un altro me p.19

17:00 It’s Not Yet Dark p.19

19:45 Pentagon Papers
22:00 Black Panther

12:10 Le jour de mon retour
14:15 A Ghost Story

17:00 Black Panther
20:00 La Caravane du court p.16

 + réalisateurs

14:15 Belle et Sébastien 3…

17:00 Stronger
19:45 Stronger
22:00 La forme de l’eau

14:15 Belle et Sébastien 3…

17:00 La forme de l’eau
19:45 Black Panther
22:15 La ch’tite famille

14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 Un conte peut en cacher…
17:30 3 Billboards, les panneaux…
20:00 La ch’tite famille
22:15 Breathe

14:00 Cro Man
16:00 Belle et Sébastien 3…
18:00 Vers la lumière
20:15 Le jour de mon retour
22:15 Le jour de mon retour

14:00 Cro Man
16:00 La ch’tite famille

1930 Soirée de clôture p19

14:15 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
19:45 La ch’tite famille
22:00 Stronger

14:15 Le jour de mon retour

17:00 Le 15:17 pour Paris
19:45 Le jour de mon retour
21:45 Black Panther

14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 Un conte peut en cacher…
17:30 Patser
20:00 Le 15:17 pour Paris
22:00 Black Panther

12:00 Stronger
14:15 Tout l’argent du monde

17:15 La ch’tite famille
19:45 Black Panther
22:15 3 Billboards, les panneaux…

12:05 Vers la lumière
14:00 Tout l’argent du monde

17:15 La ch’tite famille
19:45 Tout l’argent du monde
22:15 A Ghost Story

12:10 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille

17:00 Jusqu’à la garde
20:00 La ch’tite famille
22:05 Stronger

12:10 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille

17:00 Stronger
20:00 La ch’tite famille
22:05 Stronger

12:15 Breathe
14:30 Le jour de mon retour

17:00 Le 15:17 pour Paris
19:45 Le jour de mon retour
21:45 Patser

12:15 Le jour de mon retour
14:30 Black Panther

17:15 Le 15:17 pour Paris
19:45 Black Panther
22:15 Patser

14:00 Cro Man
15:45 3 Billboards, les panneaux…
18:15 Breathe
20:30 La prière

14:00 Cro Man
15:45 La forme de l’eau
18:05 Pentagon Papers
20:30 3 Billboards, les panneaux…

12:05 Vers la lumière
14:00 Seule la terre
16:15 Vers la lumière
18:15 Une part d’ombre
20:15 La part sauvage

12:05 Moi, Tonya
14:30 Phantom Thread

17:00 Moi, Tonya
19:30 L’apparition

12:10 Après la guerre
14:00 Oh Lucy !
16:00 Le retour du héros
18:00 Eva
20:00 Hannah

12:10 Une part d’ombre
14:00 Rita et Crocodile
15:15 Le retour du héros
17:15 Call Me by Your Name
20:00 La part sauvage

12:00 L’apparition
14:30 Rita et Crocodile
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 Après la guerre
20:00 Seule la terre

12:00 Bye bye Germany
14:00 Jusqu’à la garde
16:00 Hannah
18:00 Eva
20:00 Oh Lucy !

12:00 Oedipe roi
14:15 Moi, Tonya

17:15 Seule la terre
20:00 Eva

12:00 L’apparition
14:30 Moi, Tonya

17:00 Ni juge ni soumise
19:30 Call Me by Your Name

12:10 Le retour du héros
14:00 Vers la lumière
16:15 Oh Lucy !
18:15 Hannah
20:15 Une part d’ombre

12:05 Phantom Thread
14:30 Je n’aime plus la mer
16:15 Oh Lucy !
18:15 La part sauvage
20:15 Une part d’ombre

12:05 Eva
14:00 Ni juge ni soumise
16:00 La part sauvage
17:45 Bye bye Germany
20:00 Après la guerre

12:10 Eva
14:00 Maria by Callas
16:15 Jusqu’à la garde
18:15 Hannah
20:15 Eva

15:15 Breathe
17:30 Pentagon Papers
20:00 La prière

YVES TEICHER & FABIAN FIORINI
 en concert 

Café le Parc à 20 h 30  ▶ p.23
15:00 Call Me by Your Name
17:30 La forme de l’eau
20:00 3 Billboards, les panneaux…

12:10 Moi, Tonya
14:30 Oedipe roi

17:15 Une part d’ombre
19:45 Seule la terre
21:45 Oh Lucy !

12:05 Call Me by Your Name
14:30 L’apparition

17:15 Phantom Thread
19:45 Ni juge ni soumise
21:45 Moi, Tonya

12:05 Vers la lumière
14:00 Seule la terre
16:00 Le retour du héros
18:00 Hannah
20:00 Eva
22:00 Une part d’ombre

12:00 Oh Lucy !
13:45 Oedipe roi
16:00 Moi, Tonya
18:30 Le retour du héros
20:30 La part sauvage
22:15 Oh Lucy !

12:00 Bye bye Germany
14:00 La part sauvage
16:00 Ni juge ni soumise
18:00 Après la guerre
20:00 La part sauvage
21:45 Eva

12:10 Jusqu’à la garde
14:00 Maria by Callas
16:15 Bye bye Germany
18:15 Eva
20:15 Hannah
22:05 Eva

14:00 Ni juge ni soumise
16:15 Rita et Crocodile
17:15 Seule la terre
19:30 Moi, Tonya
22:00 Seule la terre

14:00 Rita et Crocodile
15:15 Ni juge ni soumise
17:30 La part sauvage
19:30 Phantom Thread
22:00 Phantom Thread

14:15 Rita et Crocodile
15:30 Bye bye Germany
17:45 Oh Lucy !
20:00 Le retour du héros
21:45 Patser

14:00 Oedipe roi
16:15 Le retour du héros
18:00 Jusqu’à la garde
20:00 Eva
22:00 Hannah

14:00 Vers la lumière
16:15 Hannah
18:15 Après la guerre
20:15 Vers la lumière
22:15 Eva

14:15 Maria by Callas

17:00 Moi, Tonya
19:45 Call Me by Your Name
22:15 Une part d’ombre

13:45 Cro Man
15:45 3 Billboards, les panneaux…
18:15 Breathe
20:30 La prière

14:00 Cro Man
16:00 Pentagon Papers

19:30 Le rire de ma mère p.18

 + réalisateurs

14:15 Rita et Crocodile
15:15 Vers la lumière
17:30 Bye bye Germany
19:45 L’apparition

14:15 Rita et Crocodile
15:30 Phantom Thread
18:15 Ni juge ni soumise
20:15 Moi, Tonya

14:00 Oh Lucy !
16:00 Le retour du héros
18:00 Eva
20:00 Seule la terre

14:00 Une part d’ombre
16:00 Le retour du héros
18:00 Call Me by Your Name
20:30 Oh Lucy !

14:00 Moi, Tonya
16:30 Après la guerre
18:30 Une part d’ombre
20:15 Hannah

14:00 Jusqu’à la garde
16:00 Hannah
18:00 L’apparition
20:35 Eva

15:30 La prière
17:45 Breathe
20:00 La prière

15:30 3 Billboards, les panneaux…
17:45 Eva
20:00 Breathe p.18

 Soirée des mutualités

12:10 Après la guerre
14:00 Hannah
16:00 Oh Lucy !
18:00 Une part d’ombre
20:00 Médée p.4

 + présentation

12:00 Moi, Tonya
14:15 Oh Lucy !
16:15 Une part d’ombre
18:00 Phantom Thread
20:30 Ni juge ni soumise

12:05 Eva
14:00 Je n’aime plus la mer
15:45 Seule la terre
17:45 Maria by Callas
20:00 Moi, Tonya

12:05 Call Me by Your Name
14:30 La part sauvage
16:15 Le retour du héros
18:15 Oedipe roi
20:30 Une part d’ombre

12:00 Vers la lumière
14:15 Oedipe roi
16:30 Ni juge ni soumise
18:30 Le retour du héros
20:30 La part sauvage

12:10 Eva
14:00 Bye bye Germany
16:00 Jusqu’à la garde
18:00 Hannah
20:00 L’apparition

15:00 La prière
17:15 Phantom Thread
19:45 Breathe

15:00 Les heures sombres
17:30 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Pentagon Papers

12:00 Patser
14:15 Une part d’ombre
16:15 Seule la terre
18:15 Vers la lumière
20:30 Après la guerre

12:05 Hannah
14:00 Je n’aime plus la mer
16:00 Oh Lucy !
18:00 Une part d’ombre
20:00 Bye bye Germany

12:10 Hannah
14:00 Eva
16:00 Moi, Tonya
18:30 Le retour du héros
20:30 Oh Lucy !

12:10 Le retour du héros
14:00 Eva
16:00 Call Me by Your Name
18:30 La part sauvage
20:30 Oh Lucy !

12:05 Bye bye Germany
14:15 La part sauvage
16:15 Après la guerre
18:15 Je n’aime plus la mer
20:00 Seule la terre

12:00 Phantom Thread
14:30 Moi, Tonya

17:00 L’apparition
19:45 Phantom Thread

12:15 La ch’tite famille
14:15 Cro Man

17:00 La ch’tite famille
19:45 La ch’tite famille
22:00 Patser

12:05 La ch’tite famille
14:15 Cro Man
16:15 Rita et Crocodile
17:30 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille
22:15 La ch’tite famille

4 salles

4 salles

1 salle

1 salle

3 salles

3 salles

11:15 Cro Man
14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 La prière
18:00 Stronger
20:15 Tout l’argent du monde

11:00 Belle et Sébastien 3…
13:45 La ch’tite famille
16:00 Stronger
18:30 Tout l’argent du monde

21:15 A Ghost Story

14 h 00 et 17 h 00 p.17

 Exploration du monde
 Hawaï
20:00 Breathe

14:00 Cro Man
15:45 3 Billboards, les panneaux…
18:00 Pentagon Papers
20:30 La forme de l’eau

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

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

15:15 Call Me by Your Name
17:45 La prière
20:00 Breathe

15:00 3 Billboards, les panneaux…
17:15 Moi, Tonya
20:00 On a 20 ans  p.17

 pour changer le monde
 Festival Nourrir Liège

11:00 La ch’tite famille
13:45 Belle et Sébastien 3…
16:00 La ch’tite famille
18:15 La ch’tite famille
20:30 Black Panther

11:15 Cro Man
13:45 Belle et Sébastien 3…
15:45 La ch’tite famille
18:15 La ch’tite famille
20:20 Black Panther

11:00 La prière
14:00 Le 15:17 pour Paris
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 La forme de l’eau

11:15 Un conte peut en cacher…
14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 Black Panther
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 Stronger

12:05 3 Billboards, les panneaux…
14:15 La ch’tite famille
16:45 Call Me by Your Name

19:45 A Ghost Story
21:45 Black Panther

12:00 Le 15:17 pour Paris
14:00 Jackson p.19

17:00 Still Tomorrow p.19

20:00 12 jours p.19

À LIÈGE
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La prière

Breathe

 Médée

 La part sauvage

 Seule la terre

 A Ghost Story
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Liège : sorties de la semaine
Après la guerre

Seule la terre
La prière

Médée

Liège : sorties de la semaine
Oh Lucy ! Hannah

La part sauvage
A Ghost Story

Breathe

12:05 Call Me by Your Name
14:30 3 Billboards, les panneaux…

17:15 A Ghost Story
19:30 Pentagon Papers
21:45 La forme de l’eau

12:00 Le 15:17 pour Paris
14:00 Carré 35 p.19

17:00 Vers la lumière
20:00 Burning Out p.19

12:00 La ch’tite famille
14:15 Phantom Thread

17:15 La ch’tite famille
20:00 La ch’tite famille
22:15 La ch’tite famille

12:10 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille
16:45 La ch’tite famille

19:30 La ch’tite famille
21:45 Patser

Ticketsen
ligne

Ticketsen
ligne

12:15 Le jour de mon retour
14:30 Tout l’argent du monde

17:15 Black Panther
20:00 Le 15:17 pour Paris
22:00 Le jour de mon retour

12:15 Le jour de mon retour
14:15 The Disaster Artist
16:45 Vers la lumière

19:45 Le 15:17 pour Paris
21:45 Black Panther

11:15 Un conte peut en cacher…
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Black Panther
18:30 Phantom Thread

21:00 La ch’tite famille

11:00 La ch’tite famille
14:00 Le jour de mon retour
16:15 Le jour de mon retour
18:35 La forme de l’eau

21:00 La ch’tite famille

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 Le jour de mon retour
16:00 Le 15:17 pour Paris
18:00 La ch’tite famille
20:15 Le jour de mon retour
22:15 La forme de l’eau

12:00 Le 15:17 pour Paris
14:00 The Disaster Artist

17:00 Vers la lumière
19:45 Black Panther
22:15 Patser

12:15 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille
16:30 Call Me by Your Name

20:00 Opérations p.18

 chirurgicales en direct

12:15 La ch’tite famille
14:15 La ch’tite famille

17:15 La ch’tite famille
20:15 La ch’tite famille
22:20 A Ghost Story

12:10 Stronger
14:30 Le 15:17 pour Paris
16:45 Stronger

19:30 Tout l’argent du monde
22:00 La forme de l’eau

12:05 Black Panther
14:30 Stronger

17:00 Tout l’argent du monde
20:00 Vers la lumière
22:00 La ch’tite famille

Festival ImagéSanté du 18 au 24 mars – pp.18 & 19



L’ASSOCIATION DES ÉCOLES DE DEVOIRS 
EN PROVINCE DE LIÈGE 

Recherche, pour toute la province, des volontaires  
pour accompagner des enfants et/ou des adolescents  

dans leur parcours scolaire. 
INTÉRESSÉ ?  

Rejoignez-nous en téléphonant  
au 04 223 69 07

AEDL : 8 Place Saint-Christophe  
(3e étage) 4000 Liège  

info@aedl.be – www.aedl.be
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Namur : sorties de la semaine
Seule la terre

La prière

Breathe

12:00 Hannah
13:45 Cro Man
16:00 Vers la lumiere
18:15 Oh Lucy !
20:15 Breathe

12:00 Oh Lucy !
13:45 Je n’aime plus la mer
15:15 Vers la lumiere
17:30 L’apparition
20:15 Vers la lumiere

12:00 Vers la lumiere
14:00 L’apparition
16:45 Oh Lucy !
18:45 Hannah
20:45 Oh Lucy !

12:00 La ch’tite famille
14:00 Un conte peut en cacher…
15:30 Vers la lumiere
17:45 Oh Lucy !
19:45 Hannah

12:00 Hannah
13:45 Oh Lucy !
15:40 Hannah
17:35 L’apparition
20:15 Vers la lumiere

12:00 Vers la lumiere
14:00 Hannah
16:00 Les heures sombres
18:30 Vers la lumiere
20:45 Oh Lucy !

