
En pratique
Tarifs: 

- Toute la journée : 12 €
- A la séance : 4 €

Réservation indispensable! 

Toutes les séances ont lieu à Marche-en-Famenne et 
tout peut se faire à pied!  

Information et réservation:

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

Un évènement de Cinémarche asbl

Projections de documentaires chez l’habitant

         Dimanche 25 novembre 2018
                         de 11h à 18h
          Au centre ville de Marche-en-Famenne

Rallye
Documentaire 

Programme de la journée :

11h : "Zoufs" Rue des Dentellières, 6

      "Maman Gégé" Rue du Commerce, 3   
"le goût de l'écorce"/"Fil de temps"       
Rue Notre-Dame de Grâce, 19

12h30-13h30 : pause libre

13h30 : "Zoufs" Rue des Dentellières, 6

          "The visit" Rue de la Plovinète, 3

           "Auguste et Marie" Rue de la Plovinète, 11

15h : "Zoufs" Rue des Dentellières, 6

       "Maman Gégé" Rue du Commerce, 3

        "The visit" Rue de la Plovinète, 3

        "Auguste et Marie" Rue de la Plovinète, 11

"le goût de l'écorce"/"Fil de temps" 
Rue Notre-Dame de Grâce, 19

16h30 : "The visit" Rue de la Plovinète, 3

           "Auguste et Marie" Rue de la Plovinète, 11

"le goût de l'écorce"/"Fil de temps"
Rue Notre-Dame de Grâce, 19

17h30 : "Dimanches" Rue du Commerce, 3 - clôture!



La petite histoire...

Depuis quelques années Cinémarche asbl 
diffuse du documentaire belge dans 
le cadre des "Midis- Documentaires", 
au   Tiroir des Saveurs, tous les mois de         
septembre à juin. 
Avec quelques passionnés, nous vous 
proposons cette-fois de découvrir des 
films en présence des réalisateurs, chez 
l’habitant. 
Ce dimanche 25 novembre, Carine, Agnès, 
Monique, Françoise et Nathalie ouvrent 
leurs portes et vous accueillent autour 
d’un film qu’elles ont choisi, privilégiant 
la rencontre, touchées par un sujet, 
appréciant le travail de réalisation et 
surtout, mues par l’envie de partage. 
Ces séances sont également l’occasion de  
mieux connaître le métier de cinéaste 
autour d’un petit verre, au travers d'un 
échange convivial après la projection. 
C’est donc avec plaisir que nous vous 
convions à ce rallye documentaire! Et 
Surtout, n’oubliez pas de réserver! 

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

Dans le cadre du "Mois du Doc"
www.moisdudoc.be

Au programme
Zoufs de Tom Boccara, Noé Reutenauer et Emilien 
Vekemans - Belgique | 2015 | 20 min.
Le soleil va bientôt se lever, du haut de son toit, Michel 
voit tout, entend tout, sent tout. La vue est belle, le temps 
passe, les Zoufs s’enchainent et ne se ressemblent pas. 
Tiens voilà la lune, on dirait une banane!  Avant d'être 
un film sur le handicap mental, c'est un film sur l'hu-
main et son rapport au monde, une invitation au lâcher 
prise.
Présence des réalisateurs
Lieu : Chez Monique Nizet | Rue des Dentellières, 6 
6900 Marche-en-Famenne
Horaire : 11h - 13h30 - 15h

Maman Gégé d'Yvon Lammens
Belgique | 2009 | 18 min.
À Uvira, dans le Sud-Kivu, les rebelles constituent une 
menace constante. Les militantes pacifistes de la SOFAD 
(Solidarité des Femmes activistes pour la Défense des 
Droits humains) parviennent malgré tout à limiter leur 
puissance. Avec comme priorité la défense des femmes 
victimes de viol. Avec le Soroptimist International 
Présence du réalisateur
Lieu : Magasin Laloux | Rue du Commerce, 3
Horaires : 11h - 15h  

Le goût de l'écorce et Fil de temps     
de Martin Dellicour  
Belgique | 2016 et 2018 | 10 et 8 min.
Deux magnifiques courts de la série" Ardenne Sauvage", 
chacun autour d'un artiste en lien profond avec son 
environnement.
Présence du réalisateur (sous réserve)
Lieu : Chez Françoise Minguet | 
Rue Notre-Dame de Grâce, 19
Horaires : 11h - 15h - 16h30

 Auguste et Marie 
de Gabriel Vanderpas
Belgique | 2002 | 19 min.
Auguste, fermier octogénaire toujours en activité vit 
avec Marie, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il lui 
accorde toute son attention mais il arrive qu'elle ne le 
reconnaisse pas. Wallons dans l'âme et ancrés dans les 
traditions ardennaises, malgré leur âge, ils s'aiment et 
voudraient s'aimer longtemps encore.
Présence d'un membre de l'équipe du film (sous ré-
serve)
Lieu : Chez Nathalie Leboutte | Rue de la Plovinète, 11
Horaires : 13h30 - 15h - 16h30

"The visit" - Intrusion       
Maison des Jeunes de Marche, création collective
Belgique | 2018 | 15 min.
Un court métrage original réalisé pour la présentation 
de l'évènement organisé par la Maison de Jeunes pour 
Halloween. Il n'y a pas d'heure pour frisonner...  
Présence d'un réalisateur et d'un jeune participant au projet 
(sous réserve)
Lieu : Chez Carine Bonjean | Rue de la Plovinète, 3
Horaires : 13h30 - 15h - 16h30

Dimanches de Valéry Rosier
Belgique | 2011 | 15 min.
Les temps auraient-il changé? Affirmatif. Le dimanche 
n'est plus le jour du Seigneur, mais du vide à combler. 
Un tel constat vient à la surface du bocal où sont enfer-
més les souvenirs de Valéry. Un film fascinant et en-
globant, tel un aquarium enfermant des poissons dont 
la nage retarderait l’endémie téléologique de l’inertie 
contemporaine.
Présence du réalisateur (sous réserve)
Lieu : Magasin Laloux | Rue du Commerce, 3
17h30:  séance de clôture conviviale et festive


