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Les sé!nces  
scol!ires du Pl!z! 
Les films proposés dans notre brochure sont disponibles 
à l’année. Restez attentifs à notre
programmation sur le site internet du Plaza, des 
nouveautés seront disponibles au cours de l’année.

Films " l’!ffiche : 
Les films proposés en séances publiques peuvent 
également être vus en séances scolaires à condition 
d’avoir un groupe de 15 élèves.

Dem!nde p!rticulière :
Le choix d’« Ecran Large sur Tableau Noir » ne vous 
convient pas ? Vous cherchez un film qui traite d’un thème 
précis ? Nous pouvons vous conseiller afin d’organiser 
avec vous la séance qui vous convient. 

Annul!tion :
Toute séance réservée peut être annulée minimum trois 
jours avant la date de celle-ci, dans le cas contraire, la 
séance vous sera facturée. 

Infos et réserv!tions 
Laurine Sansen / responsable pédagogique
pedagogique@plaza-art.be 
065/35 15 44 ou 0496/36 38 79

Prix :
La participation est de 5 euros par élève et  
gratuite pour les enseignants. 

Un supplément peut être demandé pour certaines 
animations.

Bérénice Née



Grandir, c’est 
chouette
p.!11 3+

La Baleine et
l’Escargote
p.!13 4+

L’anniversaire 
de Tommy
p.!17 3+

Le Noël de  
Petit Lièvre 
Brun 
p.!15 3+

MATERNEL P.11!17

MATERNEL / PRIMAIRE P.19!25

Jean-Michel 
Caribou
p.!19 4+

Le quatuor à 
cornes
p.!21 4+

Yuku et la 
fleur de 
l’Himalaya
p.!23 4+

Ernest et 
Célestine :  
Voyage en Charabie

p.!25 5+
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des films

Ecran  
Large sur 
Tableau Noir

MATERNEL 

MAT."/"PRIM. 
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SECONDAIRE / SUPÉRIEUR

Coté péd!gogique
Dossiers péd!gogiques

Lorsque vous voyez la bulle « dossier péda » 
dans la brochure, cela signifie qu’un dossier 
pédagogique est disponible. Il sera remis 
gratuitement à l’enseignant selon les dates de 
parution de ceux-ci.

Anim!tions gr!tuites
Tout au long de l’année, notre équipe organise des 
animations (ateliers créatifs, débats, rencontres, etc...). 
Il est nécessaire de réserver celle-ci lors de la réservation 
de votre séance. Ces animations vous seront proposées 
gratuitement. 

dossier  
péd!

Code couleur du progr!mme

Saison 
2022–23

Programme 
pédagogique



PRIMAIRE / SECONDAIRE P.39!47

SECONDAIRE P.49!59

SECONDAIRE  P.55!65

Vaillante
p.35 6+

Le chêne
p.37 6+

les secrets 
de mon père
p.39 10+

Bienvenue à 
Marly-gomont
p.41 9+

belle
p.43 9+

Un monde 
p.45 10+

Où est Anne 
franck ?! 
p.47 9+

La brigade
p.49 13+

Close
p.51 15+

Pas son genre
p.53 15+

Haut et fort
p.55 14+

L’école de 
l’impossible
p.55 15+

Bigger  
than us
p.63 13+

Animal 
p.65 14+

La con-
férence de 
Wannsee
p.69 12+

El buen  
patron 
p.67 12+

Simone
p.71 14+

Illusions  
perdues 
p.57 14+

Tori et lokita
p.59 15+

PRIMAIRE P.27!37

Le pharaon, le 
sauvage et la 
princesse
p.33 8+

M! mere est 
un gorille et 
!lors ? 
p.31 5+

 

Dounia 
et la princesse d’Alep

p.!27 6+

 Bonjour le 
monde
p.!29 5+



SECONDAIRE / SUPÉRIEUR P.73!81

Rebel 
p.73 16+

Les mots de 
la fin
p.75 15+

Presque
p.77 12+

I’m your man
p.81 12+

Vous n’aurez 
pas ma haine
p.79 12+



Stages Le cinéma propose des stages pour les enfants 
de 5 à 11 ans durant les vacances scolaires. 

Au programme : Films & ateliers créatifs

Quand ? :

- 20 au 24 février 2023
- 02 au 05 mai 2023
- 10 au 15 juillet 2023
- 07 au 12 août 2023

Infos et réserv!tions :
L#urine S#nsen
P#r téléphone : 065/35.15.44
P#r m#il : ped#gogique@pl#z#-#rt.be



MATERNEL 11

Grandir, 
c’est chouette

 3+

Avec Grandir, c’est chouette, nous retrouvons 
la Chouette du cinéma accompagnée cette 
fois-ci... de ses chouettons#! Tous trois nous 
présentent un programme de 3 courts métrages 
animés qui nous parlent de l’enfance et des 
différents apprentissages qui peuvent se faire 
au cours de cette période. 

Ainsi, dans Matilda, une petite fille apprend à surmonter  
sa peur de l’obscurité, dans Les Bouteilles à la mer,  
un jeune garçon isolé découvre l’amitié tandis que dans 
Dame Saisons, l’aînée de deux sœurs apprend à aider 
son entourage. 

Comme toujours dans les (chouettes) programmes de la 
Chouette du cinéma, les films assemblés présentent des 
techniques d’animation différentes": figurines animées 
selon la technique du stop motion dans Matilda, dessin  
et animation 2D dans Les Bouteilles à la mer et Dame 
Saisons": l’occasion sans doute de se prêter avec les 
enfants à quelques activités graphiques sympathiques.

Un programme tout en douceur et non dénué 
d’humour qui ravira les enfants de maternelle. 

Pistes péd!gogiques

$ La peur du noir 
$ Ombres et lumière 
$ L’amitié 
$  La représentation des 4 saisons à travers  

la culture (musique, peinture, contes...) 
$  Les techniques d’animation": stop motion  

et dessin animé 

dossier  
péd!

3 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION

d’Irène Iborra, Eduard Puertas, 
Célia Tocco, Célia Tisserand  
et Arnaud Demuynck

Belgique, 2021  52 min. 



MATERNEL 13

La Baleine  
et l’Escargote 

 4+

FILM D’ANIMATION

de Max Lang et Daniel Snaddon 
D!ns un vieux port, une petite colonie  
d’esc!rgotes mènent une vie bien monotone, 
!grippées " un petit rocher «#!ussi noir qu’un 
conduit de cheminée#. Contr!irement " ses 
congénères qui se contentent de p!resser !u 
soleil, l’une d’elles im!gine p!rtir " l! découverte 
du v!ste monde et décide de tout mettre  
en œuvre pour f!ire de son rêve une ré!lité. 

Un beau jour, une baleine à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans... Plus heureuse que jamais, 
l’escargot s’accroche à la queue du gigantesque animal et 
la voilà partie pour une odyssée merveilleuse au cœur d’un 
univers tantôt chatoyant"—"ainsi lorsque les deux nouvelles 
amies explorent les bancs de coraux"— tantôt un peu plus 
inquiétants, comme ces sombres grottes marines qui 
abritent des créatures bizarres, et même des requins"! 

En plus de ses thématiques variées, l’ensemble du 
programme présente une grande richesse graphique, qui 
va de l’animation en 2D numérique à une modélisation en 
3D en passant par un mélange astucieux de 2D et de prises 
de vue réelles, une belle diversité qui permet une approche 
simple des techniques d’animation contemporaines.

Adaptée d’un livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler, cette belle fable 
écologique sort tout droit de l’excellent studio qui avait déjà produit  
La Sorcière dans les airs, Le Gruffalo, ou encore Zébulon le dragon, 
autant de films présentés au fil des saisons «"Ecran Large sur Tableau 
Noir" et qui suscitent aujourd’hui encore l’enthousiasme des tout petits 
et de leurs enseignants. 

Pistes péd!gogiques

$ Milieu terrestre, milieu aquatique 
$ Les éléments naturels, le temps qu’il fait 
$ L’amitié 
$ Découvrir le monde 
$ L’infiniment grand et l’infiniment petit 
$ L’homme face à l’environnement 
$ Des techniques graphiques différentes 

Le Gnome  
et le nuage
de Filip Diviak  
et Zuzana Cupová
Un gnome bien décidé à contrer 
les éléments emploie les grands 
moyens pour faire disparaître le 
nuage qui lui cache le soleil.

Kuap
de Nils Hedinger
Plongée au cœur d’une mare où 
un têtard grandit moins vite que 
les autres. 

dossier  
péd!

PRÉCÉDÉ PAR 2 COURTS MÉTRAGES

Grande-Bretagne, 2021  40 min. 



MATERNEL 15

Le Noël de  
Petit Lièvre Brun

 3+

À l’!pproche de Noël, tout le monde se presse  
pour réunir de quoi m!nger m!lgré le froid.  
L! m!lice et l’im!gin!tion seront !u rendez-vous 
chez les !nim!ux de l! forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit#!

