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Parallèlement à son programme d’éducation au cinéma pour le public scolaire, Écran large sur tableau
noir, l’asbl Les Grignoux a lancé en 2018, le programme Vivrensemble au cinéma à l’intention des
publics des structures associatives, culturelles, éducatives et d’encadrement des jeunes et moins jeunes :
services d’accueil et d’aide à la jeunesse (MJ et AMO),
maisons de quartiers, maisons de femmes ou encore
des centres d’actions interculturelles, d’insertion socioprofessionnelle, de promotion sociale mais aussi
écoles de devoirs, plaines de vacances, mouvements
de jeunesse etc.
L’objectif de Vivrensemble au cinéma est d’étendre
au plus grand nombre de Bruxellois une programmation de cinéma qui s’attache à encourager l’éducation
citoyenne en proposant une démarche réflexive sur la
société – que ce soit à travers des sujets liés à la diversité, l’éducation aux médias, la colonisation, la radica-

lisation, la Shoah, l’égalité des sexes et bien d’autres
sujets encore.

Kinograph, Palace, Vendôme, Jacques Frank et La
Vénerie.

Pour approfondir la réflexion et l’analyse du film visionné, une analyse pédagogique et une animation accompagnent les films de cette brochure, ce qui permet aussi
aux spectateurs et spectatrices d’apprécier et de mesurer la diversité des points de vue et des interprétations
du film.

Les aspects pratiques du programme Vivrensemble au
cinéma se trouvent à la page 36 de la brochure et tout renseignement peut être pris auprès de l’équipe par téléphone
au 02 851 01 07 ou par mail via vivrensemble@grignoux.be

Enfin, le principe pédagogique de Vivrensemble au
cinéma repose sur le visionnage du film au cinéma,
dimension essentielle du spectacle cinématographique
qui doit se dérouler dans les meilleures conditions possibles de son et d’image pour permettre de capter de
façon qualitative l’attention des spectateurs et spectatrices.
Les séances se déroulent essentiellement dans les
salles des cinémas art et essai et centres culturels
bruxellois partenaires suivants : Aventure, Galeries,

L’équipe des Grignoux-Bruxelles

è
Pour les groupes
de jeunes (12-25 ans)
AIDES FINANCIÈRES
Conditions p. 36

À partir de 3 ans, Vivrensemble au cinéma propose des
films à découvrir au cinéma accompagnés de dossiers pédagogiques et d’animations soit dans la salle
de cinéma, après le film, soit ultérieurement au sein
de la structure d’accueil des enfants.
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Retrouvez davantage de films encore sur le site
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FILMS POUR LES ENFANTS (3-12 ANS)

La Baleine et l’Escargote
un programme de courts métrages d’animation de Max Lang et Daniel Snaddon
Grande-Bretagne, 2021, 40 mn. À PARTIR DE 4 ANS
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Zébulon le Dragon

La Baleine et l’Escargote

Ò Dans un vieux port, des escargotes
mènent une vie bien monotone, agrippées
à un petit rocher « aussi noir qu’un conduit
de cheminée ». Contrairement à ses congénères qui se contentent de paresser au
soleil, l’une d’elles imagine partir à la découverte du vaste monde et décide de tout
mettre en œuvre pour faire de son rêve une
réalité. Un beau jour, une baleine à bosse
lui propose de l’emmener en voyage à
travers les océans. Plus heureuse que jamais, l’escargote s’accroche à la queue du
gigantesque animal et la voilà partie pour
une odyssée merveilleuse au cœur d’un
univers tantôt chatoyant – ainsi lorsque les
deux nouvelles amies explorent les bancs
de coraux – tantôt un peu plus inquiétants,
comme ces sombres grottes marines qui
abritent des créatures bizarres, et même
des requins !

Ò Adaptée d’un livre de Julia Donaldson et
Axel Scheffler, cette belle fable écologique
sort tout droit de l’excellent studio qui avait
déjà produit La Sorcière dans les airs, Le
Gruffalo, ou encore Zébulon le dragon, autant de films présentés au fil des saisons
« Écran Large sur Tableau Noir » et qui suscitent aujourd’hui encore l’enthousiasme
des tout petits et de leurs enseignants.
L’Escargote et la Baleine est précédé de
deux courts métrages : Le Gnome et le
nuage, de Filip Diviak et Zuzana Cupová,
dans lequel un gnome bien décidé à contrer
les éléments emploie les grands moyens
pour faire disparaître le nuage qui lui cache
le soleil, et Kuap, de Nils Hedinger, qui nous
plonge au cœur d’une mare où un têtard
grandit moins vite que les autres.

En plus de ses thématiques variées,
l’ensemble du programme présente une
grande richesse graphique, qui va de
l’animation en 2D numérique à une modélisation en 3D en passant par un mélange
astucieux de 2D et de prises de vue réelles,
une belle diversité qui permet une approche simple des techniques d’animation
contemporaines.

Aspects du film à exploiter
• Milieu terrestre, milieu aquatique
• Les éléments naturels, le temps qu’il fait
• L’amitié
• Découvrir le monde
• L’infiniment grand et l’infiniment petit
• L’homme face à l’environnement
• Des techniques graphiques différentes
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Binti

Calamity

un film de Frederike Migom

un dessin animé de Rémi Chayé

Belgique, 2019, 1 h 30, version originale française et néerlandaise sous-titrée. À PARTIR DE 9 ANS

France/Danemark, 2020, 1 h 24, Grand Prix du Festival international du film d’Animation d’Annecy 2020. À PARTIR DE 7 ANS

Ò Binti, 12 ans et d’origine congolaise, vit
en Belgique avec son père Jovial. Son rêve :
devenir aussi célèbre que son idole Tatyana
grâce à son vlog « Binti’s Bubble ». Or la vie
n’est pas aussi simple pour des sans-papiers obligés de vivre dans la clandestinité.
Aussi, quand la police fait irruption chez
eux, père et fille n’ont guère d’autre choix
que de fuir. C’est là que Binti a subitement
une idée : la mère d’Elias, un jeune garçon
qu’elle vient de rencontrer et qui se dévoue
entièrement à la cause animale, est divorcée et serait une épouse parfaite pour son
père. Ne reste plus alors qu’à orchestrer un
plan pour rapprocher les deux célibataires.
Et l’occasion se présente enfin lorsque les
deux enfants décident d’organiser un événement de collecte de fonds pour sauver
les okapis…

Ò 1863, États-Unis d’Amérique. Martha
Jane, 12 ans, et sa famille font partie d’un
convoi qui progresse vers l’Ouest, avec
l’espoir d’une vie meilleure. Après que
son père s’est blessé, Martha conduit le
chariot familial. À force de persévérance
et de détermination, elle parvient à utiliser le lasso et à monter à cheval, tâches
généralement dévolues aux garçons. Elle
outrepasse les règles sociales lorsqu’elle
adopte une chevelure courte et passe un
pantalon pour faciliter ses mouvements à
cheval. Accusée de vol, elle est obligée de
fuir. Commence alors une aventure pleine
de dangers et riche en rencontres. Dans la
nature, superbement illustrée, Martha se
découvre et appréhende le monde, avec
courage, intelligence et débrouillardise.
Cette histoire révèle les prémices de l’his-

Ò Voilà un film pétillant et débordant
d’énergie qui aborde de multiples thématiques importantes, comme la question
des migrants, la sauvegarde des espèces
menacées ou encore la relation des jeunes
adolescents à internet.

