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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.
Selon les films, une fiche pédagogique 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

                                           

Amis des samedis, bonjour !

 
Voici revenir Septembre et avec lui la joie de vous retrouver sur le chemin de la rentrée,  encore 
éclairé par le reflet étincelant d’un été exceptionnel qui touche bientôt à sa fin…

Cette année,  « Les Samedis du Ciné » entameront leur 12ème saison dans les salles obscures du 
Cinéma Vendôme (et oui déjà !) avec, comme de coutume, la traditionnelle remise de Prix par les 
enfants et un nouvel évènement « Débat-Réa » mettant en lumière un cinéaste belge 
francophone quelques jours avant la fête du 27 septembre !
Au programme de ce 22/09, venez donc revoir en famille et  avec délectation le tout aussi magique 
que romantique La Belle et la Bête, époustouflante nouvelle adaptation des Studios Disney  qui, 
fidèle au dessin animé de 1991, saura encore vous faire vibrer au diapason d’une « histoire » 
d’amour décidément bien « éternelle »… Et pour cause, c’est ce film que nos loupiots ont élu 
« Meilleur Film pour la Jeunesse 2018 » en fin de saison passée, récompensant ainsi pour la 
troisième fois consécutive les célèbres studios dont on ne peut  que saluer l’énorme talent lorsqu’il 
s’agit  d’éblouir le jeune public!  Un spectacle d’une beauté sans pareille et qui se jouera encore une 
fois  exceptionnellement en salle 1 à l’occasion d’un événement dont l’accès sera rendu gratuit 
pour tous !
La salle 2 proposera quant à elle aux autres ados/adultes en mal de cinéma indépendant, la 
découverte d’Une part d’ombre, premier long-métrage du réalisateur et producteur bruxellois 
Samuel  Tilman qui nous fera l’honneur de sa présence pour une rencontre inédite à l’issue de la 
projection. Finement interprété par des talents bien de chez nous (notre Fabrizio Rongione 
national accompagné – belle surprise ! – du chanteur Baptiste Lalieu, plus connu sous le nom de 
« Saule »),  ce suspense psychologique efficace, construit autour de la question du doute, viendra, 
de toute évidence, donner le ton de cette nouvelle programmation.

Car de doutes et de remises en question, il en sera effectivement question tout au long de ce 
nouveau trimestre consacré en majeure partie à la thématique… du procès ! 
Qu’il soit « verbal » ou « d’intention », instruit par une autorité judiciaire ou simplement dressé par 
l’une des parties à l’encontre de l’autre,  le procès trouvera sa place tant dans les tribunaux 
(L’Insulte – samedi 20/10) que sur la place publique (Le Ministre des Poubelles – samedi 
17/11) ou dans les moindres recoins de la sphère professionnelle ou privée (Le Brio,  Jusqu’à la 
garde- samedis 6/10 et 3/11)…
Mais gagné ou perdu, finalement peu importe, pourvu qu’il ait dissipé ce doute, ne serait-ce que 
quelques instants, dans la tête et dans le cœur de personnages en souffrance et  en mal de 
reconnaissance. Le procès retrouve alors son sens premier, engageant chacune des parties dans 
un « proces-sus » irrévocable destiné à les faire avancer,  à sortir du conditionnement et à se re-
positionner,  à leur donner ainsi la force de surmonter les épreuves du passé dans l’espoir de 
retrouver la paix et la confiance dont chacun a tant besoin pour se réaliser. 
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EDITO..



                                           

Conditionnement, positionnement…, les héros des films proposés aux plus jeunes cette rentrée 
auront eux aussi à en découdre avec leurs adversaires pour balayer les incertitudes nourries de 
loyautés familiales et autres croyances limitantes (Cro Man,  Ferdinand,  Coco,…) et tenter de 
retrouver enfin, guidés par la musique de leur petite voix intérieure, le chemin de leur propre vérité!

Petits et grands, Les Samedis du Ciné vous promettent  donc encore une fois  de grandes et riches 
émotions portées par un cinéma inspiré et inspirant, miroir de notre humanité. Emmanuel 
Botalatala (Le Ministre des Poubelles – séances spéciales Congo dans le cadre du « Mois du 
Doc » samedi 17/11) l’a très bien compris, l’art a le pouvoir de créer une société différente… et 
encore plus s’il est agrémenté d’un peu d’amour et de pédagogie… 

Vive le Cinéma, Vivent « Les Samedis du Ciné » et au grand bonheur de vous retrouver ! 

A Samedi(s)!

              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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EDITO.

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. 

