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Au cours d’un casse raté, Gabriel et Raphaël, 
deux braqueurs du dimanche, s’enfuient en 

prenant accidentellement en otage Paloma, une 
fillette de 8 ans. Michel, flic d’expérience, met un 
point d’honneur à arrêter les deux hommes et à 
récupérer la gamine. Très vite Gabriel et Raphaël 

découvrent que la fillette n’est pas seule. Paco, 
son «ami» imaginaire, l’accompagne et la protège 

contre un lourd secret... Paloma est une enfant 
battue par ses parents. Ils ont désormais le choix: 

rendre la fillette à ces bourreaux et être des salauds, 
où la garder avec eux et passer pour des salauds.

Comédie dramatique, France, 2019, 1h27. Avec Paloma Lopez, 
Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly, Anne Le Nen, Christophe 

Hermet,...

Binti
de Frederik Migom

Un 1er film d’une qualité époustouflante: l’histoire 
de Binti (brillamment interprétée), une fille de 11 
ans d’origine congolaise ayant grandi en Belgique 
et rêvant d’une carrière comme Youtubeuse. 
Préoccupée par l’expulsion imminente de son 
père, elle croise par hasard un jeune garçon, Elias 
(Mo Bakker, à l’affiche de «Niet Schieten»), qui, 
après une dispute avec sa mère, a fugué dans une 
cabane. Binti a alors l’idée de marier son père avec 
la mère d’Elias... Lumineux!
Famille/Aventure, Belgique, 2019, 1h30. Avec Caroline Stas, Joke 
Devynck, Tatyana Beloy, Bebel Tshiani, Mo Bakker,... à partir de 
10 ans.

Mercredi 8/05 à 14h30 
en présence de La réaLisatrice!
sa. 27/04, me. 1/05 et sa. 4/05 à 14h30

des gens Bien
de Bruno Lopez et Emmanuel Vieilly

jeudi 9/05 à 20h   
dans Le cadre des «séances rencontres»

en présence de L’équipe du fiLm!

réservations indispensables 
via pré-payement 
sur le compte de

 l’asbl Cinémarche: 
BE28 0682 3427 3720 

Tarif: 8€

en séance jeune puBLic

soirée spéciale avec de nombreux invités!
Bruno Lopez, paloma Lopez, anne Le nen, emmanuel vieilly, 
christophe hermet

séances uniques



La Lutte des cLasses de Michel Leclerc

Sofia et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’ori-
gine magrébine. Lui, batteur punk-rock et anar 
dans l’âme. Comme tous les parents, ils veulent 
le meilleur pour leur fils, élève à Jean Jaurès, 
l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous 
ses copains désertent l’école publique pour 
l’institution catholique, il se sent seul. Comment 
rester fidèle à l’école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en 
étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes 
parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple 
mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».
Comédie, France, 2019, 1h43. Avec Leïla Bekhti, Edouard 
Baer, Ramzy Bedia,...

mardi 14/05 à 14h
dans Le cadre des «cinéséniors»

mardi 14/05 à 20h   
   dans Le cadre des «séances rencontres»

En 2001, la jeune Qiao est amou-
reuse de Bin, petit chef de la pègre 
locale de Datong. Alors que Bin est 
attaqué par une bande rivale, Qiao 
prend sa défense et tire plusieurs 
coups de feu. Elle est condamnée à 
cinq ans de prison. Après ça, Qiao 
part à la recherche de Bin et tente de 
renouer avec lui. Mais il refuse de la 
suivre. Dix ans plus tard, à Datong, 
Qiao est célibataire, elle a réussi sa 
vie en restant fidèle aux valeurs de 
la pègre. Bin, usé par les épreuves, 
revient pour retrouver Qiao, la seule 
personne qu’il ait jamais aimée…
Romance/Drame, Chine, 2019, 2h15. Avec Zhao 
Tao, Liao Fan, Xu Zheng,...

Les éterneLs de Jia Zhangke



«Jacotolocotoc» est l’un des courts métrages de ce 
programme de Caméra- etc. Les aventures explosives de 
Jacotolocotoc, un perroquet qui pète, au propre comme au 
figuré! Un film réalisé d’après le conte haïtien de Mimi Bar-

thelemy et raconté par Thomas Numa.

Le programme complet :
 jacotolocotoc de Thomas Secaz (12’), Making-of 

Jacotolocotoc de Geoffroy Baral (10’), manolo de Abel 
Ringot (11’30’’), Á deux doigts de Lucie Thocaven (6’), ted 
a le hoquet de 12 enfants (4’17’’), j’ai perdu mon papa de 

28 enfants (7’)
Animation, Belgique, 2018, 53 minutes... à partir de 5 ans

Séance avec animation en salle et atelier pratique post-projection. 
Une occasion d’en découvrir les dessous de la réalisation, s’amuser et

partager nos impressions sur le film. 

jacotoLocotoc
de Thomas Secaz (ETC!)

rêver sous Le capitaLisme
de Sophie Bruneau

Douze personnes racontent puis interprètent le 
souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on 
malmène décrivent, de façon poétique et poli-
tique, leur souffrance subjective au travail. Petit 
à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait 

d’un monde dominé par le 
capitalisme néolibéral.