Aspects du film à exploiter
• La question des migrants
et des sans papiers
• La défense des espèces menacées
• L’amitié
• Les relations filles/garçons
• Internet, Youtube et autres blogs

toire de Martha Jane, devenue la légendaire
Calamity Jane.
Ò Ce western met à l’honneur une héroïne
tout juste sortie de l’enfance. Pour raconter cette histoire haletante, Calamity, récompensé au festival d’Annecy, déploie
un univers graphique riche et magnifique,
rehaussé d’une splendide palette de couleurs. Aidée d’un scénario bien ficelé, l’épopée qui prend place sur fond de conquête
de l’Ouest aux États-Unis pose des questions sur le rôle des femmes et ses représentations, sur l’émancipation, sur la
trahison et sur le courage. L’histoire, le suspense et la richesse visuelle de l’animation
enchanteront un large public d’enfants du
primaire ainsi que leurs instructrices et
instituteurs. Un coup de cœur à découvrir !

Aspects du film à exploiter
• L a Conquête de l’Ouest
• Représentations fille/garçon
•U
 ne héroïne autodidacte
•U
 nivers visuel : paysages
• L a légende de Calamity Jane
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Pinocchio

L’Extraordinaire Voyage de Marona

un film de Matteo Garrone

un film d’animation d’Anca Damian

Italie, France, Grande-Bretagne, 2020, 2 h 05. À PARTIR DE 10 ANS

Roumanie, France, Belgique, 2020, 1 h 32. À PARTIR DE 7 ANS

Ò Geppetto, un menuisier pauvre, décide
de tailler un pantin de bois dans la bûche
que lui a donnée Maître Cerise. Aussitôt, le
pantin se met à vivre et devient pour le vieil
homme le fils qu’il n’a jamais eu. Or Pinocchio, ainsi l’a-t-il appelé, n’en fait qu’à sa
tête. Têtu, désobéissant mais aussi très
naïf, il passe par toutes sortes d’épreuves
plus ou moins terrifiantes qui l’aideront à
grandir et à devenir, finalement, un vrai
petit garçon.
Ò Imaginée par l’auteur italien Carlo Collodi à la fin du xixe siècle, cette histoire a
fait l’objet de multiples adaptations sous
formes d’albums illustrés, de feuilletons
télévisés, de dessins animés, de films en
prise de vue réelles… Popularisé principalement par la version animée qu’en ont
donnée les studios Disney en 1940, ce

conte fait ici l’objet d’une adaptation moins
édulcorée et assez proche de la version
originale, nettement plus sombre. Aussi en
recommandons-nous la vision à des enfants un peu plus âgés que le public auquel
se destinent habituellement les aventures
du célèbre pantin de bois.
Tourné en prises de vue réelles, le Pinocchio de Matteo Garrone allie réalisme – à
travers une superbe reconstitution de l’Italie pauvre du xixe siècle –, esthétique – avec
une photographie relevant d’une approche
presque picturale (impressionnisme, clairobscur…) – et fantastique, essentiellement
par la confection de maquillages particulièrement travaillés et réussis. Profondément
original, le film sera entre autres l’occasion
de commenter le travail d’adaptation, d’en
apprécier les qualités plastiques, ou encore

d’aborder la question de la morale en mettant en relation les valeurs que défend le
conte et celles qui sont mises en avant
dans l’éducation que les enfants reçoivent
aujourd’hui.

Aspects du film à exploiter
• Adaptation cinématographique d’un
conte littéraire
• L’esthétique picturale du film
• Costumes et maquillages
• Évolution des valeurs et de la morale au
fil du temps
• L’Italie pauvre du xixe siècle

Ò Marona, une petite chienne, se fait
renverser par une voiture. Étendue sur la
chaussée, elle commence le récit de sa vie,
ponctué de grands moments de bonheur au
contact des humains qui croisent sa route
mais aussi de périodes moins drôles quand
elle se trouve délaissée, ou abandonnée…
Avec Manole, un acrobate, elle découvre la
vie de saltimbanque, avec ses hauts et ses
bas ; plus tard, Istvan fera d’elle un chien
de garde pour le chantier qu’il dirige, avant
de l’accueillir finalement chez lui ; enfin,
la plus grande partie de sa vie, Marona la
passera chez Solange, une fillette un peu
capricieuse qui, en grandissant, trouvera
d’autres centres d’intérêt et finira par se
lasser d’elle…

Ò Ce parcours, nous le suivons avec beaucoup d’émotion à travers le récit et les yeux
de la petite chienne. En épousant ainsi son
point de vue sur le monde, l’Extraordinaire
Voyage de Marona ouvre naturellement une
réflexion sur les valeurs anthropocentristes
qui fondent habituellement la relation entre
les êtres humains et les animaux de compagnie, offrant aux enfants une belle occasion de s’interroger sur leurs propres comportements vis-à-vis d’eux.
Enfin, il faut encore souligner la qualité
esthétique exceptionnelle du film, qui foisonne à la fois de trouvailles et d’influences
graphiques diverses. Les formes, souvent
élastiques, et les couleurs se transforment
au fil des univers que Marona découvre,
s’écartant de la représentation réaliste
pour traduire avec beaucoup de finesse et

d’originalité sa propre perception du monde
environnant.

Aspects du film à exploiter
• Le regard d’un chien sur sa propre vie
• Nos animaux de compagnie
• Vie et mort d’un animal de compagnie :
la question du deuil
• Le graphisme du film
• Les sources d’inspiration picturales
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Iqbal, l’Enfant qui n’avait pas peur

Même les souris vont au paradis

un film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami

Un film d’animation de Jan Bubeniček et de Denisa Grimmovà

France, 2016, 1 h 20. À PARTIR DE 7 ANS

Tchéquie, 2021, 1 h 24, version française. À PARTIR DE 7 ANS

Ò Iqbal vit dans la montagne avec sa maman et son frère. Mais celui-ci est malade
et il faut des médicaments pour le guérir.
Iqbal a le cœur sur la main : il est tout prêt à
vendre sa petite chèvre adorée (un cadeau
de son papa) pour acheter le remède. Le
voilà parti seul en ville. Mais au marché, il
rencontre un homme prêt à l’aider qui lui
propose beaucoup mieux qu’un prix pour sa
chèvre : un travail qui lui permettra de gagner de l’argent et de garder l’animal. Mieux
encore, cet homme va acheter lui-même
les médicaments pour Aziz et les apporter
à la maison, juste après avoir conduit Iqbal
à l’atelier… Erreur fatale pour Iqbal que de
faire confiance à un inconnu !

Ò Cette histoire s’inspire de la vie d’Iqbal
Masih, un enfant pakistanais qui a été exploité des années durant dans un atelier de
fabrication de tapis. La séquestration, les
conditions de travail pénibles, la complicité
des consommateurs occidentaux : tous
ces aspects de l’exploitation des enfants
par le travail sont abordés dans le film,
mais jamais brutalement. La vraie histoire
d’Iqbal Masih, bien plus tragique encore,
est ici romancée de manière à sensibiliser
le jeune public avec intelligence et subtilité.