22 septembre : UNE PART D’OMBRE

Rencontre avec

Samuel Tilman

Après un master à l'université d'Oxford et un doctorat 
en histoire à l’ULB, Samuel Tilman, auteur, 
réalisateur et producteur, crée en 2005 sa société de 
production, Eklektik Productions, avec laquelle il 
accompagne entre autres les premiers films de 
Joachim Lafosse (co-scénarise et produit Ca rend 
heureux qui remporte le Grand Prix au Festival 
Premiers  Plans d’Angers en 2007), François Pirot 
(Mobile Home) et Vanja d’Alcantara.

Son deuxième court métrage en tant que réalisateur, 
Nuit  Blanche,  remporte le Magritte du meilleur court 
métrage en 2011. En 2015, il réalise pour France 2 Le 
Dernier Gaulois, docu-fiction qui alterne images de 
synthèse en capture de mouvement et prises de vues 
réelles.  Il signe par ailleurs diverses mises en scène 
pour le théâtre et pour les Magritte du cinéma.

C’est à l’université que Samuel Tilman rencontre Fabrizio Rongione. Avec lui, il co-écrit deux 
spectacles seuls en scène, À genoux  (2002) et On vit peu mais on meurt longtemps (2009). 
Depuis, leurs chemins n’ont jamais cessé de se croiser : films, spectacles, télévision et  radio. 
En 2017, c’est dans la réalisation du long-métrage Une part d’ombre que le duo prolonge sa 
collaboration artistique et amicale. 

« Ce que je voulais faire avant  tout, c’est un suspens psychologique autour de la question du 
soupçon et  du doute: comment réagirait un groupe d’amis à la mise en examen pour meurtre de 
l’un des leurs? Avec cette question simple, c’est toute la question de l’image qu’on a de l’autre 
et de l’ostracisme qui ont nourri mon écriture. 

Le choix de Fabrizio s’est  fait rapidement : nous travaillons depuis vingt ans ensemble, on se 
connaît sur le bout des doigts. Il était  parfait  pour le rôle, comme acteur il pouvait dégager à la 
fois de la sympathie et de la crainte. Donc je me sentais en confiance avec lui.

N’avons-nous pas tous en nous des zones plus sombres ? Cette idée que chacun de nous peut 
être multiple, possède plusieurs facettes, est au coeur de mon film. »

Propos du réalisateur
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Le « DEBAT-REA » de la RENTREE



Enfants - dès 6 ans

Elu " Meilleur Film pour la Jeunesse 2018 " 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 !

Séance exceptionnellement ouverte aux parents et autres adultes !
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Samedi 22 septembre 2018        Spécial Prix Samedis du Ciné !   

de Bill Condon
USA – 2017 – 129 min. – VF.
Distribué par Libération Films

Synopsis :
Fin du XVIIIe siècle,  dans un petit 
village français. Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature,  vit 
avec son père,  un vieil inventeur farfelu. 
S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce 
dernier se réfugie au château de la 
Bête, qui le jette au cachot. Ne 
pouvant  supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de 
prendre sa place, ignorant que sous le 
masque du monstre se cache un 
Prince Charmant tremblant d'amour 
pour elle, mais victime d'une terrible 
malédiction...

LA BELLE ET LA BÊTE

Info +
Le jeudi 27 septembre, à l’occasion de la fête de la FWB,

le Cinéma Vendôme propose gratuitement aux familles la projection de:

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Rendez-vous donc dès 14h

pour une séance animée par l’équipe de

Salle 1

Ados - Adultes                 UNE PART D’OMBRE

de Samuel Tilman
Belgique – 2017 – 90 min. – VO fr.

Avec Natacha Régnier, Fabrizio Rongione, Saule
Distribué par O’Brother Distribution

En présence du réalisateur !

Synopsis :
David est un jeune père de famille comblé : une 
femme qu'il aime, deux jeunes enfants adorables, 
une bande de potes soudée avec laquelle ils 
partent  en vacances en tribu. Mais au retour de leur 
dernier séjour dans les Vosges, David est interrogé 
par la police... Rapidement, l’enquête établit  que 
David, sous des dehors irréprochables, n'avait  pas 
une vie aussi lisse que ce qu'il prétendait. Même si 
Noël,  son meilleur ami et Marco, son avocat,  le 
soutiennent sans conditions, le doute se propage et 
des clans se forment…
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Pris par le doute, on le dévisage, on suit ses mouvements, on analyse ses mots dans le but de 
percer à jour son mystère. Mais le personnage est construit pour nous échapper, dans son 
écriture, comme dans l’interprétation de Fabrizio Rongione (…) De cette hésitation, le film fait 
planer un poisseux malaise, qui nous force à confronter notre conception de la justice et de la 
présomption d’innocence.                   Cinergie.be

