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Députée provinciale
en charge de la Culture

Voilà deux ans, dans le cadre du centième anniversaire
de la Culture en Hainaut, nous lancions la première
édition des Rencontres du Film pour la Jeunesse.
Notre ambition : offrir aux enfants des écoles fondamentales et secondaires de la région du Centre la possibilité de découvrir le meilleur du cinéma international pour la jeunesse.
Il s’agissait aussi de leur proposer des animations pour
mieux comprendre et apprécier le 7ème Art, ses métiers et sa diversité, pour s’ouvrir à d’autres cultures,
à d’autres imaginaires, à des sensibilités différentes.
Ce projet a suscité d’emblée la curiosité du public et
rencontré un grand succès.
Malheureusement, la crise sanitaire a suspendu ce bel
élan mais la reprise des activités culturelles a rendu
plus enthousiastes que jamais nos Secteurs provinciaux de l’Éducation permanente-Jeunesse et du Secteur Cinéma qui vous proposent une deuxième édition plus foisonnante encore.
Une deuxième édition pour continuer à transmettre
le goût et le plaisir du cinéma, pour contribuer à former les cinéphiles et les citoyens de demain.

ÉDITO
2021
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Félicitations à nos équipes et excellentes Rencontres
du Film pour la Jeunesse à toutes et à tous !

CHER.E.S ENSEIGNANT.E.S,
CHER.E.S DIRECTEURS.RICES,
Un an après avoir été contraints d’annuler ce qui devait être la deuxième édition des Rencontres du Film
pour la Jeunesse, nous sommes particulièrement heureux de relancer cet événement cinématographique
réservé au public scolaire, organisé par les Services
Cinéma, Éducation permanente et Jeunesse de la Province de Hainaut.
Ces nouvelles Rencontres auront lieu du 15 au 19 novembre prochains dans la Région du Centre, et vous
découvrirez dans cette brochure une programmation
riche et variée destinée aux élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires.
Un programme qui témoigne de préoccupations citoyennes actuelles, et dont les thématiques s’imbriquent et se rejoignent souvent : les enjeux sociétaux et écologiques planétaires (Bigger Than Us), la
place des lanceurs d’alerte (Rouge), le racisme systémique (I Am Not Your Negro), la trans-identité (Petite
fille, Lola vers la mer), le devoir de mémoire (Nuestras
Madres), l’adolescence et les problématiques de genre
(Bande de filles), les droits humains et la question palestinienne (Wardi). Et pour les plus jeunes, sans oublier la magie et l’aspect ludique que doit conserver
le cinéma, l’éveil à la biodiversité (Bonjour le monde !),
à l’écologie (La baleine et l’escargote), au respect de la
nature (Le peuple loup), à la richesse que représentent
les modes de vie qui nous sont éloignés et en grand
danger de disparition (Les racines du monde).
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Si ces Rencontres du Film pour la Jeunesse se
proposent de vous faire voyager aux quatre coins du
monde, elles vous feront également voyager dans
le temps, avec le chef-d’œuvre de Buster Keaton

(Le Mécano de la “General”), et très près de chez nous,
en Hainaut, avec un film drôle et tendre permettant
d’aborder le rôle des animaux au cinéma (Lapin perdu),
et un programme de trois courts métrages formidables
(Bluestar, Lynx, Titan), qui révèlent un propos fort, des
talents derrière et devant la caméra.
Plusieurs réalisateurs et intervenants nous rejoindront durant cette semaine de cinéma, afin de rencontrer le jeune public et échanger avec lui.
Des animations en classe seront organisées en complément des séances de cinéma. Elles peuvent avoir
lieu en amont ou en aval des projections. Vous en découvrirez le programme complet dans la brochure cijointe. Elles sont, dans la limite des places disponibles,
accessibles à toutes les écoles du Hainaut.
Pratiquement, deux possibilités s’offrent à vous : film
seul ou film et animation, l’animation étant gratuite.
La participation aux séances cinéma est de 4 euros
par élève (gratuit pour les enseignant.e.s qui accompagnent).
Ces Rencontres du Film pour la Jeunesse seront bien
entendu organisées dans le plein respect des normes
sanitaires en vigueur.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux avec vos
élèves et de partager ces moments privilégiés que
constitue la découverte en commun d’un film en salle,
sur grand écran.
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L’ÉQUIPE DU
SERVICE CINÉMA