Ò Après un malencontreux accident,
Whizzy, une jeune souris au caractère bien
trempé et Whitebelly, un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau et inconnu,
mais bienveillant, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle. À
travers cette aventure, une amitié sincère
et touchante naît entre eux. La suite de leur
voyage leur réservera bien des surprises…

Aspects du film à exploiter
• L’exploitation des enfants par le travail
• La fiction « basée sur une histoire vraie »
• Faut-il travailler pour grandir ?

Ò Ce parcours initiatique, touchant et
émaillé de moments de tendresse et
d’amitié, nous le suivons avec beaucoup
d’émotion à travers l’histoire de Whizzy et
Whitebelly. Ce film, inspiré d’un roman pour
enfants, est un moyen de parler de la mort
dès le plus jeune âge. Mais loin d’en être
le thème principal, c’est l’élément déclen-

cheur pour aborder les sujets de l’amitié,
la tolérance, la différence, l’entraide ou
la nécessité de surmonter ses peurs et de
prendre confiance en soi. La qualité esthétique du film est exceptionnelle : l’animation de superbes marionnettes, en stopmotion, est époustouflante.
Une aventure haute en couleur, pleine de
trouvailles, d’humour et d’ingéniosité. Une
petite pépite d’émotion et d’esthétisme, sur
fond d’amitié et de renouveau.

Aspects du film à exploiter
•P
 arler de la mort, comme une étape
du cycle de la vie
• L ’amitié malgré la différence
• T olérance et entraide
•F
 able et animaux
• L e cinéma d’animation de marionnettes
en stop-motion
• T uer pour se nourrir (les chaînes
alimentaires)
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Le Peuple Loup

Zébulon le Dragon

Un film de Tomm Moore et Ross Stewart

un programme de courts métrages d’animation de Sophie Olga de Jong, Sytske Kok, Benoît Chieux et Max Lang

Irlande, Luxembourg, France, 2020, 1 h 43, version française. À PARTIR DE 7 ANS

Pays-Bas / France / Grande-Bretagne, 2019, 40 mn, version française. À PARTIR DE 4 ANS

Ò Irlande, 1650. Un chasseur anglais
débarque dans le village de Kilkenny avec
sa fille, Robyn Goodfellowe, pour tuer une
meute de loups qui vivent dans les bois entourant les remparts. Cette nature, foisonnante, luxuriante, mais indomptable, est
en passe d’être abattue sur les ordres de
Messire Protecteur pour faire place à des
champs cultivables. Alors que Robyn part,
en secret, chasser le loup dans cette forêt
épaisse et abondante, elle s’y perd. Elle
rencontre alors Mebh (prononcer Mève),
à la flamboyante chevelure rousse et aux
étranges pouvoirs, qui lui révèle être une
Wolfwalker : enfant le jour, louve la nuit.
Désormais, pour Robyn, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des hommes. Elle
est fermement décidée à sauver la forêt et
les loups de la folie meurtrière et destructrice des humains.

Ò Dernier volet d’un triptyque irlandais
inauguré avec Brendan et le secret de Kells
et poursuivi par Le Chant de la mer (2014),
Le Peuple Loup, co-signé par l’illustrateur et
directeur artistique Ross Stewart, consacre
Tomm Moore comme l’un des cinéastes
d’animation essentiels. Cette pépite du
cinéma d’animation embrasse des thématiques et des préoccupations actuelles : la
déforestation, la dictature (et la propension
à réprimer toute contestation), l’émancipation des femmes et leur proximité à la nature. Le film mêle avec brio le merveilleux
et l’histoire à une réflexion sur la tolérance
et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Le tout en offrant un spectacle attractif et dynamique qui laisse une
grande place à l’imaginaire et à l’aventure.
La réussite du film est totale : la narration,
la justesse des personnages, la finesse des

messages et une superbe animation formelle pleine de fluidité qui emprunte à différentes sources (l’art celtique, les œuvres
du peintre symboliste Gustav Klimt, des
emprunts formels au cubisme, etc).

Aspects du film à exploiter
• Le contexte historique : guerre d’Irlande
(xviie siècle)
• Le graphisme et les citations artistiques
• Faune, flore et habitat humain : vivre en
harmonie avec son environnement naturel
• L’émancipation des filles
• Animaux : perceptions et sens

Ò Zébulon est un charmant dragon en plein
apprentissage. Avec les autres dragons de
sa classe, ils s’exercent année après année
aux tâches que tout bon dragon se doit de
maîtriser : voler, pousser un vrai cri de dragon, cracher du feu et enfin, capturer une
princesse, une vraie de préférence. Film
d’animation 3D brillamment exécuté par
l’équipe du Gruffalo, de la Sorcière dans les
airs et du plus récent Rat scélérat, Zébulon le Dragon est, comme les précédents,
adapté d’une histoire originale de Julia Donaldson et Axel Scheffler dont on retrouve
bien entendu la patte malicieuse et pleine
de fraîcheur.
Ò Deux courts métrages d’animation précèdent Zébulon le Dragon. Dans Cycle, une
petite fille apprend à rouler en vélo à la
campagne avec l’aide de son grand-père.

Le deuxième court métrage, Cœur fondant,
est une vraie perle d’animation en stop motion qui regorge de trouvailles esthétiques
et scénaristiques. Dans cette histoire, une
jeune taupe cherche son chemin à travers
la forêt pour se rendre chez son ami. Mais
la forêt est parcourue de long en large,
semble-t-il, par un géant à la barbe longue
et dense : faut-il s’en méfier, l’éviter à tout
prix ?
Ce programme composé autour de Zébulon le Dragon, évoque ainsi les apprentissages formateurs mais aussi les relations
émancipatrices qui peuvent s’établir entre
des individus différents les uns des autres,
au niveau de l’âge (Cycle), de l’aspect physique ou du style de vie (Zébulon le Dragon,
Cœur fondant).

Aspects du film à exploiter
• L es apprentissages
• L a confiance, les relations aux autres
• L es animaux, la nature
• L e graphisme
• L’humour
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FILMS POUR JEUNES (DÈS 12 ANS) ET PLUS GRANDS
Animal
un documentaire de Cyril Dion

Liste des films (dès 12 ans)

France, 2020, 2 h. À PARTIR DE 14 ANS
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Rocks

Ò Animal est un documentaire fort, qui suit
deux adolescents engagés, vrais et émouvants sur les traces de personnes porteuses de solutions innovantes pour lutter
efficacement contre la sixième extinction
de masse des espèces.
Bella est anglaise. Elle participe aux grèves
et aux marches pour le climat, mais est
plus particulièrement engagée dans la défense des animaux sauvages. Vipulan est
français. Il participe aux grèves pour le climat depuis le début. Tous deux entament,
aux côtés du réalisateur du très porteur et
réussi documentaire Demain, Cyril Dion,
un extraordinaire voyage à la rencontre
de personnes qui proposent des solutions
pour répondre aux principales causes de
cette sixième extinction de masse des
espèces. Ces solutions, aussi fondamentales et justes soient-elles, ne réussiront
pas à inverser la tendance. Malgré ces ren-

contres vibrantes et enthousiasmantes, le
vrai problème réside dans notre relation au
monde vivant ainsi qu’aux priorités que l’on
place dans nos vies.
Ò Au-delà du constat d’un monde en
perte de biodiversité, qui subit des pollutions, dont l’habitat est menacé et dont le
climat est déréglé, les humains ne garantissent plus des conditions d’existence
durables. Bella et Vipulan, pleins d’espoir,
nous incitent à voir comment réussir à
lutter contre l’extinction des espèces et
réécrire une histoire qui considère l’écologie comme fondamentale et comme une
révolution à un modèle imposé et accepté.
Tout comme Demain, qui a rencontré un
succès phénoménal, notamment auprès
du jeune public, le documentaire plaira aux
adolescents, qui pourront s’identifier aux
protagonistes, à leur fougue, leurs espoirs,

leur regard sur le monde. Ce film pourra
apporter des pistes pour déclencher des
actions citoyennes concrètes, individuelles
et collectives, afin de changer de vision sur
le monde et transformer le modèle économique dans lequel nous vivons et sommes
engagés.