Samuel Tilman offre avec ce premier long métrage de fiction un thriller dramatique très maîtrisé 
(…) L’enquête est un révélateur de la force ou la faiblesse des liens, des convictions ou des 
préjugés.  Ecrit in tempore non suspecto, mais bien dans le même air du temps, le scénario est 
d’une remarquable acuité à l’ère des informations virales et dans la foulée de l’affaire Weinstein, 
du mouvement #MeToo et des débats consécutifs.                 LaLibre.be 

DEBAT-REA                                Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Salle 2

Rencontre avec Samuel Tilman
pour un passionnant

 « Débat-Réa » après le film! 



Samedi 6 octobre 2018

CRO MAN

de Nick Park
UK/US/Fr. – 2018 – 89 min.(+30 min.anim.) – VF. 

Distribué par Eone

Synopsis : 
Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire 
d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de 
son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant ennemi…

Enfants - dès 6 ans

Les créateurs de « Wallace et  Gromit  », « Chicken Run » et « Shaun le mouton » sont de retour 
avec une farce… à la fois préhistorique et footballistique.        La Voix du Nord

Une fois de plus, nous voici bluffés par la géniale alchimie entre une animation unique au monde 
et un humour anglais toujours aussi porté sur l'absurde... 

 Culturebox – France Télévisions

Des personnages attachants, de l'humour et un joli message…      Télé 2 semaines
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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                 LE BRIO

de Yvan Attal
France/Belgique – 2017 – 95 min. – VO fr.

Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil...
Distribué par Alternative Films

Synopsis : 
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir 
avocate. Inscrite à la grande université parisienne 
d’Assas,  elle se confronte dès le premier jour à 
Pierre Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se racheter 
une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla 
au prestigieux concours d’éloquence.  A la fois 
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le 
mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils 
parviennent tous les deux à dépasser leurs 
préjugés…

Yvan Attal réussit un film magnifique, une comédie diablement bien charpentée, nourrie de 
dialogues ciselés et loin d'être politiquement anodine.            Culturebox – France Télévisions

Entre ars rhetorica et  tchatche, un choc des cultures qu’incarnent idéalement un Daneil Auteuil 
offrant toute la présence et le métier qui sont les siens et une Camélia Jordana qui ne manque pas 
de voix et qui finit par emporter joliment la palme.                Le Dauphiné Libéré

Une comédie dramatique où l’art de la rhétorique devient une source de suspense jubilatoire.
 Bande à part
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                                Accueil dès 10h00 - films à 10h30

WWWPour 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 



Samedi 20 octobre 2018

Tout en parlant de tolérance, de refus de la violence, de la maltraitance animale, d’exclusion et de 
confiance en soi, ce bestiaire joue la carte du cartoon avec son humour azimuté et n’oublie pas les 
envolées oniriques pleines d’émotion.          Le Journal du Dimanche

Dans une Espagne de rêve,  bucolique et colorée, le film enchaîne les gags et les personnages 
bien troussés, pour mieux célébrer ce refus de combattre et l’ériger en forme ultime de 
courage.           Télérama

Carlos Saldanha signe un bijou d'humour et de tendresse.               Télé Loisirs

Enfants - dès 6 ans FERDINAND

de Carlos Saldanha
USA – 2017 – 107 min.(+30 min.anim.) – VF

Distribué par 20th Century Fox 

Synopsis : 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence,  il se retrouve 
malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. 
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable 
aventure à travers l’Espagne,  accompagné de la 
plus déjantée des équipes…
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Expo de dessins en fin de saison...
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                 L’INSULTE

de Ziad Doueiri
Liban/Fr./Be./Cy. – 2017 – 113 min. – VOST fr.

Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha...
Distribué par Cinéart

Synopsis : 
Lors de la rénovation d’un immeuble à Beyrouth, 
Toni,  un Chrétien libanais, et Yasser, un réfugié 
palestinien, se disputent au sujet  d’un problème de 
plomberie.  La discussion s’envenime et Yasser finit 
par insulter Toni.  Blessé dans son orgueil,  Toni 
décide de porter plainte. Rapidement,  ils  sont tous 
deux entrainés dans une spirale infernale dont la 
portée ira bien au-delà des murs du tribunal…
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                                Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Mise en scène tenue, tendue, qui laisse de la place aux comédiens, formidables, et, surtout, par sa 
maîtrise, impose un point de vue, dénonce l'engrenage de l'aveuglement pour affirmer l'obligation 
de l'écoute de l'autre.         L’Express

