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Di. 16 octobre à 18h
HIT THE ROAD

CINÉ-CLUB
Le ciné-club fait son grand retour dès la mi-octobre, pour vous accueillir dans notre grande salle. Venez voyager avec une programmation
éclectique. En effet, nous vous convions à déguster des films du
monde entier chaque dimanche à 18h, et en version originale, s’il vous
plait ! Certains films sont suivis de débats, d’autres sont organisés
avec des partenaires comme le GETMO (groupe local d’Etterbeek du
CNCD, une coupole d’ONG et un mouvement citoyen).
Des projections de cinéma qui font la part belle aux moments de
convivialité puisqu’à l’issue de celles-ci, nous vous invitons à partager
vos impressions autour d’un verre offert par le Senghor…
Ce serait dommage de rater ça, non ?

Au nord de l’Iran, à l’arrière d’un SUV, se
trouve un enfant plein d’énergie, véritable
moulin à paroles. A ses côtés, son père,
jambe plâtrée, regarde les grandioses
paysages qui défilent. La mère, quand
elle se retient de pleurer, surjoue la joie
pour oublier l’exil de son fils aîné Farid
qui conduit, presque mutique. Dans le
coffre, un chien apparemment gravement
malade.Ni la destination, ni la raison de
ce départ ne sont connues. A l’intérieur
de la voiture, l’intimité devient pesante.
Pour son premier film, Panah Panahi
signe un irrésistible road-movie iranien et
une fable existentielle.

FILM DE :
Panah Panahi
—
AVEC : Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, ...
—
DURÉE : 1h33
—
Iran, 2022
—
V.O. persan / sous-titré fr.

ST
A

Di. 23 octobre à 18h
UN MONDE
Nora entre en primaire lorsqu’elle est
confrontée au harcèlement dont son
grand frère Abel est victime. Tiraillée
entre son père qui l’incite à réagir, son
besoin de s’intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora se
trouve prise dans un terrible conflit de
loyauté.
Ce long-métrage sans concessions filme
l’école à hauteur d’enfant. Entre prédation et innocence, il questionne finement
le rapport à l’autre. Exigence et finesse
qui rendent un hommage vibrant à tous
les écorchés de l’école, de l’intégration
scolaire.

Di. 30 octobre à 18h
GREAT FREEDOM
UN FILM D DE :
Laura Wandel
—
AVEC :
Maya Vanderbeque, Gunter Duret,
Laura Verlinden, ...
—
DURÉE : 1h13
—
Belgique, 2021
—
V.O. français

Berlin, 1968. Hans Hoffman est confronté
par la justice pour avoir eu des relations
sexuelles avec d’autres hommes. Il est
condamné à 24 mois de prison pour
actes de «fornication inappropriée», au
titre du paragraphe 175 du Code pénal
ouest-allemand.
Placé en détention, Hans retrouve le jeune
Leo, qui apparaissait en sa compagnie
sur les images de la police, mais aussi
une vieille connaissance, Viktor, dont il a
partagé la cellule au sortir de la guerre en
1945. C’est ce dernier qui avait recouvert
d’un tatouage le numéro qui fut gravé sur
le bras de Hans lorsqu’il avait été placé
en camp de concentration par le régime
nazi, déjà pour homosexualité…
Le cinéaste autrichien aborde la question
méconnue de la criminalisation de
l’homosexualité au lendemain de la
guerre.

FILM DE :
Sebastian Meise
—
AVEC : Franz Rogowski,
Georg Friedrich, Anton von Lucke, ...
—
DURÉE : 1h56
—
Allemagne / Autriche, 2022
—
V.O. allemand / sous-titré fr.

