
Des � lms hors du commun, des sujets insolites, des nouveautés, des 
immanquables, une formule dynamique avec des rencontres. Les «Midis-
docus», c’est aussi une restauration possible pendant les séances, doublement 
agréables… Ambiance assurée !

“On nous a toujours dit 
qu’il ne fallait jamais se 
laisser faire; ça développe 
une certaine agressivité.” 
1940. L’histoire folle de 
2 jeunes résistants de 
Hotton, sous forme de 
“western-documentaire”!

Le trajet de 7 femmes 
ensemble. L’une dehors, 
les autres dedans. 
L’une face à la mer, 
les autres en situation 
d’enfermement. Leurs 
liens, états de femme, 
� lle, mère et les marques 
du temps racontent.

De Benjamin Hennot
Lundi 24 septembre 2018

BE | 2018 | 60 minutes 

De Valérie Vanhoutvinck
Lundi 22 octobre 2018 
BE | 2017 | 62 minutes

Nous rencontrons 
les enfants du Centre 
d’accueil de Natoye, dont 
les témoignages sont 
absolument uniques et 
permettent de vraiment 
comprendre les vécus de 

migrations.
Dans le cadre du ”Mois du Doc“

De Idriss Gabel
Lundi 26 novembre 2018 

BE | 2018 | 68 minutes 

Midis-Documentaires

De Sandrine Dryvers
Lundi 17 décembre 2018 
BE | 2018 | 76 minutes

La réalisatrice part 
prendre le pouls de 
l’Europe à partir d’un 
iPhone et avec sa 
famille embarquée 
dans l’aventure. Une 
sociologie à � eur de 
peau, rencontres, 
émotion et ré� exions 
contrastées.

Une fois par mois | 12h15 |  Tiroir des Saveurs 
Chaussée de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche



 E.R. : P. Hanin, 74 chaussée de l’Ourthe, 6900 Marche

Tarif spécial de 5 € (entrée + boisson). 
Réservations requises pour les groupes : 084/32.73.82 et 084/32.73.72

Un documentaire 
d’investigation qui nous 
plonge sans tabou, avec 
intensité et suspense 
dans le monde de 
l’énergie renouvelable en 
révélant les conséquences 
multiples.

Un professeur � lme ses 
élèves de terminale, dans 
une école secondaire à 
Bruxelles : portrait d’une 
jeunesse bruxelloise 
métissée, entre lucidité 
et rêves d’un avenir 

meilleur.

Douze personnes 
racontent puis 
interprètent le souvenir 
d’un rêve de travail, dans 
une description poétique 
et politique. Les rêveurs 
font le portrait d’un 
monde dominé par le 

capitalisme néolibéral. 

La chanteuse Lúcia de 
Carvalho entreprend 
un voyage à travers 
le monde lusophone 
(Portugal, Brésil, Angola). 
Avec un projet de disque 
et dans une aventure 
personnelle, sur les 
traces de ses racines. 

De Cowboy à Célestine, 
c’est un travail de 
renouveau constant 
et de création loin du 
politiquement correct. 
Mais aussi une histoire 
d’amitié de trente ans et 
un cinéma très riche.

Octobre 2016, la 
”Jungle de Calais“ est 
entièrement rasée. 
Ce camp, situé à une 
poignée de kilomètres 
de Calais, a marqué 
les esprits par son 
étendue et le nombre de 
demandeurs d’asile…

De Sergio Ghizzardi
Lundi 28 janvier 2019 

BE | 2017 | 52 minutes

De Olivier Smolders
Lundi 25 mars 2019

 BE | 2017 | 52 minutes

De Sophie Bruneau
Lundi 27 mai 2019 

BE | 2017 | 63 minutes

De Hugo Bachelet
Lundi 24 juin 2019
FR | 2016 | 72 minutes

De Fabrice du Welz
Lundi 25 février 2019 
BE | 2018 | 67 minutes

De Laurent Van Lancker
Lundi 29 avril 2019
BE | 2017 | 52 minutes

L’accord 
du pluriel

Wallonie


