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Bachar 
MAR-KHALIFÉ

le jeudi 19 avril
Voir en p. 23
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du 11 avril au 15 mai 2018

Jeudi 12 avril à 20 hMer. 11 avril à 20 h

PREMIÈRES + réalisateurs

Mercredi 2 mai à 20 h

AVANT-PREMIÈRE 
+ réalisatrice et actrice

Lundi 30 avril à 20 h

AVANT-PREMIÈRE 
+ réalisateur



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
Tick
et

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 samedi, 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 €

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

FERMETURE DE LA BRASSERIE POUR 
RÉNOVATION DU 16 AU 20 AVRIL INCLUS

RÉOUVERTURE LE 20 AVRIL EN SOIRÉE
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d’un adolescent et d’un vieux pur-sang à travers les 
plaines de l’Oregon.
On retrouve la griffe sublime, envoûtante et impré-
visible d’Abdelatif Kechiche (Palme d’or avec La 
vie d’Adèle) dans Mektoub, My Love, une tranche 
de vie peut-être autobiographique où la sensualité 
des corps exulte sans complexe sur les flans de la 
méditerranée. Autre réalisateur palmé aux multiples 
facettes : l’américain Gus Van Sant (Elephant, Will 
Hunting…). Cette fois-ci, il essore le talent de Joaquin 
Phoenix pour évoquer la vie fracassée et haute en 
couleur du dessinateur tétraplégique John Callahan 
(Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot).
Notre enthousiasme frétillant pour Le jeune Karl 
Marx ne nous empêchera pas de plébisciter une 
prodigieuse farce politique qui s’en prend à la dic-
tature sanguinaire et ubuesque du « petit père des 
peuples » (The Death of Stalin). Après avoir titillé 
la moustache de l’ogre russe, nous irons palper la 
foulée politique de Jean-Luc Mélenchon avec deux 
avant-premières à Liège et Namur de L’insoumis 
de Gilles Perret.
Nos fidèles compagnons s’invitent eux-aussi au 
cinéma avec les sorties de Chien de Samuel 
Benchetrit, et de L’île aux chiens de Wes Anderson. 
Dans l’un, Vincent Macaigne se métamorphose en 
chien loyal face au dresseur Bouli Lanners. Dans 
l’autre, des toutous parqués sur une île-poubelle au 
Japon tentent de déjouer un complot.
Vos zygomatiques peuvent dormir sur leurs deux 
oreilles. Le duo infernal Jaoui-Bacri n’a rien perdu 
de son allant pour chatouiller nos modernités car-
navalesques (Place publique). Dans un registre 
plus dramatique, les deux frères Renier, Jérémie et 
Yannick, signent une première œuvre ambitieuse 
sur les relations fusionnelles et ambigües entre 
deux sœurs comédiennes (Carnivores). Ils seront 
à Liège et à Namur pour évoquer cette première 
expérience derrière la caméra.
Impossible d’aborder le retour du printemps sans un 
souffle musical régénérateur : ne manquez pas le 
concert du chanteur et pianiste Bachar Mar-Khalifé 
le 19 avril au cinéma le Parc. Toute la puissance 
d’une musique profonde et lumineuse, terrestre 
et aérienne.

 LES GRIGNOUX

Surtout ne ratez pas ces quelques bourgeons 
d’une moisson printanière particulièrement vivi-

fiante, une sélection qui justifie notre attachement 
à ce cinéma d’auteur innovant que nous défen-
dons depuis notre première séance au Parc en 
septembre 1982 (Neige de Juliet Berto).
Une fois pour toute, nous devrions proscrire les 
expressions telles « films pointus », « décalés », 
« expérimentaux ». Cette terminologie stigmatise, 
cloisonne, étouffe des œuvres qui ne demandent 
qu’à être partagées, des choix artistiques qui nous 
offrent des lignes de fuite au service d’un cinéma 
qui se conjugue comme un art vivant  ancré dans 
notre époque.
Dans Gaspard va au mariage, le cinéaste français 
Antony Cordier nous balade dans un zoo familial 
tendre et furieusement baltringue. On embrasse 
dans une même étreinte la ménagerie (singes, 
girafes, tigres et plus si affinités) et des humains à 
la recherche de leur point d’équilibre. Madame Hyde 
de Serge Bozon n’a pas l’intention de nous jouer une 
partition convenue sur les affres de l’enseignement. 
Mais en prenant la tangente du fantastique, il met 
en scène les rapports chaotiques entre élèves et 
professeurs, arpente l’espace de désolation que 
constitue l’école pour ceux qui la subissent. Dans 
cette palpitante foulée hexagonale, nous avons jeté 
notre dévolu sur La fête est finie, de la jeune réali-
satrice Marie Garel-Weiss, que nous allons distribuer 
sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Une œuvre fiévreuse portée par un duo étincelant, 
deux gamines qui devront apprendre à négocier leur 
désir irrépressible de vivre vite sous le tempo infer-
nal de l’addiction. Les trémoussements du festival 
de Cannes 2018 ne doivent pas nous faire oublier 
que le festival de Venise 2017 a encore de très beaux 
« restes » à nous proposer. Le réalisateur Israélien 
de Lebanon, Samuel Maoz, nous revient avec une 
œuvre à l’acidité burlesque sur l’enlisement per-
manent de son pays dans la guerre (Foxtrot, prix 
du jury à Venise). Lean on Pete d’Andrew Haigh, a la 
puissance sociale et romanesque des écrits de Jack 
London et nous entraîne dans la cavale endiablée 

Éditorial

Dans notre dernier éditorial, on se réjouissait 
de l’arrivée du cinéma Palace qui commence à 
trouver ses marques à Bruxelles. Aujourd’hui, on 
doit déplorer la fermeture (provisoire, espérons-
le) du Plaza Art de Mons. Les travailleurs, des 
partenaires avec qui nous avons eu de belles 
complicités durant vingt-cinq ans, se sont retrou-
vés devant le fait accompli.
La Ville de Mons s’appuyant sur un rapport défa-
vorable des pompiers concernant la sécurité des 
lieux a décidé l’arrêt de l’exploitation du cinéma.
Bien entendu, nous sommes en total solidarité 
avec nos collègues montois et ferons l’impossible 
pour qu’ils puissent retrouver leur outil de travail.
Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de 
pointer du doigt les responsables de cette lamen-
table mésaventure.
L’obsolescence de l’infrastructure existait 
depuis belle lurette. Les pompiers ne sont pas de 
méchantes fées Carabosse qui tombent du ciel 
pour néantiser les salles de spectacle. Ils ont l’ha-

bitude de travailler en étroite collaboration avec 
la sécurité des bâtiments publics. Et en amont, 
ils inspectent et donnent leurs avis, injonctions, 
recommandations… Les gestionnaires du Plaza 
(le C.A) étaient au courant de la déliquescence de 
leur infrastructure. Ils ont été incapables d’antici-
per et de prendre leur responsabilité. Mons, ville 
européenne de la culture en 2015 avait largement 
les moyens d’obtempérer aux recommandations 
des pompiers afin de conserver cette perle du 
cinéma d’art et essai. Ce qui arrive au Plaza Art 
est un copié-collé de ce que le Caméo de Namur 
a connu avant sa rénovation. Aujourd’hui, il ne 
suffira plus de lever les yeux au ciel, pousser des 
cris d’orfraie et signer des pétitions.
Il faut s’assurer que les travailleurs soient éman-
cipés et puissent gérer leur outil dans le cadre 
d’une économie sociale et participative.
Ce n’est pas une coquetterie gauchiste mais une 
solution de survie adoptée par Les Grignoux dès 
la première séance au Parc.

Le cinéma Plaza Art de Mons a fermé 
ses portes : stupeur et réflexions

RÉSERVEZ VOTRE 
DIMANCHE 20 MAI 

pour fêter avec les travailleurs  
les 10 ans du cinéma Sauvenière  

et les 25 ans du Churchill ! 

Au menu : expo, animations, 
spectacles pour enfants, films, 

concerts, bal aux lampions…
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 Après le Conseil national de la Résistance dans son documentaire 
Les jours heureux, puis le fondateur de la sécurité sociale, Ambroise 
Croizat, dans La Sociale, Gilles Perret prend pour sujet le leader de la 
France insoumise, Jean-Luc Mélenchon

Carnivores

L’insoumis Pour leur première expérience du long métrage, les frères Renier 
signent un thriller familial qui suit le corps-à-corps entre deux sœurs 
liées par des rapports fusionnels et ambigus

Le film démarre sur une scène de cas-
ting. Mona doit jouer ses retrouvailles 

avec un cheval blessé qu’elle a dû aban-
donner. Elle s’implique totalement malgré 
le grotesque de la situation. Elle a tou-
jours rêvé d’être actrice. Mais les temps 
sont durs et la chance ne lui sourit pas. 
Par contre, Sam, sa sœur cadette, est 
devenue une actrice de renom. À l’aube de 
la trentaine, à court de ressources, Mona 
est contrainte d’emménager chez Sam 
qui, fragilisée par un tournage éprouvant, 
lui propose de devenir son assistante.

Les frères Renier ont eu l’intelligence 
d’éviter toute forme de bavardage, de cir-
convolutions psychologisantes pour aller à 
l’essentiel : le corps des deux sœurs. Dans 
un premier temps, ces derniers se coulent 
dans une même origine baignée des cou-
leurs et du souffle de la Méditerranée. Mais 
la beauté de Mona se cache derrière de 
trop encombrantes lunettes, une posture 
trop raide et une extrême réserve.

Mona s’installe d’emblée dans la 
position de celle qui va servir, essuyer 
les plâtres. Elle s’efface au profit des 
autres. Par contre, Sam est un feu d’arti-
fice pemanent. Tout semble lui réussir. 
Elle exulte, met en scène et en lumière 
son extrême sensualité. Mais son trop 
plein d’énergie, sa manière de suivre 
aveuglément ses impulsions va lui jouer 
des tours. Elle sera incapable de gérer la 
pression malveillante d’un metteur en 
scène tyrannique qui la pousse dans ses 

derniers retranchements pour une inter-
prétation de la Justine de Sade.

Exténuée, Sam va progressivement 
perdre pied. Elle néglige peu à peu son 
rôle d’actrice, d’épouse, de mère. Ces 
rôles que Sam délaisse, Mona comprend 
vite  qu’elle doit s’en emparer…

Cette sourde rivalité entre les deux 
sœurs ne sera jamais expliquée. Elle se 
décline inexorablement sous nos yeux 
jusqu’au moment où on assiste à la mue 
de Mona qui se glisse dans l’espace 
délaissé par sa sœur. Parmi les bonheurs 
du film, on retiendra cette manière d’évo-
quer frontalement un monde du spectacle 
qui se décline comme une machinerie 
sans état d’âme et se nourrit de la chair 
sacrifiée de ses acteurs. Et bien entendu, 
on est sidéré par la performance du duo 
formé par Leïla Bekhti et Zita Hanrot.

Un ballet éprouvant entre fascination, 
complicité charnelle et rage viscérale.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

de Jérémie & Yannick Renier, Belgique, 2018, 
1 h 38. Avec Leïla Bekhti, Zita Hanrot, Hiam Abbas, 
Johan Heldenbergh. Sortie le 11 avril. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Relatant les derniers mois de la cam-
pagne présidentielle française de 

2017, période propice à la découverte 
des côtés moins connus du personnage 
de Mélenchon, L’insoumis nous plonge 
dans les rouages de l’appareil électo-
ral, au plus près d’un homme parfois 
indissociable de sa pensée politique. 
De Rome à Paris, de plateaux TV en 
meetings politiques, le réalisateur nous 
montre, plus que le fin stratège que 
nous imaginons, un homme habité par 
la lutte des classes, friand de démons-
trations théoriques, s’attaquant au sys-
tème médiatique, ce « dernier verrou 
de la bourgeoisie », et expliquant l’his-
toire à grand renfort d’anachronismes 
lumineux. Mélenchon nous apparaît 
alors comme un militant trotskiste 
passionné qui, parce qu’il ne fait « pas 
semblant d’avoir un doctrine révolu-
tionnaire », ne laisse personne indif-
férent. À commencer par Gilles Perret, 
réalisateur que nous avons eu déjà eu 
le plaisir d’accueillir aux Grignoux, qui 
explique comment l’origine de ses films 
documentaires est, toujours, une ren-
contre marquante avec un personnage 
qui déclenche l’envie d’un film. Cette 

rencontre-ci remonte au temps du tour-
nage du film Les jours heureux : « Je lui 
ai fait part de ma vision du tournage : 
être partout avec lui, ne pas rester à 
la porte comme les journalistes » car 
l’important est « de montrer ce [qu’on 
vit] de l’intérieur avec le maximum de 
sincérité et sans artifice […] Le résul-
tat, je pense, c’est que ceux qui aiment 
Jean-Luc Mélenchon vont le trouver 
formidable et ceux qui le détestent vont 
continuer à le détester ». Parce qu’il 
s’y montre à la fois tendre et virulent, 
drôle et colérique, haï en même temps 
qu’adulé, Jean-Luc Mélenchon n’en 
ressort que plus humain. On pourrait 
croire que l’on découvre a posteriori 
l’envers d’une percée électorale poi-
gnante, car aussi captivante qu’inutile ; 
on voit apparaître, en fait, un homme, 
lucide sur ses forces, ses faiblesses 
et son rôle ; un tribun conscient du fait 
que son insatiable désir de victoire doit 
se subordonner à la mission première, 
« maintenir l’étincelle » en attendant, 
qu’un soir, ne s’enflamme le peuple.

GAUTHIER JACQUINET, LES GRIGNOUX

de Gilles Perret, France, 2017, 1 h 35. 
PARC CAMÉO

Événements
Les séances en présence

des équipes de films
 ▶Carnivores p. 3

SAUVENIÈRE mercredi 11/4
CAMÉO jeudi 12/4 
Jérémie & Yannick Renier, 
réalisateurs

 ▶Manneken Swing p. 20

CAMÉO dimanche 22/4 
Julien Bechara, réalisateur

 ▶Razzia p. 17

SAUVENIÈRE dimanche 22/4 
Nabil Ayouch, réalisateur

 ▶Demain, l’usine p. 20

CAMÉO lundi 23/4 
Clara Teper, réalisatrice

 ▶Une saison en France p. 11

SAUVENIÈRE lundi 30/4 
Mahamat-Saleh Haroun, 
réalisateur

 ▶La fête est finie p. 11

SAUVENIÈRE mercredi 2/5 
Marie Garel-Weiss, réalisatrice,  
et Clémence Boisnard, actrice

 ▶Allô Europe ? p. 19

PARC mercredi 9/5
SAUVENIÈRE lundi 14/5 
Sandrine Dryvers, réalisatrice

 ▶L’insoumis p. 3

CAMÉO mardi 8/5
PARC jeudi 10/5 
Gilles Perret, réalisateur

 Les classiques  p. 4

au CHURCHILL + présentation

 ▶La traversée de Paris
lundi 16/4

 ▶À bientôt j’espère  
 + Classe de lutte
lundi 23/4

 ▶Le fond de l’air est rouge
lundi 14/5

 Les concerts  p. 23

 ▶Bachar Mar-Khalifé
PARC jeudi 19/4

 ▶Nina Simone :  
 « Wild as the Wind »
SAUVENIÈRE jeudi 26/4

 ▶Kepa suivi de Son of Dave
SAUVENIÈRE vendredi 4/5

 ▶Nordmann
SAUVENIÈRE samedi 5/5

 ▶Toine Thys Trio  
 feat Hervé Samb
SAUVENIÈRE dimanche 6/5

 ▶Émeline tout court
CAMÉO dimanche 13/5

Et aussi...
 ▶La part sauvage p. 16

PARC mardi 17/4 
+ rencontre : « Radicalisation, 
prévention, où en est-on ? »

 ▶Drôles de petites bêtes p. 21

CAMÉO mercredi 18/4 
+ atelier bricolage

 ▶Je n’aime plus la mer p. 19

PARC mercredi 18/4 
+ rencontre : « politiques de l’asile 
et la migration »

 ▶Ascenseur  p. 20 
 pour l’échafaud
CAMÉO jeudi 19/4 
projection unique  
Namur Confluent Jazz

 ▶Festival Avril en ville p. 18

SAUVENIÈRE du 20 au 28/4

 ▶Bal Swing p. 20

CAMÉO dimanche 22/4

 ▶Festival Jungle p. 21

SAUVENIÈRE dimanche 22/4

 ▶Café politique p. 18

SAUVENIÈRE mardi 24/4

 ▶Café Philo :  p. 20 
 Avons-nous besoin d’utopie ?
CAMÉO mercredi 25/4

 ▶Nos producteurs ont  p. 20 
 un visage/Court toujours
CAMÉO jeudi 26/4

 ▶Soirée architecture p. 18

SAUVENIÈRE jeudi 3/5

 ▶Gaston Lagaffe p. 21

PARC samedi 5/5 
+ Fête de quartier Droixhe-Bressoux

 ▶Bienvenue chez  p. 20 
 les Ch’tis
CAMÉO mardi 8/5 
Séance en audiodescription

 ▶Jazz portrait :  p. 23 
 Éric Legnini
SAUVENIÈRE mardi 15/5

 ▶Comme des garçons p. 9

SAUVENIÈRE mardi 15/5 
+ rencontre : « L’avenir du foot se 
conjugue-t-il au féminin ? »

Jeudi 12 avril à 20 h 15 Jeudi 10 mai à 17 h et 20 hMercredi 11 avril à 20 h Mardi 8 mai à 20 h 15

et (sous réserve) Leïla Bekhti, actrice

PREMIÈRES 
en présence de Jérémie & Yannick Renier, réalisateurs

AVANT-PREMIÈRES 
en présence de Gilles Perret, réalisateur 

Avec le soutien du CEPAG
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Une anglaise 
romantique
Joseph Losey s’est souvent passionné pour 
les rapports de classe et la tension sexuelle 
entre les êtres. Inspiré par L’ennui de 
Moravia, Une Anglaise romantique est sans 
doute l’une des œuvres les plus méconnues 
– et les plus exaltantes – de son auteur

Elizabeth Fielding, femme d’un riche écrivain 
anglais, rencontre Thomas, un gigolo qui se 

fait passer pour un poète, lors d’un séjour thermal 
à Baden-Baden. Le jeune homme la suit jusqu’en 
Angleterre et réussit à se faire inviter par Lewis, le 
mari d’Elizabeth. Ce dernier soupçonne celle-ci 
d’être l’amante de Thomas.

Les scènes où le film montre les fantasmes de 
Lewis sont d’un kitsch redoutable. Plus réussie est 
la peinture ironique de la routine conjugale et du 
conformisme bourgeois. Losey joue avec les miroirs 
pour traquer la vérité derrière les apparences.

L’étrange 
créature  
du lac noir
Principale inspiration de Guillermo del Torro 
dans La forme de l’eau, L’étrange créature  
du lac noir compte parmi les petits bijoux  
et les nobles réussites de la collection 
Universal Monsters

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue 
découvre un fossile de main palmée appar-

tenant à une espèce inconnue. Persuadé qu’il 
s’agit là du chaînon manquant entre l’homme et 
le poisson, il rassemble une expédition pour exhu-
mer le reste du squelette. Mais une fois de retour 
au campement, les scientifiques trouvent le site 
saccagé et des hommes massacrés…

Début des années cinquante, alors que la télé-
vision entre dans de nombreux foyers américains 

MARDI 24 AVRIL à 12 h et 20 h MARDI 8 MAI À 12 H ET 20 H

de Joseph Losey, Grande-Bretagne/France, 1975, 1 h 56. 
Avec Glenda Jackson, Michael Caine, Helmut Berger. 
CAMÉO

et que le film fantastique s’essouffle un peu, la 
Universal décide d’investir dans la science-fiction, 
et pour son nouvel opus, d’y ajouter l’attrayante 
technique de cinéma en relief. Naît alors un des 
ultimes monstres issus de ces très imaginatifs 
studios, connu sous son nom anglo-saxon de 
Gillman, et un film qui fait figure de légende pour 
de nombreuses générations.

de Jack Arnold, États-Unis, 1954, 1 h 20, VO. Avec Richard 
Carlson, Julie Adams, Antonio Moreno. CAMÉO

LES CLASSIQUES DU MARDI

 Le réalisateur Claude 
Autant-Lara met en 
scène Bourvil et Gabin, 
dans une histoire d’une 
réjouissante noirceur, 
inspirée d’une nouvelle 
de Marcel Aymé

D’une œuvre littéraire assez 
pessimiste, le metteur en 

scène tire un film magnifique, 
mais sans complaisance pour 
l’espèce l’humaine. Sur le ton 
de la comédie grinçante, il nous 
entraîne, pendant l’Occupation, 
aux côtés de deux trafiquants 
de jambon trimbalant dans 
Paris quatre valises contenant 
un cochon découpé, véritable 
trésor à l’époque. Le premier 
(Bourvil) est un chauffeur de 
taxi, devenu chômeur depuis 

 Mars 1967, Besançon. 
Les ouvriers de la 
Rhodiaceta, une usine 
de textile, organisent 
une grève. Remarquable 
par sa longueur, près 
d’un mois, et par sa 
forme,  la grève de la 
Rhodia est une véritable aventure culturelle : l’usine 
occupée devient lieu de fêtes, de spectacles de théâtre, 
de projections de films…

Chris Marker rend compte des 
événements de la Rhodia 

pour le Nouvel Observateur, et 
insiste sur le démenti flagrant 
que cette grève inflige au mythe 
d’une société du capitalisme 
intégré désormais pacifiée. En 
décembre 1967, Marker revient 
à Besançon avec Mario Marret 
pour filmer les ouvriers qui 
racontent la grève de mars, les 
espoirs qu’elle a générés, et sur-
tout la façon dont elle a autorisé 
ces ouvriers à prendre la parole 
et à penser ensemble. C’est ce 
qui donnera le documentaire 
À bientôt j’espère. Diffusé sur 
l’ORTF le 5 mars 1968, quelques 
semaines avant «  les événe-
ments », le film aura l’honneur 
d’un commentaire du général de 
Gaulle : « Qu’est-ce que c’est que 
ces journalistes qui tutoient les 
ouvriers ? »

Le général aura bien vu  – 
pour cette fois. On trouve 

en effet dans À bientôt j’espère 
une alliance improbable entre 
filmeurs et filmés, cinéastes et 
ouvriers, qui constitue le point 
de départ d’une expérience 
cinématographique originale, 
celle des groupes Medvedkine. 
À Besançon d’abord, à Sochaux 
ensuite, réalisateurs et ouvriers 
militants tourneront une quin-
zaine de films entre 1968 et 1974 
aux formats et aux contenus les 

plus hétérogènes, mais tous 
soutenus par une même posi-
tion : que le cinéma de la classe 
ouvrière soit l’œuvre des travail-
leurs eux-mêmes.

Classe de lutte sera le premier de 
ces films. Il porte en lui la beauté 
d’une expérience  d’émancipa-
tion collective qui constitue à la 
fois le sujet du film – la construc-
tion d’un syndicat dans l’après 
68 par Suzanne Vedet, une 
ouvrière de l’usine d’horlogerie 
Yema – et la forme même selon 
laquelle le film a été fabriqué. 
Il permet aussi de mesurer les 
effets du mouvement de Mai 
dans le monde ouvrier : la méta-
morphose d’une femme, presque 
silencieuse dans de longues 
séquences d’À bientôt j’espère, 
et qu’on retrouve au printemps 
68, perchée sur un muret pour 
inviter des hommes hésitants à 
poursuivre la grève. En ce sens, 
voir Classe de lutte, c’est faire 
l’épreuve sensible du réel de Mai, 
au-delà des réductions et des 
refoulements, au-delà de tous 
les efforts faits pour n’en laisser 
que quelques pauvres et incom-
préhensibles slogans.

ANTOINE JANVIER, ULIÈGE

À bientôt j’espère, de Chris Marker  
& Mario Marret, 1967.  
Classe de lutte, du Groupe 
Medvedkine, 1969. Durée totale : 
1 h 32. CHURCHILL

 Régis Debray, Ulrike 
Meinhof, Daniel Cohn-
Bendit, Larry Bensky, 
Rudi Dutschke, Douglas 
Bravo, Paul Vergès, Che 
Guevara… 
Rétrospectivement, 
cette galerie de la 
révolution suscitera chez certains une nostalgie remise 
au goût du jour en cette année anniversaire de « Mai ». 
Contre la muséification de leurs idéaux, un film,  
Le fond de l’air est rouge, dans lequel toutes 
ces personnes croisent des centaines d’anonymes  
dont Chris Marker remonte les images

En 1973, l’expérience Allende 
est brutalement interrom-

pue au Chili. Chris Marker songe 
alors à la réalisation d’un film de 
montage sur ce qui est en train 
d’entrer en crise : un élan poli-
tique, souvent marxiste, parfois 
incohérent, toujours intense. 
Achevé une première fois en 
1977 et composé d’extraits de 
films de fiction, de films mili-
tants et de chutes d’actualités, 
Le fond de l’air est rouge nous 
rappelle toute la diversité de la 
décennie 1967-1977 que l’on a 
trop souvent réduite à quelques 
événements phares d’une géné-
ration qui ne voulait pas de la 
Guerre du Vietnam, qui dénon-
çait les tortures du régime du 
Shah d’Iran, et qui rêvait de 
guérilla. Comme tout rappel 
historique, cette rétrospective 
peut susciter aujourd’hui une 
forme de nostalgie. Mais le film 
y échappe, la dépasse, et en fait 
(dès 1977 !) son objet. Car dans 
Le fond de l’air est rouge, une 
image d’archives n’est jamais 
le résidu muséifié d’un mouve-
ment politique ; elle est le lieu 
de sa réactivation critique. « On 
ne sait jamais ce que l’on filme » 
nous dit Marker lorsqu’il se rend 
compte que le champion d’équi-
tation chilien qu’il a filmé aux 
Jeux de 1952 est devenu en 1973 
l’un des généraux putschistes 
de Pinochet. La leçon est simple 
mais forte : la signification d’une 
image évolue toujours dans le 
temps, au contact d’autres 
images. Le montage également 
le démontre. Les résonances 
entre une séquence du Cuirassé 
Potemkine et divers plans de la 

révolte dans les rues de Prague, 
de Paris, de Bombay, disent 
visuellement que tout geste 
dialogue avec un geste qui l’a 
précédé. Mais, au lieu de révéler 
ainsi ce qui éloignerait l’image 
(politique) de l’engagement, 
Marker montre que les échos 
visuels entre les révolutions 
sont les fondements même du 
politique. Le fond de l’air est 
rouge nous rappelle de la sorte 
que le cinéma peut être poli-
tique non pas malgré qu’il soit 
un art de la représentation, mais 
précisément pour cette raison 
même. En tant que tel, il n’est 
pas le lieu d’un dépôt mémoriel 
mais celui d’une mémoire tou-
jours réactivée, qui échappe à 
ceux qui voudraient en faire le 
mausolée d’idéaux passés, et qui 
peut dès lors, comme le rappelle 
la dernière phrase du film, sans 
cesse nous remettre au travail 
sur le chantier du politique : « Les 
véritables auteurs de ce film […] 
sont les innombrables camera-
men, preneurs de son, témoins 
et militants dont le travail s’op-
pose sans cesse à celui des 
Pouvoirs, qui nous voudraient 
sans mémoire. » 

JEREMY HAMERS, ULIÈGE

de Chris Marker, 1977, France, 2 h 50, VO 
français, espagnol, allemand, anglais, 
japonais, vietnamien. CHURCHILL

 Le chef-d’œuvre de Carné et Prévert ressort dans une 
admirable version restaurée.  
Un monument du cinéma français, magnifié par Gabin, 
Arletty et Jules Berry

Une forte dispute éclate dans une maison, des bruits de lutte se font 
entendre, des cris, des coups… Puis un coup de feu ! François a tiré 

sur Valentin. Ce dernier convoitait la belle Clara. François, barricadé et 
encerclé par la police, se remémore alors toute l’histoire qui a conduit 
à ce drame.