Le dernier court-métrage, qui a donné son nom au programme, 
est construit d’après les célèbres albums Devine combien 
je t’aime de Sam McBratney et Anita Jeram, publiés à 
l’École des Loisirs. À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et 
ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer 
une grande fête, mais ils perdent malencontreusement 
toutes les provisions du repas. Une aventure douce et 
sous le signe de l’amitié commence alors pour les animaux, 
accompagnés d’un ourson à la recherche de sa maman. 

Dans le tendre Flocons et Carottes, les carottes utilisées 
pour décorer les bonshommes de neige disparaissent 
mystérieusement... Le conte traditionnel de La Moufle est 
adapté en une version fun et disco. Ce film met en scène 
des animaux prêts à toutes les offrandes pour un peu de 
chaleur, à la demande d’une souris cupide et pas très 
sympa. Dans le dessin animé Au cœur de l’hiver, nous 
suivons des bêtes à plumes et à poils à la recherche de 
nourriture pendant les longs mois d’hiver. Lorsque le 
printemps pointe le bout de son nez, les animaux sortent…

Pistes péd!gogiques

$ Le sens de la fête 
$ L’hibernation/l’hivernation 
$ Les émotions 
$ Le graphisme 
$ Le comportement des personnages

dossier  
péd!

4 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION

de Jo Boag, Samantha  
Leriche-Gionet, Sophie Martin  
et Isabelle Favez 

Un progr!mme !utour de Noël, tout en  
douceur, en humour et en !mitié. Idéal pour 
passer ensemble un moment de douceur  
et de chaleur à l’approche de l’hiver. 

Danemark / Canada / France / Suisse, 2020 43 min. 



MATERNEL 17

L’Anniversaire  
de Tommy 

 3+

Tommy, un jeune l!pin, ne tient plus en pl!ce. C’est 
que, le lendem!in, une gr!nde fête est prévue pour 
célébrer son !nnivers!ire. Et " 5 !ns, on est plutôt 
imp!tient et on ! bien du m!l " trouver le sommeil !

Enfin, le grand jour est arrivé. Bondissant de son lit, Tommy 
se prépare avec entrain pour la journée qu’il doit passer au 
bord de l’eau avec sa famille et ses amis. Or un événement 
inattendu va venir bouleverser les plans et plonger l’enfant 
dans le plus grand désarroi : Agnès, sa petite sœur, a de la 
fièvre et doit être emmenée chez le médecin… 
Profondément déçu et en colère contre ce bébé qui 
accapare toute l’attention de ses parents, il décide de 
quitter la maison avec ses jouets et ses doudous préférés 
pour se rendre chez sa mamie… Une drôle d’aventure 
commence alors pour Tommy, qui commence par prendre 
la mauvaise direction… 

Inspiré de l’œuvre de Rotraut Susanne Berner, auteure 
et illustratrice allemande créatrice, entre autres, du 
personnage de Tommy, ce film d’animation réalisé en 2 D 
épouse le graphisme doux et charmant des albums pour 
plonger les tout petits dans un univers réconfortant mais 
aussi plein de surprises et de mésaventures. Sur le plan de 
la thématique, ceux-ci découvriront par ailleurs comment 
la déception et la colère vont finalement mener un enfant 
sensiblement du même âge qu’eux sur le chemin de la 
maturité.

UN FILM D’ANIMATION 

de Michael Ekbladh 

Pistes péd!gogiques

$ Grandir : le parcours de Tommy 
$ Les relations familiales à l’arrivée d’un bébé 
$ Vivre une aventure 
$ Animaux des forêts et campagnes 

dossier  
péd!

Allemagne/Pays-Bas/Suède, 2022 1h15



MATERNEL 19

Jean-Michel le Caribou  
et les histoires d’amour interdites 

 4+

Je!n-Michel et Gisèle filent le p!rf!it !mour. M!is 
" Vl!lbonvent, ce n’est p!s le c!s de tout le 
monde : René est !moureux de Brigitte, qui est 
!moureuse de Bern!rd qui est !moureux de 
Christi!ne qui est !moureuse de… 

Bref, les villageois pleurent toutes les larmes de leur corps 
tant et si bien que le maire décide de ramener le calme en 
faisant voter l’interdiction des histoires d’amour ! Il charge 
Christiane, une chatte aigrie par la vie, de faire respecter la 
nouvelle loi en surveillant les habitants et en confisquant 
tout ce qui rappelle l’amour : les tartelettes en forme de 
cœur, les croissants en forme de lune, trop romantiques, la 
musique, en particulier les chansons d’amour, et les 
journaux qui en parlent… Les habitants de Vlalbonvent vont 
vite se rendre compte que l’interdiction du maire ne résout 
pas les problèmes, bien au contraire ! Ils vont alors 
s’organiser pour mener une petite révolution sous la 
houlette de Jean-Michel, un super-héros qui refuse la 
violence et mène son combat par la force de l’amour.

Inspiré des !lbums de l! collection « Je!n-Michel 
le C!ribou », de l’auteure et illustratrice française Magali 
Le Huche — dont le réalisateur Matthieu Auvray avait déjà 
adapté les aventures de Non-Non, un autre de ses 
personnages emblématiques —, ce film d’animation en 3 D 
a tout pour captiver les jeunes enfants : des péripéties, 
des situations cocasses, des personnages au caractère 
bien trempé. Le film permet d’aborder une thématique 
essentielle de la vie en société : la liberté et la résistance 
face aux dérives totalitaire.

FILM D’ANIMATION

de Matthieu Auvray 

Pistes péd!gogiques

$ Les relations humaines
$ Liberté, démocratie et dérives totalitaires 
$ La communication verbale et non verbale 
$ L’animation numérique en 3D 

dossier  
péd!

France, 2022 43 min.



MATERNEL / PRIMAIRE 21

Le Quatuor à cornes, 
là-haut sur la montagne 

 4+

Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine forment une 
joyeuse bande de vaches un peu olé olé. Un jour, le 
bélier JB disparaît dans la montagne en laissant 
désemparés et seuls tous les petits moutons qui 
sont sous sa garde. N’écoutant que leur courage, 
les quatre copines décident de partir immédiate-
ment à sa recherche pour le sauver du terrifiant 
belébelé et le ramener auprès des siens dans la 
vallée. 

Seulement voilà : la route est longue jusqu’au pic des 
edelweiss, le plus haut des sommets, et parsemée 
d’obstacles qu’il va leur falloir surmonter : éboulement, 
séparation, cheminement en bordure de précipice, 
tempête de neige, rencontres surprenantes… C’est 
finalement grâce à l’amitié et à une belle solidarité que la 
fine équipe réussira sa mission, au terme d’aventures aussi 
hilarantes que rocambolesques ! 

Intitulé Là-haut sur la montagne, ce film de 26 minutes 
nominé dans la catégorie « meilleur court métrage 
d’animation » aux Magritte du cinéma 2022, est 
accompagnés de deux petits courts métrages de Pascale 
Hecquet : Pourquoi la neige est blanche ? et Pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles ? où un petit hérisson curieux 
de tout pose des questions à son père, qui lui répond sous 
forme de très jolis contes. Un programme qui devrait à coup 
sûr ravir les tout petits ! 

Pistes péd!gogiques

$ Faune et flore de la montagne 
$ L’hiver et la neige 
$ Animaux domestiques/animaux sauvages 
$ Les peurs irrationnelles 
$ À chacun ses qualités et ses défauts 
$ L’amitié

dossier  
péd!

UN PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 

d’Arnaud Demuynck, Benjamin  
Botella et Pascale Hecquet

SORTIE

en décembre 2022 au cinéma ! 

Belgique, 2022 40 min.



MATERNEL / PRIMAIRE 23

Yuku et la fleur  
de l’Himalaya   

 4+

FILM D’ANIMATION

d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin
SORTIE

le 19 octobre 2022 au cinéma#!

Savez-vous qui c’est, Yuku ? Une petite souris qui vit 
dans les sous-sols d’un château avec toute sa famille ! 
En tant qu’aînée, c’est elle qui a le privilège d’accom-
pagner sa mamie au ukulélé lorsqu’elle raconte des 
histoires aux plus petits. Et ce soir encore, les enfants 
ont choisi leur conte préféré, celui de la fleur de 
l’Himalaya. 

En effet, cette fleur qui vit sur le toit du monde profite 
pleinement du soleil pour dégager à son tour une lumière 
qui fait rêver les habitantes de ce monde obscur … Soudain, 
un gros chat fait irruption et provoque un petit cataclysme 
qui met la bibliothèque de mamie sens dessus-dessous. 
Sentant que la petite taupe va bientôt venir la chercher 
pour l’emmener dans les entrailles de la terre, la 
grand-mère choisit ce moment pour transmettre à sa 
petite-fille la clé des contes ainsi que son précieux 
instrument. Yuku prend alors la décision de partir à la 
recherche de cette fleur à la lumière éternelle, histoire de 
rassurer sa mamie tout au long du voyage au cœur de la 
nuit qui l’attend. Au fil d’un périple parsemé d’énigmes à 
résoudre et de rencontres inquiétantes, la petite souris 
courageuse va réussir sa mission et se faire aussi 
beaucoup d’amis, grâce à la musique et à ses chansons… 

Premier long métrage du papa de la chouette du cinéma, 
Yuku et la fleur d’Himalaya nous plonge dans un univers au 
graphisme magnifique pour évoquer la question de la mort 
à travers la disparition prochaine d’une aïeule, cela avec 
beaucoup de délicatesse et de sérénité. Ce film 
d’animation, non moins rempli de péripéties et pétillant de 
gaieté, devrait à coup sûr séduire les enfants de 
l’enseignement fondamental, entre 4 et 7 ans. 