12:00 La prière
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Seule la terre
18:15 Seule la terre
20:30 La prière

12:00 La part sauvage
13:30 Bye bye Germany
15:45 Pentagon Papers
18:15 Maria by Callas
20:30 Stronger

12:15 La ch’tite famille
14:15 Rita et Crocodile
15:15 3 Billboards, les panneaux…
17:30 Eva
19:45 La ch’tite famille

12:15 Breathe
14:30 L’apparition

17:45 Le 15:17 pour Paris
20:00 Retour à Forbach p.20

 + rencontre

12:00 Bye bye Germany
14:00 Maria by Callas
16:15 La part sauvage
18:00 Une part d’ombre
20:00 La part sauvage

12:00 Eva
14:00 La ch’tite famille
16:15 La ch’tite famille
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 Eva

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Le 15:17 pour Paris
16:00 Breathe
18:20 La forme de l’eau
20:45 Le jour de mon retour

12:00 La prière
14:00 Stronger
16:15 La part sauvage
18:00 Moi, Tonya
20:30 La prière

12:00 Phantom Thread
14:15 Seule la terre
16:30 Une part d’ombre
18:15 Stronger
20:45 Bye bye Germany

12:00 Eva
14:00 La ch’tite famille
16:15 Eva
18:15 La ch’tite famille
20:30 La ch’tite famille

12:00 Une part d’ombre
13:45 Breathe
16:15 3 Billboards, les panneaux…
18:30 Le jour de mon retour
20:45 Le 15:17 pour Paris

12:00 Maria by Callas
14:15 Stronger
16:45 La part sauvage
18:30 Bye bye Germany
20:45 Stronger

12:15 L’apparition
14:45 Rita et Crocodile
15:45 La forme de l’eau
18:15 La ch’tite famille
20:30 Eva

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 Breathe
16:15 La ch’tite famille
18:30 Le jour de mon retour
20:45 Breathe

11:00 Belle et Sébastien 3…
13:30 Belle et Sébastien 3…

15:30 Seule la terre
17:45 La prière
20:00 Moi, Tonya

11:00 Les heures sombres
13:30 La prière

15:45 La part sauvage
17:30 Maria by Callas
19:45 Une part d’ombre

11:15 Rita et Crocodile
14:00 La ch’tite famille

16:15 Rita et Crocodile
17:30 La ch’tite famille
20:00 Eva

11:00 La prière
14:00 Drôles de petites bêtes p.21

 Avant-première
16:00 Breathe
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 Le jour de mon retour

12:00 Seule la terre
14:00 Moi, Tonya
16:30 Le 15:17 pour Paris
18:30 La prière
20:45 La prière

12:00 Une part d’ombre
13:45 Stronger
16:15 Seule la terre
18:30 Maria by Callas
20:45 La part sauvage

12:00 Eva
14:00 La ch’tite famille
16:15 Eva
18:15 Pentagon Papers
20:45 La ch’tite famille

12:15 Breathe
14:30 Les heures sombres

17:00 Le jour de mon retour
20:00 Enseignez à vivre ! p.20

 + rencontre

12:00 La prière

16:15 La prière
18:30 La ch’tite famille
20:45 Seule la terre

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Phantom Thread
16:30 Seule la terre
18:45 Je n’aime plus la mer
20:30 Une part d’ombre

 Classiques du Mardi p.4
12:00 M
14:00 La ch’tite famille
16:15 Eva
18:15 La part sauvage
20:00 M
 Classiques du Mardi p.4

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 Le jour de mon retour
16:00 3 Billboards, les panneaux…
18:15 Breathe
20:45 Breathe

5 salles

11:00 Un conte peut en cacher…
13:30 Cro Man

15:45 Stronger
18:15 Oh Lucy !
20:15 Vers la lumiere

12:00 La prière
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Seule la terre
18:15 La prière
20:30 Seule la terre

12:00 La ch’tite famille
14:00 La prière
16:15 Seule la terre
18:30 La prière
20:45 Seule la terre
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 La prière Breathe
Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !
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Namur : sorties de la semaine
Oh Lucy !

Hannah

La part sauvage

12:00 Jusqu’à la garde
13:45 La part sauvage
15:30 Les heures sombres
18:00 L’apparition
20:45 Eva

12:15 L’apparition
14:45 Stronger

17:30 Eva
20:00 Une part d’ombre

12:00 Stronger
14:15 Une part d’ombre
16:15 Pour le réconfort
18:15 Jusqu’à la garde
20:15 Eva

12:00 La ch’tite famille
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 L’apparition
18:45 Une part d’ombre
20:45 Eva

12:00 Maria by Callas
14:15 Les heures sombres
16:45 Une part d’ombre
18:45 Pour le réconfort
20:45 Stronger

12:00 Eva
13:45 L’apparition
16:30 La part sauvage
18:15 Stronger
20:45 Phantom Thread

12:00 Phantom Thread
14:30 Rita et Crocodile
15:30 Le jour de mon retour
17:45 Phantom Thread
20:15 Hannah

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 Belle et Sébastien 3…
15:45 Bye bye Germany
18:00 Moi, Tonya
20:30 La part sauvage

12:00 Oh Lucy !
14:00 Un conte peut en cacher…
15:30 Stronger
18:00 Vers la lumiere
20:30 Oh Lucy !

12:00 Pentagon Papers
14:15 La ch’tite famille
16:30 La ch’tite famille
18:45 Le 15:17 pour Paris
20:45 La ch’tite famille

12:00 La part sauvage
13:30 Call Me by Your Name
16:15 Pentagon Papers
18:45 Ni juge ni soumise
20:45 Moi, Tonya

12:00 Vers la lumiere
14:00 Maria by Callas
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Oh Lucy !
20:30 Vers la lumiere

12:00 La ch’tite famille
14:00 La ch’tite famille
16:15 Jusqu’à la garde
18:15 La ch’tite famille
20:30 La ch’tite famille

12:00 Hannah
13:45 Phantom Thread
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 La forme de l’eau

12:15 Moi, Tonya
14:30 La part sauvage
16:15 Bye bye Germany
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Call Me by Your Name

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Oh Lucy !
16:00 Vers la lumiere
18:15 Stronger
20:45 Maria by Callas

12:00 Eva
14:00 La ch’tite famille
16:15 La ch’tite famille
18:30 La ch’tite famille
20:45 La ch’tite famille

12:00 Bye bye Germany
14:00 Moi, Tonya
16:30 Le 15:17 pour Paris
18:30 La part sauvage
20:15 Stronger

12:00 Oh Lucy !
13:45 Cro Man
16:00 Stronger
18:30 Maria by Callas
20:45 Vers la lumiere

12:00 Jusqu’à la garde
13:45 La ch’tite famille
16:00 Pentagon Papers
18:30 La ch’tite famille
20:45 La ch’tite famille

11:30 Rita et Crocodile
13:15 Le jour de mon retour
15:30 Rita et Crocodile
16:30 Hannah
18:30 Le jour de mon retour
20:45 Le 15:17 pour Paris

11:00 Cro Man
13:15 Cro Man
15:30 Call Me by Your Name
18:15 Stronger
20:45 Moi, Tonya

11:00 Les heures sombres
13:15 Vers la lumiere
15:30 Phantom Thread
18:00 Maria by Callas
20:15 Oh Lucy !

11:00 La ch’tite famille
13:30 La ch’tite famille
15:45 La ch’tite famille
18:00 3 Billboards, les panneaux…
20:15 La ch’tite famille

12:15 L’apparition
14:45 Le jour de mon retour

17:30 La ch’tite famille
20:00 Le rire de ma mère p.18

 + rencontre

12:00 Moi, Tonya
14:15 Call Me by Your Name
17:00 Ni juge ni soumise
19:00 La part sauvage
20:45 Bye bye Germany

12:00 Hannah
13:45 Vers la lumiere
16:00 Oh Lucy !
18:00 Call Me by Your Name
20:45 Le jour de mon retour

12:00 La ch’tite famille
14:00 La ch’tite famille
16:15 Phantom Thread
18:45 Le 15:17 pour Paris
20:45 La ch’tite famille

12:00 Vers la lumiere
14:00 Hannah
16:00 Le jour de mon retour
18:15 Phantom Thread
20:45 Hannah

12:00 Bye bye Germany
14:00 Ni juge ni soumise
16:00 Une part d’ombre
18:00 Moi, Tonya
20:30 La part sauvage

12:15 La forme de l’eau
14:30 Call Me by Your Name

17:30 Vers la lumiere
20:00 Oh Lucy !

12:15 La ch’tite famille
14:30 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
20:00 12 jours p.20

 + rencontre

5 salles

11:00 Un conte peut en cacher…
13:30 Belle et Sébastien 3…
15:30 L’apparition
18:15 Eva
20:15 Une part d’ombre

12:00 Phantom Thread
14:30 Rita et Crocodile
15:30 Le jour de mon retour
17:45 Hannah
20:00 Le 15:17 pour Paris

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 Phantom Thread
16:15 Eva
18:30 Le 15:17 pour Paris
20:30 Le jour de mon retour
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 Oh Lucy ! Hannah
Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !
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VENTE D’AFFICHES  ▶ p.20

VENTE D’AFFICHES  ▶ p.20
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Vacances de printemps
Séances à 10 h au Sauvenière

le mardi 3 avril
Heure de la séance = début du film

Tarif réduit : 4,60 €

Vacances de printemps
Séances à 10 h au Sauvenière

les 4, 5, 6 avril et  9, 10  avril
Heure de la séance = début du film

Tarif réduit : 4,60 €

10:10 Pierre Lapin
12:05 Le jour de mon retour
14:15 Pierre Lapin

17:00 Le jour de mon retour
19:45 Hostiles
22:15 A Ghost Story

12:05 Hostiles
14:30 Cro Man

17:15 Hostiles
19:45 Hostiles

22:15 Seule la terre

10:05 Drôles de petites bêtes
12:15 La ch’tite famille
14:30 Drôles de petites bêtes

17:15 La ch’tite famille
20:00 La forme de l’eau
22:20 Lady Bird

12:15 Le collier rouge
14:15 Drôles de petites bêtes

17:00 Tout l’argent du monde
20:00 Nico, 1988 p.16
 + réalisatrice & actrice

10:15 Rita et Crocodile
12:10 A Ghost Story
14:00 Vers la lumière

17:00 The Rider
19:30 Black Panther
22:00 Ready Player One

12:00 Ready Player One
14:30 Stronger

17:15 Ready Player One
20:00 Le 15:17 pour Paris

22:00 Ready Player One

10:00 Belle et Sébastien 3…
12:15 Le jour de mon retour
14:30 Pierre Lapin
16:45 Hostiles

19:30 Hostiles
22:00 Hostiles

12:05 Le collier rouge
14:00 Stronger

17:00 Hostiles
19:45 Stronger
22:05 Call Me by Your Name

10:10 Drôles de petites bêtes
12:10 Lady Bird
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Rita et Crocodile
17:30 La ch’tite famille
20:00 Lady Bird
22:05 La ch’tite famille

12:00 La ch’tite famille
14:00 Tout l’argent du monde

17:15 La ch’tite famille
19:45 La ch’tite famille
22:00 Black Panther

10:05 Pierre Lapin
12:00 Ready Player One
14:30 Gaston Lagaffe

17:00 Gaston Lagaffe
19:30 Ready Player One
22:05 Ready Player One

12:10 The Rider
14:15 Ready Player One

17:00 Ready Player One
20:00 Ready Player One
22:35 A Ghost Story

10:15 Rita et Crocodile
12:05 The Rider
14:00 Vers la lumière
16:15 Drôles de petites bêtes
18:15 The Rider
20:30 Vers la lumière
22:30 The Rider

12:15 Le 15:17 pour Paris
14:15 Maria by Callas

17:15 The Rider
19:30 Moi, Tonya
22:00 Ready Player One

10:00 Pierre Lapin
12:05 Hostiles
14:30 Pierre Lapin

17:00 Le jour de mon retour
19:45 Hostiles
22:10 Stronger

12:05 Stronger
14:15 La ch’tite famille

16:45 Hostiles
19:30 Hostiles
22:00 Tout l’argent du monde

10:05 Drôles de petites bêtes
12:00 La ch’tite famille
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Rita et Crocodile
17:15 La ch’tite famille
19:45 Black Panther
22:15 Seule la terre

12:15 Le collier rouge
14:00 Black Panther

17:00 Tout l’argent du monde
19:45 Ready Player One
22:20 Stronger

14:15 Pierre Lapin

17:00 Hostiles
19:45 Hostiles
22:15 Lady Bird

14:00 Hostiles
16:45 Black Panther

19:45 Hostiles
22:10 Hostiles

14:00 Drôles de petites bêtes
16:30 La ch’tite famille

19:45 Lady Bird
21:45 Black Panther

14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Un conte peut en cacher…
17:45 La ch’tite famille
20:15 La ch’tite famille
22:20 The Rider

14:00 Gaston Lagaffe
16:30 Ready Player One

19:30 Ready Player One
22:05 La ch’tite famille

14:00 Cro Man
16:30 Ready Player One

19:30 Ready Player One
22:05 Ready Player One

14:15 Vers la lumière

17:00 Black Panther
20:00 The Rider
22:00 Ready Player One

14:15 Un conte peut en cacher…
15:45 The Rider
18:00 Le collier rouge
20:00 Seule la terre
22:00 Tout l’argent du monde

10:00 Cro Man
12:00 Hostiles
14:30 Pierre Lapin
16:30 Black Panther

19:45 Hostiles
22:10 A Ghost Story

14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 Le collier rouge
17:45 Stronger
20:15 Stronger
22:30 Le 15:17 pour Paris

10:05 Pierre Lapin
12:00 Ready Player One
14:30 Gaston Lagaffe

17:00 Gaston Lagaffe
19:30 Ready Player One
22:05 Hostiles

14:15 Pierre Lapin
16:30 Ready Player One

19:45 La ch’tite famille
22:00 Ready Player One

10:15 Rita et Crocodile
12:05 The Rider
14:00 Vers la lumière

17:15 The Rider
20:00 The Rider
22:00 Ready Player One

14:00 Cro Man
16:30 Black Panther

19:45 Moi, Tonya
22:05 Hostiles

14:00 Pierre Lapin
16:00 Gaston Lagaffe
18:00 Pentagon Papers
20:30 Lady Bird

14:00 Pierre Lapin
16:00 Le collier rouge
17:45 Le collier rouge
20:00 Enseignez à vivre ! p.20

 + rencontre

12:10 Après la guerre
14:15 Cro Man
16:15 Le collier rouge
18:00 Seule la terre
20:15 Le collier rouge

12:10 La part sauvage
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Médée
18:15 Oh Lucy !
20:15 Hannah

12:05 Le rire de ma mère
14:00 Rita et Crocodile
15:15 La part sauvage
17:15 Breathe
20:00 Médée

12:05 Le rire de ma mère
14:15 Rita et Crocodile
15:15 Breathe
17:45 Le jour de mon retour
20:00 Seule la terre

12:00 Eva
14:00 Hannah
16:00 Oh Lucy !
18:00 La prière
20:15 Bitter Flowers

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Eva
16:00 La prière
18:15 Bitter Flowers
20:15 Après la guerre

12:00 Seule la terre
14:00 Cro Man
16:00 Une part d’ombre
18:00 Le collier rouge
20:00 Oh Lucy !

12:05 Breathe
14:15 Vers la lumière
16:15 Une part d’ombre
18:15 Seule la terre
20:30 Une part d’ombre

12:10 Médée
14:30 Rita et Crocodile
15:45 Le collier rouge
17:45 Le rire de ma mère
20:00 La prière

12:10 Hannah
14:00 Le retour du héros
16:00 Le rire de ma mère
18:00 La prière
20:15 La part sauvage

12:05 Breathe
14:15 La part sauvage
16:15 Eva
18:15 Bitter Flowers
20:15 Après la guerre

12:00 Oh Lucy !
14:00 Après la guerre
16:00 Eva
18:00 Breathe
20:30 Bitter Flowers

14:00 Pierre Lapin
16:00 Gaston Lagaffe
18:00 Call Me by Your Name
20:30 Lady Bird

15:00 La forme de l’eau
17:30 Phantom Thread
20:00 Le collier rouge

12:10 Le collier rouge
14:00 Cro Man
16:00 Le collier rouge
18:00 Une part d’ombre
20:00 Seule la terre
22:00 Phantom Thread

12:00 La prière
14:00 Médée
16:15 Bitter Flowers
18:15 Vers la lumière
20:30 Bitter Flowers
22:20 La part sauvage

12:05 Oh Lucy !
14:15 Rita et Crocodile
15:15 Breathe
17:45 Le rire de ma mère
20:00 La prière
22:05 La part sauvage

12:05 Une part d’ombre
13:45 Hannah
15:45 Le retour du héros
17:45 Oh Lucy !
20:00 La prière
22:05 Breathe

12:00 Hannah
13:45 Eva
16:00 Drôles de petites bêtes
18:00 Médée
20:15 Bitter Flowers
22:05 Une part d’ombre

12:10 Après la guerre
14:00 Le jour de mon retour
16:00 Le rire de ma mère
18:00 Eva
20:15 Seule la terre
22:15 Vers la lumière

14:00 Rita et Crocodile
15:15 Le collier rouge
17:15 Seule la terre
19:45 Pentagon Papers
22:00 Oh Lucy !

