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du 8 au 15
novembre
Région du Centre

Rencontres du film
   pour la Jeunesse

Une organisation de la Province de Hainaut

servicecinema.hainaut.be
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Offrir aux enfants des écoles fonda-
mentales et secondaires de la région 
du Centre la possibilité de découvrir le 
meilleur du cinéma international pour 
la jeunesse, leur proposer des anima-
tions pour mieux comprendre et ap-
précier le 7ème Art, ses métiers et sa 
diversité, s’ouvrir à d’autres cultures, 
à d’autres imaginaires, à des sensibili-
tés différentes : voilà l’ambition de ces 
premières Rencontres du Film pour 
la Jeunesse.

Fruit d’une étroite collaboration entre 
les Secteurs provinciaux de l’Éducation 
permanente-Jeunesse et du Secteur 
Cinéma, ces Rencontres s’inscrivent 
dans le cadre du centième anniversaire 
de la Culture en Hainaut.

Un siècle d’actions culturelles pour 
l’épanouissement de chacun, pour le 
développement d’une pensée libre et 
critique, pour la construction d’une 
société ouverte, curieuse et solidaire. 

Autant de valeurs qui fondent ce nou-
veau projet culturel en Hainaut.

Un projet pour transmettre le goût et 
le plaisir du cinéma, pour contribuer à 
former les cinéphiles de demain.

Longue vie aux Rencontres du Film 
pour la Jeunesse ! 

edito
Rencontres du Film
pour la Jeunesse

Fabienne CAPOT
Députée provinciale

en charge de la Culture et du Tourisme

1



2

Stéphane, tout juste arrivé de Cher-
bourg, intègre la Brigade Anti-Cri-
minalité de Montfermeil, dans le 
93. Il va faire la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux «Bacqueux» d’expé-
rience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes 
du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, 
un drone filme leurs moindres faits 
et gestes...

Film événement du dernier Festival 
de Cannes, dont il repartira avec 

Les Miserables
(Séance d’Ouverture)

Film de Ladj Ly (France – 2019 – 102 minutes)
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga.

+ de 15 ans (conseillé)

Le vendredi 8 novembre à 20h00

Cinéma Stuart
Rue Sylvain Guyaux, 16 – 7100 La Louvière

Gratuit sur réservation (max. 2 places par personne dans la limite des places disponibles)
Infos et réservations : Service Cinéma de la Province de 
Hainaut : 064/312.800 ou reservations.rfj@gmail.com

le Prix du Jury, « Les Misérables » 
aborde la réalité d’une banlieue que 
le réalisateur connait bien pour y 
avoir grandi. Son regard sur la jeu-
nesse et la violence sociale est un 
cri d’alarme et un électrochoc.

Nous avons choisi d’ouvrir ces rencontres 
avec une fiction qui traite de probléma-
tiques liées à la jeunesse sans pour autant 
être spécifiquement destinée au jeune pu-
blic, nous déconseillons donc ce film aux 
moins de 15 ans.



C’est l’histoire d’une quête person-
nelle et universelle : est-il possible 
de manger des animaux en res-
pectant leur bien-être, la planète 
et notre santé ? Alors qu’il devient 
père pour la première fois, le jour-
naliste d’investigation Benoît Brin-
ger s’interroge sur ce qu’il donne à 
manger à son fils. 

Pour nourrir une population tou-
jours plus nombreuse, le monde 
s’est lancé dans une course à la pro-
ductivité frénétique qui engendre 
une cruauté souvent ignorée à l’en-
contre des animaux, mais aussi des 
problèmes sanitaires et environne-
mentaux majeurs.

Nous commençons à en prendre 
conscience, mais y a-t-il une alter-
native ? 

États-Unis, Portugal, France, 
Suède, Allemagne... Benoît Bringer 
part enquêter d’un bout à l’autre de 
la planète pour révéler les terribles 
excès de l’élevage industriel et sur-
tout savoir s’il est possible de faire 
autrement. 

La projection sera suivie d’un débat 
en présence de Stéphane Delogne, 
éco-éleveur dans les Ardennes.
En partenariat avec le Centre cultu-
rel de Soignies.