MATERNELLE

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
DE ZDENEK MILER
(République Tchèque - 1969/1970/1980 - 43 minutes)

SYNOPSIS L’emblématique et indémodable petite taupe revient au cinéma
avec 3 aventures inédites!
La petite taupe et le chewing-gum. Aidée par ses amis, La petite taupe tente de se
défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par les humains.
La petite taupe et la télévision. Farceuse, La petite taupe apprend à respecter le
jardin en fleurs d’une maison.
La petite taupe en ville. La petite taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu
de la forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs habitudes.
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La petite
taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs!
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ÂGE De 2,5 à 5 ans
DATE Le lundi 15 novembre à 9h30
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

MATERNELLE

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
FILM D’ANIMATION
DE MAX LANG ET DANIEL SNADDON
(Royaume-Unis - 2020 - programme de 40 minutes)

SYNOPSIS Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose
de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment
petit à l’infiniment grand.
Après Monsieur Bout-de-Bois, Le Gruffalo ou encore Zébulon le dragon, le tandem de réalisateurs nous revient avec une fable écologique majestueuse
d’après l’œuvre de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
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ÂGE De 3 à 6 ans
DATE Le mardi 16 novembre à 9h30
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

MATERNELLE - PRIMAIRE

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
FILM D’ANIMATION
DE DAVY DURAND, VINCENT PATAR
ET STÉPHANE AUBIER
(France/Belgique/Espagne - 2020 - 60 minutes)

SYNOPSIS Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien
pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il
provoque, Chien pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que
les autres chiens commencent à trouver ça louche.
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L’anti-héros de la littérature jeunesse et ses amis sont de retour sur le grand
écran avec un programme de courts métrages qui fait découvrir la magie de
Paris aux tout-petits.

ÂGE De 3 à 6 ans
DATE Le jeudi 18 novembre à 9h30
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

MATERNELLE - PRIMAIRE

BONJOUR LE MONDE !
FILM D’ANIMATION
DE ANNE–LISE KOEHLER ET ERIC SERRE
(France - 2019 - 61 minutes)

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

ÂGE De 4 à 7 ans
DATE Le mercredi 17 novembre à 9h30
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Un dessin animé magnifique, ludique et pédagogique sur les différentes espèces que l’on trouve sous et sur la terre, dans l’eau et dans l’air. Une manière
originale d’apprendre le monde de la nature aux enfants.

PRIMAIRE

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
FILM D’ANIMATION
DE DENISA GRIMMOVA ET JAN BUBENICEK
(France/République Tchèque - 2021 - 85 minutes)

SYNOPSIS Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur
voyage leur réservera bien des surprises…
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Ce film, inspiré d’un roman pour enfants qui a reçu de nombreux prix littéraires, nous donne l’opportunité d’aborder la question de la mort dès le plus
jeune âge. Mais loin d’en être le sujet principal, c’est l’élément déclencheur
pour aborder toute une série de thèmes tels que: l’amitié, la tolérance, la
différence, l’entraide ou la nécessité de surmonter ses peurs et de prendre
confiance en soi.
ÂGE De 7 à 10 ans
DATE Le jeudi 18 novembre à 10h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

PRIMAIRE

LE PEUPLE LOUP
FILM D’ANIMATION
DE TOMM MOORE ET ROSS STEWART
(Irlande/Luxembourg - 2020 - 103 minutes)

SYNOPSIS En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, veut aider son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Robyn rejoint le peuple des loups et désormais pour elle la
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

ÂGE De 7 à 11 ans
DATE Le mardi 16 novembre à 10h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Un graphisme magnifique et une histoire extraordinaire, qui n’est pas sans
évoquer Princesse Mononoké, nous rappellent que la nature sauvage est vitale
pour l’humanité, et non l’inverse. Un film remarquable et une très belle invitation à découvrir le monde qui nous entoure.

PRIMAIRE

LES RACINES DU MONDE
FICTION
DE BYAMBASUREN DAVAA
(Mongolie/ Allemagne - 2020 - 97 minutes)

SYNOPSIS En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose
aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes.
Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
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Un voyage dans les magnifiques steppes de Mongolie, menacées par l’industrialisation galopante. L’exploitation des ressources naturelles y fait là aussi
des ravages, au mépris des lois, des paysages et des populations nomades, qui
entendent faire perdurer un mode de vie chaque jour plus menacé. Et qui se
sentent bien seules face aux industriels et au pouvoir en place. À l’image du
jeune héros de ce très beau film, fable écologique toute en douceur et poésie.