Jamais manichéen, et considérant les deux personnages avec le même attachement, sans 
prendre davantage parti pour l'un ou l'autre, Ziad Doueiri propose un film résolument optimiste sur 
un conflit qui semble sans fin, et une œuvre à la portée universelle.                  Culturopoing.com

Le film n’épouse aucun camp, préférant éclairer les effets pervers de toute cause. Il œuvre pour la 
vérité, même si elle est blessante. Ce n’est pas si courant.                   Télérama

Un plaidoyer puissamment intelligent en faveur de la réconciliation des peuples.     aVoir-aLire.com



2 nuits après Halloween, 
prolongeons ensemble 

la fête des déguisements… 

COCO

de Lee Unkrich et Adrian Molina
USA – 2017 – 105 min.(+30 min.anim.) – VF. 

Distribué par Walt Disney Belgium 

Synopsis : 
Depuis  déjà plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve 
ultime est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à 
prouver son talent, Miguel, par un étrange concours 
de circonstances,  se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts.  Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil 
garçon mais un peu filou sur les bords.  Ensemble, 
ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur 
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière 
celle de la famille de Miguel…

Samedi 3 novembre 2018

Enfants - dès 8 ans
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déguisements bienvenus

Ne passez pas à côté du dernier Disney-Pixar. Un voyage initiatique émouvant au cœur de la 
traditionnelle fête des Morts et de son sens profond.        Le Point

Film intergénérationnel, "Coco" véhicule une charge émotionnelle proportionnelle à l'âge des 
spectateurs, et il est probable que les plus ébaubis ne seront pas les plus jeunes d'entre eux. 

Positif
Rien de morbide pour autant dans ces aventures musicales signées Lee Unkrich et Adrian Molina. 
Leur film célèbre au contraire la famille avec une belle énergie.               20 Minutes

Au son des guitares des mariachis, ce film bouleversant,  résolument positif et coloré, est une 
réussite totale, équilibrant action, humour et tendresse, enthousiasme et sagesse. 

Le Journal du Dimanche

Ados - Adultes                 JUSQU’À LA GARDE

de Xavier Legrand 
France – 2017 – 93 min. – VO fr.

Avec Léa Druker, Denis Ménochet, Thomas Giora...
Distribué par September Films

Synopsis : 
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils 
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en 
demande la garde exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, 
Julien va tout faire pour empêcher que le pire 
n’arrive…

Autopsie d’une séparation, ce premier long métrage entre documentaire, film social et thriller glace 
les sangs et frappe en plein cœur. Indispensable.              Bande à part

"Jusqu'à la garde" est une expérience intense qui nous épuise, nous bouscule, nous émeut et 
nous transforme.                   Ecran Large

Vous ne sortirez pas indemne de ce film bouleversant qui joue avec nos nerfs, et  nous prend aux 
tripes. D'une justesse quasi documentaire, servi par une réalisation fluide et implacable et par 
l'interprétation de comédiens formidables, il nous plonge, tel un thriller, au cœur d'un drame 
familial.              Femme Actuelle
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                                Accueil dès 10h00 - films à 10h30



Samedi 17 novembre 2018

BONOBOS

de Alain Tixier
France – 2011 – 90 min.(+30 min.anim.) – VF. 

Distribué par Libération Films

Synopsis : 
Il était une fois au cœur du Congo une espèce de 
grands singes que l’on ne trouve nulle part  ailleurs, 
les bonobos. Plus intelligents,  plus farceurs, plus 
fascinants que tous les autres singes, ils sont 
pourtant  en voie de disparition. Claudine André,  qui 
consacre sa vie à leur défense, a ouvert une 
réserve unique au monde. Elle va y  accueillir Béni, 
un petit bonobo capturé par les hommes, qui va 
réapprendre la vie en communauté et se préparer à 
affronter les dangers de la jungle...

Entre documentaire et fiction, "Bonobos", d'Alain Tixier, se propose (...) de sensibiliser le public, le 
plus souvent sur le mode ludique.           Le Journal du Dimanche

(...) un spectacle aussi original qu'enrichissant.      Première

Il suffit  de voir un bonobo sourire, se jeter sur les épaules d'un humain et se faire porter comme un 
petit enfant pour être fasciné.                Elle
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Enfants - dès 5 ans Ados - Adultes                 LE MINISTRE DES POUBELLES

de Quentin Noirfalisse
Belgique – 2017 – 75 min. – VO fr.

Distribué par Bah Voyons

En présence du réalisateur !