Faut-il arreter de manger des animaux ? 
(Séance pédagogique)

Film documentaire de Benoît Bringer (France – 2018 – 65 min)

A partir de 14 ans

Le vendredi 8 novembre à 10h30

Centre culturel de Soignies
Espace Victor Jara : Place Van Zeeland – 7060 Soignies

3 euros
Infos et réservations : Centre culturel de Soignies :
067/347.426 ou info@soignies-culture.be
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La grande aventure de Non-Non
(Séance publique))

Courts-métrages d’animation de Matthieu Auvray (France – 2018 – 41 minutes)

« La Grande Aventure de Non-Non » est un programme de trois courts- 
métrages qui s’adresse à un public de tout jeunes spectateurs. Les histoires 
animées sont inspirées de la série d’albums jeunesse de Magali Le Huche 
parus entre 2009 et 2011 et mettant en scène ce petit ornithorynque au-
quel on s’attache vite. 

Dans les aventures animées, Non-Non est toujours prêt à sauver ou à 
consoler ses copains mais aussi à partir à la découverte du monde, muni 
de sa valise remplie de slips propres et accompagné de son fidèle compa-
gnon, le crabe Magaïver !

En partenariat avec le Foyer culturel de Manage.

A partir de 3 ans

Le samedi 9 novembre à 15h30

Foyer culturel de Manage
96, Avenue de Scailmont - 7170 Manage

3 euros
Infos et réservations : Foyer culturel de Manage :
064/54.03.46 ou foyer-culturel@manage-commune.be
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Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Cla-
risse la peureuse et Marguerite la coquette ne se 

contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches 
vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts- 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
La séance sera suivie de diverses animations à destination des tout-petits 
encadrées par les animateurs du Service Education permanente et Jeu-
nesse de la Province de Hainaut. 

Le quatuor a cornes
(séance publique)

Courts-métrages d’animation de Benjamin Botella,
Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet et Arnaud

Demuynck (France/Belgique  – 2018  – 43 minutes).

A partir de 3 ans

Le dimanche 10 novembre à 10h30

Au Palace
Place Jules Mansart, 17 – 7100 La Louvière 

3 euros - 1,25 euros > Article 27
Préventes :
- Librairie de L’Ecrivain public
Rue de Brouckère 45 - 7100 La Louvière
- La Médiathèque
Rue Albert Ier 36   - 7100 La Louvière

Jean-Carl fait son cinema
+ We Stood Like Kings

Atelier spectacle interactif et ciné-concert

A la croisée du son et 
de l’image, le bruiteur 
Jean-Carl Feldis vous 
propose de vivre une 
expérience originale: 
l’envers du décor de 
cinéma est planté et 
le jeu d’acteur s’offre à 
vous. Plein feux sur le 
bruitage, le doublage 
et la musique ! 

Cet atelier spectacle 
sera suivi d’un ci-
né-concert du groupe 
We Stood Like Kings. 
À travers la bande-
son qu’il a imaginée 
et les images qui sont 

projetées, le groupe 
évoquera plusieurs 
thématiques destinées 
à nourrir la réflexion 
des jeunes.

En collaboration avec 
le Centre culturel de 
Braine-le-Comte dans 
le cadre du Festival 
Nova. 

Tout public

Le dimanche 10 novembre à 16h00

Salle Baudouin IV
Rue Rey Aîné 16 - 7090 Braine-Le-Comte

- de 25 ans : 8€ - Prévente : 11€
Infos et réservations : Centre culturel
de Braine-le-Comte ccblc@7090.be ou 067/87 48 93
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Les films entre 1914 et 
1918 sont le laboratoire 
de Charlie Chaplin à la 
construction de son per-
sonnage … Charlot. 

C’est un clown, trans-
posé du music-hall au 
cinéma. Tous ses gags 
et toutes ses trouvailles 
sont liés à ses débuts 
sur scène. Son talent et 
l’émotion qu’il apporte-
ra au monde du cinéma 
feront de lui le grand 
Charlot des “The Kid”, 
The Circus”, “City light”, 
etc…

Binti, âgée de 12 ans et 
d’origine congolaise, rêve 
de devenir célèbre grâce à 
son blog. Mais lorsque la 
police fait irruption chez 
elle et son père pour les 

petit Charlot 14-18
(séance publique)

Ciné-concert avec Jean Jadin, Guy Cohen et Evelyn Groynne.