Comment en est-il arrivé là ? Pour répondre, Marcel Carné utilise 
le flash-back pour la première fois dans un film français parlant. 
Gabin est d’une modernité incroyable : naturel et sexy en prolo amou-
reux, il devient franchement animal lorsque cette saleté de fatalité 
(incarnée par Jules Berry, génial) le piège. Alors, tournant dans sa 
chambre comme une bête en cage, il fume ses dernières cigarettes de 
condamné. Et puis, il y a Arletty, gouailleuse triste, à laquelle Jacques 
Prévert offre des répliques en or.

de Marcel Carné, France, 1939, 1 h 33. Avec Jean Gabin, Arletty, Jules Berry. Sortie 
le 7 mai. CHURCHILL

la pénurie d’essence, débrouil-
lard, mais pas courageux pour 
un sou. Le second (Gabin) 
est solide, sûr de lui, mais 
pas vraiment franc du collier. 
Si Gabin prouve une fois de 
plus l’étendue de son talent 
dans cette interprétation ambi-
güe et pleine de relief, Bourvil 
trouve pour sa part son premier 
grand rôle sérieux avec cette 
prestation de trafiquant timoré 
essayant de jouer les caïds.

de Claude Autant-Lara, France, 1956, 
1 h 22. Avec Jean Gabin, Bourvil,  
Louis de Funès. Sortie le 16 avril. 
CHURCHILL

La traversée  
de ParisÀ bientôt j’espère  

et Classe  
de lutte

Le fond de l’air  
est rouge

Le jour  
se lève

Organisé avec le soutien de la Maison des Sciences 
de l’Homme de l’ULiège, ce cycle cinéma se dédouble d’une série 

de conférences sur Mai 68 organisé par la MSH à la Cité Miroir 
(www.msh.ulg.ac.be)

Lundi 23 avril à 20 h

PROJECTION 
UNIQUE 

précédée d’une présentation 
par Antoine Janvier,  

du service de philosophie 
morale et politique de l’ULiège

Lundi 14 mai à 20 h

PROJECTION 
UNIQUE 

précédée d’une présentation 
par Jérémy Hamers,  

du service Arts du spectacle  
de l’ULiège

Classiques

3D

Lundi 16 avril à 20 h

Lundi 7  mai à 20 h

PRÉSENTATION 
par Dick Tomasovic,  

du service Arts du spectacle  
de l’ULiège

CYCLE
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The Rider

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, 
apprend qu’après son tragique accident de che-
val, les compétitions lui sont désormais interdites. 
De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle 
raison de vivre, puisqu’il ne peut plus s’adonner à 
l’équitation.
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. 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 précarisée, mar-
ginalisée.

de Chloé Zhao, États-Unis, 2018, 1 h 45, VO. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
08/05

Lady Bird
Christine « Lady Bird » McPherson vient de 
Sacramento et se bat désespérément pour 
poursuivre ses études à New York mais sa mère 
s’oppose fermement à cette volonté.
Nous la suivrons 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 – éloignement du cocon 
familial.
Lady Bird se décline comme un récit d’appren-
tissage au féminin, infusé d’humour et d’intelli-
gence, où rayonne la jeune comédienne Saoirse 
Ronan, gourmande, intransigeante, irrésistible.

de Greta Gerwig, États-Unis, 2018, 1 h 33, VO. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
15/05

Ni juge ni soumise
Tout l’art, l’expertise, le savoir faire de l’émis-
sion culte Strip Tease dans les basques d’Anne 
Gruwez, une juge d’instruction hors du com-
mun. 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. 
Une incroyable tranche de vie qu’on ne risque 
pas d’oublier.
d’Yves Hinant & Jean Libon, Belgique, 2017, 1 h 39. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Hostiles
En 1892, un légendaire capitaine de l’armée 
américaine accepte à contrecœur d’escorter un 
chef de guerre Cheyenne et sa famille, jusqu’à 
leurs terres tribales. Sur le chemin, qui les mène 
du Nouveau Mexique au Montana, ils doivent faire 
preuve de solidarité pour survivre à l’environne-
ment et aux tribus Comanche qu’ils rencontrent, 
en compagnie d’une veuve dont la famille a été 
assassinée, Rosalie Quaid.
Hostiles est sans conteste un western d’excel-
lente facture. Gardant de ses illustres prédé-
cesseurs canevas et imaginaires, il y infuse des 
éléments de modernité bienvenue, sur la san-
glante histoire des États-Unis et son rôle dans la 
décimation des peuples autochtones.

de Scott Cooper, États-Unis, 2 h 07, VO. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

La ch’tite famille

Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple de designers en vogue préparent 
le vernissage de leur rétrospective au 
Palais de Tokyo. Ce que personne 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, la rencontre 
des deux mondes est fracassante…
Dany Boon se jette à l’eau dans une 
comédie émouvante imprégnée de son 
expérience personnelle.

de Dany Boon, France, 2017, 1 h 47. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
24/04

Première femme directrice de la publi-
cation 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...  Spielberg mène 
avec une classe infinie une escar-
mouche gagnante contre les politiques 
qui foulent aux pieds la liberté de la 
presse.

de Steven Spielberg, États-Unis, 2017, 1 h 56, 
VO. 
PARC CHURCHILL CAMÉO

Pentagon Papers  
THE POST

LIÈGE 
NAMUR

à
12/05

3 Billboards,  
les panneaux  
de la vengeance

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

de Martin McDonagh, États-Unis, 2017, 1 h 56, 
VO. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

LIÈGE à
14/05

Après la guerre

Bologne, 2002. Le refus de la loi tra-
vail explose dans les universités. 
L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles 
blessures entre l’Italie et la France.
Marco, ex-militant d’extrême gauche, 
condamné pour meurtre et réfugié en 
France depuis vingt ans,est soupçonné 
d’avoir commandité l’attentat. Alors que 
le gouvernement italien demande son 
extradition, Marco décide de prendre la 
fuite avec Viola, sa fille de 16 ans…
Beau premier film autour des rapports 
père-fille, Après la guerre sonde les réper-
cussions intimes des années de plomb au 
sein de la famille d’un ex-militant.

d’Annarita Zambrano, Italie/France, 2017, 1 h 
32, VO italien, français. 
CAMÉO

NAMUR à
30/04

Les heures 
sombres 
DARKEST HOUR

Les heures sombres démarrent au 
moment où France et Belgique sont 
sur le point de capituler 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.
Une impeccable leçon d’histoire ! 

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

LIÈGE à
14/05

Hannah

Hannah dresse le portrait intime d’une femme dont 
la vie bascule après l’arrestation de son mari.
Un film énigmatique sur le vide d’une existence 
paralysée par la dépendance au souvenir de son 
mari, sur le courage et l’abnégation d’une femme 
qui a décidé de ne pas se résigner à son quotidien 
éminemment dépressif.
Prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise, 
Charlotte Rampling s’approprie ce rôle difficile, 
livrant une performance remarquable et d’une 
intensité rare.

d’Andrea Pallaoro, Italie/Belgique, 2017, 1 h 33. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
17/04

Le rire de ma mère

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 sou-
venirs joyeux.

de Pascal Ralite et Colombe Savignac, France, 2017, 1 h 36. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
24/04

La prière

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, 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 maximum de chair et 
de lumière à ce parcours à la fois thérapeutique 
et existentiel. 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.

de Cédric Khan, France, 2018, 1 h 47. 
CHURCHILL CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
01/05

Le collier rouge

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, 
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier 
au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son 
chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, 
dans la campagne, une jeune femme usée par le 
travail de la terre, trop instruite cependant pour être 
une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui 
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate 
dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois per-
sonnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient 
la clef du drame…
Jean Becker signe une très belle fable pacifiste et 
humaniste.

de Jean Becker, France, 2017, 1 h 30. 
CHURCHILL CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
15/05

Bitter Flowers

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari 
et son fils en Chine pour partir à Paris afin de leur 
assurer un avenir meilleur. 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 quelques-unes 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 précarité dans laquelle 
évolue Lina ne plombe jamais le film qui a le talent 
de cerner les moments de solidarité, de complicité 
qui lient cette communauté de femmes.

d’Olivier Meys, Belgique/Suisse/France, 2017, 
1 h 37, VO mandarin. 
CHURCHILL CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
08/05

Seule la terre  
GOD’S OWN COUNTRY

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de 
ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. 
Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien 
en se saoulant toutes les nuits au pub du village. 
Quand un saisonnier vient travailler pour quelques 
semaines dans la ferme familiale, Johnny est tra-
versé par des émotions qu’il n’avait jamais res-
senties.
Seule la terre se décline à la fois comme une édu-
cation sentimentale sans chi-chi et une lumineuse 
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.

de Francis Lee, Grande-Bretagne, 2017, 1 h 44, VO. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
29/04

LIÈGE 
NAMUR

à
15/05

Ready Player One

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l’Oasis, univers virtuel 
mis au point par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de 
léguer son immense fortune à quiconque décou-
vrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de 
dissimuler dans l’Oasis. L’appât du gain provoque 
une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune 
garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil 
d’un héros, décide de participer à la chasse au tré-
sor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois 
mystérieux et inquiétant…

de Steven Spielberg, États-Unis, 2018, 2 h 20, VO. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

LIÈGE 
NAMUR

à
08/05

La forme de l’eau  
THE SHAPE OF WATER

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemen-
tal ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, 
d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie 
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus secrète 
que les autres…
Un conte fantastique superbement mis en scène. 
Oscar du meilleur film en 2017.

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

LIÈGE 
NAMUR

à
15/05

Vendredi 13 avril à 20 h 15

SÉANCE SOUS-TITRÉE  
pour les sourds et malentendants

LIÈGE 
NAMUR

à
15/05

Prolongations
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Avengers : Infinity Wars

 Cette adaptation de l’autobiographie du caricaturiste John 
Callahan est une œuvre poignante, incisive et drôle sur la 
rédemption, le pardon et le pouvoir de guérison à travers une 
pratique artistique. La complicité explosive entre Gus Van 
Sant et Joaquin Phoenix

Don’t Worry, He Won’t 

Get Far on Foot

Un titre à rallonge qui intrigue 
et rend perplexe. Une plongée 

dans la vie du dessinateur satiriste 
américain John Callahan où les 
drames se ramassent à la pelle : 
alcoolisme, accident de la route 
particulièrement dramatique. Voilà 
des ingrédients qui pourraient 
susciter votre méfiance à l’égard 
de cette proposition cinématogra-
phique. Mais deux prodiges sont à 
la manœuvre : le réalisateur Gus 
Van Sant (My Own Private Idaho, 
Will Hunting, Elephant…) et l’acteur 
Joaquin Phoenix (A Beautiful Day, 
Walk the Line, L’homme irrationnel, 
Two Lovers…) Avec l’habileté qu’on 
lui connaît, le cinéaste entrelace 
divers niveaux temporels, tout en 
gardant la pleine maîtrise narrative 
de son film.

Nous voilà donc avec un John 
Callahan en goguette sur les plages 
californiennes, la plate de tequila 
dans son pantalon, sa tignasse 
rousse en harmonie avec le mau-
vais goût de sa chemise hawaïenne, 
le regard hébété face aux beautés 
en maillot de bain, puis la virée 
alcoolisée qui lui sera fatale. Un 
corps fracassé et supplicié à l’hôpi-
tal. La rencontre avec une âme sœur 
lumineuse, le travail douloureux de 
la rééducation, les prouesses de 
la chaise roulante et une forme de 
liberté retrouvée. Mais l’alcool est 
toujours là en point de mire. La ren-
contre avec la chaude solidarité, les 
débats et témoignages fiévreux des 
alcooliques anonymes lui tiendront 

la tête hors de l’eau. Et petit à petit, 
ses dessins au feutre noir finiront 
par émerger, gravés à deux mains 
sur la page blanche. Une manière 
de dédramatiser son handicap, 
de prendre de la hauteur avec un 
humour corrosif qui n’a que faire du 
politiquement correct.

Gus Van Sant a l’art de s’adapter à 
son sujet. Ici, il nous livre une œuvre 
à forte charge mélodramatique 
mais il tient à distance la graisse 
des bons sentiments, le larmoyant 
intempestif, le cabotinage débridé. Il 
préfère se concentrer sur des détails 
concrets, les corps, faits et gestes 
de ses personnages. Par exemple, 
quand Callahan commence à appri-
voiser sa chaise roulante et la trans-
forme en bolide électrique.

Quant à Joaquin Phoenix, à 
l’instar de Daniel Day-Lewis, il a 
annoncé à plusieurs reprises qu’il 
quittait définitivement le cinéma. En 
voyant le jusqu’au-boutisme de sa 
prestation, on peut comprendre que 
l’acteur ait envie de jeter l’éponge. Il 
se fond dans une tornade d’émo-
tions savamment maîtrisée : cri et 
effarement du supplicié, rage de 
l’enfant abandonné, rapport char-
nel à la boisson, corps tordu dans le 
handicap, éveil de l’artiste qui prend 
conscience de son art et le teste 
auprès de tous ceux qu’il côtoie.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

de Gus Van Sant, États-Unis, 2018, 1 h 53, 
VO. Avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, 
Rooney Mara, Jack Black. Sortie le 14 avril. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE 
CAMÉO

 La franchise déploie une nouvelle fois son univers, ses super-héros,  
ses indécrottables vilains, tout en imaginant de nouvelles manières  
de sauver l’univers. Du grand spectacle pour grand écran

Allez, pas besoin de vous faire un des-
sin. À ce stade, personne n’a vu le 

film et le synopsis tient en deux lignes et 
demie. Les Avengers sont toujours plus 
nombreux mais leurs ennemis toujours 
plus puissants. La belle brochette de 
super-héros compte désormais en son 

sein Black Panther, Doctor Strange, Iron 
Man, Hulk, Thor, Black Widow, Spider-Man, 
j’en passe et des meilleur.e.s.

Quant au méchant, l’infâme Thanos, 
il s’évertue à récolter des Pierres d’Infi-
nité super rares (il y en aurait six dans 
tout l’univers) qui lui permettront enfin 

de régner sans partage – et avec terreur, 
cela va sans dire – sur l’univers entier, 
voire au-delà.

L’occasion de venir savourer les éter-
nelles noces de Super-(h)éros et Than(at)
os.

d’Anthony & Joe Russo, États-Unis, 2018, 2 h 33, 
VO. Avec Chadwick Boseman, Scarlett 
Johansson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., 
Josh Brolin. Sortie le 25 avril. 
SAUVENIÈRE

UNIQUEMENT 
À LIÈGE

 Dans un futur proche, au Japon, les chiens sont exilés sur une île 
poubelle et abandonnés à leur sort. Seul un jeune garçon est prêt à 
prendre le risque de s’y rendre pour retrouver son ami. Imaginaire 
débridé, humour pince-sans-rire, fable délicieusement cinglée :  
pas de doute, bienvenue dans l’univers animé de Wes Anderson

L’île aux chiens
ISLE OF DOGS

meilleurs amis de l’homme sur une 
île, la bien-nommée « Île déchet ». Des 
caniches autrefois pouponnés vivent 
maintenant comme des chiens errants 
parmi des montagnes de détritus, se 
bagarrant entre eux pour des lambeaux 
de nourriture. Faibles, tristes, en colère, 
ils semblent abandonnés de tous.

De tous ? Non, Atari, orphelin de 12 ans 
et neveu malheureux de Kobayashi, veut à 
tout prix retrouver son chien Spot.

Et comme nous sommes dans un Wes 
Anderson, il parvient à faire le voyage 
jusqu’à l’Île déchet dans un avion micros-
copique fait de bric et de broc.

Sur place, il fait la connaissance d’une 
meute de canidés tous très différents.

Loin de leurs maîtres, ceux-ci ont par 
exemple développé leur propre forme de 
démocratie canine. Si Chief est du type 
mâle alpha, à vouloir être le leader incon-
testé, les autres chiens, eux, préfèrent 
prendre leurs décisions par consensus. 
Atari devra se frayer un chemin et traver-
ser mille aventures pour peut-être retrou-
ver son bien-aimé Spot ; et les chiens se 
piqueront peut-être bien de donner des 
leçons aux hommes…

LES GRIGNOUX

de Wes Anderson, États-Unis/Allemagne, 2018, 
1 h 41, VO. Avec les voix de Bryan Cranston, Koyu 
Rankin, Edward Norton, Greta Gerwig, Bill Murray, 
Tilda Swinton. Sortie le 11 avril. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Artisan-orfèvre du cinéma, génie du 
moindre détail, il y a quelque chose 

de très logique à voir Wes Anderson 
s’emparer à nouveau de l’animation 
après Fantastic Mr. Fox. Ici, la fable est 
plus grinçante, plus sombre et destinée 
aux adultes, avec des thématiques fortes 
qui, même sous sa patte, n’ont rien de 
léger : nettoyage ethnique, fascisme ou 
corruption.

Mais que cela ne vous déroute pas, au 
contraire : les aficionados devraient être 
éblouis par la poésie peu commune du 
film, par son assemblage scénaristique 
élaboré et sa liberté stupéfiante. L’île aux 

chiens est un objet fascinant, aux limites 
du merveilleux et du cauchemar, à la folie 
créatrice hors du commun.

L’intrigue foisonnante se permet des 
digressions, des flashbacks, des sous-
intrigues qui font du film une broderie à 
la beauté complexe.

Après un bref prologue situé « avant 
l’ère de l’obéissance  », le film nous 
embarque dans un futur proche, dans un 
Japon fantasmé. La grippe a ravagé la 
population canine et provoqué une vague 
de populisme anti-chien. Kobayashi, le 
maire autoritaire de la ville de Megasaki, 
a banni l’ensemble des canidés jadis 
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 Sandra s’est construite une vie bourgeoise et ennuyante. Contrainte 
d’aller habiter chez son excentrique sœur, cette jeune septuagénaire va 
réapprendre à s’éclater et vivre librement. Une truculente comédie, 
tendre et « so british »

Pour Sandra, c’est un grand jour. 
Qu’importe si ce n’est pas vraiment 

son grand jour mais celui de son mari 
qui clôt une belle et faste carrière par 
une célébration guindée dans son cossu 
cottage. Les petits fours circulent, le bon 
ton est de mise, les sourires faux-culs 
de sortie, et lors du discours ampoulé de 
son mari, Sandra se voit gratifiée d’un 
témoignage d’affection et de vifs remer-
ciements pour une vie passée ensemble.

Las, la fête tourne bien vite au vaude-
ville. Le mari sort avec la meilleure amie, 
tout se découvre devant les invités médu-
sés, et l’honorable « vieille » dame, pour 
garder la face, quitte le foyer conjugal.

À près de 70 ans, où aller, et que faire du 
reste de sa vie lorsqu’on en a passé une 
bonne partie à se dévouer aux enfants et 
à jouer aux bourgeoises ridicules ?

Faute d’option, elle frappe à la porte 
de sa sœur, Bif, perdue de vue on ne sait 
trop pourquoi, sans doute parce que ses 
manières et ses mœurs n’étaient pas 
au diapason de l’hypocrisie feutrée de 
Sandra.

Une cohabitation, cahin-caha, débute. 
Bif a de l’énergie à revendre : elle prend 
des cours de danse, va nager en rivière, 
participe à de joyeuses fêtes et est entou-
rée d’une belle bande d’amis. Elle essaie 
d’inclure sa sœur mais celle-ci reste 
rétive, arc-boutée sur son rôle de femme 
bien mise, exigeant qu’on l’appelle Lady 
et faisant la fine bouche face aux amis 
un peu prolos de la frangine.

Bien sûr, vous voyez les choses venir, 
n’est-ce pas… Sous son vernis pète-sec, 
la vieille a des envies qu’elle n’a plus osé 
s’avouer depuis des décennies, et tout le 

Nico, 1988

Finding Your Feet
 Un dictateur clamse et tout un jeu de massacre et d’intrigues 

de cour se met en branle dans cette satire virtuose à l’humour 
noir jubilatoire. The Death of Stalin est un pur moment de 
comédie « horrifique » qui porte l’art de la farce à son sommet !

The Death of Stalin
LA MORT DE STALINE

 Une plongée intense, musicale 
et sans fioritures dans les 
dernières années 
tumultueuses de Nico,  
la chanteuse énigmatique  
du Velvet Underground

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. Elle 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 
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 musicale 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 18 avril. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

parcours du film sera de lui faire retrouver 
sa pétulance, son entrain et un nouveau 
sens des valeurs. Si Finding Your Feet est 
gentiment prévisible, il n’en reste pas 
moins tout à fait délectable, une friandise 
dont on connaît le goût sans que cela ne 
nous gâche le plaisir. 

Un pétaradant trio d’acteurs s’en donne 
à cœur joie, Imelda Staunton (Pride, Harry 
Potter) joue la coincée, Celia Imrie (Indian 
Palace, Bridget Jones), la décoincée, et le 
toujours excellent Timothy Spall (Turner, 
Le procès du siècle), l’ami au grand cœur.

Et puis, il faut le reconnaître, les 
Anglais ont un talent fou, ces dernières 
années, pour remettre au centre du jeu 
un troisième âge encore bien en verve 
et dépoussiérer la vieillesse avec un 
mélange bien senti d’humour, de ten-
dresse et d’émotion.

CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX 

de Richard Loncraine, Grande-Bretagne, 2017, 
1 h 51, VO. Avec Imelda Staunton, Celia Imrie, 
Timothy Spall, Joanna Lumley. Sortie le 11 avril. 
CHURCHILL CAMÉO Le climat de terreur est palpable : 

un coup de fil de Staline à la 
philharmonie et c’est le branle-bas 
de combat. Malgré l’heure avancée 
et la fatigue des musiciens, il faut 
recommencer le concert et empê-
cher les gens de sortir, histoire de 
transmettre à sa Majesté Staline 
l’enregistrement d’une glorieuse 
symphonie avec applaudissements 
nourris et virtuosité impeccable.

Staline, féru de musique classique 
et de westerns, est entouré d’une 
garde rapprochée de hauts digni-
taires tout tremblants de commettre 
le moindre impair, certains ne s’y 
retrouvant d’ailleurs plus entre les 
récents ennemis du régime et les 
vieux camarades toujours en odeur 
de sainteté. Le pauvre Molotov est 
ainsi sans le savoir sur la prochaine 
liste en partance pour le goulag.

Il sera sauvé in extremis par un 
événement tout à fait inattendu : 
Staline hoquette, gémit, reste 
blême et muet plusieurs jours, et 
puis… comment dire… enfin… meurt 
quoi. Plus ou moins. Plutôt plus que 
moins. Mais personne ne peut tout 
à fait se prononcer sur le sujet, on 
ne sait jamais que ça passe pour 
une trahison.

Il n’y a plus aucun médecin qua-
lifié et les autres hésitent à annon-
cer le décès. On convoque le conseil 
des ministres, histoire de gagner du 
temps. Mais il faut bien se rendre 
à l’évidence : le grand patron est 
mort, et qui pour le remplacer ? 

Peut-être bien Beria (Simon Russel 
Beale), le chef du NKVD, la police 
secrète, qui semble stratège hors-
pair ? Ou bien le pâle Krouchtchev 
(Steve Buscemi, absolument génial) 
qui n’a l’air de rien mais n’a pas 
encore abattu toutes ses cartes… 
Et c’est sans compter sur l’irrup-
tion du héros de guerre Zhukov ou 
celle du fils alcoolo de Staline.

Certes, tous ces personnages 
ont bel et bien existé et certains 
des faits tournés ici en dérision 
ont bien eu lieu. Mais pour la page 
d’histoire, on repassera. Le goulag 
et les atrocités staliniennes ne sont 
qu’une toile de fond pour la fréné-
tique intrigue de ces apparatchiks 
qui fomentent dans tous les sens 
comme des poulets sans tête dans 
leur course erratique vers le pouvoir.

Le réalisateur, Armando Iannucci 
(connu pour sa série Veep), est 
un virtuose de la satire politique. 
Punchlines féroces, dialogues cin-
glants et burlesque parfait font de 
The Death of Stalin un mélange 
détonnant à recommander incon-
ditionnellement, plus Marx Brothers 
que ce bon vieux Karl, naturellement.

CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX

d’Armando Iannucci, Grande-Bretagne/
États-Unis/France, 2017, 1 h 48, VO.  
Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, 
Jeffrey Tambor, Olga Kurylenko.  
Sortie le 18 avril.  
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE 
CAMÉO
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 Un pas de deux pour le moins bizarroïde entre un dresseur canin 
autoritaire et un type mollasson un peu trop obéissant. 
Ovni cinématographique inclassable, voici la déroutante rencontre 
de Bouli Lanners et Vincent Macaigne

Viré de son domicile conjugal, à la 
traîne dans son boulot, Jacques 

Blanchot (Vincent Macaigne) n’a pas 
l’air bien malin. Franchement, on a tout 
de suite l’impression qu’il se fait avoir 
comme il respire. Que ce soit avec sa 
femme Hélène (Vanessa Paradis), son 
fils, son patron ou son banquier, il se 
laisse faire, fait le gros dos, ne râle pas, 
même lorsque sa situation sociale se 
détériore inexorablement.

Son passage à l’animalerie, pour 
s’acheter un chien, est encore la 
preuve de son caractère passif. Face 
à un vendeur en verve, il finit non seu-
lement avec un minuscule cabot, mais 
également avec la laisse, la niche et 
dix leçons de dressage non-rembour-
sables.

Il a à peine eu le temps de se faire à 
son nouveau statut de maître qu’une 
voiture roulant à trop vive allure anni

hile d’un crissement de pneu ses rêves 
d’amitié canine. Il ne reste du charmant 
canidé qu’une tâche rougeâtre sur le 
bitume terne, que Jacques examine 
médusé et impuissant. Seul dans son 
Formule 1, il teste la niche auquel il 
prend goût.

La journée, il tient son rôle de ven-
deur en attendant le chaland sur le seuil 
de l’immense hangar faisant office de 
magasin de déstockage. Peine perdue, 
il ne passe pas un chien dans ce triste 
zoning en bord d’autoroute. Et ce n’est 
pas le neveu du patron, un petit roquet 
à trop fière allure, qui va arranger quoi 
que ce soit à l’affaire avec son diplôme 
de marketing.

Vient le jour du dressage. Comme il 
a déjà payé pour les leçons, il décide 
de s’y rendre, même sans chien. Mais 
Max, le dresseur (Bouli Lanners, tendre, 
féroce et malsain), ne l’entend pas de 
cette oreille. Si Jacques veut partici-
per, il ne pourra le faire… qu’en tant que 
« chien ». Après quelques tergiversa-
tions, Jacques obtempère. S’ensuit 
entre lui et Max une étrange relation 
qu’on serait bien en peine de qualifier 
autrement qu’une relation maître-
chien, Jacques restant pourtant phy-
siquement un homme…

On y verra tour à tour la métaphore 
d’un monde capitaliste prédateur 
des faibles, une symbolique érotique 
de soumission-domination, ou pour-

quoi pas la libération de nos instincts 
profonds tout aussi bien que la résur-
gence d’atavismes enfouis. Tout et son 
contraire en somme… Autant de pistes 
qui s’accumulent pour dire le malaise 
et la fascination que suscitent le film, 
inclassable, résolument à la marge, 
plongeant le spectateur dans un uni-
vers bizarrement aseptisé et dénué de 
sentiments, où les gentils n’apprennent 
à mordre qu’en devenant des hommes 
perdus sans colliers.

CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX

de Samuel Benchetrit, France, 2017, 1 h 35. 
Avec Bouli Lanners, Vincent Macaigne, 
Vanessa Paradis. Sortie le 2 mai. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE

 Pour son troisième long métrage, 
Antony Cordier imagine une noce 
endiablée dans le cadre excentrique 
d’un zoo. Une comédie fraîche et 
décalée évoquant les univers 
de Noah Baumbach et Wes Anderson

Pour aller au (re)mariage de son père, un 
jeune homme embarque une inconnue 

croisée alors qu’elle s’était mêlée par hasard 
à des activistes sur une voie ferrée. On a vu 
plus sûr, comme accompagnante et garde-fou, 
que cette Laura fantasque et désinvolte qui 
semble aller où le vent la mène. Mais Gaspard, 
25 ans, n’en est pas à une anomalie près. Car 
il retrouve dans le zoo familial, qui périclite et 
va être vendu, parmi les lions, les girafes, les 
caribous à deux têtes et les petits poissons, son 
frère Virgil et sa sœur Coline, ainsi que leur géni-
teur, Max, et la compagne et future épouse de 
celui-ci, Peggy. Tous ont continué à travailler 
dans le zoo familial tandis que Gaspard, jadis 
inventif et génial (gamin, il a inventé le bouchon 
de champagne affublé d’un parachute !), s’est 
efforcé de devenir banal et de s’éloigner le plus 

Gaspard va au mariage

possible de cette maison de fous. Coline, avec 
laquelle il entretient une relation fusionnelle, 
se promène sous une peau d’ours et grogne à 
l’arrivée de Laura qu’elle renifle furieusement ; un 
bébé tigre se balade dans la maison où trône, au-
dessus de la cheminée, un squelette de cheval… 
Lumière chaude, cadres foisonnants de détails, 
musique douce-amère : ce film mosaïque, far-
felu et émouvant a du coffre, et il le doit autant 
à son inventivité constante qu’à ses acteurs 
venus d’horizons différents. Félix Moati, Laetitia 
Dosch, Guillaume Gouix, Christa Théret, Marina 
Foïs, Johan Heldenbergh habitent cette galaxie 
familiale en révolution constante. Le décor du 
film est sans cesse inattendu et grandiose, les 
sentiments à l’œuvre y sont originaux, étonnants, 
toujours justes. Pleins d’amour, certes, et de ran-
cœurs, pleins de craintes de l’avenir et du dehors, 
pleins de tendresse aussi qui circule et se pro-
page de l’un à l’autre. Un souffle d’air dans cette 
comédie française qui s’épanouit loin de toute 
forme de prévisibilité.

ISABELLE DANEL, BANDE-A-PART.FR

d’Antony Cordier, France, 2017, 1 h 43.  
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret,  
Guillaume Gouix, Marina Foïs, Johan Heldenberg.  
Sortie le 11 avril. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

 Une timide professeure de physique est 
méprisée par ses élèves et ses 
collègues dans un lycée professionnel 
de banlieue. Un jour, elle est foudroyée 
et sent en elle une énergie nouvelle, 
mystérieuse et dangereuse…

Encore Isabelle Huppert en mode femme fatale ? 
Non. Pas du tout. Elle est d’une fragilité absolue. 

Un peu trop blanche, elle nous semble en lévita-
tion permanente. Elle incarne une prof de physique 
(Madame Géquil) dans un lycée technique en banlieue.

Elle tente péniblement d’enseigner à des élèves 
qui n’ont de cesse de l’humilier.

Elle réagit mollement, à contre-temps et nous 
donne l’impression d’être au bout de la vie. Elle 
s’accroche à sa matière et a de la compassion pour 
cette classe qui ne la ménage pas.

Il ne faut pas s’attendre à ce que Serge Bozon 
nous lance son petit couplet sur les servitudes de 
l’éducation nationale. Nous sommes à mille lieues 
d’Entre les murs de Laurent Cantet. Le réalisateur 
filme cet établissement scolaire et son inscription 
dans un quartier populaire comme un espace inso-
lite, à la limite du fantastique, avec ses bancs ali-
gnés, ses équations au tableau, ses instruments de 
mesure et d’expérimentation, ses grappes d’élèves 
hostiles, indifférents, moqueurs.

Un soir de tempête, Madame Géquil est frappée 
par la foudre. Au réveil le lendemain matin, quelque 
chose a changé chez elle, mais on ne sait pas bien 
quoi. Son côté obscur (Madame Hyde) semble s’être 
réveillé d’un coup. Va-t-elle pouvoir dompter cette 
énergie nouvelle qui la possède ?

Bozon adapte ici librement Le cas étrange du Docteur 
Jekyll et Mister Hyde de Robert Louis Stevenson.

LES GRIGNOUX

Madame Hyde

de Serge Bozon, France, 2018, 1 h 35. Avec Isabelle Huppert, 
Romain Duris, José Garcia, Adda Senani. Sortie le 12 avril. 
CHURCHILL CAMÉO

Entrer dans l’univers de Bozon implique un 
« lâcher prise » tout particulier du réel qu’on 
connaît, une acceptation de l’absurde et de 
l’invraisemblable dans une enveloppe à la fois 
élégante et rétro. En d’autres termes, il est inutile 
de chercher à « comprendre » Bozon ; il s’agit de 
se laisser aller et de goûter pleinement l’ingé-
niosité esthétique de son cinéma et la galerie de 
personnages qu’il compose : élégants, irrévé-
rencieux, merveilleusement absurdes. Madame 
Hyde, interprétée avec une classe indéniable par 
une Isabelle Huppert lunaire et incandescente (à 
tous niveaux), et le proviseur précieux, joué par 
un Romain Duris délectable, sont deux exemples 
parfaits des personnages qui peuplent l’univers 
de Bozon : riches en ambiguïtés et en contra-
dictions, fondamentalement gentils bien qu’ils 
aient aussi une part d’ombre souvent inquiétante. 
L’objectif de Bozon n’est manifestement pas tant 
de faire un film sur l’éducation qu’un récit sur le 
rapport contradictoire d’amour et de haine qui unit 
professeurs et élèves.

MURIEL DEL DON, CINEUROPA.ORG

UNIQUEMENT 
À LIÈGE

Chien
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 Sur un ton de comédie assumée, l’histoire (vraie) de la première 
équipe de foot féminin de France… Enlevé, pétillant, Comme des 
garçons retrace avec énergie les obstacles absurdes qui entravent  
les femmes sportives, hier comme encore aujourd’hui

Paul est journaliste sportif pour un quotidien local du côté de Reims. Peu scrupu-
leux, il préfère draguer les filles que regarder les matches. Et puis il aime poser 

les questions qui fâchent, comme lorsqu’il titille l’entraîneur très respecté de l’équipe 
rémoise après leur déconfiture. Et poser ce genre de questions, pour sa direction, ça 
passe moins bien qu’être un relou macho…

Le voilà donc sur la sellette, et comme « punition », il doit organiser la traditionnelle 
kermesse du personnel, avec ses « animations » un peu ridicules. Lui vient alors une 
idée absurde : organiser un match de foot féminin ! La bonne blague !

Il se lance donc dans un recrutement endiablé de femmes prêtes à tenter l’aven-
ture. Il y a la blonde plantureuse qui vient pour l’esprit d’équipe, la femme au foyer qui 
s’ennuie, la féministe qui veut en faire un combat pour l’égalité, le garçon manqué, 
et Emmanuelle Bruno, une secrétaire qui, fan de foot et bonne joueuse elle-même, 
considère pourtant que ce n’est pas un sport de filles. Sceptique, elle se retrouve 
quand même dans l’équipe et se prend peu à peu au jeu – il faut dire qu’elle en devient 
même rapidement le fleuron, tant elle est douée. Ce qui devait n’être qu’un spectacle 
amusant prend alors une ampleur insoupçonnée…

Paul, aussi con-con qu’il soit, est bien ébranlé quand il apprend, à son grand dam, 
qu’une femme – nous sommes dans les années 1970 – doit demander l’autorisation 
de son mari pour jouer au foot ! (Pétain est passé par là…) Et ces nombreux obstacles 
auxquels il se heurte, l’incompréhension de son entourage, la risée dont il fait l’objet 
va en fait l’amener à se battre pour une cause qu’il n’aurait jamais pensé endosser : 
la place des femmes dans les compétitions sportives !

Niveau comédie, le film n’y va pas avec le dos de la cuillère. Disons qu’on peut le 
qualifier de « potache sans excès ». Bien sûr, comme toute bonne comédie qui se 
respecte, les clichés sont là pour qu’on les fasse voler en éclats ! Et la kyrielle de 
chouettes actrices françaises embarquées dans l’aventure ne se fait pas prier.

Sous ses dehors farcesques, le film gagne en profondeur avec ces portraits de 
femmes battantes. L’évolution des personnages traduit bien la difficulté insensée de 
faire accepter des femmes footeuses. Car cette histoire, toute comédie soit-elle, est 
inspirée d’une histoire bien réelle : celle de la première équipe de foot féminin français 
d’après-guerre, à Reims. Si le foot féminin a gagné une reconnaissance accrue ces 
dernières années, il reste du chemin pour faire évoluer les mentalités.

Quoi de mieux pour ce faire qu’un film léger, populaire, facile d’accès et (ballon) 
rondement mené ?

CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX

de Julien Hallard, France, 2017, 1 h 30. Avec Vanessa Guide, Max Boublil, Solène Rigot, Sarah Suco, 
Zoé Héran. Sortie le 25 avril. 
CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

 Joseph et Micka, père et fils, vivotent 
d’arnaques « old school ». Mais le fils en a 
marre et rêve d’un autre avenir, tandis que le 
père, endetté, se demande comment il pourra 
cette fois-ci se tirer d’affaire… Un film 
épatant, chaudement recommandé, qui 
marie chronique sociale et comédie

Kad Merad est Joseph, un escroc à la petite semaine, 
un roi de la débrouille à l’ancienne. Quand il ne fait pas 

du porte à porte pour essayer de fourguer de la piquette 
embouteillée dans la cave de son immeuble et qu’il fait 
passer pour un grand cru, il se déguise en chauffagiste 
pour s’introduire chez une grand-mère et en profiter pour 
piquer ses bijoux de famille et des liasses de billets… qui 
se révèlent être des francs ! Un brave gars finalement, 
même si pas trop regardant sur la morale, qui aimerait 
sans doute avoir un boulot « normal » mais qui n’a pas 
trop le choix, acculé par son propriétaire de plus en plus 
pressant, prêt à envoyer des gros bras pour récupérer ses 
loyers impayés ou jeter toute sa famille à la rue.

Pour monter ses pauvres arnaques, il vaut mieux être 
deux et Joseph se fait aider par son fils Micka, qui en a 
marre des combines foireuses, qui se sent de plus en plus 
mal à l’aise dans son rôle d’assistant bonimenteur et qui 
voudrait intégrer une école d’acteurs à Paris…

La beauté et le charme de Comme des rois est de marier 
la chronique sociale et la comédie. Xabi Molia est très à 
l’aise dans ce mélange des registres et ici l’ironie douce 
amère se nourrit de l’observation lucide des situation 
ubuesques dans lesquelles se démènent les plus démunis.

Xabi Molia dit avoir eu l’idée de son film après s’être fait 
soutirer vingt euros sur le parvis de la Gare Montparnasse 
par un remarquable bonimenteur dont il admira le travail 
a posteriori. Mais il a aussi enrichi son observation en tra-
vaillant pour un documentaire sur de jeunes footballeurs 
d’Aubervilliers, une ville où il a rencontré des familles 
comme celle de Joseph, qui n’avaient rien ou si peu et 
gardaient néanmoins la force de se battre et d’en rire. Et 
dans le regard qu’il pose sur cette famille bordélique mais 
bougrement attachante (avec Sylvie Testud formidable 

 Une comédie douce-amère et touchante autour de l’improbable rencontre entre  
un adolescent légèrement « oui-autiste » et un non-autiste, entraîneur de foot.  
Une belle surprise plus fine qu’il n’y paraît de prime abord

Vincent mène la « belle » vie : entraîneur de foot renommé 
dans une équipe de futurs champions, il est sur le point 

de signer un nouveau contrat et de s’envoler pour la Chine. 
Sans attaches, avec du pognon et de la reconnaissance, on 
peut dire sans forcer que le type n’a pas appris à être très 
attentif aux autres et franchement, il a souvent des airs de 
beauf horripilant, avec sa piscine payée par le club et ses 
nanas interchangeables. Pas le genre de gars dont on a a 
priori envie de sonder la profondeur de l’âme.

Alors que tout roule et un peu plus, Vincent est appelé par 
un hôpital : sa mère vient d’y être admise et le réclame. Mais 
sa mère, il ne l’a plus vue depuis des années, et il s’en fout 
bien qu’elle soit hospitalisée. C’est donc avec beaucoup de 
distance qu’il se rend à son chevet, où sa daronne n’arrête 
pas de répéter « Léo est tout seul, il faut s’occuper de Léo ». 
Sans comprendre de quoi il retourne, il va faire un tour 
du côté de la « maison » familiale (en fait une imposante 
bâtisse, on est indéniablement chez les « bien-nés ») et en 
trois coups de cuillère à pot, se retrouve pour quelques jours 
avec un ado sur les bras, un jeune gars paniqué de devoir 
changer d’univers et aux comportements particuliers pour 
quiconque n’est pas familier du monde de l’autisme. 

Pour Vincent, c’est une gageure de prendre en charge 
le môme et il ne se gêne pas pour le lui faire sentir. Léo se 
recroqueville dans sa passion : les échecs, dont il est un 
joueur particulièrement doué.

Un matin, faute de mieux et un peu gêné du gosse, 
Vincent l’emmène au stade et le laisse jouer aux échecs 
dans les gradins. Lorsqu’il demande, l’air de rien, à Léo ce 
qu’il pense réellement du foot, le garçon lui répond sans 
ambages : ce sport est d’une simplicité presque affligeante. 
Piqué au vif, Vincent se met en tête de lui démontrer les 
subtilités du foot voire de le laisser jouer… Histoire qu’il se 
rende compte de la beauté et de la complexité du jeu, une 
fois sur le terrain. Et qui sait, le garçon pourrait peut-être… 
y prendre goût ?

On craignait le pire d’une certaine vulgarité coutumière 
d’un cinéma français pas trop regardant. Et puis… on se 
prend nous aussi au jeu. Les réalisateurs, et ça fait toute la 
différence, aiment leurs personnages et les filment sans 
mépris. De fil en aiguille, Vincent gagne en profondeur, 
tandis que la personnalité de Léo se construit doucement. 
Et ce qui n’aurait pu être qu’un énième avatar de comédie 
franchouille s’avère touchant, sensible et bienveillant. Une 
belle surprise.

CATHERINE LEMAIRE, LES GRIGNOUX

de François Prévôt-Leygonie & Stephan Archinard, France, 2017, 
1 h 35. Avec Max Baissette de Malglaive, Arnaud Ducret, Alice David. 
Sortie le 10 mai. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE

en mère insubmersible), il y a toute la justesse, toute la 
tendresse, toute la compréhension de celui qui connaît 
bien les gens qu’il filme. Sans jamais oublier l’humour !

D’APRÈS LA GAZETTE UTOPIA

de Xabi Molia, France, 2017, 1 h 24. Avec Kad Merad, Kacey Mottet 
Klein, Sylvie Testud, Tiphaine Daviot. Sortie le 9 mai. 
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Commes des rois
Comme 
des garçons

Monsieur Je-sais-tout

Samedi 12 mai à 16 h

UN CINÉ + UNE ANIMATION 
POUR VOS PETITS 

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

Envie d’un film en amoureux tout en permettant à vos 
enfants de profiter d’un moment fun avec Jeunesse & 

Santé ? Soyez les invités de la Mutualité chrétienne pour 
assister à cette projection du film Comme des rois.
Inscrivez-vous sur  www.mc.be/concoursgrignoux

Présentez-vous le jour-même à 15 h 30 à l’espace Inédit 
pour y déposer vos enfants et retirer vos places.

Mardi 15 mai à 20 h

RENCONTRE : 
« L’avenir du foot se conjugue-t-il au féminin ? », 

avec Fery Ferraguzzi, directrice technique du Standard Fémina, Cécile De Gernier,  
ancienne joueuse et consultante à la RTBF, Cécilia Nessi, doctorante en sociologie 
à l’ULiège spécialisée dans les stéréotypes de genre liés au foot, et Xavier Donnay, 

responsable des Red Flames (l’équipe de Belgique féminine de football)
En partenariat avec le Fan Coaching de la ville de Liège et le Standard de Liège

UNIQUEMENT 
À LIÈGE
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Vacances de printemps
Séances à 10 h au Sauvenière

les 11, 12 et 13 avril
Heure de la séance = début du film

Tarif réduit : 4,60 €

10:15 Sherlock Gnomes
12:10 Ni juge ni soumise
14:15 La ch’tite famille

17:00 La ch’tite famille
19:30 Ready Player One
22:05 Hostiles

10:05 Gaston Lagaffe
12:15 Lady Bird
14:15 Gaston Lagaffe
16:30 Gaston Lagaffe

19:45 Lady Bird
21:45 Ready Player One

10:10 Drôles de petites bêtes
12:00 L’île aux chiens
14:00 Sherlock Gnomes
16:00 La sorcière dans les airs
17:30 L’île aux chiens
19:45 Hostiles
22:15 Lady Bird

10:15 Sherlock Gnomes
12:00 La ch’tite famille
14:00 La ch’tite famille
16:30 Ready Player One

19:30 Ready Player One
22:05 Lady Bird

10:10 Gaston Lagaffe
12:05 Le rire de ma mère
14:00 La sorcière dans les airs
15:30 Gaston Lagaffe
17:30 Gaston Lagaffe
19:45 Lady Bird
21:45 Ready Player One

10:05 Pierre Lapin
12:10 3 Billboards, les panneaux…
14:30 Pierre Lapin

17:15 Hostiles
19:45 Hostiles
22:15 The Rider

10:00 Drôles de petites bêtes
12:15 L’île aux chiens
14:15 Sherlock Gnomes
16:30 L’île aux chiens

20:00 Le rire de ma mère
22:00 Hostiles

10:15 Sherlock Gnomes
12:10 Ni juge ni soumise
14:30 La ch’tite famille

17:15 La ch’tite famille
19:45 Ready Player One
22:20 Lady Bird

10:10 La sorcière dans les airs
12:15 Lady Bird
14:15 Gaston Lagaffe
16:30 Gaston Lagaffe

19:45 Lady Bird
21:35 Ready Player One

14:00 La sorcière dans les airs
15:30 La ch’tite famille
17:45 La ch’tite famille
20:00 Ni juge ni soumise
22:00 The Rider

14:15 Gaston Lagaffe
16:15 Gaston Lagaffe

19:30 Ready Player One
22:15 Lady Bird

14:00 Pierre Lapin
16:00 Hostiles

19:30 Hostiles
22:00 Hostiles

14:30 Sherlock Gnomes

17:00 L’île aux chiens
19:45 L’île aux chiens
21:45 Ready Player One

12:10 Carnivores
14:00 Ready Player One

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

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Hannah

17:00 Hostiles
19:45 Hostiles
22:15 L’île aux chiens

12:15 L’île aux chiens
14:15 The Rider

17:15 L’île aux chiens
20:00 The Rider
22:00 Hostiles

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Drôles de petites bêtes
17:45 Gaspard va au mariage
20:00 Ni juge ni soumise

12:10 Le collier rouge
14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 La prière
18:15 Seule la terre
20:20 Le collier rouge

12:05 La part sauvage
14:00 Finding your Feet
16:15 Le collier rouge
18:15 Bitter Flowers
20:15 Seule la terre

12:00 The Third Murder
14:15 Pentagon Papers

17:15 The Third Murder
20:00 La ch’tite famille

12:10 Le collier rouge
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Finding your Feet
18:30 Le collier rouge
20:30 Madame Hyde

12:00 La prière
14:00 Ni juge ni soumise
16:00 Seule la terre
18:00 Madame Hyde
20:00 The Third Murder

12:05 Bitter Flowers
14:00 Hannah
16:00 The Third Murder
18:30 La part sauvage
20:30 Bitter Flowers

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Drôles de petites bêtes
18:00 Carnivores
20:00 Ni juge ni soumise

12:10 Le collier rouge
14:00 Drôles de petites bêtes
15:45 Le collier rouge
17:45 Seule la terre
20:00 Gaspard va au mariage
22:00 Seule la terre

12:05 Bitter Flowers
14:00 Gaspard va au mariage
16:00 La prière
18:15 Bitter Flowers
20:15 La prière
22:20 Madame Hyde

12:00 La prière
14:15 The Third Murder

17:15 Finding your Feet
20:00 The Third Murder
22:20 La part sauvage

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Gaspard va au mariage
18:00 Le collier rouge
20:00 Seule la terre
22:00 Gaspard va au mariage

14:00 La prière
16:30 Bitter Flowers

19:45 La prière
22:00 Madame Hyde

14:30 The Third Murder

17:15 Finding your Feet
19:45 La forme de l’eau
22:05 Hannah

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:15 Ni juge ni soumise
20:15 Carnivores

14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Le collier rouge
18:15 La forme de l’eau
20:35 Madame Hyde

14:00 Madame Hyde
16:00 La prière
18:30 Gaspard va au mariage
20:30 La prière

14:00 Finding your Feet
16:15 Bitter Flowers
18:15 The Third Murder
20:35 Hannah

15:45 Carnivores
17:45 Ni juge ni soumise
19:45 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:05 Gaspard va au mariage
14:00 Madame Hyde
16:00 Le collier rouge
17:45 Seule la terre
20:00 La traversée de Paris p.4

 + présentation

12:10 Bitter Flowers
14:00 Seule la terre
16:00 Bitter Flowers
18:00 Finding your Feet
20:15 3 Billboards, les panneaux…

12:00 Finding your Feet
14:30 La ch’tite famille

17:30 La prière
20:00 The Third Murder

15:30 Les heures sombres
18:00 Carnivores
20:00 La part sauvage p.16

 + rencontre

12:10 Le collier rouge
14:00 La ch’tite famille
16:15 Seule la terre
18:30 Le collier rouge
20:30 Bitter Flowers

12:05 Madame Hyde
13:45 Finding your Feet
16:00 La prière
18:15 Madame Hyde
20:15 Pentagon Papers

12:00 The Third Murder
14:15 Le rire de ma mère
16:15 Bitter Flowers
18:15 Ni juge ni soumise
20:15 Gaspard va au mariage

10:00 Pierre Lapin
12:05 The Rider
14:30 Pierre Lapin

17:15 Le rire de ma mère
20:00 Carnivores p.3

 + réalisateurs

4 salles1 salle 3 salles

11:15 Drôles de petites bêtes
13:45 La ch’tite famille
16:00 Gaston Lagaffe
18:00 Ready Player One
20:45 Hostiles

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Ni juge ni soumise
18:00 Carnivores
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

           
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 Sherlock Gnomes
16:00 Drôles de petites bêtes
17:45 Les heures sombres
20:15 Ni juge ni soumise

11:05 Pierre Lapin
13:45 Pierre Lapin
15:45 Hostiles
18:30 3 Billboards, les panneaux…
20:45 The Rider

11:00 La sorcière dans les airs
14:00 Sherlock Gnomes
16:00 The Rider
18:15 L’île aux chiens
20:30 Le rire de ma mère

12:15 Lady Bird
14:15 Gaston Lagaffe

16:45 Ready Player One
20:00 Lady Bird
22:00 Hostiles

à 
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Gaspard va au mariage Finding Your Feet

MERCREDI 

11 
avril

JEUDI 

12 
avril

VENDREDI 

13 
avril

SAMEDI 

14 
avril

DIMANCHE 

15 
avril

LUNDI 

16 
avril

MARDI 

17 
avril

Liège : sorties de la semaine
Madame Hyde Gaspard va au mariage

L’île aux chiens Carnivores
Finding Your Feet The Third Murder

Sherlock Gnomes La traversée de Paris

12:05 3 Billboards, les panneaux…
14:15 Lady Bird

16:45 Ready Player One
19:45 Ni juge ni soumise
21:45 Ready Player One

12:05 Ni juge ni soumise
14:00 Hostiles

17:00 Hostiles
19:45 Ni juge ni soumise
21:45 Ready Player One

Ticketsen
ligne

12:00 L’île aux chiens
14:15 The Rider

17:15 L’île aux chiens
20:00 L’île aux chiens
22:00 The Rider

11:10 Gaston Lagaffe
14:00 Gaston Lagaffe
16:15 Ready Player One

19:00 Lady Bird
21:00 Lady Bird

10:00 Drôles de petites bêtes
12:05 L’île aux chiens
14:15 Sherlock Gnomes
16:30 L’île aux chiens

20:00 The Rider
22:00 Hostiles

10:05 Pierre Lapin
12:00 The Rider
14:00 Pierre Lapin
16:15 Le rire de ma mère

19:30 Hostiles
22:00 L’île aux chiens

12:10 Carnivores
14:00 Hannah

17:00 Lady Bird
19:45 Ready Player One
22:20 Lady Bird

À LIÈGE

 ▶3 Billboards,  p.5 

 les panneaux de la vengeance
SAUVENIÈRE du 12/4 au 16/4
CHURCHILL du 16/4 au 14/5
PARC du 23/4 au 30/4 1 h 56

 ▶Allô Europe ? p.19

PARC le 9/5
SAUVENIÈRE le 14/5 1 h 16

 ▶Après la guerre p.5

CAMÉO du 12/4 au 30/4 1 h 32

 ▶Ascenseur pour l’échafaud p.20

CAMÉO  le 19/4 1 h 31

 ▶Avengers : Infinity War p.6

SAUVENIÈRE du 25/4 au 15/5 2 h 33

 ▶Bienvenue chez les Ch’tis p.20

CAMÉO  le 8/5 1 h 46

 ▶Bitter Flowers p.5

CAMÉO du 11/4 au 24/4
CHURCHILL du 11/4 au 8/5 1 h 36

 ▶Blue p.21

PARC du 25/4 au 8/5
SAUVENIÈRE du 25/4 au 13/5
CAMÉO du 2/5 au 15/5
CHURCHILL du 9/5 au 13/5 1 h 25

 ▶Carnivores p.3

SAUVENIÈRE du 11/4 au 17/4
CAMÉO du 12/4 au 15/5
PARC du 13/4 au 17/4
CHURCHILL du 18/4 au 14/5 1 h 35

 ▶Chien p.8

CHURCHILL le 2/5 et le 5/5
SAUVENIÈRE du 3/5 au 15/5 1 h 35

 ▶Classe de lutte + À bientôt... p.4

CHURCHILL le 23/4 1 h 32

 ▶Comme des garçons p.9

CAMÉO du 25/4 au 15/5
CHURCHILL du 25/4 au 15/5
SAUVENIÈRE le 15/5 1 h 30

 ▶Comme des rois p.9

CAMÉO du 9/5 au 15/5
PARC du 9/5 au 15/5
SAUVENIÈRE du 10/5 au 14/5 1 h 24

 ▶Demain, l’usine p.20

CAMÉO le 23/4 58 mn

 ▶Don’t Worry,  p.6 

 He Won’t Get Far on Foot
PARC du 14/4 au 16/4
SAUVENIÈRE du 18/4 au 1/5
CAMÉO du 18/4 au 15/5
CHURCHILL du 2/5 au 15/5 1 h 53

 ▶Drôles de petites bêtes p.21

CAMÉO du 11/4 au 13/5
CHURCHILL du 11/4 au 1/5
PARC du 11/4 au 2/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 13/5 1 h 28

 ▶Finding your Feet p.6

CAMÉO du 11/4 au 15/5
CHURCHILL du 11/4 au 8/5 1 h 51

 ▶Foxtrot p.17

CAMÉO du 25/4 au 15/5
CHURCHILL du 25/4 au 15/5 1 h 53

 ▶Gaspard va au mariage p.8

PARC le 11/4
CHURCHILL du 13/4 au 12/5
CAMÉO du 25/4 au 15/5
SAUVENIÈRE le 15/5 1 h 43

 ▶Gaston Lagaffe p.21

CAMÉO du 11/4 au 13/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 6/5
PARC le 5/5 1 h 35

 ▶Hannah p.5

CHURCHILL du 12/4 au 15/4
CAMÉO du 13/4 au 17/4
SAUVENIÈRE le 16/4 et le 17/4 1 h 35