14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Le rire de ma mère
18:00 Seule la terre
20:15 Vers la lumière
22:15 Oh Lucy !

14:00 Cro Man
16:00 Après la guerre
18:00 Le rire de ma mère
20:00 La prière
22:05 La forme de l’eau

14:15 Rita et Crocodile
15:30 Hannah
17:30 Breathe
20:00 Le jour de mon retour
22:00 Eva

14:15 Bitter Flowers
16:15 Rita et Crocodile
17:15 La prière
19:45 Call Me by Your Name
22:15 Eva

14:00 Bitter Flowers
16:00 Après la guerre
18:00 La prière
20:15 Bitter Flowers
22:15 La part sauvage

14:00 Pierre Lapin
16:00 Gaston Lagaffe
18:00 Lady Bird
20:00 Call Me by Your Name

14:00 Pierre Lapin
16:00 Le collier rouge
18:00 Phantom Thread
20:30 La forme de l’eau

14:00 Cro Man
16:00 Le collier rouge
18:00 Pentagon Papers
20:15 Seule la terre

14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Oh Lucy !
18:15 Le rire de ma mère
20:15 Eva

14:15 Rita et Crocodile
15:30 Moi, Tonya
18:15 Le rire de ma mère
20:15 La prière

14:15 Rita et Crocodile
15:30 La prière
18:00 Hannah
20:00 Seule la terre

14:00 Bitter Flowers
16:00 Eva
18:15 Breathe
20:30 Le collier rouge

14:00 Le retour du héros
16:00 Bitter Flowers
18:00 Breathe
20:30 La part sauvage

14:00 Pierre Lapin
16:00 Belle et Sébastien 3…
18:00 Lady Bird
20:00 3 Billboards, les panneaux…

14:00 Pierre Lapin
16:00 Drôles de petites bêtes
18:00 Pentagon Papers
20:15 Le collier rouge

12:10 Oh Lucy !
14:00 Cro Man
16:00 Seule la terre
18:15 Le collier rouge
20:15 La prière

14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Seule la terre
18:15 Vers la lumière
20:30 Une part d’ombre

12:05 Le rire de ma mère
14:15 Rita et Crocodile
15:30 La part sauvage
17:30 Moi, Tonya
20:00 Pentagon Papers

14:15 Rita et Crocodile
15:30 Le rire de ma mère
17:45 La prière
20:00 Eva

12:00 Après la guerre
13:45 Breathe
16:15 Bitter Flowers
18:15 Hannah
20:15 Eva

14:00 Ni juge ni soumise
16:15 Après la guerre
18:15 Hannah
20:15 Bitter Flowers

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Gaston Lagaffe
18:00 Call Me by Your Name
20:30 Lady Bird

14:00 Pierre Lapin
16:00 Drôles de petites bêtes
17:45 3 Billboards, les panneaux…
20:15 Le collier rouge

12:05 Le collier rouge
14:00 Cro Man
16:00 Eva
18:00 Seule la terre
20:15 Le collier rouge

12:00 Le rire de ma mère
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Médée
18:15 Oh Lucy !
20:15 Le rire de ma mère

12:00 Breathe
14:15 Rita et Crocodile
15:30 La prière
17:45 La part sauvage
20:00 Le rire de ma mère

12:10 La part sauvage
14:00 Hannah
16:15 Un conte peut en cacher…
18:00 Le jour de mon retour
20:15 La prière

12:10 Une part d’ombre
14:00 Oh Lucy !
16:00 Après la guerre
18:00 Hannah
20:00 Bitter Flowers

12:05 Après la guerre
14:15 Bitter Flowers
16:15 Eva
18:15 Le retour du héros
20:00 Breathe

10:00 Gaston Lagaffe
12:00 Ready Player One
14:30 Gaston Lagaffe

16:30 Ready Player One
19:30 Ready Player One
22:05 Hostiles

12:10 A Ghost Story
14:00 Un conte peut en cacher…
15:30 Rita et Crocodile
16:45 The Rider
19:30 Ready Player One p.7
 + présentation
22:15 Stronger

4 salles

4 salles

1 salle

1 salle

3 salles

3 salles

11:00 Pierre Lapin
14:00 Pierre Lapin
16:00 Le jour de mon retour
18:15 Hostiles
20:45 Hostiles

11:05 Le collier rouge

13:45 Pierre Lapin
16:00 Stronger
18:30 Le collier rouge
20:15 Hostiles

14:00 Pierre Lapin
16:00 Belle et Sébastien 3…
18:00 Lady Bird
20:00 Phantom Thread

14:00 Pierre Lapin
16:00 Le collier rouge
17:45 Call Me by Your Name
20:30 Pentagon Papers

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

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

14:00 Pierre Lapin
16:00 Belle et Sébastien 3…
18:00 Lady Bird
20:00 Call Me by Your Name

15:15 Phantom Thread
17:45 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Le collier rouge

11:15 Après la guerre
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 La ch’tite famille
18:00 Ready Player One
20:35 Ready Player One

11:15 Un conte peut en cacher…

13:45 Un conte peut en cacher…
15:15 Ready Player One
18:00 Ready Player One
20:35 Ready Player One

11:05 Rita et Crocodile
12:00 Drôles de petites bêtes
14:00 The Rider
16:15 A Ghost Story
18:30 Black Panther
21:00 Lady Bird

11:10 Rita et Crocodile
12:00 Maria by Callas
14:15 Cro Man
16:15 A Ghost Story
18:30 The Rider
20:30 Black Panther

10:10 Drôles de petites bêtes
12:05 Lady Bird
14:00 La ch’tite famille
16:30 Drôles de petites bêtes
19:30 Ready Player One
22:05 Ready Player One

10:10 Un conte peut en cacher…
12:05 Moi, Tonya
14:30 Drôles de petites bêtes
16:45 Ready Player One

19:45 La ch’tite famille
22:00 Black Panther
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Lady Bird

Le collier rouge

 Gaston Lagaffe

 Bitter Flowers

MERCREDI 

4 
avril

JEUDI 

5 
avril

VENDREDI 

6 
avril

SAMEDI 

7 
avril

DIMANCHE 

8 
avril

LUNDI 

9 
avril

MARDI 

10 
avril

MERCREDI 

28 
mars

JEUDI 

29 
mars

VENDREDI 

30 
mars

SAMEDI 

31 
mars

DIMANCHE 

1er 
avril

LUNDI 

2 
avril

MARDI 

3 
avril

Liège : sorties de la semaine
Lady Bird

Gaston Lagaffe

Drôles de petites bêtes

Liège : sorties de la semaine
Bitter Flowers The Rider
Hostiles Le collier rouge

Le rire de ma mère
Ready Player One Pierre Lapin

10:10 Drôles de petites bêtes
12:15 Lady Bird
14:15 Drôles de petites bêtes

17:15 La ch’tite famille
20:00 Lady Bird
22:05 La ch’tite famille

14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Tout l’argent du monde

19:30 Ready Player One
22:05 Black Panther

10:05 Pierre Lapin
12:00 3 Billboards, les panneaux…
14:30 Gaston Lagaffe
17:00 Ready Player One
19:45 Phantom Thread
22:15 Lady Bird

10:00 Pierre Lapin
12:00 The Rider
14:00 Un conte peut en cacher…
15:45 Rita et Crocodile
17:00 La ch’tite famille
19:45 Ready Player One
22:20 A Ghost Story

Ticketsen
ligne

Ticketsen
ligne

10:15 Rita et Crocodile
12:00 The Rider
14:00 Vers la lumière
17:15 The Rider
20:00 A Ghost Story
22:00 Black Panther

10:05 Drôles de petites bêtes
12:10 La ch’tite famille
14:15 Hostiles

17:00 The Rider
19:30 Black Panther
22:00 Tout l’argent du monde

11:10 Drôles de petites bêtes
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ready Player One
18:30 La ch’tite famille
20:35 Black Panther

11:00 Pierre Lapin

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 La ch’tite famille
18:15 La ch’tite famille
20:35 La ch’tite famille

10:15 Rita et Crocodile
12:00 Ready Player One
14:30 The Rider

17:15 A Ghost Story
19:30 La ch’tite famille
21:45 Ready Player One

12:15 Moi, Tonya
14:30 A Ghost Story

17:15 Ready Player One
20:00 The Rider
22:05 Seule la terre

10:10 Gaston Lagaffe
12:10 Vers la lumière
14:15 Gaston Lagaffe

17:00 Ready Player One
20:00 Ready Player One
22:30 Lady Bird

12:00 Ready Player One
14:30 Ready Player One

17:15 Stronger
19:45 La ch’tite famille
22:00 Ready Player One

10:00 Cro Man
12:10 Stronger
14:30 Pierre Lapin
17:15 Le jour de mon retour
19:45 Hostiles
22:15 Hostiles

10:15 Rita et Crocodile
12:00 Call Me by Your Name
14:30 Cro Man
16:45 Stronger

19:30 Hostiles
22:05 Hostiles

JAZZ PORTRAIT : WYNTON MARSALIS à la Brasserie Sauvenière à 20 h 15  ▶ p.23
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Namur : sorties de la semaine
Après la guerre

Hostiles
Lady Bird

Gaston Lagaffe

10:00 Cro Man
12:00 Bitter flowers
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:15 Un conte peut en cacher…
17:45 Vers la lumiere
20:00 La part sauvage

10:15 Rita et Crocodile
11:45 3 Billboards, les panneaux…
14:00 Ready Player One
16:45 Une part d’ombre
18:45 Oh Lucy !
20:45 Vers la lumiere

10:00 Vers la lumiere
12:00 Oh Lucy !
13:45 Vers la lumiere
16:00 Belle et Sébastien 3…
18:00 La part sauvage
20:00 Hostiles

12:00 Les heures sombres
14:30 Un conte peut en cacher…
16:00 Cro Man
18:15 Vers la lumiere
20:30 Oh Lucy !

10:15 Un conte peut en cacher…
11:45 Vers la lumiere
13:45 Ladybird
15:45 Belle et Sébastien 3…
18:00 Une part d’ombre
20:00 Le rire de ma mère

10:00 Belle et Sébastien 3…
12:00 Oh Lucy !
13:45 Cro Man
16:00 La part sauvage
17:45 La ch’tite famille
20:15 Ladybird

10:00 Pierre Lapin
12:00 The Rider
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Ladybird
20:00 Ladybird

10:30 Rita et Crocodile
12:00 Le collier rouge
13:45 La ch’tite famille
16:00 Le collier rouge
17:45 Le jour de mon retour
20:00 La prière

10:00 Drôles de petites bêtes
12:00 Après la guerre
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 La prière
18:00 Le rire de ma mère
20:00 Hostiles

10:00 Gaston Lagaffe
11:45 Seule la terre
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 Ready Player One
18:30 La prière
20:45 Ready Player One

10:00 Belle et Sébastien 3…
12:00 Hannah
13:45 Le collier rouge
15:30 La ch’tite famille
17:45 Eva
20:00 Le collier rouge

10:00 Drôles de petites bêtes
12:00 Le rire de ma mère
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Rita et Crocodile
17:00 Ready Player One
19:45 Après la guerre

10:00 Gaston Lagaffe
11:45 Ready Player One
14:15 Gaston Lagaffe
16:15 Drôles de petites bêtes
18:15 Breathe
20:45 Seule la terre

10:00 Pierre Lapin
12:00 Bitter flowers
14:00 Pierre Lapin
16:00 Stronger
18:30 The Rider
20:45 Ladybird

10:30 Rita et Crocodile
12:00 La ch’tite famille
14:00 Eva
16:00 La prière
18:15 Le collier rouge
20:00 La ch’tite famille

10:00 Drôles de petites bêtes
11:45 Hostiles
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Le rire de ma mère
18:15 Breathe
20:45 Le rire de ma mère

10:00 Gaston Lagaffe
11:45 Ready Player One
14:15 Gaston Lagaffe
16:15 Gaston Lagaffe
18:15 Seule la terre
20:30 Ready Player One

12:00 Le collier rouge
13:45 La ch’tite famille
16:00 Le collier rouge
17:45 Hannah
20:00 Eva

12:00 Après la guerre
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Gaston Lagaffe
17:45 Breathe
20:15 Hostiles

12:00 Ready Player One
14:30 Gaston Lagaffe
17:00 Ready Player One

20:00 Ready Player One

11:15 Pierre Lapin
13:30 Pierre Lapin
15:30 The Rider

17:45 Ladybird
20:00 Stronger

11:00 La ch’tite famille
13:30 Le collier rouge
15:15 Rita et Crocodile
16:15 Le jour de mon retour
18:30 Le collier rouge
20:15 La prière

11:15 Drôles de petites bêtes
14:00 Drôles de petites bêtes

16:00 Ready Player One
18:45 Le rire de ma mère
20:45 Hostiles

11:00 Gaston Lagaffe
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 Gaston Lagaffe

17:45 Ready Player One
20:30 Seule la terre

10:00 Pierre Lapin
12:00 The Rider
14:00 Pierre Lapin
16:00 Stronger
18:30 Bitter flowers
20:30 Ladybird

10:30 Le collier rouge
12:15 La ch’tite famille
14:15 Rita et Crocodile
15:30 Le collier rouge
17:30 Le jour de mon retour
20:00 La ch’tite famille

10:00 Drôles de petites bêtes
11:45 Après la guerre
13:30 Le rire de ma mère
15:30 Drôles de petites bêtes
17:30 Hostiles
20:15 Breathe

10:15 Gaston Lagaffe
12:00 Ready Player One
14:30 Gaston Lagaffe

17:00 Ready Player One
20:00 Ready Player One

10:00 Pierre Lapin
12:00 Ladybird
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Ladybird
20:00 Bitter flowers

10:30 Rita et Crocodile
12:00 Le jour de mon retour
14:00 La ch’tite famille
16:15 Eva
18:15 Hannah
20:15 Le collier rouge

10:00 Drôles de petites bêtes
11:45 Le rire de ma mère
13:30 Drôles de petites bêtes
15:30 Breathe
18:00 Après la guerre
20:00 Hostiles

10:00 Gaston Lagaffe
11:45 Seule la terre
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 Pentagon Papers
18:15 La prière
20:30 Ready Player One

5 salles

11:00 Cro Man
14:00 Oh Lucy !

