
Lundi 24 juin à 12h15
Séance feStive au tiroir deS SaveurS!

SAISON 2018-19 | PROGRAMME de JUIN

Mensuel [Mai 2019] | Bureau de dépôt : Marche X / P 202160 | E.R. : Ph. Hanin, 74 Ch. de l’Ourthe, 6900 Marche



danS L’eSprit de «viSageS, viLLageS»

une exposition de photographies grands formats signées gérard 
Bissot, Sabine Lecocq, daniel Libioulle, Lily Louis, thibaut thirion et 
rodolphe van Loo
 
Vernissage : vendredi 7 juin 2019 à 18h 
Sur l’ensemble du site du centre culturel et Sportif 
 
En 2017, nous ouvrions notre saison avec la projection du documentaire d’Agnès 
Varda et JR « Visages, Villages ». Leur démarche, entièrement tournée vers la 
rencontre par le biais de la photographie, nous a donné l’envie de nous lancer 
dans une aventure similaire et de vous y inviter. Transmission, débat, participation, 
partage, regard, rencontre et création sont les maîtres mots qui ont guidé le 
travail du groupe. Après une première étape en septembre 2018 dans le cadre du 
« Parcours d’artistes », nous clôturons… 
Certaines photographies sont sur papier, d’autres sur bâches. Les premières 
vivront au rythme de l’air, l’eau, le vent…. Elles sont éphémères comme celles du 
film. D’autres connaîtront sans doute une vie ailleurs… Bienvenue à vous tous! 
 
exposition visible du vendredi 7 juin au 28 juin| accès gratuit 
24h/24 7j/7 | chaussée de l’ourthe, 74 | 6900 Marche-en-famenne 
 
Un projet Cinémarche asbl, MCFA, Article 27 
Avec le soutien de Ethias – ACC, Ville de Marche, Province de Luxembourg, 
Wallonie, FWB

horS deS MurS...



Mardi 11/6 à 20h   
danS Le cadre deS «SéanceS rencontreS»

La MiSéricorde de La jungLe de Joël Karekezi

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée 
dans un village du Sud de la France. 
Le départ d’Étienne, son voisin et amant, 
le manque d’argent, mais surtout l’aigreur 
permanente de son mari, poussent Simone 
à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience 
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, 
son amour.
Comédie, France, 2019, 1h30. Avec Daniel Auteuil, 
Catherine Frot, Bernard Le Coq,...

Mardi 18/6 à 14h
danS Le cadre deS «cinéSéniorS»

Qui M’aiMe Me Suive de José Alcala

autreS dateS: 

Me. 26/6, je. 27/6, Ma. 2/7 
à 20h et di. 30/6 à 17h

1998, région du Kivu, à la frontière 
entre le Congo et le Rwanda. Alors que 
la deuxième guerre du Congo fait rage, 
le sergent Xavier, héros de guerre 
rwandais, et le jeune soldat Faus-
tin perdent la trace de leur bataillon. 
Ils se retrouvent alors isolés et sans 
ressources pour faire face à la jungle 
la plus vaste, la plus dense et la plus 
hostile du continent. Eprouvés par la 
faim, la soif et la maladie, ils devront 
faire face à leurs propres tourments, 
et à ceux d’un territoire ravagé par la 
violence.
Drame/guerre, Belgique/France/Rwanda/Allemagne, 
2019, 1h31. Avec Marc Zinga, Stéphane Bak, Ibrahim 
Ahmed dit Pino,...



À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne 
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un 
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront 
les choses! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de 
bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires. 
non-non et La gLace à La carotte (7 min): Bio a préparé 
des glaces à la carotte mais personne n’en veut. Non-Non, 
pour se défiler, lui propose de faire sa pub. Le voilà alors 
déguisé en «homme-carotte»... 
grocroc MaL Luné (7 min): Grocroc a (encore) raté le 
décollage de sa fusée! Il décide donc de trouver la faille. 
Non-Non a une idée : si Grocroc ne peut pas aller sur la 
Lune, c’est la Lune qui viendra à lui. 
déLuge à SouS-BoiS-LeS-BainS (26 min): Non-Non en a 
ras-le-bec de Sous-Bois-Les-Bains… Il décide de partir à 
l’aventure avec son copain, le petit crabe Magaïveur! Avec 
une embarcation très originale, l’ornithorynque se retrouve 
prit dans une aventure mouvementée.