Documentaire, Belgique, 2017, 63 minutes.

mercredi 15/05 à 14h30
   dans Le cadre des «cinéanimés»

ateLier sur inscription: 084/32.73.89 
Ou ceLine.Lespagnard@marche.Be 

Lundi 27/05 à 12h15
exceptionnellement: 

dans la 
grande salle de spectacle (mcfa)

changement 

de Lieu



mardi 28/05 à 20h   
   dans Le cadre des «séances rencontres»

    sunset de László Nemes

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à 
Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve 

de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu 
par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau 

propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un frère dont elle ne sait 
rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé. À la veille de la 

guerre, cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans les 
méandres d’un monde au bord du chaos.

Drame, Hongrie/France, 2019, 2h21. Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos,...



Yao
de Philippe Godeau

Au nord du Sénégal, Yao est un jeune 
garçon de 13 ans prêt à tout pour 
rencontrer son héros : Seydou Tall, un 
célèbre acteur français. Invité à Dakar, ce 
dernier se rend dans son pays d’origine 
pour la première fois...
Comédie dramatique, France/Sénégal, 2019, 1h44. Avec Omar 
Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara,...

me. 8/05 à 20h et di. 12/5 à 17h

me. 15/5, je. 16/5 et ma. 21/5 à 20h 
di. 19/5 à 17h

1979. En pleine guerre froide, deux familles 
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de 
passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et 
survoler la frontière.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie. 
Thriller/Historique, Allemagne, 2019, 2h06. Avec Friedrich Mücke, 
Karoline Schuch, David Kross,...

Le vent de La LiBerté (Ballon)
de Michael Bully Herbig

dueLLes
 de Olivier Masset-Depasse

Au début des années 1960, Alice et Céline 
vivent avec leurs familles dans la banlieue 
de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies 
du monde jusqu’au jour où survient un 
événement tragique qui vient bouleverser 
leur univers quotidien.
Drame/Thriller, France/Belgique, 2019, 1h30. Avec Veerle Baetens, 
Anne Coesens, Mehdi Nebbou,...

me. 1/05, je. 2/05 et ma. 7/05 à 20h
di. 5/05 à 17h



,

me. 29/05, je. 30/05 et ma. 4/06 à 20h 
di.  2/06 à 17h

«Aïlo: une odyssée en Laponie» raconte 
le combat pour la survie d’un petit renne 
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil 
au monde sauvage est un véritable conte au 
cœur des paysages grandioses de Laponie.
Famille, France, 2019, 1h26. Avec Aldebert,... Á partir de 6 
ans.

aïLo, une odYssée en Laponie 
de Guillaume Maidatchevsky

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. 
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins 
de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler 
les secours, les trois ouvrières découvrent un sac 
plein de billets dans le casier du mort. Une fortune 
qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs 
ennuis commencent...
Comédie, France, 2019, 1h27. Avec Cécile de France, 
Yolande Moreau, Audrey Lamy,...

free soLo
de Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

Alex Honnold, meilleur grimpeur en solo intégral 
du monde, n’est pas prêt à renoncer à son défi. 
Nous le suivrons lors de sa préparation mentale 
et physique à l’aventure la plus ambitieuse de sa 
vie : l’ascension sans aucune corde ni équipement 
de sécurité d’El Capitan, paroi rocheuse de près 
d’un kilomètre située dans le parc national de 
Yosemite, aux États-Unis.
Documentaire, Etats-Unis, 2019, 1h40. Avec Alex Honnold

me. 29/05 et sa. 1/06 à 14h30

reBeLLes  
de Allan Mauduit

me. 22/5 et je. 23/5 à 20h, di. 26/5 à 17h

jeune puBLic



Programmation complète sur:
www.cinemarche.Be

demandez-Le programme!

eT le Mois prochain...

La miséricorde de La jungLe

ma. 11/06 à 20h

séance évènement

fiLm à déterminer  
ma. 18/06 à 12h15
cinéséniors

«La grande aventure de non-non», 

me. 19/06 à 14h30
cinéanimés

«KuzoLa, Le chant des racines»  
Lu. 24/06 à 12h15
midis-docus
au tiroir des saveurs

etc..!

«midis-docus» 
Lu. 24/06 à 12h15

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 € (boisson comprise)