Pistes péd!gogiques

$ De la musique et des chansons
$ Énigmes et devinettes 
$ Les liens familiaux 
$ Affronter les obstacles
$ Grandir 
$ La disparition d’un proche 

Belgique/France/Suisse, 2022 1h07



MATERNEL / PRIMAIRE 25

Ernest et Célestine :  
Voyage en Charabie 

 5+

Voici une nouvelle adaptation des livres de 
Gabrielle Vincent. Un nouveau film incontournable 
avec la plus adorable des souris et le plus mignon 
des ours bien connus des enfants.  

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le 
pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! 

Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

FILM D’ANIMATION

de Julien Chheng et  
Jean-Christophe Roger
SORTIE

le 14 décembre 2022 au cinéma#!

Pistes péd!gogiques

$ Parallèle avec le livre de Gabrielle Vincent
$ L’entraide
$ L’importance de la musique pour nos deux héros 
$ Le retour dans son pays natal

France, 2022 90 min. 



PRIMAIRE 27

Dounia et  
la princesse d’Alep

 6+

Dounia, qui signifie « le monde » en arabe, est une petite 
Syrienne de 6 ans qui vit à Alep avec ses grands-parents. 
Malgré la disparition prématurée de sa maman et 
l’arrestation brutale de son père, elle coule des jours plutôt 
heureux, entre un grand-père optimiste en toutes 
circonstances, enjoué et fou de musique, et une 
grand-mère généreuse pleine de sagesse. Mais un jour, la 
guerre éclate et les bombardements détruisent leur 
maison, emportant la vie d’Habibi, son petit canari adoré. 
Propulsée sur les chemins de l’exil, la petite famille rejoint 
alors le cortège des migrants en quête d’une nouvelle terre 
d’accueil…

Voici un film merveilleux et empreint d’une grande 
poésie, qui devrait susciter l’enthousiasme des enfants 
et de leurs enseignants.

Sans remettre en cause la gravité des événements, des 
épisodes magiques teintés d’onirisme viennent 
subtilement atténuer l’aspect dramatique de situations 
difficiles comme, par exemple, la peine que la fillette 
éprouve lorsqu’elle repense à ses parents, le franchisse-
ment de frontières bien gardées ou encore la recherche 
d’un nouveau point d’ancrage quand on n’a personne vers 
qui aller. Profondément touchant, ce film animé en 2D 
déploie par ailleurs une riche palette d’expressions, de 
couleurs et de musiques pour nous immerger 
naturellement au sein de la culture orientale. Assurément 
l’un de nos coups de cœur de la saison !

Pistes péd!gogiques

$ La guerre en Syrie
$ Les enfants dans la guerre
$ Guerre et migration
$ La résilience
$ L’entraide et le vivre-ensemble
$ La force des liens familiaux
$ La culture orientale

dossier  
péd!

FILM D’ANIMATION

Marya Zarif et André Kadi
SORTIE

en mars 2023 au cinéma ! 

Canada, 2022 1h12



PRIMAIRE 29

Bonjour le Monde !

Rép. Tchèque, 2021 61 min. 

 5+

Ad!pté d’une série télévisée fr!nç!ise, Bonjour 
le Monde ! déploie, pour r!conter l! vie, un 
univers gr!phique esthétiquement surpren!nt 
et m!gnifique. F!çonnés d!ns des m!téri!ux 
divers comme le tissu, le bois ou le p!pier, 
!nim!ux et végét!ux s’!niment en stop motion 
sur de superbes fonds peints dont les couleurs 
v!rient selon les milieux, les s!isons et les 
moments de l! journée

L’histoire débute au printemps avec la naissance des 
petits et leur première appréhension du monde qui les 
entoure. Dotés d’émotions formulées en voix off, une 
dizaine de nouveau-nés nous invitent ainsi à partager leurs 
premiers pas à la rencontre des autres et de leur 
environnement : l’écosystème d’un étant de nos 
campagnes et ses berges.

La vie sauvage, dans tout ce qu’elle a de beau mais aussi 
de cru – chaîne alimentaire oblige- fait ici l’objet d’un film 
riche en informations scientifiques intelligemment mises à 
la portée des plus jeunes. Par ailleurs, en adoptant le point 
de vue des animaux sur le monde dès leur naissance, les 
enfants suivent un parcours qui est finalement aussi un 
peu le leur dans la construction de leur identité et la 
recherche d’une place dans le monde.

Pistes péd!gogiques

$ Environnement : milieux naturels et écosystèmes
$ Préserver et respecter la nature
$ Découvrir le monde
$ Qu’est-ce que la vie ?
$ Qu’est-ce que grandir ?
$ Le graphisme du film

dossier  
péd!

FILM D’ANIMATION

d’Anne-Lise Koehler et Eric Serre



PRIMAIRE 31

Ma mère est un gorille  
(et alors ?)

Suède, 2021 1h12

5+

Jonn!, 8 !ns, n’! j!m!is connu ses p!rents. Elle vit 
depuis toujours " l’orphelin!t du Soleil où elle se 
sent heureuse

Gertrude, la directrice, est une vraie mère pour les enfants 
tandis que Giovanni, un ancien pensionnaire resté là pour 
devenir un père pour eux, a pris la fillette et son camarade 
Aron sous son aile pour effectuer les petits travaux 
d’entretien dans le parc de l’établissement, transformé en 
véritable terrain de jeux de plein air pour les petits. Or, un 
jour, le maire du village vient troubler cette bell quiétude 
avec un projet autrement plus rentable pour la 
municipalité : transformer le domaine en parc aquatique. 
Sommée de trouver au plus vite des familles pour les 
enfants, la directrice organise une journée portes ouvertes 
et reçoit une candidate un peu étrange : une gorille qui 
s’entiche de Jonna. 

Ma mère est un gorille (et alors ?) tisse son propos autour 
de la relation qui s’établit entre la fillette et cette nouvelle 
maman si particulière. Véritable ode à la tolérance et à 
l’acceptation des différences, le film allie, entre autres, 
émotion et humour pour dresser de cette petite famille 
monoparentale originale un portrait des plus touchants. 

Jonna découvre peu à peu leurs nombreux points 
communs et réalise finalement la chance qu’elle a d’avoir 
pour maman une personnalité aussi fantasque que 
généreuse et aimante. Désormais inséparables, elles allient 
leurs talents pour échapper au maire et se construire 
ailleurs un avenir des plus radieux. 

DESSIN ANIMÉ

de Linda Hambäck 

Pistes péd!gogiques

$ C’est quoi une famille ?
$ Une maman pas comme les autres !
$ Valeurs et enseignements de Gorilla : justice, 
tolérance, recyclage…
$ Les droits de l’enfant
$ Rentabilité vs humanité

dossier  
péd!
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Le Pharaon, le Sauvage  
et la Princesse 

France, 2022 80 min. 

 8+

Ces trois contes tr!ditionnels m!licieux et 
profonds nous font voy!ger tour " tour en Égypte 
!ntique, d!ns l’Auvergne médiév!le et !u sein de 
p!l!is st!mbouliotes du XVIIIe siècle, mett!nt en 
scène des figures p!rent!les !utorit!ires et le 
besoin d’ém!ncip!tion qu’exprime une jeune 
génér!tion !vide de liberté. 

Les héros de ces histoires d’amour ne se laissent pas 
dicter leur avenir : ils sont déterminés à exaucer leurs 
rêves, déjouent les conventions, toujours avec une pointe 
d’humour, un zeste de poésie et un soupçon de suspens. 

Nourries des schémas classiques du conte, ces histoires 
proposent toutefois une lecture moderne et affranchie 
des valeurs traditionnelles.

C’est avec beaucoup de délectation que l’on découvre ces 
fables somptueusement mises en images — avec une 
minutie du détails impressionnante — par Michel Ocelot, 
illustre papa de Kirikou. On retrouve dans son film toutes 
les qualités plastiques exceptionnelles de l’auteur, 
véritable légende de l’animation européenne, avec des 
recherches nouvelles qui font réellement briller et 
resplendir les personnages et leurs atours. Dans une 
explosion de couleurs, ces aventures font cohabiter la 2D, 
les ombres chinoises — qui ne sont pas sans rappeler Les 
Trois Brigands de Tomi Ungerer — et la 3D, induisant une 
impression de texture et de finesse à couper le souffle, 
surtout sur grand écran ! 

FILM D’ANIMATION

de Michel Ocelot
SORTIE

le 26 octobre au cinéma#! 

