


Cette année encore, et pour la 5e année consécutive, le WEEK-END DIAGONALE revient dans les salles 
de cinéma du réseau Diagonale, les samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010.
 
Le principe de cet événement est toujours aussi simple : fêter le cinéma d’art et essai …

Durant tout un week-end, 11 cinémas à Bruxelles et en Wallonie s'unissent pour concocter un week-end 
cinématographique réjouissant et - cerise sur le gâteau - pratiquer un tarif  exceptionnel à l'ensemble de 
leurs spectateurs : chaque séance à 3 euros !

Une excellente occasion de partir à la découverte d’une programmation riche et variée à prix doux.

Porté par un programme éclectique où chacun peut y trouver son plaisir, et accueilli chaleureusement par 
le public, cet événement a vu sa fréquentation croître depuis la première édition en 2006. L’année 
dernière, le nombre de spectateurs a carrément doublé pour atteindre 16 000 entrées en seulement 2 
jours.
 
Cette année, l’édition 2010 s’annonce d’ores et déjà haute en couleurs et très attractive avec près de 
250 séances à 3 euros.
 
Et surtout, une dizaine d’avant-premières dont notamment Dancing Dreams,  documentaire sur les pas 
de Pina Baush, Another Year, une comédie « douce-amère » de Mike Leigh, Noir Océan, de Marion Hänsel, 
une confrontation à la noirceur des âmes, AO, le dernier Neandertal, un film d'aventures qui part à la 
rencontre de la préhistoire, Mardi après Noël, film roumain de Radu Muntean sur le passage à la vie 
adulte, récompensé du Bayard d'Or au Festival de Namur, Pieds nus sur les limaces, une fable sur la 
liberté et la fantaisie de l’esprit, Baciami Ancora, une ode à la vie italienne de Gabriele Muccino et un 
hommage au folk-singer américain, poète et peintre Derroll Adams.

Mais aussi tous les films à voir ces prochaines semaines dans les salles du Réseau Diagonale avec entre 
autres Mother, Vénus Noire, Draquilla, Quartier Lointain, Potiche, Kill me Please, Illégal, The Three, 
Mother and Child, Beyond the Steppes, Des Hommes et des Dieux, You will meet a tall dark stranger, 
Poetry, Scènes de la vie conjugale, R U There, Les Voix des sans voix, Radio Favela, Lola, etc., et sans 
oublier les séances familiales avec Laban et Labolina, L’apprenti Père-Noël, etc.

A côté des films plus intimistes, de plus grosses productions feront également partie de la fête avec 
Harry Potter et les reliques de la mort, Arthur 3 la guerre des deux mondes, The Social Network, etc.

De quoi satisfaire n'importe quelle envie cinématographique !

Retrouvez le programme du WEEK-END DIAGONALE sur www.cinemasdiagonale.be et dévorez le cinéma 
d’auteurs en communauté française. 

LES LIEUX
Bruxelles : Actor’s Studio – Arenberg – Flagey – Nova – Vendôme
Charleroi : Ciné Le Parc / Mons : Plaza Art / Namur : Caméo 2
Liège : Churchill – Le parc – Sauvenière

Le WEEK-END DIAGONALE est une initiative soutenue par la Communauté française de Belgique et La Première. 
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