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Un Festival permanent
Organisé par Clap Education, Association sans but lucratif
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Cinéma Vendôme
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Clap Education ASBL présente!
En partenariat avec l’ASBL Loupiote et le Cinéma Vendôme

EDITO..
Amis des samedis, bonjour !

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 (cf. âge conseillé pour
chaque séance) 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

C’est la rentrée! Et voilà la scintillante locomotive des Samedis du Ciné qui repart sur les rails
d’une nouvelle saison riche en émotions dans les salles du Cinéma Vendôme!
Au programme de ce nouveau trimestre : célébrations, rencontres, échanges et découvertes,
lesquels démarreront sur les chapeaux de roue le samedi 23 septembre à l’occasion de nos
grandes retrouvailles! Ainsi, à l’instar de ces dernières années, la salle 1 se prêtera cette fois
encore exceptionnellement aux réjouissances de la remise du Prix Samedis du Ciné par les
enfants. Après Vice-Versa en 2016, c’est au tour de Vaïana, autre récent succès des studios
Disney, de remporter cette année le titre de « Meilleur Film pour la Jeunesse », décerné par nos
loupiots les plus assidus le 17 juin dernier. Une belle opportunité pour tous (pour une fois, parents
admis dans la salle des enfants!) de (re)découvrir ensemble, sur grand écran et à l’occasion d’un
événement entièrement gratuit, cette somptueuse fable écologique portée sans aucun doute par
l’héroïne la plus audacieuse et la plus courageuse jamais créée par le grand maître de l’animation!
Et c’est en présence de Marion Hänsel, femme de chair et d’os tout aussi exceptionnelle et
audacieuse, que la salle 2 réservera aux autres ados/adultes à l’étage, une nouvelle séance
« Débat-Réa » pour entamer la saison! Cinéaste de talent, marraine fidèle et fervent soutien de
l’asbl Loupiote depuis ses débuts, Marion demeure en quelque sorte l’héroïne incontestée du
cinéma belge qu’elle exporte à l’international dès les années quatre-vingt. Cela lui vaudra d’ailleurs
le titre de « Femme belge de l’année » en 1987, une bien belle récompense pour une grande
dame qui nous fera l’honneur de (re)venir échanger avec nous autour de son dernier longmétrage : En amont du fleuve. Finement interprété par Olivier Gourmet et Sergi Lopez, le film
explore, dans un décor grandiose et sur fond de recherche du père, la relation fraternelle qui
rapproche ces deux hommes aux tempéraments pourtant bien distincts! En bref, un nouvel
événement à ne manquer sous aucun prétexte et qui donnera le ton de cette nouvelle
programmation.
Famille, fraternité, quête d’identité, recherche de la mère ou du père voire d’un repère dans un
monde bouleversé par la mondialisation et les dérèglements climatiques! Autant de thématiques
autour desquelles s’articuleront en effet les prochaines séances (Ce qui nous lie, Le
Confessioni, Lion!) jusqu’au prochain « Débat-Réa » du 18 novembre dédié au cinéma
documentaire (Samuel in the Clouds de Pieter Van Eecke cf p.14).
Coté enfants, ils auront à nouveau le privilège de pouvoir exprimer leurs réflexions et émotions
autour de films fantastiques et poétiques, parfois graves aussi (Kubo et l’Armure magique ou
encore Adama, Le Monde des Souffles conseillés à partir de 8 ans seulement!) dans le cadre de
nouvelles animations pédagogiques développées par notre équipe.
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EDITO.
Vaïana, Kubo, Ballerina, Adama, L’Empereur! Une suite de voyages initiatiques qui mettront en
exergue la faculté qu’ont les plus jeunes de pouvoir se dépasser pour atteindre leurs rêves ou
simplement survivre! Tout un programme à découvrir plus amplement dans les pages suivantes
(et sur notre site internet qui vous dévoile déjà décembre!)!
Petits et grands spectateurs fidèles de nos salles obscures, c’est donc avec une certaine
impatience que la cloche de la rentrée des Samedis du Ciné s’apprête à sonner pour une 11ème
saison consécutive en votre compagnie. Vivement tous vous retrouver nombreux, sur les rails d’un
cinéma humain et vibrant qui ne s’étonnera pas de nous faire chavirer à bien des moments!
A Samedis!