Pistes péd!gogiques

$  À la découverte de trois époques : l’Égypte 
ancienne, le Moyen Âge français et le XVIIIe siècle 
en Turquie  

$ Émancipation des personnages 
$ Les contes : découverte, construction et 
adaptation 
$ Un parcours artistique et culturel 
$ Le travail d’animation de Michel Ocelot 

dossier  
péd!
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Vaillante

France/Canada, 2022 1h32

 6+

Défend!nt des v!leurs féministes, cette 
production issue du studio " l’origine de B!llerin!, 
s’inspire !vec be!ucoup d’intelligence et 
d’humour de l! première femme " !voir intégré les 
pompiers de New York.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se 
déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers 
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début 
d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

FILM D’ANIMATION

de Laurent Zeitoun et Theodore Ty 

Pistes péd!gogiques

$ Croire en ses rêves
$ La femme en 1932 et de nos jours
$ Les valeurs du métier de pompier

dossier  
péd!
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Le chêne et  
ses habitants

 6+

Il ét!it une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 
!ns, devenu un pilier en son roy!ume. Ce film 
d’!venture spect!cul!ire r!ssemble un c!sting 
hors du commun : écureuils, b!l!nins, ge!is, 
fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibr!nt, 
vrombiss!nt et merveilleux scelle s! destinée 
!utour de cet !rbre m!jestueux qui les !ccueille, 
les nourrit, les protège de ses r!cines jusqu’" s! 
cime. Une ode poétique " l! vie où l! n!ture est 
seule " s’exprimer 

Si on le laisse vivre, le chêne dépasse facilement les 500 
ans, voire plus de 1 000 ans exceptionnellement.

Laurent Charbonnier s’intéresse à un de ces arbres 
remarquables, né celui-là en 1810, pour raconter la place 
primordiale qu’il occupe dans l’équilibre de la nature. En 
véritable hôtel, l’arbre n’héberge pas que les écureuils ou le 
gui mais une foule d’espèces, piverts, fourmis, mulots, 
geais des chênes… qui viennent y loger en amis de passage, 
en parasites toxiques ou en prédateurs peu scrupuleux. 
Tous scellent leur destinée autour de cet arbre, symbole 
de la force et de la majesté, qui les accueille, les nourrit, les 
protège depuis ses racines jusqu’à sa cime.
Sans aucune voix off, au fil des quatre saisons, ce 
passionnant film documentaire nous immerge avec poésie 
dans la vie d’un formidable acteur de la biodiversité.

UN FILM DOCUMENTAIRE 

Laurent Charbonnier et  
Michel Seydoux 

Pistes péd!gogiques

$ La biodiversité
$ Ecosystème
$ Relations interspécifiques

France, 2021 80 min. 
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Les secrets de  
mon père 

Belgique/France, 2022 90 min. 

 10+

Librement !d!pté de l! BD de Michel Kichk!, 
Deuxième génér!tion, ce que je n’!i p!s dit " mon 
père, publiée en 2012, ce film retr!ce l’histoire 
personnelle de l’!uteur et en p!rticulier de ses 
rel!tions !vec son père Henri, resc!pé 
d’Auschwitz et seul surviv!nt de s! f!mille. 

À l’âge de 20 ans, il revient à Liège et plus précisément à 
Seraing, où il fonde une famille avec sa femme Lucia. De 
cette union naissent deux filles et deux garçons dont 
Michel, qui évoque son enfance heureuse mais aussi 
profondément marquée par le silence pesant de son père 
à propos de son passé. Nous sommes alors dans années 
soixante, soit une vingtaine d’années seulement après la 
fermeture des camps de la mort. Michel décide de mener 
une enquête pour percer ses secrets : quel est cet 
étrange numéro de téléphone inscrit sur son bras ? Que 
dissimule-t-il dans son bureau, cet espace interdit toujours 
fermé à clé ? Comment faire pour s’y glisser en toute 
discrétion ? Et qu’a-t-il fait de sa jeunesse : était-il aventuri-
er ? pirate ? chercheur de trésor ? … 

Film touchant et drôle, Les secrets de mon père a été 
présenté au dernier festival de Cannes où il a conquis le 
jeune public, remportant le Prix des collégiens et le prix 
des lycéens 2022. Il devrait ainsi séduire les enfants de la 
fin de l’enseignement primaire et du début de 
l’enseignement secondaire et permettra d’aborder la 
question de la destruction des Juifs d’Europe par les nazis 
à travers le regard d’un tout jeune adolescent qui a 
lui-même vécu dans l’ombre de la Shoah.

Pistes péd!gogiques

$ La shoah 
$ Le poids du passé sur les jeunes générations 
$ Une transmission nécessaire 
$ Préjugés et haine de l’autre : comment les 
dépasser ? 
$ Les politiques d’apartheid 

dossier  
péd!

 UN FILM D’ANIMATION 

de Vera Belmont 
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Bienvenue à 
Marly-Gomont

France, 2016  1h36

 9+

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraîchement diplômé 
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de 
médecin de campagne dans un petit village français. Arrivés 
à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les 
habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. 
Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout 
mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...

Vous souhaitez aborder la colonisation, ou encore le 
racisme avec vos élèves ? Venez les sensibiliser à ces 
thématiques au cours d’une journée ciné-musée. En 
collaboration avec le Dynamusée, nous vous proposons de 
jumeler cette projection avec une visite guidée adaptée de 
l’exposition «Identités Décoloniales. De l’Afrique à Mons» au 
Mons Memorial Museum.

Une cafétéria est à disposition des groupes au Mons 
Memorial Museum pour la pause de midi.

FILM

de Julien Rambaldi

Pistes péd!gogiques

$ Les jeux vidéo en ligne et les réseaux sociaux 
$ L’identité numérique 
$ L’isolement  
$ L’amitié, les relations familiales 
$ Se réaliser à travers des activités sportives et 
artistiques  
$ L’entraide, la solidarité, le collectif  

dossier  
péd!

Identités Décoloni!les. De l’Afrique " Mons.

Ces dernières années, la société occidentale a été confrontée à 
de nombreuses problématiques en lien avec le racisme et le 
colonialisme. Mons, comme les autres villes de Belgique, a été 
également secouée par des manifestations et détériorations de 
statues. Afin de comprendre les racines de ces problèmes, le Mons 
Memorial Museum s’est associé à Pitcho, jeune artiste aux 
multiples facettes, pour proposer au public une exposition qui 
mettra ses textes à la compréhension de la mémoire coloniale.  
 
Projection en matinée, visite l’après-midi.
Tarif : 10 euros pour le film et la visite 
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Belle

Japon, 2021 1h01, VF

 9+

Belle nous immerge d!ns plusieurs univers : celui 
de l! ville de Kochi !u J!pon m!is ég!lement d!ns 
l’univers virtuel de “U”, une pl!teforme de jeux de 
rôle en ligne r!ssembl!nt 5 milli!rds d’utilis!teurs ! 
D!ns “U”, les utilis!teurs connectés vivent une vie 
p!r!llèle " tr!vers leur !v!t!r, un personn!ge 
numérique f!çonné p!r un progr!mme c!p!ble de 
“lire” les c!r!ctéristiques physiques m!is !ussi 
psychiques des personnes qui se connectent " l! 
pl!teforme !  

Avec Belle, le réalisateur Mamoru Hosoda revisite très 
librement le conte de la Belle et la Bête, qui l’avait déjà inspiré 
pour le Garçon et la Bête sorti en 2014. Il transpose cette fois 
conte de façon originale dans le monde des réseaux sociaux 
et des jeux vidéo en ligne, des univers ludiques et virtuels déjà 
explorés dans ses précédents films, Digimon et Summer 
Wars. L’enfance, l’adolescence, et les relations familiales, ses 
autres grands thèmes de prédilection (Ame et Yuki les 
enfants loups, Miraï ma Petite sœur) se retrouvent également 
au cœur du film.  

La vision de Belle avec des élèves de la fin du primaire et du 
début du secondaire permettra notamment aux enseignants 
et enseignantes d’aborder en classe la question de la 
représentation de soi sur les plateformes connectées, 
dans le cadre de l’éducation numérique et de l’éducation aux 
médias. 

FILM

de Mamoru Hosoda 

Pistes péd!gogiques

$ Les jeux vidéo en ligne et les réseaux sociaux 
$ L’identité numérique 
$ L’isolement  
$ L’amitié, les relations familiales 
$ Se réaliser à travers des activités sportives et 
artistiques  
$ L’entraide, la solidarité, le collectif  

dossier  
péd!
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Un monde  10+

Belgique, 2021 1h15

Pour l! première fois, Nor! fr!nchit l! grille de 
l’école prim!ire où elle !ccomp!gne désorm!is son 
gr!nd frère Abel. Intimidée p!r cette immersion 
d!ns le monde des gr!nds, Nor! profite de ch!que 
récré!tion pour rechercher instinctivement s! 
présence r!ssur!nte. M!is petit " petit, l! fillette 
découvre qu’Abel est devenu l! bête noire de s! 
cl!sse.