Tout public

Le lundi 11 novembre à 15h00

Au Palace
Place Jules Mansart, 17 – 7100 La Louvière 

5 euros - 1,25 euros > Article 27
Préventes :
- Librairie de L’Ecrivain public
Rue de Brouckère 45 - 7100 La Louvière
- La Médiathèque
Rue Albert Ier 36   - 7100 La Louvière

Le ciné-concert “Petit 
Charlot” vous propose 
un grand mélange de ses 
films “14-18” avec des 
extraits de, entre autres: 
“The Immigrant”, The 
Cure”, “Pawn Shop”, etc. 
La musique d’accom-
pagnement sera totale-
ment improvisée et en 

direct sur scène grâce 
la joyeuse complicité de 
Evelyne Groynne à l’ac-
cordéon et aux ondes et 
Guy Conen, bonimen-
teur.

Le spectacle sera suivi 
d’un goûter pour les pe-
tits et grands. 

BINTI
(Séance publique)

Film de Frederike Migom (Belgique - 2019 - 90 minutes) 

A partir de 10 ans

Le lundi 11 novembre à 15h

Centre culturel du Roeulx
Rue d’Houdeng 27C - 7070 Le Roeulx

3 euros - 1,25 euros > Article 27
Infos et réservation : Centre culturel du Roeulx : 
064/66.52.39 ou info@leroeulxculture.be

expulser du pays, 
ils doivent fuir en
catastrophe. Binti
tombe alors par 
hasard sur Elias, 
un garçon de son 
âge qui devient son 
ami… 

Une fable moderne qui aborde 
un sujet grave et important (les 
sans-papiers) en y apportant une 
note d’humour et de légèreté. 

En 1ère partie du film, projection 
du court-métrage réalisé cet été 
par les participants au stage Ciné-
ma du Centre culturel.

En partenariat avec le Centre 
Culturel du Roeulx
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La réalisatrice d’origine hainuyère Chris-
tine Grulois viendra nous présenter ses deux 
courts-métrages Tout Moka et Le Beau Séjour, 
tournés en Hainaut et en famille. 

Graphiste de formation, Christine Grulois est 
venue à la réalisation par des chemins de tra-

verse, un peu à l’image des personnages de ses films. Son cinéma, très ancré dans 
le réel, est bienveillant, drôle, personnel et poétique : une affaire de famille où 
il est question de liens, de transmission, d’attachement à une région et à tout ce 
qui nous y relie. Une belle façon de filmer le quotidien, avec des acteurs pour la 
plupart non professionnels qui, d’un film à l’autre, incarnent le temps qui passe. 

Tourner en Hainaut
(Rencontre professionnelle)

Le mardi 12 novembre à 14h

Le Palace
Place Jules Mansart, 17 – 7100 La Louvière

Entrée gratuite sur réservation
Infos et réservation : Service Cinéma :
064/312.800 ou reservations.rfj@gmail.com

Nos batailles
(séance publique)

Film de Guillaume Senez
(Belgique/France – 2018 – 98 minutes)

Le mardi 12 novembre à 19h30

Maison de la Laïcité
Place Communale, 1 – 7170 Bois d’Haine

3 euros - 1,25 euros > Article 27
Infos et réservations : Maison de la Laïcité de Manage :
064/54.15.78 ou maison.laicite.manage@gmail.com

Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et acti-
vité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabi-
lités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.

En partenariat avec la Maison de la Laïcité de Manage. 

La projection sera suivie d’un débat.
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Les Pionniers du Cinema et
Ecran Noir pour une note Blanche

(Ciné-concert et conférence)

Dès la rentrée académique, le compositeur 
de musique de films Christian Leroy a en-
cadré un groupe d’élèves de l’Académie de 
Fontaine-L’Evêque. Ensemble, ils ont vi-
sionné plusieurs courts-métrages datant 
des origines du 7ème Art et ils ont acquis 
une méthode de lecture de ces différents 
films: analyse du contexte historique, so-
cial et cinématographique de l’œuvre.

Selon leur sensibilité, les élèves ont ensuite 
pu choisir l’esthétisme musical avec lequel 
ils souhaitaient travailler (jazz, classique, 
rock, contemporain, etc). 