Di. 6 novembre à 18h et 18h30
KINSHASA NOW
Mika, 14 ans, accusé de sorcellerie et
jeté hors de chez lui. Il doit apprendre les
codes de la rue pour survivre. Actuellement plus de 35.000 enfants peuplent les
rues de et y survivent parmi 17 millions
d’habitants grâce à la débrouille et au
système D.
Ce film en réalité virtuelle 360° est une
expérience saisissante qui vous plonge
dans les rues de Kinshasa. On ressent
la ville d’en bas, d’en haut, on est projeté
dans la capitale du Congo.
L’intégralité de la vente des billets sera
versée à l’association du Réseau des
Educateurs des Enfants et Jeunes de la
Rue (REEJER). L’association œuvre pour
la prévention du phénomène « enfant en
situation de rue (EDR) » et « enfants dits
sorciers », l’accompagnement, la protection, la promotion des droits de l’enfant
et la réinsertion socio-économique en
République Démocratique du Congo.

Di. 13 novembre à 18h
PROMISING YOUNG WOMEN
FILM DE :
Marc-Henri Wajnberg
—
AVEC : Mika Bangala, Vainqueur Kanga,
David Lemba, Patrick Makambo,
Chancelvie Kaponge, ...
—
DURÉE : 00h21
—
Belgique / Congo, 2020
—
V.O. / sous-titré fr.
—
PROGRAMME :
18H : 1er projection de 20’
18H30 : 2e projection de 20’
19H : débat en présence des membres
de l’équipe du film
—

Chaque week-end, Cassandra sort en
boîte et fait mine d’être vite complètement saoule. Elle devient alors la proie
de gros dragueurs sans scrupule qui la
raccompagnent «pour un dernier verre»
en comptant bien abuser d’elle… Alors
Cassie se redresse, parfaitement sobre,
et les confronte à leur veulerie. Pourquoi
la jeune femme a-t-elle imaginé ce piège
récurrent ? De qui, de quoi cherche-t-elle
à se venger ? Pour quelle raison végètet-elle dans un job de serveuse, elle qui
avait entamé avec brio des études de
médecine ?
Un film qui flirte avec le thriller, la comédie teintée d’humour noir et l’étude de
mœurs, où le spectateur de sortira pas
indemne. Le propos de la réalisatrice est
admirablement servi par la prestation virevoltante et «caméléonesque» de Carey
Mulligan.

FILM DE :
Emerald Fenell
—
AVEC :
Carey Mulligan, Bo Burnham,
Alison Brie, ...
—
DURÉE : 1h48
—
États-Unis, 2020
—
V.O. anglais / sous-titré fr.

Di. 20 novembre à 18h
FLEE

Ve. 18 novembre à 19h
BIGGER THAN US
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans,
et Guida, 20 ans, sont deux soeurs
inséparables. Elles vivent chez leurs
parents et rêvent, l’une d’une carrière
de pianiste, l’autre du grand amour. A
cause de leur père, les deux soeurs
vont devoir construire leur vie l’une sans
l’autre. Séparées, elles prendront en main
leur destin, sans jamais renoncer à se
retrouver.

FILM DE :
Flore Vasseur
—
AVEC :
Melati Wijsen , Winnie Tushabe,
Xiuhtezcatl Martinez, Mary Finn,
Memory Banda, Rene Silva,
Mohamad Al Jounde, ...
—
DURÉE : 1h36
—
France, 2020
—
V.O. / sous-titré fr.
—
La projection sera suivie d’un débat
autour de l’engagement citoyen, animé
par Léa Gros chargée de campagne
Bruxelles au CNCD 11.11.11.11.
—
En partenariat avec le GETMO et
le CNCD 11.11.11.11.

Flee raconte l’histoire vraie d’Amin qui, à
l’aube de son mariage avec son compagnon, décide de dévoiler un secret qu’il
cache depuis plus de 20 ans. Allongé
les yeux clos sur une table recouverte
d’un tissu oriental, il replonge dans son
passé, entre innocence lumineuse de son
enfance à Kaboul dans les années 1980
et traumatismes de la fuite de sa famille
pendant la guerre civile, avant la prise du
pouvoir par les talibans.
Ce documentaire d’animation nous embarque de l’Afghanistan au Danemark
sur le parcours semé d’embûches d’un
enfant réfugié. Un récit poignant, lauréat
du Grand prix du Jury à Sundance.

