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Le nouveau   de Rudi Rosenberg. France. 2015. 1h21.  
 
Benoît, 13 ans, arrive dans une nouvelle ville et 
découvre son nouveau collège. Son statut de nouveau 
ne lui facilite pas la vie. Il ne se lie d'amitié qu'avec les 
«ringards» de l'établissement mais aussi avec Johanna, 
une jolie suédoise dont il tombe amoureux. Pour tenter 
de ravir le coeur de la demoiselle, Benoît demande alors 
à son jeune oncle comment devenir populaire. Sur ses 
conseils, l'adolescent organise une soirée à laquelle il 
convie toute sa classe... 
Séances le 5/10/16, le 8/02/17, le 6/06/17. 
 
 
 
Chocolat   de Roschdy Zem. France. 2016. 1h50. 
 
C’est sous la forme d’un biopic que Roschdy Zem choisit 
d’évoquer le destin peu banal de Rafael Padilla, fils 
d’esclaves cubains devenu au XIXème siècle le premier 
artiste noir de la scène française. S’inspirant de 
l’ouvrage de l’historien de l’immigration Gérard Noiriel, - 
Chocolat, clown nègre : l'histoire oubliée du premier 
artiste noir de la scène française (Bayard,  2012) —, le 
réalisateur cherche ici à réhabiliter sa mémoire. 
Séances le 9/02/17, 17/03/17, le 12/05/17. 
 
 
Comme un l ion   de Samuel Collardey France. 2013. 1h 
42. 
 
Mitri vit avec sa grand-mère dans un village sénégalais. 
Son rêve est d’émigrer en France pour y devenir 
footballeur professionnel. Repéré par un recruteur, Mitri 
supplie alors sa grand-mère de payer la somme 
importante que réclame cet homme pour les frais 
d’hébergement en France. La vieille dame finit par 
céder. Elle vend le verger qui les faisait vivre tous les 
deux et fait appel à la tontine, un système d’épargne 
collective qu’il faudra rembourser… Or une fois en 
France, Mitri se retrouve abandonné à son sort. Séances 
le 27/10/16, le 19/12/16, le  23/02/17, le 9/06/17. 
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Jamais contente, miss impossible  d’Émilie 
Deleuze. France. 2015. 1h30. 
 
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs 
aussi, et moi je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle 
Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais 
j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en 
pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me 
réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne 
voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce 
point-là de détestation, on devrait me filer une 
médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est 
aussi atrocement malheureuse que moi ? Adaptation 
du Journal d'Aurore de Marie Desplechin ! Séances 
le 22/02/17, le 19/04/1, le 6/06/17. 
 
 
Ma révolution  de Ramzi Ben Sliman. France. 2015. 
1h20. 
 
Adolescent de 14 ans, Marwann est complètement 
ignoré par la belle Sygrid dont il est fou amoureux. Tout 
change avec la révolution de jasmin, quand il fait alors 
la une d’un journal en France. Il devient alors malgré 
lui le porte drapeau de la révolution. Une aubaine pour 
lui, qui sent là une belle occasion de séduire Sygrid. 
Séance le 07/ 11/17, en présence du réalisateur (sous 
réserve).	   
Dans le cadre du festival international du film pour 
enfants de Bruxelles Filem'on ! 
 
 
 
Tour de France   de Rachid Djaïdani. France. 2016. 
1h35. 
 
Far’Hook, jeune rappeur de 20 ans, est obligé de quitter 
Paris suite à un règlement de compte. Son producteur, 
Bilal, lui propose alors de prendre sa place et 
d’accompagner son père Serge faire le tour de France, 
sur les traces du peintre Joseph Vernet. Au cours d’un 
périple qui les mènera jusqu’à Marseille, une amitié se 
noue entre les deux hommes qui ne se ressemblent 
guère. Tour de France est le second long métrage de 
Rachid Djaïdani après Rengaine, déjà sélectionné à la 
Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Séances le 
13/01/17, le 21/04/17, le 2/06/17. 
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Le Tout Nouveau Testament  de Jaco Van 
Dormael. Belgique. 2015. 1h53. 
 
Dieu existe.  Il est incarné par Benoît Poelvoorde. Il vit 
à Bruxelles. Et il est infâme… Pour le faire enrager, sa 
fille de dix ans lui vole les données de son ordinateur, 
et avertit tous les humains par SMS de la date de leur 
mort prochaine… Une comédie fantastique du 
réalisateur de Toto le héros. Séances le 22/11/16, le 
26/01/17, le 4/05/17. 
 
