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Un sac de billes de Christian duguay

Mardis de l’Ecran: King of the belgians de Peter Brosens & 
Jessica Woodworth

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-
mêmes font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. Le film 
est adapté du célèbre récit autobiographique du même nom de Joseph Joffo, publié 
en 1973. 
France, 2017, 1h50. Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel,... 

Le roi des Belges Nicolas III est en visite d’État à Istanbul lorsque tout à coup, son 
pays se désagrège. Le roi est obligé de rentrer immédiatement afin de sauver son 
royaume. Malheureusement, une éruption solaire puissante empêche toutes formes 
de télécommunication et toute circulation aérienne. Le roi et son entourage sont 
dès lors coincés à Istanbul. Avec l’aide d’un cinéaste britannique et d’une troupe de 
chanteuses bulgares, ils parviennent, incognito, à s’échapper de la Turquie,. Ainsi 
commence une odyssée à travers les Balkans au cours de laquelle le Roi découvre 
le monde tel qu’il est et…lui-même.
Belgique/Pays-Bas/Bulgarie, 2016, 1h34. Avec Peter Van Den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay,...

CinéAnimés Mercredi 15 février à 14h30 
et CinéSéniors Mardi 21 février à 14h

Mardi 14 février à 20h   



Evènement: ceci n’est pas Une séance, la toUrnée 
des Magritte dU cinéMa une initiative de La Quadrature du Cercle

Chaque année, de nombreux pays à travers le monde mettent leur cinéma en exergue 
à l’occasion d’une remise de prix qui récompense leurs talents les plus marquants. En 
Belgique, depuis 2011, l’Académie André Delvaux organise au début du mois de février 
la Cérémonie des Magritte du Cinéma qui attribue une vingtaine de récompenses aux 
productions et co-productions belges. 

la Quadrature du cercle soutiendra les films lauréats majoritaires belges et francophones 
à travers le projet  « Ceci n’est pas une séance, la tournée des Magritte du cinéma ». 
Chaque centre culturel choisira de programmer l’un des films plébiscités. Lors de ces 
séances, les équipes de films seront présentes pour rencontrer le public et partager ce 
moment de convivialité autour du cinéma belge, comme d’autres surprises...

Et à Marche nous aurons: de la Magie! Le mardi 21 février, on s’habille 
pour venir au ciné..! La soirée sera festive et déjantée, à la belge!*
du MYstère! Il faudra attendre le 4 février, jour de la remise des prix, 
pour connaître la sélection exacte. Mais on sait déjà que ce seront des 
courts métrages nominés ou primés pour la séance à Marche. Parmi ceux-
ci, des cinéphiles marchois ont visionné et fait un choix de films pour vous!
*Le «petit plus»: jouez la star d’un soir, rejoignez-nous endimanchés ou 
habillés de... Ce que vous voulez! Une occasion de sortir sa tenue de 
soirée, ou de l’inventer! Surprenez-nous, surprenez-vous et amusez-vous! 
Le tapis bleu sera là pour vous. 

Infos : www. laquadratureducercle.be - info@laquadratureducercle.be
Plus d’infos sur notre site dès le 7 février! www.cinemarche.be

Mardi 21 février à 20h  

Et à Marche nous aurons: de la Magie! Le mardi 21 février, 
on s’habille pour venir au ciné..! La soirée sera festive et 

déjantée, à la belge!*
du MYstère! Il faudra attendre le 4 février, jour de la remise 
des prix, pour connaître la sélection exacte. Mais on sait déjà 
que ce seront des courts métrages nominés ou primés pour 
la séance à Marche. Parmi ceux-ci, des cinéphiles marchois 

ont visionné et fait un choix de films pour vous!
*Le «petit plus»: jouez la star d’un soir, rejoignez-nous endimanchés ou habillés 
de... Ce que vous voulez! Une occasion de sortir sa tenue de soirée, ou de l’inventer! 
Surprenez-nous, surprenez-vous et amusez-vous! Le tapis bleu sera là pour vous. 



Mal de pierres de Nicole Garcia
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion absolue fait 
scandale. A une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on 
la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une 
femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante. Lorsqu’on l’envoie en 
cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans 
la guerre d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront 
ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce 
qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son rêve. France/Belgique, 
1h56, 2016 | Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, etc.

Mercredi 1 février à 20h, diManche 5 février à 17h, JeUdi 9 
février à 20h

coUps de cŒUr: les Mardi, Mercredi et JeUdi à 20h et le diManche à 17h

Midis-docus: chantal acKerMan de Marianne Lambert
Cinquième titre de la Collection Cinéastes d’aujourd’hui I don’t belong anywhere - le 
cinéma de Chantal Akerman, réalisé par Marianne Lambert, évoque quelques uns des 40 
films de cette cinéaste majeure dont le très emblématique «Jeanne Dielman, 23, Quai du 
Commerce, 1080 Bruxelles». De Bruxelles à Tel-Aviv, de Paris à New-York, le documentaire 
nous emmène sur les lieux de ses pérégrinations. Cinéaste expérimentale, nomade, elle 
nous fait partager son parcours cinématographique qui ne cesse de questionner le sens 
de son existence au risque de chercher son public ou de s’y confronter. Avec sa monteuse, 
Claire Atherton, elle précise les origines de son langage et de ses partis pris esthétiques. 
Un cinéma vivant, novateur et qui continue à influencer nombre d’artistes, comme en 
témoigne le réalisateur américain Gus van Sant.
Belgique, 2015, 67 minutes

lUndi 27 février à 12h15 
Au Tiroir des Saveurs - Réservation pour les groupes: 
084/32.73.72 ou 0470/90.13.81



Mercredi 15/2 à 20h, diManche 19/2 à 17h, JeUdi 23/2 à 20h et Mardi 
28/2 à 20h

JaMais contente de Emilie deleuze
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. En 
plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes 
parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier 
dans mon groupe de rock, si seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des 
gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement, quelle fille 
de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi? France, 1h29, 2017 | Avec Léna Magnien, 
Patricia Mazuy, Philippe Duquesne,...

A bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers des chutes 
d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, récent, de leur père, ils ignoraient l’existence l’un de l’autre. 
Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et menteur se joindra 
à eux. Belgique, 1h30, 2017 | Avec Olivier Gourmet, Sergi López,...

en aMont dU fleUve de Marion Hänsel

coUps de cŒUr: les Mardi, Mercredi et JeUdi à 20h et le diManche à 17h

three generations de Gaby dellal
Ray, adolescente spontanée, vit à New York avec sa mère célibataire Maggie, et sa grand-
mère pleine d’entrain, Dolly. Lorsque Ray, qui sait, depuis sa prime jeunesse, qu’elle est née 
dans un corps qui ne lui convient pas, décide de devenir un garçon, cette famille liée doit 
apprendre à vivre avec ce changement profond. Dolly, qui est elle-même lesbienne, trouve 
difficile d’accepter qu’elle a à présent un petit-fils et Maggie, en tant que mère, est contrainte 
de prendre de grandes décisions. Pour mettre en œuvre la transformation, elles doivent 
rechercher le père de Ray de manière à ce que celui-ci puisse donner son consentement 
légal au changement de sexe. États-Unis 1h27, 2016 | Avec Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, Sam 
Trammell, Maria Dizzia, Tate Donovan, etc.

JeUdi 16/2 à 20h, Mercredi 22/2 à 20h, diManche 26/2 à 17h

JeUdi 2/2 à 20h, Mardi 7/2 à 20h, Mercredi 8/2 à 20h et diManche 
12/2 à 17h



la la land de damien Chazelle
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le 
destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? Etats-Unis, 2h08, 2017 | Avec Ryan Gosling, Emma Stone, 
John Legend, etc

Mercredi 15/3 à 20h, diManche 19/3 à 17h, JeUdi 23/3 à 20h, 
Mardi 28/3 à 20h

coUps de cŒUr: les Mardi, Mercredi et JeUdi à 20h et le diManche à 17h

JeUdi 2/3 à 20h, Mardi 7/3 à 20h, Mercredi 8/3 à 20h et diManche 12/3 
à 17h

preMier contact de denis villeneuve

Mercredi 1/3 à 20h, diManche 5/3 à 17h et JeUdi 9/3 à 20h

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur 
Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de 
tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs 
messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve 
bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de 
temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui 
pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…
Etats-Unis, 1h56, 2016 | Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, etc

Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui 
ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour! Quand les trois premières 
découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé parfait 
la trompe, elles votent à l’unisson « Faut pas lui dire » ! Belgique/France, 1h36, 2017 | Avec Jenifer Bartoli, 
Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour, etc

faUt pas lUi dire de Solange Cicurel

coUps de cŒUr: les Mardi, Mercredi et JeUdi à 20h et le diManche à 17h

En v.O. sous titré en fR.



paris pieds nUs de fiona Gordon et dominique Abel
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en 
détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite 
dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. France/Belgique, 1h23, 
2016 | Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva, etc

JeUdi 30/3 à 20h et Mardi 4/4 à 20h

coUps de cŒUr: les Mardi, Mercredi et JeUdi à 20h et le diManche à 17h

Mercredi 29/3 à 20h et diManche 4/4 à 17h

angle Mort de Nabil Ben Yadir

Mercredi 22/3 à 20h, diManche 26/3 à 17h

Jan Verbeeck est le flic le plus populaire de Flandre. Commissaire de la brigade des stups à 
Anvers, il a démantelé plusieurs réseaux de trafiquants et beaucoup considèrent que la ville est 
plus propre grâce à lui. A la surprise générale, il annonce sa démission pour rejoindre les rangs 
d’un petit parti extrémiste, le VPV. Mais lors de sa dernière sortie en tant que commissaire qui 
le mène jusqu’à un labo clandestin à Charleroi, son passé refait surface... 
Belgique, 1h40, 2016 | Avec David Murgia, Jan Decleir, Peter Van den Begin, etc

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, 
Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis 
oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le 
quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais 
les Patar vont devoir rentrer dans le rang…. France, 1h38, 2016 | Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, 
Héloïse Dugas, etc

cigarettes et chocolat chaUd de Sophie Reine

coUps de cŒUr: les Mardi, Mercredi et JeUdi à 20h et le diManche à 17h



Retrouvez la programmation complète sur

www.cineMarche.be

En  Mars

Audiodescription: 
en éQUilibre 
Le 7/3 à 14h30 

CinéAnimés:  
Mr boUt de bois  
Le 15/3 à 14h30

Mardis de l’Ecran: 
filM à déterMiner 
Le 14/3 à 20h

festival A films Ouverts: 
patience, patience, t’iras 
aU paradis 
Le 18/3 à 16h30
Au Studio des Carmes

CinéSéniors: 
filM à déterMiner 
Le 21/3 à 14h

La Caravane du court: sélection 
de coUrts Métrages 
Le 21/3 à 20h
Midis-docus: 
de lola à laïla
Le 27/3 à 12h15
Au Tiroir des Saveurs

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)

preMier 
contact 
JeUdi 2/3 à 20h, 
Mardi 7/3 à 20h, 
Mercredi 8/3 à 
20h et diManche 
12/3 à 17h