UN FILM DE :
Jonas Poher Rasmussen
—
AVEC :
August Diehl, Valerie Pachner,
Maria Simon, ...
—
DURÉE : 1h23
—
Danemark, 2021
—
V.F.

Di. 27 novembre à 18h
2121 HYPOTHÈSES, ASSOCIATIONS

Di. 4 décembre à 18h
FREDA

Il y a peu, dans l’indifférence quasi générale, le cadre législatif qui organise le secteur associatif en Belgique depuis 1921
basculait dans une ère nouvelle, celle du
Code des sociétés et des associations.
Faisant ainsi de l’Association Sans But
Lucratif d’aujourd’hui une entreprise
comme une autre, ou presque.
Dans un film choral, le Collectif21 et
le CVB sont allés à la recherche de ce
«presque», pour mettre en valeur et en
perspective une dynamique associative
au service du bien commun, porteuse
d’émancipation et vectrice de transformations sociales.
À partir de différentes hypothèses, le film
interroge les rapports des asbl aux pouvoirs publics, la tendance à la marchandisation qui s’impose partout aujourd’hui et
peut-être demain davantage encore.
2121, ce sera dans 100 ans. Que va devenir l’associatif ? Quelles sont vos hypothèses ?

L’histoire se situe dans un Haïti contemporain, nous entraîne dans un quartier
populaire, au sein d’une fratrie, où deux
sœurs Esther et Freda, aux antipodes
l’une de l’autre, sont liées par un amour
indéfectible. Freda attend le retour de
Yeshua, son amoureux, parti se soigner
à Saint-Domingue après une agression
violente. Partir ou rester dans un pays
meurtri, c’est l’un des axes de ce beau
film, dont Gessica Généus a écrit le scénario, les dialogues, signe la réalisation et
le co-produit.
Ce film documente les malheurs incessants qui s’abattent sur l’île mais aussi
la résilience, la vitalité de la culture et du
peuple haïtien.

UN FILM DE :
Michel Steyaert
—
DURÉE : 00h56
—
Belgique, 2022
—
V.O. farnçais
—
La séance est suivi d’une discussion
avec un membre du collectif 21.
—
Dans le cadre du Mois du Doc

UN FILM DE :
Gessica Geneus
—
AVEC :
Néhémie Bastien, Fabiola Remy,
Djanaïna François, ...
—
DURÉE : 1h33
—
Haïti, 2020
—
V.O. créole haïtien,
français / sous-titré fr.

Di. 11 décembre à 18h
A CHIARA
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville
de Calabre, entourée de toute sa famille.
Pour les 18 ans de sa soeur, une grande
fête est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part
sans laisser de traces. Elle décide alors
de mener l’enquête pour le retrouver.
Mais plus elle s’approche de la vérité qui
entoure le mystère de cette disparition,
plus son propre destin se dessine.
Encore un film de mafia italien ? Sauf que
Carpignano choisit un angle assez inédit,
non pas celui des truands ou des flics,
mais celui d’une jeune fille qui se retrouve
prisonnière des choix de sa famille.

Di. 18 décembre à 18h
UN DIVAN À TUNIS
UN FILM DE :
Jonas Carpignano
—
AVEC :
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo,
Grecia Rotolo, ...
—
DURÉE : 2h01
—
Italie, 2020
—
V.O.italien / sous-titré fr.