Véronique Dahout et Christophe Istace
Ainsi que toute l’équipe des « Samedis du Ciné »
Pour les ASBL Loupiote et Clap Education

Rappels pratico-pratiques !
- Les films des Samedis du Ciné débutent généralement à 10h30 (presque précise)! Afin de
nous aider à respecter au mieux cet horaire, nous vous demandons de bien vouloir vous
présenter à la caisse au moins 15 minutes avant la séance.
- Un entracte de 30 minutes coupe le film des enfants en deux pour laisser place à une
animation pédagogique et à une collation. Ces 30 minutes sont à ajouter à la durée du film
initiale mentionnée dans le programme que vous découvrirez plus amplement dans les pages
suivantes.
- Tous les enfants sont les bienvenus aux Samedis du Ciné à partir de 5 ans et en raison du
fait que certains films correspondent parfois mieux à certaines tranches d’âge qu’à d’autres,
nous nous efforçons de mentionner à l’intérieur de ce programme un âge conseillé au-dessus
de chaque film leur étant destiné. Celui-ci n’a pas toujours force de loi, mais sachez malgré
tout qu’il a ses raisons. Nous vous recommandons donc vivement d’en tenir compte.
- Enfin, une fiche pédagogique relative au film visionné par les plus jeunes est toujours
remise par nos animateurs à la sortie. Cette fiche a pour principal objectif de favoriser
l’échange entre parents et enfants autour du film après la projection en encourageant ces
derniers à s’exprimer de façon ludique sur le contenu pédagogique abordé durant l’animation.

2

Le « DEBAT-REA » de la RENTREE
23 septembre : EN AMONT DU FLEUVE
Rencontre avec

Marion Hänsel
De nationalité belge, Marion Hänsel est née en 1949
à Marseille et vit aujourd’hui à Bruxelles. Auteureréalisatrice, productrice et comédienne, elle s’est
produite dans divers théâtres d’avant-garde bruxellois
avant d’entamer une carrière de réalisatrice de
cinéma.
Autodidacte et volontaire, Marion crée, en 1977, sa
propre société de production «Man’s Films» et réalise,
en 1982, son premier long-métrage, Le Lit, d’après un
roman de Dominique Rollin. Deux ans plus tard, elle
adapte Dust, le roman du Sud-Africain J.M. Coetzee
qui gagnera le Prix Nobel de Littérature en 2003. Le
film, dont les personnages principaux sont interprétés
par Trevor Howard et Jane Birkin, obtient le Lion
d’argent à Venise (premier film belge couronné à ce
Festival) et remporte un succès international. En
1987, Marion réalise Les Noces barbares, une
adaptation de l’ouvrage de Yann Queffelec, prix Goncourt 1985. La même année, Marion
Hänsel est élue «Femme belge de l’année» et devient Présidente de la Commission de
Sélection des Films de la Communauté française de Belgique. Ensuite viennent Il Maestro en
1989, Sur la terre comme au ciel en 1991, Between the Devil and the Deep Blue Sea en 1995
(sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes), The Quarry en 1998, Grand Prix
des Amériques à Montréal, ou encore Nuages: lettres à mon fils en 2001, véritable ode à la
terre et à la vie.
En 2006, Marion réalise un film tourné dans les déserts de Djibouti, Si le vent soulève les
sables, une histoire d’exode, de quête, d’espoir et de fatalité qui nous entraîne sur les pas de
Shasha, une enfant nomade qui va conquérir l’amour de son père grâce à sa ténacité, sa force
et sa joie de vivre. Marraine de coeur de l’ASBL Loupiote depuis 2004, elle le présentera
d’ailleurs au public des Samedis du Ciné en 2008.
Suivront Noir Océan en 2010 puis La Tendresse en 2013 avant En amont du fleuve en 2016.
«Le film raconte un double voyage. C’est un voyage dans la recherche psychologique,
psychanalytique de cet enfant qui a souffert toute sa vie, jusqu’à cinquante ans, de cette
absence de père et en même temps, le voyage physique de ces deux demi-frères qui remontent
un fleuve vers l’endroit où ils ont appris que ce père avait trouvé la mort...»
Propos de Marion Hänsel recueillis sur Cinergie.be
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Samedi 23 septembre 2017

Spécial Prix Samedis du Ciné !