Les films choisis ont ensuite été mis en 
musique et le résultat sera présenté sur 
scène. 

Ce ciné-concert sera précédé de la confé-
rence «Ecran Noir pour une note Blanche» 
durant laquelle Christian Leroy nous par-
lera de ses créations passées et prochaines, 
de cette technique particulière par rapport 
à l’écriture traditionnelle pour le cinéma 
d’aujourd’hui. Il nous invitera à partager 
son univers sonore par la vision de nom-
breux extraits.

Tout public

Jeudi 14 novembre à 19h00

Le Palace
Place Jules Mansart, 17 – 7100 La Louvière

Entrée gratuite sur réservation
Infos et réservations : Service Cinéma :
064/312.800 ou reservations.rfj@gmail.com

Tout public

Le samedi 9 novembre à 19h00

Maison des Jeunes de Fontaine-L’Evêque
Rue de la Chaussée 65, 6141 Forchies-la-Marche

Entrée gratuite sur réservation
Infos et réservations :
centre.culturel@villedefontaine.be
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A qui de droit ? Acquis de droit !
(Séance de Clôture)

L’année 2019 marque les 30 ans des Droits de l’Enfant. Comment les enfants perçoivent 
ces droits ? Les connaissent-ils ? Les enfants ont-ils les mêmes droits dans d’autres pays 
que chez nous ? 

Pour y répondre, c’est aux enfants eux-mêmes que la parole est donnée. Après une dé-
couverte de cette convention, les élèves de sept classes se sont lancés, avec l’aide de pro-
fessionnels, dans l’écriture et la réalisation de sept courts-métrages sur le sujet. Ils vous 
invitent à présent au Théâtre pour découvrir leurs créations.

Connaître ses droits permet de réagir en cas de non-respect de ceux-ci. Et un enfant 
dont les droits sont respectés sera d’autant plus enclin à respecter ceux des autres. C’est 
donc dans un esprit d’encourager l’expression et la créativité mais aussi la solidarité que 
ce projet a été proposé. 

Le défi a été relevé par les écoles communales de Houdeng-Goegnies, Saint-Vaast, 
Haine-Saint-Pierre et Fayt-Lez-Manage, les écoles Saint-Antoine de La Louvière et 
Sainte-Barbe Saint-Ghislain de Haine-Saint-Paul.

Projection de courts-métrages réalisés par des élèves.

Tout public

Le vendredi 15 novembre à 19h00

Théâtre communal de La Louvière
Place Communale 22, 7100 La Louvière

Gratuit sur réservation
Infos et réservations: Service Cinéma de la Province de 
Hainaut : 064/312.800 ou reservations.rfj@gmail.com
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Ancêtre des appareils de projections, la « lanterne ma-
gique » autrefois nommée « lanterne de peur », est un 
appareil servant à projeter des images peintes sur des 
plaques de verres à travers un objectif.

Venez découvrir cet objet d’antan en parcourant une 
exposition qui vous expliquera tous les secrets de son 
fonctionnement. 

En partenariat avec le Centre culturel Le Sablon (Morlanwelz)
Vernissage vendredi 25 octobre 19h

Durant les congés d’automne, le Service Education 
permanente et Jeunesse de la Province de Hainaut 
propose un stage consacré au 7ème art. En atelier, les 
enfants font leur « cinéma muet ».

Un décor d’époque reconstitué, des costumes, du gri-
mage, des chapeaux et accessoires sont à la disposi-
tion des enfants pour leur permettre d’interpréter de 
courts scénarios.

Exercices d’expression, bruitages, mises en scène, 
choix des rôles et des costumes, répétitions, etc.

La Lanterne magique
(Exposition)

Du samedi 26 octobre au dimanche 10 novembre.
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h,
le vendredi de 9h à 12h.
Fermé le vendredi 1er novembre.

