LES CINÉRENC'ARTS 2022/2023
A LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE FONTAINE
Place Degauque,1 - 6142 Leernes (ancienne maison communale de Leernes)

Samedi
+ repas
Vendredi 23 septembre 2022 à 19h00
(repas puis film)

Samedi 24 septembre 2022 à 17h00
(film suivi d’un repas)

Une vie démente

L’Ombre d’un mensonge

De Ann Sirot, Raphaël Balboni (Belgique 2022)
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay

De Bouli Lanners (Belgique, France 2022)
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex,
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus
farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que
Suzanne redevient, tout s’emmêle. (Allociné)

Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui
lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il
retrouve Millie, une femme de la communauté qui
s'occupe de lui. (Allociné)

Films et repas pour les deux jours : 25 EUR (1 jour : 15 EUR)

RESERVATION OBLIGATOIRE pour le 16 septembre 2022 au plus tard
Renseignements et réservations : Benoît Flandre – 67benlolo@gmail.com

Versement préalable sur le compte BE29 0682 3389 0164 de Big Brol ASBL
Communication : cinéma belge, votre nom, nombre de places/jours

Jeudi 6 octobre 2022 à 20h00
La Voix d’Aïda
De Jasmila Žbanić (Bosnie, 2021)
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être
réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux
abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher
refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de
traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude
que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et
ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.
(Allociné)

Jeudi 3 novembre 2022 à 20h00
Tout s’est bien passé
De François Ozon (France, 2021)
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se
précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant
passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son
père ou le convaincre de changer d’avis. (Allociné)

Jeudi 1er décembre 2022 à 20h00
Madres paralelas
De Pedro Almodóvar (Espagne, 2021)
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point
d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent
l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente
effrayée, pleine de remords et traumatisée. (Allociné)

PAF : 3 EUR (avec un verre de vin offert)

Organisation : Big Brol ASBL / Le Progrès ASBL
en collaboration et avec le soutien de

HAINAUT - CULTURE - TOURISME