Enfants - dès 6 ans
Salle 1

VAIANA
de R. Clements et J. Musker
USA – 2016 – 113 min. – VF.
Distribué par Walt Disney Belgium

Synopsis :
La passionnante aventure d’une jeune
fille téméraire qui se lance dans un
voyage audacieux pour accomplir la
quête inachevée de ses ancêtres et
sauver son peuple. Au cours de sa
traversée du vaste océan, Vaiana va
rencontrer Maui, un demi-dieu.
Ensemble, ils vont accomplir un
voyage épique riche d’action, de
rencontres et d’épreuves. En
accomplissant la quête inaboutie de
ses ancêtres, Vaiana va découvrir la
seule chose qu’elle a toujours
cherchée: elle-même...

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Ados - Adultes

EN AMONT DU FLEUVE

Salle 2

de Marion Hänsel
Belgique – 2016 – 90 min. – VO fr.
Avec Olivier Gourmet, Sergi Lopez, John Lynch
Distribué par Cinéart

En présence de la réalisatrice !
Synopsis :
Homer, un ancien chauffeur de camion aujourd’hui
à la tête de son entreprise, vient d'apprendre
l'existence de son demi-frère et écrivain, Joé, la
cinquantaine comme lui. Amer et porté sur la
bouteille, il envie Joé d’avoir connu celui qui pour
lui ne fut qu’une photographie. Pour Joé également,
la mort d'un coup de fusil de leur père a été un
choc. Ensemble, ils embarquent à bord d'un rafiot
en Croatie, en direction de chutes d'eau, le temps
d'un voyage sur les traces de leur père...

Elu " Meilleur Film pour la Jeunesse 2017 " par les enfants,

Marion Hänsel retrouve Olivier Gourmet après La Tendresse, qu’elle place face à Sergi Lopez,
dans un tandem d’autant plus passionnant qu’il apparaît curieux, inassorti! Epatants de retenue
et de sobriété, les deux acteurs se mettent au diapason du cinéma de Marion Hänsel. Un cinéma
radicalement humain, qui aborde des questions profondes sans jamais tomber dans le discours ou
la démonstration.
La Libre

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 !
Séance exceptionnellement ouverte aux parents et autres adultes !

Sur un scénario d’Hubert Mingarelli, et sur des thèmes qui lui sont chers comme à Marion Hänsel,
un film marqué par la recherche du père, qui a la rudesse brute et la beauté de son décor d’eau et
de montagne.
Le Dauphiné Libéré

Info +

Le mercredi 27 septembre, à lʼoccasion de la fête de la FWB,
le Cinéma Vendôme propose gratuitement aux familles la projection de:

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Rendez-vous donc dès 14h
pour une séance animée par lʼéquipe de
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DEBAT-REA

Rencontre avec Marion

Hänsel

pour un passionnant

« Débat-Réa » après le film!
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Samedi 7 octobre 2017

Enfants - dès 8 ans

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

Ados - Adultes

CE QUI NOUS LIE

de Travis Knight

de Cédric Klapisch

USA – 2016 – 101 min.(+30 min.anim.) – VF.
Distribué par Sony Pictures

France – 2017 – 113 min. – VO fr.
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil...
Distribué par Cinéart

Synopsis :

Synopsis :

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui
gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur,
dans un village de bord de mer. Cette petite vie
tranquille va être bouleversée quand, par erreur, il
invoque un démon du passé. Cet esprit malfaisant
va abattre son courroux sur le village afin
d’appliquer une vindicte ancestrale. Dans sa fuite,
Kubo fait équipe avec Monkey et Beetle, pour se
lancer dans une épopée palpitante afin de dénouer
le mystère de son héritage, réunir sa famille et
accomplir sa destinée héroïque...

