
le 8 novembre à 20h
Mardis de l’Ecran

SAISON 2016-17
PROGRAMME dE NOvEMbRE



CinéSéniors: bridget Jones baby de Sharon Maguire

Mardis de l’Ecran: toni erdmann de Maren Ade

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 
ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. 
Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de 
Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui..?! 
Grande-Bretagne/Irlande/France/Etats-Unis, 2016, 2h03. Avec Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey,...

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie 
parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père 
lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début 
d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout 
pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux 
Toni Erdmann…
Allemagne/Autriche, 2016, 2h42. Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn,...

mardi 15 novembre à 14h 

mardi 8 novembre à 20h  - tarif réduit: 5€ 
lux Prize - avec le soutien d’euroPe direct



Evènement : déJà s’envole la fleur maigre de Paul Meyer

CinéAnimés: ma vie de courgette de Claude barras

La première journée d’une famille d’immigrants siciliens en 1960 dans le Borinage, région 
charbonnière déjà sur le déclin. Domenico, l’ancien, après dix-sept ans de travail, ne se fait plus 
d’illusions. Il sait que les mines sont promises à la fermeture et qu’avec elles s’éteignent mémoire 
collective et culture ouvrière. Il décide de rentrer au pays. Tandis que des enfants dévalent les 
pentes du crassier, cramponnés à leurs platines à tartes, leurs pères remontent d’un puits de 
charbon pour la dernière fois. Au village, on profite du dimanche pour faire la fête. On boit, 
on mange, on flirte, on célèbre le bonheur d’être ensemble. Petit pas de deux entre le réel et 
l’imaginaire, entre le regard ethnographique et l’appel de la fiction… 
Même s’il fut reconnu en 1960 au festival de Poretta en Italie par les cinéastes néoréalistes 
(Rossellini, Vittorio De Sica…), le film est désavoué par le gouvernement belge qui retira son 
soutien au cinéaste. Le film de Meyer est resté invisible trente années, avant de revoir le jour.
En présence de Patrick Leboutte, spécialiste du film documentaire, critique de cinéma et essayiste, 
professeur d’Histoire du cinéma à l’INSAS, proche de l’oeuvre et son auteur. 
Belgique, 1960, 1h25. Avec Pietro Sanna (Pietro), Giuseppe Pozzetto, Giuseppe Cerqua, Valentino Gentili, Domenico 
Mescolini, Dolores Oscari... Dans le cadre du W-E du DOC 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans 
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 
Suisse/France, 2016, 1h06. Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud,...

dimanche 20 novembre à 17h

mercredi 16 novembre à 14h30  - gratuit! 
lux Prize - avec le soutien d’euroPe direct



Séance organiSée en Partenariat avec:
mouvement citoyen belge francoPhone Pour la Pro-
motIoN d’uNE fINANcE PLuS rESPoNSAbLE Et SoLIdAIrE. 
«ensemble, changeons la finance».

coNtAct: ErIc.dEwAELE@fINANcItE.bE - animateur 
régional liège-luxembourg
04/277.04.30 - 0477/91.25.02

le voltî (voLoNtIErS EN wALLoN): nom de la monnaie locale comPlé-
mentaire en circulation dePuis le 1/10/16 (ciney, hamois, havelange, 
marche-en-famenne, nassogne, rochefort, somme-leuze et alen-
tours). démarche citoyenne de réaPProPriation de la monnaie Pour 
mieux nourrir l’économie réelle et éthique, stimuler la circulation 
de la richesse en favorisant la consommation locale et les circuits 
courts. 
contact: mlc.volti@gmail.com - www.levolti.be

