
En pratique :
Tarifs 
Les projections :
- Toute la journée : 12 €
- A la séance : 4 €

Le repas :
Soupe, sandwiches et café : 10 €
Réservations souhaitées!

Pour  les projections à Marche-en-Famenne, 
il est tout à fait possible de s’y rendre à pied. 
Avec Agnès Laloux, Monique Nizet et 
Françoise Minguet. 

Informations 
Cinémarche asbl, chaussée de l’Ourthe, 74 
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/32.73.72
Mail : cinemarche@marche.be
Site : www.cinemarche.be

Des projections de documentaires chez 
l’habitant près de chez vous

Dimanche 18 mars 2018
De 10h15 à 17h

Ambly / Marche-en-Famenne / Hotton

Rallye
DocumentaireProgramme de la journée :

10h15 : La place de l’homme
Ambly | rue principale, 5 

12h15-13h30 : repas  
Marche-en-Famenne| Tiroir des 
Saveurs| Chaussée de l’Ourthe, 74

13h15 et 15h15 : Si tu étais dans mes images 
Marche-en-Famenne | rue du commerce, 3 

13h15 et 15h15 : Nous les talibés
Marche-en-Famenne | rue des 
dentellières, 6

13h15 et 15h15 : Déroutes d’ados
Marche-en-Famenne | rue notre dame de 
grâce, 19

17h00 : Arbres
Hotton| rue de la vallée, 37
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Le concept

Depuis quelques années, Cinémarche asbl 
diffuse du documentaire belge dans le 
cadre des Midis- Documentaires. 
Avec quelques passionnées, nous vous 
proposons de découvrir de jeunes 
réalisateurs chez l’habitant. 
C’est ainsi que tout au long de ce 
dimanche 18 mars, Melody, Agnès, 
Monique, Françoise et Nathalie ouvrent 
leurs portes et vous accueillent autour 
d’un film qu’elles ont choisi privilégiant de 
jeunes réalisateurs, touchées par un 
sujet, appréciant le travail de montage et 
surtout mues par l’envie de partage. 
Ces diverses projections sont également 
l’occasion de rencontrer ces réalisateurs 
en devenir autour d’une tasse de café, 
d’un verre, d’une soupe|après la 
projection. 
C’est donc avec plaisir que nous vous 
convions lors de ce rallye documentaire! 
N’hésitez pas à réserver! 

L’équipe de Cinémarche asbl accompagnée de 
nos hôtesses de maison

Au programme
La place de l’homme
Coline Grando
Belgique | 2017 | 60 min.
Des hommes de 20 à 40 ans, confrontés à une grossesse 
non prévue et souvent interrompue, dévoilent leurs 
ressentis et réflexions. A travers ces récits de vie, le film 
questionne la place de l’homme dans les rapports femmes/
hommes. 
Présence de la réalisatrice (sous réserve)
Lieu : Chez Mélody Imbach | rue principale, 5 | 6953 
Ambly
Horaire : 10h15

Si tu étais dans mes images
Lou Colpé
Belgique | 2017 | 20 min. 
Le 7 décembre 2014, c’était le jour le plus triste du monde. 
Qu’est-ce que j’ai filmé l’année qui a suivi ce jour? Qu’est- 
ce que j’ai voulu retenir? Es-tu dans mes images? 
Présence de la réalisatrice (sous réserve)
Lieu : Magasin Laloux | Rue du commerce, 3 | 6900 
Marche-en-Famenne (B)
Horaires : 13h45 et 15h15 

Nous, talibés
Jeanne Gabriel 
Belgique | 2018 | 26 min. 
"Ils font partie du décor sénégalais, les gens passent de-
vant comme si c'était des arbres". Au Sénégal, des milliers 
d'enfants se promènent dans les rues, pieds nus. Souvent 
par groupe, on les appelles les "talibés".
Présence de la réalisatrice (sous réserve)
Lieu : Chez Monique Nizet | rue des dentellières, 6 |
6900 Marche-en-Famenne (C)
Horaires : 13h45 | 15h15

Déroutes d’ados 
Fanny Minguet
Belgique| 2018| 28 min
Jeune en difficulté, égaré, triste, en colère… Jeune en 
décrochage à l’école. Avec la vie, surtout.  Jeune en conflit 
interne, social, familial, parfois pénal. Chacun peut, à 
un moment, se perdre sur le chemin difficile de l’adoles-
cence. Comment remettre à flot un jeune à la dérive? 
Parmi toutes les mesures et aides proposées par l’aide à la 
jeunesse, l’association "Vent Debout" propose des séjours 
de rupture. A travers une randonnée pédagogique et en-
cadrée par des professionnels, Khadija, Akim et Thomas 
se coupent du monde à la recherche d’eux-mêmes pour 
mieux retrouver la société. A travers bois des Ardennes 
au Portugal, dans l’ombre de ce qu’ils aimeraient être, ces 
jeunes n’espèrent qu’une chose: au bout du chemin, revoir 
un peu de lumière.
Présence de la réalisatrice (sous réserve)
Lieu : Chez Françoise Minguet | rue Notre-Dame de 
Grâce, 19 | 6900 Marche-en-Famenne (D)
Horaires : 13h45 | 15h15

Arbres
Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau
Belgique | 2001| 50 min.
Ode cinématographique à la nature qui révèle le mythe 
de 18 arbres extraordinaires.
Lieu : Chez Nathalie Nijskens | rue de la vallée, 37 | 
6990 Hotton
Horaire : 17h


