
le 13 décembre à 20h
Mardis de l’Ecran

SAISON 2016-17
PROGRAMME dE décEMbRE



Midis-docus: les pèlerins de bouge de Gaëtan Leboutte - en sa présence!

Mardis de l’Ecran: Folles de joie de Paolo Virzì

Une plongée en douceur dans l’univers des Pèlerins de Bouge, compagnie théâtrale 
composée de patients de différentes institutions psychiatriques, d’infirmiers et de 
bénévoles. Intention de l’auteur: «Mon premier souhait est avant tout de réaliser un 
film sur des personnes malades qui ont trouvé un équilibre de vie au sein de l’hôpital 
psychiatrique. Des patients acceptés et qui s’acceptent grâce aux relations humaines 
et affectives que leur projet théâtral exacerbe. L’activité théâtrale des Pèlerins, ce sont 
aussi et surtout, ces instants privilégiés que les patients vivent en famille d’accueil: 
instantanés rares où la personne malade se réapproprie la vie avec, quelquefois, 
cette maladresse touchante causée par l’envie de ne pas décevoir. Les Pèlerins de 
Bouge n’est pas un film qui explique la maladie mentale. Il y a d’ailleurs très peu 
d’informations sur la pathologie des uns et des autres. C’est un film qui utilise la 
sensibilité du spectateur pour l’amener à vivre et à ressentir plutôt qu’à voir. Dans 
ce documentaire, aucune interview. Justes des moments de vies réels, capturés au fil 
des mois et rendu avec douceur et distance». Belgique, 2016, 52 minutes. 

Béatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une 
jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, 
une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient 
d’amitié. Une après-midi, elles décident de s’enfuir, bien décidées à trouver un peu 
de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le monde des gens « sains»…
Italie/France, 2016, 1h56. Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Bob Messini,...

lundi 19 décembre à 12h15
Au Tiroir des Saveurs - restauration possible pendant la projection 

mardi 13 decembre à 20h   



cinéAnimés: julius et le père noël de Jacob Ley

cinéSéniors: captain Fantastic de Matt Ross

Après «L’Ours Montagne» et «À la poursuite du Roi Plume», voici la dernière production de 
Copenhagen Bombay. Julius, 8 ans, est fasciné par Noël, son univers merveilleux, ses chants et ses 
lumières scintillantes… Bien que les autres pensionnaires de l’orphelinat essaient de lui démontrer 
que le Père Noël n’existe pas, Julius reste persuadé du contraire. D’ailleurs sa boite magique va 
l’emporter dans un monde où il devra secourir cet homme à la barbe blanche...
Danemark, 2016, 1h15. 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père 
dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait 
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
Etats-Unis, 2016, 1h58. Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay,...

mercredi 21 décembre à 14h30

mardi 20 décembre à 14h  



la chouette - entre veille et sommeil de F. Standaert, c. 
Robach, S. Guénolé et P. Hecquet
Programme de courts métrages, destinés aux enfants entre 3 et 5 ans environ, par les 
réalisateurs du film «Le parfum de la carotte». La liaison entre ces cinq petits films est 
assurée par une chouette, en cinéma d’animation elle aussi, qui introduit chaque histoire. 
Laissez-vous bercer par dame Chouette venue vous conter d’étonnantes histoires à la 
frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… 
Autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents. 

Parmi ces histoires: «Compte les moutons» met en scène un petit garçon qui n’a pas envie 
de dormir, mais les moutons qu’il compte se mettent à envahir sa chambrette ! «Une 
autre paire de manches» montre comment un gamin a bien des difficultés à enfiler ses 
vêtements qui semblent animés d’une vie propre! «La moufle» est un joli conte où une 
petite moufle rouge, abandonnée en plein hiver devient l’abri de bestioles de plus en plus 
nombreuses. «La soupe au caillou» va être confectionnée par tous les habitants d’une petite 
ville, qui, isolément, sont dépourvus de nourriture. Et enfin, «La galette court toujours» 
revisite l’histoire du bonhomme de pain d’épices qui refuse d’être croqué. Chacune de ces 
histoires se distingue par son humour, son graphisme élégant ou rigolo, par sa poésie, ou 
par la finesse de son observation de l’enfance et de son imaginaire.
France/Belgique, 2016, 40 minutes, à partir de 3 ans.

mercredi 27 décembre à 10h 

Noël au cinéma - en collaboration avec Noël au Théâtre



coups de cŒur: les mardi, mercredi et jeudi à 20h et le dimanche à 17h

dernière date! dimanche 4/12 à 17h

voir du pays de delphine et Muriel coulin

la Fille inconnue de Luc et Jean-Pierre dardenne

dernière date! mardi 6/12 à 20h

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,...

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,...



coups de cŒur: les mardi, mercredi et jeudi à 20h et le dimanche à 17h

jeudi 8/12 à 20h,  mercredi 14/12 à 20h, dimanche 18/12 à 17h

i, daniel blake de Ken Loach

la danseuse de Stéphanie di Giusto

mercredi 7/12 à 20h, dimanche 11/12 à 17h, jeudi 15/12 à 20h et mardi 20/12 à 
20h

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de 
faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui 
ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de 
sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route 
de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement à 
450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les 
filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie 
vont tenter de s’entraider…  Grande-Bretagne/France/Belgique, 1h41, 2016 | Avec Dave Johns, Hayley Squires, 
Dylan McKiernan,...

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la 
gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée 
sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps 
sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le 
dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa 
danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute 
de cette icône du début du 20ème siècle. France, 2016, 1h52 | Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily-
Rose Depp,..



le ciel attendra de Marie-castille Mention-Schaar
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut 
changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler 
Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement… 
Pourraient-elles en revenir? France, 1h44, 2016 | Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau,...

jeudi 22/12 à 20h, mardi 27/12 à 20h, mercredi 28/12 à 20h 
et dimanche 1/01 à 17h

mercredi 21/12 à 20h, dimanche 25/12 à 17h, jeudi 29/12 à 20h et mercredi 
3/01 à 20h

captain Fantastic de Matt Ross
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué 
a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 
La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. Etats-Unis 1h58, 2016 | Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, 
George Mackay,...



Retrouvez la programmation complète sur

www.cinemarche.be

des évènements à venir! 
en  janvier

Mardis de l’Ecran: 
aquarius 
le 10/1 à 20h
cinéSéniors: 
a découvrir 
Le 17/1 à 14h

Audiodescription: 
chocolat  
Le 17/1 à 14h30 (MCFA, gde salle)

cinéAnimés:  
kubo et l’épée magique  
Le 18/1 à 14h30

Evènement:  
réparer les vivants  
Le 31/1 à 20h
coups de coeur: 
l’histoire de l’amour, tour de 
France, ma vie entre 2 océans, 
maman a tort, mal de pierres,... 
Entre les 4/1 et 1/2

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 € ou 2 Voltî (au Tiroir des Saveurs, Ch. de l’Ourthe 74, 6900 Marche)

kubo et l’épée magique 
18/1 à 14h30