Aspects du film à exploiter
•C
 auses et conséquences
du changement climatique
• L a protection de l’environnement
et de la vie sauvage
•É
 levages industriels :
comment y mettre fin ?
•S
 ur les pas de Bella et Vipulan :
les mouvements des jeunes pour
la défense du climat et leurs actions
•N
 otre relation au vivant
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BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan

Dark Waters

un film de Spike Lee

un film de Todd Haynes

États-Unis, 2018, 2 h 08, version originale sous-titrée ou française à la demande. À PARTIR DE 13 ANS

États-Unis, 2020, 2 h 08 version originale anglaise sous-titrée ou version française. À PARTIR DE 15 ANS

Ò Au début des années 1970, alors que les
États-Unis sont agités par le combat des
Afro-Américains pour les droits civiques,
Ron Stallworth devient le premier officier
noir américain du Colorado Springs Police
Department. Dans un environnement sceptique sinon hostile, il va décider, pratiquement sur un coup de tête, d’infiltrer le Ku
Klux Klan ! Mais cela ne se fera pas sans
quelques subterfuges…

Ò Adapté d’un article de Nathaniel Rich
publié dans le New York Times Magazine
en janvier 2016, le film de Todd Haynes
revient sur le long combat d’un homme
qui s’est donné pour mission de mettre un
terme aux pratiques polluantes d’une multinationale prête à tout pour accroître ses
profits au détriment des populations qu’elle
empoisonne et tue à petit feu en parfaite
connaissance de cause.

Ò BlacKkKlansman signe le grand retour
de Spike Lee à la réalisation : si son film a
d’abord des airs de film policier avec une
intrigue bien ficelée et pas mal de rebondissements, le cinéaste n’en oublie pas le
discours politique et la dénonciation d’une
Amérique blanche qui n’hésite pas à s’affirmer raciste et intolérante. Et si le film se
déroule dans les années 1970, il multiplie les

allusions à la politique d’un président blondinet qui, jusqu’il y a peu, n’hésitait pas à justifier les violences des suprémacistes blancs…
Ò Leçon d’histoire, BlacKkKlansman est
donc aussi une leçon politique. On retrouve
par ailleurs chez Spike Lee le même talent
des grands réalisateurs américains de la
génération de Martin Scorsese ou Brian De
Palma à raconter des histoires de façon
dynamique et spectaculaire : virtuosité de
la caméra, habileté du montage et, pour ne
rien gâcher, une bonne dose d’humour font
de BlacKkKlansman une réussite cinématographique qui séduira un large public.

Aspects du film à exploiter
• La ségrégation aux États-Unis
• La situation actuelle des Noirs américains
• Film policier / film politique ?

Robert Bilott, avocat travaillant pour le
compte d’un bureau de Cincinnati, va voir
sa destinée bouleversée par la visite d’un
fermier originaire de Parkesburg, une ville
de Virginie Occidentale. Wilbur Tennant a fait
le chemin pour lui demander de l’aide car il
soupçonne l’entreprise DuPont d’être à l’origine de la mort inexplicable de ses bêtes.
Débute alors pour lui une longue enquête

qui le mènera sur la piste de l’un des plus
grands scandales de pollution industrielle.
Ò Tenant à la fois du documentaire, du
thriller judiciaire et du film d’enquête, Dark
Waters alerte sur les dangers sanitaires et
environnementaux d’une utilisation incontrôlée de certains composants chimiques
couramment utilisés. Il dénonce par ailleurs la toute puissance des multinationales et les difficultés qu’il y a à leur faire
respecter la législation, à dénoncer leurs
méthodes peu scrupuleuses ou encore à
obtenir la reconnaissance et l’indemnisation des plaignants, victimes de leurs
agissements. En cela, le film fait écho à
bien d’autres affaires qui ont récemment
défrayé la chronique comme, par exemple,
celles de l’amiante ou du glyphosate.

Aspects du film à exploiter
• L es substances chimiques : quel
encadrement juridique ? Quel contrôle ?
• L es pratiques frauduleuses des
multinationales
• L e pouvoir de l’économie face à la
science, l’éthique, la politique
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Des hommes

L’École de l’impossible

un film de Lucas Belvaux

un documentaire de Thierry Michel

France/Belgique, 2020, 1 h 41. À PARTIR DE 15 ANS

Belgique, 2020, 1 h 42. À partir de 16 ans

Ò 1960. Toute une classe d’âge de jeunes
Français est appelée pour servir en Algérie
en proie à des « troubles » qui sont en réalité
ceux d’une guerre d’indépendance. Envoyé
dans le « bled », un groupe de copains va
être confronté à une violence extrême, et
ils vont commettre à leur tour des représailles tout aussi cruelles à l’encontre notamment de populations civiles. Ces « événements » resteront longtemps tabous, et
les jeunes appelés rentrés au pays s’enfermeront dans le silence et l’incompréhension. Parmi eux, « Feu-de-bois » (incarné
par Gérard Depardieu) ressasse inlassablement, quarante ans après, le passé, suscitant la pitié, l’incompréhension ou la colère
de son entourage et notamment de son
copain d’Algérie Rabut (l’excellent JeanPierre Daroussin).

Ò À Seraing, dans la banlieue liégeoise, le
collège Saint-Martin accueille plus de 400
jeunes essentiellement dans des sections
techniques et professionnelles. Parmi
eux, une grande majorité est issue de
l’immigration italienne, marocaine, turque,
mais aussi camerounaise, congolaise,
albanaise, guinéenne… Et puis, plusieurs
d’entre eux, souvent majeurs, sont des « exclus » du système scolaire, rejetés de tous
les établissements qu’ils ont pu fréquenter
jusque-là…

Ò Lucas Belvaux fait à nouveau preuve de
son grand talent de monteur, mêlant plusieurs époques, croisant les lieux et les
personnages dans cette adaptation réussie du roman éponyme de Laurent Mauvignier. Avec réalisme, mais sans complaisance, il décrit une « sale guerre » dont les
souvenirs mal enfouis marquent encore la
société française. Le film intéressera aussi
bien les professeurs d’histoire que les professeurs d’éducation à la citoyenneté.

Aspects du film à exploiter
• La guerre d’Algérie, une guerre oubliée ?
• Colonisation et décolonisation
• La violence de guerre
• Mémoires traumatiques ?

