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EDITO

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

Amis des samedis, bonjour !
Le printemps revient pas à pas frapper à notre porte et nous amène avec lui de
nouveaux films inédits à savourer à la lumière des salles obscures!

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

Au programme de ce nouveau trimestre : du belge, du belge, du belge!, des films de
genre aussi surprenants que percutants et un clin d’œil aux 50 ans de mai 68 avec des
œuvres inspirées par les valeurs de la contre-culture hippie (L’Echappée belle,
Kollektivet, Le Meraviglie)! En bref, un choix hétéroclite mais qui pose de façon
constante un regard éminemment incisif et critique sur notre société d’aujourd’hui (Dode
Hoek, Petit Paysan, The Square : Palme d’or du Festival de Cannes 2017!).
Ainsi, « Les Samedis du Ciné » participeront cette année encore à la Tournée des
Magritte du Cinéma (cf. p.15) destinée à faire découvrir ou redécouvrir aux adultes un
des films lauréats de la dernière Cérémonie du 3 février. C’est donc avec plaisir que
nous vous proposerons pour cette occasion, le samedi 10 mars prochain, le dernier film
de notre ami bruxellois Nabil Ben Yadir (souvenez-vous : Les Barons, La Marche, c’était
déjà lui!) : Dode Hoek (Angle Mort), un thriller politique haletant servi par de formidables
interprètes dont le célèbre acteur flamand Peter Van den Begin et le jeune Soufiane
Chilah, tous deux récompensés par un Magritte!
Attention âmes sensibles : ce film ne sera pas épargné par le sang et la violence mais sa
qualité et son propos valent vraiment le détour. A voir sans hésiter donc, avec, à la clé,
une rencontre à l’issue de la projection (sous réserve de disponibilité de l’équipe du film)!
Quant aux enfants, ils seront eux aussi, ce trimestre, les spectateurs privilégiés d’un
cinéma diversifié mais bien de chez nous (Le Petit Spirou, Le Vent dans les roseaux,
Le Voyage de Fanny, Bigfoot Junior). Ainsi, chers loupiots, ne manquez pas le
rendez-vous du 5 mai prochain en présence du jeune Ryan Brodie (Le Voyage de
Fanny) qui nous fera l’honneur de revenir échanger avec nous trois ans après la
projection du Grimoire d’Arkandias!
Vous l’aurez compris petits et grands adeptes de nos salles obscures, « Les Samedis du
Ciné » vous réservent, ce nouveau trimestre encore, de bien belles séances et surtout
d’émouvants moments à partager dans l’impatience de revoir briller le soleil de l’été!
Alors! Tous à vos agendas!
A Samedis!
Véronique Dahout et Christophe Istace
Ainsi que toute l’équipe des « Samedis du Ciné »
Pour les ASBL Loupiote et Clap Education
1

DEBAT-REA

Samedi 10 mars 2018

Enfants - dès 6 ans

LE PETIT SPIROU

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Ados - Adultes

DODE HOEK

de Nicolas Bary

de Nabil Ben Yadir

Fr./Bel. – 2017 – 90 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, Virginie Hocq
Distribué par KFD

Belgique – 2017 – 100 min. – VOST fr.
Avec Peter Van den Begin, Soufiane Chilah...
Distribué par KFD

En présence de l’équipe du film!
(sous réserve de disponibilité)

Synopsis :
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un
destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui
annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses
copains, va profiter de ses derniers jours de classe
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas
n’importe comment. Ils décident de vivre une
aventure extraordinaire...

Une variation bon enfant sur les aventures juvéniles de Spirou avant Spirou: l’idée est originale et
le film s’efforce de retrouver la tonalité de la bande dessinée.
Le Dauphiné Libéré
Le petit garçon est très bien accompagné par des acteurs de choix, François Damiens et Pierre
Richard hilarants. Un très bon moment de cinéma.
Culturebox - France Télévisions