 
 
 
 
 En quête de sens   de Nathanaël Coste et Marc De La Ménardière. Documentaire. 
France. 2015. 1h27. 
 
Nathanaël et Marc sont amis depuis l’enfance. Si les 
études et le début de leur carrière professionnelle les ont 
un peu éloignés, ils partagent un grand nombre de 
questions sur le monde et leur place dans celui-ci: 
injustices, frustrations, pouvoir de l’argent, crise 
écologique, dérèglement climatique… Ils décident de 
partir parcourir le globe, à la rencontre des acteurs du 
changement : agriculteurs, savants, philosophes, 
militants, chamans. Ils collectent ainsi les petites pièces  
qui composent le puzzle d’une autre vision du monde… 
Séances le 28/09/16, 25/11/16, le 16/02/17, le 25/04/17.  
 
 
Moi, Daniel Blake  de Ken Loach. Grande-Bretagne. 2016. 1h40. Version originale 
anglaise sous-titrée. Palme d’or au Festival de Cannes 2016. 
 
Daniel Blake, menuisier de 59 ans, est contraint par son 
médecin d’arrêter de travailler. II se voit obligé de 
recourir à l’aide sociale. Mais l’administration 
britannique fait appel désormais à des firmes privées 
pour contrôler les chômeurs. On lui refuse bientôt toute 
allocation à moins qu’il ne s’inscrive au chômage et se 
mette en quête d’un emploi improbable. Il plonge dans 
un univers administratif kafkaïen. Lors d’un rendez-vous 
dans un «jobcenter», il rencontre Katie, une mère 
célibataire contrainte de loger à des centaines de sa 
ville natale pour pouvoir bénéficier d’un logement 
social… Il vient alors en aide à cette jeune femme 
encore plus démunie que lui. Séances le 23/01/17, le 
16/03/17, le 22/05/17. 
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The invisible city [Kakuma]  de Lieven Corthouts. 
Belgique-Kenya. 2016. 1h15. Version originale - sous-
titrage bilingue. 
 
Situé dans le désert kényan, le camp de réfugiés de 
Kakuma existe depuis 20 ans et est maintenant une ville 
non officielle de 200 000 habitants. Le réalisateur 
Lieven Corthouts y a vécu et filmé pendant quatre ans. 
En suivant en parallèle trois adolescents, The 
Invisible City [Kakuma] relate aussi comment 
s'entretiennent et s'usent les espoirs d'avenir des 
habitants du camp. Séances le 24/10/16, le 15/11/16, 
le 9/02/17 en présence du réalisateur. 
 
 
Demain  de Cyril Dion et Mélanie Laurent. France. 2015. 1h58. Version originale sous-
titrée. Prix du meilleur documentaire aux César 2016. 
 
Demain part d’un constat alarmant publié dans la 
célèbre revue Nature par un groupe de 21 scientifiques 
sur la fin possible de notre humanité à cause du 
réchauffement climatique, de la destruction des 
ressources et de la surpopulation. Les auteurs du film 
décident de partir à la recherche de solutions 
innovantes. Au fil des quatre mois que dure leur 
expédition, ils dévoilent de nombreuses expériences 
pionnières qui font leurs preuves aux quatre coins du 
monde, de San Francisco à Copenhague. Séances le 
29/09/17, le 28/10/16, le 7/12/16, le 18/01/17, le 
15/02/17, le 14/03/17, le 23/05/17.  
 
 
 
La Fil le inconnue  de Jean-Pierre et Luc Dardenne. 
Belgique. 2016. 1h46. 
 
Dans la région liégeoise, Jenny Davin, jeune médecin 
généraliste, n’ouvre pas la porte de son cabinet à un 
patient retardataire. Le lendemain, elle apprend qu’il 
s’agissait d’une jeune fille qui a été agressée et tuée. 
Jenny commence à enquêter pour retrouver son identité 
et sa famille éventuelle. Son parcours, aux allures 
d’enquête policière, est une réflexion sur la banalité du 
mal et sur notre capacité à y résister. Séances le 
18/10/16, le  12/01/17, le 20/03/17, le 18/05/17. 
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Le Ciel attendra   de Marie-Castille Mention-Schaar. France. 2016. 1h45. 
 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère qui l’élève seule à 
Créteil en banlieue parisienne. La jeune fille entre en 
contact sur les réseaux sociaux avec un « Prince », 
qui répond à ses questions existentielles et l’initie aux 
valeurs de l’Islam. C’est en réalité la première étape 
d’une radicalisation destinée à lui faire rejoindre les 
rangs de Daesh. Parallèlement à ce processus 
d’endoctrinement, Sonia, une jeune convertie qui a été 
arrêtée au moment de franchir la frontière pour partir en 
Syrie est confiée à la surveillance de ses parents 
abasourdis.  
Séances le 9/11/16, le 25/01/17, le 14/02/17, le 
10/03/17, le 18/04/17, le 15/05/17, le 26/06/17. 
 