16:00 Ladybird
18:00 La part sauvage
20:00 Phantom Thread

12:00 Ladybird
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Ladybird
20:00 The Rider

10:00 Pierre Lapin
12:00 Ladybird
13:45 Pierre Lapin
15:45 Bitter flowers
17:45 Stronger
20:15 Ladybird
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 Après la guerre
Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

MERCREDI 

4 
avril

JEUDI 

5 
avril

VENDREDI 

6 
avril

SAMEDI 

7 
avril

DIMANCHE 

8 
avril

LUNDI 

9 
avril

MARDI 

10 
avril

Namur : sorties de la semaine
Bitter Flowers

The Rider Le collier rouge
Le rire de ma mère Ready Player One
Pierre Lapin Drôles de petites bêtes

12:00 Seule la terre
14:00 The Rider
16:15 Oh Lucy !
18:15 Vers la lumiere
20:30 The Rider

12:00 The Rider
14:00 Oh Lucy !
16:00 La part sauvage
17:45 Vers la lumiere

20:00 Seule la terre

12:00 Vers la lumiere
14:00 The Rider
16:15 Seule la terre
18:30 Vers la lumiere
20:45 Seule la terre

12:00 Breathe
14:15 Oh Lucy !
16:15 Vers la lumiere
18:30 Seule la terre
20:45 The Rider

14:00 Le collier rouge
15:45 Oh Lucy !
17:45 Maria by Callas
20:00 Seule la terre

10:00 Le collier rouge
11:45 Vers la lumiere
13:45 The Rider
16:00 Seule la terre
18:15 Oh Lucy !
20:15 The Rider

12:00 Ready Player One
14:30 Pierre Lapin
16:30 Le 15:17 pour Paris
18:30 Bitter flowers
20:30 Ready Player One

12:00 Le 15:17 pour Paris
13:45 La ch’tite famille
16:00 La ch’tite famille
18:15 Une part d’ombre
20:15 Eva

12:00 Bitter flowers
14:00 Le rire de ma mère
16:00 La prière
18:15 Breathe
20:45 Le rire de ma mère

12:00 Le collier rouge
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ready Player One
18:30 La prière
20:45 Le collier rouge

17:00 Le collier rouge
18:45 La part sauvage
20:30 La ch’tite famille

12:00 Le rire de ma mère
13:45 Bitter flowers
15:45 Breathe

18:15 Hannah
20:15 Bitter flowers

12:00 La prière
14:00 Le collier rouge
15:45 Ready Player One

18:20 Eva
20:30 La prière

12:00 La part sauvage
13:30 Maria by Callas
15:45 Le 15:17 pour Paris
17:45 Ready Player One
20:30 Ready Player One

12:00 Eva
14:00 La ch’tite famille
16:15 Une part d’ombre
18:15 La ch’tite famille
20:30 Le 15:17 pour Paris

12:00 Je n’aime plus la mer
13:30 Hannah
15:30 Le jour de mon retour
17:45 Breathe
20:15 Le rire de ma mère

12:00 Stronger
14:10 La prière
16:30 La prière
18:45 Le collier rouge
20:30 Le collier rouge

12:00 La ch’tite famille
14:00 La ch’tite famille
16:15 Le 15:17 pour Paris
18:15 Eva
20:15 La ch’tite famille

12:00 Bitter flowers
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:00 Hannah
18:00 Le rire de ma mère
20:00 Breathe

12:15 Le collier rouge
14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Stronger
18:30 Le collier rouge
20:15 La prière

11:00 Pierre Lapin
13:30 Pierre Lapin
15:30 Ready Player One
18:15 Maria by Callas
20:30 Ready Player One

11:00 La ch’tite famille
13:30 La ch’tite famille
15:45 Le 15:17 pour Paris
17:45 La ch’tite famille
20:00 Eva

11:00 Un conte peut en cacher…
13:30 Cro Man
15:45 Le rire de ma mère
17:45 Breathe
20:15 Bitter flowers

11:15 Drôles de petites bêtes
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Drôles de petites bêtes
17:45 Le collier rouge
20:00 Stronger

14:00 Pierre Lapin
16:00 Ready Player One
18:45 Le rire de ma mère
20:45 Ready Player One

13:45 Cro Man
16:00 La ch’tite famille
18:15 Vers la lumiere
20:30 Eva

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Le jour de mon retour
18:15 La forme de l’eau
20:45 Breathe

13:30 Ready Player One
16:15 Drôles de petites bêtes
18:15 Stronger
20:45 La prière

10:00 Pierre Lapin
11:45 Maria by Callas
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Ready Player One
20:45 Ready Player One

10:00 Un conte peut en cacher…
11:45 Phantom Thread
14:15 La ch’tite famille
16:30 Eva
18:30 La ch’tite famille
20:45 Le 15:17 pour Paris

10:00 Belle et Sébastien 3…
12:00 Le rire de ma mère
14:00 Belle et Sébastien 3…
16:15 Le collier rouge
18:00 Hannah
20:00 Bitter flowers

10:15 Drôles de petites bêtes
12:00 Monsieur Klein p.4
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Un conte peut en cacher…
17:45 La prière
20:00 Monsieur Klein
 Classiques du Mardi p.4

5 salles

11:30 Belle et Sébastien 3…
14:00 Oh Lucy !
16:00 The Rider
18:15 Seule la terre
20:30 Vers la lumiere

12:00 Le jour de mon retour
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Ready Player One
20:45 Ready Player One

17:30 Stronger

20:00 Ready Player One
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 The Rider
Séances avant 12 h 30 du lundi au samedi : tarif unique de 4,60€ 
Pas de bandes-annonces – heure de la séance = début du film !

MERCREDI 

28 
mars

JEUDI 

29 
mars

VENDREDI 

30 
mars

SAMEDI 

31 
mars

DIMANCHE 

1er 
avril

LUNDI 

2 
avril

MARDI 

3 
avril

Vacances de printemps
Séances à 10 h 
le mardi 3 avril

Heure de la séance = début du film
Tarif réduit : 4,60 €

Vacances de printemps
Séances à 10 h 

les 4, 5, 6 avril et  9, 10  avril
Heure de la séance = début du film

Tarif réduit : 4,60 €

Ticketsen
ligne

Ticketsen
ligne



Les programmes du Parc 
Churchill Sauvenière  sont 
diffusés quotidiennement  

sur le télétexte de RTC Liège

Gagnez des places  
de cinéma  

avec le magazine  
Solidaris

Le journal des Grignoux 
est disponible à la Fnac

PARKING NEUJEAN 
ENTRÉE VOITURES : bd de la Sauvenière  

& place Xavier-Neujean

CENTRAL PARK 
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

1 h de parking gratuit* 

ou forfait soirée cinéma  

(à partir de 17 h 45) è 6 €* 

(jusqu’à 1 h du matin)
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A Ghost Story Caducea
Derrière les masques flam-
b oy a n t s  s t y l e  C o m m e d i a 
Dell’arte de Tom se cache non 
seulement un visage déformé, 
mais aussi un secret macabre 
qui ne se révélera que des 
décennies plus tard. Un conte 
gothique, atmosphérique et 
magnifiquement photographié.

Un film de l’équipe Méfamo écrit et 
réalisé par Christophe Mavroudis, 
Belgique, 2017, 25 mn. 
SAUVENIÈRE

 Très ambitieux dans son propos et sa forme, mais aussi ludique,  
A Ghost Story est un film labyrinthe et gigogne où s’imbriquent un 
parcours à la fois narratif, émotionnel et philosophique. Troublant

Apparaissant sous un drap blanc, le 
fantôme d’un homme rend visite 

à sa femme en deuil dans la mai-
son de banlieue qu’ils partageaient 
encore récemment, pour y découvrir 
que dans ce nouvel état spectral, 
le temps n’a plus d’emprise sur lui. 
Condamné à ne plus être que simple 
spectateur de la vie qui fut la sienne, 
avec la femme qu’il aime, et qui toutes 
deux lui échappent inéluctablement, 
le fantôme se laisse entraîner dans 
un voyage à travers le temps et la 
mémoire. Oubliez tous les Conjuring, 
Ring et autres Poltergeist, la figure 
du fantôme que nous présente David 
Lowery n’a pas vocation à hanter vos 
cauchemars. Tel que l’imagine le réa-
lisateur, cet esprit venu d’outre-tombe 

prend une forme parfaitement enfan-
tine, et donc intrinsèquement inoffen-
sive : celle d’une silhouette sous un 
drap errant silencieusement dans les 
couloirs d’une maison abandonnée. 
Le cinéaste-musicien retrouve pour 
l’occasion le couple de son film Les 
amants du Texas, Rooney Mara et 
Casey Affleck, afin de mettre ce dernier 
sous le fameux drap. Bien plus encore 
que l’apparence attribuée au rôle-titre, 
le plus étonnant dans cette proposition 
de cinéma est assurément la forme du 
film lui-même, à savoir un mélodrame 
intimiste. Apparaissant avant tout 
comme une figure de deuil, le fantôme 
incarné par Casey Affleck ne cessera 
de hanter sa veuve, étant constam-
ment présent lors de ses moments 

Revenge

The Disaster Artist

James Franco met en scène le destin 
foutraque de Tommy Wiseau, artiste 
passionné mais totalement étranger au 
milieu du cinéma qui, en 2003, entre-
prend de réaliser un film. Sans savoir 
vraiment comment s’y prendre, il se 
lance… et signe The Room, considéré 
comme le plus grand nanar de tous les 
temps.

The Disaster Artist comporte, bien 
entendu, sa part de scènes hilarantes, 
mais le film explore aussi le côté plus 
tragique d’un homme qui n’a pas le 
talent de ses ambitions et qui n’a pas 
l’intention d’abandonner ses rêves.

de James Franco, États-Unis, 2017, 1 h 44, VO. 
En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

 Une plongée intense, musicale et sans fioritures dans les dernières années 
tumultueuses de Nico, la chanteuse énigmatique du Velvet Underground

Nico, 1988

Le miracle de cette proposition ciné-
matographique, c’est d’aborder cette 

icône de la culture pop qui a véhiculé 
beaucoup de légendes, de fantasmes, 
avec une incroyable justesse qui fait la 
part belle à la bienveillance, à un regard 
lucide qui évite toute forme de surenchère 
dans la représentation d’une star sur la 
pente savonneuse de la déchéance.

Quand nous la rencontrons, Nico, 
accompagnée de son manager Alan Wise, 
tente de retrouver ses marques dans la 
ville de Manchester. Interviewée par un 
présentateur radio, elle tente, contre 
vents et marées, de faire oublier son 
passé qui la lie inexorablement à Andy 
Warhol, à sa présence au sein du groupe 
mythique The Velvet Underground, à sa 
vie de jeune mannequin qui s’est consu-
mée au contact de rock stars de l’époque.

Dans la peau de la chanteuse, l’actrice 
danoise Trine Dyrholm se présente à la 
fois comme une femme usée par les 
excès en tout genre (et plus particuliè-
rement l’héroïne) et une interprète bien 
déterminée à faire reconnaître le grain 
de sa voix, ses performances musicales 
uniques en leur genre.

Avec un mélange d’énergie du déses-
poir, de lucidité et d’autodérision, elle 
tente d’assumer une tournée européenne 
qui devrait la remettre sur les sentiers de 
la gloire. Mais rien n’est facile. Le show 

 Victime d’un viol et laissée pour morte, une jeune femme renaît 
de ses cendres pour se venger, dans un bain de sang. Autour de 
cette héroïne puissante, la Française Coralie Fargeat signe un 
premier long galvanisant et visuellement dément

Dans une villa immaculée au 
cœur du désert sont réunis une 

jeune femme, son amant (un quadra 
riche et arrogant, archétype du mâle 
dominant) et deux amis de celui-
ci, nabots grassouillets et envieux, 
venus le rejoindre pour une partie 
de chasse. Puis les choses dégé-
nèrent. La première partie du film 
épouse, parfois jusqu’à la nausée, 

les regards masculins qui convergent 
avec insistance vers le corps peu 
vêtu de la jeune femme juqu’à son 
agression et son viol. Dès lors, le film 
gagne en puissance et en démesure 
(jouissive), en même temps que son 
héroïne qui, laissée pour morte en 
bas d’une falaise, retire le pieu qui lui 
transperce le bide pour se transfor-
mer en guerrière iconique – boucles 

d’oreilles en étoiles roses, armes de 
guerre en bandoulière. De l’agression 
à la vengeance jubilatoire, l’intrigue 
programmatique permet à Coralie 
Fargeat toutes les audaces formelles 
– couleurs fluo, montage hallucino-
gène, plaies sanglantes triturées en 
gros plan.

JULIETTE REITZER, TROISCOULEURS

de Coralie Fargeat, France, 2018, 1 h 48, VO 
anglais et français. Avec Matilda Lutz,  
Kevin Janssens, Vincent Colombe,  
Guillaume Bouchède.  
SAUVENIÈRE

business n’a pas d’état d’âme pour les 
égarés et fonctionne avec l’air du temps. 
Tout cela n’empêchera pas Nico d’offrir 
le meilleur d’elle-même sur scène, de 
s’accommoder de musiciens un brin 
amortis et de contrats dans des lieux 
improbables.

Dans cette évocation sobre et parti-
culièrement bien troussée, on ne peut 
que louer l’interprétation de l’actrice Trine 
Dyrholm. Avec une étonnante économie 
de moyens, elle est « Nico, 1988 », cette 
femme enragée et blessée mais toujours 
investie dans un geste musical inéga-
lable. Une plongée non pas nostalgique 
mais vivifiante dans une culture rock 
rebelle, aux résonnances franchement 
contemporaines.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

de Susanna Nicchiarelli, Italie/Belgique, 1 h 33, 
VO anglaise. Avec Trine Dyrholm, Calvin Demba, 
Karina Fernandez, Sandor Funtek.  
Sortie le 17 avril. 
SAUVENIÈRE

de chagrin. Mais là où Lowery nous 
surprend, c’est dans sa volonté de 
ne pas vouloir nous émouvoir sur sa 
peine à elle, mais bien sur sa solitude 
à lui. L’éternité apparaît comme un 
long tourment pour ce qu’il reste de 
cet homme qui n’a de raison d’exister 
que l’espoir de revoir sa bien-aimée.

JULIEN DUGOIS, AVOIR-ALIRE.COM

de David Lowery, États-Unis, 2017, 1 h 32, 
VO. Avec Casey Affleck, Rooney Mara, 
McColm Cephas Jr. Sortie le 15 mars. 
SAUVENIÈRE

Mercredi 14 mars à 20 h 30POUR 
ALLER

Ì
LOIN

au café la Diode (Place Cockerill)

PROJECTION
de The Room de Tommy Wiseau

Dans le cadre du Diode’s Pirate Movie Club

Samedi 10 mars à 20 h 30

PROJECTION  
UNIQUE

Mercredi 28 mars à 20 h

AVANT-PREMIÈRE
en présence de  

Susanna Nicchiarelli, réalisatrice 
et Trine Dyrholm, actrice

Jeudi 15 mars à 20 h

PREMIÈRE
précédée du court métrage 

Caducea, en présence de 
Christophe Mavroudis, réalisateur 

dans le cadre  
du festival
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EXPLORATION DU MONDE
Samedi 24 mars à 14 h et 17 h

HAWAÏ
par Richard-Olivier Jeanson

Explorez l’archipel hawaïen sous le prisme d’un road-trip en famille qui nous 
fait découvrir l’identité singulière des cinq îles les plus fameuses du Pacifique. 
Découvrez un territoire unique où la nature a su créer le plus beau des décors. 

Un séjour paradisiaque, au royaume des arcs-en-ciel.
Prix unique par séance : 10 € / gratuit pour les enfants – 12 ans  
tickets Article 27 acceptés. http://www.explorationdumonde.be

 Beyond the Waves est un documentaire percutant qui raconte 
l’émergence d’une prise de conscience politique chez  
Taro Yamameto, acteur japonais à succès, bouleversé  
par l’accident nucléaire de Fukushima et par le manque  
de gestion politique qui a suivi

Beyond  
the Waves 

 On a 20 ans pour changer le monde est un film sur Maxime de Rostolan 
et ses combats. Ce fervent défenseur de l’agroécologie peut surprendre 
par l’espoir qu’il place dans le fait que politiques et autres industriels 
puissent contribuer au changement agricole, social et économique. Une 
vision de la transition qui parlera à certains et hérissera le poil d’autres 
mais qui a le mérite de questionner le processus du changement

Comment a-t-on pu en arriver là ? Le 
constat est désespérant : la terre qui 

nous nourrit est dévastée par les engrais 
chimiques et les sols sont appauvris 
pour des générations et des générations. 
L’agriculture industrielle est une agricul-
ture issue des guerres et de la prédation.

Dans ce documentaire, Hélène Médigue 
met en avant des figures de la transition 
comme Lydia et Claude Bourguignon. 
Surtout, elle donne la parole à Maxime de 
Rostolan, qui fait figure de petit nouveau 
dans le domaine. Il est le fondateur de 

Fermes d’avenir, projet qui prend le temps 
d’expérimenter l’agroécologie dans le but 
de l’établir comme un modèle de déve-
loppement économique, social, alimen-
taire et sanitaire. Il cherche un moyen 
d’interpeller concrètement les décideurs 
politiques et industriels. Et ce chemin 
est déjà tracé : il part à la rencontre de 
Stéphane Le Foll, à l’époque ministre 
de l’agriculture ; d’Emmanuel Macron, 
en pleine campagne électorale ;  de fer-
miers en agriculture conventionnelle ; 
de groupes industriels, comme le groupe 

Clarins, qu’il a même réussi à persuader 
d’être membre de Fermes d’avenir. 