Synopsis :
Jan Verbeeck est le flic le plus populaire de Flandre.
Commissaire de la brigade des stups à Anvers, il a
démantelé plusieurs réseaux de trafiquants et
beaucoup considèrent que la ville est plus propre
grâce à lui. A la surprise générale, il annonce sa
démission pour rejoindre les rangs d'un petit parti
extrémiste, le VPV. Mais lors de sa dernière sortie en
tant que commissaire qui le mène jusqu'à un labo
clandestin à Charleroi, son passé refait surface...
Nabil Ben Yadir a trouvé un bon titre, à la fois métaphorique et puissamment film "noir", pour son
polar politique tourné entre Anvers et Charleroi. Un vrai film belge, abordant via le cinéma de
genre l'émergence d'un populisme sécuritaire potentiellement périlleux pour la démocratie.
Focus Vif
Nabil Ben Yadir signe un thriller politique explosif. Véritable film de genre, Dode Hoek prend racine
dans un contexte socio-politique qui fait écho à la réalité belge tout en offrant à la fiction ses lettres
de noblesse.
UnGrandMoment.be
En l’honneur de la consécration des acteurs Peter Van den Begin et Soufiane Chilah aux
Magritte, le film sera suivi d’un débat en présence d’invités sous réserve de disponibilités.

Deuxième “tour” des élections de la saison
pour le “Prix Samedis du Ciné 2018” !
Nos loupiots vont pouvoir désigner leurs films favoris
parmi les 5 précédents...
Plus d’informations page 16
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cf. p.15
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Samedi 24 mars 2018

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Enfants - dès 7 ans

IQBAL

Ados - Adultes

PETIT PAYSAN

de Michel Fuzellier et Babak Payami

de Hubert Charuel

Fr./Italie – 2017 – 80 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Distribué par Le Parc

France – 2017 – 90 min. – VO fr.
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Distribué par September Film

Synopsis :

Synopsis :

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui
passe son temps entre les jeux avec ses copains,
sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins.
Un jour, tout va changer! Son frère tombe
gravement malade et il lui faut des médicaments
coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, Iqbal
attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider
sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres
solutions que de vendre sa chèvre, le coeur serré...
Mais rien ne se passe comme prévu...

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières.
Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur
vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et
ira jusqu’au bout pour les sauver...

À partir d’une tragique histoire vraie, un dessin animé qui, tout en exposant la terrible condition
faite aujourd’hui à certains enfants à travers le monde, choisit la couleur et laisse sa part au rêve.
Le Dauphiné Libéré

Fils d'agriculteurs, Hubert Charuel a tourné dans la ferme de ses parents ce formidable thriller
mental, qui raconte les angoisses d'un monde rural peu représenté au cinéma.
Télé 2 semaines

La beauté du dessin et la fluidité de l’animation servent brillamment un sujet fort. Les tapis
magnifiques que réalise Iqbal d’après ses rêves, comme le message positif du film, confirment
qu’on peut apprendre en se distrayant et s’ériger contre l’injustice avec des images animées.
20 Minutes

babou

scs

bouquinerie junior

Face à Sara Giraudeau, remarquable de subtilité, Swann Arlaud est impressionnant: comme
habité, avec son corps frêle et son visage en lame de couteau, il devient l’incarnation d’un
sacerdoce qui peut virer à l’enfer.
Télérama
Hubert Charuel signe un premier film très original. Il témoigne, avec une précision quasi
documentaire, des difficultés d'un métier dévorant et routinier, en s'attachant aux pas de son héros
pris dans un engrenage infernal.
Télé 7 Jours
Un premier film brut, sensible et émouvant.

Voici

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 7 avril 2018

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Enfants - dès 8 ans

PRIMAIRE

Ados - Adultes

THE SQUARE

de Hélène Angel

de Ruben Östlund

France – 2017 – 105 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz...
Distribué par The Festival Agency

Suède/All./Dan./Fr. – 2017 – 142 min. – VOST fr.
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West...
Distribué par Lumière

Synopsis :
Synopsis :
Florence est une professeure des écoles dévouée
à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha,
un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le
sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme
et même remettre en cause sa vocation. Florence
va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre...

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié
d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie
de ces gens qui roulent en voiture électrique et
soutiennent les grandes causes humanitaires. Il
prépare sa prochaine exposition, intitulée "The
Square", autour d'une installation incitant les
visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à
l'égard de leurs prochains. Mais il est parfois
difficile de vivre en accord avec ses valeurs: quand
Christian se fait voler son téléphone portable, sa
réaction ne l'honore guère!

