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Tous les films sont en 

V.O! Sauf exception :o)



  
Notre dame 

de  Valérie Donzelli

mardi 4/02 à 20h
séaNce «reNcoNtre»

Dans le cadre du Festival «Du Roman à l’Ecran»

di. 2/02 à 17h

Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, 
au point que sa présence occupe une 
place centrale dans la famille. Mais très 
vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.
Les interprétations sont investies d’une implication 
totale et couronnées d’un talent peu commun, pour 
cette adaptation du roman de Leïla Slimani, prix 
Goncourt en 2016, qui ne laissera pas indifférent. 

Drame/Judiciaire, France, 2019, 1h40, avec Karin 
Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz,...

chaNsoN douce de Lucie Borleteau

Le voyage du priNce 
de J-F Laguionie, Xavier Picard

sa. 1/02 à 14h30

JeuNe pubLic

derNières 

séaNces!

en collaboration avec la bibliothèque locale de marche -partage convivial post-projection autour de l’adaptation



me. 5/02 et Je. 6/02 à 20h, 
di. 9/02 à 17h

JeuNe pubLic

Une jeune fille aventureuse et débrouillarde part 
à la recherche de sa meilleure amie et découvre 
une page importante de l’Histoire: la chute du 
mur de Berlin. RDA, automne 1989. Sophie, 12 
ans, quitte Leipzig pour aller en Hongrie passer 
ses vacances en famille. Elle confie son chien 
Spoutnik à Fritzi, sa meilleure amie. Mais à la fin 
de l’été, Sophie ne revient pas. Fritzi, inquiète, 
entreprend de lui ramener Spoutnik. Ce périple 
mènera la jeune fille au cœur des événements 
historiques. Fritzi apprendra combien il est impor-
tant de lutter pour la paix et la liberté. Fidèle aux 
détails et à l’atmosphère, Fritzi nous montre avec 
authenticité la Révolution pacifique de l’automne 
1989 à travers les yeux d’un enfant. Un film d’ani-
mation passionnant et divertissant qui met en 
images la force et le courage de changer l’Histoire 
et qui touchera les petits comme les grands. 
Adapté de «Fritzi war dabei» de Hanna Schott et 
Gerda Raid.
Animation, Allemagne/Luxembourg/Belgique, 2019, 1h26, à 
partir de 7 ans

me. 5/02, sa. 
8/02, me. 12/02 

et sa. 15/02 
à 14h30

Les siffLeurs de Corneliu Porumboiu
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest 
corrompu par des trafiquants de drogue, 
est soupçonné par ses supérieurs et mis sur 
écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse 
Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre 
vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en 
Roumanie un mafieux de prison et récupé-
rer les millions cachés. Mais l’amour va s’en 
mêler et rien ne se passera comme prévu…
Thriller, Roumanie/France/Allemagne, 2020, Avec Vlad 
Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar,...

fritzi, histoire d’uNe révoLutioN
 de Ralf Kukula et Matthias Bruhn



La tournée des magritte du cinéma se prépare et l’asbl cinémarche 
présentera l’un des films primés lors de la cérémonie du 1er février! 

Pour vous donner une petite idée, les films «Nuestras madres», 
«seule à mon mariage», Lola vers la mer» ou «atlantique» sont 

parmi les choix potentiels! 

mardi 11/02 à 20h
séaNce «évèNemeNt» 

comme de coutume, c’est eN mode cérémoNie que Nous vous 
accueiLLeroNs, teNue de circoNstaNce suggérée, Laissez parLer votre 

imagiNatioN!



L’adieu de Lulu Wangret

Je voudrais que queLqu’uN m’atteNde queLque part
de Arnaud Viard

me. 12/02, Je. 13/02, ma. 18/02 
à 20h et di. 16/02 à 17h

mardi 18/02 à 14h   
séaNce «ciNéséNiors»

   En partenariat avec la Maison des Aînés

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, 
leur grand-mère et mère tant aimée, 
est atteinte d’une maladie incurable, 
ses proches, selon la tradition chinoise, 
décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-
fils comme prétexte à une réunion de 
famille pour partager tous ensemble 
ses derniers instants de bonheur. Pour 
sa petite fille, Billi, née en Chine mais 
élevée aux Etats-Unis, le mensonge est 
plus dur à respecter. Mais c’est aussi 
pour elle une chance de redécouvrir 
ses origines, et l’intensité des liens qui 
l’unissent à sa grand-mère.
Drame/Comédie, Etats-Unis/Chine, 2019, 1h47. 
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo,...