a leak in Paradise de david Leloup
Ou «L’homme qui voulait détruire le secret bancaire». Le journaliste liégeois David Leloup 
a suivi pendant des années la vie mouvementée de Rudolf Elmer, un ex-banquier suisse qui 
est le pionnier des fuites de données bancaires sur Internet. Rudolf Elmer a fait vaciller le 
secret bancaire suisse en publiant, dès 2008 sur le jeune site inconnu Wikileaks, les dossiers 
de clients se cachant derrière des constructions offshore aux îles Caïmans (paradis fiscal 
des Caraïbes). En 2011, suspecté à nouveau par la Suisse d’avoir violé le secret bancaire, 
il passera plus de six mois en détention préventive… Sans la moindre preuve contre lui. 
Le film relate le destin d’un lanceur d’alerte hors-norme qui a tourné le dos à une belle 
carrière internationale et choisi de rentrer en Suisse pour y affronter les conséquences de 
ses actes: prison, procès à répétition, acharnement médiatique, chômage... Une descente 
aux enfers qui ne laissera pas Rudolf Elmer et sa famille complètement indemnes. De l’île 
Maurice à Zurich en passant par Londres, «A Leak in Paradise» nous plonge dans l’univers 
de la finance internationale aux côtés d’un homme qui combat une puissante industrie : 
celle de l’évasion fiscale internationale.
Belgique, 2015, 1h16.

en présence d’eric dewaele de financité et du volti - Eric Dewaele fera un point sur le 
sujet du film pour le resituer de manière générale et le groupe Volti présentera le projet 
de monnaie. Possibilité de payer la séance en Volti.

lundi 28 novembre à 12h15 

Midis-docus: Au Tiroir des Saveurs - restauration possible pendant la projection



Evènement: festival film nature namur
La ville de Marche-en-Famenne et Cinémarche asbl proposent une décentralisation du Festival International 
Nature de Namur. C’est parmi une soixantaine de films amateurs issus d’une présélection de ces dernières 
années, qu’un comité de passionnés de nature a concocté la programmation de la soirée. Entre la vie 
nocturne des chauves souris, la parade amoureuse d’un crapaud, la vie foisonnante d’un bouleau, le 
velours des bois des cerfs, la défense de l’environnement, cette séance est une porte ouverte sur la 
nature et ses beautés. En présence des réalisateurs (sous réserve)! Un verre de l’amitié sera offert après la 
projection.  mardi 29 novembre à 20h - 3€ salle « le studio » 

en Présence de réalisateurs! réSErvAtIoN Au 084/32.70.46 ou PAr mAIL ENvIroNNEmENt@mArcHE.bE 

couPs de cŒur: les mardi, mercredi et Jeudi à 20h et le dimanche à 17h

mercredi 9/11 à 20h, dimanche 13/11 à 17h, Jeudi 17/11 à 20h

frantz de François Ozon

vincent de Christophe van Rompaey

mardi 1/11 à 20h, mercredi 2/11 à 20h et dimanche 6/11 à 17h

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend 
tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais 
ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son 
ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des 
réactions passionnelles dans la ville. France/Allemagne, 1h54, 2016 | Avec Pierre Niney, Paula Beer, 
Ernst Stötzner....

Un jeune garçon, Vincent, activiste écologiste, est prêt à mettre sa vie en péril pour lutter 
pour la bonne cause. Mais sur sa route, et le hasard faisant bien les choses, il croise sa tante 
Nikki (Alexandra Lamy), une parisienne farfelue et névrosée qui va tout faire pour lui redonner 
un peu de joie de vivre. Après «Moscow, Belgium», un nouveau film à l’humour décalé 
savoureux, sous lequel la thématique familiale et le questionnement d’adolescent sont traité 
avec profondeur. Belgique, 1h58, 2016 | Avec Spencer Bogaert, Alexandra Lamy, Barbara Sarafian,...



couPs de cŒur: les mardi, mercredi et Jeudi à 20h et le dimanche à 17h

mercredi 23/11 20h,  dimanche 27/11 17h, Jeudi 1/12 à 20h et mardi 6/12 à 20h 

la fille inconnue de Luc et Jean-Pierre dardenne

victoria de Justine Triet

Jeudi 10/11 à 20h, mardi 15/11 à 20h, mercredi 16/11 à 20h et mardi 22/11 à 20h

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son 
cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la police que rien 
ne permet de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour 
qu’elle ne soit pas enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait 
jamais existé.  Belgique/France, 1h46, 2016 | Avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier,...