 ▶Hostiles p.5

CAMÉO du 11/4 au 15/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 1/5
CHURCHILL du 3/5 au 8/5 2 h 07

 ▶Je n’aime plus la mer p.19

PARC le 18/4 1 h 09

 ▶L’étrange créature du lac noir p.4

CAMÉO le 8/5 1 h 19

 ▶L’île aux chiens p.6

CAMÉO du 11/4 au 15/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 7/5
CHURCHILL du 25/4 au 15/5 1 h 41

 ▶L’insoumis p.3

CAMÉO le 8/5
PARC le 10/5 1 h 35

 ▶La ch’tite famille p.5

CAMÉO du 11/4 au 22/4
CHURCHILL du 11/4 au 17/4
SAUVENIÈRE du 11/4 au 24/4 1 h 46

 ▶La fête est finie p.11

SAUVENIÈRE du 2/5 au 15/5
CAMÉO du 9/5 au 15/5
PARC le 9/5 1 h 33

 ▶La forme de l’eau p.5

CAMÉO du 12/4 au 24/4
CHURCHILL du 14/4 au 15/5
PARC le 24/4 et le 15/5
SAUVENIÈRE le 9/5 2 h 03

 ▶La part sauvage p.16

CHURCHILL du 11/4 au 13/4
PARC le 17/4 1 h 35

 ▶La prière p.5

CAMÉO du 11/4 au 24/4
CHURCHILL du 11/4 au 1/5 1 h 47

 ▶La sorcière dans les airs p.21

CAMÉO du 11/4 au 22/4 
SAUVENIÈRE du 11/4 au 15/4
CHURCHILL du 29/4 au 12/5 52 mn

 ▶La traversée de Paris p.4

CHURCHILL du 16/4 au 8/5 1 h 22

 ▶Lady Bird p.5

CAMÉO du 11/4 au 8/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 15/5 1 h 34

 ▶Le collier rouge p.5

CAMÉO du 11/4 au 15/5
CHURCHILL du 11/4 au 8/5 1 h 25

 ▶Le criquet p.21

SAUVENIÈRE le 22/4 36 mn

 ▶Le fond de l’air est rouge p.4

CHURCHILL le 14/5 2 h 50

 ▶Le jour se lève p.4

CHURCHILL du 7/5 au 15/5 1 h 33

 ▶Le rire de ma mère p.5

CAMÉO du 11/4 au 24/4 

SAUVENIÈRE du 11/4 au 23/4
CHURCHILL du 17/4 au 19/4 1 h 36

 ▶Lean on Pete p.24

CAMÉO du 18/4 au 15/5
SAUVENIÈRE du 18/4 au 15/5 2 h 01

 ▶Les heures sombres p.5

PARC du 12/4 au 14/5
CHURCHILL du 19/4 au 24/4 2 h 05

 ▶Les rues de Liège :  p.18 

 balade à deux temps (1956-1996)
SAUVENIÈRE le 25/4 1 h 00

 ▶Madame Hyde p.8

CHURCHILL du 12/4 au 7/5
CAMÉO du 2/5 au 15/5 1 h 35

 ▶Manneken Swing p.20

CAMÉO le 22/4 56 mn

 ▶Mektoub, My Love p.17

CAMÉO du 2/5 au 15/5
PARC du 2/5 au 8/5
SAUVENIÈRE le 5/5 et le 10/5
CHURCHILL du 9/5 au 15/5 2 h 50

 ▶Monsieur Je-sais-tout p.9

CHURCHILL le 10/5 et le 15/5
PARC du 11/5 au 14/5
SAUVENIÈRE du 11/5 au 14/5 1 h 35

 ▶Ni juge ni soumise p.5

CAMÉO du 11/4 au 15/5
PARC du 11/4 au 11/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 15/5
CHURCHILL du 12/4 au 3/5 1 h 39

 ▶Nico, 1988 p.7

CAMÉO du 18/4 au 15/5
SAUVENIÈRE du 18/4 au 15/5 1 h 33

 ▶Pentagon Papers p.5

CAMÉO du 11/4 au 23/4 
CHURCHILL du 11/4 au 24/4
PARC le 29/4 et le 12/5 1 h 56

 ▶Pierre Lapin p.21

CAMÉO du 11/4 au 6/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 6/5 
PARC du 9/5 au 13/5 1 h 35

 ▶Place publique p.24

CAMÉO du 18/4 au 15/5
PARC du 18/4 au 5/5
SAUVENIÈRE du 18/4 au 15/5 
CHURCHILL le 18/4 1 h 38

 ▶Razzia p.17

SAUVENIÈRE du 22/4 au 30/4
CAMÉO du 25/4 au 15/5
PARC du 25/4 au 1/5
CHURCHILL du 2/5 au 15/5 1 h 59

 ▶Ready Player One p.5

CAMÉO du 11/4 au 7/5
SAUVENIÈRE du 11/4 au 8/5 2 h 20

 ▶Retour à Forbach p.18

SAUVENIÈRE le 23/4 1 h 18

 ▶Sametka, p.21 

 la chenille qui danse
SAUVENIÈRE le 22/4 39 mn

 ▶Seule la terre p.5

CAMÉO du 11/4 au 23/4
CHURCHILL du 11/4 au 24/4
SAUVENIÈRE le 26/4 et le 29/4 1 h 44

 ▶Sherlock Gnomes p.21

CAMÉO du 11/4 au 13/5
PARC du 11/4 au 22/4
SAUVENIÈRE du 11/4 au 13/5 
CHURCHILL du 2/5 au 6/5 1 h 26

 ▶Soirée architecture p.5

SAUVENIÈRE le 3/5 

 ▶The Death of Stalin p.7

CAMÉO du 18/4 au 15/5
PARC du 18/4 au 24/4
SAUVENIÈRE du 18/4 au 15/5
CHURCHILL du 21/4 au 15/5 1 h 48

 ▶The Rider p.5

CAMÉO du 11/4 au 24/4
SAUVENIÈRE du 11/4 au 17/4
CHURCHILL du 18/4 au 8/5 1 h 45

 ▶The Third Murder p.16

CAMÉO du 11/4 au 12/5
CHURCHILL du 11/4 au 8/5
SAUVENIÈRE du 3/5 au 15/5 2 h 05

 ▶Under the Tree p.16

CAMÉO du 9/5 au 15/5
CHURCHILL du 9/5 au 15/5 1 h 30

 ▶Une anglaise romantique p.4

CAMÉO le 24/4 1 h 56

 ▶Une saison en France p.11

SAUVENIÈRE le 30/4
CAMÉO du 2/5 au 15/5
CHURCHILL du 2/5 au 15/5
PARC du 2/5 au 8/5 1 h 30

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.

Place publique

FERMETURE DE LA BRASSERIE POUR RÉNOVATION DU 16 AU 20 AVRIL INCLUS
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 L’intense et touchant portrait d’une amitié 
aux prises avec les démons de l’addiction. 
Et la naissance d’une cinéaste dont on 
retiendra le nom : Marie Garel-Weiss

 Le nouveau film, tourné en France, d’un 
des plus grands cinéastes africains 
actuels, Mahamat-Saleh Haroun, se 
consacre à ceux qui ont quitté 
l’Afrique et tentent de se reconstruire 
une vie dans un pays soi-disant épris 
de liberté, fraternité, solidarité

Après avoir sublimé et exploré sans complai-
sance, dans plusieurs films mémorables 

(Daratt, saison sèche, Un homme qui crie, Grigris), 
la réalité et les fictions de son Tchad natal, 
Mahamat-Saleh Haroun, qui vit le plus souvent 
en France, a pensé qu’il fallait maintenant qu’il 
« questionne la mémoire de l’exil qui se fabrique 
ici, qu’il montre des visages qu’on ne voit pas 
souvent dans le cinéma dominant. » 

C’est donc l’histoire d’Abbas, qui était profes-
seur de français en Centrafrique et qui a fui avec 
sa famille la guerre civil. L’épouse d’Abbas est 
morte en chemin – son fantôme hante nombre 
de ses nuits –, le laissant père esseulé de deux 
jeunes enfants, l’exubérante Asma et le discret 
Yacine. Sur ces ruines, Abbas tente de reconstruire 
sa vie à Paris, travaillant sur un marché où il a 
rencontré Carole, une fleuriste qui s’est attachée 
à cet homme courageux et cultivé. Comme son 
titre l’indique, le film se déroule sur une saison, un 
hiver qui sépare peut être l’espoir des désillusions, 
le temps de l’interminable attente administra-
tive, entre le dépôt d’une demande et la réponse 
de la commission nationale du droit d’asile.

Une saison en France montre parfaitement 
les réalités quotidiennes de ces exilés, leur vie 
toujours en suspens : les enfants tentent d’avoir 
une vie d’élèves français comme les autres tout 

La fête est finie

Une saison en France

en sachant qu’elle sera rythmée par les déména-
gements intempestifs ; Abbas et son ami Étienne 
– également demandeur d’asile, intellectuel 
comme lui, qui a trouvé refuge dans une cabane 
de fortune – attendent tous deux désespérément 
de savoir enfin s’ils vont être régularisés ou expul-
sés, dans l’incapacité de faire quel que projet 
que ce soit, dans l’impossibilité de seulement 
s’engager dans une histoire d’amour. Carole, de 
son côté, attend elle aussi dans l’angoisse que la 
situation de l’homme qu’elle aime s’éclaircisse, 
pour construire avec lui un éventuel avenir.

Il est ici essentiellement question de dignité, 
celle qu’on tente de préserver malgré les condi-
tions matérielles difficiles, malgré les humilia-
tions, malgré les tracasseries de l’administration 
et de la police. Avec en permanence les questions 
qui taraudent : et si la vie ici était impossible ? 
Et s’ils avaient fait le mauvais choix, malgré la 
guerre là-bas ? Et si le bonheur était ailleurs ?

Quand on regarde les implacables statistiques 
qui placent la France (la Belgique ne faisant pas 
mieux…) dans les derniers rangs des pays occi-
dentaux pour l’accueil des réfugiés, on se dit tris-
tement qu’on a une partie de la réponse. Et le film 
de Mahamet-Saleh Haroun paraît décidément 
salutaire.

D’APRÈS LA GAZETTE UTOPIA

de Mahamat-Saleh Haroun, France, 2017, 1 h 40.  
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys, 
Ibrahim Burama Darbœ. Sortie le 2 mai. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Elles sont jeunes, belles, devraient mordre la vie 
à pleines dents, mais leurs parcours les ont 

menées à se frotter aux drogues dures et, comme 
on peut l’imaginer, elles ne s’en sont pas sor-
ties indemnes. Elles ne se connaissent pas mais 
intègrent ensemble le même centre de désintoxi-
cation. Céleste a 19 ans et est très en colère sur le 
monde qui l’entoure, autant le personnel encadrant 
qui pense avoir tout compris, que les résidents qui 
jouent le jeu des groupes de parole sans se poser 
de questions. Sihem, elle, est plus discrète, moins à 
même d’exprimer ses blessures intimes mais tout 
aussi révoltée. Légèrement plus âgée que Céleste, 
elle est venue au centre de son propre gré sans 
avertir ses proches, ne voulant pas les décevoir. Leur 
rencontre dans cet espace de vie particulier, hors 
du monde, où chacune partage intimement l’expé-
rience de l’autre, va immédiatement les rapprocher.

Les médecins ne voient pas cette amitié d’un 
bon œil, considérant leur relation fusionnelle 
comme un ersatz à la fulgurance des drogues. 
Mais Céleste et Sihem se fichent bien des aver-
tissements. Infiniment vivantes quand elles sont 
ensemble, prises d’une pulsion de vie, de fête, elles 
vont enfreindre à plusieurs reprises le règlement 
intérieur, ce qui ne va pas plaire à la direction…

Mises à la porte de l’institution, elles vont alors 
devoir se débrouiller, sans un sou et extrêmement 

fragiles face aux tentations du monde extérieur. 
Leur amitié résistera-t-elle à cet environnement ? 
L’une d’elle ne va-t-elle pas, comme les éducateurs 
le supposaient, tirer l’autre vers le bas ?

La fête est finie raconte, avec beaucoup d’acui-
té et de sensibilité, les ravages de l’addiction et 
le combat pour redevenir clean : le manque, la 
recherche permanente d’argent qui mène inévi-
tablement au racolage, la violente descente aux 
enfers et la lutte à mener pour s’en sortir, pour résis-
ter chaque jour à l’envie d’en reprendre.

La réalisatrice trouve l’équilibre délicat entre 
scènes collectives, où chacun délivre une part de 
son histoire, et l’infinie solitude que chacun trim-
balle avec lui quand il s’agit de reprendre sa vie 
en main. Dans cet exercice de jeu complexe entre 
rage de vivre et abandon total, les deux actrices 
principales sont tout bonnement incroyables. On 
ne sait jamais qui de Céleste ou Sihem est la plus 
chancelante, la moins armée face aux aléas de la 
sobriété. Leur amitié a ceci d’unique – et de tragi-
quement magnifique – qu’elle prend racine dans la 
douleur du manque et grandit dans l’angoisse de la 
rechute. Un programme d’une belle intensité.

ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX

de Marie Garel-Weiss, France, 2017, 1 h 33.  
Avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard. Sortie le 9 mai. 
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Namur : sorties de la semaine
L’île aux chiens

Carnivores Finding Your Feet
The Third Murder

Sherlock Gnomes

10:00 Pierre Lapin
11:45 Ni juge ni soumise
13:45 Pierre Lapin
15:45 Lady Bird
17:45 The Third Murder
20:15 Le rire de ma mère

10:15 Pierre Lapin
12:00 Après la guerre
13:45 Pierre Lapin
15:45 Pierre Lapin
17:45 Pentagon Papers
20:15 The Third Murder

10:00 Pierre Lapin
11:45 The Third Murder
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Carnivores
20:00 Le collier rouge

12:00 Carnivores
13:45 Pierre Lapin
15:45 Le rire de ma mère
17:45 The Third Murder
20:15 Carnivores

12:00 Le rire de ma mère
13:45 The Third Murder
16:15 Carnivores
18:15 Carnivores
20:15 Après la guerre

12:00 Après la guerre
13:45 The Third Murder
16:15 Carnivores
18:15 The Third Murder
20:45 Carnivores

10:00 Sherlock Gnomes
12:00 Le collier rouge
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 Sherlock Gnomes
18:15 La prière
20:30 Ni juge ni soumise

10:15 Drôles de petites bêtes
12:15 Ready Player One
15:00 Drôles de petites bêtes
17:00 Ready Player One

20:00 Ready Player One

10:00 Gaston Lagaffe
11:45 Bitter flowers
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 The Rider
18:00 Pentagon Papers
20:30 Hostiles

10:00 La sorcière dans les airs
11:15 Seule la terre
13:15 La ch’tite famille
15:30 L’île aux chiens
17:45 Finding your Feet
20:00 L’île aux chiens

10:00 Drôles de petites bêtes
11:45 La forme de l’eau
14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Lady Bird
18:00 Ready Player One
20:45 Lady Bird

10:15 Gaston Lagaffe
12:00 The Rider
14:00 Gaston Lagaffe
16:00 Gaston Lagaffe
18:00 Bitter flowers
20:00 Seule la terre

10:00 La ch’tite famille
12:00 Finding your Feet
14:15 Le rire de ma mère
16:15 La sorcière dans les airs
17:30 L’île aux chiens
20:00 Carnivores p.3
 + réalisateurs

10:00 Gaston Lagaffe
11:45 Ni juge ni soumise
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 La prière
18:00 La prière
20:15 Ni juge ni soumise p.5

10:15 Drôles de petites bêtes
12:00 Hannah
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ready Player One
18:30 Lady Bird
20:30 Ready Player One

10:00 Sherlock Gnomes
12:00 Pentagon Papers
14:15 Sherlock Gnomes
16:30 Bitter flowers
18:30 The Rider
20:45 Hostiles

10:30 La sorcière dans les airs
11:45 L’île aux chiens
13:45 Finding your Feet
16:00 La ch’tite famille
18:15 Seule la terre
20:30 La forme de l’eau

12:15 Hannah
14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Pentagon Papers
18:30 Lady Bird
20:30 Ready Player One

12:00 Hostiles
14:30 Gaston Lagaffe
16:30 Bitter flowers
18:30 The Rider
20:45 Hostiles

12:00 Ready Player One
14:30 La sorcière dans les airs
15:45 Finding your Feet
18:00 Hannah
20:00 L’île aux chiens

11:00 Sherlock Gnomes
13:30 Sherlock Gnomes
15:45 Le collier rouge
17:30 La prière
19:45 Ni juge ni soumise

11:15 Drôles de petites bêtes
13:30 Lady Bird
15:30 Drôles de petites bêtes
17:30 Ready Player One
20:15 Pentagon Papers

11:00 Gaston Lagaffe
13:30 Gaston Lagaffe
15:30 Gaston Lagaffe
17:30 Hostiles
20:00 The Rider

11:15 La sorcière dans les airs
13:30 La ch’tite famille
15:45 Seule la terre
18:00 Finding your Feet
20:15 L’île aux chiens

12:00 Le collier rouge
13:45 Le collier rouge
15:30 Ni juge ni soumise
17:45 La prière
20:00 Ni juge ni soumise

12:00 Lady Bird
13:45 Hannah
15:45 Le rire de ma mère
17:45 Ready Player One
20:30 Lady Bird

12:00 Bitter flowers
14:00 The Rider
16:15 La ch’tite famille
18:30 Seule la terre
20:45 Hostiles

12:15 L’île aux chiens
14:30 Finding your Feet
16:45 La forme de l’eau

19:45 Finding your Feet

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 La prière
16:15 La prière
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Le collier rouge

12:00 Le rire de ma mère
13:45 Hannah
15:45 Seule la terre
18:00 Ready Player One
20:45 Lady Bird

12:15 Hostiles

15:00 Hostiles
17:30 Le rire de ma mère
19:45 Finding your Feet

12:00 La forme de l’eau
14:15 Le collier rouge
16:00 Finding your Feet
18:15 L’île aux chiens
20:30 The Rider

5 salles

11:00 Pierre Lapin
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Carnivores
20:00 The Third Murder

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Sherlock Gnomes
16:15 Sherlock Gnomes
18:30 La prière
20:45 Finding your Feet

10:00 Sherlock Gnomes
12:00 La prière
14:00 Sherlock Gnomes
16:15 Le collier rouge
18:00 Ni juge ni soumise
20:00 La prière

Sherlock Gnomes
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 

11 
avril

JEUDI 

12 
avril

VENDREDI 

13 
avril

SAMEDI 

14 
avril

DIMANCHE 

15 
avril

LUNDI 

16 
avril

MARDI 

17 
avril

Ticketsen
ligne

à 
l’a

ff
ic

h
e

À NAMUR Vacances de printemps
Séances à 10 h 

les 11, 12 et 13 avril
Heure de la séance = début du film

Tarif réduit : 4,60 €

Lundi 30 avril à 20 h

AVANT-PREMIÈRE 
en présence de Mahamat-Saleh Haroun, 

réalisateur

Mercredi 2 mai à 20 h

AVANT-PREMIÈRE 
en présence de Marie Garel-Weiss, 

réalisatrice, et Clémence Boisnard, actrice
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12:05 Place publique
14:00 Sherlock Gnomes
16:15 Don’t Worry, He Won’t Get…

19:30 The Death of Stalin
21:35 Ready Player One

12:10 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:15 Sherlock Gnomes

17:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
22:15 Lady Bird

12:15 Lady Bird
14:15 Gaston Lagaffe
16:15 Blue
18:00 Place publique
20:15 Les rues de Liège… p.18

 + rencontre

12:05 Hostiles
14:30 Gaston Lagaffe

16:30 Ready Player One
19:30 Nico, 1988
21:30 Ready Player One

12:10 Nico, 1988
14:00 Lean on Pete
16:30 Hostiles

19:45 Lean on Pete
22:05 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:15 Lean on Pete
14:30 La ch’tite famille

17:15 L’île aux chiens
19:45 Lean on Pete
22:05 L’île aux chiens

12:10 The Death of Stalin
14:15 Don’t Worry, He Won’t Get…

17:00 The Death of Stalin
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
22:15 The Death of Stalin

12:10 The Death of Stalin
14:30 Don’t Worry, He Won’t Get…

17:15 The Death of Stalin
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
22:15 Lady Bird

12:15 Lady Bird
14:00 Place publique
16:30 Avengers : Infinity War

19:45 Ready Player One
22:20 Lady Bird

12:15 Lady Bird
14:00 Hostiles

17:00 Ready Player One
19:45 Hostiles
22:15 Nico, 1988

12:05 Seule la terre
14:00 Ready Player One

17:00 Place publique
19:30 Place publique
21:30 Avengers : Infinity War

12:00 Place publique
14:15 Place publique

17:15 Nico, 1988
19:45 Place publique
21:45 Hostiles

12:00 Lean on Pete
14:15 Nico, 1988
16:30 Lean on Pete

20:00 Nico, 1988
22:00 Hostiles

12:00 Lean on Pete
14:15 La ch’tite famille

17:00 Lean on Pete
20:00 L’île aux chiens
22:00 Lean on Pete

12:10 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:15 Lady Bird
16:30 Don’t Worry, He Won’t Get…

19:45 The Death of Stalin
22:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:05 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:15 Lady Bird

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

12:00 Place publique
14:00 The Death of Stalin
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Lady Bird
21:30 Avengers : Infinity War

12:10 Hostiles
14:30 The Death of Stalin

17:30 Nico, 1988
19:45 Nico, 1988
21:45 Ready Player One

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Sherlock Gnomes
18:00 The Death of Stalin
20:15 Place publique
22:15 The Death of Stalin

14:15 Sherlock Gnomes
16:30 Ready Player One

19:30 Don’t Worry, He Won’t Get…
21:45 Ready Player One

14:00 Gaston Lagaffe
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Don’t Worry, He Won’t Get…
21:45 Avengers : Infinity War

14:15 Gaston Lagaffe
16:30 Hostiles

19:30 Hostiles
22:00 Lean on Pete

14:30 Pierre Lapin

17:00 Place publique
19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Place publique

14:00 Pierre Lapin

17:00 Lady Bird
19:45 Ready Player One
22:20 Don’t Worry, He Won’t Get…

14:15 Nico, 1988
16:30 Lean on Pete

19:45 Hostiles
22:15 Lean on Pete

14:00 La ch’tite famille

17:00 L’île aux chiens
20:00 Lean on Pete
22:20 Nico, 1988

12:00 The Death of Stalin
14:15 The Death of Stalin

17:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
19:30 The Death of Stalin
21:35 Avengers : Infinity War

12:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:15 Lady Bird

17:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:00 Ready Player One

12:00 Razzia
14:15 Ready Player One

17:15 Lady Bird
19:30 Ready Player One
22:15 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:10 Place publique
14:00 Nico, 1988
16:00 Place publique
18:15 Place publique
20:30 Le rire de ma mère

12:15 Nico, 1988
14:00 Lean on Pete

17:00 Hostiles
20:00 Lean on Pete
22:20 Nico, 1988

12:15 Lean on Pete
14:30 Lean on Pete

17:15 L’île aux chiens
19:45 Lean on Pete

14:00 Blue
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 3 Billboards, les panneaux…
20:15 Razzia

14:00 Sherlock Gnomes
15:45 Place publique
17:45 The Death of Stalin
20:00 Je n’aime plus la mer p.19

 + rencontre

12:05 Comme des garçons
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Le collier rouge
17:30 The Third Murder
20:00 Gaspard va au mariage

12:05 Le collier rouge
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Finding your Feet
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Place publique

12:00 The Rider
14:00 La traversée de Paris
15:45 Finding your Feet
18:00 Foxtrot
20:15 Carnivores

12:10 Madame Hyde
14:00 Le collier rouge
16:00 The Rider
18:15 Gaspard va au mariage
20:30 Carnivores

12:10 La prière
14:15 L’île aux chiens
16:15 La prière
18:30 Bitter Flowers
20:30 Comme des garçons

12:00 Seule la terre
14:00 Le rire de ma mère
16:15 La traversée de Paris
18:00 Bitter Flowers
20:00 The Third Murder

12:05 Le collier rouge
13:45 Comme des garçons
15:45 La forme de l’eau
18:15 Comme des garçons
20:15 Bitter Flowers

12:10 Le rire de ma mère
14:00 Le collier rouge
15:45 The Third Murder
18:15 Le collier rouge
20:15 Gaspard va au mariage

12:00 Gaspard va au mariage
14:00 Finding your Feet
16:15 Gaspard va au mariage
18:15 La traversée de Paris
20:00 Foxtrot

12:00 Les heures sombres
14:15 Madame Hyde
16:15 Finding your Feet
18:30 Carnivores
20:30 La traversée de Paris

12:10 Madame Hyde
14:00 L’île aux chiens
16:00 Ni juge ni soumise
18:00 Carnivores
20:00 The Rider

12:05 The Rider
14:00 Seule la terre
16:00 La prière
18:15 Madame Hyde
20:15 Bitter Flowers

15:30 Ni juge ni soumise
17:30 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Razzia

16:00 Place publique
18:00 The Death of Stalin
20:15 Place publique

12:15 La prière
14:15 The Third Murder

17:00 Finding your Feet
20:00 Foxtrot
22:15 Madame Hyde

12:10 La traversée de Paris
13:45 Le collier rouge
15:30 The Third Murder
18:00 Le collier rouge
20:00 Ni juge ni soumise
22:00 Ni juge ni soumise

12:05 Gaspard va au mariage
14:00 La traversée de Paris
15:45 Gaspard va au mariage
18:00 Le collier rouge
20:00 Comme des garçons
21:45 La forme de l’eau

12:05 Finding your Feet
14:15 La forme de l’eau

17:15 Gaspard va au mariage
20:00 Carnivores
22:00 Madame Hyde

12:00 Madame Hyde
13:45 L’île aux chiens
16:00 The Rider
18:00 La prière
20:15 Carnivores
22:15 Bitter Flowers

12:00 Les heures sombres
14:30 The Rider

17:15 Seule la terre
19:45 La prière
22:00 Bitter Flowers

14:05 Drôles de petites bêtes
16:00 Le collier rouge
17:45 L’île aux chiens
20:00 3 Billboards, les panneaux…
22:15 The Rider

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Bitter Flowers
18:00 Le collier rouge
20:00 The Death of Stalin
22:15 Ni juge ni soumise

14:00 Carnivores
16:00 Bitter Flowers
18:00 Finding your Feet
20:15 Gaspard va au mariage
22:15 Gaspard va au mariage

14:15 The Third Murder

17:15 Finding your Feet
19:45 Pentagon Papers
22:00 Carnivores

14:00 The Third Murder
16:30 La traversée de Paris
18:15 Comme des garçons
20:15 La prière
22:20 L’île aux chiens

14:00 Seule la terre
16:00 La prière
18:15 Madame Hyde
20:15 Gaspard va au mariage
22:15 The Rider

14:00 Blue
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 Pentagon Papers
20:00 Razzia

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Place publique
18:00 The Death of Stalin
20:15 Place publique

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Comme des garçons
18:00 Le collier rouge
20:00 The Third Murder

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Le collier rouge
18:00 Ni juge ni soumise
20:00 The Third Murder

14:15 La sorcière dans les airs
15:45 Gaspard va au mariage
18:00 Carnivores
20:00 Foxtrot

14:00 Madame Hyde
16:00 Gaspard va au mariage
18:15 Finding your Feet
20:30 Carnivores

14:00 Madame Hyde
16:00 L’île aux chiens
18:15 Finding your Feet
20:30 Bitter Flowers

14:15 La traversée de Paris
16:00 Seule la terre
18:15 La prière
20:30 Bitter Flowers

16:00 Blue
17:45 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Ni juge ni soumise

15:30 The Death of Stalin
17:45 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Place publique

12:00 Le collier rouge
13:45 Comme des garçons
15:45 Le collier rouge
17:45 Comme des garçons
19:45 The Third Murder

12:10 Le collier rouge
14:00 La traversée de Paris
15:45 The Rider
18:00 Le collier rouge
20:00 Classe de lutte -  p.4

 À bientôt... + présentation 

12:10 Foxtrot
14:15 La traversée de Paris
16:00 L’île aux chiens
18:00 Foxtrot
20:15 Finding your Feet

12:05 Carnivores
14:00 Pentagon Papers
16:15 Gaspard va au mariage
18:30 Madame Hyde
20:30 Gaspard va au mariage

12:05 Carnivores
14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Bitter Flowers
18:00 La prière
20:15 L’île aux chiens

12:00 Bitter Flowers
13:45 Ni juge ni soumise
15:45 Finding your Feet
18:00 La prière
20:30 Seule la terre

14:00 Blue
15:45 Les heures sombres
18:15 Ni juge ni soumise
20:15 Razzia

15:30 La forme de l’eau
18:00 Place publique
20:00 The Death of Stalin

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 La prière
18:15 Le collier rouge
20:15 Comme des garçons

12:10 Le collier rouge
14:00 3 Billboards, les panneaux…
16:15 Bitter Flowers
18:15 Le collier rouge
20:15 Ni juge ni soumise

14:15 La sorcière dans les airs
15:45 Foxtrot
18:00 Gaspard va au mariage
20:15 Madame Hyde

12:05 Finding your Feet
14:15 Pentagon Papers

17:00 Les heures sombres
19:45 The Third Murder

14:00 Gaspard va au mariage
16:00 Comme des garçons
18:00 The Rider
20:00 Carnivores

12:00 La prière
14:00 Carnivores
16:00 The Rider
18:00 Seule la terre
20:15 Madame Hyde

12:00 Razzia
14:15 Pierre Lapin
16:30 Avengers : Infinity War

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Lady Bird

12:00 Place publique
14:00 Pierre Lapin

17:00 Nico, 1988
19:30 Ready Player One
22:05 The Death of Stalin

4 salles

4 salles

1 salle

1 salle

3 salles

3 salles

11:15 Sherlock Gnomes
13:45 Sherlock Gnomes
15:45 Ready Player One
18:30 The Death of Stalin
20:45 Don’t Worry, He Won’t Get…

11:15 Sherlock Gnomes
14:00 Le criquet p.21
 Festival Jungle
15:15 Lady Bird
17:30 Ready Player One
20:15 Hostiles

14:00 Blue
15:45 Les heures sombres
18:05 Razzia
20:30 Ni juge ni soumise

14:00 Sherlock Gnomes
15:45 Place publique
17:45 The Death of Stalin
20:00 Place publique

           

           

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 !