Spectatrice impuissante des violences et humiliations que lui 
infligent quotidiennement ses condisciples, elle partage 
silencieusement sa souffrance, car Abel, honteux et terrifié 
par les conséquences que pourrait avoir une intervention 
extérieure sur le comportement de ses bourreaux, l’enjoint 
de n’en parler à personne et de se tenir à l’écart. Bouleversée, 
la fillette va vivre un terrible dilemme, cruellement partagée 
entre son désir de venir en aide à son grand frère et 
l’obligation morale de se taire. 

Récompensé par le prix de la critique internationale au 
Festival de Cannes, Un monde est filmé dans l’enceinte de 
l’école, à hauteur du regard de Nora. Immanquablement 
replongés dans notre propre vécu des cours de récré, c’est 
avec intensité que nous suivons le parcours de ces deux 
enfants dont la souffrance échappe aux adultes. À l’heure où 
le harcèlement scolaire sévit plus que jamais au sein des 
établissements, Un monde peut être vu comme un incitant à 
la parole et un formidable outil de médiation pour évoquer 
ce phénomène en classe qui, sans proposer des solutions 
toutes faites, montre l’importance de l’écoute, de la 
bienveillance et de la vigilance face à ce fléau. 

FILM

de Laura Wandel 

Pistes péd!gogiques

$  Mécanismes et caractéristiques du harcèlement 
scolaire 

$ Les ressentis et les motivations des protagonistes 
$ Une mise en scène immersive 
$ La cour de récréation 

dossier  
péd!

Séances gratuites jusqu’au 31/12/22 dans la 
limite des places disponibles. 
Animation gratuite avec le Service de 
Prévention de la Ville de Mons sur le harcèle-
ment. 
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Où est Anne Franck !  9+

« L’idée de ce titre, sans point d’interrogation mais avec 
un point d’exclamation, c’est d’affirmer un constat : où 
est Anne Frank aujourd’hui, dans un monde où des 
enfants continuent d’être victimes de la guerre, comme 
si rien n’avait changé depuis. Et le point d’exclamation 
permet d’exprimer cela. » Ari Folman

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à 
Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique 
recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux 
manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 
ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son 
nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins 
; elle découvre alors sidérée qu’Anne est la fois partout et 
nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux 
prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le 
moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et 
espoir…

Pistes péd!gogiques

$  La Seconde Guerre mondiale
$  Les différentes formes de discrimination
$  Les réfugiés
$  Mécanismes d’exclusion et d’inégalités

dossier  
péd!

FILM DOCUMENTAIRE

d’Ari Folman 

Belgique, France 2021, 99 min. VF et VO STNL
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La Brigade  13+

C!thy M!rie cl!que l! porte du rest!ur!nt 
g!stronomique où elle tr!v!ille, suite " un 
!ccroch!ge !vec l! cheffe, l! vedette d’une 
émission de téléré!lité. Désorm!is s!ns revenu, 
m!is p!s s!ns !mbition (elle rêve de pouvoir ouvrir 
son propre rest!ur!nt), C!thy M!rie est contr!inte 
d’!ccepter un emploi de « c!ntinière » d!ns un 
foyer d’!ccueil pour jeunes migr!nts ! 

Mais elle n’a pas vraiment les moyens d’élaborer des repas 
de qualité pour une collectivité, seule et dans une cuisine 
mal outillée. La seule solution, pour ne pas renoncer à ses 
critères d’exigence, c’est de former les jeunes eux-mêmes 
aux différents métiers de la restauration. Ce qui se présente 
d’abord comme une entreprise laborieuse se révèle une 
aventure pleine de sens, aussi bien pour Cathy Marie que 
pour les jeunes. 

En effet, l’acquisition d’un savoir-faire va donner confiance 
aux garçons désœuvrés, dans l’attente de leur 
régularisation. Elle va leur donner aussi la perspective de 
trouver une place dans la société française. Quant à 
Cathy-Marie, la transmission de son savoir va lui faire 
entrevoir un avenir bien différent mais peut-être plus 
épanouissant que ce dont elle avait toujours rêvé…  
Avec des personnages super attachants, des situations 
cocasses, une progression pleine de surprises, La Brigade 
est une comédie à la fois très accessible et très maligne qui 
pourra donner lieu à de nombreux prolongements en classe. 

Pistes péd!gogiques

$ Quel accueil pour les mineurs non accom-
pagnés ?  
$ Trouver sa place 
$ La célébrité, un rêve illusoire ?  
$ Apprendre pour se construire 

dossier  
péd!

FILM DOCUMENTAIRE

de Louis-Julien Petit 

France, 2021 1h31, VF
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Close  15+

Léo et Rémi ont 13 !ns. Ils sont !mis et p!rt!gent 
presque tout. Après les v!c!nces et le temps du 
jeu vient l’entrée d!ns le second!ire. Les deux 
g!rçons !rrivent ensemble d!ns leur nouvelle 
école où ils ne conn!issent encore personne. P!r 
ch!nce, ils sont d!ns l! même cl!sse. M!is 
bientôt, leur !mitié, leur proximité suscitent des 
interrog!tions, des soupçons, des moqueries. 

Léo et Rémi ne réagissent pas de la même manière à ces 
railleries. Autant elles laissent froid Rémi, autant elles 
touchent Léo. Le lien très fort qui les unissait jusque-là 
commence à se défaire… 

Récompensé par le Grand Prix du festival de Cannes 
2022, Close est un film bouleversant sur le passage de 
l’enfance à l’adolescence. La perte de l’innocence, ce qui 
est attendu des garçons et des filles, le regard des autres 
sont autant de thèmes qui sont traités avec une très 
grande délicatesse et beaucoup de subtilité. La question 
du deuil est aussi centrale. Servie par une distribution 
impeccable, cette histoire d’amitié et de perte parlera à 
tous les jeunes ainsi qu’aux adultes. Elle les invitera à une 
réflexion sur ce que l’on dit et ce que l’on tait et sur les 
conséquences de ces paroles ou de ces silences…

Pistes péd!gogiques

$ De l’enfance à l’adolescence
$ Se conformer ou pas aux attentes
$ Traumatisme et résilience

dossier  
péd!

FILM

de Lukas Dhondt
SORTIE

le 2 novembre 2022 !
Rencontre avec Lukas Dhondt : date à venir

Belgique, 2022 1h45
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Pas son genre  15+

Ad!pté du rom!n « P!s son genre » de Philippe 
Vil!in. 

Clément Leguern, professeur de philosophie, 
p!risien et heureux de l’être, est nommé pour une 
!nnée scol!ire d!ns un lycée " Arr!s. S!ns 
enthousi!sme et se sent!nt inc!p!ble de vivre 
hors de P!ris, il s’inst!lle " l’hôtel. Son emploi du 
temps lui permet de retrouver l! c!pit!le dès le 
mercredi, où il mène une vie rel!tivement 
mond!ine, porté p!r le succès d’un de ses 
ouvr!ges. P!r ennui, peut-être, il séduit s! 
coiffeuse, Jennifer. 

Clément est issu d’une famille bourgeoise, Jennifer élève 
seule son enfant et participe le week-end au karaoké local. 
Il lit Dostoievski, elle lit des magazines people. Sans mépris 
de classe, Clément, lui-même déclassé vis-à- vis de ses 
parents, tente de croire à cette histoire d’amour. De son 
côté, Jennifer souhaite une relation stable et durable. 
Chacun va alors s’essayer à l’univers culturel de l’autre 
mais l’impossibilité de Clément à présenter Jennifer à sa 
collègue, rencontrée lors du carnaval, signe, de manière 
glaçante, la fin de l’insouciance.

Le film met en image les concepts sociologiques suivants : 
habitus de classe, hexis corporelle, violence symbolique… 
Les personnages n’échappent pas au déterminisme social 
qui participe à la construction du couple.

Pistes péd!gogiques

$ Clivages sociaux
$ Milieu socioculturel 
$ Comment passer au-dessus des préjugés 

FILM

de Lucas Belvaux

France, 2014 1h51 
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Haut et fort  14+

C!s!bl!nc!, de nos jours. An!s est un !ncien 
r!ppeur !nimé p!r l! volonté de tr!nsmettre son 
!rt et s! p!ssion pour le hip-hop " l! jeune 
génér!tion. Pour cel!, il pousse l! porte du centre 
culturel de Sidi Moumen, un qu!rtier p!uvre de 
C!s!bl!nc!, et se f!it eng!ger m!lgré les 
réticences de l! directrice d’intégrer le hip-hop 
!ux !utres disciplines !rtistiques. 

Une dizaine de jeunes qui partagent la passion d’Anas pour 
l’expression verbale, le chant et la musique rejoignent sa 
classe. Entre ateliers d’écriture, exposés sur les racines 
sociales, historiques et philosophiques du hip-hop et 
sessions d’enregistrement studio, ces jeunes vont 
exprimer ce qu’ils perçoivent du monde et de la société 
dans laquelle ils grandissent, 10 ans après la révolution des 
Printemps arabes. 

