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Tous les films sont en V.O! 

Sauf exception :o)

en présence de MeMbres de l’équipe du filM!



  

A la mort de ses parents, la jeune Mary 
Lennox, enfant solitaire à l’imagination 
débordante, quitte l’Inde pour rejoindre 
la campagne Britannique. Exilée dans le 
manoir de son oncle, elle fera la rencontre 
de son cousin Colin, d’un jeune garçon 
nommé Dickon, de l’adorable chien Fozzie 
et d’un ingénieux rouge-gorge. Ensemble, 
ils partageront la découverte d’un jardin 
magique et merveilleux qui marquera le 
début d’une aventure et d’une amitié hors 
du commun…
Fantastique/Famille/Drame, Etats-Unis/Grande-
Bretagne, 2020, 1h40, avec Avec Dixie Egerickx, 
Colin Firth, Julie Walters,...

le jardin secret de Marc Munden

antoinette dans les cévennes 
de Caroline Vignal

di. 4/10 et di. 11/10 à 17h 
Me. 7/10, Me. 14/10, je. 15/10, 

Ma. 20/10 à 20h

jeune public

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l’accompagner dans son 
singulier périple…
Comédie, Romance, France, 2020, 1h35. Avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte,...

di. 4/10, Me. 7/10, di. 11/10, Me. 
14/10 et sa. 17/10 à 14h30



jeune public

diManche 18/10 à 17h
séance «évèneMent» 

fortuna de Germinal Roaux

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est 
accueillie avec d’autres réfugiés par une 
communauté de religieux catholiques 
dans un monastère des Alpes suisses. Elle y 
rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle 
tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure 
que la neige recouvre les sommets, le 
monastère devient leur refuge mais aussi le 
théâtre d’événements qui viennent ébranler 
la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-
ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? 
Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa 
nouvelle vie ?
Drame, Suisse/Belgique, 2018, 1h42. Avec Kidist Siyum Beza, 
Bruno Ganz, Patrick d’Assumçao,...

Une collaboration d’Action 
Vivre Ensemble et de 
CinéMarche, avec le soutien de 
la Fédération Wallonie Bruxelles

Ciné-débat post-projection - intervention de Christophe Renders, coordinateur du Centre des 
immigrés Namur-Luxembourg (CINL)  
 
«Parmi les personnes exposées à une insécurité de vie, les migrants – et en particulier les sans-papiers – 
constituent un groupe particulièrement vulnérable. C’est sur cette dure réalité d’aujourd’hui que le film 
« Fortuna » propose un regard poétique, sous la forme d’un long-métrage de fiction. Au cœur des alpes 
suisses, une jeune d’origine africaine, mineure et isolée, est hébergée de manière transitoire par une 
communauté religieuse catholique. Comment fera-t-elle face, du haut de son jeune âge, aux multiples 
et graves questions qui se posent à elle, notamment quant à son avenir à court-terme ? Comment ceux 
qui l’accueillent réagiront-ils aux regards parfois froids, rugueux ou négatifs que posent certains sur 
leur démarche de solidarité envers les migrants ? Ces questions, le film n’entend pas les « trancher » : 
la démarche est au contraire de l’ordre de la suggestion délicate, pudique et finement appuyée par la 
profonde beauté des images. À l’issue de la projection, un débat sera proposé avec des acteurs associa-
tifs d’aide aux migrants, actifs notamment dans la région de Marche.» Olivier Van der Noot, Entraide 
et Fraternité



Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son 
premier amour ou le vent de liberté 
de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?
Comédie, France/Belgique, 2020, 1h49. Avec
Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky,...

la bonne épouse de Martin Provost

l’extraordinaire voyage de Marona
de Anca Damian

Mercredi 21/10 à 14h30
séance «cinéaniMés» 

FILM AVEC ANIMATION (SANS INSCRIPTION)

   
séance «cinéséniors»

   En partenariat avec la Maison des Aînés

Mardi 20/10 à 14h

Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour. Petit bijou du cinéma 
d’animation, le film offre une symphonie 
de forme et de couleur, à l’imaginaition 
foisonnante, la musique est aussi composée 
en terme de couleur, avec un ludique et 
magnifique mélange de timbres.
Animation, Drame, Famille, Roumanie, France, Belgique, 
2020, 1h32. Avec (les voix de) Shyrelle Mai Yvart, Maïra 
Schmitt, Lizzie Brocheré. À partir de 6 ans.

jeune public



saM saM de Tanguy De Kermelet

rocks 
de Sarah Gavron

Me. 21/10, sa. 24/10, Me. 28/10 
et sa. 31 /10 à 14h30

Me. 21/10, je. 22/10, Me. 28/10, 
je. 29/10 à 20h et di. 25/10 à 

17h

SamSam, le plus petit des grands 
héros, n’a toujours pas découvert son 
premier super pouvoir, alors qu’à la 
maison et à l’école, tout le monde en a 
un ! Devant l’inquiétude de ses parents 
et les moqueries de ses camarades, 
il part à la recherche de ce pouvoir 
caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de son école, 
Samsam se lance dans cette aventure 
pleine de monstres cosmiques...
Animation/Famille, France, 2020, 1h17. Avec (les 
voix de) Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jérémy 
Prevost, à partir de 3-4 ans.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses 
meilleures amies. Rocks va devoir tout 
mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.
Drame, Grande-Bretagne, 2020, 1h33. Avec Bukky 
Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu,...

jeune public



Enfant, Arthur est fasciné par 
l’histoire d’amour idyllique de 
ses grands-parents : une belle 
congolaise mariée à un colon 
belge. Mais peu de temps après 
le décès de sa grand-mère, le 
jeune réalisateur découvre des 
archives familiales qui bousculent 
ses souvenirs d’enfance. Ces 
archives sont le point de départ 
d’une exploration dans l’héritage 
colonial d’une famille métissée, 
dont les souffrances ont été 
passées sous silence.

lundi 26/10 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

 Un amoUr rêvé de Arthur Gillet

Documentaire, Belgique, 2018, 1h11.

Les «Midis-docus» sont des séances 
conviviales lors desquelles des 
rencontres sont organisées avec les 
réalisateurs et/ou entre nous, afin 
de partager nos impressions après 
chaque projection, pour ceux qui le 
souhaitent.



,

Raphaël est le chef charismatique 
d’une bande de jeunes voleurs 
de rues. Il désire une autre vie, 
essaye de renouer avec son père 
et s’ouvre à l’amour avec Emilie. 
Mais, après un meurtre accidentel, 
sa vie bascule.

Mardi 27/10 à 20h
séance «évèneMent» 

en présence de léone françois
 (actrice) et saMuel feller 

(co-producteur et distributeur)
échange post-projection

 Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier

Drame, France/Belgique, 2020, 1h20. 
Avec Pablo Cobo, Darren Muselet, Léone 
François,...

Pour son premier film, Frédéric Carpentier filme une jeunesse 
nerveuse, agitée, interprétée par une nouvelle vague d’acteurs 
talentueux. Les Grignoux. 



Programmation complète sur:
www.cineMarche.be

deMandez-le prograMMe!

en novembre...

Out stealing horses
Mardi 10/11 à 20h
Avec le Festival À Travers Champs

cinéséniors
MARDI 17/11 à 14h

Victor
MARDI 17/11 à 20h
Avec l’ASPH et Eqla
en présence du réalisateur

la chouette en toque
Mardi 18/11 à 14h30
CinéAnimés

f.a.M.i.l.l.e
lundi 30/11 à 12h15
Midis-docus

«Le cercle littéraire de Guernesey»
Audiodescription- McFA - 10/11 - 14h

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