15:30 Razzia
17:45 Les heures sombres
20:15 Ni juge ni soumise

20:30 Bachar Mar-Khalifé  p.23
 en concert

11:00 Pierre Lapin
13:45 Pierre Lapin
15:45 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:15 Avengers : Infinity War

21:15 Seule la terre

11:10 Pierre Lapin

14:00 Pierre Lapin
16:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:30 Place publique
20:30 Ready Player One

11:00 Drôles de petites bêtes
13:30 Lean on Pete
16:00 Nico, 1988
18:00 Lean on Pete
20:30 Nico, 1988

11:05 La ch’tite famille

13:45 La ch’tite famille
16:00 L’île aux chiens
18:15 Lean on Pete
20:45 Lean on Pete

14:00 Gaston Lagaffe
16:00 Place publique
18:15 Place publique
20:30 Lady Bird
22:20 The Death of Stalin

12:15 Nico, 1988
14:00 Hostiles

17:00 Ready Player One
19:45 Hostiles
22:15 Nico, 1988

à 
l’a
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ic

h
e

à 
l’a
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Razzia

Place publique

Foxtrot Avengers : Infinity War

Madame Hyde Lean on Pete
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25 
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26 
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27 
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28 
avril

DIMANCHE 

29 
avril

LUNDI 

30 
avril

MARDI 

1er 
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MERCREDI 

18 
avril
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19 
avril

VENDREDI 

20 
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SAMEDI 

21 
avril

DIMANCHE 

22 
avril

LUNDI 

23 
avril

MARDI 

24 
avril

Liège : sorties de la semaine
Avengers : Infinity War

Foxtrot
Razzia

Comme des garçons

Liège : sorties de la semaine
Place publique

Lean on Pete
The Death of Stalin

Nico, 1988

12:15 Lady Bird
14:00 Place publique
16:30 Avengers : Infinity War

20:00 Une saison en France p.11

 + réalisateur

12:05 Hostiles
14:30 Ready Player One

17:15 Hostiles
20:00 Retour à Forbach p.18

 + rencontre

14:15 Ready Player One

17:15 Avengers : Infinity War
20:15 Avengers : Infinity War

12:00 Ready Player One
14:30 Place publique

17:15 Nico, 1988
19:30 Place publique
21:30 Ready Player One

Ticketsen
ligne

Ticketsen
ligne

14:15 Lean on Pete

17:00 Nico, 1988
19:30 Lean on Pete
22:00 Hostiles

12:05 The Death of Stalin
14:30 Lean on Pete

17:00 La ch’tite famille
19:45 L’île aux chiens
21:45 Lean on Pete

11:15 Gaston Lagaffe
14:00 Gaston Lagaffe
16:00 Place publique
18:15 Place publique
20:15 Avengers : Infinity War

11:00 Sametka, la chenille… p.21
 Festival Jungle
13:45 Sherlock Gnomes
15:45 Nico, 1988
18:00 Razzia p.17
 + réalisateur
21:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:15 Nico, 1988
14:00 Lean on Pete

17:00 Hostiles
20:00 Lean on Pete
22:20 Nico, 1988

12:15 L’île aux chiens
14:15 Lean on Pete

17:15 L’île aux chiens
19:45 Lean on Pete
22:05 Lean on Pete

12:05 Razzia
14:15 Avengers : Infinity War

17:30 Place publique
20:00 Avengers : Infinity War

12:00 Le rire de ma mère
14:00 Place publique

17:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
19:45 Ready Player One
22:20 Don’t Worry, He Won’t Get…

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Sherlock Gnomes
18:00 The Death of Stalin
20:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
22:30 Ni juge ni soumise

12:10 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:15 Lady Bird

17:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:00 Lady Bird
22:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

À LIÈGE

À LIÈGE

NINA SIMONE : « WILD AS THE WIND » à la Brasserie Sauvenière à 20 h 30  ▶ p.23

CAFÉ POLITIQUE : « Quel avenir pour le patrimoine sidérurgique wallon ? » à la Brasserie Sauvenière à 20 h   ▶ p.18

20/04 > 28/04 | FESTIVAL AVRIL EN VILLE : ACTIVITÉS AU CINÉMA SAUVENIÈRE (voir p. 18)

20/04 > 28/04 | FESTIVAL AVRIL EN VILLE : ACTIVITÉS AU CINÉMA SAUVENIÈRE (voir p. 18)

FERMETURE DE LA BRASSERIE POUR RÉNOVATION DU 16 AU 20 AVRIL INCLUS
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Namur : sorties de la semaine
Foxtrot
Razzia

Comme des garçons
Gaspard va au mariage

Namur : sorties de la semaine
Place publique

Lean on Pete
The Death of Stalin

Nico, 1988

12:00 Razzia
14:15 Foxtrot
16:30 Le collier rouge
18:15 Nico, 1988
20:15 Razzia

12:00 Carnivores
13:45 Pierre Lapin
15:45 L’île aux chiens
18:00 Hostiles
20:30 Nico, 1988

12:00 Foxtrot
14:15 Razzia
16:45 Le collier rouge
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Foxtrot

12:00 L’île aux chiens
14:00 Nico, 1988
16:00 Pentagon Papers
18:30 Carnivores
20:30 L’île aux chiens

12:00 Nico, 1988
13:45 Foxtrot
16:00 Ni juge ni soumise
18:00 Razzia
20:30 Ni juge ni soumise

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Carnivores
16:00 Seule la terre
18:15 L’île aux chiens
20:30 Nico, 1988

12:00 The Death of Stalin
14:00 Pierre Lapin
16:00 Foxtrot
18:15 Nico, 1988
20:15 Razzia

12:00 Place publique
14:00 L’île aux chiens
16:15 Nico, 1988
18:15 Carnivores
20:15 L’île aux chiens

12:00 Foxtrot
14:15 Nico, 1988
16:15 The Death of Stalin
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Razzia

12:00 L’île aux chiens
14:00 Carnivores
16:00 Place publique
18:00 La forme de l’eau
20:30 Seule la terre

14:00 Pierre Lapin
16:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:15 Razzia
20:45 Nico, 1988

12:00 Carnivores
13:45 Don’t Worry, He Won’t Get…
16:00 La forme de l’eau
18:30 L’île aux chiens
20:45 La route sauvage

12:30 Gaspard va au mariage
14:30 Sherlock Gnomes
16:45 Comme des garçons
18:45 Place publique
20:45 Comme des garçons

12:00 Place publique
14:00 Sherlock Gnomes

16:15 La route sauvage
18:45 Place publique
20:45 Place publique

12:00 Comme des garçons
13:45 Ready Player One
16:30 Carnivores
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Carnivores

12:00 Le rire de ma mère
13:45 La ch’tite famille

16:00 Hostiles
18:30 The Rider
20:45 The Third Murder

12:00 Finding your Feet
14:15 Place publique
16:15 L’île aux chiens
18:30 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:45 Place publique

12:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:30 Gaston Lagaffe

16:30 Ready Player One

20:00 The Death of Stalin

12:00 La route sauvage
14:15 Gaston Lagaffe
16:15 The Death of Stalin
18:30 Lady Bird
20:30 The Death of Stalin

12:00 The Death of Stalin
14:00 Drôles de petites bêtes p.21

 + atelier bricolage
16:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:15 Finding your Feet
20:30 La route sauvage

12:00 Carnivores
13:45 Hostiles
16:15 Gaspard va au mariage
18:20 The Third Murder
20:45 Hostiles

12:00 The Third Murder
14:15 Le rire de ma mère
16:15 The Rider
18:30 Après la guerre
20:30 Carnivores

12:15 L’île aux chiens
14:15 Finding your Feet
16:30 Ni juge ni soumise
18:30 Place publique
20:30 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:00 The Death of Stalin
14:00 The Death of Stalin
16:15 Lady Bird
18:15 Hostiles
20:45 Ready Player One

12:00 Après la guerre
13:45 The Death of Stalin
16:00 Lady Bird
18:00 La route sauvage
20:30 Lady Bird

12:15 Finding your Feet
14:30 La route sauvage

17:30 La route sauvage
20:00 Ascenseur pour l’échafaud
 Namur Confluent Jazz p.20

12:00 Place publique
14:00 Gaspard va au mariage
16:15 Le collier rouge
18:00 Comme des garçons
20:00 Place publique

12:00 Le collier rouge
13:45 Ni juge ni soumise
15:45 La prière
18:00 Place publique
20:00 Place publique

12:00 Hostiles
14:30 Carnivores

17:00 Ready Player One
19:45 The Third Murder

12:00 Après la guerre
13:45 Bitter flowers
15:45 The Rider
18:00 The Third Murder
20:30 Le rire de ma mère

12:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:15 Place publique
16:15 Finding your Feet
18:30 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:45 L’île aux chiens

12:00 Lady Bird
13:45 Finding your Feet
16:00 The Death of Stalin
18:15 The Death of Stalin
20:30 Hostiles

12:00 The Death of Stalin
14:00 La route sauvage
16:30 The Death of Stalin
18:45 Lady Bird
20:45 La route sauvage

12:00 La route sauvage
14:15 La route sauvage
16:45 Finding your Feet

20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:00 Comme des garçons
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ready Player One
18:30 Comme des garçons
20:30 Hostiles

12:00 Le rire de ma mère
13:45 Gaston Lagaffe
15:45 Lady Bird
17:45 The Third Murder
20:15 The Rider

12:00 Finding your Feet
14:15 Place publique
16:15 Carnivores
18:15 L’île aux chiens
20:30 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:15 The Death of Stalin
14:15 Ready Player One

17:00 Hostiles
20:00 The Death of Stalin

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Gaston Lagaffe
16:00 La route sauvage
18:30 Lady Bird
20:30 The Death of Stalin

12:00 Finding your Feet
14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Pierre Lapin
18:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:30 La route sauvage

11:15 Sherlock Gnomes
13:30 Sherlock Gnomes
15:45 Place publique
17:45 Place publique
20:00 Comme des garçons

11:00 Sherlock Gnomes
13:30 Sherlock Gnomes

15:45 Le collier rouge
17:30 Place publique
19:45 Ni juge ni soumise

11:15 Pierre Lapin
13:30 Pierre Lapin
15:30 Carnivores
17:30 Hostiles
20:00 The Third Murder

11:15 Gaston Lagaffe
13:30 Drôles de petites bêtes

15:30 La ch’tite famille
17:45 Hostiles
20:15 The Third Murder

11:00 Drôles de petites bêtes
13:45 Finding your Feet
16:00 Gaspard va au mariage
18:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:30 L’île aux chiens

11:30 La sorcière dans les airs
13:30 Lady Bird

15:30 Ready Player One
18:15 The Death of Stalin
20:30 Don’t Worry, He Won’t Get…

11:00 Gaston Lagaffe
13:30 Gaston Lagaffe
15:30 La route sauvage
18:00 The Death of Stalin
20:15 Lady Bird

11:15 Drôles de petites bêtes
14:30 Manneken Swing p.20

 + réalisateur
16:30 Finding your Feet

20:00 La route sauvage

12:00 Le collier rouge
13:45 Gaspard va au mariage
16:00 Comme des garçons
18:00 Place publique
20:00 Place publique

12:00 Place publique
14:00 Le collier rouge
15:45 Pentagon Papers
18:15 La route sauvage
20:45 Le collier rouge

12:15 Ready Player One
15:00 The Third Murder

17:30 Hostiles
20:00 Ready Player One

12:00 The Rider
14:00 Après la guerre
16:00 Bitter flowers
18:00 The Third Murder
20:30 Carnivores

12:00 Finding your Feet
14:15 Ni juge ni soumise
16:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:30 L’île aux chiens
20:45 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:15 Ready Player One

15:00 Hostiles
17:45 The Death of Stalin
20:30 Lady Bird

12:00 La route sauvage
14:15 Lady Bird
16:15 La route sauvage
18:45 Après la guerre
20:45 The Death of Stalin

19:30 Demain, l’usine p.20

 + réalisatrice

14:00 Sherlock Gnomes
16:15 Le collier rouge
18:00 Gaspard va au mariage
20:15 Place publique

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Place publique
16:00 La prière
18:15 Ni juge ni soumise
20:15 Place publique

13:45 Comme des garçons
15:45 Foxtrot
18:00 Ready Player One
20:45 The Third Murder

12:00 The Third Murder
14:15 Le rire de ma mère
16:15 The Rider
18:30 Bitter flowers
20:30 Après la guerre

14:00 Finding your Feet
16:15 Ni juge ni soumise
18:15 Ni juge ni soumise
20:15 L’île aux chiens

12:15 The Death of Stalin
14:15 La route sauvage

17:30 Ready Player One
20:15 Hostiles

14:00 La route sauvage
16:30 Lady Bird
18:30 The Death of Stalin
20:45 La route sauvage

 Les classiques du mardi p.4
12:00 Une anglaise romantique
14:30 Finding your Feet

17:45 The Death of Stalin
20:00 Une anglaise romantique
 Les classiques du mardi p.4

5 salles

5 salles

11:00 Ni juge ni soumise
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 Razzia
20:15 Foxtrot

11:00 Pierre Lapin
14:00 Gaston Lagaffe

16:00 Pierre Lapin
18:00 Carnivores
20:00 Nico, 1988

12:15 Place publique
14:15 Sherlock Gnomes
16:30 Le collier rouge
18:15 Place publique
20:15 Gaspard va au mariage

12:00 Le collier rouge
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 La route sauvage
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 Place publique

12:00 Le collier rouge
13:45 Comme des garçons
15:45 Place publique
18:00 Comme des garçons
20:00 Gaspard va au mariage

12:00 Place publique
14:00 Le collier rouge
15:45 Place publique
17:45 Ni juge ni soumise
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

Comme des garçons
Don’t Worry, He Won’t Get 

Far on Foot

The Death of Stalin Nico, 1988

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 !

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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À NAMUR

À NAMUR

CAFÉ PHILO au Caféo à 20 h  ▶ p.20

NOS PRODUCTEURS ONT UN VISAGE / COURT TOUJOURS au Caféo à 20 h 30  ▶ p.20

BAL SWING au Caféo dès 16 h   ▶ p.20
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12:05 La fête est finie
14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Sherlock Gnomes
18:00 La fête est finie
20:15 La fête est finie
22:15 Nico, 1988

12:00 The Death of Stalin
14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Nico, 1988
20:00 The Death of Stalin
22:15 Nico, 1988

12:00 The Third Murder
14:15 La forme de l’eau

17:00 Place publique
19:30 Place publique
21:30 Avengers : Infinity War

12:15 Place publique
14:15 Gaston Lagaffe

17:00 Ready Player One
20:00 La fête est finie p.11

 + réalisatrice et actrice

12:15 Chien
14:15 Lean on Pete

17:00 Lady Bird
19:45 Lean on Pete
22:05 Place publique

12:05 Lean on Pete
14:30 Blue

17:00 L’île aux chiens
19:30 Lean on Pete
22:00 Lean on Pete

14:00 Place publique
16:15 Mektoub, My Love

19:45 Comme des rois
21:30 Avengers : Infinity War

12:00 Chien
13:45 The Death of Stalin
16:00 The Death of Stalin
18:15 Chien
20:15 Nico, 1988
22:05 The Death of Stalin

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 La fête est finie
18:15 Place publique
20:15 Chien
22:15 Place publique

12:00 Avengers : Infinity War
15:00 Ready Player One

17:45 Place publique
20:00 The Third Murder
22:20 Place publique

14:05 Ni juge ni soumise
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 La fête est finie

12:15 Place publique
14:15 Place publique
16:30 Avengers : Infinity War

20:00 Soirée architecture p.18

14:15 Chien

17:00 Lean on Pete
19:45 The Third Murder
22:05 Lean on Pete

12:15 Blue
14:00 Lady Bird

17:00 Lean on Pete
19:45 Lean on Pete
22:15 L’île aux chiens

12:05 La fête est finie
14:00 Nico, 1988
16:30 Avengers : Infinity War

19:45 The Third Murder
22:15 La fête est finie

12:15 Avengers : Infinity War
15:00 Chien

17:15 The Death of Stalin
20:00 Chien
22:00 Nico, 1988

12:10 Place publique
14:15 Place publique

17:00 La fête est finie
20:00 Nico, 1988
22:00 Lady Bird

12:00 The Third Murder
14:15 Avengers : Infinity War

17:15 Place publique
20:00 Place publique
22:00 Lean on Pete

14:00 La fête est finie
16:00 Comme des rois
18:00 La fête est finie
20:15 La fête est finie
22:15 Chien

14:00 Pierre Lapin
16:00 Pierre Lapin
18:00 Nico, 1988
20:00 The Death of Stalin
22:05 Lean on Pete

14:00 Sherlock Gnomes
16:15 Avengers : Infinity War

19:45 Place publique
21:45 Avengers : Infinity War

14:15 Drôles de petites bêtes
16:30 Mektoub, My Love

20:00 Place publique
22:00 The Third Murder

14:15 The Death of Stalin

17:00 Place publique
19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Place publique

14:00 Blue
16:30 Ready Player One

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 The Death of Stalin

14:15 Lady Bird

17:00 Lean on Pete
19:45 Lean on Pete
22:05 The Third Murder

14:15 Lean on Pete

17:00 L’île aux chiens
19:30 Lady Bird
21:30 Avengers : Infinity War

12:00 Comme des rois
13:45 Nico, 1988
15:45 La fête est finie
17:45 La fête est finie
19:45 The Third Murder
22:05 La fête est finie

12:15 Chien
14:00 Nico, 1988
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 The Death of Stalin
21:45 Ready Player One

12:15 Monsieur Je-sais-tout
14:00 Ni juge ni soumise
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Place publique

12:00 L’île aux chiens
14:00 Avengers : Infinity War

17:15 The Death of Stalin
20:00 Avengers : Infinity War

12:00 Chien
13:45 Place publique
16:00 Lady Bird
18:00 Lady Bird
20:00 Lean on Pete
22:20 Chien

12:00 The Third Murder
14:15 Lean on Pete

17:00 Lean on Pete
20:00 Lady Bird
22:00 Lean on Pete

14:00 Pierre Lapin
16:00 La fête est finie
18:00 Comme des rois
20:00 Allô Europe ? p.19

 + réalisatrice

14:00 Drôles de petites bêtes
16:00 Blue
17:45 Une saison en France
19:45 Mektoub, My Love

12:00 Razzia
14:15 The Death of Stalin

17:00 3 Billboards, les panneaux…
19:30 Mektoub, My Love

12:00 Razzia
14:15 Comme des garçons
16:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
18:15 Le collier rouge
20:15 Bitter Flowers

12:05 Foxtrot
14:15 Comme des garçons
16:15 Une saison en France
18:15 Comme des garçons
20:15 Under the Tree

12:05 The Rider
14:00 Chien
16:00 La traversée de Paris
17:45 Gaspard va au mariage
20:00 Foxtrot

12:10 Blue
13:45 Le jour se lève
15:45 L’île aux chiens
18:00 Carnivores
20:00 Razzia

12:10 Une saison en France
14:00 Sherlock Gnomes
15:45 Finding your Feet
18:00 Madame Hyde
20:00 Razzia

14:15 La sorcière dans les airs
15:30 The Death of Stalin
17:45 La forme de l’eau
20:15 The Death of Stalin

12:05 Le collier rouge
13:45 Ni juge ni soumise
15:45 Comme des garçons
17:45 Hostiles
20:15 Don’t Worry, He Won’t Get…

14:00 Monsieur Je-sais-tout
16:00 Under the Tree
18:00 Comme des garçons
20:00 Don’t worry, He Won’t Get…

12:00 Finding your Feet
14:15 La traversée de Paris
16:00 Razzia
18:15 Foxtrot
20:30 Gaspard va au mariage

14:00 Blue
15:45 Razzia
18:15 L’île aux chiens
20:20 Une saison en France

12:10 Bitter Flowers
14:00 The Rider
16:15 Madame Hyde
18:15 The Rider
20:30 Carnivores

16:15 Ni juge ni soumise
18:15 Comme des rois
20:00 Monsieur Je-sais-tout

16:00 Blue
17:45 Une saison en France
19:45 Mektoub, My Love

12:00 Mektoub, My Love
15:00 L’île aux chiens

17:15 3 Billboards, les panneaux…
19:45 Foxtrot
22:00 The Death of Stalin

12:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
14:00 Le collier rouge
16:00 Razzia
18:15 Comme des garçons
20:15 Gaspard va au mariage
22:15 Carnivores

12:10 Carnivores
14:00 Comme des garçons
15:45 Le jour se lève
17:45 Une saison en France
20:00 Mektoub, My Love

12:05 Hostiles
14:30 Finding your Feet

17:00 Hostiles
19:45 Razzia
22:00 Foxtrot

12:05 Don’t worry, He Won’t Get…
14:15 Don’t worry, He Won’t Get…

17:00 Razzia
20:00 Razzia
22:15 Under the Tree

12:10 La traversée de Paris
13:45 Bitter Flowers
15:45 The Rider
18:00 La traversée de Paris
20:00 Madame Hyde
22:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

14:00 Foxtrot
16:15 Mektoub, My Love

19:45 The Death of Stalin
22:00 Foxtrot

14:30 Finding your Feet

17:00 Don’t Worry, He Won’t Get…
19:30 Hostiles
22:00 Razzia

14:15 Blue
16:00 Gaspard va au mariage
18:15 Under the Tree
20:15 Comme des garçons
22:05 L’île aux chiens

14:00 Le collier rouge
16:00 Gaspard va au mariage
18:00 Foxtrot
20:15 Comme des garçons
22:05 Chien

14:00 La sorcière dans les airs
15:15 Razzia
17:45 Don’t worry, He Won’t Get…
20:00 Une saison en France
22:00 Don’t worry, He Won’t Get…

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Bitter Flowers
18:00 Carnivores
20:15 The Rider
22:15 Madame Hyde

14:00 Pierre Lapin
16:00 Les heures sombres
18:30 Comme des rois
20:15 Monsieur Je-sais-tout

14:00 Une saison en France
16:00 Blue
18:00 Ni juge ni soumise
20:00 Mektoub, My Love

14:00 Blue
15:45 Comme des garçons
17:45 Comme des garçons
19:30 Mektoub, My Love

14:15 La sorcière dans les airs
15:30 Gaspard va au mariage
17:45 Hostiles
20:15 Razzia

14:00 Une saison en France
16:00 The Death of Stalin
18:15 Don’t worry, He Won’t Get…
20:30 Foxtrot

14:00 Le collier rouge
16:00 Finding your Feet
18:30 Comme des garçons
20:15 Foxtrot

14:15 Under the Tree
16:15 Le jour se lève
18:15 Razzia
20:30 L’île aux chiens

14:00 Sherlock Gnomes
16:00 La traversée de Paris
18:00 The Third Murder
20:30 Bitter Flowers

18:00 Monsieur Je-sais-tout
20:00 Les heures sombres

17:00 Mektoub, My Love
20:15 Une saison en France

12:05 Don’t worry, He Won’t Get…
14:15 Mektoub, My Love

17:30 3 Billboards, les panneaux…
20:00 Le fond de l’air est rouge
 + présentation p.4

12:05 Comme des garçons
13:45 Le collier rouge
15:45 Gaspard va au mariage
18:00 La traversée de Paris
20:00 Le jour se lève p.4

 + présentation

12:00 The Death of Stalin
14:00 Comme des garçons
15:45 Foxtrot
18:00 Comme des garçons
20:00 Mektoub, My Love

12:15 Finding your Feet
14:30 The Third Murder

17:15 Razzia
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:10 Le jour se lève
14:00 Une saison en France
16:00 Under the Tree
18:00 Razzia
20:30 Carnivores

12:00 Bitter Flowers
14:00 Foxtrot
16:15 Madame Hyde
18:15 Don’t Worry, He Won’t Get…
20:30 Carnivores

17:30 La forme de l’eau
20:00 Comme des rois

16:00 Blue
17:45 Une saison en France
19:45 Mektoub, My Love

12:00 La forme de l’eau
14:15 Mektoub, My Love

17:30 Monsieur Je-sais-tout
19:45 Razzia

12:05 Carnivores
14:00 Le collier rouge
16:00 Comme des garçons
17:45 Razzia
20:15 Finding your Feet

12:05 L’île aux chiens
14:00 Comme des garçons
15:45 Foxtrot
18:00 Don’t worry, He Won’t Get…
20:15 Une saison en France

12:10 Razzia
14:30 Hostiles

17:15 The Third Murder
20:00 Don’t Worry, He Won’t Get…

12:10 Foxtrot
14:15 Le jour se lève
16:15 Une saison en France
18:15 Under the Tree
20:15 The Death of Stalin

12:00 Foxtrot
14:00 The Rider
16:15 Bitter Flowers
18:15 Gaspard va au mariage
20:30 La traversée de Paris

12:05 Ni juge ni soumise
14:00 Drôles de petites bêtes
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Chien

12:10 Avengers : Infinity War
15:00 L’île aux chiens

17:15 Place publique
19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Lady Bird

4 salles

4 salles

1 salle

1 salle

3 salles

3 salles

11:15 Blue
13:45 La fête est finie
16:00 La fête est finie
18:30 Place publique
20:30 La fête est finie

11:00 Pierre Lapin
14:00 Pierre Lapin
16:00 The Death of Stalin
18:15 The Death of Stalin
20:30 Lean on Pete

14:00 Pierre Lapin
16:00 Pentagon Papers
18:30 Monsieur Je-sais-tout
20:30 Comme des rois

13:30 Gaston Lagaffe p.21

 + Fête de quartier
15:45 Place publique
17:45 Une saison en France
20:00 Ni juge ni soumise

           

           

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 !

