
Des � lms très variés, avec des sujets exceptionnels et une réalisation originale. Un 
moment de partage. À la découverte de la création documentaire belge.

À quoi ça sert, l’école...? La 
découverte d’une école 
secondaire liégeoise 
à pédagogie active 
enseignée depuis 1998. 
Une immersion en pleine 
démocratie scolaire, avec 
en fond un regard sur 

l’attentat qu’ils ont vécu.

Dans Les Marolles et 
depuis 65 ans, « les Bains 
de Bruxelles » offrent 
bassins de natation et 
douches publiques. Un 
melting pot où les gens 
d’âge, d’origine et de 
classe sociale différentes 
y trouvent un lieu 
de ressourcement et 
d’apaisement.

De Patrick Severin
Lundi 30 septembre 2019

BE | 2019 | 1h08

De Kita Bauchet 
Lundi 21 octobre 2019 
BE | 2018 | 1h02
en présence de la réalisatrice 
(sous réserve)

Le parcours migratoire 
de Sabine depuis le 
Cameroun et les agences 
de recrutement pour 
femme de ménage au 
Liban, son arrivée en 
Belgique, gérante d’un 
salon de coi� ure et en 
attente de régularisation. 
Dans ces 8m2, elle 
s’organise pour faire face 

à la clandestinité.

De Rosine Mbakam
Lundi 16 décembre 2019

BE | 2018 | 1h01

Midis-Documentaires

De Isabelle Rey
Lundi 27 janvier 2020 
BE | 2017 | 0h52 

L’artiste en hôpital 
apporte un sou�  e d’air 
qui aide les uns à guérir, 
les autres à travailler. 
Là comme ailleurs, 
l’art humanise. Mais à 
l’hôpital, comme ailleurs, 
sa survie est menacée. 
Dans un monde où tout 
est calculé, monnayé, 
pesé, comment justi� er 
son utilité ?

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 €
Réservations requises pour les groupes : 084/32.73.82 et 084/32.73.72

Mon grand¬-père, Wilhelm, 
est un ancien soldat de 
la Wehrmacht. Je le � lme 
depuis mon adolescence. 
À sa mort, j’ouvre une boîte 
contenant des souvenirs 
de la Seconde Guerre 
mondiale qu’il n’a jamais 
montrés à personne. L’ai-je 
un jour questionné sur son 
passé ?

Une enquête personnelle 
sur la procréation 
médicalement assistée 
(PMA) et la naissance 
d’un autre regard sur 
une institution que l’on 
connaît tous et que l’on 

appelle F.A.M.I.L.L.E.

Le � gurant, cette silhouette 
sans rôle, nom, voix; traverse les 
décors pour que les scènes d’un 
� lm paraissent « vraies ». Des 
archétypes fragmentant le peuple 
en multiples communautés. Mais 
qui se cache réellement derrière ces 
« étiquettes », quels humains, quelle 

part d’humanité, quel peuple ?

Cela fait 25 ans que je les 
ai rencontrés au Burundi : 
six gamins rieurs, délurés, 
vivant dans la rue et 
laissés à eux-mêmes. 
Depuis, je tourne une 
chronique documentaire 
avec eux, sur leur vision 
du monde et la place 
qu’ils pensent y avoir.

Enfant, Arthur est fasciné 
par l’histoire d’amour 
idyllique de ses grands-
parents : une belle 
Congolaise mariée à 
un colon belge. Après 
le décès de sa grand-
mère, il découvre des 
archives familiales qui 
bousculent ses souvenirs. 
Une exploration dans 
l’héritage colonial d’une 
famille métissée.

De Julia Clever 
Lundi 17 février 2020
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De Jessica Champeaux
Lundi 24 avril 2020
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De Sanaz Azari
Lundi 22 juin 2020
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De Philippe de Pierpont
Lundi 30 mars 2020
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De  Arthur Gillet
Lundi 25 mai 2020 
BE | 2018 | 1h11

Wallonie