Centre culturel Le Sablon
Place de Carnières 36 - 7141 Morlanwelz

Gratuit
Infos et réservations : Centre culturel Le Sablon : 
064/43.17.18 ou sablon@morlanwelz.be

Silence..... On tourne !
(Stage)

Pour les enfants de 8 à 12 ans / Maximum 20 participants

Du 28/10 au 31/10/2019 – De 09h00 à 16h00

Domaine de La Louve
Rue de la Barette, 261 – 7100 Saint-Vaast

65€ (animations +  repas complets de midi + collations)
Infos et réservations : Service Education permanente et Jeunesse :
064/432.340 ou  dominique.save@hainaut.be ou amelie.feuillet@hainaut.be
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Majoritairement européenne, la programmation pour les écoles se veut 
de qualité, aussi bien par les contenus abordés que sur le plan formel. 
Véritables fenêtres sur la société actuelle et sur d’autres cultures, les films 
sélectionnés offrent des pistes de réflexion sur notre rapport au monde et 
notre responsabilité en tant que citoyen. Cela commence dès le plus jeune 
âge, avec l’apprentissage du vivre ensemble et le dépassement de ses peurs, 
et se poursuit jusqu’à la fin du secondaire, avec une prise de conscience 
des enjeux écologiques, économiques et politiques.

Que ce soit sur le plan graphique pour les dessins animés, des cadrages 
audacieux ou des récits décalés, ces films sont également porteurs de re-
gards neufs sur le cinéma, loin des productions formatées habituelles. Les 
découvrir sur grand écran, dans les conditions optimales, permettra aux 
enfants et jeunes de s’immerger totalement dans les images et les sons.

Par ailleurs, pour les écoles de la région du Centre, le Service Education 
permanente et Jeunesse propose gratuitement des animations pédago-
giques. Jeux d’acteur, création de décors, ateliers d’écriture… ces multiples 
activités, encadrées par des professionnel.le.s, permettront de conférer 
aux films un éclairage différent et de découvrir divers aspects des métiers 
du cinéma, de manière créative et participative.

Demandez le programme!

De 3 à 18 ans

du 12 au 15 novembre

Cinéma Stuart
Rue Sylvain Guyaux, 16 – 7100 La Louvière

3 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s

Infos et réservations: Service Cinéma de la Province de Hainaut : 064/312.800 ou 
reservations.rfj@gmail.com

Les seances pedagogiques
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Cambodge, 1975. Les 
Khmers rouges vident la 
capitale de sa population. 
Durant l’exil, une famille 
se trouve séparée de son 
fils de 3 ans. Malgré les 
travaux forcés, de jour 
comme de nuit, malgré 
les exécutions sommaires 
et malgré la famine te-

Ce documentaire brosse 
un portrait juste et tou-
chant de la situation 
des réfugiés dans notre 
pays. Les témoignages 
poignants sont exclusi-
vement ceux d’enfants 
hébergés dans un centre 
de la Croix-Rouge.

Les élèves seront très 
certainement sensibles 
à ces récits d’enfants 
migrants, qui ont suivi 
leurs parents fuyant la 

A partir de 14 ans

Le mardi 12 novembre à 9h00

Funan
(Secondaire) 

Film d’animation de Denis Do
(Cambodge/France/Belgique/Luxembourg – 2019 – 82 min.)

nace, l’espoir de se voir 
réunis maintient en vie 
les parents.

Si la violence n’est jamais 
montrée frontalement et 
est atténuée par le par-
ti pris du dessin animé, 
«Funan» secoue cepen-
dant en abordant cette 
page sanglante de l’His-

toire par la petite histoire. 
Plus qu’un hommage à sa 
mère qui a vécu cet en-
fer, le réalisateur effectue 
le devoir de mémoire 
de tout un peuple et, de 
manière générale, des 
victimes de régimes tota-
litaristes.

Je n’aime plus la mer
(Fin primaire - Début secondaire)

Documentaire de Idriss Gabel
(Belgique – 2018 – 68 minutes – v.o. française)

guerre, les persécutions 
ou l’extrême pauvreté. 
Loin des images chocs 
télévisées, le réalisateur 
a pris le temps d’installer 
une relation de dialogue 
avec ces enfants, ce qui se 
ressent dans l’authentici-
té de la révélation de leur 
parcours.