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y
a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant
la mort imminente de son père, il revient dans la
terre de son enfance. Il retrouve sa soeur, Juliette,
et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant
le début des vendanges. En l’espace d’un an, au
rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le
vin qu’ils fabriquent...

Il y a de la finesse et de l’esprit dans ce conte initiatique classique de l’enfant forgé par une série
d’épreuves, célébrant l’amour, la filiation, le courage, l’acceptation de la différence, la recherche de
soi.
Bande à part

Après L'Auberge espagnole, le cinéaste recrée une nouvelle famille de jeunes comédiens
attachants et enthousiasmants: Pio Marmaï en grand frère pas si adulte, Ana Girardot toute en
délicatesse dans un univers d'hommes, et François Civil, jeune talent à suivre. On a envie de
trinquer avec eux. À la vie, à l'amour, à l'espoir.
Le Journal du Dimanche

Des marionnettes animées, dans des couleurs et des décors chatoyants, avec une poésie toute de
sensibilité et de fantaisie, pour dire les beautés de la vie et le plaisir qu’il y a à la vivre, même avec
ses douleurs.
Le Dauphiné Libéré
Magique, tout simplement.

babou

scs

Klapisch réussit en toute simplicité un film complexe qui en apprend autant sur la vigne que sur la
famille horizontale - la fratrie en accordant une attention particulière à l’aîné - et la famille verticale
- les rapports entre les générations. Et on savoure chacune de ses pépites d’humour.
La Libre

Studio Ciné Live

bouquinerie junior

Sur fond de terroir et de liens du sang, Cédric Klapisch nous sert l’un de ses meilleurs crus.
aVoir-aLire.com

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
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Samedi 21 octobre 2017

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Enfants - dès 6 ans

BALLERINA

Ados - Adultes

LE CONFESSIONI

de Eric Summer et Eric Warin

de Roberto Andò

Fr./Can. – 2016 – 85 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Distribué par Belga Films

Italie – 2016 – 100 min. – VOST fr.
Avec Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen...
Distribué par Imagine Film Distribution

Synopsis :

Synopsis :

Paris, 1884. Félicie, orpheline de 11 ans, quitte sa
Bretagne natale pour débarquer sans un sou en
poche à Paris où elle n'a qu'un rêve, devenir
danseuse étoile. Aidée par son meilleur ami de
toujours, l'inventeur fou Victor, ainsi que par Odette,
la femme de ménage de l'Opéra, qui la prend sous
son aile, elle parvient à intégrer la grande école de
danse de l'Opéra de Paris. Pour atteindre son rêve,
il lui faudra se battre, dans un monde plein de
fausses pistes et de concurrentes acharnées...

À l’occasion d’un sommet de chefs d’état destiné à
éradiquer définitivement la pauvreté dans le
monde, un moine est convoqué par Daniel Roché,
président du sommet, qui souhaite se confesser.
Mais le lendemain de leur rencontre, Roché est
retrouvé mort. Protégé par le secret de la
confession, le moine refuse de livrer le contenu de
ses entretiens avec Roché, malgré la pression
exercée par les autorités...

Difficile de résister au charme de cette jeune héroïne pleine de punch et de grâce, qui danse
comme elle respire.
Le Journal du Dimanche

Une fable philosophico-politique à la Umberto Eco, qui, pour être un peu sèche, réintroduit dans un
univers de la violence économique et de la brutalité politique la part oubliée de la morale.
Le Dauphiné Libéré

Très rythmé, truffé de courses-poursuites palpitantes, ce film met en scène une héroïne
attachante. Les vues de Paris sont très belles, comme les paysages bretons et les décors de
l'opéra.
Le Parisien
Énergique et drôle, le superbe Ballerina est une réussite gorgée de bonne humeur.

