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2,5€ chacun ! 

 au Cinéma Vendôme

Un film pour enfants et 
un film pour adultes 
en parallèle

Clap Education ASBL présente 
En partenariat avec l’ASBL Loupiote et le Cinéma Vendôme

UNE FORMULE ORIGINALE À DESTINATION DES PETITS ET DES GRANDS 
DANS UN CADRE RÉCRÉATIF ET ÉDUCATIF

Objet : « LES SAMEDIS DU CINÉ », ciné-club familial et éducatif, propose, 20 samedis par 
an (de la mi-septembre à la mi-juin), dès  10h30 du matin dans 2 salles du Cinéma 
Vendôme, 2 séances  de cinéma séparant les  enfants des  adultes  à un prix 
démocratique.

Pour les adultes (seuls, sans les enfants)  : des productions  récentes  de qualité, des 
« Débat-Réa » en présence du réalisateur, des séances à thèmes.

Pour les enfants (donc sans adultes  ni parents) : encadrement et animation par 
l’équipe de l’ASBL Loupiote autour de films qui leur sont destinés et que le marché 
commercial ne leur apporte que rarement.
Une fiche pédagogique relative au film projeté pour les enfants est remise à la sortie.

Précision  : les enfants doivent être âgés  de minimum 5 ans  pour être admis  aux 
« Samedis du Ciné ». L’accès est bien sûr autorisé aux enfants  non accompagnés tout 
comme les adultes sont les bienvenus sans enfants  pour voir le film qui leur est réservé. 
Mais chacun dans  « sa » salle (un principe : pour une fois  « Parents  non admis » dans la 
salle des enfants).

Disposition importante  : la séance des  adultes s’achève quelques minutes  avant 
l’autre, de manière à leur permettre de retrouver les enfants en toute quiétude.

Prix du ticket :  2,50 € chacun  +  COLLATION OFFERTE AUX ENFANTS

LES SAMEDIS DU CINÉ - www.samedisducine.be
En bref, une fête permanente, une inlassable force 

dans l’approche du langage cinématographique



                                           

Amis des samedis, bonjour !

Préparez champagne et cotillons! Car « Les Samedis du Ciné » reviennent pour une 8ème saison 
consécutive au Cinéma Vendôme, et ce pour le plus grand bonheur des petits et des grands!

Plus que jamais, l’ambiance sera à la fête ce premier trimestre avec une série de rendez-vous 
inédits mêlant délicieusement rencontres enrichissantes et joies de la découverte!

Mais  avant d’en dévoiler davantage, honneur tout d’abord à nos loupiots qui, comme à chaque 
rentrée nous accordent le privilège de partager le film qui les a fait vibrer durant la saison 
précédente. Samedi 27 septembre, rendez-vous donc en salle 1 (une fois n’est pas coutume) 
pour la remise du « Prix Samedis du Ciné 2014 » décerné à Hôtel Transylvanie!  Parents et 
autres adultes seront exceptionnellement conviés à assister avec les enfants à la re-projection 
gratuite du film (cf. bons à découper page 15)! 

Quant à ceux que fantômes, sorcières,  vampires et autres monstres ne séduiraient pas, qu’ils se 
rassurent : la salle 2 proposera également aux ados et adultes un moment d’exception avec le tout 
premier « Débat-Réa » de la saison consacré au film Baby Balloon. 
Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles oblige, l’accès à cette séance sera aussi gratuit 
pour tous! Une belle occasion de découvrir un charmant film du cru, tourné au pays de Liège par 
le réalisateur bruxellois Stefan Liberski et mettant en scène la jeune et pétulante artiste Ambre 
Grouwels sur fond de musique Rock! 

Car fidèles à nos préoccupations, c’est  encore une fois la Jeunesse, et  plus exactement  la 
jeunesse conjuguée au féminin qui sera au centre de cette nouvelle programmation. Bici, 
Suzanne, Grace… autant de destins de jeunes filles, à peine sorties de l’enfance et déjà 
confrontées à la dure réalité du monde et à la complexité de la vie adulte.  Comment devenir une 
femme épanouie lorsque l’on a toujours connu le rejet, le manque, le viol ou la trahison? Comment 
garder la tête hors de l’eau, croire en demain et aspirer à une vie « normale » lorsqu’« enfance » 
résonne inexorablement en nous avec « souffrance »? Autant de situations de détresse, d’appels 
au secours lancés aux spectateurs et exacerbés dans Short Term 12, petit  bijou du cinéma 
indépendant américain à voir absolument samedi 25 octobre! 

Fort  heureusement, il s’avèrera aussi,  au travers des différents films proposés ce trimestre, que 
face à la peine et au désarroi, l’Art peut parfois jouer un rôle salvateur… Dans Baby Balloon, Song 
for Marion ou encore Marina,  le chant et la musique apparaissent de toute évidence comme une 
réponse à la solitude et au désespoir. C’est aussi à travers eux que se livrent les plus belles 
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EDITO..                                            

déclarations d’amour, à l’instar du célèbre refrain de Rocco Granata qui résonne encore dans la 
tête de bien nombreuses personnes. Marina, Marina, Marina… Ti voglio al piu presto sposar….  Le 
réalisateur flamand Stijn Coninx rend ainsi hommage au chanteur à travers une nouvelle 
biographie mettant également en lumière le passé minier de nombreux italo-belges. Après Sœur 
sourire,  c’est donc avec Marina qu’il reviendra nous voir en chanson le samedi 22 novembre pour 
un second « Débat-Réa » consacré à une part mémorable de l’histoire de notre Belgique. Un 
événement à inscrire dès maintenant dans vos agendas!

Musique encore du côté des enfants avec,  à épingler, la séance du samedi 8 novembre.  La 
Sorcière dans les airs et Le Parfum de la carotte : deux court-métrages poétiques aux couleurs 
chatoyantes, une ode au partage et à la solidarité portée par des personnages attendrissants!

Loupiots  et loupiottes, si les séjours en camping vous laissent un bon souvenir, si vous aimez les 
ballades en forêt et tout ce que la nature a de plus beau à vous offrir, ne manquez pas non plus, 
samedi 25 octobre,  La forteresse suspendue ou autre Guerre des boutons sauce canadienne… 
Une belle leçon de citoyenneté sur fond d’aventure rocambolesque qui vous rappellera sans aucun 
doute quelques doux airs de vacances! 

Amis des samedis, c’est donc bel et bien reparti! 
Découvrez sans plus attendre les pages suivantes et notez bien la date du 27 septembre!
Nous vous attendons avec impatience !

Véronique Dahout et Christophe Istace
Ainsi que toute l’équipe des “Samedis du Ciné” 

Pour les ASBL Loupiote et Clap Education

EDITO.
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Et pour les plus pressés, sachez que le samedi 13 septembre 
à 10h, aura lieu une projection gratuite de L’Apiculteuse à la 
Bibliothèque communale d’Ixelles dans le cadre d’une 
matinée d’information sur les abeilles…
 
Différentes activités vous permettront de saluer les abeilles 
d’Ixelles avant l'hivernage... Stands d'information, atelier de 
fabrication de bougies en cire, de choco à tartiner à base de 
miel et, bien sûr, la projection de L'Apiculteuse, court-métrage 
pour enfants produit par Loupiote asbl et réalisé par l’équipe 
des 'Samedis du Ciné'. Youpie! C’est déjà les Samedis avant les Samedis!

Accueil dès 9h au 19 rue Mercelis - 1050 Ixelles
  www.facebook.com/apiculteuse



Samedi 27 septembre 2014         Spécial Prix Samedis du Ciné !   

Enfants - dès 6 ans

Elu " Meilleur Film pour la Jeunesse 2014 " par les enfants,

Le film remporte donc le PRIX SAMEDIS DU CINE à l'occasion d'une matinée 
spéciale de "re-projection" offerte à tous pour la Rentrée !

(Bons à découper page 15!)

HOTEL TRANSYLVANIE

de Genndy Tartakovsky
USA – 2012 – 91 min. – VF.

Distribué par Liberation Films

Synopsis :
C’est dans son Hôtel Transylvania, un  
luxueux palace 5 étoiles, que Dracula 
accueille les monstres de tout poil et 
leur famille. Ici, ils peuvent enfin agir à 
leur guise, sans être inquiétés par les 
humains. À l’occasion du 118ème 
anniversaire de sa fille Marvis, Dracula 
invite la crème des monstres les plus 
célèbres : Frankenstein et  sa fiancée, 
la Momie, l’Homme Invisible, une 
famille de loups-garous...  Tout aurait 
pu se passer pour le mieux si, ce 
soir-là,  un jeune garçon n’avait  pas 
décidé de loger à l’hôtel et n’avait 
posé son regard sur la jolie Marvis...
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Et à l’occasion de la fête de la FWB, le Cinéma 
Vendôme propose aux familles la re-projection

gratuite du 2ème film favori des enfants:

LE MANOIR MAGIQUE
Rendez-vous donc à 14h30

pour une seconde séance animée 
par l’équipe Loupiote!

Salle 1

Ados - Adultes                 BABY BALLOON 

de Stefan Liberski
Belgique/France – 2013 – 84 min. – VO fr.
Avec A. Grouwels, C. Domboy, P. Parigot

Distribué par O’Brother Distribution 

En présence du réalisateur et de 
l’actrice principale !

(sous réserve de disponibilité)

Synopsis : 
Bici est une jeune fille de 18 ans. Ronde et bourrée 
de talents, elle chante dans un groupe de rock dont 
le guitariste, Vince, est son ami d’enfance. Bici en est 
secrètement amoureuse depuis toujours. Quand 
Anita débarque dans la vie du groupe et dans celle 
de Vince, Bici tente de déloger l’intruse à toutes 
forces...

Dynamique,  drôle et léger, ce film belge stimulant vaut le détour pour son actrice principale, une 
véritable révélation...              aVoir-aLire.com

Stefan Liberski fait jaillir des bulles de gaieté juvénile, offrant l'ébauche d'une fable ensoleillée par 
une adorable ado.         L’Express
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DEBAT-REA                     Accueil au Vendôme dès 10h00 - films à 10h30

Ce 27 septembre, célébrons ensemble la

 FÉDÉRATION
WALLONIE

BRUXELLES !
Accès GRATUIT pour tous!

Salle 2



Enfants - dès 5 ans MINUSCULE

de Thomas Szabo et Hélène Giraud
France – 2014 – 89 min.(+30 min.anim.) – VO fr. 

Distribué par Cinéart  

Synopsis : 
Dans une paisible clairière, les objets d’un pique-
nique laissés à l’abandon après un orage vont être 
le point de départ d’une guerre entre deux bandes 
rivales de fourmis, ayant pour enjeu une boîte de 
sucres.  C’est dans cette tourmente qu’une jeune 
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire 
et l’aider à sauver sa fourmilière des terribles 
fourmis rouges!

Une aventure épique chez les fourmis. Une réalisation capitale. Mieux qu’un Pixar.  Réussite 
majuscule.            La Libre

Quand la technique se met si bien au service de l’imagination, on ne peut qu’applaudir des deux 
mains. Pardon, des six pattes.                   Culturebox
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Samedi 11 octobre 2014         

Magasin de livres de seconde main pour les jeunes de 0 à 20 ans  
22 rue du Beau Site, 1000 Bruxelles (à proximité du Vendôme)

ouvert vendredis et samedis de 10 à 19h
contact: Martine Schuermans  baboulire@skynet.be  0479 47 77 98

babou scs  bouquinerie junior 

Ados - Adultes                 SUZANNNE

de Katell Quillévéré
France – 2014 – 94 min. – VO fr.

Avec S. Forestier, F. Damiens, A. Haenel
Distribué par Imagine Film Distribution 

Synopsis : 
Suzanne et Maria sont fusionnelles, elles vivent 
une enfance heureuse malgré l’absence de leur 
mère,  décédée quand elles étaient  encore toutes 
petites filles. Nicolas, leur père, mène tant bien que 
mal la barque, à la fois aimant et maladroit, 
jusqu’au jour où Suzanne tombe enceinte...

Dans une mise en scène généreuse et aux ellipses intelligentes, Katell Quillévéré réussit à rendre 
la tristesse lumineuse et parle avec une tendresse infinie de l'amour d'un père et  d'une fille, de la 
difficulté de grandir sans mère et de devenir mère soi-même, de la passion qui pousse à tout 
sacrifier.             Le Journal du Dimanche

Un joli portrait d’une femme dépassée par la vie qui se laisse entraîner par sa passion.       DH.be
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    Accueil dès 10h00 - films à 10h30

UniversCiné est partenaire de l’ASBL Loupiote! Demandez votre ciné-pass à la sortie...

Le meilleur du 
Cinéma Indépendant

en Vidéo à la Demande



Samedi 25 octobre 2014

Enfants - dès 6 ans LA FORTERESSE SUSPENDUE

de Roger Cantin 
Canada – 2002 – 90 min.(+30 min.anim.) – VO fr.

Avec X. Dolan, C. Sénosier, M. Dupuis
Distribué par Le Parc Distribution

 

Synopsis : 
Chaque été, depuis longtemps, les enfants des 
deux campings des rives du lac Noir se livrent  à un 
combat "sans pitié". Plus qu'un jeu, il s'agit  d'une 
véritable rivalité, une lutte déguisée entre les 
vacanciers  les plus riches du camping nord et ceux, 
plus modestes, du camping sud. Julien, un jeune du 
camping sud, est le chef  du clan des Indiens. Il est 
amoureux de Sarah, une fille du camping nord,  la 
sœur du chef  des conquistadors. Cet été, le jeu de 
guerre prend cependant une tournure inquiétante.

Parti pour n'être qu'un film d'aventures jeune public, La Forteresse suspendue se révèle aussi une 
métaphore sociale, une réflexion sur la notion de règles, une analyse des sentiments humains. 
                 Aden

Film d'aventures entremêlant adroitement toutes les bases du spectaculaire (amour, humour, 
suspense),  La Forteresse suspendue, agrémenté de deux-trois couplets à la fois écolos et 
pacifistes, incarne assez brillamment ce qu'il convient de nommer un spectacle familial.      Zurban
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Les ASBL Loupiote et Clap Education proposent des 
modules itinérants d’éducation au & par le cinéma 

à destination des enfants et des adolescents 
de la FWB (associations - écoles...) 

Intervention financière de la CoCof 
pour les écoles des 19 communes.

www.loupiote.be -  info@loupiote.be - 02 6444141

                      Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Ados - Adultes                 SHORT TERM 12

de Destin Daniel Cretton
 USA – 2014 – 96 min. – VOST fr.

Avec B. Larson, J. Gallagher Jr., K. Dever  
Distribué par Remain In Light

 

Synopsis : 
Jeune fille volontaire,  Grace est  à la tête du "Short 
Term 12", un centre pour adolescents en difficulté. 
Cette année encore, elle accueille formateurs et 
pensionnaires et doit  laisser partir les jeunes 
parvenus à leur majorité. Mais Marcus ne semble 
pas prêt à sortir. Sammy, lui, n'arrive toujours pas à 
calmer ses accès de colère. Et Grace saura-t-elle 
amadouer Jayden, fillette tourmentée dont les 
problèmes la renvoient à sa propre adolescence, 
pas si lointaine?

On est happé par la justesse de ce petit film indépendant  qui évite tous les écueils du genre.  (…) 
Jamais Short Term 12 ne cherche à développer une thèse, juste à capter avec délicatesse des 
instants volés dans le vécu de ces enfants et des éducateurs qui les entourent…    La Libre

En se penchant  sur l’expérience de la jeune directrice d’un centre pour ados en difficultés, le 
réalisateur séduit, émeut et fait sourire. Il rend chaque spectateur proche de personnages décrits 
avec une grande justesse.                   20 Minutes

Portrait  sensible et empli d'humanité, States of  Grace est  un film lumineux et généreux en 
multiples émotions, porté par une impressionnante jeune actrice, Brie Larson. Une belle 
découverte.                Les Fiches du Cinéma
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Samedi 8 novembre 2014           Spécial Court-métrages !   

Enfants - dès 5 ans LA SORCIÈRE DANS LES AIRS

de Max Lang et Jan Lachauer
UK – 2013 – 50 min.(+20min. anim.) – VF.

Distribué par Le Parc Distribution

Synopsis : 
Une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de 
voler!  Mais le vent se met  à souffler très fort, et un 
dragon affamé vient de se réveiller...

De superbes couleurs, une animation expressive, 
des personnages irrésistibles de drôlerie, un joli 
message de solidarité :  tous les arguments sont 
réunis pour que petits et grands se laissent 
ensorceler par ces aventures ébouriffantes.
             Le Monde

Suivi de:

LE PARFUM DE LA CAROTTE

de Arnaud Demuynck et Rémi Durin
Bel./Fr. – 2014 – 45 min.(+20min anim.) – VO fr.

Distribué par Le Parc Distribution

Synopsis : 
Un lapin et un écureuil, voisins et amis, sont 
gourmands et bons vivants. Mais des différences 
de goût  les mènent à la dispute. L’écureuil, 
déménageant  de nuit, se fait attraper par un 
renard. Le lapin, se sentant responsable, use d’un 
stratagème pour le sauver...

Entre langage rimé et jazz manouche,  cette fable 
enlevée et exigeante est une ode aux légumes et 
au partage habilement menée!
       Les Fiches du Cinéma
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Ados - Adultes                 SONG FOR MARION

de Paul Andrew Williams
UK – 2013 – 93 min. – VOST fr.

Avec T. Stamp, V. Redgrave, G. Arterton
Distribué par Cinéart 

Synopsis : 
Un retraité grognon est poussé par sa femme à 
rejoindre une chorale locale non conventionnelle. 
Le début d'une aventure hilarante,  en compagnie 
de la dynamique directrice de la chorale, chargée 
de lui donner goût à la vie ...
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Paul Andrew Williams se fend d’un double portrait de vieux amants assez réussi,  avec dans sa 
patte et dans son regard une bonne dose de tendresse.         Le Soir

Le couple Vanessa Redgrave – Terence Stamp fonctionne en effet à merveille. Avec une mention 
particulière pour ce dernier, génial en vieux grognon au grand cœur.      La Libre

       Accueil dès 10h00 - films à 10h30

? ENVIE DE SOUTENIR LOUPIOTE ET «LES SAMEDIS DU CINE» ? 

Vous pouvez faire un don à l’association en versant la somme de votre choix sur 
le compte de la Fondation Roi Baudouin n° BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1

Attention : la communication à mentionner est L82123-Loupiote. 
Une attestation fiscale vous sera délivrée par la Fondation Roi Baudouin pour 
tout versement de plus de 40 €.                  

 Merci 



Samedi 22 novembre 2014

Enfants - dès 6 ans LA GRANDE AVENTURE LEGO

de Phil Lord et Chris Miller
USA – 2014 – 100 min.(+30 min.anim.) – VF. 

Distribué par 20th Century Fox

Synopsis : 
Emmet est un petit personnage conventionnel et 
banal. Pourtant, on le prend par erreur pour un être 
extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se 
retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple 
des plus mouvementés, dans le but de mettre hors 
d'état de nuire un redoutable despote. Mais le 
pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever 
un tel défi!

Un film désopilant et  inattendu,  qui évite le coup de pub grâce à un formidable esprit  parodique. 
Les super-héros,  les récits d'aventure et le jeu lui-même sont moqués et réinventés dans une 
délicieuse et impayable audace.            Le Figaroscope

Phil Lord et  Christopher Miller ont prouvé qu'avec des petites briques multicolores emboîtées les 
unes dans les autres, on peut, plutôt que de construire un mur, faire un film étourdissant.      Positif
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Expo de dessins en fin d’année...
Exprime tes émotions sur papier et rapporte-nous tes chefs-
d’oeuvre sur les films projetés (dessins, poèmes, chansons...). 
Tu recevras une belle affiche de cinéma!

Ados - Adultes                 MARINA

de Stijn Coninx
Belgique – 2013 – 118 min. – VOST fr.

Avec M. Simoni, E. Bosmans, L. Lo Cascio
Distribué par Kinepolis Film Distribution

 
En présence du réalisateur !

Synopsis : 
1948. Rocco, 10 ans, grandit dans un charmant, 
mais  pauvre, village en Italie. Jusqu’au jour où son 
père décide d’aller chercher ailleurs un avenir 
meilleur pour sa famille. Ils partent pour la Belgique 
où il y  a moyen de gagner beaucoup d’argent en 
travaillant dans les mines de charbon. Mais Rocco 
veut  devenir quelqu’un et faire quelque chose de sa 
vie.  Il cherche, contre l’avis de son père, sa voie 
dans la musique et l’amour et  écoute les battements 
de son coeur pour réaliser son rêve...

Quatre ans après Sœur Sourire, [Stijn Coninx] hésita un moment avant de se lancer dans une 
deuxième biographie consécutive. Mais le réalisateur (...) qui a recueilli pendant des années une 
flopée de témoignages issus de tout le pays, jusque sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle (...) 
a rapidement mesuré l’immense potentiel de Marina. Car le véritable conte de fée qu’a vécu Rocco 
Granata à la fin des années 50 était un prétexte idéal pour évoquer le passé minier des Italiens de 
Belgique qui touche, de près ou de loin, près de 300 000 immigrants (...).  En somme, l’alliage était 
parfait  pour réaliser une fiction fédératrice et au moins aussi marquante que le titre d’une chanson 
qu’à peu près chaque spectateur chantonne au sortir de la salle.              Cinergie.be
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DEBAT REA                                 Accueil dès 10h00 - films à 10h30

«Marina, Marina, Marina...
Ti voglio al piu presto sposar...»

      Cette mélodie vous 
      dit quelque chose?

       Rencontre avec Stijn Coninx
       pour un «Débat-Réa» après le film!
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Invite tes ami(e)s et viens fêter ton 

anniversaire aux "Samedis du Ciné" en 

compagnie de tes héros favoris et de tes 

animateurs fétiches !

"Bienvenue aux Samedis, aux Samedis du Ciné, 
On est là pour s'amuser…"

Pour tout groupe au-delà de 8 enfants : réservation 
obligatoire et présence d'un adulte recommandée ! Merci 

Tel : 02/6444141 – 0496/801908  info@samedisducine.be

Avis aux Loupiots...     

Prix Samedis du Ciné 2015 ! 

Après Hôtel Transylvanie en 2014, quel sera 

  « Le Meilleur Film pour la Jeunesse » en 2015?

Pour le savoir, plusieurs étapes de sélection seront nécessaires 
tout au long de cette nouvelle saison. Ainsi, un premier 
« suffrage » aura lieu le samedi 20 décembre 2014 et prendra 
en compte les 5 films des 5 séances précédentes. Deux autres 

suffrages auront lieu ensuite les 14 mars et 6 juin 2014, avant la désignation, le 20 juin, du film 
qui recevra le « Prix Samedis du Ciné 2015 » (séances de clôture hors compétition).

Attention ! : seuls les enfants inscrits aux "Samedis du Ciné" et ayant assisté à 3 ou 4 séances 
sur les 5 ou 6 prises en compte seront autorisés à voter. Exception faite pour le 20 juin où tous les 
enfants pourront participer au suffrage à condition d’avoir visionné les 2/3 des films projetés durant 
l’entièreté de la saison (soit participation à minimum 12 séances sur 18). 

Le Prix sera remis en début de saison suivante, en septembre, à l’occasion d’une séance spéciale 
de projection du film-lauréat et en présence des Autorités Culturelles, de tous les enfants, des 
adultes et des journalistes…

Loupiots et loupiottes, prenez donc bonne note des dates reprises ci-dessus.