Le collège n’est pas un havre de paix ni
« l’école de la réussite », mais l’équipe pédagogique ne veut pas renoncer et entend
donner une dernière chance à ces jeunes
dont l’avenir semble se fermer inexorablement. Avec difficultés, avec des heurts et
des pleurs, avec de l’humour aussi, ses dif-

férents membres essaient de faire de cette
école un lieu de vie où chacun peut encore
progresser, se construire un futur.
Ò Mais Thierry Michel ne se contente pas
de filmer des enseignants ou éducateurs
volontaires et courageux, et il dresse des
portraits particulièrement attachants de
ces jeunes souvent cabossés par la vie. Et
c’est toute une région frappée par la désindustrialisation, toute une population victime de multiples formes d’exclusion et de
discrimination qui sont décrites par petites
touches et avec beaucoup d’humanité.

Aspects du film à exploiter
•Q
 ue peut l’école ?
•É
 cole et société
•E
 nseigner ou éduquer
• L ’élève est une personne…
les enseignants aussi…
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Green Book

Hors Normes

un film de Peter Farrelly

un film d’Éric Toledano et Olivier Nakache

États-Unis, 2019, 2 h 10, version originale anglaise sous-titrée ou version française. À PARTIR DE 13 ANS

France, 2019, 1 h 54. À PARTIR DE 13 ANS

Ò New York, 1962. Le Docteur Don Shirley
est un pianiste classique de renommée internationale. Quant à Tony Vallelonga, il travaille dans une boîte de nuit où se côtoient
mafieux et amateurs de jazz. Lorsque
l’établissement ferme ses portes, cet Italoaméricain originaire du Bronx désormais
sans travail trouve un job de chauffeur
auprès de Shirley, intéressé autant par ses
gros bras que par son expérience de videur.
C’est que, par défi, l’artiste noir a décidé
de se rendre dans le Sud profond pour y
donner une série de concerts et, en pleine
période de ségrégation raciale, il sait qu’il
aura besoin d’un garde du corps sur qui il
peut compter. Ce duo improbable entame
alors un long périple.

Ò Bruno et Malik travaillent dans deux
associations qui s’occupent d’enfants autistes, souvent en grande difficulté et qui
sont rejetés par la plupart des institutions.
Ils forment par ailleurs des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces
enfants de façon très personnalisée. Mais
ils sont confrontés à de grandes difficultés dues au manque de subventions. On
pourrait craindre un drame social plombé,
mais Eric Toledano et Olivier Nakache, les
réalisateurs d’Intouchables, ont réussi à
insuffler une énergie positive à toute leur
histoire, portée par deux acteurs formidables, Vincent Cassel et Reda Kateb. Mais
on comprend aussi qu’ils ont été très touchés par une situation bien réelle : celle des
enfants autistes et de leurs parents privés
de soutien et d’encadrement.

Ò Inspiré d’une histoire vraie, le film de
Peter Farrelly revient avec force sur une
page sombre de l’histoire américaine. À
travers la rencontre entre deux hommes
aux univers opposés, ce road-movie tendu
au cœur de l’Amérique raciste se double
du cheminement vers l’autre que chacun
devra effectuer pour dépasser ses propres
préjugés, développer de l’empathie et finalement apprécier l’autre.
Ò Avec un portrait sans concession de
l’Amérique raciste et avec beaucoup
d’humour, Green Book séduira sans aucun
doute un large public qui ne pourra qu’être
sensible, par ailleurs, à l’humanité profonde qui se dégage du film.

Aspects du film à exploiter
• La ségrégation raciale aux États-Unis
• Le combat pour les droits civiques
• Racisme, préjugés, discriminations
• La condition des Noirs-américains hier
et aujourd’hui
• La mise en scène cinématographique

Ò Ce film d’une très grande générosité
n’édulcore pas du tout la réalité ni les problèmes de ces enfants. Il montre notamment le travail de ces deux éducateurs,
leur dévouement ainsi que leur capacité
à faire se rencontrer des mondes en apparence éloignés, celui du handicap et
celui des « banlieues ». Il s’agit là d’une véritable leçon de vie, pleine d’émotion et de
sensibilité.

Aspects du film à exploiter
•Q
 u’est-ce que l’autisme ?
• L a place du handicap dans la société
• L e travail social
•S
 e consacrer aux autres ?
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Nous tous

Les Misérables

un documentaire de Pierre Pirard

un film de Ladj Ly

Belgique, 2021, 1 h 33. À PARTIR DE 14 ANS

France, 2019, 1 h 42. Prix du Jury au Festival de Cannes 2019. À PARTIR DE 15 ANS

Ò Nous tous a été réalisé par un ancien
enseignant, témoin des attentats du 22
mars 2016 à Bruxelles, dans l’optique
de comprendre non pas tant ce qui peut
opposer les individus mais ce qui peut les
rassembler, ce qui peut guérir et soigner
de la haine de l’autre, abolir les clivages,
même ceux qui paraissent insurmontables.
Pour cela, Pierre Pirard s’est rendu dans
différentes régions du monde dont certaines ont connu de graves conflits récents. Là, il a rencontré des « résistant·e·s »
comme il les appelle, des résistant·e·s à la
peur et à la haine et nous livre leurs témoignages éclairants dans Nous Tous.

Ainsi, c’est depuis la Bosnie-Herzégovine,
le Liban, l’Indonésie – où sont par exemple
répertoriées pas moins de 700 langues
vivantes et 6 religions officielles – ou le
Sénégal, et à travers les précieux témoignages de leurs expériences de vie, que
toutes ces personnes nous font part de
ce qu’elles et ils sont parvenu·e·s à mettre
en place pour créer, au-delà du vivre ensemble, du « faire ensemble ».
Ò À travers sa forme documentaire, Nous
Tous présente ainsi des points de vue, des
réflexions, des initiatives, qui comptent
sans doute parmi ce qui se fait de mieux
aujourd’hui dans le « faire ensemble ». ». À
ce tire, le film ne manquera pas de nourrir et susciter des échanges nouveaux en
classe, mais aussi en famille.

Aspects du film à exploiter
• Le film documentaire, c’est quoi ?
• L’empathie, la peur de l’autre : ces
sentiments se construisent-ils et
comment ?
• Vivre ensemble et faire ensemble :
imaginer des activités qui rassemblent

Ò Voici le film choc du dernier festival de
Cannes ! Stéphane, un policier venu de
Cherbourg, intègre une équipe de la BAC
(Brigade anti-criminalité) à Monfermeil
dans le « 93 ». Avec deux coéquipiers expérimentés, il découvre les différentes communautés, ainsi que les hiérarchies qui
s’y dessinent et les tensions qui peuvent
surgir entre elles. Et les policiers ne sont
pas toujours les bienvenus à tel point
que certaines interpellations débouchent
sur de mini-émeutes. Ce jour-là, les trois
hommes sont effectivement débordés par
une bande de gamins rebelles alors même
qu’un drone piloté par un jeune résident
des environs filme toute la scène…
Ò Le réalisateur issu lui-même des banlieues a choisi de montrer d’abord la vie
quotidienne d’un quartier à travers le

regard des policiers qui font partie euxmêmes de ce quotidien. Sans prendre parti,
toujours à bonne distance, il révèle néanmoins les engrenages qui vont de l’incompréhension à la maladresse, à la tension
puis à la violence.
Ò Les Misérables, qui évoque bien entendu
le grand roman de Victor Hugo, questionne
de manière percutante la réalité sociale
des quartiers populaires et en particulier la
manière d’y faire régner l’ordre. Il n’apporte
pas de réponses toutes faites, il ne justifie
pas les uns ou les autres mais souligne
les raisons des incompréhensions et des
conflits qui y surviennent. Plus que tout
autre, le film est « branché » sur des réalités
contemporaines.