Rencontre avec le réalisateur 
à l’issue de la projection (à 
confirmer)

(Dossier pédagogique
disponible sur demande)

De 11 à 14 ans

Le mardi 12 novembre à 9h30

Les seances pedagogiques
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La Chouette du cinéma vient conter 
aux petits six historiettes de loups, tan-
tôt vantards, tantôt trouillards, mais 
toujours attachants. Avec humour et 
poésie, ce programme revisite le célèbre 
« Promenons-nous dans les bois », ain-
si que des livres connus comme le loup 
blanc: ceux amusants de Mario Ramos 
et le poétique «  Grand loup et petit 
loup » de Nadine Brun-Cosme et Oli-
vier Tallec.
Sans grandes dents, ces loups sont des 
accompagnateurs idéaux des petits 
loulous pour une première sortie dans 
les salles obscures. Les enseignant.e.s y 
trouveront facilement un tremplin pour 
la découverte des contes traditionnels.

Loups tendres et loufoques
(Maternel)

Courts-métrages d’animation de Arnaud Demuynck, Anaïs Sorrentino, Pascale 
Hecquet, Rémi Durin et Hugo Frassetto (France/Belgique – 2019 – 40 minutes)

De 3 à 6 ans

Le mardi 12 novembre à 10h00

L’illusion verte
(Secondaire)

Documentaire de Werner Boote (Autriche – 2018 – 
97 minutes – v.o. allemande sous-titrée)

Voitures électriques, produits du commerce équitable 
ou bio… les multinationales semblent aujourd’hui se 
racheter une conduite en rendant plus «propres» leurs 
marchandises et leur image. Mais derrière ce procé-
dé que l’on nomme «greenwashing» se cache encore 
et toujours le profit : le client déculpabilisé est poussé 
à consommer davantage pour «sauver la planète»…

Avec une fausse naïveté à la Michael Moore, le réali-
sateur Werner Boote part enquêter aux quatre coins 
du globe, accompagné d’une spécialiste de la ques-
tion. Certainement sensibles à l’environnement, 
les jeunes pourront découvrir un point de vue ori-
ginal sur cette thématique et se rendre compte de 
l’importance de traiter et vérifier les informations.

A partir de 15 ans

Le mardi 12 novembre à 13h00

Les seances pedagogiques
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Tepulpaï vit dans un petit village de la Cordillère des Andes à l’époque des conquis-
tadors. Un brin égoïste et paresseux, ce jeune garçon échoue au rite de passage à l’âge 
adulte lors de la cérémonie annuelle. Lorsque le percepteur cupide du grand Inca dérobe 
la statuette protectrice du village, Tepulpaï n’écoute cependant que son courage et se 
lance avec sa copine Naïra et son lama à la poursuite du voleur…

Avec des couleurs luxuriantes, un graphisme original et une musique parfaitement dans 
le ton, ce dessin animé rend hommage à une civilisation disparue et critique les méfaits 
du colonialisme. Il offre également une belle réflexion sur 
l’écologie qui trouvera des résonnances contemporaines.

Zébulon, un jeune dragon un peu pataud, rêve de devenir le meilleur élève de sa classe. 
De nombreuses étapes l’attendent: apprendre à voler, à hurler, à cracher du feu et à en-
lever une princesse. Mais la jeune fille que Zébulon réussit à capturer n’est pas une prin-
cesse conventionnelle…
Après Le « Gruffalo » et « Monsieur Bout de bois », cette adaptation d’un livre de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler est à nouveau une réussite: l’histoire intelligente et rigolote 
est servie par une animation impeccable. « Zébulon » est précédé de deux courts mé-
trages originaux comprenant des thématiques similaires, à savoir l’apprentissage et le 
dépassement de ses peurs.

Pachamama
(Primaire) 

Film d’animation de Juan Antin (France – 2018 – 72 minutes)

Zebulon le dragon
(Maternel/Primaire)

Courts-métrages d’animation de Max Lang et Daniel Snaddon
(Royaume-Unis – 2019 – 40 minutes – version française)

De 6 à 10 ans

Le mercredi 13 novembre à 10h00

De 4 à 7 ans

Le mercredi 13 novembre à 10h00
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Alors que des émeutes raciales secouent les Etats-Unis des 
années 1970, un policier noir va, sur un coup de tête, décider 
d’infiltrer le KKK pour en dénoncer les relents nauséabonds. 
S’inspirant d’une histoire vraie, Spike Lee met le doigt avec un 
humour réjouissant sur l’origine des discours d’un président 
qui affirme toujours aujourd’hui la supériorité d’une Amérique 
blanche.