14:30 Comme des rois
17:00 L’insoumis p.3

20:00 L’insoumis
 + réalisateur

15:00 Blue
16:45 Mektoub, My Love
20:00 Une saison en France

11:00 Drôles de petites bêtes
14:00 Drôles de petites bêtes
16:15 Avengers : Infinity War

19:45 Avengers : Infinity War

11:00 Blue
13:45 Blue
15:45 Lady Bird
17:45 Avengers : Infinity War
20:45 L’île aux chiens

11:00 Monsieur Je-sais-tout
13:45 Lean on Pete
16:15 Lady Bird
18:15 Lean on Pete
20:45 Chien

11:15 Sherlock Gnomes
13:45 Lean on Pete
16:30 Ready Player One

20:00 Avengers : Infinity War

12:15 Place publique
14:15 Place publique

17:00 Place publique
20:15 Comme des garçons p.9

 + rencontre

12:05 Place publique
14:00 The Third Murder

17:00 Place publique
19:30 Place publique
21:30 Avengers : Infinity War
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Comme des rois

Mektoub, My Love

Under the Tree La fête est finie

La traversée de Paris Chien
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mai
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mai
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12 
mai
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13 
mai
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14 
mai

MARDI 

15 
mai

MERCREDI 

2 
mai

JEUDI 

3 
mai

VENDREDI 

4 
mai

SAMEDI 

5 
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DIMANCHE 

6 
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7 
mai

MARDI 

8 
mai

Liège : sorties de la semaine
La fête est finie

Under the Tree
Monsieur Je-sais-tout

Comme des rois

Liège : sorties de la semaine
Une saison en France

Mektoub, My Love

Chien  
Blue Le jour se lève

12:15 Place publique
14:15 Allô Europe ? p.19

 + master class
17:30 Comme des rois
19:30 Place publique
21:30 Avengers : Infinity War

12:15 Avengers : Infinity War
15:00 Place publique

17:15 Place publique
19:45 The Third Murder
22:05 Nico, 1988

12:00 Gaspard va au mariage
14:00 Ni juge ni soumise
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 La fête est finie

12:10 Blue
13:45 Avengers : Infinity War

17:15 The Death of Stalin
19:45 Ready Player One
22:20 Chien

Ticketsen
ligne

Ticketsen
ligne

12:15 Lady Bird
14:00 Lean on Pete
16:30 Lean on Pete

19:30 Chien
21:30 Avengers : Infinity War

12:00 Avengers : Infinity War
14:45 Lady Bird

17:00 Lean on Pete
20:00 Lean on Pete
22:20 Lady Bird

11:15 Sherlock Gnomes
14:00 Sherlock Gnomes
16:00 Place publique
18:15 Nico, 1988
20:15 The Third Murder

11:15 Drôles de petites bêtes
14:00 Gaston Lagaffe
16:15 Place publique
18:30 Place publique
20:30 Place publique

12:15 Lady Bird
14:15 Avengers : Infinity War

17:15 Chien
20:00 Lean on Pete
22:20 Chien

12:00 The Death of Stalin
14:00 Lean on Pete
16:45 Lean on Pete

19:30 L’île aux chiens
21:30 Ready Player One

12:00 Monsieur Je-sais-tout
13:45 Blue
15:45 Place publique
17:45 Lean on Pete
20:30 Avengers : Infinity War

12:15 Blue
14:00 Place publique
16:15 Avengers : Infinity War

19:30 Avengers : Infinity War
22:20 Ni juge ni soumise

12:00 Nico, 1988
13:45 La fête est finie
15:45 The Death of Stalin
18:00 La fête est finie
20:00 Nico, 1988
22:00 The Third Murder

12:15 Nico, 1988
14:00 The Death of Stalin
16:30 Avengers : Infinity War

20:00 Nico, 1988
22:00 The Third Murder

À LIÈGE

À LIÈGE

JAZZ PORTRAIT : ÉRIC LEGNINI à la Brasserie Sauvenière à 20 h 15  ▶ p.23

MITHRA JAZZ : KEPA à 20 h 30 et SON OF DAVE à 22 h à la Brasserie Sauvenière  ▶ p.23

MITHRA JAZZ : NORDMANN à la Brasserie Sauvenière à 20 h 30  ▶ p.23

MITHRA JAZZ : TOINE THYS TRIO FEAT HERVÉ SAMB à la Brasserie Sauvenière à 21 h  ▶ p.23
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Namur : sorties de la semaine
La fête est finie

Under the tree
Comme des rois

Namur : sorties de la semaine
Une saison en France

Mektoub, My Love
Blue

Madame Hyde

12:00 La route sauvage
14:15 Don’t worry, He Won’t Get…
16:30 L’île aux chiens
18:45 Carnivores
20:45 La route sauvage

12:00 Ni juge ni soumise
14:00 Une saison en France
16:00 Finding your Feet
18:15 La route sauvage
20:45 Gaspard va au mariage

14:00 La route sauvage
16:30 Gaston Lagaffe
18:30 Don’t worry, He Won’t Get…
20:45 Mektoub, My Love

12:00 La route sauvage
14:15 Gaspard va au mariage
16:30 Blue
18:15 Gaspard va au mariage
20:30 La route sauvage

12:00 Comme des rois
13:45 La route sauvage
16:15 Carnivores
18:15 Don’t worry, He Won’t Get…
20:30 La route sauvage

12:00 Blue
13:45 Ni juge ni soumise
15:45 Hostiles
18:15 La route sauvage
20:45 Gaspard va au mariage

12:00 L’île aux chiens
14:00 Gaston Lagaffe
16:00 The Third Murder
18:30 Don’t worry, He Won’t Get…
20:45 La route sauvage

12:00 Gaspard va au mariage
14:00 La route sauvage
16:30 Gaspard va au mariage
18:45 Blue
20:30 La route sauvage

12:00 Don’t worry, He Won’t Get…
14:15 L’île aux chiens
16:30 La fête est finie
18:30 Don’t worry, He Won’t Get…
20:45 La route sauvage

12:00 Blue
13:45 Gaspard va au mariage
16:00 Razzia
18:30 Ni juge ni soumise
20:30 La route sauvage

12:00 La route sauvage
14:15 Ni juge ni soumise
16:15 La route sauvage
18:45 Carnivores
20:45 Don’t worry, He Won’t Get…

12:00 Gaspard va au mariage
14:00 La route sauvage

16:30 Don’t worry, He Won’t Get…
18:45 Blue
20:30 Lady Bird

12:00 Comme des garçons
13:45 Blue
15:30 Place publique
17:30 Place publique
20:00 The Death of Stalin

12:00 Une saison en France
13:45 Blue
15:30 Place publique
17:30 Place publique
19:45 Mektoub, My Love

12:00 Under the Tree
13:45 Razzia
16:15 Finding your Feet
18:30 Foxtrot
20:45 Under the Tree

12:00 Foxtrot
14:15 Place publique
16:15 Razzia
18:45 Nico, 1988
20:45 Comme des garçons

12:00 Madame Hyde
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 Comme des rois
17:45 Gaspard va au mariage
20:00 Comme des rois

12:00 Madame Hyde
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 Ready Player One
18:45 Madame Hyde
20:45 Une saison en France

12:15 Mektoub, My Love

16:00 La fête est finie
18:00 Une saison en France
20:00 La fête est finie

12:00 The Death of Stalin
14:00 Gaston Lagaffe
16:00 The Death of Stalin
18:15 L’île aux chiens
20:30 Don’t worry, He Won’t Get…

14:00 Finding your Feet
16:15 Under the Tree
18:15 Nico, 1988
20:15 Razzia

12:00 Razzia
14:15 Foxtrot
16:30 Ni juge ni soumise
18:30 Nico, 1988
20:30 Carnivores

14:15 Drôles de petites bêtes
16:15 Madame Hyde
18:15 Comme des rois
20:15 Comme des garçons

12:15 Mektoub, My Love
15:15 Madame Hyde

17:15 L’île aux chiens
19:45 The Third Murder

14:00 La fête est finie
16:00 Le collier rouge
17:45 The Death of Stalin
20:00 Une saison en France

12:00 L’île aux chiens
14:00 Lady Bird
16:00 The Death of Stalin
18:15 The Death of Stalin
20:30 Don’t worry, He Won’t Get…

12:00 Comme des garçons
13:45 The Death of Stalin
16:00 Place publique
18:00 Blue
20:00 Place publique

12:00 Comme des garçons
13:45 Comme des garçons
15:45 Place publique
17:45 Une saison en France
20:00 Place publique

12:00 Under the Tree
13:45 Foxtrot
16:00 Finding your Feet
18:15 Razzia
20:45 Nico, 1988

12:00 Nico, 1988
13:45 Razzia
16:15 Carnivores
18:15 Foxtrot
20:30 Razzia

12:00 Razzia
14:15 Gaspard va au mariage
16:30 Comme des rois
18:15 Comme des rois
20:00 Madame Hyde

12:00 Place publique
14:00 Mektoub, My Love

17:30 The Third Murder
20:00 Madame Hyde

12:00 La fête est finie
13:45 Mektoub, My Love
17:00 Le collier rouge
18:45 Une saison en France
20:45 La fête est finie

12:00 The Death of Stalin
14:00 Finding your Feet
16:15 Lady Bird
18:15 Finding your Feet
20:30 The Death of Stalin

12:00 Foxtrot
14:15 Finding your Feet
16:30 Nico, 1988
18:30 Under the Tree
20:30 Razzia

12:00 Nico, 1988
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 Razzia
20:15 Foxtrot

12:15 Madame Hyde
14:00 Sherlock Gnomes
16:15 Comme des garçons
18:15 Comme des rois
20:15 Gaspard va au mariage

12:00 Le collier rouge
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 The Third Murder
18:30 Madame Hyde
20:30 Mektoub, My Love

12:00 Place publique
14:00 La fête est finie
16:00 Une saison en France
18:00 La fête est finie
20:00 Mektoub, My Love

12:30 Lady Bird
14:15 Blue
16:00 The Death of Stalin
18:15 Don’t worry, He Won’t Get…
20:30 The Death of Stalin

11:15 Blue
14:00 Blue
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 The Death of Stalin
20:00 Place publique

11:15 Blue
14:00 Blue
15:45 Comme des garçons
17:45 Place publique
20:00 Une saison en France

11:00 The Death of Stalin
13:30 Finding your Feet
15:45 Hostiles
18:15 Under the Tree
20:15 The Death of Stalin

11:00 Pierre Lapin
13:30 Ready Player One
16:15 Foxtrot
18:30 Carnivores
20:30 Razzia

11:00 Sherlock Gnomes
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 Madame Hyde
18:00 Comme des garçons
20:00 Comme des rois

11:00 Sherlock Gnomes
13:45 Sherlock Gnomes
16:00 L’île aux chiens
18:15 Madame Hyde
20:15 Mektoub, My Love

11:00 Drôles de petites bêtes
13:15 Mektoub, My Love
16:30 L’île aux chiens
18:45 Une saison en France
20:45 La fête est finie

11:15 Drôles de petites bêtes
13:30 Hostiles
16:00 Don’t worry, He Won’t Get…
18:15 The Death of Stalin
20:30 Madame Hyde

12:00 Place publique
14:00 Blue
15:45 Comme des garçons
17:45 The Death of Stalin
20:00 The Death of Stalin

12:00 Une saison en France
13:45 Comme des garçons
15:45 Place publique
17:45 Ready Player One
20:30 Place publique

12:00 Nico, 1988
13:45 Razzia
16:15 Finding your Feet
18:30 Under the Tree
20:30 Foxtrot

12:00 Razzia
14:15 Carnivores
16:15 Foxtrot
18:30 Une saison en France
20:30 Nico, 1988

12:00 Gaspard va au mariage
14:00 Comme des rois
15:45 Hostiles
18:15 Comme des rois
20:00 Comme des garçons

12:15 The Third Murder
14:30 Mektoub, My Love
18:00 Madame Hyde

20:00 Madame Hyde

12:15 La fête est finie
14:00 Mektoub, My Love

17:30 Une saison en France
20:00 Une saison en France

12:00 The Death of Stalin
14:00 Finding your Feet
16:15 L’île aux chiens
18:30 Don’t worry, He Won’t Get…
20:45 The Death of Stalin

12:15 The Death of Stalin
14:15 Place publique
16:15 Blue
18:00 Comme des garçons
20:00 Place publique

12:00 Une saison en France
14:00 Bienvenue chez les Ch’tis
  p.20
16:15 Place publique
18:15 Comme des garçons
20:15 L’insoumis p.3
 + réalisateur

12:00 Razzia
14:15 Finding your Feet
16:30 Nico, 1988
18:30 Foxtrot
20:45 Under the Tree

12:00 Foxtrot
14:15 Carnivores

16:15 Gaspard va au mariage
18:30 The Death of Stalin
20:45 Hostiles

12:00 Comme des rois
13:45 Gaspard va au mariage
16:00 Comme des rois
17:45 Hostiles
20:15 Madame Hyde

12:15 Madame Hyde
14:00 Comme des garçons

16:00 Mektoub, My Love

19:45 Ni juge ni soumise

12:00 Une saison en France
13:45 La fête est finie
15:45 Le collier rouge
17:30 L’île aux chiens
20:00 Mektoub, My Love

12:00 Les classiques du mardi p.4
 L’étrange créature du lac noir
13:45 The Death of Stalin
16:00 Nico, 1988
18:00 Une saison en France
20:00 L’étrange créature du lac noir
 Les classiques du mardi p.4

5 salles

5 salles

11:00 Gaston Lagaffe
12:45 Don’t worry, He Won’t Get…
15:00 Razzia
17:30 La route sauvage
20:00 Don’t worry, He Won’t Get…

11:00 La route sauvage
13:45 Drôles de petites bêtes
15:45 Ni juge ni soumise
17:45 Gaspard va au mariage
20:00 La route sauvage

12:00 The Death of Stalin
14:00 Blue
15:45 Place publique
17:45 Place publique
20:00 The Death of Stalin

12:00 Place publique
14:00 Finding your Feet
16:15 Place publique
18:15 Comme des garçons
20:15 Une saison en France

14:15 Comme des garçons
16:15 Place publique
18:15 Place publique
20:15 Ni juge ni soumise

12:00 Comme des garçons
13:45 Une saison en France
15:45 Place publique
17:45 Comme des garçons
20:00 Une saison en France

La fête est finie Madame Hyde

Une saison en France Blue

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 !

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 

9 
mai

JEUDI 

10 
mai

VENDREDI 

11 
mai

SAMEDI 

12 
mai

DIMANCHE 

13 
mai

LUNDI 

14 
mai

MARDI 

15 
mai

MERCREDI 

2 
mai

JEUDI 

3 
mai

VENDREDI 

4 
mai

SAMEDI 

5 
mai

DIMANCHE 

6 
mai

LUNDI 

7 
mai

MARDI 

8 
mai

Ticketsen
ligne

Ticketsen
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À NAMUR

À NAMUR

CONCERT ÉMELINE TOUT COURT au Caféo à 16 h 30  ▶ p.23
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 De Tel père, tel fils à Notre petite sœur, Hirokazu Kore-eda s’est imposé comme un orfèvre 
des drames familiaux. The Third Murder le voit donc changer de cap, puisque le cinéaste 
japonais donne sa version de ce que pourrait être un thriller racé et philosophique où la 
vérité n’a de cesse de nous glisser entre les doigts

L’histoire s’ouvre lorsque Shigemori, un avocat en vue, 
décide de s’occuper de la défense de Misumi, un réci-

diviste accusé du meurtre crapuleux de son ex-patron. 
L’affaire ne s’annonce pas sous des auspices très favo-
rables, son client ayant reconnu sa culpabilité au risque 
d’encourir la peine capitale ; Shigemori refuse cependant 
de baisser les bras…

The Third Murder est une œuvre fascinante, un thriller qui, 
plutôt que de tendre vers la résolution, semble devoir tou-
jours gagner en opacité mais aussi en ampleur. Plus que l’in-
trigue policière, ce sont les questionnements philosophiques 
la sous-tendant qui intéressent Kore-eda, et notamment les 
notions de vérité et de justice. Perspective embrassée avec 
rigueur et maestria, le réalisateur balade le spectateur, sub-
jugué, au gré d’une mise en scène somptueuse.

JEAN-FRANÇOIS PLUIJGERS, LE VIF

Chez Kore-eda, le thriller ne se mesure pas à l’aune des 
hectolitres de sang, des rebondissements spectacu-

laires, d’une ultime résolution qui jaillirait du placard. Avec 
les avocats, nous allons arpenter différents espaces (par-
loir de la prison, tribunal, ruralité enneigée, intimité d’une 
famille…) et partir à la quête d’une vérité qui ne cesse de 
glisser entre les doigts.

L’intervention des protagonistes (l’accusé, les juges, 
avocats, proches de la victime) sont policées. Le men-
songe, la révélation ou l’affabulation peut être murmu-
rée : on découvre à voix basse une enfance meurtrie, les 
malversations d’un chef d’entreprise, un homme victime 
d’un licenciement abusif, les juteuses  retombées d’une 
assurance vie. Et dans la machine judiciaire, chacun aura 
ses raisons. L’avocat se doit de coller à la parole et l’intérêt 
de son client, le juge exige que l’institution fonctionne et n’a 
que faire des incertitudes, du temps suspendu…

LES GRIGNOUX

de Hirokazu Kore-eda, Japon, 2017, 2 h 05, VO. 
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Isao Hashizume, 
Suzu Hirose. Sortie le 11 avril. CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

The Third Murder

 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

Emprisonné trois ans à la suite d’un braquage Ben sort de prison où il s’est converti 
à l’Islam. Tout ce qu’il souhaite est renouer avec son fils Samir. Il va devoir 

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.

Ce premier film est une excellente surprise à plus d’un titre. Son évocation de l’inté-
grisme 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 quotidien. La conver-
sion 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 vibrations de quartiers populaires bruxellois accro-
chés 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.

de Guérin van de Vorst, Belgique, 2017, 1 h 30. Avec Vincent Rottiers, Sébastien Houbani, Johan 
Libéreau. En prolongation. PARC CHURCHILL

La part sauvage
Mardi 17 avril à 20 h

RENCONTRE : 
« Radicalisation, prévention, où en est-on ? » 

avec Fabienne Glowacz, professeur à l’ULiège, spécialisée en psychologie de la 
délinquance, Toria Ficette, coordinatrice régionale Polarisation-Radication de Bruxelles 

Prévention et Sécurité, Manuel Comeron, Coupole d’analyse en sécurité Urbaine – Plan de 
prévention de la ville de Liège, et Willy Demeyer, bourgmestre de Liège et membre de la 

Commission parlementaire sur les attentats du 22 mars

 Un arbre fait de l’ombre et c’est toute l’ambiance du voisinage qui vire à l’aigre…  
Voici une farce macabre bien barrée venue d’Islande 

Atli, un père trentenaire assez anodin, se fait virer de 
l’appartement familial lorsqu’il est surpris la main dans 

le « sac » en train de mater une vieille sex-tape de son ex. 
Pas moyen de discuter, de voir sa fille, voire même de 
récupérer quelques effets personnels. Sa femme Agnès 
a fait changer les serrures, ne répond pas au téléphone, 
et semble bien décidée à le rayer de sa vie. Ça a le don 
de rendre Atli furieux et de le pousser à tenter des trucs 
franchement pathétiques – ce qui ne fait qu’aggraver son 
cas, évidemment.

Pendant ce temps-là, il est bien obligé de retourner chez 
ses parents dans une banlieue aseptisée. Un pavillon bien 
entretenu et un bel arbre majestueux font la fierté d’Inga 
et Baldvin, ses parents pas très haut en couleurs non plus.

Konrad, le voisin d’à-côté, et Eybjorg, sa nouvelle – jeune 
– compagne, ne voient pas d’un très bon œil cet ombre 

portée sur leur propre jardin. Alors que Baldvin est plutôt 
du genre conciliant, prêt à trouver un compromis, Inga 
ne l’entend pas de cette oreille. Il faut dire qu’elle n’a que 
mépris pour cette jeune femme sportive qui promène son 
chien à vélo et qui est plutôt bien dans sa peau, face à 
elle, femme aigrie, blessée par un deuil qu’elle n’arrive 
pas à faire.

Et de micro-incidents en malentendus de plus en plus 
grinçants, la vie des deux couples devient oppressante, se 
gonfle d’obsessions déplacées, ce qui aura comme consé-
quences d’exacerber la pire part d’eux-mêmes…

de Hafsteinn Gunnar Sigurôsson, Islande, 2017, 1h30, VO. Avec 
Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður 
Sigurjónsson. Sortie le 9 mai. 
CHURCHILL CAMÉO

Under the tree 

VOTRE ANNONCE
dans ce journal ?

Contactez : 
Christine Legros | 04 222 27 78  

christine.legros@grignoux.be

UNIQUEMENT 
À LIÈGE

Jeudi 3 mai à 20 h

Soirée architecture

Initiée par l’asbl Malgré tout avec le concours des Grignoux, cette nouvelle soirée 
autour de l’architecture donne la parole à deux ateliers liégeois : Martiat+Durnez 

et Yves Delincé.
Ceux-ci viendront partager leur vision de l’architecture sur ses aspects essentiels 

et montreront comment cette discipline est au fondement même de l’acte d’habiter.
Loin de sa « plus-value décorative » et à cent lieues de sa valeur marchande et 

immobilière, l’architecture met en jeu les valeurs d’abri, de refuge, de rencontre, 
d’échange, de partage, d’action et de ressourcement que doit être, pour ceux qui 
l’habitent, un lieu de vie.

LES ATELIERS INVITÉS :

MARTIAT+DURNEZ
François-Xavier Martiat et Sibrine Durnez 
développent une architecture transdis-
ciplinaire. L’échelle des projets étudiés, 
conçus et construits au bureau, varie de 
la microarchitecture, du mobilier et de 
la signalétique, à la mesure urbaine. Les 
projets construits privilégient la qualité 
d’espace, d’usage, de vécu et de simpli-
cité expressive.

YVES DELINCÉ
Il conçoit pour le privé et le public des 
maisons, des transformations, des 
immeubles et du mobilier et envisage 
le processus de construction dans une 
logique de partage et de confiance avec 
l’ensemble des intervenants.
Il essaye tant que possible d’être un 
interprète attentif et d’imaginer un lieu 
unique, intégré et mûri, le tout dans un 
respect des objectifs environnementaux 
et énergétiques.

Projet de Martiat+Durnez



Dès juin 2018  
93 rue puits-en-Sock 4020 Liège

Marie Pichault
0497 45 47 94

www.amourmaracasetsalami.com
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 Au moment où l’on écrit ces lignes, les frimas de l’hiver glacent encore 
nos corps endormis, et voilà que déboule cet incroyable torrent visuel de 
soleil et de sensualité, une ode à la vie, à l’amour sans entraves, aux 
corps libérés composée par Abdellatif Kechiche, palmé à Cannes en 
2013 pour La vie d’Adèle

On est au cœur de l’été 1994, dans le 
Sud, plus précisément à Sète, cité 

portuaire et populaire chère au réalisa-
teur. En cet été caniculaire, tout le monde 
écoute Supertramp, et tout le monde ne 
pense qu’à danser ou aller à la plage. 
Amine, qui fait ses études à Paris mais 
qui surtout se cherche (il écrit aussi des 
scénarios de cinéma), est revenu voir 
sa famille qui tient un restaurant tuni-
sien. Ce matin-là, il chemine à vélo pour 
rendre une visite surprise à son amie 
Ophélie. Mais quand il arrive, des bruits 
provenant de la chambre ne laissent 
aucun doute, Ophélie est en train de faire 
l’amour : scène d’une intensité digne 
de celles que l’on pouvait voir dans La 
vie d’Adèle. Amine attend que l’amant, 
son cousin Toni, s’en aille pour aller voir 
Ophélie, laquelle est en principe promise 
à Clément – un militaire en mission… 

Peu après, Toni et Amine se rendent à 
la plage où ils draguent gentiment des 
vacancières, Charlotte et Céline. Charlotte 
s’amourache très vite de Toni, tandis que 
Céline va papillonner d’aventures en 
aventures, filles et garçons confondus. 
Le film va suivre les circonvolutions 
festives et sensuelles de ce groupe 
de jeunes gens durant trois heures où 
Kechiche nous entraîne dans cet oura-
gan de tchatche et de corps déchaînés. 
Le tout dans une ambiance joyeuse-
ment méditerranéenne où tout le monde 
(et on s’en réjouit) se fout des diffé-
rentes origines des uns et des autres.  
Kechiche, à côté du tourbillon des corps, 
parvient à générer le mystère et la poésie 
à travers un couple atypique et platonique 
mais à la tension sexuelle omniprésente : 
la terrienne et voluptueuse Ophélie, dont 
Kechiche filme les formes avec gour-

mandise, et Amine, témoin beau et trou-
blant des amours des autres, confident 
tendre et à l’écoute, intellectuel qui 
aime regarder la nuit des classiques du 
cinéma soviétique pendant que d’autres 
s’enivrent. Un personnage fascinant dont 
on peut se demander s’il n’est pas l’alter 
ego du réalisateur, lui-même observateur 
derrière sa caméra de la furia des corps et 
des passions des âmes.

LA GAZETTE UTOPIA

d’Abdellatif Kechiche, France, 2017, 2 h 50.  
Shain Boumedine, Lou Luttiau, Ophélie Bau, 
Hafsia Herzi. Sortie le 2 mai. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Mektoub, My Love – Canto uno
 Le nouveau film de Nabil 

Ayouch (Much Loved, Les 
chevaux de Dieu) dresse une 
foisonnante carte du Maroc 
contemporain, en suivant 
cinq destinées qui se croisent sans se rencontrer vraiment, 
mais qui toutes reflètent la même soif de liberté, déchirées 
entre passé et présent, perte de repères et troubles identitaires

Razzia

Tout commence dans les années 
1980 avec Abdallah, instituteur 

dans une petite école berbère per-
due dans les montagnes, guidant 
pas à pas ses élèves sur la voie de 
l’émerveillement doublé d’une rai-
son sensible et tolérante… Jusqu’au 
jour où on lui interdit de continuer 
l’enseignement en berbère, parce 
que la seule langue désormais offi-
cielle est l’arabe classique.

Quelques décennies plus tard, 
nous voilà en 2015 à Casablanca, 
ville moderne et lumineuse, au 
moment où les manifestations 
des islamistes battent leur plein, 
en réaction à la réforme du code 
de l’héritage (qui instaure l’égalité 
homme-femme dans les succes-
sions). On y rencontre Salima, révo-
lutionnaire de l’intime qui s’oppose 
quotidiennement aux diktats de 
son mari, hostile à ce qu’elle fume, 
travaille, attire les regards, attise 
les convoitises ; Hakim, jeune des 
milieux populaires qui aimerait être 
chanteur comme Freddie Mercury, 
son idole, inspirateur de son look 
fantasque et vilipendé dans les 
rues ; Monsieur Joe, le Juif épicu-
rien qui sédimente malgré lui des 
conflits enfouis ; Et Inès, adoles-
cente comme prisonnière dans 
son ghetto de riches, où l’impu-
deur régnante se passerait bien de 
moralité et d’humanisme. Au beau 
milieu de ce foisonnement cultu-
rel et social, chacun a des rêves 
d’ailleurs et vit dans une société 
qui, elle, n’est pas du tout ailleurs. 