 
Le Labyrinthe du silence  de Giulio Ricciarelli. Allemagne. 2014. 2h03. Version 
originale allemande sous-titrée en français. 
 
En Allemagne en 1958, le miracle économique est en 
train de changer la vie des Allemands et la plupart 
d'entre eux, las du poids de la guerre, préfèrent voiler 
leur sentiment de culpabilité. Quand un journaliste 
identifie un professeur dans une cour de récréation 
comme un ancien garde d'Auschwitz, personne ne veut 
l'entendre à l'exception d'un jeune procureur, Johann 
Radmann. Pendant ses recherches, l’intéressé se rend 
compte que nombre d'Allemands prétendent n'avoir 
jamais entendu le nom « Auschwitz », tandis que 
d'autres essaient de l'oublier. Le procureur général finit 
par lui confier la supervision de l'enquête. Séances le 
20/10/16, le 17/01/17, le 24/03/17, le 10/05/17. 
 
 
Mustang  de Deniz Gamze Ergüven. Turquie. 2015. 
1h34. Version originale sous-titrée. 
 
Dans une maison au bord de la mer Noire, un oncle 
séquestre ses cinq nièces orphelines. Telle est la 
punition infligée aux adolescentes pour avoir chahuter 
avec des garçons. Mais les héroïnes 
de Mustang sont des insoumises. A l'initiative de la 
benjamine, 12 ans, les sœurs s’organisent pour résister. 
Séances le 17/10/16, le 29/11/16, le 13/01/17, le 
17/02/17,  le 15/03/17, le 24/04/17, le 14/06/17.  
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Pride   de Matthew Warchus. Grande-Bretagne. 2014. 1h 
57. Version originale anglaise sous-titrée. 
 
Basé sur l’histoire vraie de militants homosexuels 
londoniens  qui ont réussi à mobiliser des énergies 
multiples pour venir en aide à des mineurs grévistes, 
Pride est un feel-good-movie chaleureux et optimiste, 
qui n’en rappelle pas moins avec force l’incroyable 
casse sociale qu’a provoquée la politique 
thatchérienne. Séances le 23/11/16, le 22/03/17. 
 
 
 
 
 
 
A peine j ’ouvre les yeux de Leyla Bouzid. France-Tunisie. 
2015. 1h42. Version originale sous-titrée en français. 
 
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution. 
Farah, 18 ans, vient d’avoir son baccalauréat. Si sa 
famille voudrait l’inscrire en médecine, elle ne l’entend 
pas de cette oreille : elle chante dans un groupe 
engagé, découvre l’amour et explore sa ville la nuit 
contre la volonté de sa mère, qui connait la Tunisie, y 
compris ses dangers.  Séances le 26/10, le 19/01, le 
22/03, le 26/04. 
 
 
 
 
 
 
Fatima de Philippe Faucon. France. 2015. 1h19. César  
du meilleur film 2016.  
 
Fatima, femme de ménage, vit seule avec ses deux filles 
adolescentes. Elle maîtrise mal le français et le vit 
comme une frustration. Un jour, elle tombe dans un 
escalier. En arrêt de travail, elle se met à écrire en arabe 
ce qu’il lui était jusqu’alors impossible de dire en 
français à ses filles. Séances le 7/10, le 3/02, le 11/05. 
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Keeper  de Guillaume Senez. Belgique. France. 2016. 1h31.  
 
Mélanie et Maxime, 15 ans, sont amoureux et vivent dans 
l’insouciance. Mélanie tombe enceinte. Se pose alors la 
question de ce qui va arriver, de comment l’annoncer 
aux parents, de ce qu’il faut faire… La jeune fille décide 
de garder l’enfant.	  Séances le 14/10/16, le 2/12/16, le 
3/02/17 en présence du réalisateur, le 21/03/17, le 
9/05/17, le 30/05/17.	  
 
 
 
 
 
 
La Loi du marché   de Stéphane Brizé. France. 2015. 
1h33. Avec Vincent Lindon, prix d’interprétation au 
Festival de Cannes 2015. 
 