La force vive de Maxime de Rostolan 
ne peut que nous séduire ainsi que son 
envie de penser qu’il peut rassembler des 
acteurs aux intérêts relativement antino-
miques autour d’un même objectif. Son 
regard se veut global mais le film laisse 
malgré tout quelques interrogations. 
Comment peut-on changer les choses 
en incluant les acteurs qui sont à la 
source du problème ? Comment ce projet 
peut-il parvenir à fédérer l’ensemble de 
la société ? Nous sommes heureux de 
pouvoir poser un regard, une réflexion, un 
questionnement sur ce sujet en ouverture 
du festival Nourrir Liège.

LUDIVINE FANIEL, LES GRIGNOUX

de Hélène Medigue, France, 2018, 1 h 26. 
PARC

On a 20 ans pour  
changer le monde

Du 15 au 25 mars,  
prenez part au festival qui pose 

la question de la transition 
alimentaire en région liégeoise !

À l’initiative de la Ceinture 
Aliment-Terre Liégeoise, le 

Centre Liégeois du Beau Mur, 
ULiège et la Cie Art & tça

Programme complet sur :  
www.nourrirliege.be  
Facebook et Twitter :  

Nourrir Liège 2018

Quels sont les modes d’action 
aujourd’hui pour lutter contre 

une société qui ne saisit pas l’impor-
tance de mettre au centre de ses 
préoccupations le bien commun ? 
Au Japon, la question est plus que 
présente, au lendemain de l’acci-
dent nucléaire de Fukushima (villes 
désertées, déchets radioactifs 
enterrés, morts, risques encore bien 
réels d’explosion) et vu le manque 
de perspectives futures, d’actions 
concrètes des politiciens. Tepco 
(Tokyo Electric Power), multina-
tionale japonaise, qui était la plus 
grande productrice mondiale d’élec-
tricité et qui exploitait Fukushima 
au moment de l’explosion, semble 
s’en être bien sortie par rapport aux 
conséquences engendrées par la 
catastrophe. Taro Yamameto, recon-
nu jusqu’alors dans son métier d’ac-
teur, vire de cap et se lance en poli-
tique dans l’espoir, en tant que jeune 
sénateur, de bousculer ses “collè-
gues” sur la question nucléaire. Au 
Sénat, il déborde de créativité pour 
se faire entendre : mise en scène 
lors des moments de vote, inter-

pellations intempestives, etc. Dans 
le même temps, nous suivons un 
petit groupe de personnes qui mani-
feste régulièrement devant la diète 
(sénat) contre le nucléaire mais 
aussi sur d’autres sujets, comme les 
traités transnationaux. Des images 
du Japon qui nous montrent que 
nous avons beaucoup en commun 
avec cette population qui se trouve 
à l’autre bout du monde.

En parallèle, Alain de Halleux nous 
surprend avec les effets de mise en 
scène de ses personnages, qui nous 
apparaissent dégénérés par le luxe, 
l’individualisme et l’artifice. Cette 
approche artistique en dit long sur 
le regard qu’il pose sur cette société 
japonaise contrastée qui semble 
ne pas sortir de ses nombreuses  
blessures.  

LUDIVINE FANIEL, LES GRIGNOUX.

d’Alain de Halleux,  
France/Belgique,  1 h 05, VO japonais.  
PARC

Vendredi 16 mars dès 19 h 30  
dans la cour de la Brasserie Sauvenière

LE BRASERO  
FAIT SON SHOW

Braseros réalisés par des étudiants de 
2e année en design industriel de l’École 
Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège

Axe majeur

Le film de l’été

L’enfant né du vent

Mama Bobo

Calamity

La Caravane 
du court

 Pour sa 4e édition, La Caravane du 
court, organisée par le FIFF, le 
Bureau d’accueil des tournages 
CLAP ! et les Provinces de Liège, 
Namur et Luxembourg, clôture sa 
tournée au cinéma Sauvenière.  
Au programme, la projection de 
cinq courts métrages en présence 
des réalisateurs des films

Venez rencontrer ces artistes et décou-
vrir leurs univers lors de cette projection 

unique ! 

PROGRAMME

Axe majeur de Marlène Serrour, 13 mn. Fiction.
Le film de l’été d’Emmanuel Marre, 30 mn. Fiction.
L’enfant né du vent de David Noblet, 20 mn. 
Documentaire.
Mama Bobo de Robin Andelfinger & Ibrahima Seydi, 
16 mn. Fiction.
Calamity de Maxime Feyers & Séverine De Streyker, 
22 mn. Fiction.

Mercredi 7 mars à 20 h

PROJECTION  
UNIQUE

En présence d’Alain de Halleux,
réalisateur 

Jeudi 15 mars à 20 h
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL NOURRIR LIÈGE 2018 

En présence de la réalisatrice, Hélène Médigue  
et de Maxime de Rostolan,  

fondateur de Fermes d’avenir, ingénieur et payculteur

Vendredi 16 mars à 20 h

COURTS MÉTRAGES
Séance ouverte à tous – Tarif unique : 4 €

Drink à la Brasserie Sauvenière en fin de projection.

Une séance scolaire est aussi organisée le même  
jour à 9 h. Les écoles qui souhaitent y participer 

doivent obligatoirement inscrire leurs classes auprès 
de Christine Legros : christine@grignoux.be

Uniquement
 À LIÈGE
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 Un drame lumineux, d’une pudeur remarquable où un jeune adolescent découvre que 
sa mère est condamnée par la maladie. Une tendresse diffuse et de nombreux traits 
d’humour tirent le film vers une ode à la transmission de la vitalité et aux souvenirs 
joyeux, qu’il faut garder coûte que coûte

Adrien a une douzaine d’années. Parents sépa-
rés, famille recomposée, tout ça fonctionne 

plutôt bien. Sa mère, Marie (Suzanne Clément), 
a un caractère bien trempé. Entre crises de rire 
et colères foudroyantes qui s’estompent aussi 
vite qu’elles apparaissent, elle mène sa vie avec 
entrain et partage la garde d’Adrien avec Romain, 
son ex (Pascal Demolon), qui vit désormais avec 
Gabrielle (Sabrina Seyvecou). Adrien est un gar-
çon réservé, introverti, qui décide de s’inscrire aux 
ateliers théâtre du collège, par amour du théâtre 
et d’Elsa une copine de classe que rien ne semble 
effrayer. Adrien peut compter sur son copain 
de toujours, Mathis, toujours à ses côtés, aussi 
facétieux et bavard qu’Adrien est mutique. Un 
jour, alors qu’ils font les pitres tous les deux dans 
le jardin du cabinet médical du père de Mathis, 
Adrien comprend que sa mère est atteinte d’un 
mal incurable…

Les deux réalisateurs, qui cosignent ici leur 
premier long métrage, ont trouvé le ton et le 
rythme pour raconter cette histoire où la mort 
fait irruption à l’âge où l’on commence à prendre 

son envol, à s’ouvrir à l’amour, à la vie. Face au 
monde des adultes, les enfants font preuve d’une 
force et d’une vitalité irrésistibles. Un film à la fois 
apaisé, tendre. Un film qui évoque avec tact les 
relations d’amour filiales dans une famille éclatée 
mais unie dont le quotidien est soudain boulever-
sé. Un film qui ose regarder la mort en face pour 
mieux raconter la vie qui suit son chemin. Chacun 
des acteurs tient haut son rôle, tous ayant trouvé 
la bonne distance pour endosser leur personnage 
avec juste ce qu’il faut de retenue pour ne pas 
sombrer dans la caricature. Suzanne Clément 
campe une mère éclatante à l’humeur vaga-
bonde. Les seconds rôles sont tous à l’unisson et 
le jeu des trois jeunes acteurs ne manque pas de 
saveur. Un film qui sonne juste de bout en bout, 
où l’émotion vous étreint au détour d’un regard, 
d’un silence ou d’un geste d’amour esquissé qui 
se perd dans le brouhaha de la vie.

MARIE-JOSÉ SIRACH, L’HUMANITÉ

de Colombe Savignac & Pascal Ralite, France, 2017, 
1 h 32. Avec Suzanne Clément, Pascal Demolon,  
Igor Van Dessel, Sabrina Seyvecou. Sortie le 28 mars. 
PARC CHURCHILL CAMÉO
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Le rire de ma mère

Breathe
 Une histoire d’amour et de lutte, celle de ce couple, Robin et Diana,  

qui font face à la polio du mari avec un courage hors pair, et la volonté de faire bouger 
les choses et les regards sur les personnes lourdement handicapées

mour décapant qui désamorce pas mal de situa-
tions explosives (voire dangereuses pour lui).  

Tout ceci est tiré d’une histoire vraie, celle des 
Cavendish, dont le fils produit d’ailleurs le film. 
Breathe est sans ambages une ode à la vie qui 
n’a pas peur de faire jouer les grands sentiments. 
Au-delà de ça, le film donne une magnifique digni-
té à ce couple et aux questions qui les traversent 
et montre le handicap lourd sans pitié ni commi-
sération : avec respect, vigueur, et un optimisme 
jamais niais qui n’évacue en rien les énormes dif-
ficultés auxquelles il faut faire face.

Le combat ici n’est pas tant contre la maladie, 
inéluctable, que contre une société qui n’accepte 
le handicap que caché. Et cette lutte portée par 
Robin et Diana est ici rendue avec entrain, passion 
et émotion.

LES GRIGNOUX 

d’Andy Serkis, États-Unis, 2017, 1 h 57, VO.  
Avec Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville,  
Diana Rigg, Tom Hollander. Sortie le 21 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Angleterre, fin des années 1950. Robin est 
un jeune gars ambitieux, déterminé à obte-

nir ce qu’il veut dans la vie. Sportif aguerri, il 
repère à un match de cricket Diana dont il tombe 
instantanément amoureux. L’affaire est ronde-
ment menée, les deux tourtereaux se marient, 
et Robin emmène illico sa dulcinée au Kenya 
pour lui montrer l’entreprise qu’il est en train 
de monter. Elle l’aide, ils s’aiment, ils vont avoir 
un enfant. 

La couche de bonheur mielleux s’arrête net : 
Robin a la polio, il est paralysé des pieds au cou 
survit grâce à un respirateur. Les médecins lui 
donnent quelques mois. Robin, dévasté, voudrait 
en finir au plus vite, même le désespoir de sa 
jeune femme enceinte n’entame pas sa volonté 
de mourir. 

Diana, qui a oublié d’être bête, comprend que, 
si elle veut garder Robin à ses côtés et lui pro-
curer encore un peu de satisfaction d’être en 
vie, elle doit le faire déguerpir au plus vite de ce 
mouroir où Robin ne peut même pas regarder 
par la fenêtre. Personne à l’époque n’ose même 
imaginer que des personnes lourdement handi-
capées puissent penser à la qualité de leur vie.  

Et c’est contre l’avis des médecins de l’hôpital, 
voire contre leur gré (imaginez l’horreur : qu’on 
ouvre les hôpitaux !) que Diana embarque Robin 
jusque chez eux, où elle a préparé les choses 
pour que le toujours jeune homme puisse avoir 
un maximum de confort. Qui plus est, les amis 
se rassemblent, la vie reprend, avec ses joies 
et ses difficultés. Et un de ses proches, le pro-
fesseur Teddy Hall, inventeur passionné, lui 
concocte une chaise roulante avec respirateur. 
Une idée de génie, véritablement révolutionnaire. 

Robin, peu à peu, reprend ses ambitions, de 
voyages, d’aventures… avec un sens de l’hu-

Opérations 
chirurgicales en direct

 Nous vous proposons à nouveau cette immersion  
dans le monde médical à travers un de ses gestes  
les plus emblématiques : les opérations

Une occasion unique de découvrir l’envers du décor, dans un souci de 
vulgarisation et d’accès au plus grand nombre. 

Les chirurgiens expliqueront en direct leurs interventions et répondront 
aux questions du public. 

AU PROGRAMME :

Intervention de neurochirurgie cérébrale par le Pr Didier Martin. 
Cure de cataracte (ophtalmologie) par le Dr Bernard Duschesne. 
Implant cochléaire (oto-rhino-laryngologie) par le Pr Philippe Lefebvre.

Le tout complété par une conférence de Jacques Brotchi sur les technolo-
gies de pointe et l’ingénierie médicale.

Accessible à tous !

Au croisement de la Santé, de la Science et du Cinéma !  
En plus des désormais traditionnelles soirées événementielles et retransmission d’opérations en direct, nous 
accueillerons durant cinq jours pas moins de onze documentaires venus des quatre coins du monde et qui dressent 
ensemble un vaste panorama des enjeux de santé contemporain. Chaque projection sera suivie d’une rencontre 
avec des gens de terrain et experts locaux pour compléter et contextualiser les films. Venez réfléchir et afûter 
votre regard avec nous !

Lundi 19 mars à 20 hDimanche 18 mars à 19 h 30

OUVERTURE  
DU FESTIVAL IMAGÉSANTÉ

en présence de Colombe Savignac  
et Pascal Ralite, réalisateurs

Entrée gratuite uniquement sur réservation : 
www.imagesante.be

AVANT-PREMIÈRE
suivie d’une rencontre avec Martin Winckler, 

médecin et auteur (La maladie de Sachs, Le chœur 
des femmes), et l’équipe du Blé en herbe

À l’occasion du 50e anniversaire du 
Blé en Herbe, centre de planning et de 
consultation familiale et conjugale

Lundi 19 mars à 20 h

PROJECTION
suivie d’une rencontre : « Soins à domicile,  

facteur de mieux-être ? »

dans le cadre de la soirée des mutualités  
du festival ImagéSanté

Vendredi 23 mars à 20 h

RETRANSMISSION
(durée d’environ 2 h)
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Lundi 19 mars à 14 h

LA PERTE D’UN ENFANT : REGARD VERS 
L’AVANT ET RELATION AU PASSÉ

Rencontre avec Gwenaëlle Ansieau  
et Marie de Hepcée,  

membres de l’asbl Parents désenfantés

Mardi 20 mars à 17 h

L’ART COMME OUTIL DE BIEN-ÊTRE
Rencontre avec Csilla Kemenczei,  

psychologue clinicienne et art-thérapeute,  
et Tanguy de Foy, psychologue

Jeudi 22 mars à 17 h

PRIMO-ARRIVANTS  
ET STRUCTURE DE SOINS

Rencontre avec Luc Snoeck, coordinateur du dispositif Tabane 
et la Dr Danièle Brian, médecin conseil au CPAS de Liège

Vendredi 23 mars à 14 h

DÉLINQUANCE SEXUELLE :  
UN CHANGEMENT POSSIBLE ? 

Rencontre avec Claudio Casazza, réalisateur,  
et la Pr Fabienne Glowacz, psychothérapeute et expert 

judiciaire, directrice du service de psychologie clinique  
de la dépendance de la Faculté de psychologie (ULiège)

Lundi 19 mars à 20 h

QUELLES RELATIONS ENTRE NOUVELLES 
FORMES DE GOUVERNANCE ET BURN-OUT ?

Rencontre avec la Dr Françoise Denis, Development Manager 
SenseCare, un membre de l’asbl CESI  

et la Pr Anne-Sophie Nyssen, psychologue du travail.  
Organisé avec le soutien du CREACT

Mardi 20 mars à 20 h

JUSTICE ET SANTÉ MENTALE
Rencontre avec le Dr Marc-André Domken, psychiatre à 

ISoSL, Luc Désir, juge de paix du 3e canton de Liège  
et Nicolas Janaud, psychiatre et addictologue,  
Hôpital psychiatrique Saint-Jean-De-Dieu, Lyon.

