
Les Rencontres du Film pour la Jeunesse sont de retour en novembre à La Louvière !

Avec plus de 2300 élèves et 32 écoles participantes, l’édition 2021 avait rencontré un vif
succès. Forts de cet engouement, les Services Cinéma et Education
permanente-Jeunesse de la Province de Hainaut se sont à nouveau mobilisés pour
organiser une nouvelle semaine de cinéma dans la région du Centre. Leurs objectifs
restent inchangés : proposer aux élèves de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire un
cinéma de qualité, accompagner ces films de rencontres avec celles et ceux qui les font et
proposer aux enseignant.e.s qui le souhaitent des animations en classe, avant ou après les
séances.

Le programmation est, cette année encore, riche et variée, avec une place de choix pour le
cinéma d’animation (Yuku et la fleur de l’Himalaya , Icare, Les secrets de mon père, Le
Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?, Le sommet des dieux) et
des films proposés aux élèves du secondaire qui témoignent des préoccupations citoyennes
actuelles (Les misérables, Un Monde, La Ruche ou encore Arthur Rambo). Plusieurs
réalisat.eur.rice.s et professionnel.le.s du cinéma nous rejoindront durant cette semaine afin
de rencontrer le jeune public. On peut déjà citer Laura Wandel, Christophe Hermans et
Carlo Vogele.

Et du côté tout public, outre la séance d’ouverture avec l’avant-première du dernier film de
Pierre Salvadori La Petite bande, pour la première fois cette année, les Rencontres
participent à En Avant !, la fête des Droits de l’Enfant et des Jeunes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Pour l’occasion, nous nous sommes joints à différents partenaires pour
organiser une matinée à la fois festive, ludique, entièrement gratuite et ouverte à tous!

Au programme le dimanche 20 novembre, trois projections gratuites au cinéma Stuart :
La Traversée, Ma mère est un gorille (et alors?) et Jardins enchantés . En plus des
projections, des animations, gratuites elles aussi, se dérouleront à la fois au Stuart et au
château Gilson: création de badges sur les Droits de l’Enfant, atelier créatif de dessin en
silhouette “J’ai le droit de”, création d'une peinture collective de jardin pour les droits,
fabrication de bombes à graines, démonstration et essai de peinture animée, fabrication d’un
jouet optique, grimage, coin lecture et parcours jeu pour découvrir les droits.
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