Après avoir exercé en France, Selma, 35
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire de Tunis. Au
lendemain de la Révolution, la demande
s’avère importante. Mais entre ceux
qui prennent Freud et sa barbe pour un
frère musulman et ceux qui confondent
séances tarifées avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre
qu’il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…
Une comédie pétillante qui met en perspective la psychanalyse et la révolution
culturelle à l’œuvre en Tunisie. Ce premier film décline un point de vue original
et parfois provocateur sur la rencontre
interculturelle entre une Française d’origine tunisienne et le pays de son enfance.

UN FILM DE :
Manele Labidi
—
AVEC :
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura,
Aïcha Ben Miled, ...
—
DURÉE : 1h29
—
France / Tunisie , 2020
—
V.O. français, arabe / sous-titré fr.

Di. 8 janvier à 18h
DECISION TO LEAVE
Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Grand maître de l’esthétique, Park Chanwook signe un film à la mise en scène
magistrale, qui joue habilement des temporalités, de la géographie, du montage,
pour filmer cette rencontre inattendue et
la lente montée du désir…

Di. 15 janvier à 18h
QUO VAIDIS AIDA
UN FILM DE :
Heeojil Gyeolsim
—
AVEC :
Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo, ...
—
DURÉE : 2h18
—
Corée du Sud, 2020
—
V.O. coréen / sous-titré fr.

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des
Casques Bleus, stationnés aux abords
de la ville. Leur camp est débordé : les
habitants viennent y chercher refuge par
milliers, terrorisés par l’arrivée imminente
de l’armée serbe. Chargée de traduire les
consignes et rassurer la foule, Aida est
bientôt gagnée par la certitude que le pire
est inévitable. Elle décide alors de tout
tenter pour sauver son mari et ses deux
fils, coincés derrière les grilles du camp.
Le film ne parle pas d’un passé lointain,
mais d’un événement survenu en 1995,
véritable traumatisme pour les Bosniens.
Il est très révélateur que dans ce film, les
personnes qui viennent avec les armes
sont celles que nous connaissons: les
anciens élèves d’Aida, un ami de l’université, etc. C’est absurde, c’est effroyable,
et cela peut se reproduire.

UN FILM DE :
Jasmila Zbanic
—
AVEC :
TJasna Đuričić, Izudin Bajrović,
Boris Isaković, ...
—
DURÉE : 1h40
—
Bosnie-herzégovine, 2020
—
V.O. bosnien, anglais,
serbe, allemand, / sous-titré fr.

Di. 22 janvier à 18h
LA VIE D’UNE PETITE CULOTTE
Le documentaire raconte la vie de celles
qui travaillent dans l’ombre des hangars
des industries du textile. Le processus de
fabrication d’une petite culotte relie Yulduz, une agricultrice dans les champs de
coton ouzbeks privée de liberté d’expression ; Janaki, une jeune fileuse sumangali
qui a dû quitter les bancs de l’école pour
l’usine ; Mythili, une teinturière en Inde qui
rêve de devenir maman ...
À chaque étape de sa fabrication, de pays
en pays, l’histoire de cette petite culotte
nous emmène dans l’intimité de la vie de
ces cinq femmes, maillons d’une chaîne
de production mondiale bien opaque. Le
film questionne la valeur que l’on donne
aux vêtements mais surtout aux vies de
celles qui les fabriquent.

Di. 29 janvier à 18h
LAURENCE ANYWAYS
UN FILM DOCUMENTAIRE DE :
Stefanne Prijot
—
DURÉE : 1h00
—
Belgique, 2019
—
V.O. français

Dans les années 1990, Laurence annonce
à Fred, sa petite amie, qu’il veut devenir
une femme. Envers et contre tous, et
peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent
les préjugés de leur entourage, résistent
à l’influence de leur famille, et bravent les
phobies de la société qu’ils dérangent.
«Laurence Anyways» est le parcours d’un
personnage entre disputes et rapports
très passionnels! Du haut de ses 23 ans,
le jeune quèbecquois Xavier Dolan signe
avec «Laurence Anyways» un pur chef
d’oeuvre, une histoire d’amour très riche
qui se passe sur dix ans! Au final, le film
ne questionne pas la sexualité, mais la
norme.