Nabil Ayouch, le réalisateur des Chevaux de Dieu mais 
également d’Ali Zaoua, Prince de la rue, nous livre un film 
où s’entremêlent réel et fiction : la plupart des comédiens 
du film jouent en effet leurs propres rôles (directrice, 
éducateur, élèves) et le centre culturel “Les Étoiles” de Sidi 
Moumen, où le film est tourné, existe bel et bien ainsi que 
la “Hip Hop School” qui s’est développée en son sein. À 
travers les échanges filmés entre les jeunes participants à 
l’atelier et leur éducateur, le film convie aussi les 
spectateurs à une réflexion sur la liberté d’expression. 
Engagé, rythmé et solaire, Haut et fort, trouvera sans son 
public parmi les élèves du secondaire et leurs professeurs.  

FILM

de Nabil Ayouch  

Pistes péd!gogiques

$ Hip-hop, écriture et cultures urbaines 
$ Réalité et fiction au cinéma 
$ Les disciplines artistiques  
$ Les femmes dans l’art et la société : mise à 
l’écart et reconnaissance 
$ Arts reconnus et arts méprisés : dépasser le 
clivage 
$ L’art, facteur d’émancipation individuelle et 
collective 

dossier  
péd!

Maroc, 2021 1h42
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Illusions perdues  14+

Remarquablement adapté de l’œuvre de Balzac, le film de 
Xavier Giannoli s’attache plus particulièrement au 
second des trois romans qui composent Illusions 
perdues. 

Exceptionnelle dans la reconstitution du Paris de la 
Restauration comme le rendu des comportements 
humains minutieusement décrits par Balzac, la traduction 
en images des ambiances propres aux différents milieux 
que côtoie Lucien, ou encore l’expression du regard de 
l’auteur sur la société de son époque, la mise en scène du 
film s’affirme résolument moderne et devrait séduire à ce 
titre un large public d’adolescents et d’adolescentes. 

Jeune écrivain provincial, Lucien vient de terminer son 
premier recueil de poésie. Romantique dans l’âme, 
amoureux du beau et du vrai, il écrit à ses moments perdus 
en puisant son inspiration au milieu des champs qui 
environnent la petite imprimerie où il travaille comme 
correcteur. Son rêve : faire publier Les Marguerites. Grâce au 
soutien de Louise de Bargeton, une baronne amoureuse 
des arts et des lettres qui organise chez elle une séance de 
lecture, il espère ainsi se faire connaître du petit monde 
aristocratique local. Déçu par l’accueil glacial que lui 
réservent les notables d’Angoulême, Lucien retourne à 
contrecœur à sa vie laborieuse. Mais un beau jour, Louise 
décide de l’entraîner à Paris avec elle… Ivre de 
l’effervescence qui règne dans la capitale, séduit par sa 
société, ses couleurs et ses lumières, le jeune homme a tôt 
fait d’oublier le but de son voyage ainsi que ses idéaux 
romantiques pour se lancer dans une ascension sociale qui 
le conduira finalement à sa perte. 

FILM

de Xavier Giannoli 

Pistes péd!gogiques

$ Balzac et son œuvre 
$ Monde de la presse et naissance du capitalisme 
$ Le métier de journaliste 
$ Une adaptation moderne : les allusions à 
l’époque contemporaine 
$ La Restauration : histoire, politique, société, 
mœurs… 
$ La comédie humaine : mise en scène et création 
cinématographique 

dossier  
péd!

France, 2021 2h30 
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Tori et Lokita  15+

Tori, un gamin d’une dizaine d’années, et Lokita, sa 
grande sœur, viennent du Bénin. Ils sont arrivés 
seuls en Belgique, lui pour échapper à la 
persécution donc sont victimes les « enfants 
sorciers », elle pour gagner de l’argent pour aider 
sa famille restée au pays. Mais si Tori a le statut de 
réfugié, Lokita, elle, doit justifier sa présence sur le 
territoire belge et craint de ne pas être régularisée

À cette situation angoissante s’ajoute la pression qu’exerce 
Firmin, leur passeur, qui exige de l’argent pour rembourser 
leur « dette ». Aussi Lokita et Tori font des petits boulots 
pour le gérant d’une pizzeria. Un jour, le « cuistot » propose 
un autre job à Lokita, en échange de faux papiers. 

On connaît le style des frères Dardenne : épuré, réaliste, 
sans concession. Ce style, ils le mettent ici au service d’une 
histoire qui prend aux tripes. Ils nous invitent en effet à 
partager le quotidien et les angoisses de personnes qui, 
sans statut, donc sans protection, sont infiniment 
vulnérables. Mais Tori et Lokita ont une force, leur lien 
indéfectible. Tori et Lokita est un grand film humaniste et 
moral, qui dénonce certes les multiples pressions qui 
s’exercent sur les sans-papiers, mais surtout y oppose la 
force des sentiments et de la solidarité.

FILM

de Luc et Jean-Pierre Dardenne 

Pistes péd!gogiques

$ Migrants : quel accueil ? quel statut ? quelle 
protection ?
$ Style et mise en scène cinématographiques
$ Pas si cool de fumer du shit !
$ Quelle solidarité pour les sans-papiers ? 

dossier  
péd!

Rencontre avec les frères Dardenne, date à 
venir

Belgique, 2022 1h50
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L’école  
de l’impossible

 15+

À Ser!ing, d!ns l! b!nlieue liégeoise, le collège 
S!int-M!rtin !ccueille plus de 400 jeunes 
essentiellement d!ns des sections techniques 
professionnelles. P!rmi eux, une gr!nde m!jorité 
est issue de l’immigr!tion it!lienne, m!roc!ine, 
turque, m!is !ussi c!meroun!ise, congol!ise, 
!lb!n!ise, guinéenne…

Et puis, plusieurs d’entre eux, souvent majeurs, sont des « 
exclus » du système scolaire, rejetés de tous les 
établissements qu’ils ont pu fréquenter jusque-là…  
Le collège n’est pas un havre de paix nu « l’école de la 
réussite », mais l’équipe pédagogique ne veut pas renoncer 
et entend donner une dernière chance à ces jeunes dont 
l’avenir semble se fermer inexorablement. Avec difficultés, 
avec des heurts et des pleurs, avec de l’humour aussi, ses 
différents membres essaient de faire de cette école un 
lieu de vie où chacun peut encore progresser, se 
construire un futur.

Mais Thierry Michel ne se contente pas de filmer des ensei-
gnants ou des éducateurs volontaires et courageux, il 
dresse des portraits particulièrement attachants de ces 
jeunes souvent cabossés par la vie. Et c’est toute une 
région frappée par la désindustrialisation, toute une 
population victime de multiples formes d’exclusion et de 
discrimination qui est décrite par petites touches et avec 
beaucoup d’humanité.

Pistes péd!gogiques

$ Que peut faire l’école ?
$ Ecole et société
$ Enseigner ou éduquer
$ L’élève est une personne… l’enseignant aussi

dossier  
péd!

FILM

de Thierry Michel

Belgique, 2020 102 min. 



SECONDAIRE / SUPÉRIEUR  63

Bigger Than Us  13+

La dignité. De Rio à Jakarta, ces jeunes se lèvent et portent 
une humanité magnifique celle du courage et de la joie, de 
l’engagement pour plus grand que soi. Ils nous disent comment 
 vivre. Et ce qu’être au monde signifie.

Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sortent tout juste de l’enfance 
et pourtant, leurs expériences de résilience, leurs années 
d’activisme en font déjà des grands témoins, parfois même 
des sages. Ils ont changé des lois, bâti des écoles, mobilisé 
des femmes, des hommes et des enfants par milliers.  
Ils refusent le statu quo, expérimentent et vivent plus fort. 
Et s’ils avaient tout compris"?

Accroissement des inégalités, crise alimentaire, du climat, 
des migrants, effondrement démocratique… Données, 
preuves et solutions existent. Tout est là, sauf notre volonté de 
changer. Il nous manque une représentation positive  
du changement, des modèles à suivre, des aspirations… 
plus fortes que nos peurs et réticences. Les paroles et les 
actes de ces jeunes activistes, clairs et sans concession, 
nous bouleversent. Ils peuvent nous convaincre et nous faire 
bouger, ce que jusqu’à présent aucun fait, aucun discours  
ni alerte scientifique n’a réussi à faire. Et nous guider.

Pour nous, il n’y a pas d’histoire plus importante à raconter 
aujourd’hui. C’est celle d’un autrement, universel et accessible 
à tous, si nous y prêtons attention. Bigger Than Us n’est pas 
un film sur les solutions, mais sur la résistance et la dignité. 
C’est un film sur la joie et la rage de vivre"!

FILM DOCUMENTAIRE

de Flore Vasseur 

Pistes péd!gogiques

$ La puissance de la résilience
$ L’humanité
$ Un parallèle avec l’actualité
$ Les causes qui nous sont chères

dossier  
péd!

«#Si nous n’agissons pas maintenant,  
qui le fera à notre place#? Et quand#?#» 

Bigger Than Us est un long métrage documentaire 
tourné aux quatre coins de la planète sur une 
jeunesse merveilleuse qui lutte pour les droits 
humains, le climat, la liberté d’expression, la justice 
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.