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve 
son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de 
tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria 
accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu’elle embauche Sam comme jeune homme au 
pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria... France, 2016, 1h36 | Avec Virginie Efira, Vincent 
Lacoste, Melvil Poupaud,...



couPs de cŒur: les mardi, mercredi et Jeudi à 20h et le dimanche à 17h

date/horaire titre catégorie de programmation
Mardi 1/11 à 20h Vincent Coup de cœur
Mercredi 2/11 à 20h Vincent Coup de cœur
Jeudi 3/11 à 20h Eternité Coup de cœur
Dimanche 6/11 à 17h Vincent Coup de cœur
Mardi 8/11 à 20h Toni Erdmann Mardis de l’Ecran
Mercredi 9/11 à 20h Frantz Coup de cœur
Jeudi 10/11 à 20h Victoria Coup de cœur
Dimanche 13/11 à 17h Frantz Coup de cœur
Mardi 15/11 à 14h Bridget Jones Baby CinéSéniors
                        20h Victoria Coup de cœur
Mercredi 16/11 à 14h30 Ma vie de Courgette CinéAnimés
                         à 20h Victoria Coup de cœur
Jeudi 17/11 à 20h Frantz Coup de cœur
Dimanche 20/11 à 17h Déjà s’envole la fleur maigre Evènement - W-E du DOC
Lundi 22/11 à 20h Victoria Coup de cœur
Mercredi 23/11 à 20h La fille inconnue Coup de cœur
Jeudi 24/11 à 20h Voir du pays Coup de cœur
Dimanche 27/11 à 17h La fille inconnue Coup de cœur
Mardi 29/11 à 19h30 Festival International Nature Namur Evènement (Studio des Carmes)
                     à 20h Voir du pays Coup de cœur
Mercredi 30/11 à 20h Voir du pays Coup de cœur
Jeudi 1/12 à 20h La fille inconnue Coup de cœur
Dimanche 4/12 à 17h Voir du pays Coup de cœur
Mardi 6/12 à 20h La fille inconnue Coup de cœur

Jeudi 24/11 à 20h, mardi 29/11 à 20h, 
mercredi 30/11 à 20h et dimanche 4/12 à 17h

voir du Pays de delphine et Muriel Coulin
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles 
vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, 
pour ce que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à « oublier la guerre 
». Mais on ne se libère pas de la violence si facilement... France, 1h42, 2016 | Avec Soko, Ariane Labed, 
Ginger Romàn,...



Retrouvez la programmation complète sur

www.cINEmArcHE.bE

des évènements 
à venir! 
en  decembre

Mardis de l’Ecran: 
folles de Joie 
le 13/12 à 20h

Midis-docus: 
les Pélerins de bouge 
Le 19/12 à 12h15
En présence du réalisateur

CinéSéniors: 
a découvrir 
Le 20/12 à 14h

CinéAnimés: 
Julius et le Père noël  
Le 21/12 à 14h30

Evènement - Noël au cinéma: 
la chouette, entre veille 
et sommeil  
Le 27/12 à 10h

cinémarche asbl
Ch. de l’Ourthe 74 | 6900 Marche
084/32.73.72 | 084/32.73.89 | cinemarche@marche.be

Projections au cinépointcom Place de l’Étang à Marche 
excepté les midis-docus: au Tiroir des Saveurs, Ch. de l’Ourthe 74
tarifs
Évènements, Mardis de l’Écran, Coup de cœur : tarif habituel de la salle
CinéAnimés : Enf : 3.5 € | Ad : 6 € | Art. 27 : 1.25 € 
CinéSéniors :  6 €
Midis-docus : 2 € (au Tiroir des Saveurs, Ch. de l’Ourthe 74, 6900 Marche)

Julius et le Père noël
21/12 à 14h30