Aspects du film à exploiter
• L es « banlieues », en France et ailleurs
•M
 aintien de l’ordre et violences
policières
• L ’engrenage de la violence ?
•S
 écurité et insécurité
• Éternels Misérables ?
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Queen & Slim

Quo Vadis, Aida ?

un film de Melina Matsoukas

Un film de Jasmila Zbanic

États-Unis, 2019, 2 h 12, version originale anglaise sous-titrée. À PARTIR DE 15 ANS

Bosnie-Herzégovine, Autriche, Roumanie, France, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Norvège, Turquie, 2020, 1 h 41, version originale sous-titrée.
À PARTIR DE 16 ANS

Ò Deux jeunes Noirs, Queen et Slim, se
rencontrent dans un restaurant assez
miteux pour une première rencontre. C’est
un couple plutôt dépareillé mais les événements vont les rapprocher dramatiquement lorsqu’au retour, un policier blanc
raciste les interpelle brutalement. C’est le
début d’une cavale à travers le pays… Ce
sera également l’occasion de multiples
rencontres souvent hautes en couleur.
Mais c’est tout le portrait d’une Amérique
empreinte de préjugés racistes, d’une
société profondément clivée que dépeint
la jeune cinéaste Melina Matsoukas. Et
elle le fait avec énormément de punch, de
vivacité et une bande-son percutante qui
balaie tout l’éventail de la musique afroaméricaine.

Ò On aime ce film pour le portrait attachant de ses deux personnages principaux,
pour sa vision très juste mais sans manichéisme de l’Amérique, pour sa prise directe sur l’actualité la plus chaude comme
les violences policières et les émeutes
qui s’en suivent. Il ne s’agit cependant pas
d’un pamphlet et on appréciera toutes les
facettes de ce road movie subtilement
décalé.

Aspects du film à exploiter
• Les Noirs aux États-Unis aujourd’hui
• Les violences policières
• Racisme et préjugés
• Le road movie, un genre américain

Ò Bosnie-Herzégovine, 10 juillet 1995. Nous
sommes à la veille de la prise de Srebrenica et du massacre de plus de huit mille
hommes et adolescents bosniaques par
l’armée serbe du général Ratko Mladic. Terrorisée, la population afflue alors massivement sur la base des Casques bleus néerlandais installés aux abords de la ville, mais,
bientôt saturée, celle-ci referme ses grilles
sur plus de vingt mille habitants désormais
contraints de rester à la merci des Serbes.
Parmi les personnes qui ont l’opportunité
de séjourner à l’intérieur du camp, Aida,
une enseignante réquisitionnée pour servir
d’interprète aux soldats de l’ONU censés
maintenir la paix dans la région et protéger
la population musulmane des violences perpétrées à leur égard par les Serbes…

Ò Inspiré d’une histoire authentique, Quo
Vadis, Aida ? n’en reste pas moins un film de
fiction qui envisage les événements sous
l’angle d’un drame familial poignant, à un
moment où le pire reste à venir, mais existe
déjà sous forme d’un pressentiment rempli
de terreur et d’angoisse. Instinctivement,
tous appréhendent le drame et, à défaut
de pouvoir aider l’ensemble de ses concitoyens, Aida tente par tous les moyens
de protéger son mari (Nihad) et ses deux
fils (Hamidja et Ejo) de la tragédie qui se
prépare.

Aspects du film à exploiter
• La guerre de Bosnie
• Les massacres de Srebrenica
• Le dispositif du film : fiction et
authenticité historique
• Les intentions de la réalisatrice
• Missions et rôle des Casques bleus dans
les conflits
• Les mécanismes du génocide
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Rocks

Rouge

un film de Sarah Gavron

un film de Farid Bentoumi

Grande-Bretagne, 2020, 1 h 33, version originale anglaise sous-titrée. À PARTIR DE 14 ANS

France, Belgique, 2020, 1 h 28. À PARTIR DE 16 ANS

Ò Shola, une jeune Britannique de quinze
ans d’origine nigériane, est familièrement
surnommée « Rocks » par sa bande de
copines. Dynamique et boute-en-train,
elle est cependant bientôt confrontée à un
problème difficile, l’absence inattendue de
sa mère qui lui laisse la charge de son petit
frère Emmanuel de sept ans à peine.
Ce très beau portrait d’une adolescente et
de ses amies vivant dans une banlieue de
Londres résulte d’ateliers créatifs mis en
place par la réalisatrice et ses collaboratrices avec des assistants sociaux et des
jeunes filles d’origines différentes. Cela a
permis d’enrichir la première ébauche de
scénario et de lui donner certainement une
réelle authenticité.

Ò Empreint d’un réalisme quotidien,
le film de Sarah Gavron est néanmoins
construit autour d’un scénario fort qui permet notamment de révéler la personnalité
des différentes protagonistes. Car c’est un
film qui privilégie un regard féminin sur
le monde, en particulier celui des adolescentes diversement confrontées au monde
des adultes.
Rocks intéressera certainement un jeune
public de filles comme de garçons par sa
dimension réaliste, par cette image sincère
et attachante d’un univers d’adolescentes,
tout en leur proposant une démarche créatrice originale, différente des productions
cinématographiques et télévisuelles à
vocation spectaculaire.

Aspects du film à exploiter
• L’importance de l’amitié à l’adolescence
• Une construction collaborative
• Film de fiction/documentaire
• Un film féminin/féministe ?
• Un film social

Ò Délaissant son métier d’infirmière urgentiste, Nour est embauchée dans l’entreprise où son père, délégué du personnel,
travaille en tant qu’ouvrier. L’enquête sanitaire qui vient alors de débuter est l’occasion pour elle de relever un certain nombre
de dysfonctionnements liés aux polluants
que l’usine chimique rejette en pleine nature. Avec une journaliste experte en gestion des déchets, elle décide de mener sa
propre enquête…
Ò Inspiré de l’affaire des rejets de boues
rouges déversées en Méditerranée par
l’usine Alteo de Gardanne, Rouge revient sur
un scandale écologique à travers le regard
de Nour, qui découvre progressivement et
en même temps que nous les pratiques

douteuses de l’usine où elle vient d’être engagée grâce à son père Slimane. Le film est
une sorte de cadre universel pour dénoncer
les pollutions industrielles ainsi que leurs
effets néfastes sur la santé humaine et sur
l’environnement. Abordé sous l’angle du
drame familial avec une cristallisation des
enjeux sur les figures d’un père syndicaliste
et de sa fille lanceuse d’alerte, le sujet est
ici traité dans toute sa complexité autour
d’une question cornélienne : qu’est-ce qui
est, finalement, le plus important : protéger
la santé de l’homme ou sauver l’emploi qui
le fait vivre ? Tout cela avec, en filigrane,
la perspective d’un monde essoufflé qui
arrive au bout de ses ressources naturelles
et se dégrade irréversiblement sous l’effet
du réchauffement climatique.