France, 2021 96 min. 
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Animal  14+

Bella est anglaise. Elle participe aussi aux grèves et aux 
marches pour le climat, mais est plus particulièrement 
engagée dans la défense des animaux sauvages. Vipulan 
est français. Il participe aux grèves pour le climat depuis le 
début. Tous deux entament, aux côtés du réalisateur du 
très porteur et réussi documentaire Demain, Cyril Dion, un 
extraordinaire voyage à la rencontre de personnes qui 
proposent des solutions pour répondre aux principales 
causes de cette sixième extinction de masse des 
espèces. 
Les deux jeunes vont comprendre que nous sommes 
profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en 
les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a 
cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la 
nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Au-delà du constat d’un monde en perte de biodiversité, 
qui subit des pollutions, dont l’habit est menacé et dont le 
climat est déréglé, les humains ne garantissent plus des 
conditions d’existence durables. Bella et Vipulan, pleins 
d’espoir, nous incitent à voir comment réussir à lutter 
contre l’extinction des espèces et à réécrire une histoire 
qui considère l’écologie comme fondamentale et comme 
une révolution à un modèle imposé et accepté. 

Tout comme Demain, qui a rencontré un succès phénoménal, notamment 
auprès du jeune public, le documentaire plaira aux adolescents, qui 
pourront s’identifier aux protagonistes, par leur fougue, leurs espoirs, 
leur regard sur le monde. Ce film pourra apporter des pistes pour 
déclencher des actions citoyennes concrètes, individuelles et 
collectives, afin de changer de vision sur le monde et transformer le 
modèle économique dans lequel nous vivons et sommes engagés. 

Pistes péd!gogiques

$  Causes et conséquences du  
changement climatique 

$  La protection de l’environnement  
et de la vie sauvage 

$ Élevages industriels": comment y mettre fin"? 
$  Sur les pas de Bella et Vipulan":  

les mouvements des jeunes pour  
la défense du climat et leurs actions

$  Notre relation au vivant

dossier  
péd!

FILM DOCUMENTAIRE

de Cyril Dion 

Animal est un documentaire fort, qui suit deux 
adolescents engagés, vrais et émouvants sur  
les traces de personnes porteuses de solutions 
innovantes pour lutter efficacement contre  
la sixième extinction de masse des espèces. 

France, 2021 120 min. 
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El Buen Patron  12+

Comme à son habitude, Javier Bardem livre une 
prestation impeccable dans cette satire 
espagnole sur un chef d’entreprise intransigeant, 
mais perdant peu à peu le contrôle des événe-
ments

Juan Blanco (Javier Bardem) est l’héritier d’une entreprise 
familiale de fabrication de balances. Son business est 
prospère et il incarne le parfait cliché du patron à l’allure 
sympathique mais salaud sur les bords : il aime se voir 
comme le père d’une famille d’employés sans que cela ne 
l’empêche pour autant de procéder à des plans de 
restructuration ou de coucher avec les stagiaires.

Alors que Juan attend l’inspection qui lui permettra de 
recevoir le prix d’entrepreneuriat le plus important de la 
région, plusieurs événements vont mettre en péril sa 
réputation. Cette accumulation de tensions va perturber 
l’équilibre dans lequel Juan s’était installé et l’amener à 
chercher des solutions moralement discutables.

Cette tragicomédie espagnole qui a raflé six Goya 
(l’équivalent hispanique des Oscars) en début d’année 
est amenée par le réalisateur et scénariste Fernando León 
de Aranoa (à qui l’ont doit Les Lundis au soleil, l’un des plus 
importants films espagnols des années 2000, ou plus 
récemment le biopic Escobar), également fin dialoguiste et 
remarquable directeur d’acteurs. 

Plus que tout autre, le film mérite d’être abordé dans le 
cadre des cours de philosophie, de citoyenneté et de 
sciences sociales.

FILM

de Fernando Léon de Aranoa 

Pistes péd!gogiques

$ Le monde du travail
$ Qu’est-ce qu’un bon patron ?
$ L’entrepreneuriat familial 

Espagne, 2021 120 min, VO STFR
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La conférence  
de Wannsee  

 12+

Construit d’après les notes et comptes rendus, ce 
film reconstitue scrupuleusement, et en temps 
réel, la conférence de Wannsee, et fait assister au 
spectacle hallucinant d’une galerie de monstres 
humains décidant sans état d’âme de la mort de 
millions d’êtres humains.

Le 20 janvier 1942, dans une banlieue calme de Berlin, sont 
réunis quatorze des plus hauts dignitaires nazis, dont 
Heydrich, alors considéré comme le possible successeur 
d’Hitler, Eichmann, chef du Département des Affaires 
Juives de la Gestapo, Hoffman, représentant du Bureau de 
la Race et du Peuplement, deux ministres du Reich et des 
responsables des différents territoires occupés. L’alcool 
aidant, l’atmosphère est détendue et même joyeuse. A 
l’ordre du jour, l’extermination des millions de juifs recensés 
de par le monde, la fameuse Solution Finale…

UN FILM 

de Matti Geschonneck,  

Pistes péd!gogiques

$ Un moment clé de la Seconde Guerre mondiale
$ La planification de l’holocauste ( la Shoah)
$ Le racisme et l’antisémitisme 

Intervention de témoins possible sur demande. 

Allemagne, 2021 1h48, VO STFR
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Simone, le voyage  
du siècle

France, 2022 140 min.

 14+

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies Le portait 
épique et intime d’une femme au parcours hors du 
commun qui a bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.

De son expérience des camps de la mort nazis à la 
présidence du premier parlement européen élu, en 
passant par son combat pour la légalisation de l’IVG, 
Simone Veil a incarné à elle seule les tragédies et les 
espoirs du XXe siècle. Tour à tour fille, sœur, épouse, mère, 
femme, française, juive, européenne, magistrate, députée, 
ministre… Simone Veil a eu tant de vies que porter son 
histoire à l’écran relevait de la gageure. Le cinéaste Olivier 
Dahant a choisi d’en dresser un portrait impressionniste et 
éminemment romanesque, s’affranchissant des 
pesanteurs de la chronologie pour mieux saisir la Simone 
intime, mais aussi pour faire résonner le message 
d’humanité et de tolérance qu’elle n’a eu de cesse de 
porter. Ce message, plus que jamais nécessaire, ce film est 
l’occasion de le faire vivre et de le transmettre aux jeunes 
générations.

UN FILM 

d’Olivier Dahan 

Pistes péd!gogiques

$ Un tournant social, politique et culturel
$ Les combats de Simone Veil
$ La déportation des juifs
$ Le rôle de la loi dans une société
$ Les droits de la femme
$ Repenser la démocratie

Sortie combinée

En partenariat avec le Mundaneum, possibilité d’organiser en 
complément, une visite guidée de l’exposition : Portraits de 
femmes. Des récits pour une Histoire. (>20/11/22). De l’ombre à la 
lumière… L’exposition met en avant des femmes invisibilisées par 
l’histoire et raconte les récits de femmes belges en marche vers 
l’émancipation et la conquête de leurs droits pour une citoyenneté 
complète.  
 
Durée : 1h30. Prix : 85$/groupe + 1.25$/étudiant
Contact : info@mundaneum.be
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Rebel

Belgique, 2022 134 min. 

 16+

Kamal Wasaki est un jeune rappeur belge d’origine 
marocaine. Il décide de se rendre en Syrie afin de 
venir en aide bénévolement aux victimes de la 
guerre. Sa famille est restée en Belgique. Mais à 
son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe 
armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune 
frère Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient une 
proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur 
mère, tente alors de protéger son plus jeune fils. 

Rebel est un titre immédiatement compréhensible dans de 
nombreuses langues, donc idéal pour l’international. C’est 
un mot simple et iconique à la fois. 

Adil El Arbi et Bilall Fallah sont des réalisateurs d’origine 
belgo-marocaine, ils ont réalisé entre autres Black, Bad 
Boys for live avec Will Smith et plus récemment ils ont 
travaillé sur la série Miss Marvel.  

UN FILM 

d’Adil El Arbi et Bilall Fallah 

Pistes péd!gogiques

$ La radicalisation chez les jeunes
$ Les liens familiaux
$ La religion
$ L’aspect musical du film
$ La guerre en Syrie



SECONDAIRE / SUPÉRIEUR  75

Les mots de la fin

Belgique, 2020 1h12

 15+

Á la consultation « fin de vie » de l’hôpital public de 
Liège, des patients font part au docteur Damas de 
leur désir d’en finir avec les souffrances morales 
ou physiques. Un documentaire éclairant et 
poignant sur l’euthanasie. 

