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CinéAnimés: mr Bout de Bois de daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper 
par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur 
Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… Par les 
réalisateurs du film « Le Gruffalo ». Grande-Bretagne, 2016, 40 minutes. Avec (les voix de) Colette 
Sodoyez, Sébastien Hebrant, Alain Eloy... mercredi 15 mars à 14h30   

En v.O. - sous titré en FR.
Prix d’Interprétation Masculine 
bien mérité pour Casey Affleck 
aux Oscars 2017!

Audiodescription: en équiliBre de denis dercourt

Mardis de l’Ecran: L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme 
le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a 
séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi. Un chef-
d’oeuvre salué par la critique et les spectateurs! Du tout grand art, tout en modestie, 
vraiment inoubliable. Etats-Unis, 2016, 2h18. Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler,,... 

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre 
tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie 
d’assurances de s’occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va 
bouleverser leurs équilibres... France, 2015, 1h26. Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie 
Bäumer,,... Organisé avec l’ASPH 
Film en AUDIODESCRIPTION

mardi 14 mars à 20h

mardi 7 mars à 14h30   



Evènement: la caravane du court
Pour sa troisième année, ‘La caravane du court’, organisée conjointement par le FIFF, 
les Provinces de Namur, Liège et Luxembourg, ainsi que par le bureau d’accueil des 
tournages CLAP, fera halte dans votre région. Au programme de cette caravane, une 
projection de 5 courts métrages belges, en présence des réalisateurs. Rencontrez 
ces artistes et découvrez leur univers lors de notre passage! Une occasion unique 
de voir dans les salles près de chez vous ces courts films ayant marqué l’année et 
de discuter avec leurs auteurs. 
mardi 21 mars à 20h    Au programme:

#BURNING de Nathalie André / Fiction / 19 min
STEVEN GOES TO THE PARK de Claudia Cortés 
Espejo / Animation / 6 min

CURE d’Alice Khol / Documentaire / 21 min

LULU de Michiel Blanchart et Louise Dendraën / Fiction 
/ 13 min

XY de Justine Gramme / Documentaire / 17 min

Entrée: 4,00€

Evènement: Patience, Patience... t’iras au Paradis 
de Hadja lahbib
Le documentaire d’Hadja Lahbib consacré à six femmes immigrées en Belgique. Leur 
rencontre avec l’artiste marocaine Tata Milouda marque le début de leur nouvelle vie. Le 
film suit leur parcours de Bruxelles à New York en passant par le Maroc. Belgique, 2014, 1h25

mardi 18 mars à 16h30
Au Studio des Carmes, rue des Carmes.

Tarif : 5 euros   
Film à 17h

concert à 20h

en présence de tata milouda! la projection sera suivie d’un concert de slam  
En partenariat avec A Films Ouverts, Média Animation, le Crilux, la MCFA, Article 27, 
Le Miroir Vagabond et La Fondation Merci



Faut Pas lui dire de Solange Cicurel
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 »! France/Belgique, 1h36, 2017 | Avec Jenifer Bartoli, 
Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour, etc

mercredi 1/3 à 20h, dimanche 5/3 à 17h, Jeudi 9/3 à 20h

Midis-docus: Le film est un manifeste, l’expression d’un engagement, d’une pensée en 
évolution. Il prend pour appui l’histoire d’une génération de femmes et le vécu de la mère 
de la cinéaste dans les années de guerre civile et d’après-guerre. Le film évoquera par 
bribes une certaine époque de l’Espagne franquiste à travers ses souvenirs. Ces souvenirs 
seront en constante relation avec les propres interrogations de la réalisatrice et son 
propre engagement que ce soit au niveau politique ou filmique. Histoires de femmes, de 
transmissions et de coupures… Avec le son de la mer revenant par vagues, refaisant surgir 
le passé et plongeant dans l’avenir. Belgique, 2015, 54 minutes

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



En v.O. - sous titré en FR.

En v.O. - sous titré en FR.

mercredi 15/3 à 20h, dimanche 19/3 à 17h et mardi 28/3 à 20h

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 
(Prix d’Interprétation Féminine aux Oscars 2017!), John Legend, etc... 

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent sur Terre, une équipe 
d’experts tente 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. Etats-Unis, 1h56, 2016 | Avec Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker, etc

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

cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine
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. Jeudi 16/3 à 20h, mercredi 22/3 à 20h, dimanche 26/3 à 17h

Jeudi 2/3 à 20h, mardi 7/3 à 20h, mercredi 8/3 à 20h et dimanche 
12/3 à 17h



Jackie de Pablo larraín
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être assassiné 
à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée 
à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut. Etats-Unis, 
1h40, 2017 | Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, etc

Jeudi 13/4 à 20h, mercredi 19/4 à 20h, dimanche 23/4 à 17h

Jeudi 23/3 à 20h - en présence des réas!, Jeudi 30/3 à 20h, mardi 4/4 à 
20h, mercredi 5/4 à 20h et dimanche 9/4 à 17h

Paris Pieds nus de Fiona Gordon et dominique Abel

mercredi 29/3 à 20h, dimanche 2/4 à 17h, Jeudi 6/4 à 20h et mardi 11/4 à 20h
en CinéSéniors: mardi 21/3 à 14h 

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...
Le cinéma décalé à souhait d’Abel et Gordon, qui développe un comique visuel et burlesque 
très physique, dans la veine des clowns ou acteurs du cinéma muet. Dans un monde où tout 
file et où il n’y a pas que les effets spéciaux, il existe des férus de la recherche, sur l’image et 
l’émotion première, attentifs à l’essence d’un cinéma très humain.
France/Belgique, 1h23, 2016 | Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva, etc                   

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où 
Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. 
Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… 
sont noirs! France, 2017, 1h35, Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman,...

il a déJà tes yeux de lucien Jean-Baptiste

En v.O. - sous titré en FR.



En v.O. - sous titré en FR.

En v.O. - sous titré en FR.

le Fondateur (the Founder) de John lee Hancock
Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un restaurant de 
burgers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va 
s’en emparer pour bâtir l’empire que l’on connaît aujourd’hui. Etats-Unis, 1h55, 2016 | Avec Michael 
Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, etc
Jeudi 27/4 à 20h, mardi 2/5 à 20h, mercredi 3/5 à 20h et dimanche 7/5 

à 17h

mercredi 26/4 à 20h, dimanche 30/4 à 17h et Jeudi 4/5 à 20h

chez nous de lucas Belvaux

mercredi 12/4 à 20h, dimanche 16/4 à 17h, Jeudi 20/4 à 20h et mardi 
25/4 à 20h

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son 
père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur 
elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur 
candidate aux prochaines municipales.
France/Belgique, 1h58, 2017 | Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, etc

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John 
Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie 
à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.
Etats-Unis, 2h06, 2017 | Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, etc

les Figures de l’omBre de Theodore Melfi



Retrouvez la programmation complète sur

www.cinemarche.Be

En  avril
Autres évènements...

CinéSéniors: 
a déterminer 

Le 18/4 à 14h30 

CinéAnimés:  
la grande course au 
Fromage  
Le 19/4 à 14h30

Mardis de l’Ecran: 
sieranevada 
Le 18/4 à 20h
 

Midis-docus: 
au secours
Le 24/4 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)

Paris Pieds nus - 
en Présence de Fiona 
gordon et dominique 
aBel! le Jeudi 23/3 à 
20h (en Présence des 
réas!), autres dates: 
Jeudi 30/3 à 20h, 
mardi 4/4 à 20h, 
mercredi 5/4 à 20h et 
dimanche 9/4 à 17h


