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Région du Centre

Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-mo-
tion, dans de superbes décors colorés, 
pour raconter aux petits et grands la vie de 
la faune et de la flore de nos campagnes et 
les sensibiliser à la préservation de la na-
ture et à l’équilibre des écosystèmes.   Une 
œuvre où les marionnettes, les sculptures, 
la peinture et l’animation réinterprètent 
la Nature, pour nous la faire redécouvrir 
comme nous ne l’avons jamais vue ! 

Un dessin animé magnifique, ludique et 
pédagogique sur les différentes espèces que 
l’on trouve sous et sur la terre, dans l’eau 
et dans l’air. Une manière originale d’ap-
prendre le monde de la nature aux enfants.
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Hors normes
(Secondaire)

Film d’Olivier Nakache et Eric Toledano 
(France - 2019 - 95 minutes)

Decentralisation au Centre culturel de Soignies

Bonjour le monde!
(Maternel/Primaire)

Film d’animation
de Anne–Lise Koehler, Eric Serre

(France - 2019 - 61 minutes)

De 4 à 7 ans

Le mardi 17 novembre à 10h

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

3 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies
067/347.426 ou info@soignies-culture.be

De 14 à 18 ans

Le mardi 17 novembre à 13h30

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

3 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies
067/347.426 ou info@soignies-culture.be

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et ado-
lescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper com-
plexes». Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes.

Éditrice responsable : Béatrice Agosti



Au vu du beau succès enregistré par la 
première édition, nous avons décidé 
d’organiser à nouveau les Rencontres 
du Film pour la Jeunesse.

Celles-ci se dérouleront bien évidem-
ment dans le plein respect des mesures 
sanitaires adéquates. A cet égard, les 
Rencontres ne concerneront, cette an-
née, que les élèves de l’enseignement 
fondamental de la région du Centre avec 
une programmation de 10 films qui font 
la part belle au cinéma d’animation.

La thématique de l’environnement sera 
largement abordée et, à l’occasion de la 
Journée des Droits de l’Enfant (le ven-
dredi 20 novembre), nous programme-
rons le film d’animation «Wardi», l’his-
toire d’un jeune Palestinien de 11 ans 
vivant avec sa famille dans un camp de 
réfugiés au Liban.

Enfin nous commémorerons les 30 ans 
de la disparition de l’écrivain Roald Dahl 
avec les adaptations cinéma de «Charlie 
et la chocolaterie» et «Un conte peut en 
cacher un autre».

Bien entendu cette année encore la 
collaboration entre le Secteur Cinéma 
et le Service Education permanente et 
Jeunesse de la Province de Hainaut se 
poursuit avec un large panel d’anima-
tions dans les écoles participantes.

Je vous souhaite de belles découvertes 
cinématographiques.

editoFabienne CAPOT
Députée provinciale

en charge de la Culture

1

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. War-
di, une jeune Palestinienne de onze 
ans, vit avec toute sa famille dans 
le camp de réfugiés où elle est née. 
Sidi, son arrière-grand-père adoré, 
fut l’un des premiers à s’y installer 
après avoir été chassé de son village 
en 1948. Le jour où Sidi lui confie 
la clé de son ancienne maison en 
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu 
l’espoir d’y retourner un jour. Mais 
comment chaque membre de la fa-

Wardi
(Primaire)

Film d’animation de Mats Grorud
(Norvège/France/Suède - 2019 - 80 minutes)

[Dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l’Enfant 2020]

mille peut-il aider à sa façon la pe-
tite fille à renouer avec cet espoir ?

Ce très joli film aborde un sujet 
particulièrement difficile, nous 
conseillons aux enseignant.e.s qui 
souhaitent le faire voir à leur élèves 
d’opter pour une animation liée qui 
préparera les élèves à la vision du 
film.

De 11 à 12 ans

Le vendredi 20 novembre à 9h30

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
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Cher.e.s enseignant.e.s, 
Cher.e.s directeurs.rices, 

C’est avec un immense plaisir que les Services Cinéma, Education permanente 
et Jeunesse de la Province de Hainaut organisent la deuxième édition des Ren-
contres du Film pour la Jeunesse. Elles auront lieu du 13 au 20 novembre pro-
chains dans la Région du Centre.
 