Animation, France, 2018, 41 minutes. À partir de 3 ans.

La grande aventure de non-non de Matthieu Auvray

pachaMaMa
de Juan Antin

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Huaca, totem protecteur de leur village, confis-
qué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 

Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

Animation, France, 2018, 1h12. À partir de 6 ans.

Mercredi 19/6 à 14h30
   danS Le cadre deS «cinéaniMéS»

ateLier Sur inScription: 084/32.73.89 
OU ceLine.LeSpagnard@Marche.Be 

Me. 12/6, Sa. 15/6, Sa. 22/6, 
Me. 26/6 et Sa. 29/6 à 14h30 

jeune puBLic



Lundi 24/6 à 12h15      
danS Le cadre deS «MidiS-docuS»

Séance Super conviviaLe au tiroir deS SaveurS 
poSSiBiLité de reStauration pdt La projection

pLaceS LiMitéeS, réServation Souhaitée pour LeS groupeS, à L’aSBL cinéMarche

    Kuzola, le chant des racines 
de Hugo Bachelet

Pour l’enregistrement de son nouvel 
album, la chanteuse d’origine 
angolaise Lúcia de Carvalho 

entreprend un voyage à travers le 
monde lusophone (Portugal, Brésil, 
Angola). Mais ce projet de disque 

est avant tout l’occasion d’une 
aventure personnelle pour Lúcia, 
un pélerinage sur les traces d’une 
identité morcelée, à la recherche 

de ses racines. Sous l’œil du 
réalisateur Hugo Bachelet, l’artiste 
strasbourgeoise d’adoption livre 
un parcours sincère et touchant, 
exemple rayonnant de métissage 

culturel heureux.
Documentaire, France, 2018, 1h12. 



free SoLo

Me. 5/6, je. 6/6 à 20h 
et di. 9/6 à 17h

En Belgique, 
aujourd’hui, le destin 
du Jeune Ahmed, 
13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de 
son imam et les appels 
de la vie.

Drame, Belgique/France, 
2019, 1h24. Avec Idir Ben 
Addi, Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou,...

Le jeune ahMed 
de Luc et J-P Dardenne

jeune puBLic

Me. 29/5, je. 30/5, 
Ma. 4/6 à 20h

et di. 2/6 à 17h

aïLo, une odySSée en Laponie

Me. 29/5, Sa. 1/6, 
Me. 5/6, Sa. 8/6 à 14h30



,

Fin XIXème, Joseph Ferdinand 
Cheval, simple facteur, parcourt 
chaque jour la Drôme, de 
village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la 
femme de sa vie, Philomène. De 
leur union naît Alice. Pour cette 
enfant, Cheval se jette alors dans 
un pari fou: lui construire de ses 
propres mains, un incroyable 
palais. Jamais épargné par les 
épreuves, cet homme ordinaire 
consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : «Le Palais 
idéal».
Comédie dramatique, France, 2019, 1h45. 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, 
Bernard Le Coq,...

L’incroyaBLe hitoire 
du facteur chevaL

de Nils Tavernier

Sofia, brillante avocate d’origine 
magrébine et Paul, batteur punk-
rock et anar dans l’âme, comme tous 
les parents, veulent le meilleur pour 
leur fils, élève de l’école primaire du 
quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institu-
tion catholique, il se sent seul. Pris en 
étau entre leurs valeurs et leurs inquié-
tudes 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,...

Me. 19/6, je. 20/6, 
Ma. 25/6 à 20h 

et di. 23/6 à 17h

La Lutte deS cLaSSeS   
de Michel Leclerc

Me. 12/6, je. 13/6, Ma. 18/6 
à 20h et di. 16/6 à 17h



Programmation complète sur:
www.cineMarche.Be

deMandez-Le prograMMe!

eT pour la suiTe...

LeS fiLMS de L’été! 
Le prograMMe arrive...

La prochaine SaiSon:

fiLM à déterMiner  
Ma. 10/9 à 20h
Séance rencontre

fiLM à déterMiner, 

Me. 18/9 à 14h30
cinéanimés

fiLM à déterMiner
Lu. 30/9 à 12h15
Midis-docus
au tiroir des Saveurs

etc..!

«pachaMaMa» 

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)