Aspects du film à exploiter
• L a problématique des métaux lourds
• L e traitement des déchets industriels
• L a protection de la santé humaine et de
l’environnement
• L ’emploi ou la santé ?
• L es collusions d’intérêts
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La Vie scolaire

Un pays qui se tient sage

un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

un film de David Dufresne

France, 2019, 1 h 56. À PARTIR DE 12 ANS

France, 2020, 1 h 26. À PARTIR DE 16 ANS

Ò Débarquant d’Ardèche, Samia arrive
comme CPE (Conseillère principale en
éducation), surveillante en chef dans un
collège de la banlieue parisienne. À la première réunion de rentrée, tout le monde
parle de la 3e SOP, qui désigne en fait les
« Sans options », autrement dit les cancres !
On pourrait craindre les pires clichés sur
la banlieue comme sur l’école, mais les
deux scénaristes se sont manifestement
inspirés de leur propre expérience, et ils
parviennent à rendre compte sans misérabilisme et sans sarcasme de la vie dans un
établissement réputé difficile.

Ò Alternant moments de comédie et
scènes plus dramatiques, le film se révèle
extrêmement attachant grâce au personnage de Samia qui fait la jonction entre les
uns et les autres. Sans naïveté, elle parvient à entrer en contact avec des adolescents convaincus qu’ils ne valent rien et qui
semblent dès lors incapables de se projeter
dans l’avenir.
Ò En jetant un regard lucide sur l’école,
avec ses dysfonctionnements mais également ses réussites, le film évite toute lourdeur et masque sous l’humour une émotion
toujours présente. Le film pose ainsi des
questions importantes sur l’école, l’éducation et la société environnante. De manière
très sensible, il interroge surtout le sens
que l’école a ou n’a pas pour les différents

élèves. Et l’on soulignera encore une fois la
grande générosité et l’extrême humanité
de Grand Corps Malade dans le regard qu’il
porte sur le monde.

Aspects du film à exploiter
• L’école, un lieu de vie ?
• Échec scolaire, relégation sociale ?
• Des enfants difficiles ?
• Qu’est-ce qu’un bon prof ?

Ò David Dufresne, journaliste et écrivain,
s’intéresse depuis plusieurs années à la
police. À partir de 2018, il compile sur son
compte Twitter des témoignages de personnes blessées au cours d’affrontements
avec la police dans le cadre des manifestations des Gilets Jaunes.
Ce sont ces témoignages qui vont constituer la base de ce documentaire : les
images et les sons enregistrés au cours de
ces affrontements sont soumis aux réactions, aux commentaires, aux analyses,
de différentes personnes : protagonistes
ou experts. Le dispositif fait ainsi coexister
les documents bruts, parfois filmés par des
smartphones, parfois très heurtés, avec
l’élaboration d’une réflexion sur la violence
d’État.

Ce documentaire pose des questions importantes sur la société, sur l’usage de la
violence, sur la justice. Il suscitera certainement de nombreuses réactions, mais il
invite aussi à dépasser l’émotion pour élaborer une pensée. Dans le cadre d’une éducation citoyenne, il constitue également
une invitation à dépasser de nombreux
clivages : manifestants contre policiers,
le « peuple » contre l’État, libre expression
contre répression, action pacifiste contre
violence, etc.

Aspects du film à exploiter
•V
 iolence légitime ou illégitime
•M
 ission et rôle de la police
•N
 ouvelles technologies et démocratie
• L e dispositif de mise en scène

è

AUTRES FILMS

Ò Chez nous
un film de Lucas Belvaux
Belgique, France, 2017, 1 h 58,
version française.
À PARTIR DE 15 ANS
• Une stratégie de leurre
• Les mécanismes de manipulation
• Le terreau de l’extrême droite
• Les choix de mise en scène
cinématographique

ÒL’Extraordinaire

Voyage du Fakir

un film de Ken Scott
France, Belgique, Inde, 2018, 1 h 32,
version originale ou française à la
demande.
À PARTIR DE 11 ANS
• Un conte ou un film réaliste?
• Clichés et cartes postales...
• Les réfugiés, qui sont-ils?
• L’humanisme, quelles valeurs?

Ò Illégal

Ò Les Invisibles

Ò Le Jeune Ahmed

Un film de Olivier Masset-Depasse
France, Belgique, Luxembourg,
2010, 1 h 30, version française.
À PARTIR DE 14 ANS
• La Belgique et les illégaux
• L’immigration clandestine
• Les Droits de l’homme

un film de Louis-Julien Petit
France, 2019, 1 h 22.
À PARTIR DE 14 ANS
• Politiques sociales
• Inégalités, injustices et exclusions
• Désobéissance civile
• Mécanismes d’exclusion sociale

un film de Jean-Pierre et Luc
Dardenne
Belgique, 2019, 1 h 24, Prix de
la mise en scène au festival de
Cannes 2019. À PARTIR DE 12 ANS
• L a radicalisation, phénomène
sociologique ou psychologique?
• L es limites de la foi ?
• L es choix de l’adolescence
•U
 ne mise en scène remarquable

D’autres films pourraient également vous plaire.
Retrouvez la fiche de ces différents films sur
www.vivrensembleaucinema.be

Ò Papicha

Ò La Source des femmes

Ò System Crasher

un film de Mounia Meddour
Algérie/France/Belgique, 2019,
1 h 46, version originale (français,
arabe, anglais) sous-titrée en
français. À PARTIR DE 15 ANS
• L a situation de l’Algérie dans les
années 1990 («décennie noire»)
•É
 mancipation et conditionnement
des femmes
• L es femmes : lutter pour son
indépendance et sa liberté

un film de Radu Mihaileanu
France, 2011, 2 h 15, version
originale sous-titrée (arabe
marocain).
À PARTIR DE 13 ANS
• L a condition des femmes, hier et
aujourd’hui
•C
 omment changer les mentalités ?
•Q
 uestionner les clichés et les
stéréotypes
• L es filles de l’immigration, l’espoir
d’une génération

un film de Nora Fingscheidt
Allemagne, 2019, 2 h 05, version
originale sous-titrée en français.
À PARTIR DE 15 ANS
• C’est quoi, grandir dans de bonnes
conditions ?
• Les liens extra-familiaux
• Les centres d’accueil, le rôle
des éducateurs
• La prise en charge médico-sociale
en question
• Les carences affectives
et/ou socio-éducatives

NOUVEAUTÉS 2022

Notre programmation s’enrichira au fur et à mesure de l’année,
avec l’intégration de films nouveaux, pour la plupart présentés
dans des festivals dont Cannes 2021. Dès janvier 2022, plusieurs
films sont proposés.
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site internet !
www.vivrensembleaucinema.be

Où est Anne Frank ?

Petite fille

î Un film d’Ari Folman
Be/Fr/Isr/PB/Lux, 2021, 1 h 39. DÈS 8 ANS

î Un film de Sébastien Lifshitz

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée
Anne avec sa famille, à Amsterdam. Munie du précieux manuscrit, qui
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois
partout et nulle part.