Loin de se résumer à un pamphlet contre le racisme, ce film 
se révèle également un excellent thriller. Le réalisateur 
met magistralement en scène la montée en suspens 
d’une enquête policière toujours sur le fil du rasoir. 
Blackkklansman plaira ainsi à un large public d’ado-
lescents. 

(Dossier pédagogique disponible sur demande)

Binti est une fille espiègle 
de 12 ans qui rêve de deve-
nir une youtubeuse célèbre. 
Lorsque la police fait irrup-
tion chez elle pour l’expul-
ser avec son père, originaire 
du Congo et sans-papiers, 
Binti est obligée de s’enfuir. 
Par hasard, elle tombe sur 
Elias, un gamin taciturne 
féru de défense des ani-
maux, en particulier des 
okapis. Heureuse que son 
fils solitaire se fasse une 
amie, la maman célibataire 
d’Elias propose à Binti de 
loger chez elle…

BlacKkKlansman
J’ai infiltre le Ku Klux Klan

(Secondaire)
Film de De Spike Lee (USA – 2018 – 135 minutes – v.o. anglaise sous-titrée)

Binti
(Fin primaire/Début secondaire)

Film de Frederike Migom (Belgique – 2019 –
90 minutes – v.o. néerlandaise sous-titrée)

A partir de 14 ans

Le jeudi 14 novembre à 9h00

De 10 à 14 ans

Le jeudi 14 novembre à 10h00

Ce film plein de fraîcheur 
et d’intelligence plaira à un 
large public de pré et jeunes 
ado par ses multiples re-
bondissements et les senti-
ments qu’il dégage. Outre le 
thème central de la solida-
rité, «Binti» offre de nom-
breuses pistes de réflexion 
telles que les sans-papiers, 
la protection de l’environ-

nement, le divorce ou la 
question de l’utilisation des 
réseaux sociaux. Les pro-
fesseurs de langue néerlan-
daise pourront également 
exploiter les dialogues, aisés 
à suivre et apportant un vé-
ritable plus aux différences 
et richesses culturelles que 
le film souligne.

Les seances pedagogiques

Rencontre avec la réalisatrice à l’issue de la projection
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50 ans après le premier homme sur la lune, la course à l’espace est relancée. Le premier pays à plan-
ter son drapeau sur la lune en deviendra propriétaire! Solan, la pie bavarde, encourage Feodor, le 
génial inventeur, à se lancer dans l’aventure en construisant une fusée révolutionnaire. Mais leur 
ami Ludvig, le hérisson craintif, ne voit pas cette course d’un bon œil: la lune n’appartient-elle pas 
en effet à tout le monde ?

Après «De la neige pour Noël» et «La grande course au fromage», ces nouvelles péripéties de 
Solan, Ludvig et Feodor sont à la hauteur des films précédents : ingéniosité, rebondissements et 
personnages secondaires truculents. Cette animation en stop motion séduit par sa minutie du 
détail et la qualité de son scénario. Elle offre également des pistes de réflexion sur le bien commun 
et l’humanité.

Malgré de lourds sacrifices 
financiers de la part des sala-
riés et un bénéfice record de 
leur entreprise, la direction 
de l’usine Perrin Industrie dé-
cide néanmoins la fermeture 
totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, 
les 1100 salariés, emmenés 
par leur porteparole Laurent 
Amédéo (Vincent Lindon), 
refusent cette décision brutale 
et vont tout tenter pour sauver 
leur emploi.

Le voyage dans la lune
(Maternel/Primaire)

Film d’animation de Ramus A. Sivertsen
(Norvège – 2019 – 80 minutes – version française)

En guerre
(Secondaire)

Film de De Stéphane Brizé (France – 2018 – 113 minutes)

A partir de 15 ans

Le jeudi 14 novembre à 13h30

De 5 à 8 ans

Le jeudi 14 novembre à 10h00

Au cœur de l’actualité, «En 
guerre» dénonce la langue de 
bois pratiquée par les diri-
geants de grosses entreprises, 
leur mépris pour les personnes 
qu’ils emploient, mais aussi les 
dissensions internes du monde 
ouvrier, là où les puissants, 
eux, font bloc. La mise en 
scène précise et remarquable 
met en lumière les enjeux de 
chaque partie, ainsi que le rôle 
des médias qui peuvent influer 
sur le cours des événements.