Razzia est un film sans concessions 
qui n’arrangera pas la situation 
de Nabil Ayouch au Maroc, quand 
on se souvient du tollé que Much 
Loved, son précédent film, y avait 
soulevé en 2015 : interdiction de 
diffusion, harcèlement de la part 
d’extrémistes islamistes, agression 
physique de l’actrice principale qui 
avait dû se réfugier en France… 
Razzia est donc un film nécessaire, 
qui emporte et captive, et qui ne doit 
pas nous faire oublier que la situa-
tion européenne n’est pas loin d’être 
à nouveau en proie à « la longue 
nuit » que Stefan Zweig dénonçait 
dans sa lettre d’adieu avant de 
mettre fin à ses jours, et que Nabil 
Ayouch, en filigrane, dénonce à son 
tour. Avec lucidité, force et bien-
veillance, Razzia remet les choses 
à leur place et nous rappelle ainsi 
l’essentiel : nous sommes capables 
du pire, mais aussi du meilleur.

D’APRÈS LA GAZETTE UTOPIA

de Nabil Ayouch, France/Maroc, 2017, 
1 h 59, VO. Avec Maryam Touzani,  
Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid.  
Sortie le 25 avril. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE 
CAMÉO

 Après Lebanon, voici le second film antimilitariste de Samuel Maoz.  
Un récit qui embrasse plusieurs trajectoires, plusieurs tonalités,  
où se mêlent brillamment poésie burlesque et réalisme glacé.  
Prix du jury au festival de Venise 2017

Le premier plan du film nous transporte 
sur une route chaotique au milieu d’un 

désert. Cette vision est rapidement inter-
rompue par le bruit d’un coup de son-
nette. Une dame ouvre la porte : face à 
elle, trois militaires. Elle comprend ins-
tantanément la raison de leur visite et 
s’évanouit. Sans perdre leur sang-froid, 
l’un des soldats sort une seringue de sa 
poche et lui injecte un analgésique. Le 
père est là, il a assisté à toute la scène et 
sait ce qu’on va lui annoncer : « Monsieur 
Feldman, votre fils a été tué ».

Nous sommes dans un bel apparte-
ment bourgeois de Tel Aviv, des œuvres 
d’art sont accrochées au mur. On saisit 
directement l’univers intellectuel, cultivé 
de cette famille. Pourtant, les soldats 
continuent de s’adresser au père dans 

un langage froid et protocolaire. L’effroi 
qui s’ensuit est terrible : Michael doit à la 
fois accuser l’horreur de la perte, réfléchir 
aux procédures relatives à l’enterrement 
et penser à prévenir à ses proches. Il n’est 
pas au bout de ses surprises…

La deuxième partie du film rejoint son 
fils, Yonathan, sur la base militaire où il 
officie : nous sommes en plein milieu 
d’un désert à l’endroit d’un barrage rou-
tier entre la Palestine et l’Israël. Yonathan 
et ses acolytes sont chargés de vérifier 
l’identité de chaque personne traversant 
la frontière. L’ironie est que jamais per-
sonne ne passe, hormis quelques cha-
meaux qui gravitent dans le coin. Samuel 
Maoz filme le quotidien avec une pointe 
de burlesque : quatre gamins de vingt ans 
perdus dans un no man’s land boueux et 

Foxtrot
qui, pourtant, manipulent une poignée 
d’armes potentiellement meurtrières. L’un 
d’eux allant même jusqu’à entamer une 
folle chorégraphie avec son fusil comme 
partenaire de danse. Chaque voiture 
qui arrive les sort momentanément de 
leur torpeur, les transformant alors en 
d’odieux douaniers. Bien entendu, dans 
un contexte politique paranoïaque, l’hor-
reur peut surgir d’une maladresse, et un 
checkpoint relativement abandonné se 
transformer en champ de bataille…

Le réalisateur nous transporte dans 
cette histoire au scénario tortueux dont 
nous préférons taire les rebondissements 
mais où se mêlent deux destinées, celles 
d’un père et de son fils, deux générations 
d’hommes traumatisées par le ser-
vice militaire. Samuel Maoz nous parle 
du deuil, de l’absurdité de la guerre, de 
l’innocence perdue et des fantômes de 
l’Holocauste. Et, sous la métaphore du 
foxtrot, pas de danse répétitif, il évoque 
aussi les circonvolutions d’un pays qui 
s’enlise dans ses propres traumas.

ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX

de Samuel Maoz, France/Israël/Allemagne, 2017, 
1 h 53, VO. Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, 
Yonaton Shiray. Sortie le 25 avril. 
CHURCHILL CAMÉO

Dimanche  
22 avril à 18 h

AVANT-PREMIÈRE 
en présence de Nabil Ayouch, 

réalisateur



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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Mardi 24 avril à 20 h  
à la Brasserie Sauvenière

CAFÉ POLITIQUE
Quel avenir  

pour le patrimoine 
sidérurgique Wallon

avec Philippe Bodeux & Noémie Drouguet, 
auteurs du livre Vive les hauts fourneaux,  

et Jean-Louis Deleat,  
directeur du Bois du Cazier.

Animation : Jérôme Jamin. 

En partenariat avec la Foire du livre politique

Festival de la ville et de ses habitants, à Liège, du 20 au 29 avril. Proposé par une quarantaine d’organisations liégeoises et 
coordonné par urbAgora, le festival « Avril en ville » veut interroger la condition des urbains, mais aussi participer à une prise 
en main de la ville par ses habitants et proposer une réflexion sur le devenir à long terme de celle-ci. Retrouvez l’ensemble 

des partenaires et la programmation complète du festival sur avrilenville.be ou sur la page Facebook du festival

Samedi 21 avril de 15 h à 19 h 

dans la cour du cinéma Sauvenière

DJ SET 48 FM 

Samedi 21 avril de 19 h à 22 h 30 
à la Brasserie du Sauvenière

TABLE D’HÔTE URBAINE
En partenariat avec les magasins Al’binète  

et Marc Ballat, producteur local

Retour à Forbach
 Trente ans après l’avoir quittée,  

le réalisateur Régis Sauder revient  
dans sa ville natale, Forbach et y dresse 
 le portrait de ceux qui y sont restés.  
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…

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, probablement déçus par leur maigre butin. Pas très 
loin, à la mairie, lors du premier tour des municipales, un 
nom revient telle une litanie : Florian Philippot.

C’est une drôle de ville, Forbach. Toute proche de l’Alle-
magne 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 houil-
ler, la ville est vide, déserte, ruinée. Sauf qu’on ne s’en 
plaint pas. Ce n’est pas une terre où on geint. « A Forbach, 
on ne se raconte pas. On laisse la mémoire s’effacer. » 
Ce que refuse, précisément, 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 découra-
gement planant sur la ville, tel un maléfice, et les raisons 
qui poussent les plus désespérés à se réfugier auprès du 
Front national.

D’APRÈS PIERRE MURAT, TÉLÉRAMA.FR

de Régis Sauder, France, 2017, 1 h 18.  
SAUVENIÈRE

Les rues de Liège 
Balade à deux temps 
1956-1996

 Impossible d’évoquer les vibrations de notre 
ville sans se plonger dans ce diptyque gorgé de 
tendresse, d’humour, de vision chaleureuse et 
pertinente sur la métamorphose d’une ville 
toujours en mouvement. L’œuvre de jeunesse 
d’un Liégeois d’origine chinoise, Georges Yu, 
amoureux de sa cité

Première balade – 1956
Une histoire. Simple et ordinaire. La chronique d’une 
cité, de ses habitants et de leurs habitudes, petites ou 
grandes. L’histoire aussi de ceux qui, dans le passé, firent 
d’elle un centre international prestigieux, sur les plans 
économique, politique et culturel. Par le travail de ses 
ouvriers, les espiègleries de ses gavroches en balade, 
ou par les ballets incessants exécutés par les tramways 
de la place Saint Lambert, Liège vit, respire. Menés par 
Gretry, le grand musicien, ami de Voltaire et de la France, 
les Liégeois – mais le savent-ils seulement ? – évoluent 
dans la chaleur, affective, spirituelle et matérielle, d’une 
cité aux mille grandeurs et possibilités…

JEAN-CHRISTOPHE YU 

Deuxième balade – 1996
Quarante ans plus tard, le fleuve a maintenu son cours, 
historique et légendaire. La ville s’est offerte un « lifting », 
parfois heureux, parfois outrageant. Mais de bonnes 
pierres témoignent encore de son charme séculaire. 
Pourtant, le citoyen ne flâne plus guère aux coins des 
rues. Son mode de vie est identique à celui d’autres 
villes européennes. Auparavant, il produisait, à présent, 
il consomme, pour autant qu’il le puisse. La « crise » a 
fait de lui un passager de la vie qui s’empresse de ne 
pas s’attarder. Bien des questions se posent et restent 
sans réponses. Demain, dans quarante ans, on fera les 
comptes…

GEORGES YU

de Georges Yu, Belgique, 1 h, 1956-1996. 
SAUVENIÈRE

Vendredi 20 avril de 18 h 30 à 23 h 30  
au foyer du cinéma Sauvenière (4e étage)

SOIRÉE D’OUVERTURE  
DU FESTIVAL 

Autour du vernissage de l’exposition 
 « Tivoli », qui montrera pendant toute  

la durée du festival les travaux réalisés  
par les répondants à l’appel 

“ Dessine ta ville ”

Samedi 21 avril et samedi 28 avril  
de 10 h 30 à 16 h 30  

au foyer du cinéma Sauvenière

SIX RENCONTRES 
« FORMATS COURTS »

S’enchaîneront toutes les heures autour 
d’enjeux urbains variés : la place de la 

publicité, la reconversion architecturale, 
l’urbanisme, la prison et la ville, l’habitat 

durable ou les espaces publics.
Plus d’infos sur avrilenville.be

Avec l’ACTP, le Centre liégeois du Beau-Mur, 
la Cité s’invente, le Collectif Liège sans pub, 
la Faculté d’architecture ULiège, Habitat et 
participation, la locale liégeoise du GRACQ, la 
locale liégeoise de Greenpeace, ]pyblik[, REA 
asbl, la revue A+, la revue Dérivation, la Société 
astronomique de Liège, urbAgora, et d’autres…

Samedi 21 avril  
de 10 h à 16 h  

dans le hall et au foyer  
du cinéma Sauvenière

FOIRE  
DU LIVRE  

SUR LA VILLE 
ET L’ARCHITECTURE

ACTIVITÉS GRATUITES

Uniquement
 À LIÈGE

Lundi 23 avril à 20 h Mercredi 25 avril à 20 h 15

PROJECTION UNIQUE 
en présence d’Emmanuel Abramowicz, auteur 
d’essais politiques sur l’extrême droite et journaliste 

indépendant pour RésistanceS, et Jean Faniel, 
directeur du CRISP

Dans le cadre des 20 ans de RésistanceS et de la conférence 
générale de la Coalition européenne des villes contre le racisme

PROJECTION UNIQUE  
suivie d’une rencontre : 

Raconter nos rues
avec Jean-Christophe Yu, fils du réalisateur,  

Jim Sumkay, photographe,  

et Pascal Leclercq, poète



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)

Journal des Grignoux 264 | du 11 avril au 15 mai 2018 19

 DÉRIVE…  
ON TRAITE LES BRAVES DE FOUS 

ET LES POÈTES DE NIGAUDS…

une installation de 
FRANÇOIS  

DEPREZ
23.04 > 30.06.2018

Exposition dans la cour  
de la brasserie et de quelques œuvres 

dans le hall du cinéma Sauvenière

e
x

p
o

s
i

t
i

o
n

s Exposition à la galerie Le Parc et au cinéma Churchill

JEAN THOMANNE
PEINTURE

26.04 > 31.05.2018

Vernissage le jeudi 26 avril dès 18 h 30 à la galerie Le Parc

Infos : 0496 42 89 96

La galerie de Wégimont présente au cinéma Churchill

SILENCE LES DUNES
GRAVURE

> 25.06.2018

Vernissage le jeudi 26 avril dès 18 h 30 à la galerie Le Parc

Infos : 477 38 98 35

Exposition au Caféo et à l’espace galerie du Caméo

JONAS DOUMONT
PEINTURE

11.04 > 15.05.2018

 Idriss Gabel nous parle de l’exil du point 
de vue des enfants. Un documentaire 
touchant qui pose un regard 
attentionné sur cette tranche 
d’humanité déracinée

Nous sommes au centre d’accueil « Le relais 
du monde » de Natoye entre Namur et Ciney. 

Durant un an, le réalisateur a suivi les enfants 
du centre dans leur quotidien, apprenant à les 
connaître, installant avec eux une relation de 
confiance, avant de commencer à les filmer.

Les enfants viennent d’Afghanistan, d’Erythrée, 
d’Irak ou de Syrie, et ont un point commun : ils 
ont fui la guerre, la persécution ou des situations 
d’extrême pauvreté. Ils racontent chacun à leur tour 
le parcours qui les a menés jusqu’en Belgique. On 
retrouve souvent dans leur récit un départ violent, 
dans la nuit, une angoisse qui ne les quitte jamais, 
des traversées périlleuses, des pleurs et des cris 
ininterrompus et, pour certains, des pertes de 
proches.

Il y a Zahra, qui gardera de son périple une grande 
cicatrice sur le bras, Hassan, qui a vu tomber un ami 
sous une balle de sniper, et la petite Yalda, prête 
à prier n’importe quel dieu pour recevoir un avis 
positif de l’office des étrangers. Ce mot « positif », ils 
l’ont tous sur le bout de la langue, ils l’attendent fié-
vreusement, et redoute l’avis contraire. Pas besoin 
de long discours pour comprendre le drame que 
représenterait pour eux un retour au pays.

 La réalisatrice Sandrine Dryvers part 
prendre le pouls de l’Europe à partir 
de son iPhone et de sa famille 
embarquée dans l’aventure. Une 
sociologie à fleur de peau tissée de 
rencontres chargées d’émotion et de 
réflexions contrastées

Tout commence avec l’enterrement d’un 
ouvrier d’Arcelor Mittal qui s’est suicidé en 

région liégeoise. Ce moment de dignité et de gra-
vité filmé avec pudeur débouchera sur un départ 
à travers l’Europe. La réalisatrice veut savoir si ce 
geste désespéré à d’autres résonnances. Nous 
voilà donc à la Féria de Séville.

Nous découvrons une classe moyenne en train 
de jongler au quotidien pour un minimum vital de 
décence. Pas de longs discours ni de misérabi-
lisme. Des corps s’expliquent au sein d’une fête 
qui bat son plein de costumes bariolés. D’autres 
pays de l’Europe seront sillonnés avec des témoi-
gnages vibrants et contrastés.

En Grèce, on évoque avec humilité le berceau 
de la démocratie, la mosaïque des cultures, le 
devenir d’un pays écrasé par la dette. Du côté 
de la Scandinavie, on admet d’être sensiblement 
privilégié. Mais le bonheur n’est pas forcément 
à portée de main. Un dramaturge de l’ancienne 
Allemagne de l’Est nous dit que la chute du mur 
de Berlin l’a installé dans un contexte où il est 
toujours question de combat individuel pour 
garantir sa survie. Les interventions sont para-
doxales. Des dockers peuvent s’en prendre au 
laxisme de la sécurité sociale, des immigrés 
ne voient pas forcément d’un bon œil l’arrivée 
des réfugiés, des personnes précarisées ont la 

Je n’aime plus la mer Allô Europe ?

Il suffit parfois de regarder le monde à travers 
des yeux d’enfants pour mieux mesurer ces réalités 
qu’on aborde trop souvent en termes de statistiques, 
de considérations politiques, avec toujours trop de 
distance. Derrière cette humanité qui a du choisir 
l’exil, il y a des récits de vie, poignants, des enfants, 
qu’il serait bien honteux de ne pas regarder en face.

Un film lumineux, jamais plombé malgré la vio-
lence qui se dégage parfois des témoignages, que 
l’on souhaite à tous de voir.

Une bouffée d’air dans la grisaille de notre actua-
lité nationale.

ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX

d’Idriss Gabel, Belgique, 2017, 1 h 09. En prolongation. 
PARC

nostalgie des régimes dictatoriaux. Chacun y 
va de sa petite idée sur le bonheur et l’avenir de 
l’Europe.

Toutes ces interventions ne vont certes pas 
nous donner une cartographie politique précise 
de l’Europe. Mais on a droit à un espace de sincé-
rité, de confidence sur un état des lieux, sur une 
époque charnière qui annonce des changements 
qui peuvent faire peur s’ils ne sont pas maîtrisés.

La réalisatrice montre de manière manifeste la 
présence de sa famille à ses côtés, une manière 
de nouer un rapport de confiance avec ses prota-
gonistes, d’évacuer l’image de la professionnelle 
de l’audiovisuel au profit de celle d’une citoyenne 
à l’écoute du battement du cœur de l’Europe. 

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

de Sandrine Dryvers, Belgique, 2018, 1 h 16, VO. 
PARC SAUVENIÈRE

Ce voyage que j’ai initié en famille, je l’ai filmé 
avec mon téléphone, la caméra la plus utilisée au 
monde, l’équivalent du Super 8 dans les années 
1970. Pour moi, la seule façon d’exister autre-
ment que comme consommateurs d’un marché, 
c’est de rendre nos échanges humains visibles 
et vivants, de prendre le temps de l’écoute et de 
la rencontre.

SANDRINE DRYVERS

Lundi 14 mai à 14 h 15Mercredi 9 mai à 20 h

suivie d’une master class de la réalisatrice : 
« filmer l’Europe avec son iPhone »

PROJECTIONS 
en présence de Sandrine Dryvers, réalisatrice

Mercredi 18 avril à 20 h

DERNIÈRE PROJECTION 
suivie d’une rencontre : 

“ Politiques de l’asile et la migration en Belgique ” 
avec Idriss Gabel, réalisateur, et 

Emmanuelle Vinois,  
juriste à Point d’appui

En partenariat avec Point d’appui, le Cripel, la Croix-Rouge 
de Belgique, le Gsara et le CNCD-11.11.11

Uniquement
 À LIÈGE
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Les États généraux du travail
Une série de rendez-vous proposés par le CEPAG 
pour réfléchir sur le travail. Aujourd’hui, la notion 
même de «  travail  » est questionnée, malme-
née. Les travailleurs sont précarisés, flexibilisés 
à outrance. Le salariat est détricoté. Face à ces 
constats, il est urgent de faire le point et de s’inter-
roger sur les conséquences de l’évolution du tra-
vail à court, moyen et long terme sur les salariés.

Avec le soutien de

VENEZ SWINGUER  
au Caféo dès 16 h !
Animation live par Muriel 
D’ailleurs Swing Band, et 

démo et initiation au Lindy 
hop par Élise Moureau et 

ses élèves de l’Apollo Dream 
(Swing Dance School & 

entertainment).

Namur Confluent Jazz Festival 
du 19 au 22 avril

L’histoire du jazz est intimement mêlée à celle du cinéma.  
Pour la 3e édition du festival, il nous semblait évident de proposer une partition filmée à 
côté des deux journées de concerts organisées par la Province de Namur, Jazz 9 et les 

Lundis d’Hortense. Entre la musique mélancolique de Miles Davis qui berce le chef-d’œuvre 
de Louis Malle, Ascenseur pour l’échafaud, et le swing de Stan Brenders dans Manneken 

Swing, le choix sera réellement difficile et d’ailleurs pas forcément indispensable.  
Et on vous propose en plus de venir danser le Lindy Hop au Caféo sur le son « live »  

de Muriel d’Ailleurs, le dimanche après-midi

 Voici un documentaire qui nous plonge 
sans réserve dans le monde du travail. 
Nous suivrons les travailleurs de 
l’ancienne usine à thés Fralib alors 
qu’ils se réapproprient leur ancien lieu 
de travail sous forme de coopérative 
– Scop-TI

Suite à l’annonce de la fermeture de l’usine, il 
leur aura fallu quatre ans, à ces anciens de 

Fralib, pour parvenir à mettre sur pied un système 
de gestion alternatif où chacun amène sa pierre 
à l’édifice. Tourné quelques mois après la relance 
de la production, le documentaire de Clara Teper 
est une plongée au cœur de cette coopérative, à 
un moment où l’euphorie de la victoire contre le 
groupe Unilever est encore bien présente mais où 
les coopérateurs prennent aussi conscience des 
impacts de cette nouvelle organisation. Entre les 
ateliers de production, les bureaux et le réfectoire, 
comment chacun vit-il cette mutation ?

Ce qui ressort en premier, c’est la fierté d’être 
parvenu à faire bouger les lignes. Et puis d’avoir 
dû se surpasser, se lancer, oser. Et surtout, d’avoir 
appris à s’organiser en respectant les principes 
d’une économie sociale et solidaire.

À côté des aspects organisationnels, la cinéaste 
souligne aussi comment la lutte pour prendre son 
destin professionnel en main peut changer une 
personne, la rendre plus forte, plus consciente des 
enjeux de l’univers professionnel qui l’entoure.

LAURENCE HOTTART, LES GRIGNOUX

de Clara Teper, France, 2016, 58 mn. CAMÉO

Demain l’usine

Ready Player One, Bitter Flowers, L’insoumis, 
trois films très différents programmés dans 

nos salles qui nous amènent à réfléchir à notre 
futur (la réalité virtuelle, la conquête d’un monde 
meilleur, la volonté de changer une société), mais 
ces futurs sont-ils réalistes ou utopiques ?

Le plus souvent associée aux notions de rêve ou 
d’idéal, ne tenant pas compte de la réalité, l’utopie 
semble être un concept d’abord connoté négati-

vement. Mais n’est-ce pas plutôt l’occasion d’une 
ouverture critique sur notre monde ? Les utopies 
ne nous invitent-elles pas à agir pour changer 
les choses ? Doit-on – peut-on ? – se passer des 
utopies, ou sont-elles nécessaires ?

Un moment de questions-réponses sera aména-
gé pour que chacun puisse intervenir et débattre.

CAFÉ PHILO
Avons-nous besoin d’utopie ?

Avec Pierre Ansay, docteur en philosophie, Frédéric Claisse, sociologue et membre du centre de 
recherche Spiral et, Sébastien Laoureux, directeur du Département de Philosophie Namur

Jeudi 26 avril dès 20 h 30

Mercredi 25 avril à 20 h

Nos producteurs ont un visage
Première exposition du cycle « Court toujours » :  

LE LAIT ET SON CIRCUIT
En 2017, nous vous proposions de rencontrer les 
producteurs qui se cachaient derrière nos produits 
pour mieux connaître ces personnes et leurs réali-
tés de production.
Nous poursuivons cette démarche en nous asso-
ciant à nos voisins Paysans Artisans qui lancent 
« Court toujours », un cycle d’expositions photos qui 
s’intéresse aux différentes filières de production et 
permet de mieux comprendre les joies et les diffi-
cultés liées à la production d’une alimentation de 
qualité, innovante et raréfiée.
Tous les trois mois, le travail photographique de 

Philippe Lavandy et Michel Fautsch sera exposé à 
l’Espace Circuit-Court Paysans-Artisans puis dans 
les points de R’Aliment.
À l’occasion du vernissage de cette première expo-
sition sur la filière laitière, nous vous invitons à 
découvrir ces photos dès 19 h 30 au magasin Pay-
sans-Artisans (rue des Carmes, 40), puis à vous 
rendre au Caféo à 20 h 30 où des capsules vidéo 
sur les producteurs seront projetées en leur pré-
sence.
Possibilité de se restaurer au Caféo : assiettes de 
fromages.

EN PARTENARIAT AVEC

Les producteurs de la filière « lait » :  
la Ferme des Volées, la Bergerie 
d’Émilie, la Ferme fromagère de 
Chertin, la Ferme de la Sarthe, la 
Ferme de Bijard, les fromageries 
Le Condor et Damoi, Bufflardenne, 
Tendance glacée.

Julien Tavernier et sa maîtresse, Florence 
Carala (Jeanne Moreau), la femme de son 

patron, ont imaginé un plan diabolique pour 
supprimer le mari gênant. Une fois le meurtre 
commis, Julien, revenu sur ses pas pour faire 
disparaître une pièce à conviction, se retrouve 
bloqué dans l’ascenseur.

Louis Malle (il avait alors 24 ans) a conçu son 
premier long métrage comme un lent compte 
à rebours avec, d’un côté, un homme enfermé 
et, de l’autre, une femme qui erre dans Paris. 

 C’est l’histoire d’un ket de Bruxelles. 
Né au début du siècle, Constant 
« Stan » Brenders se destinait à une 
carrière de pianiste classique. C’était 
sans compter sur l’arrivée du jazz… 

Véritable précurseur à l’instar de Fud Candrix et 
de Jean Omer, Brenders rejoint Chas Remue 

et ses New Stompers en 1927. C’est le point de 
départ de ce documentaire qui retrace le parcours 
de ce musicien exceptionnel et, à travers lui, revi-
site quelques pans d’histoire d’une Belgique qui 
connaîtra successivement l’Exposition univer-
selle de Bruxelles en 1935, l’engouement pour le 
jazz américain, la création de l’Institut National 
de Radiodiffusion et de son grand orchestre, les 
affres de la guerre et de l’occupation. La libération 
n’ira pas sans règlements de compte envers ceux 
que l’on considérait comme des collaborateurs de 
l’Allemagne nazie. Hergé en a souffert un peu pour 
sa participation au Soir volé et Stan Brenders bien 
davantage pour avoir profité de l’occupation et fait 
danser l’ennemi. Le film ne réhabilite certes pas sa 

Ascenseur  
pour l’échafaud

Manneken Swing

Entre eux : l’ombre du crime. Pour accompagner 
Jeanne Moreau déambulant dans les rues, la 
trompette de Miles Davis improvise. Elle semble 
exprimer le désarroi indicible de la jeune femme.

PHILIPPE PIAZZO, TÉLÉRAMA.FR

de Louis Malle, France, 1958, 1 h 31. Avec Jeanne Moreau, 
Maurice Ronet, Georges Poujouly. CAMÉO

mémoire mais laisse le public décider par lui-même. 
Et surtout, la musique est partout, swinguant sur 
le devant de la scène ou imprégnant les images 
en toile de fond. 

DRAGONJAZZ.COM

de Julien Bechara, Belgique, 2015, 56 mn. CAMÉO

ENTRÉE LIBRE

CONCERTS

En collaboration avec la faculté de 
Philosophie et Lettres de l’UNamur

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Vendredi 20 avril 
20 h : Olivier Colette Trio  
+ Steve Houben 
21 h 30 : Catharsis, un projet de 
Quentin Dujardin & Ivan Paduart

Samedi 21 avril
19 h : Gratitude trio
20 h 30 : : Pieter Tiehuis group 
22 h : Nigel Hitchcock Quartet

Tous les concerts se déroulent à 

La Bourse 
Place d’Armes, 1 - 5000 Namur. 

Informations et réservations : 
081 77 56 01

FE
ST

IV
A
L

Uniquement
 À NAMUR

Lundi 23 avril à 19 h 30

Jeudi 19 avril à 20 h

Dimanche 22 avril à 14 h 30

PROJECTION UNIQUE 
en présence de Clara Teper, réalisatrice,  
et de François Moens, coordinateur de 

l’Agence-conseil en économie sociale Propage-s
Dans le cadre des États 
généraux du travail. 

En partenariat  
avec le

PROJECTION UNIQUE 
Séance gratuite pour les détenteurs du pass ou  

d’un ticket de concert du Confluent Jazz Confluent

PROJECTION UNIQUE 
en présence de Julien Bechara, réalisateur, 

suivie d’un bal swing au Caféo

Bienvenue chez les Ch’tis
À l’occasion de la sortie de La ch’tite Famille, (re)découvrez le 
premier film de Dany Boon… en audiodescription !

de Dany Boon, 2008, France, 1 h 46. CAMÉO

Mardi 8 mai à 14 h à 19 h 30

SÉANCE   
EN AUDIODECRIPTION 

OUVERTE À TOUS
En partenariat avec l’Œuvre Nationale des 

Aveugles. Avec le soutien de la Ville de Namur  
et Namur Confluent Culture.
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Sherlock 
Gnomes

Une erreur fatale de croire que tout est paisible 
dans les frondaisons de nos jardins. 