Vous découvrirez dans cette brochure une programmation riche et variée des-
tinée cette année aux élèves des écoles maternelles et primaires de la Région 
du Centre, et plus largement de la Province de Hainaut.

Un programme presque exclusivement consacré au cinéma d’animation dans 
sa diversité et dans sa capacité à toucher toutes les tranches d’âge : qu’il soit 
classique (“Le voyage du Prince”) ou plus aventureux (“L’extraordinaire voyage 
de Marona”), il éblouit par son inventivité et sa profondeur, sans oublier ses 
aspects plus ludiques qui raviront les tout-petits (“La petite taupe aime la na-
ture”, …)

Comme l’an dernier, des animations en classe sont organisées en complément 
des séances de cinéma. Elles peuvent avoir lieu en amont ou en aval des projec-
tions. Vous en découvrirez le programme complet dans la brochure ci-jointe. 

Pratiquement, deux possibilités s’offrent à vous : film seul ou film et animation, 
l’animation étant gratuite. Nous avons maintenu la participation aux séances 
cinéma à 3 euros par élève (gratuit pour les enseignant.e.s qui accompagnent).

Ces Rencontres du Film pour la Jeunesse seront bien entendu organisées dans 
le plein respect des normes sanitaires actuelles. 

Dans l’attente de vous accueillir nombreux avec vos élèves et de partager ces 
moments privilégiés que constituent la découverte d’un film en salle, sur 
grand écran.

L’équipe du Service Cinéma

Charlie est un enfant issu d’une fa-
mille pauvre. Travaillant pour sub-
venir aux besoins des siens, il doit 
économiser chaque penny, et ne 
peut s’offrir les friandises dont raf-
folent les enfants de son âge. Pour 
obtenir son comptant de sucreries, 
il participe à un concours organi-
sé par l’inquiétant Willy Wonka, le 
propriétaire de la fabrique de cho-

Charlie et la chocolaterie
(Primaire) 

Fiction de Tim Burton
(Etats-Unis/Royaume-Uni - 2005 - 115 minutes)

D’après l’oeuvre de Roald Dahl.

colat de la ville. Celui qui découvrira 
l’un des cinq tickets d’or que Wonka 
a caché dans les barres de chocolat 
de sa fabrication gagnera une vie de 
sucreries.

Devant ce film enchanteur, nous 
sommes tous des enfants...

De 9 à 12 ans

Le lundi 16 novembre à 9h00

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
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Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâ-
tisserie et évoque la valeur affective de 
notre nourriture. Elle présente l’adap-
tation d’un conte japonais burlesque 
et enchante une chanson populaire 
vieille de cent cinquante ans ! En plus 
des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq contes gourmands que la 
Chouette « en toque » a mitonnés avec 
la magie du cinéma d’animation.

A l’issue de la projection, le réalisateur 
Arnaud Demuynck proposera aux en-
fants une animation sous la forme d’un 
KAMISHIBAI.

La Chouette
en toque

Courts-métrages d’animation de Arnaud 
Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisserant,

Frits Standaert, Pascale Hecquet
(Belgique/France - 2020 - 52 minutes)

Tout public

Le dimanche 15 novembre à 10h30

Cinéma Stuart
Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
3 € par personne
Infos et réservations :
Service Cinéma de la Province
de Hainaut - 064/312.800
ou reservations.rfj@gmail.com
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L’emblématique et indémodable Pe-
tite Taupe revient au cinéma avec 3 
aventures inédites  ! Soucieuse de l’en-
vironnement et de la préservation de 
la nature, La Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

Tendre, drôle, poétique, La Petite 
Taupe ne vieillit pas, c’est toujours un 
bonheur de la suivre dans ses aven-
tures !