Organisé en collaboration avec la PFPL

Vendredi 23 mars à 17 h

LES MALADIES QUI ENFERMENT  
LE CORPS, QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Rencontre avec Frankie Fenton, réalisateur,  
le Pr. Steven Laureys, neurologue,  

Directeur du GIGA-Consciousness, Coma Science Group  
et Anne Courtejoie, directrice du centre belge  
de communication alternative et augmentative

Mardi 20 mars à 14 h

  AVORTEMENT, RESTONS VIGILANTS !
Rencontre avec Claudine Mouvet et Nathalie Carlier, 

psychologue et médecin au Centre Louise Michel  
et Damien Linder, psychologue au Collectif Contraception

Mercredi 21 mars à 14 h

VIEILLIR SANS ISOLEMENT
Rencontre avec Camila Rodriguez Triana, réalisatrice,  

et Marie Bukowicz, coordinatrice de l’asbl 1toit2âges

L’avortement reste légal aux États-Unis, mais les efforts anti-avorte-
ment ont réussi à le rendre pratiquement inaccessible dans certains 
endroits et, dans le sud profond, souvent impensable. Autrefois, le 
Mississippi avait quatorze cliniques d’avortement. Maintenant il n’en 
demeure plus qu’une, à Jackson, ville marquée par la pauvreté et le 
prosélytisme acharné des militants anti-avortement.

de Maisie Crow, États-Unis, 1 h 32. SAUVENIÈRE

Dans une maison de repos colombienne, entre le sentiment du 
temps qui passe inexorablement, et la présence de la mort, Libardo 
et Alba se sont rencontrés et sont tombés amoureux… Une magni-
fique réflexion sur les liens humains, l’amour et la mort. 

de Camila Rodriguez Triana, Colombie, 1 h 21. SAUVENIÈRE

Anita, Rita, Ricardo et Andrès forment une bande de copains triso-
miques qui partage les bancs de la même école depuis 40 ans. Mais 
ils aspirent à une autre vie et voudraient pouvoir faire comme tout 
le monde : être autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder une 
famille. Mais est-ce possible ?

de Maite Alberti, Chili, 1 h 22. SAUVENIÈRE

Jérôme Le Maire a suivi une équipe chirurgicale dans l’un des plus 
grands hôpitaux de Paris. Les employés sont constamment soumis 
au stress, au manque d’effectifs et à de graves coupes budgétaires. 
Dans toute l’Europe, le burn-out a atteint des proportions épidé-
miques parmi les employés des secteurs tant publics que privés. Le 
travail finira-t-il par nous tuer ? Où pourrons-nous retrouver du sens 
et de la joie dans notre vie professionnelle ?

de Jérôme Le Maire, Belgique, 1 h 24. SAUVENIÈRE

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

de Raymond Depardon, France, 1 h 27. SAUVENIÈRE

Colin Farrel nous narre l’histoire du réalisateur Simon Fitzpatrick 
découvrant qu’il est atteint de la maladie de Charcot. Petit à petit, 
l’immobilité gagne tout son corps, mais ne prend pas le dessus 
sur sa passion pour la vie-même et son amour pour le cinéma. 
Avec l’énorme soutien de sa famille et grâce à la technologie de 
communication augmentée, il tente de ne pas laisser tomber ses 
aspirations. 

de Frankie Fenton, Irlande, 1 h 17. SAUVENIÈRE

Christine, la sœur aînée d’Éric Caravaca morte à l’âge de trois ans, 
est l’image manquante de la famille, refoulée par ses parents. 
Pour comprendre les raisons de ce silence, Caravaca enquête, 
questionne les siens, et réveille un passé douloureux. Un film puis-
sant sur le déni et le deuil, qui nous questionne sur les relations, 
la mémoire, la vérité...

d’Eric Caravaca, France, 1 h 07. SAUVENIÈRE

Yu Xiuhua est une poétesse vivant en milieu rural, en Chine. Elle 
est atteinte d’une paralysie cérébrale. Elle écrit aussi, et son écri-
ture est franche, sensuelle et libératrice. Un de ses poèmes est 
devenu viral sur les réseaux sociaux chinois en 2015, la projetant 
sur le devant de la scène. 

de Jian Fan, Chine, 1 h 28. SAUVENIÈRE

La permanence est une immersion dans le cabinet du Docteur Geeraert 
où, deux fois par semaine, celui-ci reçoit gratuitement des migrants. 
La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne de 
Bobigny. C’est un îlot qui semble abandonné au fond d’un couloir. 
Une grande pièce vétuste où atterrissent des hommes malades, 
marqués dans leur chair, et pour qui la douleur dit les peines de l’exil.

de Alice Diop, France, 1 h 37. SAUVENIÈRE

Dans la prison de Bollate, en Italie, une équipe de psychologues, cri-
minologues et thérapeutes ont mis en place la première expérience 
de rééducation en ‘traitement intensif’ afin d’éviter la récidive des 
détenus criminels sexuels. Nous suivons leur parcours durant un 
an, entre reconnaissance, déni, et réticences, afin de comprendre et 
reconnaître les mécanismes qui amènent à commettre ces crimes.

de Claudio Casazza, Italie, 1 h 23. SAUVENIÈRE

Carré 35
Burning out

Jackson

Still Tomorrow

La permanence

Un altro me  
UN AUTRE MOI

It’s Not Yet Dark

Atentamente

Mercredi 21 mars à 20 h

COMMENT RÉPONDRE AUX BESOINS 
AFFECTIFS DES PERSONNES ÂGÉES ? 

Rencontre avec Marie-Thérèse Casman, sociologue et 
maître de conférence à l’Uliège, Isabelle Schonne  

et Alexiane Delincé, de l’asbl Carpe Canem

Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry, Thierry Thieû 
Niang, chorégraphe de renom, anime un atelier de danse avec des 
patients malades de l’Alzheimer. Par la danse, des vies se racontent, 
des souvenirs s’égrènent pleins de regrets, d’amertumes, d’éclats 
de joie, de solitudes. 

De Valéria Bruni-Tedeschi & Yann Coridian, France, 1 h 25. SAUVENIÈRE

Une jeune fille de 90 ans

SOIRÉE  
DE CLÔTURE

Samedi 24 mars à 19 h 30

Remise de prix  
et projection  

du film lauréat
Soirée de remise de prix  

en présence des équipes de films  

à l’occasion de laquelle le 1er prix de la catégorie Compétition 

Internationale sera projeté.

La soirée se clôturera par un walking diner à la Cité Miroir.

Maîtres de cérémonie :  

Maureen Louys et Philippe Reynaert

RÉSERVATION : peu de places disponibles,  

inscrivez-vous vite à jh@enjeu.be

12 jours

Jeudi 22 mars à 20 h

INDÉPENDANCES ET HANDICAP,  
QUELLES SOLUTIONS ? 
Rencontre avec Alain Lefèbvre, 

éducateur et accompagnant TAH et Annick Comblain, 
docteur en logopédie et chargée de cours à l’Uliège 

dans le domaine de la psychologie du handicap

L’école de la vie
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Enseignez à vivre ! – Edgar Morin  
et l’éducation innovante

 Abraham Ségal réalise des films depuis 1971 et un de ses sujets de prédilection 
est l’éducation alternative. Au départ d’Enseignez à vivre, une curiosité pour le 
lycée Edgar Morin de Douai, qui l’amène encore plus loin, à la rencontre d’autres 
établissements aux pédagogies alternatives

On rencontre des élèves et des professeurs 
du Lycée Edgar Morin de Douai, du Micro-

lycée de Vitry-sur-Seine, du Pôle Innovant 
Lycéen (structure publique de raccrochage 
scolaire à Paris), du Lycée autogéré de Paris, 
et de l’École Decroly de Saint-Mandé.

Dans tous ces établissements publics, 
l’école est pensée comme un espace-temps 
où les jeunes peuvent faire des expériences de 
vie et s’outiller pour aujourd’hui et pour l’ave-
nir. On y trouve des cours de philosophie, une 
recyclerie, des cours de français co-construits 
avec les jeunes, une cantine autogérée, une 
salle de profs ouverte aux jeunes, des cours 
de mathématiques sans remise de points, un 
journal réalisé par les élèves, des discussions 
sur le fonctionnement quotidien de l’école 
(présence des téléphones, présences exté-
rieures…) Et quand un cours est donné de 

manière ex cathedra, le professeur prend le 
temps d’en expliquer les raisons.

Une grande réflexion est consacrée au 
décrochage scolaire. Le Pôle Innovant Lycéen 
en a même fait son cheval de bataille. Il per-
met aux jeunes en situation de décrochage 
de prendre un an pour réfléchir au sein de 
leur structure, pour se confronter à d’autres 
matières et reprendre goût à l’apprentissage.

Edgar Morin n’apparaît pas seulement 
comme une référence théorique qui guiderait 
le film, il en est un acteur parmi d’autres. Il 
rencontre les élèves, non pas avec une pos-
ture d’expert mais curieux et heureux de leur 
transmettre son savoir.

Enseignez à vivre permet d’approfondir 
l’importance que devraient prendre les péda-
gogies alternatives dans les établissements 

scolaires, notamment afin de lutter contre 
l’échec et le décrochage scolaire.

LUDIVINE FANIEL, LES GRIGNOUX

d’Abraham Ségal, France, 2017, 1 h 30.  
PARC CAMÉO

Mercredi 28 mars à 20 hLundi 26 mars à 20 h

PROJECTION UNIQUE  
suivie d’une rencontre

avec Philippe Soutmans, 
chef du département Normal 
Secondaire à la Haute École 
Léonard de Vinci de Louvain-
la-Neuve, de Jean-François 
Manil, instituteur, membre 
du Groupe Belge d’Éducation 
Nouvelle et Docteur en 
Sciences de l’Éducation et 
Charlotte Renwa, enseignante à 
l’Institut technique Henri Maus

« Un autre modèle pour le 
pacte d’excellence ? » 

avec Justine Gérard, 
professeure de Sciences 
sociales à l’Alter École, deux 
élèves de l’Alter École, et 
Jacques Cornet, président 
du CGÉ (Changement pour 
l’égalité)

CYCLE ITINÉRANT DE CINÉ-DÉBATS 
« PEUT-ON SE PASSER DE L’ALIMENTATION INDUSTRIELLE ? »

L’agriculture paysanne et les savoir-faire paysans peuvent-ils résister face à la toute-puissance du couple « industrie agro- 
alimentaire » et « grande distribution » qui standardisent le goût, chimisent l’alimentation et consument la terre ?   

Les citoyens, producteurs et consommateurs parviendront-ils à inventer un autre modèle ?

Plus d’informations sur www.paysans-artisans.be

Jeudi 29 mars à 20h
À LA SALLE DES FÊTES DE METTET
Débat en présence d’experts

«L’or vert » est un documentaire d’investigation qui nous mène au cœur de l’industrie  
des agrocarburants présentée, un temps, comme la solution aux crises énergétique,  
économique et environnementale. 

Accueil dès 19 h 30 – bar approvisionné par les produits  
de Paysans-Artisans et de CoopESEM

Samedi 24  
et dimanche 25 mars

VENTE D’AFFICHES 
DE CINÉMA

POUR PETITS ET GRANDS

Vente à petits prix d’un stock d’affichettes  
et affiches de films diffusés dans nos salles

Uniquement durant les heures d’ouverture du cinéma 

 Un documentaire exemplaire de rigueur et au suspense digne d’un polar.  
Un formidable travail de restauration et de mise en forme d’archives précieuses  
de notre cinémathèque nationale

Quelques milliers de mètres de pellicule, 
quelques centaines de photos, de nombreux 

carnets, et des coupures de presse. Les traces 
laissées par Robert de Wavrin, cinéaste, explora-
teur et ethnologue des années 1920-1930, font la 
matière prodigieuse d’un documentaire qui ne l’est 
pas moins. Chercheuse à la Cinémathèque royale 
de Belgique, Grace Winter a creusé les archives du 
Marquis, amoureux de l’Amérique latine et premier 
homme blanc à filmer certaines tribus – dont de 
fameux réducteurs de tête – voici près de cent ans. 
Avec le monteur Luc Plantier, elle nous raconte 
l’étonnante histoire de ce noble belge exilé par-
delà l’Atlantique et approchant les peuples avec 

un regard dépourvu de préjugé comme d’auto-
censure. La censure, l’officielle, s’empressa pour 
sa part de couper des scènes trop « osées » qu’on 
a le bonheur de trouver dans le film, avec bien sûr 
de larges extraits des documentaires signés par le 
Marquis de Wavrin. Le plus étonnant, dans ce récit 
passionnant d’une aventure humaine hors-norme, 
est l’époustouflante présence d’images arrachées 
au passé mais qui respirent au présent, comme si 
elles naissaient sous nos yeux.

D’APRÈS LOUIS DANVERS, LE VIF

de Grace Winter & Luc Plantier, Belgique, 2017, 1 h 25. 
CAMÉO

Le Marquis de Wavrin,  
du manoir à la jungle

12 jours

 Trente ans après l’avoir quittée, le 
réalisateur revient dans sa ville natale, 
Forbach. Petit-fils de mineur, âgé de 
46 ans, Régis Sauder cherche à 
dresser le portrait de ceux qui sont 
restés dans cette ville de Lorraine. 
Ayant subi la crise et la 
désindustrialisation de plein fouet, la 
commune connaît un fort taux de 
chômage, ainsi qu’une importante 
montée du Front National, puisque 
Florian Philippot est arrivé en tête du 
premier tour des élections municipales 
de 2014

C’est sa ville. Adorée et haïe. Celle qu’il a fuie, il 
y a longtemps, mais qui n’a jamais cessé de 

survivre en lui, comme un regret ou un remords. 
Régis Sauder revient à Forbach en 2014, à la suite 
de deux événements apparemment sans aucun 
lien : ses parents se sont fait cambrioler, sans 
que les voleurs emportent quoi que ce soit, pro-
bablement déçus par leur maigre butin. Pas très 
loin, à la mairie, lors du premier tour des munici-
pales, un nom est revenu telle une litanie, au fur 
et à mesure des bulletins qui s’accumulent dans 
les urnes : « Florian Philippot, Florian Philippot, 
Florian Philippot »...

C’est une drôle de ville, Forbach. Toute proche 
de l’Allemagne qui l’a d’ailleurs récupérée durant 
la Seconde Guerre mondiale. Il fut un temps où 
l’artère principale, la rue Nationale, s’appelait 
l’Adolf Hitler Strasse. Ça laisse des traces... 
Aujourd’hui, après la faillite du bassin houiller, 
la ville est vide, déserte, ruinée. En une série de 
plans magnifiques, le cinéaste aligne les bou-
tiques et les maisons devant lesquelles s’étalent 
des pancartes jaunies ou cabossées : « À vendre 
», « À louer ». Mais, parmi les gens de peu qui n’ar-
rivent pas à boucler leurs fins de mois, personne 
n’a plus rien acheté depuis longtemps... Sauf 
qu’on ne s’en plaint pas. Ce n’est pas une terre où 
on geint. « À Forbach, on ne se raconte pas. On 
laisse la mémoire s’effacer. » Ce que refuse, pré-

Retour  
à Forbach

cisément, le cinéaste, qui va tenter de retrouver 
avec sa caméra le fil de ces souvenirs perdus. Et 
comprendre par la même occasion avec l’aide de 
quelques copains restés là, eux, les causes du 
découragement planant sur la ville, tel un malé-
fice, et les raisons qui poussent les plus désespé-
rés à se réfugier auprès du Front national.

Il faut une vie pour remplir une maison et 
seulement un jour pour la vider. Les parents de 
Régis Sauder quittent le pavillon qu’ils ont occu-
pé durant quarante-six ans et c’est leur fils qui 
entasse, dans le jardinet, les objets auxquels ils 
croyaient tenir et qu’ils n’ont pas emportés. 

