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the bAttle of SexeS
de Jonathan Dayton et Valerie Faris

1972. La championne de tennis Billie Jean 
King remporte trois titres du Grand Chelem. 
Mais loin de se satisfaire de son palmarès, 
elle s’engage dans un combat pour que 
les femmes soient aussi respectées que les 
hommes sur les courts de tennis. C’est alors 
que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, 
profondément misogyne et provocateur, 
met Billie Jean au défi de l’affronter en match 
simple…
 
Biopic/Drame/Comédie, Grande-Bretagne/Etats-Unis, 
2017, 2h02. Avec Emma Stone, Steve Carell, 
Andrea Riseborough,...

en collaboration avec les Soroptimist de 
marche-en-famenne

JeuDI 8/3 à 20h

lA cARAvAne Du couRt métRAge 
la caravane passe et elle s’arrête à nouveau à marche 
cette année! la sélection annuelle de courts métrages 

belges, parmi les réalisations récentes et dont la 
diffusion est organisée en grande «tournée» par le 

FIFF. Les réalisateurs viendront présenter leur film lors 
de la séance.

Films présentés à Marche: 

    Le scénariste de François Paquay, May Day de fedrik 
de Beul et Olivier Magis, Si tu me poses la question de 
Siham Bouzerda, Les petites mains de Rémi Allier et Avec 
Thelma de Ann Sirot et Raphaël Balboni.
4 fictions et 1 docu, Belgique, 2017, 1h37. 

Infos en détail dans le dépliant ci-joint 

mARDI 6/3 à 20h

SéAnceS unIqueS



bolI bAnA
de Simon Coulibaly Gillard   

La nuit, le jeune Ama et sa bande 
voyagent dans la brousse de Boli Bana. 
Des bêtes immenses et bienveillantes 
les accompagnent. Ils se jaugent, se 
cherchent, s’apprivoisent. Le jour, la 
jeune Aissita est l’attention du village de 
Boli Bana. Une sorcière est venue pour 
un rituel : Assista rentre dans l’âge adulte. 
A travers les yeux de ces enfants se 
dessine l’histoire d’un monde nomade 
et mystique. Une enfance peulhe au 
Burkina Faso.

Belgique, 2017, 59 minutes.

mARDI 13/3 à 20h     

Mais aussi: mAcADAm popcoRn sera présenté le vendredi 2/3 à 
14h, au centre culturel de Rochefort - Rencontre avec les réalisateurs Jean-Pierre 
DARDENNE et Jean-Pierre POZZI à l’issue de la projection! Echange important avec 
eux sur l’avenir du cinéma en ruralité. RÉSERVATIONS SOUHAITÉES au 084/32.73.72.

Du jamais vu à Marche-en-Famenne! Le 
cinéma documentaire s’invite et vous invite 
chez l’habitant!  Les films de jeunes réalisateurs 
(présents lors des séances) et réalisateurs 
confirmés seront présentés à différents endroits:
«La Place de l’homme», «Déroutes d’ados», 
«Nous, talibés», «Dans mes images»,  et 
«Arbres»... De quoi faire de belles découvertes 
et rencontres...!
Toutes les infos sont dans le dépliant ci-joint!

RAllye DocumentAIRe 

DImAnche 18/3   
10h15 - 18h

Réservations souhaitées au 084/32.73.72

Dans le cadre du Festival 
A Travers Champs



      mARDI 20/3 à 14h
DAnS le cADRe DeS «cInéSénIoRS»

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre 
à se laisser abattre et décide de tout tenter pour 
sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard 
y voit l’occasion de sauver son village. Seulement 
voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 
mettre à nu…
France, 2018, 1h45. Avec François Cluzet, Toby Jones, 
François-Xavier Demaison,...

noRmAnDIe nue 
de Philippe Le Guay

Séances ludiques avec «vote du public» !

the bIg SIck
de Michael Showalter

    mARDI 20/3 à 20h
DAnS le cADRe Du feStIvAl «A fIlmS ouveRtS»

Petit bijou du cinéma indépendant américain, 
cette comédie romantique pleine de 
finesse est portée par des interprétations 
magnifiques. Les difficultés et quiproquos liés 
aux différences culturelles dans un couple, 
c’est connu et pourtant toujours présent. Basé 
sur l’histoire vraie de l’acteur Kumail Nanjiani 
et de sa femme, gravement malade, le film a 
été présenté au festival du film de Sundance 
2017.
Etats-Unis, 2017, 2h02. Avec Kumail Nanjiani, Zoe 
Kazan, Holly Hunter,...

en collaboration avec le crilux



l’ecole buISSonnIèRe 
de Nicolas Vanier

meRcReDI 21/3 à 14h30
DAnS le cADRe DeS «cInéAnIméS»  

Animation ludique en salle après la projection 
et atelier sur inscription 

Ziyad, Ali, Hadeel, Amyaa et les autres 
viennent d’arriver en Belgique, à Anvers. 
Ils sont irakiens, syriens, marocains, 
et vont devoir suivre un parcours 
d’Intégration, appelé Inburgering. 
Pour pouvoir obtenir leur certificat, les 
nouveaux élèves vont devoir apprendre 
les us et coutumes de la Flandre. 
Avec humour et tendresse, le film suit 
les personnages tout au long de ce 
parcours.us.
Documentaire, Belgique, 2016, 58 minutes.