ÂGE De 8 à 12 ans
DATE Le lundi 15 novembre à 10h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

PRIMAIRE

LE MÉCANO DE LA “GENERAL”
FILM MUET
DE BUSTER KEATON
(États-Unis - 1926 - 94 minutes)

SYNOPSIS 1861. Johnnie Gray (Buster Keaton) a deux amours : sa fiancée
et sa locomotive “The General”. Quand la guerre éclate, il souhaite s’engager
mais on lui objecte qu’il est plus utile comme mécano. Le jour où des espions
volent la “General” avec sa fiancée à bord d’un des wagons, Johnnie se lance
dans la bataille pour prouver qu’il n’est pas un lâche…
Chef-d’œuvre du cinéma burlesque, Le Mécano de la “General” est une suite
de prouesses pour l’époque : tournage en extérieur, plans à plusieurs caméras,
budget colossal, reconstitution historique et réalisme contrastant avec les
péripéties rencontrées par le héros et ses cascades inouïes – réalisées sans
trucages… Le tout avec un formidable sens du cadre et de l’espace, un rythme
époustouflant qui fait du film lui-même une véritable mécanique.

ÂGE De 8 à 12 ans
DATE Le mercredi 17 novembre à 10h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Une projection accompagnée au piano par Hughes Maréchal.

PRIMAIRE

LE VOYAGE DU PRINCE
FILM D’ANIMATION
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
ET XAVIER PICARD
(Luxembourg/France - 2019 - 76 minutes)

SYNOPSIS Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu,
il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples. Le Prince, guidé
par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve
de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…
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Un graphisme complètement maîtrisé et un monde imaginaire foisonnant
rendent ce film unique. En se mettant à hauteur d’enfant, il pose des questions
philosophiques sur la soif de découverte, la civilisation, la croissance. Un bijou
d’animation à la fois classique dans la forme et moderne dans son propos.

ÂGE De 9 à 12 ans
DATE Le vendredi 19 novembre à 9h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

PRIMAIRE - SECONDAIRE

LAPIN PERDU
FICTION
DE BERTRAND LISSOIR
(Belgique - 2020 - 22 minutes)

SYNOPSIS Depuis la mort de sa femme, Jean-François, en dépression, ne sort
plus de chez lui. Le temps d’un week-end, Lili, sa filleule, lui confie pourtant
Jacques, son petit lapin. Mais quand Jacques se fait la malle, qui aurait cru que
la vie de Jean-François se compliquerait encore davantage ?
Lors de cette séance exceptionnelle, nous vous proposerons une rencontre
avec le réalisateur du court métrage, l’éleveur de lapins et le dresseur d’animaux qui ont participé au tournage. Ainsi que Jacques le lapin bien entendu.
Vos élèves pourront découvrir de manière amusante l’envers du décor d’un
vrai tournage de cinéma.

ÂGE De 10 à 14 ans
DATE Le lundi 15 novembre à 13h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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À l’heure de boucler ces lignes, il nous est impossible de garantir la présence du dresseur professionnel, nous ne manquerons pas de vous donner de plus amples informations lors de l’inscription.

PRIMAIRE - SECONDAIRE

WARDI
FILM D’ANIMATION
DE MATS GRORUD

(Norvège/France/Suède - 2019 - 80 minutes)
Dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l’Enfant 2021
SYNOPSIS Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de
onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née.
Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après
avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner
un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la
petite fille à renouer avec cet espoir ?
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Ce très joli film aborde, par le biais du conte et de l’animation, un sujet particulièrement difficile. Nous conseillons aux enseignant.e.s qui souhaitent
le faire voir à leurs élèves d’opter pour une animation liée qui préparera les
élèves à la vision du film et aux problématiques qu’il aborde.
ÂGE De 11 à 14 ans
DATE Le vendredi 19 novembre à 10h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

SECONDAIRE

PETITE FILLE
DOCUMENTAIRE
DE SÉBASTIEN LIFSHITZ
(France - 2020 - 84 minutes)

SYNOPSIS Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3
ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses
frères et sœur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener
pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la
mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant.