PIERRE MURAT, TÉLÉRAMA.FR

de Régis Sauder, France, 2017, 1 h 18. Documentaire. 
CAMÉO

Ouvre les yeux
Ouvrir les yeux et rencontrer l’Autre. Un 
échange visuel de quatre minutes suffit pour 
voir l’étranger autrement. Des étudiants et des 
réfugiés s’assoient face à face, se découvrent 
et se regardent. Leurs silences, leurs regards 
et leurs sourires sont émouvants, édifiants ; 
ils racontent simplement une autre humanité, 
capable d’ouvrir son cœur à ceux qui viennent 
de loin, à ces regards qui ont frôlé le visage de 
la mort en quittant leur terre natale dans l’espoir 
d’une vie possible. 

de Mazin Mhamad, Syrie/Belgique, 2017, 6 mn 30. 
Projet mené par Florence Halleux et le groupe Amnesty 
du Collège Abbé Noël d’Eghezée, inspiré de la vidéo Look 
beyond borders d’Amnesty.be

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

de Raymond Depardon, France, 1 h 27. CAMÉO

Mardi 20 mars à 20 h

PROJECTION  
UNIQUE 

suivie d’une rencontre avec  
Jacques Dewaegenaere, Président 

de la Ligue Wallonne pour la Santé 
Mentale, Psychothérapeute, Consultant 

Prison et Toxicomanie, avec Pierre 
Marchal, Psychanaliste, Professeur 

Émérite en Philosophie (UCL) et Jean-
Paul Beine, Docteur en psychiatrie et 

expert auprès des tribunaux 
En partenariat avec ImagéSanté  

et la Ligue Wallonne pour la santé mentale 

Mercredi 21 mars à 20 h

PROJECTION UNIQUE 
suivie d’une rencontre avec  

Patrick Charlier, directeur d’UNIA,  
centre interfédéral pour l’égalité des chances 

et la lutte contre les discriminations. 
Dans le cadre de la Journée internationale  

de lutte contre le racisme.  
La projection sera précédée du court métrage  

Ouvre les yeux, en présence du réalisateur.

Mardi 13 mars à 20 h

PROJECTION UNIQUE 
en présence de Grace Winter  
et Luc Plantier, réalisateurs

Uniquement
 À NAMUR
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Un conte  
peut en cacher…
Le génial écrivain Roald Dahl (Charlie et la cho-
colaterie, Matilda…) s’amuse à réinventer les 
contes de fées célèbres avec humour et intel-
ligence…
Dans cet univers décalé, Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige sont de vieilles copines 
qui cherchent à faire alliance pour se débar-
rasser d’un prédateur affamé et d’une belle-
mère meurtrière. Et Jacques (celui du haricot 
magique) est secrètement amoureux de sa voi-
sine Cendrillon.
Un loup aux allures de dandy nous raconte ces 
histoires…
Voilà un spectacle idéal pour les enfants à partir 
de 6 ans. Et leurs parents prendront bien du plai-
sir aussi à retrouver les histoires de leur enfance 
toutes tourneboulées !

de Jacob Schuh, Jan Lachauer & Bin-Han To, France, 
2017, 1 h 01. À partir de 6 ans. En prolongation. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Cro Man
Doug vit heureux à l’âge de la pierre, avec son 
cochon domestique, dans sa pittoresque tribu 
pas très futée ni douée pour la chasse. Jusqu’au 
jour où une civilisation supérieure, de l’âge du 
bronze, envahit sa vallée et le fait prisonnier. Le 
jeune homme des cavernes se retrouve alors 
dans un monde plus avancé qui voue un véri-
table culte au football. Son leader, le cupide Lord 
Nooth, propose à Doug de participer à un match 
qui décidera de l’avenir de son clan.

de Nick Park, Grande-Bretagne, 2018, 1 h 29.  
À partir de 4 ans. En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Belle et Sébastien 3 :  
le dernier chapitre
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de 
l’adolescence et Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont 
sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle 
vie, ailleurs… Au grand dam de Sébastien qui 
refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, res-
surgit bien décidé à récupérer sa chienne, 
Sébastien se retrouve face à une terrible 
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre 
en œuvre pour protéger son amie et ses petits…

de Clovis Cornillac, France, 2017, 1 h 31.  
À partir de 6 ans. En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Drôles  
de petites bêtes
Une très jolie fable écolo gorgée de couleurs, de tendresse,  
de poésie qui invite nos jeunes enfants à être complices  
du monde trépidant des insectes

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village 
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout 

entier… Piégé par la cousine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la 
panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, 
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le 
Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se 
lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…

La trame du film est simple, mais pas simpliste. Finement charpentée, 
elle permet aux enfants de s’évader, de vivre un moment magique avec les 
insectes tout en distillant une réflexion politique et écologique. Cependant, 
n’allez surtout pas croire que Drôles de petites bêtes vous fera la leçon. 
Comme les fables de La Fontaine (qui mettent également en scène des 
animaux), c’est un film moral, mais pas moralisateur.

LES GRIGNOUX

d’Arnaud Buron & Antoon Krings, France, 2017, 1 h 28. À partir de 4 ans. Sortie le 28 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Pierre Lapin PETER RABBIT
L’histoire d’un lapin rebelle qui n’a de cesse de s’infiltrer  
dans le potager d’un fermier. Idéal en ces temps de cloches  
en balade et de chasses aux œufs

Rita et Crocodile
Bien entendu on peut avoir un crocodile comme meilleur copain  
et s’offrir quelques escapades finement crayonnées

Rita, une petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, a un meil-
leur ami qui n’est pas du tout un meilleur ami ordinaire puisque c’est 

Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme 
tout crocodile qui se respecte. Mais ça ne l’empêche pas d’être très gentil ! 
Ensemble, ils vont découvrir le monde environnant et c’est très marrant et 
très tendre à la fois.

Ils vont aller au zoo où Rita aura bien du mal à reconnaître Crocodile 
parmi ses congénères, dormir à la belle étoile et avoir très peur des bruits 
dans la nuit, pêcher au lac où Croco attrape tous les poissons, puis faire de 
la luge avec leur ami Boris qui gagne tout le temps et c’est râlant !

Et ils vivront encore bien d’autres aventures faites de rires et de décou-
vertes. De quoi émerveiller les plus jeunes spectateurs.

D’APRÈS LA GAZETTE UTOPIA

de Siri Melchior, Danemark/Grande-Bretagne, 2015, 40 mn.  
À partir de 3 ans. Sortie le 7 mars. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Gaston Lagaffe 
Après avoir donné vie à deux reprises aux Profs de Pica et Erroc, 
Pierre-François Martin-Laval s’attaque cette fois au gaffeur  
au pull vert créé par André Franquin en 1957.  
À partir de 6 ans et pour toute la famille

L’ex-Robin des bois sera également présent devant la caméra dans le 
rôle de Prunelle, le supérieur de Gaston Lagaffe à qui l’on doit le célèbre 

juron « Rogntudjuu », déformation de « Nom de dieu ! ». Si Gaston Lagaffe 
ne travaille plus au Journal de Spirou mais dans une start-up dénommée 
Aupeticoin, les fans auront le plaisir de retrouver des incontournables de 
la bande-dessinée tels que le chat et la mouette de Gaston, mais aussi son 
hamac et l’emblématique gaffophone, instrument de musique dont il est 
l’inventeur. S’il ne se tue pas à la tâche, Gaston n’en a pas moins un esprit 
créatif et est toujours prêt à se lancer dans diverses expériences, au grand 
désarroi de ses collègues.

On ne tournera pas autour du pot en disant que ce projet est une libre 
adaptation pour un large public familial. Les amateurs de l’esprit anar de 
Franquin ne s’y retrouveront pas forcément.

Quant à nous, impossible de passer à côté de ces gags qui ont habité 
notre enfance…  

LES GRIGNOUX

de Pierre-François Martin-Laval, France, 2017, 1 h 35.  
Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur. 
À partir de 6 ans. Sortie le 4 avril. 
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est 
désormais le héros d’un film vibrionnant d’énergie et d’espièglerie bon 

enfant. L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour 
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du 
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région 
des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

de Will Gluck, États-Unis, 2018, 1 h 33. À partir de 5 ans. Sortie le 28 mars. 
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Jeune public
 VF

durée 
courte

prix 
court 
4,60 €

Dimanche 25 mars à 14 h
AVANT-PREMIÈRE 

accompagnée d’un stand de la librairie Papyrus 
proposant les albums de jeunesse d’Antoon Krings 

qui ont inspiré le long métrage d’animation

En 
partenariat 

avec
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Lilla Anna LIÈGE 
Animation

Lilla Anna est toute toute petite et s’amuse 
avec Grand Oncle qui est très très grand !

Les Nouvelles Aventures de 
Gros-pois et Petit-point
Les aventures de deux compères aussi 
débrouillards qu’inventifs et rigolos. On relè-
vera le remarquable travail de réalisation avec 
des poupées animées.

POUR LE MATERNEL

La forteresse 
suspendue LIÈGE 

Animation

Des cabanes dans les bois sont au cœur de la 
rivalité entre des bandes d’enfants au Canada…

Gus, Petit oiseau,  
grand Voyage LIÈGE 

Animation

Un oisillon timide se retrouve à la tête d’une 
volée de migrateurs en partance pour 
l’Afrique  ! Pour les enfants du début du 
primaire.

Rouge comme le ciel LIÈGE 
Animation

L’histoire authentique d’un gamin devenu 
aveugle qui fera l’apprentissage d’une nouvelle 
vie et s’initiera au métier d’ingénieur du son.

ET SANS DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Coco, la dernière production Pixar emmène les 
jeunes spectateurs dans un étonnant voyage au 
pays des morts !

POUR LE PRIMAIRE

Comme un lion LIÈGE 
Animation

Un jeune Sénégalais rêve de devenir footballeur 
professionnel, mais la France n’est pas le para-
dis imaginé…

Le Garçon et la Bête LIÈGE 
Animation

Ce dessin animé japonais raconte l’appren-
tissage de la vie par un jeune orphelin sous la 
conduite de l’ours Kumatetsu, un guerrier venu 
d’un monde parallèle ! Superbement mis en 
images, Le Garçon et la Bête parlera aux enfants 
entre 9 et 13 ans.

Un sac de billes
L’odyssée authentique de deux gamins juifs obli-
gés de traverser seuls la France pour échapper 
aux nazis.

Le Voyage de Fanny LIÈGE 
Animation

En 1943, sous l’occupation, Fanny se retrouve 
en charge d’une bande d’enfants qu’elle doit 
conduire à l’abri dans un pays neutre.

POUR LE PRIMAIRE  
ET LE SECONDAIRE

I Am Not Your Negro

Dans ce documentaire dynamique et chaleu-
reux, Raoul Peck retrace, à travers le regard 
personnel de l’écrivain afro-américain James 
Baldwin, l’histoire de la lutte contre la ségré-
gation raciale aux États-Unis pendant les 
années 1950 et 60. 

Booster
Le portrait d’un groupe d’adolescents dans 
la région bruxelloise permet d’aborder des 
questions diverses comme les tensions ou les 
recompositions familiales, les rivalités entre 
jeunes et les incompréhensions de cet âge. 
(En version originale néerlandaise sous-titrée)

Chez Nous
Un démontage rageur par Lucas Belvaux de 
la manipulation politique de l’opinion publique 
par l’extrême droite.

Demain
Des pistes pour un avenir écologiquement, 
socialement, économiquement, scolairement 
responsable.

Keeper NAMUR 
Animation

Un couple d’adolescents face à une gros-
sesse imprévue. Une approche attentive et 
nuancée. Le planning familial Le Blé en herbe  
(081 22 39 39) à Namur propose une anima-
tion en classe à la suite de ce film.

Knock
Omar Sy en incarnation parfaite d’un doc-
teur manipulateur qui veut persuader tout le 
monde que les personnes en bonne santé sont 
des malades qui s’ignorent…

La Route d’Istanbul
Le destin croisé de deux adolescentes prises 
au piège du radicalisme islamiste.

The Circle (VO-VF)
Un film d’anticipation (à peine !) sur l’emprise 
grandissante des géants de l’informatique et 
de l’Internet sur nos vies (et nos cerveaux !).

ET SANS DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Children of the Night, un film d’apprentissage 
avec Fabrizio Rongione dans le rôle d’un pro-
fesseur ambigu, un peu trop poli pour être 
honnête.
Het tweede Gelaat, un thriller en terre et en 
langue flamandes !
Le brio, une comédie inattendue sur la décou-
verte de l’éloquence
Les Heures sombres, un portrait inattendu de 
Churchill, un stratège politique mais surtout 
un maître du verbe !
Lumière ! L’aventure commence, un éclairage 
palpitant sur les débuts du cinéma des frères 
Lumière.
Noces,inspiré de faits réels, le drame d’un 
mariage forcé.
Sur le chemin de la crèche, un documentaire 
passionnant sur une crèche en région lié-
geoise, qui accorde une place privilégiée au 
développement de l’enfant.
Wonder (VF), un enfant défiguré affronte le 
monde et surtout le regard des autres enfants. 
Un drame sensible qui évite la larme facile…

POUR LE SECONDAIRE

Un conte peut en cacher…

Gus, Petit oiseau, grand Voyage

La forteresse suspendue

Le Garçon et la Bête

Un sac de billes

The Circle (VO-VF)

I Am Not Your Negro

Lilla Anna
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Un conte peut  
en cacher un autre  LIÈGE 

Animation

Ce film d’animation constitue sans aucun 
doute une des révélations de cette année et 
nous propose un joyeux mélange de contes 
traditionnels comme Blanche Neige, Le Petit 
Chaperon rouge ou Cendrillon. Il faut dire que 
cette idée un peu farfelue est celle du génial 
Roald Dahl et est mise en images par les réa-
lisateurs du Gruffalo et de La Sorcière dans les 
airs. Humour, suspense et enchantement sont 
au rendez-vous !

POUR LE MATERNEL  
ET LE PRIMAIRE

 ▶Booster
SAUVENIÈRE lundi 12 mars à 10 h 00

 ▶Caravane du court
SAUVENIÈRE vendredi 16 mars à 9 h 00

 ▶Chez nous
SAUVENIÈRE vendredi 16 mars à 9 h 30

 ▶Children of the Night
SAUVENIÈRE mercredi 7 mars à 9 h 15

 ▶Coco
SAUVENIÈRE mercredi 14 mars à 9 h 30

 ▶Comme un lion
SAUVENIÈRE vendredi 30 mars à 10 h 00
CAMÉO lundi 19 mars à 9 h 30
CAMÉO mercredi 21 mars à 9 h 30
CAMÉO jeudi 22 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 23 mars à 9 h 30
CAMÉO jeudi 29 mars à 9 h 30

 ▶La Forteresse suspendue
CAMÉO mercredi 7 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 9 mars à 9 h 30
CAMÉO mardi 13 mars à 9 h 30
CAMÉO jeudi 15 mars à 9 h 30

 ▶Le Garçon et la Bête
SAUVENIÈRE vendredi 9 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 19 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 22 mars à 9 h 30
CAMÉO mercredi 14 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 16 mars à 9 h 30
CAMÉO lundi 19 mars à 9 h 30

 ▶Gus, petit oiseau grand voyage
SAUVENIÈRE mercredi 14 mars à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 22 mars à 9 h 45
CAMÉO jeudi 22 mars à 9 h 45
CAMÉO lundi 26 mars à 9 h 30
CAMÉO mercredi 28 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 30 mars à 9 h 30

 ▶Het tweede gelaat
CAMÉO mercredi 7 mars à 9 h 30

 ▶ I Am Not Your Negro  - VF
SAUVENIÈRE jeudi 8 mars à 9 h 15
SAUVENIÈRE mardi 20 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 21 mars à 9 h 30
CAMÉO mardi 13 mars à 9 h 00 
 + rencontre
CAMÉO mercredi 21 mars à 9 h 30

 ▶ I Am Not Your Negro  - VO
SAUVENIÈRE mardi 13 mars à 9 h 30
CAMÉO mercredi 7 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 9 mars à 9 h 30
CAMÉO jeudi 15 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 23 mars à 9 h 30

 ▶Keeper
CAMÉO jeudi 8 mars à 9 h 30

 ▶Knock
PARC lundi 12 mars à 13 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 23 mars à 9 h 45
CAMÉO mercredi 21 mars à 9 h 30

