
Des membres des équipes des films suivants seront  présents pour
échanger avec les étudiants à l'issue des projections :

Icare – Carlo Vogele, réalisateur

Un monde – Laura Wandel, réalisatrice

La Ruche – Christophe Hermans, réalisateur

Le Sommet des dieux – Stéphan Roelants, producteur

Des  spécialistes  seront  également  présents  pour  discuter  avec  les
étudiants suite aux films suivants :

Mes frères et moi 
Monteuse et animatrice à l'ASBL Smala Cinéma, Deborah Benarroch
proposera  d’analyser  le  film  et  de  découvrir  les  clés  du  langage
cinématographique.

Les Misérables 
Sociologue de formation,  éducateur,  formateur,  professeur d'analyse
des phénomènes sociaux à la  Haute École provinciale de Hainaut-
Condorcet à Marcinelle, membre du comité de gestion du Fonds Reine
Mathilde, Youssef Faraj échangera avec les jeunes sur le thème des
violences urbaines et des relations entre les jeunes, la police et les
intervenants de terrain.

Le manga connaît un vif succès auprès des adolescents. Animateur et
dessinateur  spécialisé  en  cette  technique,  Christophe  Coubeaux
introduira quelques éléments propres à la culture japonaise, proposera
de décrypter les clés du manga et d'initier les étudiants à ce style de
dessin.
Atelier gratuit pour tout le secondaire, proposé suite à la vision de La
Chance sourit à Madame Nikuko ou Le Sommet des dieux 
Durée : une matinée
Dates : les 28, 29 novembre, 1er et 2 décembre
En partenariat avec le service Education permanente et Jeunesse de
la Province de Hainaut.

A l'instar des protagonistes du film La Traversée, les étudiants seront
mis dans la situation d'enfants subissant la guerre et l'exil. Tout au long
du  jeu,  en  sous-groupes,  ils  devront  tenter  d'amener  leurs
personnages à échapper aux conflits.
Animation gratuite pour les 1e et 2e secondaire, suite à la vision de La
Traversée.
Dates : 24, 28 et 30 novembre
Durée : env. 2h30 + 50 min lors d'une autre journée pour le débriefing
En partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique

Rencontres à destination 
des élèves du secondaire Animation manga

Jeu coopératif

Infos et réservations
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 -  reservations.rfj@gmail.com

Du lundi au vendredi, de 9 à 17h
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