Dans la belle maison familiale, à la 
fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 enfants, tous venus 
pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, 
l’aîné, qui a endossé le rôle de chef 
de famille après la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant 
à 40 ans et qui rêve encore de devenir 
écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la 
famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de 
séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, 
l’un d’eux va prendre une décision qui 
changera leur vie…
Romance/drame, France, 2020, 1h29. Avec Jean-
Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe,...



Après la mort de son grand-père, 
Julia Clever tombe sur des objets 
révélant son passé nazi. Elle ne se 
souvient pas de l’avoir questionné 
sur ce passé. Commence une 
réflexion sur notre histoire, cette 
époque, et notre rapport actuel à 
celle-ci.

LuNdi 17/02 à 12h15
séaNce «midis-docus» - AU TIRoIR DES SAVEURS 
RESTAURATIoN PoSSIBLE PENDANT LA PRoJECTIoN

PLACES LIMITéES, RéSERVATIoN SoUHAITéE PoUR LES 
GRoUPES, à L’ASBL CINéMARCHE

 à la poursuite du vent de Julia Clever
Documentaire, Belgique, 2018, 1h02

La voie de La Justice 
de Destin Daniel Cretton

Le combat historique du jeune avocat 
Bryan Stevenson. Après ses études à l’uni-
versité de Harvard, il aurait pu se lancer 
dans une carrière lucrative, mais décide 
de se rendre en Alabama pour défendre 
ceux qui ont été condamnés à tort. Un de 
ses premiers cas - le plus incendiaire - est 
celui de Walter McMillian qui, en 1987, 
est condamné à mort pour le meurtre 
retentissant d’une jeune fille de 18 ans. 
Et ce en dépit d’un grand nombre de 
preuves attestant de son innocence. Bryan 
se retrouve empêtré dans un imbroglio de 
manœuvres juridiques et politiques. Il doit 
aussi faire face à un racisme manifeste et 
intransigeant au sein d’un système hostile.
Biopic/drame, Etats-Unis, 2020, 2h17. Avec Michael 
B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson,...

me. 19/02, Je. 20/02, 
ma. 25/02 à 20h 

et di. 23/02 à 17h



,

 
Tous les pays du monde rêvent d’at-
teindre la Lune pour y planter leur dra-
peau. Solan et Ludvig décident de tenter 
leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale ! Le dernier 
épisode des aventures de Solan et Ludvig 
après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage.
Animation, Norvège, 2019, 1h20. Avec Philippe 
Allard, Michel Hinderyckx, Pascal Racan,...

Le voyage daNs La LuNe 
de Rasmus A. Sivertsen

LuNdi 19/02 à 14h30
séaNce «ciNéaNimés» 

FILM AVEC ANIMATIoN (SANS INSCRIPTIoN)
ATELIER PRATIqUE SUR INSCRIPTIoN:

CELINE.LESPAGNARD@MARCHE.BE oU 084/72.73.89 

JoJo rabbit de Taika Waititi

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi gro-
tesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo 
va devoir faire face à son nationalisme 
aveugle.
Guerre/Comédie/Drame, Etats-Unis, 2020 1h48. Avec 
Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett 
Johansson,...

me. 26/02, Je. 27/02, 
ma. 3/03 à 20h 

et di. 1/03 à 17h

JeuNe pubLic

autres dates, saNs aNimatioN: 22/02, 26/02 et 29/02 à 14h30



Programmation complète sur:
www.ciNemarche.be

demaNdez-Le programme!

en mars...

papicha
dimanche 8/03 à 17h
Journée internationale des femmes

La caravane du court
mardi 10/03 à 20h

ciNéséNiors
mardi 17/03 à 14h

out steaLiNg horses
mardi 17/03 à 20h
festival à travers champs

L’odyssée de choum
mercredi 18/03 à 14h30
cinéanimés

«Fritzi, histoire d’une révolution» 
5/02, 8/02, 12/02 et 15/02 à 14h30

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
ToUS LES FILMS: Tarif habituel de la salle 
Sauf exceptions et: 
CinéAnimés : Enf : 3.5 € | Ad : 6 €
CinéSéniors :  6 € - Art. 27 : 1.25 € (réservation requise)
Midis-docus : 5 € boisson comprise