L'école, on l'a connue, on la fréquente, on la fantasme. Mais dans Primaire, on la vit de l'intérieur.
On saisit l'essence-même de ce qui s'y joue pour la société; l'importance ultime du métier
d'enseignant. Tout est minutieusement décrit, savamment dosé.
Le Point

Ostlund livre avec la complicité d’un exceptionnel Claes Bang un chef-d’œuvre de 7e art
contemporain. Soit une comédie féroce, percutante, postmoderne où un humour absurde
s’associe à un regard implacable sur notre société, de l’élite jusqu’aux mendiants.
La Libre

Outre les élèves, épatants de naturel, la professeur des écoles est incarnée par Sara Forestier qui
prête avec allant son idéalisme et son énergie communicative. Un film tendre, généreux et porteur
d'espoir.
Le Figaro

Bel objet étrange aux antipodes de l’académisme, ce film mélange les genres avec audace et
échappe au ton consensuel, proposant une réflexion subtile sur le rôle de l’intellectuel dans des
sociétés inégalitaires.
aVoir-aLire.com
The Square, qui fait semblant de régler son compte à l'art contemporain, est un jeu de massacre
tout-terrain. L'homme moderne, avec sa bonne conscience, en sort crucifié, éviscéré. Le spectacle
est réjouissant.
Le Figaro

Joyeuses fêtes de Pâques
à tous les amis des Samedis
6

Puissant et hilarant, le film a obtenu la Palme d'or du Festival de Cannes 2017. La mise en scène
est là, le cadre et la lumière. A voir, absolument. Pour rire. De nous, notamment.
Culturebox - France Télévisions
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Samedi 21 avril 2018

Enfants - dès 5 ans

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

LE VENT DANS LES ROSEAUX

Ados - Adultes

L’ÉCHAPPÉE BELLE

de Arnaud Demuynck

de Paolo Virzi

Bel./Fr. – 2017 – 62 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Distribué par Le Parc

Italie/France – 2018 – 112 min. – VOST fr.
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland...
Distribué par Imagine

Synopsis :

Synopsis :

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays
où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il
est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui
a sculpté en cachette une flûte dans un roseau
sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié.
Ensemble, ils vont mener le peuple à se libérer de
la tyrannie...

Ella et John décident de s’enfuir loin de l’univers
suffocant des médecins et de leurs enfants
devenus grands. Il est distrait mais fort, elle est
frêle mais vive. Leur voyage à bord de leur fidèle
camping-car, qu’ils surnomment "L'Echappée
Belle", les emmène de Boston à Key West. A
travers leurs moments d’exhaltation et d’angoisse,
ils vont retrouver leur passion de la vie et leur
amour grâce à ce road trip rempli de surprises.

Ces cinq courts et moyens métrages, malgré leur diversité de style, forment un tout cohérent. Ils
offrent, à travers des récits charmants, drôles et/ou poétiques, des pistes de réflexions sur les
stéréotypes, la question du genre, les dogmes, les abus de pouvoir.
La Libre

Subtilement interprétés par Helen Mirren et Donald Sutherland, ces deux-là sont vieux, imparfaits,
chauves et incontinents. Mais leur "Echappée belle" pleine d'humour, de légèreté, de justesse et
d'amour nous touche profondément.
Le Parisien

Peuplés de personnages féminins forts, les récits sont autant de variations sur le thème de la
liberté avec deux merveilles en fin de programme.
La Croix

Premier film anglo-saxon du cinéaste italien Paolo Virzi, L’Echappée belle le voit renouer avec la
forme du road-movie qui lui avait particulièrement réussi dans Folles de joie, où le duo Valeria
Bruni Tedeschi-Micaela Ramazotti faisait des étincelles.
Focus Vif

De la cocasserie, des dialogues poétiques, des univers chatoyants et un message de tolérance.
Le Journal du Dimanche

Une tragi-comédie chaleureuse, digne et émouvante.

