CINÉMA / Les « Samedis du cinéma » ont repris à Bruxelles

La première séance
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Dès que j'ai appris que les Samedis du Cinéma reprenaient, je me suis directement inscrite pour la
première séance, raconte Odette. J'y vais depuis leurs débuts et j'ai été vraiment déçue d'apprendre
que ça s'arrêtait, il y a à peu près deux ans… »
André et Marie‐Rose Weis sont des personnes heureuses, ce samedi matin, d'avoir trouvé une
équipe motivée pour prendre le relais des Samedis du Cinéma. Créés il y a un peu plus de 28 ans, les
Samedis du Cinéma proposent une formule unique en son genre : une séance pour les enfants et
simultanément une séance pour les (grands‐) parents tous les samedis matin. Les séances se passent
maintenant au cinéma Vendôme d'Ixelles.
« Vu les problèmes d'ordre administratif avec l'UGC, il était devenu impossible de continuer les
séances avec ce partenaire », explique André Weis, ancien distributeur et producteur de cinéma.
Les ASBL Clapiote et Clap Education ont repris les rênes il y a 3 mois. « Notre équipe désirait aussi
connecter son idéologie avec celle du Vendôme, un cinéma réputé d'art et d'essai, dit Christophe
Istasse, de Loupiote. Notre mission, en plus d'offrir des séances de cinéma à prix démocratique, est de
sensibiliser les enfants à porter un regard plus critique sur ce qu'ils voient, au travers d'animations
proposées avant le film et pendant l'entracte. »
Et c'est l'ambiance, dans la salle des enfants. Le film de ce samedi matin, Azur et Asmar, remporte
l'unanimité en applaudissements à la fin de la séance. Du côté des parents, la programmation a un
caractère social prépondérant, et les films, tant pour les petits que pour les grands, seront la plupart
du temps des métrages made in Belgium. « Il est important à nos yeux que le cinéma belge devienne
un jour l'égal du cinéma français ou américain. Nos réalisations sont encore trop méconnues dans le
pays », affirme Christophe Istasse.
Les Samedis du Ciné, tous les samedis à 10 h 30, au Vendôme, chaussée de Wavre, 18, à Ixelles. A
l'affiche du 15 décembre : Pom le Poulain et Babel.
www.samedisducine.be
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