SAISON 2018-19 | PROGRAMME de SEPTEMBRE

marDI 25 septembre à 20h

Séances uniques

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les 50 ans de mariage
de leurs aînés. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous sont contraints de
cohabiter pendant deux jours et deux nuits. L’île se transforme alors en véritable
labyrinthe des passions...
Comédie/drame, Italie, 2018, 1h45. Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci,...

« Ce film choral, dans la veine des comédies des années 1960 et 1970, profite d’un rythme
tarentellesque. Une comédie qui a le basilic instinct ! » Isabelle Boudet , in Les Fiches du Cinéma

Accueil gustatif ~ En partenariat avec

Mardi 11/9 à 20h

Dans le cadre des «séances rencontres»
(avec présentation)

Le film sera présenté également pour la séance de retrouvailles avec nos aînés:

Mardi 18/9 à 14h
Dans le cadre des «CinéSéniors»

En partenariat avec la «Maison des aînés»

Autres dates en séances «normales» (sans présentation) p. 5

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne.
Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et
l’attitude provocante tranchent avec le caractère posé de sa mère, Tina.
Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus
en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle
ne sait pas que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la
concerne, elle…
Drame, Allemagne/Italie/Suisse, 2018, 1h37.
Avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu,...

« Laura Bispuri joue la carte du suspense mais s’emploie surtout à secouer le schéma
parental traditionnel pour offrir une superbe déclaration d’amour aux mères. » Thierry
Chèze , in Première

« Au fil de ce vagabondage autour du lien maternel, douceur et violence
s’expriment à travers deux actrices dont la réalisatrice a su tirer le meilleur : Valeria
Golino, à la tendresse presque étouffante, et Alba Rohrwacher, au bord d’une
folie presque s éduisante. » Frédéric Strauss, in Télérama

mardi 25/9 à 20h

dans le cadre des «séances rencontres»
(avec présentation)

Mika et sebastian, l’aventure de la
poire géante de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski
A Solby, petit port paisible, la vie est
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... A l’intérieur: une petite graine et
un message mystérieux ! Aurait-il été
envoyé par JB, leur ami disparu depuis un
an ? À peine ont-ils planté la graine que
les voilà embarqués dans une aventure
extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et… de poires
géantes !
Danemark, 2018, 1h20.

Animations spéciales proposées avec Viasano
et les Mutualités Chrétienne et Libérale.
Pour participer aux animations et goûter:
inscriptions requises au 084/32.73.89 ou
celine.lespagnard@marche.be
Clôture des inscriptions pour le 10/09
(inclus)! Animation et goûter offerts

13h40 : animations:

pyramide alimentaire, thématique
de l’eau et visite du jardin partagé
«Ptit’s oignons»
14h10: accueil en salle
14h30 : film
16h : goûter

mercredi 19/9

Dans le cadre de la Huitaine de
l’alimentation, en partenariat avec la
Cellule Santé, Viasano, Ville de Marche
Plus d’infos sur la Huitaine de l’alimentation
et programme des activités:
www.marche.be/viasano

Des retrouvailles
pleines de goût pour
les enfants aussi!

dans le cadre des «CinéAnimés»

Animations sur inscription:
084/32.73.89 ou
celine.lespagnard@marche.be

Autres dates: 22, 26 et 29/9
à 14h30 en séance normale
(sans animation)

Manu, l’homme qui ne voulait pas lâcher sa caméra
de Emmanuelle Bonmariage

«L’homme qui ne voulait pas lâcher sa
caméra»... Manu Bonmariage, cinéaste
belge connu comme le père spirituel
de Strip Tease, se retrouve aujourd’hui,
à 76 ans, atteint de la maladie
d’Alzheimer. Alors que sa mémoire lui
joue des tours, Emmanuelle, sa fille,
interroge son trajet de vie et réalise
le portrait d’un homme proche des
personnages du cinéma du direct qu’il
a tant aimé filmer.
Documentaire, Belgique, 2018, 1h32.

Séance gratuite - dans le cadre de la
Fête de la FWB

En présence de la réalisatrice et de
Manu!