UN FILM DE :
Xavier Dolan
—
AVEC :
Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye, Monia Chokri, ...
—
DURÉE : 2h41
—
Canada, 2012
—
V.O. français

Di. 12 février à 18h
ATLANTIQUE

Di. 5 février à 18h
LA TRAVERSÉE
« C’est comme ça qu’on est partis. Mon
frère traînait. Ma mère pleurait. Mon père
criait. Et moi j’étais survoltée. » Ainsi
commence La Traversée, c’est-à-dire
le voyage de l’adolescente Kyona et de
son cadet, Adriel, depuis un village dont
la douceur chatoyante s’efface soudain,
noircie par la haine et les persécutions.
Il faut fuir. Endurer les séparations, les
deuils, le danger. Passer des frontières
hostiles, affronter des ogres friands de
misère humaine. Mais aussi, parfois,
trouver un peu de répit dans la chaleur
d’un amour naissant, d’une solidarité
de hasard. Florence Miailhe reprend sa
technique d’animation très particulière
– la peinture sur plaque de verre – pour
un premier long métrage en tous points
exceptionnel.

UN FILM DE :
Florence Miailhe
—
AVEC : Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe,
Maxime Gémin, ...
—
DURÉE : 1h24
—
France, 2020
—
V.O. français

Dans une banlieue populaire de Dakar,
les ouvriers d’un chantier, sans salaire
depuis des mois, décident de quitter le
pays par l’océan pour un avenir meilleur.
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse
derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise
à un autre homme. Quelques jours après
le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et
de mystérieuses fièvres s’emparent des
filles du quartier. Issa, jeune policier,
débute une enquête, loin de se douter
que les esprits des noyés sont revenus.
Si certains viennent réclamer vengeance,
Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux
à Ada.
Atlantique reste comme une tendre évocation de la solidarité féminine et un bel
hommage à la jeunesse africaine.

UN FILM DE :
Mati Diop
—
AVEC : Mama Sané, Ibrahima Traore,
Abdou Balde, ...
—
DURÉE : 1h45
—
Sénégal / France / Belgique, 2019
—
V.O. wolof, français / sous-titré fr.

Di. 19 février à 18h
PREMIER CONTACT
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus
du fond de l’espace surgissent un peu
partout sur Terre, une équipe d’experts
est rassemblée sous la direction de la
linguiste Louise Banks afin de tenter
de comprendre leurs intentions. Face à
l’énigme que constituent leur présence
et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et
l’humanité se retrouve bientôt au bord
d’une guerre absolue. Louise Banks et
son équipe n’ont que très peu de temps
pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque
qui pourrait non seulement lui coûter la
vie, mais détruire le genre humain…
En focalisant son œuvre sur la tentative
d’établissement d’un dialogue, Denis
Villeneuve soulève des questions fondamentales sur notre rapport agressif à
l’inconnu, sans pour autant être moralisateur. Une œuvre visuellement étonnante,
qui amène de grandes réflexions.

Di. 26 février à 18h
FACE À LA MER
UN FILM DE :
Denis Villeneuve
—
AVEC : Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg ,
Tzi Ma, ...
—
DURÉE : 1h56
—
États Unis, 2016
—
V.O. anglais / sous-titré fr.

Jana revient soudainement à Beyrouth
après une longue absence et reprend
contact avec la vie familière mais étrange
qu’elle avait quittée
«Face à la mer» fait le portrait d’une jeune
étudiante désabusée, écartelée entre
la fuite que ses parents avaient trouvé
pour elle (des études à Paris) et l’amour
d’un pays, d’une ville (Beyrouth) qu’elle
ne reconnaît plus. Le film beigne dans
une atmosphère de fin du monde, calme
étrange avant l’ultime tempête annoncée
(un tsunami dont la radio du taxi qui l’emmène de l’aéroport à chez ses parents se
fait déjà écho dès le début du film), qui
pourrait en finir avec cette ville fantôme,
où la jeunesse semble errer, perdue,
après la guerre et de multiples crises
économiques.