ÂGE Dès 12 ans
DATE Le jeudi 18 novembre à 13h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Magistral, passionnant, bouleversant, les adjectifs ne manquent pas pour
qualifier Petite fille. À partir d’un portrait sur la différence, Sébastien Lifshitz
touche à l’humanité dans ce qu’elle a de plus universel.
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SECONDAIRE

3 FILMS TOURNÉS EN HAINAUT

SECONDAIRE

BLUESTAR, LYNX & TITAN
BLUESTAR, fiction de FRANÇOIS VACARISAS (Belgique - 2021 - 24 minutes)
Tom, 15 ans, passe certains week-ends chez son père à la campagne dans
l’ombre d’un frère mort. C’est là qu’il retrouve son ami d’enfance. Cette fois,
Tom a dégoté un flacon de Bluestar, un révélateur de traces de sang. Son projet : visiter de nuit une maison abandonnée, où un drame sanglant a éclaté.
Pour Tom, cette équipée macabre va prendre un tour inattendu : le Bluestar a
quelque chose à lui révéler…
LYNX, fiction de JULIEN HENRY (Belgique - 2020 - 19 minutes)
Marie et Tony sont passionnés de Bangers, une variante trash du stock-car.
Suite à un drame, leur couple se délite. Quand les problèmes refont surface,
ils n’ont d’autre choix que de résoudre leur différend là où leur communauté
les a toujours réglés : sur le speedway.
TITAN, fiction de VALÉRY CARNOY (France/Belgique - 2021- 19 minutes)
Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver la bande de son nouvel ami Malik,
pour participer à un étrange rituel d‘intégration.
Projection de trois courts métrages en présence des réalisateurs.

ÂGE Dès 12 ans
DATE Le mardi 16 novembre à 13h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Nous offrons à vos élèves la possibilité de découvrir trois films courts épatants,
d’une grande qualité cinématographique. Peu connu du grand public, le format
court est pourtant à l’origine du cinéma : les frères Lumière, Méliès et plus tard
Chaplin et Keaton, pour ne citer qu’eux, s’y sont illustrés. Aujourd’hui, c’est presque
toujours avec le court que les réalisateurs font leurs premiers pas, ils y expriment
leur créativité et leur imagination. Ces jeunes cinéastes talentueux viendront
échanger autour des différentes facettes de leur métier à l’issue de la projection.

SECONDAIRE

BIGGER THAN US
DOCUMENTAIRE
DE FLORE VASSEUR

(France - 2021 - 96 minutes - VOSTFR)
SYNOPSIS Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays, l’Indonésie. Ailleurs aussi, une génération se lève pour réparer
le monde. Adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le
climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou à l’alimentation. Melati part à leur rencontre à travers le globe.
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Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement
pour plus grand que soi. Alors que tout semble s’effondrer, cette jeunesse
nous montre comment vivre mieux aujourd’hui.

ÂGE De 12 à 15 ans
DATE Le mardi 16 novembre à 9h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

SECONDAIRE

BANDE DE FILLES
FICTION
DE CÉLINE SCIAMMA
(France - 2014 - 112 minutes)

SYNOPSIS Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois
filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort,
elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa
jeunesse.

ÂGE Dès 15 ans
DATE Le lundi 15 novembre à 9h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Bande de filles est un film très fort, qui pose un regard juste et sans fard sur
l’adolescence, la quête d’émancipation et la recherche d’identité qui la caractérisent. Le tout dans un climat social non édulcoré.

SECONDAIRE

I AM NOT YOUR NEGRO
DOCUMENTAIRE
DE RAOUL PECK

(États-Unis/France/Belgique/Suisse - 2016 - 94 minutes - VOSTFR)
SYNOPSIS À partir des textes de l’écrivain noir américain James Baldwin
(1924-1987), le cinéaste Raoul Peck revisite les années sanglantes de lutte
pour les droits civiques, à travers notamment les assassinats de Martin Luther
King Jr., Medgar Evers et Malcolm X.
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Même s’il fait largement référence à la société américaine et à son histoire,
I Am Not Your Negro résonne particulièrement en Europe en ces temps de
lutte contre le racisme et les discriminations. Un éblouissant réquisitoire sur
la question raciale.