Synopsis : 
Certains le prennent  pour un fou, d’autres pour un 
génie. Yeux perçants,  mains agiles,  jambes 
déformées par la polio,  Emmanuel Botalatala est  le 
Ministre des Poubelles de Kinshasa. Ce poste n’est 
pas officiel. C’est  son nom d’artiste. Dans un Congo 
qui se dirige vers des élections aussi capitales 
qu’incertaines,  le Ministre a une « destinée ». 
Depuis  les quartiers populaires, il crée des tableaux 
hautement politiques et en relief  à partir des 
déchets que Kinshasa vomit chaque jour... 
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Documentaire poignant et interpellant, sur un artiste congolais, ses rêves et son pays, "Le Ministre 
des poubelles" jette un regard lucide sur la République démocratique du Congo, sa situation 
politique et environnementale, mais aussi sur l’Occident qui a conduit cette nation là où elle se 
trouve.              Le Journal du Dimanche

En découvrant ce portrait touchant, on pense forcément au plasticien urbaniste Kingelez et à ses 
maquettes grandioses et utopiques. Ici, il n’est pas question d’une hypothétique ville du futur mais 
bien de dénoncer les dérives et l’insalubrité de Kinshasa comme le font les jeunes activistes du 
Congo.  Le réalisateur Quentin Noirfalisse tisse ainsi un bel hommage à ceux qui puisent dans l’art 
la force d’imaginer une autre société.                  LaLibre.be

DEBAT-REA                                Accueil dès 10h00 - films à 10h30

Après le film :

« Débat-Réa » 
Quentin Noirfalisse

organisé dans le cadre du

Mois du Doc
www.moisdudoc.be
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17 novembre : LE MINISTRE DES POUBELLES

Rencontre avec

Quentin Noirfalisse

Quentin Noirfalisse (1986) est un jeune réalisateur et 
producteur chez Dancing Dog Productions.  Après avoir vécu à 
l’est  du Congo,  il réalise un premier documentaire transmédia 
dans les coulisses de l’Internet libre (Geek Politics – 2013), 
avant  d’entamer un parcours de trois ans avec le Ministre des 
Poubelles.  Aujourd’hui, il prépare un documentaire interactif  sur 
Bruxelles, ses visages et  ses données, et  un film sur les 
défenseurs de l’environnement dans le bassin du Congo. Il est 
également  journaliste freelance, cofondateur du magazine 
Médor et a publié pour Le Vif/L’Express,  Moustique, Slate.fr, 
Imagine, Alter Echos, Notre Afrik, Le Soir.

« L’art  est l’effort constant d’un homme pour créer une réalité différente de celle qui lui est 
donnée, disait le grand écrivain nigérian Chinua Achebe.

En 2012, après avoir passé plusieurs mois à l’Est du Congo dans un mensuel indépendant,  j’ai 
découvert une œuvre étonnante,  sur Internet. Un tableau en relief  appelé « Pèlerinage vers un 
hypothétique état de droit ». Il était signé Botalatala.

Je me suis demandé qui était  cet homme, qui se surnommait le Ministre des Poubelles, faisait 
de l’art avec des déchets, travaillant des thèmes politiques, mélanges de tourments et d’espoirs 
pour son pays, la République démocratique du Congo.

En 2014, je me suis rendu un mois à Kinshasa 
pour partager sa vie.  Le pays commençait à 
amorcer un virage vers des élections à hauts 
risques. Ce climat polit ique très tendu 
aujourd’hui ne pouvait que nourr ir les 
« tourments intérieurs » du Ministre,  prêt à les 
coucher sur ses contreplaqués.  Durant trois ans 
nous avons suivi la trajectoire unique de cet 
homme, qui partage bien des inquiétudes de ses 
concitoyens, et, sans doute, des spectateurs. »

Propos du réalisateur

www.moisdudoc.be

Regards sur le cinéma documentaire
Parrainé par Jean Libon & Yves Hinant

Du 1er au 30 novembre 2018
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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 6 enfants : réservation 
obligatoire et présence d'un adulte demandée ! Merci 

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

Avis aux Loupiots...     

Prix Samedis du Ciné 2019 ! 

Après La Belle et la Bête en 2018, quel sera 

  « Le Meilleur Film pour la Jeunesse » en 2019?

Pour le savoir, plusieurs étapes de sélection seront nécessaires 
tout au long de cette nouvelle saison. Ainsi, un premier 
« suffrage » aura lieu le samedi 29 décembre 2018 et prendra 
en compte les 6 films des 6 séances précédentes. Les  9 mars et 
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1er juin 2018, les enfants pourront à nouveau élire leurs deux films favoris parmi les 5 ou 6 projetés 
précédemment avant la grande finale du 15 juin, qui décidera du «Prix Samedis du Ciné 2019»!

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 15 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.