 Surtout quand le printemps pousse ses premiers 
rayons de soleil

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le 
dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. 

Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il 
n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : Sherlock Gnomes. Le 
célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque 
avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une 
nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des 
nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !

de John Stevenson, États-Unis, 2018, 1 h 26.  
Sortie le 11 avril. À partir de 4 ans. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Blue DOLPHINS

Toute la puissance et la magie de l’océan, un écosystème à l’équilibre fragile 
où chaque espèce doit sa survie aux autres et aux membres de son « clan »

L’océan est singulier, il n’y a que 
l’homme qui le met au pluriel, insiste 

Cécile de France, narratrice du film.

Le spectateur découvre ainsi Blue, un 
jeune grand dauphin dans le rôle princi-
pal qui parcourt avec son groupe un récif 
corallien peuplé d’incroyables créatures 
dépendantes les unes des autres mais 
aussi, bien plus loin dans l’océan, de 
majestueuses baleines à bosse.

Cette œuvre à la pédagogie fasci-
nante et  lumineuse nous fera prendre 
conscience à quel point l’océan figure 
au cœur de nos vies, de notre quotidien. 
Véritable poumon bleu de notre planète 
– avec son homologue terrestre les 
forêts – il fabrique l’oxygène que nous 
respirons, dépollue l’air de ses toxines. Il 

est multiple et abrite une kyrielle d’éco-
systèmes. Tombants rocheux, herbiers 
de posidonies, vastes plaines sableuses, 
récifs coralliens, volcans sous-marins, 
forêt de kelps géants… C’est également 
au plus profond de l’océan que se ren-
contre la plus longue chaîne monta-
gneuse, s’étendant de l’océan Arctique 
jusqu’au cœur de l’Atlantique. La tempé-
rature qui monte, la pollution, la destruc-
tion pure et simple, la montée du niveau 
de la mer, l’acidification des eaux, la sur-
pêche… Les menaces pesant sur l’océan 
sont nombreuses et le film nous rappelle 
qu’il est important d’en prendre soin.

de Keith Scholey & Alastair Fothergill, États-
Unis, 2018, 1 h 25. Sortie le 2 mai. À partir de 
6 ans. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Festival

Dimanche 22 avril

PROJECTIONS 
EXCEPTIONNELLES

Sametka, la chenille qui danse 
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’ani-
maux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide 
de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va 
découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !

de Zdenek Miler & Fiodor Khitruk, République Tchèque, 2013, 39 mn.  
À partir de 3 ans.

Le criquet
Sept histoires courtes d’un jeune criquet et de son violon 
magique. Aux prises avec une araignée ou avec une poule, 
coincé dans un violoncelle ou confronté à la pollution de la 
voiture d’un hérisson, le criquet trouvera toujours une solution, 
avec l’aide de son violon aux douces mélodies.

de Zdenek Miler, République Tchèque, 1978, 36 mn. À partir de 3 ans.

Pierre Lapin 
PETER RABBIT
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.  
En prolongation. 
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

La sorcière 
dans les airs
Une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur 
de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, 
et un dragon affamé vient de se réveiller…
La forme narrative simple et construite sur la 
répétition rend le film tout à fait accessible aux 
enfants dès 4 ans, qui se laisseront emporter 
par la voix grave et douce de Pierre Richard.

de Max Lang & Jan Lachauer, Grande-Bretagne, 2012, 52 
min. À partir de 4 ans. Reprise.

CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

du vendredi 20 
au dimanche 22 avril  

Plus d’infos sur  www.junglefestival.be

Jeune public
VF

Drôles de petites bêtes
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…
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.

d’Arnaud Buron & Antoon Krings, France, 2017, 1 h 28. À partir de 4 ans. En prolongation. 
PARC CHURCHILL SAUVENIÈRE CAMÉO

Mercredi 18 avril à 14 h

PROJECTION + ATELIER BRICOLAGE 
autour de l’univers du film et des insectes par les animatrices 

d’Écran Large sur Tableau Noir. 
Dans le cadre du 1er Festival namurois des jeunes lecteurs.

Durée : 45 minutes. Pour les enfants à partir de 4 ans. 15 enfants maximum (un 
accompagnant obligatoire pour au moins deux enfants). Tarif spécial film + animation : 

10 €. Inscription indispensable par mail : ecranlargenamur@grignoux.be
Des séances scolaires sont également organisées, voir p. 22.

À 11 H

À 14 H

Gaston Lagaffe 
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions déli-
rantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, 
et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de 
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’éner-
ver Prunelle son patron.
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles 
éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

de Pierre-François Martin-Laval, France, 2017, 1 h 35.  
À partir de 6 ans. En prolongation.  
PARC SAUVENIÈRE CAMÉO

Samedi 5 mai à 13 h 30

SÉANCE D’OUVERTURE
de la fête de quartier Bressoux-Droixhe suivie d’animations 

diverses pour les enfants, Avenue de Lille
Tarifs : 1,20 € pour les 150 premiers tickets achetés, ensuite 4,6 €

durée 
courte

prix 
court 
4,60 €

durée 
courte

prix 
court 
4,60 €
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 ▶Bon voyage, Dimitri !
SAUVENIÈRE mercredi 2 mai à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 7 mai à 10 h 15
CAMÉO jeudi 19 avril à 9 h 30
CAMÉO mercredi 25 avril à 9 h 45
CAMÉO vendredi 27 avril à 9 h 30

 ▶Capelito et ses amis
SAUVENIÈRE vendredi 20 avril à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 23 avril à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 26 avril à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 27 avril à 10 h 15
CAMÉO mercredi 18 avril à 9 h 30
CAMÉO lundi 23 avril à 9 h 30
CAMÉO jeudi 26 avril à 9 h 30

 ▶Chocolat
SAUVENIÈRE lundi 16 avril à 9 h 45

 ▶La Chouette entre veille et sommeil
CAMÉO jeudi 19 avril à 9 h 30

 ▶Comme un lion 

SAUVENIÈRE lundi 16 avril à 9 h 30
SAUVENIÈRE mardi 17 avril à 9 h 30
SAUVENIÈRE jeudi 26 avril à 9 h 30

 ▶Comment j’ai rencontré mon père 

SAUVENIÈRE lundi 14 mai à 9 h 30

 ▶Le Crime de l’Orient Express – VO 

CAMÉO mercredi 25 avril à 9 h 30

 ▶De Geweldige Beer 

CAMÉO mercredi 25 avril à 9 h 15
CAMÉO mercredi 2 mai à 9 h 30
CAMÉO mardi 8 mai à 9 h 30

 ▶Deux jours un nuit
SAUVENIÈRE mercredi 18 avril à 9 h 15

 ▶Disconnect
SAUVENIÈRE lundi 23 avril à 9 h 30

 ▶La Forteresse suspendue 

PARC mardi 17 avril à 13 h 30
SAUVENIÈRE vendredi 20 avril à 10 h 00
SAUVENIÈRE lundi 23 avril à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 26 avril à 10 h 00

 ▶Le Gruffalo
SAUVENIÈRE mercredi 25 avril à 10 h 15
SAUVENIÈRE lundi 30 avril à 10 h 15
SAUVENIÈRE jeudi 3 mai à 10 h 15
SAUVENIÈRE vendredi 4 mai à 10 h 15

CAMÉO vendredi 4 mai à 9 h 30
CAMÉO lundi 7 mai à 9 h 30

 ▶Les grands esprits
SAUVENIÈRE mercredi 2 mai à 9 h 30 
SAUVENIÈRE mercredi 4 mai à 9 h 45

 ▶ Iqbal
CAMÉO jeudi 3 mai à 9 h 30
CAMÉO lundi 7 mai à 9 h 30
CAMÉO mercredi 9 mai à 9 h 30

 ▶Je n’aime plus la mer
CAMÉO vendredi 27 avril à 9 h 30

 ▶Lilla Anna
SAUVENIÈRE lundi 16 avril à 10 h 15

 ▶Lion
SAUVENIÈRE mardi 17 avril à 9 h 30

 ▶Les Malheurs de Sophie
PARC mardi 8 mai à 13 h 30

 ▶Ni juge ni soumise
PARC mardi 17 avril à 9 h 30

 ▶Ongles rouges
CAMÉO mercredi 25 avril à 10 h 30

 ▶L’Ours montagne
SAUVENIÈRE mercredi 18 avril à 9 h 45
SAUVENIÈRE jeudi 19 avril à 9 h 45
SAUVENIÈRE vendredi 27 avril à 9 h 45
SAUVENIÈRE lundi 30 avril à 10 h 15
CAMÉO mardi 24 avril à 9 h 30
CAMÉO jeudi 26 avril à 9 h 30
CAMÉO vendredi 4 mai à 9 h 30

 ▶The Circle – VO
PARC jeudi 26 avril à 13 h 30

 ▶The Circle – VF
SAUVENIÈRE mercredi 25 avril à 9 h 30

 ▶Les Trois Brigands
SAUVENIÈRE lundi 16 avril à 10 h 00
PARC lundi 16 avril à 13 h 30
SAUVENIÈRE mardi 17 avril à 10 h 00
SAUVENIÈRE mercredi 18 avril à 10 h 00
SAUVENIÈRE jeudi 19 avril à 10 h 00
SAUVENIÈRE vendredi 20 avril à 9 h 30
CAMÉO mardi 17 avril à 9 h 30
CAMÉO jeudi 19 avril à 9 h 45
CAMÉO vendredi 20 avril à 9 h 30
CAMÉO vendredi 27 avril à 9 h 30

 ▶Un conte peut en cacher un autre
CAMÉO vendredi 20 avril à 9 h 30

 ▶Un sac de billes
SAUVENIÈRE mardi 24 avril à 9 h 45

PARC mardi 24 avril à 13 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 4 mai à 9 h 45

SAUVENIÈRE mardi 8 mai à 9 h 15

 ▶Le Vent dans les roseaux
CAMÉO vendredi 20 avril à 9 h 45

 ▶Le Voyage de Fanny
SAUVENIÈRE lundi 23 avril à 9 h 45

SAUVENIÈRE mardi 15 mai à 9 h 45

 ▶Wallay
SAUVENIÈRE jeudi 3 mai à 9 h 45

 ▶Wonder – VF
SAUVENIÈRE mercredi 18 avril à 9 h 30

SAUVENIÈRE jeudi 19 avril à 9 h 30

SAUVENIÈRE vendredi 27 avril à 9 h 45

SAUVENIÈRE mardi 15 mai à 9 h 30

Agenda Agenda actualisé sur www.ecranlarge.be

Bon voyage, Dimitri !
Dimitri, petit oisillon, s’apprête pour la grande 
migration vers l’Afrique mais l’orage le sépare 
bientôt de ses parents ! Heureusement, de 
sympathiques amis lui viendront en aide… C’est 
une des quatre histoires qui composent ce pro-
gramme destiné aux tout-petits et qui mélangent 
humour, poésie, aventure et découverte.

Capelito et ses amis LIÈGE 
Animation

Le champignon magique avec ses drôles de 
chapeaux nous revient dans de nouvelles aven-
tures qui feront toujours autant rire les tout-
petits. Il s’agira cette fois-ci de tricoter directe-
ment la laine sur le dos des moutons, d’essayer 
de devenir invisible, de faire d’improbables 
rencontres avec un moustique voleur ou un élé-
phant joueur de clarinette !

Le Gruffalo LIÈGE 
Animation

Une petite souris fait trois dangereuses ren-
contres dans la forêt. Heureusement, elle évoque 
pour se sauver la présence encore plus mena-
çante d’un terrible Gruffalo ! Mais, si le Gruffalo 
existait vraiment ? Personne ne résistera au 
charme de cette petite souris dont les aventures 
sont tirées d’un célèbre album pour la jeunesse.

EN RATTRAPAGE +
La Chouette entre veille et sommeil 

LIÈGE 
Animation

Cinq courts métrages pleins de charme sur l’uni-
vers des tout-petits.

Lilla Anna 
LIÈGE 
Animation

Les aventures d’une toute petite fille avec 
son oncle très très grand…(dès 3 ans).

Le Vent dans les roseaux 
LIÈGE 
Animation

Cinq historiettes inspirées du Moyen Âge, pleines 
d’originalité, de musique et de bonne humeur ! 

POUR LE MATERNEL

Comme un lion LIÈGE 
Animation

Un jeune Sénégalais rêve de devenir footballeur 
professionnel en Europe. Mais son rêve va se heur-
ter aux pratiques douteuses d’escrocs sans scru-
pules. Sa volonté et son optimisme vont pourtant 
lui permettre de surmonter bien des obstacles !
EN RATTRAPAGE
Comment j’ai rencontré mon père LIÈGE 

Animation

La rencontre d’un enfant adopté et d’un immigré 
clandestin qui pourrait être son père…
Un sac de billes, l’odyssée authentique de deux 
gamins juifs obligés de traverser seuls la France 
pour échapper aux nazis.

Wallay LIÈGE 
Animation  

La confrontation d’un enfant des banlieues avec 
le Burkina Faso, pays de ses parents…
Wonder (VF), un enfant défiguré doit faire face au 
regard des autres.
MAIS AUSSI SANS DOSSIER PÉDAGOGIQUE…
Je n’aime plus la mer, un documentaire poignant 
sur des enfants contraints à l’exil en Belgique.

POUR LE PRIMAIRE  
ET LE SECONDAIRE

The Circle – VO et VF
Un film d’anticipation sur la puissance des nou-
velles technologies.
 
MAIS AUSSI…
Le Crime de l’Orient Express (VO), un grand clas-
sique de la littérature policière.
Lion, où un enfant adopté devenu adulte part à 
la recherche de son frère abandonné en Inde.
Ni juge ni soumise, un documentaire décapant 
sur une juge d’instruction hors-normes.
Ongles rouges, un documentaire sur le trajet de 
six femmes incarcérées.

POUR LE SECONDAIRE

La Forteresse suspendue  LIÈGE 
Animation

Ce grand classique québécois raconte la riva-
lité de deux bandes d’enfants, les uns déguisés 
en conquistadors, les autres en Indiens… Un film 
d’aventures pour les spectateurs entre 9 et 11 ans.

L’Ours montagne – VF
De Geweldige Beer – version flamande
Jonathan et Sophie passent les grandes vacances 
chez leur grand-père à la montagne. Lors d’une 
dispute, la petite sœur franchit la porte du jar-
din, malgré les avertissements du grand-père, 
et elle disparaît dans une sombre forêt où se 
cache semble-t-il un ours énorme et mystérieux… 
Malgré sa peur, Jonathan part à sa recherche. 
Ce film d’animation d’origine danoise mêle habi-
lement aventures et fantastique. Il ne manquera 
pas de captiver les jeunes spectateurs entre 7 et 10 
ans. Il est présenté aussi bien en version française 
que flamande.

EN RATTRAPAGE +
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur 

LIÈGE 
Animation

Un très beau dessin animé qui évoque le travail 
des enfants à travers l’histoire d’un jeune gamin 
qui vit dans la montagne avec ses parents.
Les Malheurs de Sophie 

LIÈGE 
Animation

Une mise à jour rafraîchissante d’un grand clas-
sique de la comtesse de Ségur.
Le Voyage de Fanny 

LIÈGE 
Animation

 
Le périple d’un groupe d’enfants fuyant les per-
sécutions nazies. 

POUR LE PRIMAIRE

Capelito et ses amis

Le Gruffalo

La forteresse suspendue

The Circle – VO

Comme un lion

Bon voyage, Dimitri !

Les Trois Brigands

Les Trois Brigands LIÈGE 
Animation

La petite orpheline Tiffany se retrouve prison-
nière des brigands au fin fond d’une sombre 
forêt. Mais c’est une situation bien plus exci-
tante que d’être pensionnaire d’un orphelinat ! 
Cette fantaisie pleine d’humour et de rebon-
dissements (et de jolies chansons !) plaira aux 
enfants de la fin du maternel et du début du 
primaire (entre 5 et 8 ans environ).

MAIS AUSSI…
Un conte peut en cacher un autre LIÈGE 

Animation

Une joyeuse salade de contes traditionnels !

POUR LE MATERNEL  
ET LE PRIMAIRE

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

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
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.

 

RÉSERVATIONS 
0472 799 211 ou ecranlargenamur@grignoux.be 

Plus d’infos sur le festival :  
Festival namurois des jeunes lecteurs

Dans le cadre du 
Festival namurois des jeunes 

lecteurs, nous reprogrammons quelques 
séances de films d’animation en lien 

avec la littérature jeunesse VENDREDI 20 AVRIL

À 9 h 30 ▶ Dimanche 
de et en présence de FANNY DREYER
Expulsé de la machine-semaine pour 

incompétence, Dimanche rencontre un mystérieux 
alter-égo qui l’emmène dans une balade 

contemplative à travers les éléments. À l’issue 
d’un voyage intérieur onirique, Dimanche revient 

dans la machine-semaine pour la réinventer.

Suivi d’Un conte peut en cacher un autre

 À 9 h 45 ▶ Le vent dans les roseaux

JEUDI 19 AVRIL
 À 9 h 30 ▶ La Chouette, entre veille et sommeil

 À 9 h 45 ▶ Les Trois Brigands

mailto:ecranlargenamur@grignoux.be
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Plus d’infos sur  
les programmes et tarifs :  

www.jazzaliege.be

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 !

BACHAR MAR-KHALIFÉ

Jeudi 19 avril | 20 h 30 

Préventes : 20 € | le jour même : 25 €

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…

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

« Wild as the Wind », hommage à Nina Simone
Jeudi 26 avril | 20 h 30 

JAZZ | Prévente : 11 € | le jour même : 13 €

À 20 h 30 ▶ Kepa
Un harmonica et une guitare. Kepa s’est créé 

son propre style et raconte des histoires avec 

une certaine exubérance. Il est plutôt simple 

d’apparence, d’implication sincère, person-

nel, vivant et un peu fou, à l’image de celui 

des pionniers qui parcouraient le Mississipi.

À 22 h ▶ Son of Dave
Attention phénomène ! Cet ancien multi-
instrumentiste mène une carrière one-man 
band des plus remarquables. Il interprète ses 
propres compositions et reprend les titres 
qui lui passent par la tête leur injectant son 
beat-boxing imparable des plus survoltés. Sa 
musique a été reprise dans les bandes sons des 
séries Breaking Bad, Bloodline et The Preacher.

 SAMEDI 5 MAI à 20 h 30s

Nordmann
Ils étaient venus présenter leur premier opus 
au Mithra en 2016… ils seront à nouveau pré-
sents pour le second, “ The Boiling Ground ”. 
Les gantois de Nordmann et leur power jazz 
explosif proposent l’énergie d’une formation 
rock avec l’impro et la liberté du jazz.

 DIMANCHE 6 MAI à 21 hs

Toine Thys Trio  
feat Hervé Samb

Toine Thys, ce saxophoniste bruxellois 
énergique et aventureux aime créer la 
surprise. Il met son talent pluriel au service 
d’un jazz sans frontière. Pour ce trio, 
Toine Thys s’accompagne d’Arno Krijger, 
maître incontesté de l’orgue Hammond. 
Un invité de marque, le guitariste prolixe et 
surdoué Hervé Samb, se joindra à eux pour 
jouer cette musique joyeuse et audacieuse.

 VENDREDI 4 MAII SOIRÉE BLUES

dans le cadre du  
Festival Namur en Mai

Comédienne, chanteuse, accordéoniste, et 
marionnettiste de la région montoise, voici 
Émeline tout court qui vous raconte des 
histoires à chanter debout avec des  bidules 

accordéonesques, des mélodies punko fra-
cassante, des reprises rapiécées et des 
compositions chaotiquement personnelles. 

ÉMELINE tout court
Dimanche 13 mai | 16 h 30  

Accordéon punko mélodique | Entrée libre

Hommage à

JEAN-PIERRE 

URBAIN
PHOTOGRAPHE-BLUES

24.04 > 17.05.2018
Exposition à la brasserie Sauvenière

Dans les quatre Jazz Portraits annuels propo-
sés par la Maison du Jazz et les Grignoux, il y a 
toujours une petite place pour un jazzman de 
chez nous. Cette année, le jazzman en question 
est hutois d’origine et fait partie des quelques 
musiciens belges les plus connus sur le plan 
international. Après des débuts avec Jean-Louis 
Rassinfosse et Stéphane Galland, Éric Legnini 
fait un séjour aux États-Unis où il étudie avec 
Richie Beirach. De retour à Bruxelles, il fait la 
connaissance, en jam, de musiciens fixés à 
Paris (Stefano di Battista, entre autres) qui lui 

Mardi 15 mai | 20 h 15 

JAZZ PORTRAITS

Éric Legnini

Entrée gratuite avec possibilité de restauration. 
Présenté par Jean-Pol SCHROEDER,  
de la Maison du Jazz

proposent de les y rejoindre. Depuis, Éric s’est 
fait un nom dans le milieu hexagonal comme 
pianiste, bien sûr, mais aussi comme arrangeur 
et producteur, dans les sphères jazz mais aussi 
soul, voire hip-hop.
Une belle occasion de retracer sa carrière où 
nous retrouvons (en plus des noms déjà cités) 
des musiciens comme Jacques Pelzer, Erwin 
Vann, Michel Hatzi, Paco Sery, Flavio Boltro, 
les frères Belmondo, Claude Nougaro ou Milton 
Nascimento.
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 L’épopée tragique et émouvante d’un 
garçon et son cheval sur les plaines 
de l’ouest américain par le réalisateur 
de 45 Years. Entre récit d’initiation  
à la dure et road movie exaltant,  
La route sauvage fait partie des belles 
découvertes de la Mostra de Venise

Charley Thompson (la révélation Charlie 
Plummer, justement récompensé à la der-

nière Mostra) a 15 ans et vient d’emménager à 
Portland. Il vit seul avec son père, un ouvrier de 
chantier, alcoolique notoire et dragueur invétéré, 
qui ne brille pas par ses bonnes manières mais 
qui aime son fils et s’en occupe bon an mal an 
depuis le départ de sa mère.

En joggant autour du pâté de maison, Charley 
découvre un hippodrome de seconde zone où il 
entre par curiosité. Là-bas, il fait la connaissance 
de Del (Steve Buscemi), un entraîneur de chevaux 
de course un peu rustre qui, attendri par le jeune 
homme, accepte de lui filer un petit job sur le ter-
rain. Charley n’y connaît rien au monde équestre 
mais il apprend vite les ficelles du métier et sur-
tout, se prend d’affection pour Lean on Pete, un 
pur-sang en fin de carrière. Le pauvre animal a 
fait son temps et, même dopé aux stéroïdes, ses 
résultats ne sont plus convaincants. Del pense 
sérieusement à le faire abattre.

Le jour où son père se retrouve brutalement 
hospitalisé, Charley, en perte totale de repères, 
vole la remorque de Del et embarque Lean on 
Pete sur les routes de l’Oregon, à la recherche 

Lean on Pete  

LA ROUTE SAUVAGE 

de sa Tante Martha, unique figure maternelle qui 
pourrait prendre soin de lui mais dont il a perdu 
toute trace.

Ce qui suit est l’odyssée solitaire, impitoyable, 
de ce jeune garçon livré à lui-même, terrifié par la 
police et les services sociaux, en quête d’un foyer, 
d’une lueur de bonté dans un monde qui, malgré 
son âge, ne lui a pas fait de cadeau.

Sur la route, il croisera toute une faune d’in-
dividus marginaux, rescapés d’une ancienne 
classe moyenne américaine vivant aujourd’hui 
au bord de la misère, brisée par l’alcoolisme et le 
manque d’argent : de jeunes militaires revenus 
d’Irak passant leur journée à vider des canettes 
de bière, maltraitant la seule fille de leur entou-
rage, jusqu’à un couple de sans-abris borderline 
qui lui offre une couchette dans sa caravane.

Tout au long de ce périple, Charley reste impé-
nétrable, fuyant – par peur – l’amabilité de ceux 
qui veulent lui venir en aide, et sombrant lui aussi, 
petit à petit, dans la précarité la plus totale.

Malgré ce côté réfractaire, l’empathie que l’on 
éprouve envers son personnage est sans réserve, 
le film parvenant magistralement à nous faire 
ressentir ce que signifie avoir 15 ans et être seul 
au monde. Et cette empathie, alors que son par-
cours le mène des grands espaces du nord-ouest 
américain aux villes abandonnées du Colorado, 
se mue doucement en une pure émotion. Une 
émotion qui vous cueille et vous étreint tout au 
long du film, jusqu’à son dernier plan, et bien 
au-delà encore.

ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX

d’Andrew Haigh, États-Unis, 2017, 2 h 01, VO. Avec Charlie 
Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny. Sortie le 18 avril. 
SAUVENIÈRE CAMÉO

 Le cinéma d’Agnès Jaoui (Au bout du conte, Le goût des autres) est toujours  
aussi jouissif et acidulé dans sa manière de croquer nos vies minuscules à l’aune  
d’une stratification sociale qui tient également compte de l’âge du capitaine

Place publique

On ne le reconnaît pas du premier coup. Jean-
Pierre Bacri est affublé d’une touffe de cheveux 

noirs postiche. Une manière de ménager ses 65 
balais mais surtout de ressembler à un compromis 
entre Thierry Ardisson et Philippe Sollers période 
Tel quel. Il s’appelle Castro. Autrefois star du petit 
écran, il est à présent un animateur sur le déclin. Il 
s’est spécialisé dans l’interview de people qu’il force 
gentiment à dévoiler les dessous peu ragoûtants 
de leur intimité.

On le découvre en train de pisser au bord de la 
route accompagné de son chauffeur. Il se rend 
à une fête organisée par sa productrice qui vient 
d’emménager dans une splendide villa campa-
gnarde à 35 km de Paris (à vol d’oiseau). Bien 
entendu, il ne sera pas seul au monde. Son ex, 
Hélène (Agnès Jaoui), militante tout-terrain débor-
dante d’enthousiasme, va tenter d’imposer une 
réfugiée afghane dans son émission. Leur fille, 
Nina, qui vient de terminer un livre au vitriol libre-
ment inspiré de leur vie, se joint également à eux.

Sur place ils vont croiser un mixte détonnant 
entre mondanités des médias et voisins du cru. On 
y trouve par exemple un baba pur jus qui ne recon-
naît personne dans la mesure où il n’a ni la télé, ni 
internet. Cela ne l’empêche pas d’avoir un regard 
curieux sur tout ce qui bouge et une poignée de 
main dévastatrice pour les phalanges de ses inter-
locuteurs. Un jeune au look de rapeur célèbre pour 
ses millions de vues sur Youtube. Celui-ci se lance 
sporadiquement dans quelques mouvements de 
danse, une fulgurance hip hop suivie par son groupe 
de fans. Une manière d’affirmer le jaillissement 
d’un jeunisme que supporte de moins en moins 
Castro. Lui, il est surtout préoccupé par l’arrivée de 
sa compagne, une ex miss météo qui se lance dans 
le cinéma. Dévoré de jalousie, il poursuit l’itinéraire 
de son taxi sur son Iphone.

Malgré une serveuse occasionnelle plus attirée 
par les selfies que par son service, la fête bat son 
plein. Un flamenco chaleureusement chaloupé  
enveloppe l’assemblée. Mais ce microcosme n’est-il 
pas en train de danser sur le volcan des égos ? On 
vous le garantit sur facture. Le couple de scéna-
ristes Jaoui-Bacri fait toujours merveille. Nous ne 
sommes plus dans le bistrot familial d’Un air de 
famille. Leur regard sociologique s’est élargi, mais 
tout cela ne les empêche pas de rester pertinents 
et impitoyables dans cette manière de croquer nos 
modernités affolées, soucieuses des modes et du 
regard des autres.

DANY HABRAN, LES GRIGNOUX

d’Agnès Jaoui, France, 2018, 1 h 38. Avec Agnès Jaoui, Jean-
Pierre Bacri, Hélèna Noguerra, Léa Drucker. Sortie le 18 avril. 
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