(Dossier pédagogique
disponible sur demande)
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Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Son père la sou-
tient dans cette quête, d’autant plus ardue que « Lara » est née 
« Victor » et que son corps ne se plie pas aussi facilement aux 
exigences qu’elle s’est fixées…

A la fois viscéral et délicat, ce film à fleur de peau dépasse le 
débat sur l’identité sexuelle pour nous questionner sur l’iden-
tité tout court. Avec énormément de maturité – ce qui a valu 
la Caméra d’or à Cannes à cette première réalisation, «Girl» 
nous plonge au cœur de l’adolescence, avec ses tourments, son 
émancipation, sa solitude et l’incandescence de ses désirs.

Sam, 10 ans, passe les vacances d’été 
à la mer avec sa famille. Il se pose 
beaucoup de questions sur la mort et, 
convaincu qu’il sera le dernier en vie 
parce qu’il est le plus jeune, décide de 
s’entraîner à la solitude. Mais sa ren-
contre avec Tess, une jeune fille pleine 
d’imagination et qui cache un secret, 
va perturber son programme…
Emouvant et pétillant, ce film est à 
l’image de sa jeune héroïne, Tess. Les 
élèves s’identifieront facilement à ces 
enfants, magnifiquement interprétés, 
et aux relations qu’ils entretiennent 
avec leur famille et la vie en général. 
Adaptée du livre éponyme, cette his-
toire drôle et touchante questionne sur 
nos relations aux autres, l’amitié et ce 
que nous voulons faire de notre avenir. 

Girl
(Secondaire)

Film de Lukas Dhont
(Belgique – 2018 – 75 minutes – v.o. française et néerlandaise sous-titrée)

Ma folle semaine avec Tess
(Primaire)

Film de Steven Wouterlood (Pays-Bas/Allemagne – 2019 – version française)

A partir de 15 ans

Le vendredi 15 novembre à 9h00

De 9 à 12 ans

Le vendredi 15 novembre à 9h30

Les seances pedagogiques
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Trois méchants brigands terrorisent la région. Mais, pour la petite Tif-
fany, tomber dans une embuscade tendue par les vilains compères se 
révèle une aubaine pour échapper à l’orphelinat. A force de mensonges, 
elle parvient à se faire emmener dans leur repère secret rempli d’or…
On ne pouvait laisser passer l’occasion de rendre hommage au talen-
tueux Tomi Ungerer, décédé en début d’année, dont on entend d’ailleurs 
la voix grave dans le film. Très fidèle au classique éponyme, «Les trois 
brigands» séduit par l’atmosphère sombre et mystérieuse des décors, 
renforcée par une musique pénétrante. Les enfants se régaleront de cet 
univers et de ces personnages plus bêtes que méchants, les enseignant.e.s 
pourront poursuivre la vision par la découverte du livre et une réflexion 
sur les valeurs morales de notre société.

(Dossier pédagogique disponible sur demande)

Ahmed, un jeune ado, montre des 
signes de radicalisation islamiste: il ne 
salue pas son éducatrice et s’oppose 
à tous ceux qui manifestent un esprit 
d’ouverture. Au-delà de l’endoctrine-
ment d’un prêcheur, c’est sa détermina-
tion inattendue qui renforce constam-
ment sa conviction intime et l’isole de 
plus en plus des autres.

Voici un portrait d’un ado très juste et 
très touchant. Les frères Dardenne pri-
vilégient à la question de la radicalisa-
tion le parcours de leur personnage que 
rien ne semble pouvoir détourner de ses 
certitudes. Les enseignants y trouveront 
matière à exploiter les questions sur la 
liberté humaine et la capacité indivi-
duelle à changer.

Les trois brigands
(Fin maternel/Primaire)

De Hayo Freitag (Allemagne – 2007 – 79 minutes – version française)

Le jeune Ahmed
(Secondaire)

Film de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique – 2018 – 84 minutes)

A partir de 14 ans

Le vendredi 15 novembre à 13h00

Rencontre avec Luc Dardenne à l’issue de la projection.

De 5 à 9 ans

Le vendredi 15 novembre à 10h00
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