Depuis 2002, la Belgique s’est dotée d’une loi sur le droit 
des patients à disposer d’eux-mêmes et à demander 
l’euthanasie. Depuis, des hôpitaux ont ouvert une 
consultation « fin de vie ». C’est le cas du CHR de la 
Citadelle de Liège où François Damas, médecin intensiviste 
(spécialiste en médecine intensive), reçoit des patients 
gravement malades ou en grande souffrance morale, qui 
ne souhaitent plus continuer à vivre. Il les écoute et les 
questionne, afin de mesurer leur détermination, leur état 
de santé, leur degré de lassitude, la façon dont ils ont mûri 
leur réflexion et dont ils y ont préparé leurs proches. Un 
contingent non négligeable d’entre eux vient de France, où 
l’euthanasie n’est pas autorisée. 

Filmé en plans fixes, en un champ-contrechamp aussi 
délicat qu’implacable, ce documentaire capte les cruciaux 
« mots de la fin » entre les patients qui ont choisi de mourir 
et le médecin chargé de délivrer, ou non, un avis favorable. 
Au côté d’un médecin d’une rigueur et d’une empathie 
extraordinaires, ce documentaire poignant montre à la fois 
le déroulement concret de l’euthanasie, assez semblable à 
celui de l’anesthésie générale précédant une opération, les 
nombreux garde-fous qu’elle nécessite, et le chaleureux 
accompagnement des proches et du personnel soignant 
qu’implique une mort choisie.

UN FILM 

de Gaëlle Hardy et Agnès Lejeune 

Pistes péd!gogiques

$ Le cadre législatif de l’euthanasie en Belgique
$ L’accompagnement des proches
$ Quid de l’euthanasie dans les autres pays
$ Un autre regard sur l’euthanasie



SECONDAIRE / SUPÉRIEUR  77

Presque

France, 2022 140 min.

 12+

« On ne naît pas homme, on le devient » Alexandre Jollien.

Lausanne. Louis est directeur d’une société de pompes 
funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre 
entièrement à son métier et ne peut se résoudre à 
prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un 
corps handicapé : il est infirme moteur cérébral. Igor livre 
des légumes bios sur son tricycle pour payer son loyer et 
passe le reste de son temps dans les livres, à l’écart du 
monde, avec ses compagnons de route, Socrate, 
Nietzsche et Spinoza.

Par un hasard qui n’appartient qu’à la vie, les chemins de 
Louis et d’Igor se croisent. Sur un coup de tête, Louis 
décide d’emmener Igor avec lui. Ils partent tous deux en 
corbillard conduire la dépouille d’une vieille dame, 
Madeleine, au pied des Cévennes. 

A travers ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor 
vont s’épauler pour conquérir pas à pas un art de vivre, 
une liberté quant au regard de l’autre, nous délivrant ainsi 
une leçon ultime : aimer la vie telle qu’elle se donne et se 
départir de soi.

« Il y a quelque chose qui est en jeu : nous ne sommes pas 
autonomes, nous ne sommes pas dépendants. On est 
appelés à aller vers l’autre. »

UN FILM 

de Bernard Campan et  
Alexandre Jollien 

Pistes péd!gogiques

$ L’amitié
$ L’importance de la place de la  philosophie dans le 
film
$ Le regard de l’autre
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Vous n’aurez pas  
ma haine 

France, 2022 140 min.

 12+

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la 
haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, 
qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les 
attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie 
possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose 
l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme 
disparue.

 Alors que le monde l’admire pour ses mots pleins de 
courage, il est fou de désespoir et manque de perdre 
totalement pied.

Tiré du récit autobiographique, le film revient sur le 
parcours d’Antoine (incarné par Pierre Deladonchamps), 
devenu père célibataire après la tragédie. Durant ce deuil, il 
a publié une “lettre ouverte” sur les réseaux sociaux, dans 
laquelle il s’adressait aux assassins de sa femme. “Je ne 
vous ferai pas ce cadeau de vous haïr”, écrivait-il. Un cri du 
cœur qui avait été partagé plus de 20.000 fois. Comme 
cette lettre, ce film fait écho à la résilience de nombreux 
proches des victimes des attentats du 13-Novembre. 

UN FILM 

de Bernard Campan et  
Alexandre Jollien
SORTIE

en novembre 2022 au cinéma ! 

Pistes péd!gogiques

$ Les attentats
$ Comment faire son deuil
$ La résilience
$ L’utilisation des réseaux sociaux



SECONDAIRE / SUPÉRIEUR  81

I’m your man 
(Ich bin dein Mensch)

Allemagne, 2022 1h42, VOSTFR

 12+

Berlin, dans un futur proche. Alma est chercheuse au 
musée Pergame. Vivant seule, elle accepte, à la demande 
de son supérieur hiérarchique, de participer à une 
expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec un 
robot humanoïde qui a été conçu « sur mesure » pour elle, 
prenant en compte sa personnalité, ses goûts et ses 
besoins. Il a été programmé pour être son partenaire idéal 
et la rendre heureuse. Alma fait la connaissance de Tom…

Ce film basé sur une nouvelle d’Emma Braslavsky, pose 
sous forme originale de nombreuses questions liées à la 
robotique et l’intelligence artificielle. À travers ce conte 
doux-amer, Maria Schrader aborde également des 
thématiques comme la place de l’individu dans la société, 
la solitude et l’amour.

UN FILM 

de Maria Schrader
SORTIE

le 19 octobre 2022 

Pistes péd!gogiques

$ Représentation de soi et rapport à autrui
$ Citoyenneté
$ Mondes virtuels
$ Innovations scientifiques et responsabilité

Journée de l! l!ngue !llem!nde

18 octobre 2022 

À l’occasion de la 5e édition de la Journée de la langue allemande 
en Wallonie. La Journée de la langue allemande en Wallonie a été 
initiée par le Gouvernement de la Région Wallonne en 2018 et a lieu 
chaque année le troisième mercredi du mois d’octobre. L’objectif 
de cette journée est de renforcer la sensibilisation à l’allemand en 
tant que langue étrangère et troisième langue nationale et 
d’enthousiasmer le plus grand nombre possible de (jeunes) 
personnes pour cette langue. Grâce à une série d’événements 
organisés dans des institutions éducatives et culturelles, 
l’allemand est ainsi mis sous les feux des projecteurs.
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L’Petit v!mpire
Un film de Jo!nn Sf!r 

Dès 6 !ns

France, 2021 82 min, VF

Italie, 2022 2h21, VO STFR

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, 
ça fait longtemps que ça ne l’amuse plus. Son 
rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, l’extérieur est bien trop dangereux. 

1943. Alors que l’Italie fasciste est occupée par 
les nazis, des civils tentent de quitter le pays. 
Parmi eux, Matilde, Cencio, Fulvio et Mario,  
« freaks » désœuvrés… Mais, en ces temps 
troublés, le danger guette et nos excentriques 
vont devoir affronter une menace aussi 
redoutable : la traque de Franz, fidèle soldat du 
Reich, et pianiste à six doigts capable de voir le 
futur. 

Fre!ks Out 
Un film de G!briele M!inetti 

Dès 16 !ns

Sé!nce spéci!le H!lloween
disponible du 17 !u 21 octobre 2022 

LLe Plaza organise en collaboration avec le Conser-
vatoire de Mons, un ciné-concert sur le thème de
Mickey. Yves Gourmeur et ses élèves nous font le 
plaisir d’animer musicalement un programme de 
cinq courts métrages rétro mettant en scène 
Mickey, dont le célèbre Steamboat Willie qui 
marque la naissance de Mickey à l’écran.

Programme  :

- Steamboat Willie 
- Les combattants du feu 
- Gare au gorille 
- Les orphelins de Mickey 
- Mickey est de sortie 

Une séance qui ravira les petits et les grands à la 
découverte du Mickey vintage, des instruments de
musique et de l’univers différent qui se créée en 
alliant image et musique

Les places étant limitées, il est nécessaire de 
réserver à l’avance pour cette séance.

Sé!nce spéci!le : Ciné-concert
5 décembre 2022 " 10h



unes

Un vendredi par mois à 12h30, d’octobre à juin.  
+/- 50 minutes de courts métrages. 

L’objectif est de promouvoir la diffusion des courts 
métrages majoritairement produits en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, dans une ambiance 
décontractée et conviviale. Les films sont des 
productions récentes mais peuvent, parfois, être 
plus anciens lorsque nous souhaitons créer des 
passerelles avec l’actualité (ex. : la diffusion du 
premier court métrage d’un cinéaste venant de 
passer au long métrage).

Chaque séance fait l’objet d’une présentation 
détaillée du programme par un animateur du Plaza 
et est parfois suivie d’une rencontre avec des 
réalisateurs, producteurs et/ou comédiens.
Vous pouvez retrouver sur notre site internet la 
programmation des Midis du Court (www.
plaza-mons.be)

Tarif :

Deux formules sont disponibles : 
- 5! : sans sandwich 
- 8 ! : sandwich de Green Witches et boissons 
inclus

Attention : il est obligatoire de réserver pour ces 
séances si vous souhaitez un sandwich. 

Les Midi du court

Séance en présence de réalisateurs à l’occasion du BIFFF
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Ce projet est réalisé en co-production avec l’Asbl Les Grignoux!  
(cinémas Le Parc, Churchill, et Sauvenière à Liège, le Caméo à Namur), à l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles


