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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 

 Le Réseau Action Culturelle Cinéma Bruxelles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

 La Loterie Nationale et La Commune d’Ixelles

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

Les 7 premiers Samedis de la saison 2015-2016 à ne pas manquer !

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

samedi 26
Remise Prix SdC

au Vendôme

samedi 10

samedi 24

samedi 7

samedi 21

samedi 5

samedi 19

? Envie de soutenir Loupiote & «Les Samedis du Ciné» ? 
Vous pouvez faire un don à l’association en versant la somme de votre choix sur le compte de la Fondation 
Roi Baudouin n° 000-0000004-04. 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 ". 



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 !

Le temps des vacances approche à grands pas et vous êtes sans doute impatients, petits et 
grands,  de voir revenir le soleil briller dans les branches, de retrouver cette ivre sensation de 
liberté qu’offrent les beaux jours d’été passés en famille ou entre amis, à la mer ou à la 
montagne! Et bien, qu’à cela ne tienne, c’est déjà les vacances aux Samedis du Ciné durant tout 
ce mois de juin! 

Fête des pères oblige, c’est avant tout aux papas que ce dernier programme de la saison rendra 
honneur.  Ainsi, ne manquez pas Vie Sauvage le samedi 6 juin, ou l’étonnante histoire vraie d’un 
père en cavale, déterminé à offrir à ses enfants une vie plus « libre », en harmonie avec la nature 
et à l’abri du système! Un film puissant, magistralement interprété par un Mathieu Kassovitz à la 
fois grandiose et tragique, en proie aux utopies des années septante.

Du côté des enfants, la figure paternelle se fera aussi marginale ou, pour le moins, originale à 
travers la projection de M. Peabody et Sherman.  Car loin d’être un père comme les autres pour le 
petit  Sherman, il se trouve que Peabody  n’est pas seulement l’être le plus intelligent du monde! Il 
est  aussi un chien qui a décidé d’adopter un enfant!  Une histoire drôle qui nous fera le plaisir de 
démontrer aux plus jeunes qu’il est tout à fait possible de s’instruire en s’amusant!

Quant au samedi 20 juin, ultime samedi de cette 8ème saison, nous vous fixons rendez-vous pour 
célébrer ensemble les 40 ans de la société de distribution Cinéart, partenaire incontournable 
des « Samedis du Ciné » qui n’a de cesse de défendre le Cinéma qu’on aime, un cinéma vivant et 
en phase avec le monde! Au programme: Les Vacances du Petit Nicolas pour les enfants et 
Casse-tête chinois pour les ados-adultes, un nouveau focus sur la paternité mais cette fois 
résolument moderne et en phase avec son temps! 

Bien sûr,  d’autres surprises vous attendent ce 20 juin et nombreux seront les événements à fêter à 
l’occasion du verre de l’amitié auquel vous êtes évidemment tous conviés à l’issue des projections. 
Ainsi,  loupiots et loupiottes, n’oubliez pas les deux sessions de votes de fin de saison qui vous 
permettront  d’élire « le Meilleur Film pour la Jeunesse 2015 ». Le samedi 20 juin fera aussi place à 
votre très belle exposition de dessins pour le bonheur de tous les yeux!

Joyeuses vacances à tous nos amis des samedis donc! C’est avec grand plaisir que nous 
espérons déjà vous retrouver nombreux pour fêter la rentrée le 26 septembre prochain,  à 
l’occasion de la remise du « Prix Samedis du Ciné 2015 » et d’un nouveau rendez-vous cinéma 
made in Fédération Wallonie-Bruxelles!

Véronique Dahout et Christophe Istace
ainsi que toute l’équipe des « Samedis du Ciné »

Pour les ASBL Loupiote et Clap Education
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Enfants - dès 6 ans M. PEABODY ET SHERMAN

de Rob Minkoff
USA – 2014 – 92 min.(+30 min.anim.) – VF. 

Distribué par 20th Century Fox

Synopsis!: 
M. Peabody  est la personne la plus intelligente au 
monde.  Il est à la fois lauréat  du Prix Nobel, 
champion olympique... et il se trouve aussi être un 
chien!  Bien qu’il soit un génie dans tous les 
domaines, M. Peabody  est sur le point de relever 
son plus grand défi: être père. Pour aider Sherman, 
son petit  garçon adoptif, à se préparer à l’école, il 
décide de lui apprendre l’histoire et construit alors 
une machine à voyager dans le temps. Les choses 
commencent à mal tourner quand Sherman enfreint 
les règles et perd accidentellement dans le temps 
Penny, sa camarade de classe...

Le scénario convoque astucieusement des figures et  événements historiques pour rythmer cette 
odyssée loufoque et tonique empreinte d'humour et de culture générale.            Télé 7 Jours

Ca va vite, c'est  souvent drôle, chaque course poursuite est un morceau de bravoure et la scène 
finale où tout ce beau monde se téléscope se clôt par un savoureux plaidoyer contre tous les 
racismes.                      Positif
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Samedi 6 juin 2015                Elections "Prix Samedis du Ciné 2015"

Troisième “tour” des élections de la saison 
pour le “Prix Samedis du Ciné 2015” ! 

Nos loupiots vont pouvoir désigner leurs films favoris 
parmi les 6 précédents... 

Plus d’informations page 8

Expo de dessins la semaine prochaine...
Loupiot(te), exprime donc tes émotions sur papier et 
rapporte-nous ce 6 juin tes chefs-d’oeuvre sur les films 
projetés aux SdC. Tu recevras une belle affiche de cinéma!

                      Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Ados - Adultes                 VIE SAUVAGE

de Cédric Kahn
France/Belgique – 2014 – 106 min. – VO fr.

Avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette...  
Distribué par Lumière

 

Synopsis : 
Philippe Fournier,  dit  Paco, décide de ne pas 
ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en 
avait  obtenu la garde. Enfants puis adolescents, 
Okyesa et Tsali vont rester cachés sous différentes 
identités.  Greniers, mas, caravanes, communautés 
sont  autant de refuges qui leur permettront de vivre 
avec leur père, en communion avec la nature et les 
animaux. Traqués par la police et recherchés sans 
relâche par leur mère, ils découvrent le danger, la 
peur et le manque mais aussi la solidarité des amis 
rencontrés sur leur chemin, le bonheur d’une vie 
hors système: nomades et libres!

Le film est d’une rare puissance et son titre, Vie sauvage,  traduit admirablement son contenu, 
aventure exaltante d’une vie hors système en harmonie avec la nature pour deux enfants, mais 
aussi violence et douleur insondables d’un arrachement irréparable.             Positif

Vie sauvage est magnifique parce qu’il montre que les affects excèdent toujours le social, ses 
règles et ses institutions.                   Les Inrockuptibles

Plus qu'un marginal, c'est un Père Courage que nous présente Cédric  Kahn et  il fallait toute la 
sensibilité et le talent d'un Mathieu Kassovitz pour l'interpréter et nous faire comprendre son point 
de vue.                  Elle
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Samedi 20 juin 2015           Grande finale "Prix Samedis du Ciné 2015"

Enfants - dès 6 ans LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

de Laurent Tirard
France – 2014 – 97 min.(+30 min.anim.) – VO fr.

Avec M. Boisselier, V. Lemercier, K. Merad 
Distribué par Cinéart

Synopsis : 
C’est la fin de l’année scolaire.  Le moment tant 
attendu des vacances est arrivé. Le Petit Nicolas, 
ses parents et  Mémé prennent la route en 
direction de la mer. Sur la plage, Nicolas se fait 
vite de nouveaux copains, mais il fait  aussi la 
connaissance d’Isabelle, une petite fille qui le 
regarde tout le temps avec de grands yeux ronds 
et inquiétants, et à laquelle il croit que ses parents 
veulent le marier de force... Les quiproquos 
s’accumulent et les bêtises commencent. Ce sera, 
pour tout le monde, des vacances inoubliables!

Entre les sales blagues trop naïves pour être méchantes et  les amourettes à hauteur d'enfant, 
l'esprit des intemporelles histoires de Sempé et Goscinny n'est pas trahi du tout.           Elle

Dans une ambiance plus BD et burlesque, les gags s'enchaînent comme des pastilles d'humour 
ensoleillées.             Le Journal du Dimanche

Comme dirait Nicolas: ces vacances, elles sont chouettes !     Télérama
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“Prix Samedis du Ciné 2015” 
        
        Grande Finale 
             des élections !

Ados - Adultes                 CASSE-TÊTE CHINOIS

de Cédric Klapisch
France/Belgique – 2013 – 117 min. – VO fr.

Avec R. Duris, A. Tautou, C. de France
Distribué par

Synopsis : 
Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve la vie 
toujours bien compliquée. Lorsque Wendy - avec 
qui il a eu deux enfants - part s’installer à New York, 
il ne peut envisager de laisser ses enfants vivre loin 
de lui. Il part donc pour New York, où l’attend un 
véritable casse-tête chinois...

  5

On jubile à l’idée de retrouver ces personnages qu’on a déjà aimés par deux fois. On aime 
infiniment les revoir tous, un peu marqués par les ans, un peu désabusés, mais au fond toujours 
prêts à rire et à retomber amoureux.      La Dernière Heure

Dans un quadruple salto scénaristique, Klapisch boucle avec pétillance cette trilogie qui s’interroge 
sur tous les aspects du couple moderne. On ne va pas chinoiser : ce n’est que du bonheur.
                     Le Parisien

       Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Apéro de fin de saison en 
      l’honneur de 
            qui fête ses 



Retour en photos sur         
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27/09/2014: Rentrée des «Samedis du Ciné». 
Remise du trophée au film Hotel  Transylvanie 
élu "Meilleur Film pour la Jeunesse 2014" 
par un jury  composé des enfants les plus 
assidus des samedis!.

22/11/2014 : «Débat-Réa» autour du film Marina 
en présence du réalisateur Stijn Coninx.

Le même jour, Stefan Liberski nous rend visite 
pour un «Débat-Réa» autour de Baby Balloon à l’occasion de la fête de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

les événements de la saison 2014-2015 
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11/04/2015 :  Le réalisateur Vincent Bal et le 
scénariste Pierre De Clercq  répondent aux 
questions du public lors du «Débat-Réa 
Belgitude» consacré au film Brabançonne.

28/02/2015 : Après avoir été émerveillés 
par Le Chant de la mer,  les enfants se 
sont prêtés à une séance photo...

17/01/2015 :  Projection du Grimoire d’Arkandias 
dans la salle des enfants... 
Et séance d’autographes par les jeunes acteurs 
Ryan Brodie et Pauline Brisy.
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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,  rendez-vous avec nos loupiots les 6 et 20 juin 
prochains pour les deux derniers votes de la saison!

Jusqu’à présent, deux premières étapes d’élections ont  déjà eu 
lieu les samedis 20 décembre 2014 et 14 mars 2015, prenant chaque fois en compte les 6 films 
des 6 séances précédentes. Il s’agira de la même chose le 6 juin prochain,  avant la désignation, 
lors de la Grande Finale du 20 juin, du film qui recevra le « Prix Samedis du Ciné 2015 » (séances 
de clôture hors compétition - M. Peabody et Sherman et Les Vacances du Petit Nicolas).

La Forteresse suspendue, Dragons 2,  Le Grimoire d’Arkandias  et  Rio 2 sont actuellement en 
course... Après le vote du 6 juin, deux autres films viendront s’y  ajouter et il s’agira, le 20 juin, de 
faire un choix final parmi les six sélectionnés! On est impatients de connaître les résultats!

Attention! : seuls les enfants inscrits aux "Samedis du Ciné" et ayant assisté à 4 séances sur les  
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.

Information importante
Le Prix Samedis du Ciné sera remis en septembre, à l’occasion d’une séance 
spéciale de re-projection du film-lauréat et en présence des enfants, des adultes et 
des familles! 
Le rendez-vous de la rentrée 2015 est ainsi déjà fixé au samedi 26 septembre 
prochain et se tiendra dans le cadre habituel du Cinéma Vendôme! À inscrire 
sans plus attendre dans vos agendas!

Bonnes Vacances !

Editeur responsable: C
hristophe Istace - 23/5 rue W
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