 ▶Le brio
SAUVENIÈRE mardi 20 mars à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 30 mars à 10 h 00

 ▶Les heures sombres
SAUVENIÈRE lundi 12 mars à 9 h 30

 ▶Lilla Anna
SAUVENIÈRE jeudi 8 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 13 mars à 10 h 15
CAMÉO mercredi 7 mars à 9 h 30
CAMÉO lundi 12 mars à 9 h 30
CAMÉO jeudi 15 mars à 9 h 30

 ▶Lumière ! L’aventure commence
CAMÉO mercredi 28 mars à 9 h 30

 ▶Les Nouvelles Aventures  
 de Gros-Pois et Petit-Point
SAUVENIÈRE mercredi 7 mars à 10 h 15

SAUVENIÈRE mercredi 14 mars à 10 h 00

SAUVENIÈRE jeudi 15 mars à 10 h 15

SAUVENIÈRE mardi 20 mars à 10 h 15

SAUVENIÈRE mercredi 21 mars à 10 h 15

SAUVENIÈRE vendredi 23 mars à 10 h 15

CAMÉO mercredi 21 mars à 9 h 45

CAMÉO vendredi 23 mars à 9 h 30

CAMÉO mardi 27 mars à 9 h 30

CAMÉO mercredi 28 mars à 9 h 30

 ▶Rouge comme le ciel VF
SAUVENIÈRE jeudi 8 mars à 9 h 45

 ▶La Route d’Istanbul
SAUVENIÈRE jeudi 22 mars à 9 h 00

 ▶Sur le chemin de la crèche
CAMÉO vendredi 16 mars à 8 h 30

 ▶The Circle – VF
SAUVENIÈRE mercredi 7 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE lundi 19 mars à 9 h 15

 ▶The Circle – VO
SAUVENIÈRE mercredi 7 mars à 9 h 45
PARC mardi 13 mars à 13 h 30
SAUVENIÈRE mercredi 28 mars à 9 h 30
CAMÉO vendredi 16 mars à 9 h 30
CAMÉO mardi 20 mars à 9 h 30
CAMÉO jeudi 22 mars à 9 h 30
CAMÉO mardi 27 mars à 9 h 30

 ▶Un conte peut en cacher…
SAUVENIÈRE vendredi 9 mars à 10 h 15
SAUVENIÈRE mardi 13 mars à 10 h 00
PARC mardi 20 mars à 13 h 30

 ▶Un sac de billes
SAUVENIÈRE mardi 13 mars à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 15 mars à 9 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 23 mars à 9 h 30

 ▶Le Voyage de Fanny
CAMÉO jeudi 8 mars à 9 h 30

 ▶Wonder – VF 

PARC lundi 19 mars à 13 h 30

Agenda Agenda actualisé sur www.ecranlarge.be

Prix d’entrée
Films courts  
de moins d’une heure : 3,50 €  

Films de plus d’une heure : 4,00 € 

Films à la carte : 4,60 €

Gratuit  
pour les enseignants 
accompagnants.

EN PRATIQUE
Plusieurs films sont proposés  
aux enseignants avec  
une animation à Liège
Les demandes d’animation en classe à Liège  
(uniquement films signalés comme accom-
pagnés d’animation) peuvent être faites au 
04 222 27 78 (L. Gales ou N. Theunissen). 
Prix :  25 € par animation et par classe dans 
le maternel et 40 € dans le primaire.

ANIMATION

LIÈGE 
Animation

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

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

Pour sa 4e édition, La Caravane du court, 
organisée par le FIFF, le Bureau d’accueil 
des tournages CLAP ! et les Provinces de 
Liège, Namur et Luxembourg, clôture  
sa tournée au cinéma Sauvenière. 

AU PROGRAMME, la projection de cinq courts 
métrages en présence des réalisateurs des 
films :
Axe majeur de Marlène Serrour, 13 mn. Fiction.
Le film de l’été d’Emmanuel Marre, 30 mn. Fiction.
L’enfant né du vent de David Noblet, 20 mn. 
Documentaire.
Mama Bobo de Robin Andelfinger & Ibrahima Seydi, 
16 mn. Fiction.
Calamity de Maxime Feyers & Séverine De Streyker, 
22 mn. Fiction.
Réservation aux Grignoux. SAUVENIÈRE

vendredi 16 mars à 9 h 00 

Tarif unique : 4 €

Le 13 mars à 9 h, séance suivie d’une 
rencontre avec Philippe Hensmans,
directeur d’Amnesty International  
Belgique francophone
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E X P O S I T I O N S
Exposition à la galerie le Parc et au cinéma Churchill

jusqu’au 17 mars

Guy Dejeneffe photographie

du 22 mars au 21 avril

S Y L peinture

Vernissage le jeudi 21 mars dès 18 h 30  
à la galerie Le Parc

Infos : 0496 42 89 96

La galerie de Wégimont présente au cinéma Churchill

jusqu’au 2/04 – Dialogue Gravé 
une amitié Belgo-Marocaine

Avec les œuvres de Malika Agueznay,  
Maoual Bouchaib, Tibari Kantour et Saad Tazi et  

Moulay Youssef Elkahfai

du 2/04 au 25/06 – Silence les Dunes
Gravure

Infos : 0477 38 98 35

« L’ART DE VOLER »

Tout droit sorti de l’imaginaire d’Aurélie Dorzée & 
Tom Theuns, multi-instrumentistes belges aussi 

exigeants que déjantés, voici un monde musical 
constellé de fantaisie, d’humour et d’improvisations.

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

Évocation d’une artiste blues-jazz phare  
du xxe siècle par Tamara Geerts, Anne Wolf,  
Sal la Rocca & Thierry Gutmann

Croisant chansons d’anthologie entre blues, 
jazz, gospel et monologues inspirés, ce projet 
se veut un puissant hommage à cette artiste 
complète aux identités multiples, inclassable, 

nourrie d’espoirs perdus, de force inextinguible, 
d’égarements et de rage. La musique de Nina 
Simone, qu’elle considérait elle-même comme 
une « bande son d’une époque troublée » y est 
replacée dans le contexte sociopolitique qui la 
sous-tend, afin de mieux appréhender les réalités 
d’alors, réalités qui nous rattrapent…

Aurélie Dorzée & Tom Theuns

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

« Wild as the Wind », hommage à Nina Simone

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

EN SOLO (PIANO/VOIX) LIBAN /FRANCE
Bachar Mar-Kalifé compte parmi ces 
rares artistes dont les concerts offrent 
des instants uniques. Sombre et 
lumineux, empreint d’une mélancolie 
âpre et indocile, son univers bouleverse 
par son intensité émotionnelle, sa 

finesse et son efficacité. Avec son 
troisième album bouleversant intitulé 
Ya Balad (« Ô pays »), il apporte une 
nouvelle preuve de sa singulière 
créativité. Une véritable claque… 
magnifique !

La réunion de Fabian Fiorini (piano) et Yves 
Teicher (violon), c’est une véritable rencontre 
au sommet, entre la folie douce de la musique 
tzigane, la virtuosité ébouriffante du soliste clas-
sique et l’imagination débordante du jazzman. Le 
talent n’a que faire des frontières de genre.

Le concert est divisé en deux sets : un premier où 
chaque musicien proposera un répertoire solo, 
puis un second où la musique de ces deux grands 
du jazz vont s’entremêler, se lier, se confronter.
Voilà de quoi offrir de nouvelles émotions au 
public ! 

BACHAR  
MAR-KHALIFÉ

Exposition au Caféo 
& à l’espace galerie du Caméo

du 7 mars au 10 avril

Luc Broché  
& Damien Ferré

sculpture 
construction picturale

Vernissage le 8 mars dès 18 h

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

Yves Teicher & Fabian Fiorini

Né à Toulouse en 1929, découvert par le public en 
pleine période yé-yé, Nougaro consacrera toute 
sa vie au mariage des sons et des mots. Et tandis 
que les adeptes de Salut les Copains séduisent 
l’essentiel du public jeune, Nougaro, éblouissant 
artisan de la phrase, reste fidèle à son amour 
pour le jazz, reprenant à sa manière les stan-
dards de sa musique de cœur. Dans le même 
temps, Nougaro est accompagné de quelques 
jazzmen de haut vol comme Maurice Vander ou 
Eddy Louiss. Nous le retrouverons également aux 
cotés de Michel Petrucciani, Dee Dee Bridgewater 
et bien d’autres.

Le trompettiste Wynton Marsalis est issu d’une 
famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans, 
Il fait partie (comme son frère Branford, saxo-
phoniste) de cette génération de jazzmen qui 
vont faire « redémarrer » le courant central de la 
machine jazz au début des années 1980. Révélé 
dans les Jazz Messengers d’Art Blakey, Wynton 
travaille ensuite avec son frère et signe quelques-
uns des grands manifestes du néo-bop. 
Jean-Pol Schroeder évoquera la vie et la carrière 
de Wynton et nous donnera l’occasion de revoir 
à ses côtés des musiciens comme Art Blakey, 
Herbie Hancock, Marcus Roberts, Norah Jones, 
Richard Galliano ou le Lincoln Center Orchestra.

Claude 
Nougaro Wynton 

Marsalis

Entrée gratuite avec possibilité de restauration / Présenté par Jean-Pol SCHROEDER, de la Maison du Jazz

 CÔTÉ JAZZ

Prochain rendez-vous : 8/5 : Eric Legnini

Bientôt

Bientôt

Jeudi 19 avril | 20 h 30 

Préventes : 20 € | le jour-même : 25 €

Vendredi 9 mars | 20 h 30 

CHANSON FRANÇAISE FOLK 

Entrée : 9 € | pas de prévente

Jeudi 26 avril | 20 h 30 

JAZZ | Prévente : 11 € | le jour-même : 13 €

Vendredi 16 mars | 20 h 30 

Entrée : 9 € | pas de prévente

Mardi 13 mars | 20 h 15 
Mardi 10 avril | 20 h 15

JAZZ PORTRAITS



Journal des Grignoux 263 | du 7 mars au 10 avril 201824

 Un récit d’apprentissage au féminin, infusé d’humour et d’intelligence, où brille de mille 
feux la jeune comédienne Saoirse Ronan, gourmande, intransigeante, irrésistible. 
L’envolée spectaculaire de l’actrice et scénariste Greta Gerwig

 Une de nos réjouissantes surprises printanières : un récit initiatique, une belle 
histoire d’amour ainsi qu’une chronique paysanne à la fois âpre et toute en lumière

Lady Bird Seule la terre 
GOD’S OWN COUNTRY

Il y a cinq ans, Greta Gerwig, icône et muse du 
cinéma indépendant américain, se révélait au 

grand public dans le rôle de Frances Ha, héroïne 
du film de Noah Baumbach qu’elle avait d’ailleurs 
coécrit. Dans cette fable new-yorkaise en noir et 
blanc, elle interprétait une jeune adulte sans le sou 
apprenant à agencer ses rêves à la réalité.

Continuant sur sa lancée, la réalisatrice a pensé, 
écrit et donné forme au personnage de Lady Bird, 
une jeune fille jusqu’au-boutiste, prête à tout pour 
quitter sa ville natale de Sacramento. Nous la sui-
vrons tout au long de sa dernière année de lycée, 
période charnière aux enjeux démesurés, entre 
explosions sentimentales, choix scolaires décisifs, 
et nécessaire – mais toujours douloureux – éloigne-
ment du cocon familial.

Nous sommes en 2002, tout juste un an après 
l’effondrement des tours jumelles. Christine – qui a 
choisi de se donner le nom de « Lady Bird » –, mal-
gré un bulletin plus que moyen, désire ardemment 
poursuivre son cursus universitaire à New York, ou 
tout au moins sur la côte Est, là où les écrivains 
vivent…

Sa mère est loin d’être du même avis ! Infirmière 
de profession, celle-ci travaille sans relâche pour 
maintenir à flot l’équilibre financier du foyer suite 
au licenciement de son mari. Lady Bird n’a-t-elle 
donc aucune conscience ? Ne pourrait-elle pas se 
contenter d’une université comme Berkeley, non 
seulement ultra-renommée mais aussi bien plus 
proche d’un point de vue géographique ? Autant de 
considérations raisonnées et raisonnables dont n’a 
que faire une jeune fille de 17 ans, gonflée à bloc par 
des ambitions artistiques et par l’urgence de quitter 
le trou-à-rat qui les étouffe.

Ajoutons à ce conflit intergénérationnel, les 
amourettes cruellement ordinaires, les amitiés 
forcément compliquées, et la rigueur de son lycée 
chrétien…

D’abord considéré comme film intime, « de filles », 
Lady Bird a su se frayer un chemin parmi les grands, 
faisant de son auteure la cinquième femme réalisa-
trice à être nommée aux Oscars. C’est qu’il y a dans 
ce film une justesse de chaque instant, une façon 
de raconter, de mettre l’accent sur certains détails, 
qui donne à l’histoire, somme toute simple, une 
ampleur digne d’un roman. Comme cette manière 
de mettre en musique les vastes contrastes de la 
relation mère-fille, entre crise d’hystérie, besoin 
intense de reconnaissance et amour inconditionnel.

Lady Bird est une jeune fille de la classe moyenne 
dont le plus gros souci est le compte en banque 
de ses parents. Ça n’a pas l’air bien méchant, et 
pourtant, à ce stade de sa vie, cela est déterminant.

Mais le film nous parle aussi de cette mélancolie 
qui accompagne les grandes décisions, quand vient 
le moment de dire au revoir au lieu qui nous a vus 
naître, et que se dénouent progressivement les liens 
qui accrochent un enfant à ses parents. Ça n’a pas 
l’air bien méchant, et pourtant…

ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX

de Greta Gerwig, États-Unis, 2018, 1 h 33, VO.  
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts,  
Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Sortie le 4 avril. 
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

D’abord, il y a la terre. Son souffle. Ses odeurs 
de pluie, de végétaux, de bétail. La force 

d’une beauté qui ne s’inscrira jamais dans une 
carte postale. Les pâturages semblent se multi-
plier dans l’infini des collines.

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme 
familiale accrochée dans cet environnement 
aride et froid du fin fond du Yorkshire. Sa grand-
mère et son père, malade et handicapé, comptent 
sur lui. Johnny n’a pas le choix : il doit prendre 
la relève, empêcher les murs de s’écrouler, les 
agneaux de mourir… Il est condamné à se sai-
sir d’une tâche qui semble toujours inachevée. 
Difficile de soigner les bêtes, réparer les clôtures 
et se rendre dans les marchés en même temps. 
Le père n’a de cesse de le houspiller. Seules 
échappatoires quand il se rend au village : des 
bitures homériques au pub et des étreintes bru-
tales et honteuses. Un jour, son père engage 
Gheorghe, un saisonnier roumain, pour l’aider. 
Johnny sent poindre en lui une émotion nouvelle 
à laquelle il va, d’abord, résister…

Seule la terre se décline à la fois comme une 
éducation sentimentale sans chi-chi  et une lumi-
neuse chronique paysanne. Le réalisateur se 
donne le temps d’investir toute la force d’émotion 
qui se dégage des plaines caillouteuses balayées 
par les vents, des espaces de vie où les corps 
souffrent et les gestes de l’amour ont quelques 
difficultés à s’exprimer.

Les deux hommes apprendront à se côtoyer 
dans le cadre d’un travail éreintant, pour la survie 
d’une exploitation artisanale en perte de vitesse. 
Leurs émotions, l’expression de leur sentiment 
ne passera jamais par le verbe. Le flux de leurs 
désirs amoureux trouve une issue à travers des 
gestes de complicité, de solidarité, de commu-
nion face à cette ruralité avare de bontés. Et à 

petits pas, le film a la bonne idée de basculer 
dans le romanesque. La relation amoureuse 
entre les deux hommes ne fait jamais débat. Elle 
s’inscrit dans la fluidité d’un récit où il est avant 
tout question de survie. La campagne anglaise à 
d’autres chats à fouetter.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

de Francis Lee, Grande-Bretagne, 2017, 1 h 44, VO.  
Avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones,  
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