Le Journal du Dimanche

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 5 mai 2018

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Enfants - dès 7 ans

LE VOYAGE DE FANNY

Ados - Adultes

KOLLEKTIVET

de Lola Doillon

de Thomas Vinterberg

Fr./Bel. – 2016 – 94 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Avec C. de France, S De Groodt, Ryan Brodie
Distribué par Telescope

Danemark – 2016 – 111 min. – VOST fr.
Avec Ulrich Thomsen, Fares Fares, Trine Dyrholm
Distribué par September Film

En présence de Ryan Brodie!
Synopsis :
En 1943, la France est occupée par les Allemands.
Fanny, 13 ans, va devoir fuir et mener un groupe de
9 enfants livrés à eux-mêmes jusqu'à la frontière
suisse. Ensemble, traqués de toutes parts, sauvés
aussi parfois, ils vont s'efforcer de déjouer les
pièges et de saisir les opportunités durant ces
quelques jours de voyage pour sauver leurs vies...

Synopsis :
Dans les années 70 au Danemark, Erik et Anna ont
le sentiment que leur couple stagne. Ensemble, ils
veulent tenter quelque chose de neuf. Lorsqu’Erik
hérite d'une belle villa à Hellerup, le quartier huppé
de Copenhague, Anna et lui tentent l’expérience de
vivre au sein d'une vraie communauté. Avec l’aide
de leur fille, Freja, ils y invitent des amis et des
nouvelles connaissances. L’amitié, l’amour et
l’intimité règnent dans cette communauté jusqu’à
ce qu’une liaison amoureuse la mette face à sa
plus grande épreuve...

Pour servir son propos et ses intentions - un récit édifiant, une œuvre de mémoire positive – Lola
Doillon dispose d’un jeune casting globalement parfait, étonnant même. Léonie Souchaud, dans le
rôle titre, a déjà le regard grave quand il le faut. Elle est crédible autant dans la volonté que dans
l’émotion. A ses côtés, Ryan Brodie compose un Victor tragiquement lucide. Son courage tient
plus de l’instinct de survie que de la bravade. Le comédien en herbe est juste dans les nuances du
rôle le plus complexe de la distribution.
La Libre

Un film qui slalome habilement entre les genres - comédie, drame, portrait d'une époque - pour ne
ressembler finalement qu'à lui-même. Une des plus belles réussites de son auteur.
Positif

Ménageant avec une belle fluidité des moments d’insouciance au sein du drame de l’Histoire, Lola
Doillon montre moins la fragilité des enfants que leur force immense, leur entêtement, leur
intelligence.
Le Monde

Un film social réussi, entre la comédie et le drame, une immersion douce-amère dans les années
1970 et leur utopie.
Femme Actuelle

Enfant, le réalisateur a vécu plusieurs années en communauté avec ses parents. Le regard qu’il
porte sur cette parenthèse «idéaliste» et «naïve» est à la fois tendre, amusé, parfois
mélancolique! et d’une lucidité sans concession.
La Croix

3 ans après Le Grimoire d’Arkandias, l’acteur

Ryan Brodie
revient aux Samedis du Ciné
pour une rencontre passionnante
avec les enfants!
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Samedi 19 mai 2018

Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Enfants - dès 6 ans

BIGFOOT JUNIOR

Ados - Adultes

LE MERAVIGLIE

de Ben Stassen et Jérémie Degruson

de Alice Rohrwacher

Bel./Fr. – 2017 – 92 min.(+30 min.anim.) – VO fr.
Distribué par Belga Films

All./It./Suisse – 2015 – 111 min. – VOST fr.
Avec Monica Bellucci, Sam Louwyck...
Distribué par Cinemien

Synopsis :

Synopsis :

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la
recherche de son père, disparu depuis des années
dans des circonstances plus que mystérieuses.
Son enquête le mène rapidement à la rencontre
d’une créature tout aussi magique que légendaire:
Le Bigfoot! Commence alors pour eux deux une
aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée
d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces et
prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot!

Dans un village en Ombrie, c'est la fin de l'été.
Gelsomina vit avec ses parents et ses trois jeunes
sœurs, dans une ferme délabrée où ils produisent
du miel. Volontairement tenues à distance du
monde par leur père, qui en prédit la fin proche et
prône un rapport privilégié à la nature, les filles
grandissent en marge. Pourtant, les règles strictes
qui tiennent la famille ensemble vont être mises à
mal par l'arrivée de Martin, un jeune délinquant
accueilli dans le cadre d'un programme de
réinsertion, et par le tournage du "Village des
merveilles", un jeu télévisé qui envahit la région...