  Les «DEBAT-REA» de ce trimestre
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27 septembre: BABY BALLOON
         Rencontre avec

        Stefan Liberski et Ambre Grouwels
       (sous réserve de disponibilité)

Stefan Liberski  est né à Bruxelles, en 1951. Après des 
études de Philo et Lettres à l’ULB, il décide de s’exiler en 
Italie. Par le plus chanceux des hasards, il y  rencontre 
Federico Fellini qui l'invite à suivre le tournage de La Città 
delle Donne, en tant qu'assistant. De retour en Belgique,  il 
crée,  en 1989, le groupe des Snuls avec quelques amis, 
pour lequel il écrira environ un milliard deux cent cinquante 

mille sketches.  Les Snuls  deviennent très vite un groupe "culte" en Belgique francophone. Le 
groupe s'auto-dissout en 1994. Parallèlement à ses activités d’écrivain, il crée avec Frédéric 
Jannin Froud et Stouf, une série de courts dessins animés mettant en scène deux petits chiens 
bleus débonnaires. Son premier long métrage, Bunker Paradise, avec notamment Jean-Paul 
Rouve, Jean-Pierre Cassel et Boulis Lanners, sort en 2005.

Bercée par les grands classiques comme La Traviata ou Carmen, Ambre Grouwels a su très 
tôt  qu'elle chanterait. Elle n'a que 8 ans quand ses parents l'inscrivent au cours de chant. À 
côté, la petite fille prend également des cours de théâtre. Ambre fait ses débuts sur la scène 
dans plusieurs comédies musicales. Elle interprète tour à tour Bastienne dans l’opéra Bastien, 
Bastienne de Mozart, Suzanne Harper dans la comédie musicale Tom Sawyer et obtient le rôle 
principal de Tracy  Turnblad dans la comédie musicale Hairspray. En 2013, Ambre rencontre le 
réalisateur Stefan Liberski et incarne Bici, le personnage principal de son second long métrage 
Baby Balloon.

22 novembre: MARINA
Rencontre avec Stijn Coninx

Fils de photographe, Stijn Coninx naît  en 1957. Suite à la découverte du film La Nuit 
américaine de François Truffaut, il décide de côtoyer le monde du cinéma! Il commence alors 
ses études de réalisateur au HRITCS, à Bruxelles. Après 
avoir travaillé en tant qu’assistant à la réalisation sur presque 
vingt  films, il sort en 1987 son premier long métrage,  Hector, 
suivi de Koko Flanel trois ans plus tard, et de Daens en 1992 
qui lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie 
meilleur film en langue étrangère. 
Depuis, il a, entre autres, réalisé Sœur Sourire en 2009. 
Souvenez-vous, il était déjà venu nous le présenter aux 
Samedis du Ciné!
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                                                                       Un Festival permanent

Organisés par Clap Education, Association sans but lucratif
En partenariat avec l’ASBL Loupiote et le Cinéma Vendôme

Avec l’appui et le concours des organismes suivants :

La Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre du Cinéma 
La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale 

La Commune d’Ixelles / Le Réseau Action Culturelle Cinéma Bruxelles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale / La Loterie Nationale

Loupiote ASBL
Avenue du chêne, 206
4802 Verviers / Heusy

www.loupiote.be

Clap Education ASBL
Rue Wéry, 23/5

1050 Ixelles
0496/801908

info@samedisducine.be

Cinéma Vendôme
Chaussée de Wavre, 18

1050 Ixelles
www.cinema-vendome.be

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

samedi 27
Remise du 
Prix SdC

au Vendôme

samedi 11

samedi 25

samedi 8

samedi 22

samedi 6

samedi 20

samedi 3

samedi 17

samedi 31

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

samedi 14

samedi 28

samedi 14

samedi 28

samedi 11

samedi 25

samedi 9

samedi 23

samedi 6

samedi 20

Les rendez-vous de la saison 2014-2015 à ne pas manquer !

Rentrée 2014 !
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