SEances tout public

La Petite Taupe
aime la nature
Courts-métrages d’animation

de Zdenek Miler
(République Tchèque - 1969/1970/1980 - 

43 minutes)

Tout public

Le mercredi 18 novembre à 14h00

Centre culturel Le Sablon
Place de Carnières 36, 7141 Morlanwelz
3 € par personne
Infos et réservations :
Centre culturel Le Sablon
064/43.17.18 ou sablon@morlanwelz.be
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La fameuse invasion des ours en Sicile
(Primaire)

Film d’animation de Lorenzo Mattotti (Italie/France, 2019 - 82 minutes)

L’histoire se passe à 
une époque lointaine 
où il y avait encore des 
ours en Sicile ! Mais, 
un jour, dans les mon-
tagnes, Tonio, le fils du 
roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs. Le 
roi se lamente sur cette 
disparition jusqu’à ce 
que la neige et la fa-
mine poussent les ours 
à descendre dans la 
plaine où habitent les 
hommes. Le roi y re-
trouvera-t-il son fils ? 
C’est à une étonnante 

De 9 à 12 ans

Le mardi 17 novembre à 10h00
Le jeudi 19 novembre à 9h00
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

rencontre que l’on va 
alors assister entre les 
civilisations des hu-
mains et des ours au 
mode de vie bien plus 
sauvage…

Il s’agit de l’adaptation 
d’un conte pour en-
fants de Dino Buzzati 
par le célèbre illustra-
teur Lorenzo Mattotti. 
Le récit est assez fidèle 
au conte original, avec 
en prime une belle 
fantaisie graphique et 
une palette de cou-

leurs chatoyantes. A 
travers ce conte, le film 
pose des questions sur 
les relations entre les 
hommes et les ani-
maux et sur le vivre 
ensemble d’individus 
aux us et coutumes très 
différents.
L’histoire originale et 
palpitante, la beauté 
des couleurs et du gra-
phisme et la maîtrise 
de l’animation plairont 
à coup sûr aux enfants 
du primaire
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Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est re-
trouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dis-
sidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé 
par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société 
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve 
de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Un graphisme complètement maîtrisé, un monde imaginaire foisonnant, 
un univers méditatif rendent ce film unique. En se mettant à hauteur d’en-
fant, il pose des questions philosophiques sur la soif de découverte, la 
civilisation, la croissance… Un bijou d’animation!

Le voyage du prince
(Primaire)

Film d’animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard
(Luxembourg/France - 2019 - 76 minutes)

De 9 à 12 ans

Le lundi 16 novembre à 13h00
Le vendredi 20 novembre à 13h00
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
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la petite taupe
aime la nature

(Maternel)
Courts-métrages d’animation de Zdenek Miler

(République Thèque - 1969/1970/1980 - 43 minutes)

de 2 à 5 ans

Le mardi 17 novembre à 9h30
Le mercredi 18 novembre à 10h00
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
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L’emblématique et 
indémodable Petite 
Taupe revient au ci-
néma avec 3 aventures 
inédites   ! Soucieuse 
de l’environnement 
et de la préservation 
de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont 
ravir une nouvelle gé-
nération de jeunes 
spectateurs !

La Petite Taupe et le 
Chewing-Gum. Aidée 
par ses amis, La Pe-
tite Taupe tente de se 
défaire d’un chewing-
gum laissé au milieu 

de détritus par les hu-
mains.
La Petite Taupe et la 
télévision. Farceuse, 
La Petite Taupe ap-
prend à respecter le 
jardin en fleurs d’une 
maison.
La Petite Taupe en 
ville. La Petite Taupe 
et ses amis vivent en 
harmonie au milieu 

de la forêt quand la 
construction d’une 
ville vient chambouler 
leurs habitudes. 

Tendre, drôle, poé-
tique, La Petite Taupe 
ne vieillit pas, c’est 
toujours un bonheur 
de la suivre dans ses 
aventures !

L’extraordinaire voyage de Marona
(Primaire)

Film d’animation d’Anca Damian
(Roumanie/France/Belgique - 2020 - 92 minutes)

Marona, une petite chienne bâtarde, a connu plusieurs foyers au cours de sa vie. Au-
jourd’hui frappée par un accident, elle se remémore ses aventures et les moments heu-
reux partagés avec ses anciens maîtres, l’acrobate Manole, Istvan l’ingénieur et la petite 
Solange et sa famille. Ces souvenirs montrent combien son amour inconditionnel a ap-
porté de la légèreté et de l’innocence dans la vie de ceux qu’elle a côtoyés.