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans.
Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de
ses frères et sœur, tout comme le combat incessant que sa famille doit
mener pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable,
Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un
amour inconditionnel pour son enfant.

Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux
enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne
Frank sens, vie et espoir...

Fr, 2020, 1 h 15. DÈS 10 ANS

Ce documentaire solaire et véritablement chamboulant interroge avec
pudeur le thème de la transidentité à travers le parcours de Sasha.
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Haut et fort

î Un film de Nabil Ayouch

Fr/Mar, 2021, 1 h 41. DÈS 14 ANS
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip-hop....
Un film fort sur la liberté d’expression au Maroc qui vibre au son du hiphop et est porté par l’énergie des jeunes. Ce film se sert du rap pour donner
la parole à de jeunes Marocaines et de jeunes Marocains traduisant leurs
problèmes à évoluer dans un pays où la liberté d’expression n’est pas
garantie.
Jusqu’où ces jeunes peuvent-ils aller dans leurs cris de révolte musicaux
quand ils abordent la vie quotidienne, la famille, mais surtout la politique
et la religion? La réponse est tout en nuance et engendre des débats
forts et contrastés entre ces jeunes.

Mes frères et moi
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Un monde

Un triomphe
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#salepute

î Un film de Yohan Manca,
Fr, 2021, 1 h 48. DÈS 14 ANS

î Un film de Laura Wandel
Be, 2021, 1h 13. DÈS 14 ANS

î Un film d’Emmanuel Courcol
Fr, 2021, 1 h 46. DÈS 15 ANS

î Un film de Florence Hainaut et Myriam Leroy
Be, 2021, 57min. DÈS 16 ANS

Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête
à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la
maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de
nouveaux horizons...

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont
son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à
réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le
silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.

Entièrement filmé à hauteur d’enfant, dans les pas de Nora, ce film
bouleverse et prend aux tripes. On vit les événements dans la peau de
cette petite fille, on tremble face à son impuissance, on pleure devant
son mal-être. Adulte, on s’interroge sur ses propres comportements, on
revient sur des souvenirs, on se demande comment agir. Un film coup
de poing difficile – mais nécessaire – pour les parents, les encadrants et
les enseignants qui, sans proposer des solutions toutes faites, montre
l’importance de l’écoute, de la bienveillance et de la vigilance face à ce
fléau.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film est un feel-good movie drôle et
émouvant, porté par un excellent Kad Merad, qui propose une réflexion
savoureuse sur l’importance de la culture et sur son rôle libérateur pour
les prisonniers. Un film qui enchantera jeunes et moins jeunes.

Journalistes belges engagées notamment dans la défense de la cause
féministe, Florence Hainaut et Myriam Leroy signent un documentaire
retentissant sur les cyberviolences dont sont victimes les femmes dès
le moment où elles osent prendre la place qui leur revient au sein de
l’espace public, celui-ci fût-il virtuel. Elles partent aux quatre coins de
la planète et vont à la rencontre d’une quinzaine de femmes issues
d’horizons divers qui ont reçu quantité de messages haineux sur les
réseaux sociaux simplement pour s’être exprimées dans les médias.

Librement inspiré d’une pièce de théâtre intitulée Pourquoi mes frères
et moi on est parti..., ce film réunit tous les ingrédients d’une pépite
du cinéma : un gamin réussissant à surmonter les difficultés et à
s’émanciper de son quotidien, un casting parfait, de la fraîcheur, de
l’humour et des émotions touchantes et délicates. Le message sur
les jeunes des quartiers défavorisés est positif, sans naïveté, tout en
simplicité et empreint d’amour et de respect.
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Films par thématiques principales
page

Migrations
Binti
L’Extraordinaire Voyage du Fakir
Illégal

Discriminations
6
30
30

Monde du travail
Les Invisibles
Iqbal, l’Enfant qui n’avait pas peur
Rouge

30
10
27

Diversité
Un triomphe

Un monde

EN PRATIQUE

Les films Vivrensemble au cinéma sont proposés dans différents cinémas d’art et
essai bruxellois : Aventure, Galeries, Kinograph, Palace, Vendôme, et dans 2 centres
culturels, le Jaques Franck et La Vénerie.
Ò S
i vous souhaitez voir l’un de ces films avec le public que vous encadrez, rendezvous sur le site www.vivrensembleaucinema.be pour consulter l’offre des séances.
Pour organiser une séance à la date et au cinéma qui vous conviennent le mieux
(dans la mesure des possibilités), il vous suffit de nous contacter au 02 851 01 07
ou par mail à l’adresse suivante : vivrensemble@grignoux.be
Ò L
e coût d’une séance ne doit pas constituer un frein pour une association. N’hésitez
pas à prendre contact avec nous pour que nous trouvions une solution. En particulier, les maisons de jeunes et toutes structures qui accueillent et qui encadrent
des jeunes entre 12 et 25 ans peuvent bénéficier de la gratuité si elles n’ont pas le
budget suffisant pour se rendre au cinéma.

Ò 
L’opération comprend :
•	l’entrée au cinéma pour le film (dont le prix varie selon la nature de la structure,
avec possibilité de gratuité pour les jeunes, mais aussi en fonction de la durée du
film (3€ pour les films de moins d’1 heure et 4€ pour les films de plus d’1 heure));
•	un dossier pédagogique gratuit par personne organisatrice ;
•	une ou plusieurs animations gratuites organisées avec des associations partenaires.
Tous les films du programme font l’objet d’une présentation en ligne :
www.vivrensembleaucinema.be
Suivez l’actualité du programme Vivrensemble au cinéma
via la page Facebook @vivrensembleaucinema

VIVRENSEMBLE AU CINÉMA C'EST
un film (au cinéma !)

+ un dossier pédagogique

+ une animation

La Baleine et l’Escargote
Binti
BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan
L’Extraordinaire Voyage de Marona
Green Book
Haut et fort
Les Invisibles
Même les souris vont au paradis
Mes frères et moi
Nous tous
Rocks
La Vie scolaire

5
6
16
9
20
33
30
11
31
22
26
28

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan
Green Book
Les Misérables
Queen & Slim
Un pays qui se tient sage

16
20
23
23
29

Éducation
L’École de l’impossible
Haut et fort
Hors Normes
System Crasher
Un monde
Un triomphe
La Vie scolaire

19
33
21
31
34
35
28

Genre et égalité des sexes
Calamity
Papicha
Petite fille
Le Peuple loup
#salepute
La Source des femmes
Zébulon le dragon

page

page

7
31
33
12
35
31
13

Écologie, environnement
Animal
La Baleine et l’Escargote
Dark Waters
Le Peuple loup
Rouge

15
5
17
12
27

Guerres, Shoah, colonisation
Des hommes
Où est Anne Frank ?
Quo Vadis, Aida ?

18
32
25

Radicalismes
BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan
Chez nous
Le Jeune Ahmed

16
30
31

Précarité et inégalités sociales
Chez nous
Les Invisbles
Iqbal, l’Enfant qui n’avait pas peur
Mes frères et moi
Rocks
Un triomphe
Un pays qui se tient sage

30
30
10
34
26
35
29

Même les souris vont au paradis

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

vivrensemble@grignoux.be
www.vivrensembleaucinema.be
02 851 01 07