Mardi 27/9 à 20h

dans le cadre des «évènements»

Midis-docus:

ciné-club mensuel de films documentaires

Stan et Ulysse, l’esprit inventif
de Benjamin Hennot

«On nous a toujours dit qu’il ne fallait jamais se laisser
faire; ça développe une certaine agressivité.»
Bruxelles 1940. André, 16 ans, rejoint Marcel, 18.
Ils s’engagent dans un groupe de Résistance très
autonome, le Groupe D du Service Hotton, et se
rebaptisent Stan et Ulysse. En 1942, ils installent
un maquis dans la région de Chimay et Couvin.
La population les soutient, l’Occupant les craint. Et
pour cause : le «sabotage und widerstandgruppe
Franckson» multiplie les coups d’éclat.
Documentaire, Belgique, 2018, 1h03

Lundi 24/9 à 12h15

Au Tiroir des saveurs
restauration possible pendant la projection.
Réservation pour les groupes: 084/32.73.72

Agatha, ma voisine
détective

de Karla Von Bengston
Agatha, dix ans, se passionne pour
les enquêtes policières. Dans le
sous-sol de l’immeuble dans lequel
elle vient d’emménager, elle a
installé son agence de détective.Sa
première enquête l’embarque dans
une affaire plus compliquée que
prévu…
Animation, Danemark, 2018, 1h17, (avec les voix
de) Maïa Dory, Esteban Oertli, Valérie Muzzi,...

29/8, 1/9, 5/9, 8/9, 12/9 et 15/9
à 14h30

Une Famille italienne

de Gabriele Muccino
Une famille italienne se réunit
sur une petite île pour un
anniversaire. Mais un orage
inattendu les surprend et tous
les membres de la famille sont
contraints de cohabiter pendant
2 jours. L’île va se transformer en
véritable labyrinthe des passions.
Comédie/drame, Italie, 2018, 1h45. Avec Stefano
Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci,...

Me. 29/8, Je. 30/8, Ma. 4/9 à
20h, Di. 2/9 à 17h

Trois visages

de Jafar Panahi
Une célèbre actrice iranienne reçoit
la troublante vidéo d’une jeune fille
implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre s’il
s’agit d’une manipulation...
Drame, Iran, 2018, 1h40. Avec Behnaz Jafari, Jafar
Panahi, Marziyeh Rezaei,...

5/9, 6/9 à 20h, 9/9 à 17h

,

Dogman

de Matteo Garrone

Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens discret et apprécié
de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le
quartier. Entrainé dans une spirale criminelle,
il fera l’expérience de la trahison, l’abandon
et la vengeance.
Policier/drame, Italie, 2018, 1h42. Avec Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria,… Prix d’interprétation
masculine pour Marcello Fonte, Cannes 2018

Me. 12, Je. 13 et MA. 18/9 à 20h
et Di. 16/9 à 17h

Photo de famille

de Cecilia Rouaud

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères
et sœurs, mais ne se côtoient pas.
Surtout pas. Pourtant, au moment de
l’enterrement du grand-père, ils vont
devoir se réunir, et répondre, ensemble,
à la question qui fâche : « Que faire de
Mamie ? »
Comédie dramatique, France, 2018, 1h38. Vanessa
Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps,...

19/9, 20/9 à 20h, 23/9 à 17h

Ma fille de Naidra Ayadi

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile
algérienne au début des années 90.
Ils vivent depuis dans le Jura, avec
leurs deux filles. Mais l’aînée, aux
études à Paris, annule étrangement
sa visite pour les fêtes... C’est le
voyage d’un père qui commence,
dans Paris, une nuit, jusqu’à l’aube.

Drame/thriller, France, 2018, 1h20, Roschdy
Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi,...

26/9, 2/10 à 20h, 30/9 à 17h

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 € (réservation requise)
CinéSéniors : 6 €
Midis-docus : 5 € ou 5 Voltî (boisson comprise) au Tiroir des Saveurs, Ch. de
l’Ourthe 74, 6900 Marche
Les mois prochains...

«Nos Batailles»

Ma. 9/10 à 20h

de Guillaume Senez,

«En guerre» de
Stéphane Brizé,

«Au bonheur
des dames» de
Gaëlle Hardy et Agnès
Lejeune,

«Le Quatuor à
Cornes» de Benjamin

Botella et Arnaud Demuynck

«Girl» de Lukas Dhont,
ETC..!

Retrouvez la programmation complète sur

www.cinemarche.be