Thierry Taugourdeau, quinquagénaire ordinaire, est à la 
recherche d’un emploi depuis qu’il a été licencié par une 
entreprise qui faisait pourtant des bénéfices. Il répond à 
de multiples offres et doit subir de longs entretiens sur 
sa motivation à accepter un travail moins bien payé que 
son précédent. Pris à la gorge, il accepte un poste de 
vigile dans un supermarché. Il se retrouve à surveiller  
les clients, ses collègues caissières… Séances le 
19/10/16, le 9/03/17, le 19/05/17.  
 
 
 
 
 
Le fi ls de Saul   de László Nemes Hongrie. 2015. 1h47.  
Version originale sous-titrée. 
 
En 1944, à Auschwitz-Birkenau, des groupes de 
détenus, les Sonderkommandos, sont chargés par les 
SS de brûler les cadavres des Juifs assassinés dans les 
chambres à gaz et de les dépouiller, puis de remettre 
les lieux en l’état avant l’arrivée des prochaines 
victimes. Parmi ces détenus (qui se savent eux-mêmes 
condamnés à mort à plus ou moins brève échéance), 
Saul croit reconnaître son propre fils. Il décide de 
soustraire son corps pour l’enterrer selon le rite juif en 
faisant récite le kaddish, la prière des morts, par un 
rabbin. Séances le 10/11/16, le 20/02/17, le 3/05/17. 
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La Route d’Istanbul  de Rachid Bouchareb. France. 
2016. 1h37. 
 
Élisabeth, vit seule avec sa fille Élodie, 18 ans, dans une 
maison isolée située au bord d’un lac, en Wallonie. Sans 
qu’elle s’en aperçoive, la jeune fille trouve peu à peu sa 
voie dans la religion au contact d’un jeune islamiste. 
Son amie assiste, impuissante, à son changement de 
comportement. Lorsqu’Élodie annonce à sa mère qu’elle 
va passer le week-end chez sa copine, Elizabeth ne se 
doute pas qu’elle ne la reverra plus avant longtemps. 
C’est la police qui lui apprend que sa fille est en route 
pour la Syrie avec son compagnon, probablement du 
côté de la frontière turque. Élisabeth décide de partir 
sur ses traces. Séances le 6/03/17, le 30/05/17. 
 
  
Les Chevaliers blancs   de Joachim Lafosse Belgique. 2014. 
1h40. 
 
Joachim Lafosse s'inspire d'un scandale largement 
médiatisé en 2007, lorsque les autorités tchadiennes 
arrêtent les responsables de l'association française 
"l'Arche de Noé". Un homme met en place des 
orphelinats en cachant le fait que son institution est en 
réalité un lieu de transit vers l'Europe. Joachim Lafosse 
sonde ici les limites de l'action humanitaire, en mettant 
en cause une forme de néocolonialisme. 
Séance le 21/02/17. 
 
 
 
 
Le Chant des hommes de Bénédicte Liénard et Mary 
Jimenez. Belgique-Luxembourg-France. 2015. 1h35. 
Ils se nomment Moktar, Najat, Joseph, Gernaz, Duraid, 
Hayder, Kader, Esma… Ils ont fui la Syrie, l’Irak, l’Iran, le 
Congo, le Maroc, le Niger… Ensemble, ils décident 
d’occuper une église, et entament une grève de la faim. 
Le décompte des jours commence ; l’épreuve de force 
aussi. Séances le 10/10/16, 9/11/16, le 30/11/16, en 
présence des réalisatrices.  
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Le Bouton de nacre de Patricio Guzman. Chili. 2015. 
VOSTFR. 82 min.  
 
L’eau a une mémoire et une voix. A l’origine du film, il y a 
deux mystérieux boutons découverts au fond de l’Océan 
Pacifique, près des côtes chiliennes. Ils sont les 
derniers minuscules vestiges de terribles histoires que 
Patricio Guzman, grand documentariste chilien, fait 
remonter à la surface. Celle des indigènes de Patagonie 
qui vivaient en nomades au fil de l’eau et furent 
assassinés ; celle des résistants à la dictature de 
Pinochet, dont l’océan fut le tombeau. Séances le 
16/11, le 2/02, le 28/03, le 15/06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et réservations : laura.le.gall@galeries.be 
 
Tarifs : 4€ / élève pour les longs métrages, 3€ / élève pour les films de moins d'une 
heure. 
 
Les projections commencent généralement à 10h, mais l'horaire est modulable. Les 
dates indiquées peuvent également être modifiées suivant vos disponibilités.  
 
Il est possible d'organiser des projections de films ne figurant pas dans la brochure 
(films à l'affiche, demandes spécifiques…): n'hésitez pas à nous faire part de votre 
projet ! 
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