ÂGE Dès 15 ans
DATE Le jeudi 18 novembre à 9h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

SECONDAIRE

ROUGE
FICTION
DE FARID BENTOUMI

(France/Belgique - 2020 - 88 minutes)
SYNOPSIS Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique
où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés,
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

ÂGE Dès 15 ans
DATE Le mercredi 17 novembre à 9h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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Avec ce thriller écologique porté par des comédien.ne.s épatant.e.s, Farid
Bentoumi nous adresse des questions essentielles : comment trouver un
équilibre entre préservation de l’emploi et protection de la nature ? Le politique prend-il ses responsabilités lorsque l’un porte préjudice à l’autre ? Les
lanceurs d’alerte sont-ils parfois irresponsables ?

SECONDAIRE

NUESTRAS MADRES
FICTION
DE CÉSAR DIAZ

(Belgique/Guatemala - 2019 - 78 minutes - VOSTFR)
SYNOPSIS Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires
à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent.
Ernesto, jeune anthropologue, travaille à l’identification des disparus. Un jour,
à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre.
Contre l’avis de sa mère, il part à la recherche de la vérité et de la résilience.
Avec beaucoup de pudeur et de sobriété, César Diaz nous raconte une histoire qui dépasse celle du Guatemala et nous renvoie à de multiples épisodes
tragiques de l’Histoire. Comment faire son deuil, se reconstruire individuellement et collectivement, quelle est l’importance de la mémoire ?
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Nuestras Madres a obtenu la Caméra d’or à Cannes en 2019.
La projection sera suivie d’une rencontre avec César Diaz (sous réserve).
ÂGE Dès 15 ans
DATE Le vendredi 19 novembre à 13h00
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
Dans le cadre du Prix des Lycéens du Cinéma belge : 7€ pour les 2 séances
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com

SECONDAIRE

LOLA VERS LA MER
FICTION
DE LAURENT MICHELI

(France/Belgique - 2019 - 90 minutes)
SYNOPSIS Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va
enfin pouvoir se faire opérer, sa mère décède. Afin de respecter ses dernières
volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout
oppose, sont obligés de se rendre ensemble jusqu’à la côte belge.
Avec ce moment clé de la relation conflictuelle entre un père et son enfant,
Laurent Micheli nous propose de réfléchir à la transidentité et à ses corollaires (la paternité, la masculinité, l’appropriation de son corps, le regard de
l’autre…). Un film rugueux et fort, sans jugement sur ses personnages, leurs
difficultés, erreurs ou excès. Et au final un double portrait bouleversant qui
évite toute sensiblerie et tout voyeurisme.

ÂGE Dès 15 ans
DATE Le vendredi 19 novembre à 9h30
LIEU Cinéma Stuart : Rue Sylvain Guyaux, 16 - 7100 La Louvière
PRIX 4 € par élève - gratuit pour les enseignant.e.s
Dans le cadre du Prix des Lycéens du Cinéma belge : 7€ pour les 2 séances
INFOS ET RÉSERVATIONS
Service Cinéma de la Province de Hainaut
064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com
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La projection sera suivie d’une rencontre avec Laurent Micheli (sous réserve).

GRILLE DE
PROGRAMMATION
— SÉANCES SCOLAIRES

CINÉMA STUART

15/11

16/11

LUNDI

MARDI

09:00

Bande de filles
Dès 15 ans

Bigger Than Us
De 12 à 15 ans

09:30

La petite taupe
aime la Nature
De 2,5 à 5 ans

La baleine
et l’escargote
De 3 à 6 ans

10:00

Les racines du monde
De 8 à 12 ans

Le peuple loup
De 7 à 11 ans

13:00

Lapin perdu
De 10 à 14 ans

Bluestar, Lynx
& Titan
Dès 12 ans

17/11

18/11
JEUDI

VENDREDI

Rouge
Dès 15 ans

I Am Not Your Negro
Dès 15 ans

Le voyage du Prince
De 9 à 12 ans

Bonjour le monde !
De 4 à 7 ans

Chien pourri,
la vie à Paris !
De 3 à 6 ans

Lola vers la mer
Dès 15 ans

Le Mécano
de la “General”
De 8 à 12 ans

Même les souris
vont au paradis
De 7 à 10 ans

Wardi
De 11 à 14 ans

/

Petite fille
Dès 12 ans

Nuestras Madres
Dès 15 ans

MERCREDI

19/11

NOTES

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

UNE ORGANISATION
DE LA PROVINCE DE HAINAUT