UN FILM DE :
Ely Dagher
—
AVEC : Manal Issa, Roger Azar,
Yara Abou Haidarn, ...
—
DURÉE : 1h56
—
Liban, 2020
—
V.O. arabe / sous-titré fr.

Di. 5 mars à 18h
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Di. 12 mars à 18h
LAS BESTIAS

Bretagne, 1770. Marianne est peintre
et se rend dans la demeure d’une Comtesse, afin de réaliser le portrait de sa fille,
Héloïse. Ce tableau symbolise l’engagement de la jeune femme envers un futur
époux. Héloïse refuse de poser, espérant
ainsi échapper à un mariage qu’elle ne
souhaite pas. Marianne use de stratagèmes pour observer et comprendre son
modèle, et la peindre à son insu ...
Pour célébrer le 8 mars, la journée de
lutte pour les droits des femmes, le Senghor met à l’honneur la réalisatrice Céline
Sciamma et un film résolument politique.
Bien que les femmes avaient des droits
des plus limitées, Marianne et Héloise
vont réussir à créer une parenthèse de
liberté. Une œuvre juste, puissante et
sensible qui démontre, une fois de plus,
le talent de Céline Sciamma pour conjuguer mise en scène et scénario.

Antoine et Olga, un couple de français,
sont installés depuis longtemps dans
un petit village de Galice. Ils pratiquent
une agriculture écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait
être idyllique sans leur opposition à un
projet d’éolienne qui crée un grave conflit
avec leurs voisins. La tension va monter
jusqu’à l’irréparable.
Pendant 2 h 20, on se perd avec les protagonistes dans les chemins forestiers
humides, dans les cafés sans lumière, et
sur les routes de montagne dépeuplées.
Et on se perd en même temps au plus
profond de l’âme humaine. Quel voyage!

UN FILM DE :
Céline Sciamma
—
AVEC :
Noémie Merlant, Adèle Haenel,
Luàna Bajrami, Valeria Golino, ...
—
DURÉE : 1h59
—
France, 2019
—
V.O. français

UN FILM DE :
Rodrigo Sorogoyen
—
AVEC :
Denis Ménochet, Marina Foïs,
Luis Zahera, Diego Anid,
Marie Colomb, ...
—
DURÉE : 2h29
—
Espagne / France, 2022
—
V.O. espagnol, français / sous-titré fr.

Di. 19 mars à 18h
EN ATTENDANT LE DÉLUGE
6 ans en exil à Bruxelles, 948 dialyses,
3792 heures, 2000 piqures, Meruzhan, arménien, compte beaucoup de choses. En
attendant et pour tenir debout, il ne cesse
de reconstruire le Mont Ararat pour nous
faire découvrir ce qu’était son horizon
lointain. La légende biblique du déluge
touche à son universalité.
Entre récit mythique et réalité bureaucratique absurde, le film retrace le combat
pour la vie de Meruzhan et de ses trois
compagnons de route Nedzhib, Ardiana
et Dranafil. Armés d’un humour dérangeant et d’une amitié sans faille, ils sont
unis. De la mort, ils en rient.
Cette projection a lieu dans le cadre
du festival « A Films Ouverts ». Un festival qui a pour but de faire découvrir le
cinéma autrement : comme vecteur du
dialogue interculturel ou comme acteur
de la lutte contre le racisme. Le film sera
suivi d’une discussion.