Expo de dessins en fin de saison...
Exprime tes émotions sur papier et rapporte-nous tes chefsd’oeuvre sur les films projetés (dessins, poèmes, chansons...)
Tu recevras une belle affiche de cinéma!
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20 Minutes

Après l'excellent Viva La Liberta, le réalisateur Roberto Andò remet le couvert avec le merveilleux
comédien Toni Servillo pour un nouveau film très politique! et très réussi.
Culturebox
Un film profond, de haute volée métaphysique, et qui rappelle combien le message évangélique
est subversif.
Les Fiches du Cinéma

WWW

Pour suivre l’actualité des Samedis du Ciné et voir les bandes-annonces,
n’hésitez plus à aller découvrir nos pages facebook !

www.facebook.com/samedisducine
www.facebook.com/loupioteasbl
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Samedi 4 novembre 2017

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Enfants - dès 8 ans

ADAMA

Ados - Adultes

LION

de Simon Rouby

de Garth Davis

France – 2016 – 82 min.(+30 min.anim.) – VF.
Distribué par Le Parc Distribution

Australie/UK/USA – 2017 – 118 min. – VOST fr.
Avec Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara
Distribué par Eone

Synopsis :

Synopsis :

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant
l'interdit des anciens, décide de partir à sa
recherche. Il entame, avec la détermination sans
faille d’un enfant devenant homme, une quête qui
va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux
lignes de front de la première guerre mondiale.
Nous sommes en 1916...

Au milieu des années 80 en Inde, Saroo vit dans la
plus extrême pauvreté. A 5 ans, il est séparé de sa
famille et se retrouvé sans domicile fixe dans les
rues de Calcutta. Bientôt recueilli par une famille
australienne, il apprend l'anglais, intègre une autre
culture, loin de ses origines. Devenu adulte, Saroo
décide de retrouver la trace de sa mère... Adapté
du récit autobiographique de Saroo Brierley.

Aucun sentimentalisme, pas une scène tire-larmes, mais une grande sobriété qui rend d'autant
plus poignante l'odyssée de ce garçon digne au regard plein de noblesse. Remarquable!
Positif

Avec cette odyssée indienne, on pense d’emblée à Slumdog Millionaire, dont Dev Patel était déjà
le héros. Plus classique, mais tout aussi chargée en émotion (prévoyez vos mouchoirs!), cette
histoire vraie (six nominations aux Oscars) est de celles que l’on n’oublie pas.
Télé 7 Jours

Avec Adama, Simon Rouby innove en livrant un film d’animation aussi puissant qu’original, très
remarqué au Festival d’Annecy.
20 Minutes

Ce fabuleux film embarque le spectateur d'emblée grâce au sourire de l'adorable petit Saroo et
surtout au terrible événement qui fait basculer sa vie. On souffre avec lui avant de se passionner
pour son odyssée et sa quête.
Le Parisien
Un conte inspirant et lumineux, renforcé par la photographie, la bande sonore et un beau travail
sur l'identité.
Transfuge

Les ASBL Loupiote et Clap Education proposent des
modules d’animation itinérants (éducation au et par le
cinéma) à destination des enfants et des adolescents
de la FWB (associations - écoles...)
Intervention financière du SPFB
pour les écoles des 19 communes bruxelloises

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

Samedi 18 novembre 2017

Enfants - dès 6 ans

L’EMPEREUR

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Ados - Adultes

SAMUEL IN THE CLOUDS

de Luc Jacquet

de Pieter Van Eecke

France – 2017 – 84 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Distribué par September Films

Belgique – 2016 – 70 min. – VOST fr.
Distribué par Clin d’oeil

En présence du réalisateur !
Synopsis :

Synopsis :

A travers le regard et les souvenirs de son aîné, un
jeune manchot se prépare à vivre son premier
voyage! Répondant par instinct au mystérieux
appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour
traverser pour accomplir son destin et assurer sa
survie et celle de son espèce...

En Bolivie, la fonte de glaciers atteint un niveau
historique. Derrière sa fenêtre, Samuel jette un
regard sur le vaste paysage qui se déploie depuis
un des plus hauts sommets du monde. Cela fait
des générations que sa famille vit et travaille dans
les montagnes enneigées, mais à présent une
pénurie de neige bouleverse le mode de vie des
habitants de la montage. Alors que les scientifiques
évaluent les conséquences des changements
climatiques, Samuel honore les esprits ancestraux
de la montagne...