IntégRAtIon 
Inch’AllAh  
de Pablo Munoz Gomez

lunDI 26/3 à 12h15
DAnS le cADRe DeS «mIDIS-DocuS»   
Au tIRoIR DeS SAveuRS, 
ReStAuRAtIon poSSIble penDAnt lA 
pRoJectIon. RéSeRvAtIon pouR leS gRoupeS: 
084/32.73.72 

1930. Le jeune Paul, qui n’a connu que 
l’orphelinat, est confié à une joyeuse dame 
de la campagne, Célestine et à son mari, 
Borel, le garde-chasse un peu raide d’un 
vaste domaine en Sologne, l’enfant des 
villes arrive dans un monde mystérieux, celui 
d’une région sauvage et féérique. Un film 
familial aux allures de contes et film nature 
sur l’enfance, la découverte de la vie, de la 
nature et ses secrets.
France 2017, 1h56. Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino (...), à partir de 9-10 ans



In the fADe
de Fatih Akin

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe. 
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de 
la vengeance.
Allemagne, France, 2018, 1h46. Avec Diane Kruger, Denis 
Moschitto, Numan Acar,... Golden Globe du Meilleur Film en 
langue étrangère,  Prix d’interprétation féminine au Festival de 
Cannes

me. 7/3 à 20h et Je. 15/3 à 20h

Coups de CŒur : mARDI, meRcReDI & JeuDI à 20h, DImAnche à 17h

DI. 4/3 à 17h

leS heuReS SombReS (Darkest Hour) 
de Joe Wright

Homme politique brillant, Winston Churchill est un des 
piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans, il est 
un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y 
est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la 
démission de Chamberlain, et dans un contexte européen 
dramatique... Churchill découvre que son propre parti 
complote contre lui et doit prendre une décision fatidique: 
négocier un traité de paix ou se battre... Avec le soutien de 
Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il se 
tourne vers le peuple britannique pour défendre les idéaux 
de son pays, sa liberté et son indépendance.
Grande-Bretagne, 2018, 2h06. Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, 
Ben Mendelsohn,...

Je. 1/3 à 20h

DownSIzIng de Alexander Payne
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent 
au point un processus permettant de réduire les humains 
à une taille d’environ 12 cm : le «downsizing». Chacun 
réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion 
d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette 
promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa 
femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha 
(Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera 
leur vie pour toujours.

Etats-Unis, 2018, 2h16. Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz,...



,

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et 
ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, 
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne 
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et 
ira jusqu’au bout pour les sauver.

France, 2017, 1h30.  Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners,...

Dans le cadre du Festival A Travers Champs 

leS  gARDIenneS 
de Xavier Beauvois

ShApe of wAteR de Guillermo del Toro

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus 
isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle 
et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres…

Etats-Unis, 2018, 2h03. Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins,... lion d’or à la mostra de venise 2017, golden globe 2018 
du Meilleur réalisateur et de la Meilleure musique de film,  British 
Academy film Award du meilleur réalisateur,...

DI. 11/3 à 17h, me. 14/03 à 20h, DI. 18/03 
à 17h

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie 
est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en 
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille 
de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit 
avoir enfin trouvé une famille...

France, 2017, 2h14. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry,...

me. 21/03 à 20h, Je. 22/03 à 20h, DI. 1/04 
à 17h et mA. 3/04 à 20h

petIt pAySAn de Hubert Charuel

DI. 25/3 à 17h, mA. 27/3 à 20h, me. 28/3 
à 20h et Je. 29/3 à 20h



Retrouvez la programmation complète sur
www.cInemARche.be

Le MoiS prochAin...

Festival En Danse!

lA chAnA
en pARtenARIAt Avec lA mcfA

le 17/4 à 20h

CinéAnimés
ADAmA
le 18/4 à 14h30

Midis-docus
Snoezelen
Précédé du court métrage 

«Kinésiphilia»

le 23/4 à 12h15

Coups de coeur

I, tonIA, le mAîtRe eSt 
l’enfAnt, pentAgone 
pApeRS, l’echAppée 
belle

cInéAnIméS
me. 18/4 à 14h30

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 : 5 € ou 5 Voltî (boisson comprise) au Tiroir des Saveurs, Ch. de 
l’Ourthe 74, 6900 Marche