Sixième long métrage d’animation du Belge Ben Stassen, Bigfoot Junior confirme l’excellence
technique de son studio bruxellois nWave qui n’a rien à envier à ses grands homologues nordaméricains.
La Libre

Entre réalisme brut et onirisme trouble, Le Meraviglie trouve une note sensible, singulière et
mystérieuse.
Les Fiches du Cinéma

Relation père-fils, respect de l’autre et de la nature: un dessin gentiment animé des meilleures
intentions.
Le Dauphiné Libéré

La beauté des "Merveilles" se niche dans son caractère indétectable. Celui de cette famille qui
parle allemand, français ou italien, qui ne fonctionne pas comme les autres.
Libération
Le Meraviglie livre un discours plus profond: malgré la vulgarité médiatique généralisée et le
libéralisme sauvage qui ont tout détruit sur leur passage, il existe encore des petits coins du
monde où l’humanité, le sens du collectif, la croyance en un avenir meilleur et solidaire n’ont pas
totalement disparu.
Les Inrockuptibles

Expo de dessins en fin de saison...

Alice Rohrwacher fait un film frémissant de foi, énonce un crédo dont l'unique article pose la
persistance du merveilleux dans un monde en apparence déserté par tous les rêves.
Transfuge

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!
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10 mars : DODE HOEK de Nabil Ben Yadir
Deux lauréats des Magritte 2018

Peter Van den Begin et Soufiane Chilah
Après avoir connu le succès critique et publique pour la comédie Les Barons, son premier film,
et retracé l’histoire vraie de la marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme dans La
Marche, le réalisateur belge Nabil Ben Yadir s’essaie brillamment à un nouveau genre, celui du
thriller, dans Dode Hoek.
«C’est un thriller politico-policier... mais c’est du cinéma avant tout. Donc ce n’est pas un film qui
donne une leçon, c’est le film qui raconte une histoire d’un mec qui a énormément de certitudes
politiques et d’un monstre horrible. Un des plus grands populistes que l’histoire aurait pu écrire,
en tout cas en Europe, et qui va se retrouver face à ses choix et face aux conséquences de son
passé. Et l’Angle Mort finalement, le "Dode Hoek" du film, c’est tout ce qu’il y a derrière et qu’on
ne voit pas. Vous voyez des politiciens, vous voyez des discours, essayez de chercher ce qu’il y
a derrière...»
Propos recueillis sur le site de la RTBF.
Peter Van den Begin, né le 25 octobre 1964, est un auteur et acteur
flamand reconnu pour sa polyvalence. Il est apparu dans de nombreux
films (Alles Moet Weg, Le Bal masqué, Waste Land) et séries
télévisées (Tabula Rosa, Amateurs, Oud België).
Il connaît la consécration en 2016 à travers deux films belges très
différents: Dode Hoek, dans lequel il interprète un commissaire de
police violent rejoignant un parti d’extrême-droite, et King of the
Belgians, où il campe un Roi (fictif) Nicolas II plus vrai que nature. "Il y
avait seulement deux mois entre les deux films", remarque Peter Van
den Begin. "Ce sont des extrêmes et c'est le rêve d'un acteur que de
jouer des personnages si éloignés". Pour ce second film, il a d’ailleurs remporté le Magritte du
meilleur acteur lors de la dernière cérémonie. En recevant son prix, il a adressé avec humour
une invitation au souverain Philippe à visionner le film en sa compagnie.
Soufiane Chilah, né le 26 octobre 1991 à Bruxelles, étudie au RITCS
(département arts dramatiques et techniques audiovisuelles), le pendant
flamand de l’INSAS. Il fait ses débuts au théâtre avec Union suspecte. Au
cinéma, il débute en 2015 dans le très remarqué Black de Adil El Arbi et
Bilall Fallah. En 2017, dans Dode Hoek, il incarne un jeune maghrébin
rejeté par sa communauté et pris sous l’aile d’un commissaire extrémiste.
Pour ce rôle étourdissant, il décroche le Magritte du meilleur espoir
masculin.
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Avis aux Loupiots...

Saison 2017 - 2018
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 » a déjà eu lieu le samedi 30 décembre 2017 et a pris
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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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 2018»!