On retrouve dans L'Empereur à la fois la beauté spectaculaire des images, la puissance
d'interrogations essentielles, et cette faculté inouïe qu'a Luc Jacquet de donner une grâce de
ballerine à ce peuple de culbutos sur lequel on n'aurait pas parié. Le miracle opère de nouveau.
Le Point

Saisissant dès les premiers instants du film, Pieter Van Eecke n’en est pas moins subtil dans son
traitement documentaire. Il capte les détails et les instants de vie qui nourrissent son sujet et
dépeignent un homme touchant derrière une apparence austère et une montagne qui s’en trouve
personnifiée. La mélancolie qui se dégage de ce très beau documentaire est terrible mais agit
comme un cri de ralliement qui ne peut se permettre d’être sourd.
Culture Remains

Des vues sous-marines d’une beauté ahurissante méritent à elles seules d’aller découvrir ce
nouveau voyage.
20 Minutes

Un récit à hauteur d’hommes, touchant et poétique, porteur néanmoins d’un message alarmant.
Sudinfo.be

Après le film :

« Débat-Réa »

Pieter Van Eecke
organisé dans le cadre du

Week-end du Doc
www.we-doc.be
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18 novembre : SAMUEL IN THE CLOUDS
Rencontre avec

Pieter Van Eecke
Pieter Van Eecke est né en Belgique en 1975. Il étudie la philosophie à
l’université de Gand et la sculpture au Sint-Lucas Instituut de Bruxelles.
Il a habité et travaillé plusieurs années en Amérique du Sud avant de
devenir réalisateur. Son dernier documentaire Goudougoudou (moyenmétrage coréalisé avec Fabrizio Scapin) sur le grand tremblement de
terre d’Haïti, a été diffusé à la télévision en 2013 et dans divers festivals
de films internationaux. Samuel in the Clouds est son premier longmétrage documentaire.
«Notre planète est en détresse et les experts climatiques prédisent que d’ici 10 à 20 ans, le
peuple des Andes sera confronté à une sévère pénurie d’eau suite à la disparition des glaciers.
Samuel est un témoin privilégié de ce bouleversement. Le vieux glacier au sommet de sa
montagne divine, le Chacaltaya, a disparu à jamais. Malgré cette dure réalité, Samuel se borne
à nourrir ses rêves de retrouver les pistes de ski telles qu’il les a connues par le passé. Sur la
montagne, la vision spirituelle de Samuel est en parfait contraste avec le discours rationnel des
scientifiques, qui eux semblent pourtant bien plus perdus que Samuel. La situation illustre à
mon sens une parfaite allégorie de l’humanité; malgré les changements radicaux auxquels nous
sommes confrontés, nous ne parvenons pas à faire face à la réalité. C’est l’orchestre du Titanic
qui continue de jouer, mais le Titanic est déjà en train de sombrer.»
Note d’intention du réalisateur
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Papier recyclé

Avis aux Loupiots...

Rentrée 2017
Prix Samedis du Ciné!2018 !
Après Vaiana en 2017, quel sera

« Le Meilleur Film pour la Jeunesse » en 2018?
Pour le savoir, plusieurs étapes de sélection seront nécessaires
tout au long de cette nouvelle saison. Ainsi, un premier
« suffrage » aura lieu le samedi 30 décembre 2017 et prendra
en compte les 6 films des 6 séances précédentes. Les 10 mars et

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 16 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, les 2 séances de clôture
restant hors compétition).
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 et en gras dans le
calendrier.

"Bienvenue aux Samedis, aux Samedis du Ciné,
On est là pour s'amuser…"
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Expéditeur :
Clap Education ASBL
5 Avenue Guillaume Gilbert
1050 Ixelles

Pour tout groupe au-delà de 6 enfants : réservation
obligatoire et présence d'un adulte demandée ! Merci
Tel : 02/6444141 – 0496/801908 info@samedisducine.be
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2 juin 2018, les enfants pourront à nouveau élire leurs deux films favoris parmi les 5 ou 6 projetés
précédemment avant la grande finale du 16 juin, qui décidera du «Prix Samedis du Ciné 2017»!