Di. 26 mars à 18h
ADAM
UN FILM DOCUMENTAIRE DE :
Chris Pellerin
—
DURÉE : 1h13
—
Belgique, 2022
—
VO St fr

Dans la Médina de Casablanca, Abla,
veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient
un magasin de pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une jeune femme enceinte
frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer
que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes
en fuite, et un chemin vers l’essentiel.
Dans un huis clos où deux étrangères
vont s’affronter puis s’entraider – une
jeune femme enceinte et une veuve –,
Maryam Touzani livre un portrait intimiste et pictural d’une grande beauté galvanisant sur la solidarité entre femmes
au Maroc.

UN FILM DE :
Maryam Touzani
—
AVEC :
Lubna Azabal, Nisrin Erradi,
Douae Belkhaouda, ...
—
DURÉE : 1h40
—
Maroc, 2020
—
V.O. arabe, français / sous-titré fr.
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Di. 2 avril à 18h
LIMBO
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse,
un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des
habitants loufoques et des situations
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se
trouve Omar, un jeune musicien syrien,
qui transporte où qu’il aille l’instrument
légué par son grand-père.
Sérieux et loufoque à la fois, Limbo nous
invite à une approche inhabituelle des
problèmes rencontrés par les réfugiés
: sans pour autant gommer le côté tragique de leur situation, l’humour apporte
une fraicheur qui, finalement, ne fait que
renforcer l’empathie qu’on peut ressentir
à leur sujet.

UN FILM DE :
Ben Sharrock
—
AVEC :
Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi,
Kwabena Ansahx, ...
—
DURÉE : 1h44
—
Royaume-Uni, 2022
—
V.O. anglais / sous-titré fr.

LA VIE
COMME
ELLE VIENT
© Gaël Maleux

ME. 9
ET JE. 10
NOVEMBRE
à 20h

JAZZ MÉTISSÉ

NABOU
© Monday JR

VE. 25
NOVEMBRE
à 20h

MUSIQUE CONTEMPORAINE

FRANÇOIS
MARDIROSSIAN
PHILIP GLASS, ETUDES
© William Sundfor

JE. 15
DÉCEMBRE
à 20h

366 Chaussée de Wavre 1040 Bruxelles - 02 230 31 40

Au programme 2022-2023
16/10 - Hit The Road de Panah Panahi (Iran)
23/10 - Un monde de Laura Wandel (Belgique)
30/10 - Great Freedom de Sebastian Meise (Allemagne/Autriche)
06/11 - Kinshasa now de Marc-Henri Wajnberg (Belgique)
13/11 - Promising Young Women de Emerald Fenell (USA)
18/11 - Bigger than us de Flore Vasseur (France)
20/11 - Flee de Jonas Poher Rasmussen (Danemark)
27/12 - 2121 Hypothèses, associations de Michel Steyaert (Belgique)
04/12 - Freda de Gessica Geneus (Haïti)
11/12 - A Chiara de Jonas Carpignano (Italie)
18/12 - Un divan à Tunis de Manele Labidi (France / Tunisie)
08/01 - Decision to leave de Heeojil Gyeolsim (Corée du Sud)
15/01 - Quo Vaidis Aida de Jasmila Zbanic (Bosnie-herzégovine)
22/01 - La vie d’une petite culotte de Stefanne Prijot (Belgique)
29/01 - Laurence Anyways de Xavier Dolan (Canada)
05/02 - La Traversée de Florence Miailhe (France)
12/02 - Atlantique de Mati Diop (Sénégal / France / Belgique)
19/02 - Premier contact de Denis Villeneuve (USA)
26/02 - Face à la mer de Ely Dagher (Liban)
05/03 - Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (France)
12/03 - Las bestias de Rodrigo Sorogoyen (Espagne / France)
19/03 - En attendant le déluge de Chris Pellerin (Belgique)
26/03 - Adam de Maryam Touzani (Marco)
02/04 - Limbo de Ben Sharrock (Royaume-Uni)

P. A. F. : 6 / 5 / 4€ - 1,25€ Article 27
Abonnement (non nominatif) : 30€ (10 séances)
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