Un conte de fées moderne sur les petites et les grandes choses de la vie, servi par un 
univers visuel éblouissant de couleurs et d’envolées graphiques.

Ouverture du festival ANIMA en février dernier, «L’extraordinaire voyage de Marona» 
est une pépite du cinéma d’animation, mais tant dans la narration que dans le graphisme, 
c’est un type de cinéma auquel les enfants sont en général peu habitués, pour l’appréhen-
der au mieux, nous vous conseillons de choisir une des animations liées au film.

de 8 à 12 ans

Le lundi 16 novembre à 9h30

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
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La chouette en toque
(Maternel)

Courts-métrages d’animation de Arnaud Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisserant,
Frits Standaert, Pascale Hecquet (Belgique/France - 2020 - 52 minutes)

6

De 3 à 6 ans

Le lundi 16 novembre à 10h00
Le jeudi 19 novembre à 10h00
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

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur af-
fective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante 
ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gour-
mands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma 
d’animation.

Il s’agit là du 6ème opus de la série de courts-métrages “La Chouette fait 
son cinéma”, ce nouveau programme ravira les petits.

Yakari, la grande aventure
(Maternel/Primaire)

Film d’animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel
(France/Allemagne/Belgique - 2020 - 82 minutes)

Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de Pe-
tit-Tonnerre, un mustang réputé indomp-
table. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal to-
tem, de qui il recevra une superbe plume... 
et un don incroyable : pouvoir parler aux 
animaux. Seul pour la première fois, sa 
quête va l’entraîner à travers les plaines, 
jusqu’au territoire des terribles chasseurs 
à peaux de puma... Mais comment retrou-
ver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le 
souffle de l’aventure scellera pour toujours 
l’amitié entre le plus brave des papooses et 
le mustang plus rapide que le vent.

Inspiré de la bande dessinée du même 
nom, ce film raconte comment Yakari a 
été doté d’un merveilleux pouvoir et la 
naissance de sa grande amitié avec Petit 
Tonnerre. Parfaitement fidèle à la bande 
dessinée, il ravira tous les enfants, qu’ils 
connaissent ou pas le personnage de Ya-
kari.
Ce chouette récit d’aventure permettra 
d’aborder la culture amérindienne et d’in-
terroger les enfants sur leurs rapports aux 
animaux et à la nature.

De 5 à 8 ans

Le mercredi 18 novembre à 9h30
Le vendredi 20 novembre à 13h00

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
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Réalisées en papier mâ-
ché, les délicates ma-
rionnettes prennent 
vie en stop-motion, 
dans de superbes dé-
cors colorés, pour 
raconter aux petits 
et grands la vie de la 
faune et de la flore de 
nos campagnes et les 
sensibiliser à la préser-

Bonjour le monde!
(Maternel/Primaire)

Film d’animation de Anne–Lise Koehler, Eric Serre
(France - 2019 - 61 minutes)

De 4 à 7 ans

Le mardi 17 novembre à 9h00 
Le jeudi 19 novembre à 9h30

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

vation de la nature et à 
l’équilibre des écosys-
tèmes.  Une œuvre où 
les marionnettes, les 
sculptures, la peinture 
et l’animation réinter-
prètent la Nature, pour 
nous la faire redécou-
vrir comme nous ne 
l’avons jamais vue ! 

7

Un dessin animé ma-
gnifique, ludique et 
pédagogique sur les 
différentes espèces que 
l’on trouve sous et sur 
la terre, dans l’eau et 
dans l’air. Une manière 
originale d’apprendre 
le monde de la nature 
aux enfants.

un conte peut
en cacher un autre

(Maternel/Primaire)
Film d’animation de Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To

(Royaume-Uni/Suède - 2017 - 61 minutes)
D’après l’oeuvre de Roald Dahl

8

Après «Charlie et la Chocolaterie», une nouvelle adaptation d’un livre 
de Roald Dahl par les producteurs du «Gruffalo» et «Monsieur Bout-
de-Bois», comment réinventer les contes de fées avec humour et intelli-
gence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient 
de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de préda-
teurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui 
du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un 
loup aux allures de dandy nous raconte…

De 5 à 8 ans

Le mercredi 18 novembre à 9h00

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


