




La littérature, c’est souvent du cinéma !

La littérature est le partenaire idéal de l’art cinématographique.

L’adaptation d’œuvres littéraires à l’écran existe depuis les débuts du cinéma.  Les 
professionnels de l’image animée parviennent à élargir leur approche en tenant 
compte de l’originalité des créations littéraires qui les inspirent.  Les films ainsi conçus 
constituent donc des œuvres à part entière, qui donnent au récit initial une ampleur 
et un rayonnement nouveau et méritent, par conséquent, de retenir l’attention.

Á l’aube de la 7ème édition de l’action « Du roman à l’écran », nous en sommes 
plus que jamais convaincus : ce tandem cinéma-littérature est un rendez-vous 
incontournable pour de nombreux lecteurs curieux de fréquenter les lieux de 
diffusion cinématographique de la province de Luxembourg.

Nathalie Heyard,
Députée provinciale en charge de la Culture.



Gala d’ouverture « Du roman à l’écran » le dimanche 03 février 2019 à 18h30 au Cinéma Patria suivi à 19h de 
la projection du film « Le mystère Henry Pick ».

Contact : 063/58.20.28 - 063/57.81.04
andre.cadet@scarlet.be - bibliotheque.locale.virton@province.luxembourg.be

PAF : Enfants 5€ - Adultes 6€
Pass 7 films « Du roman à l’écran » à 25€ 

Croc blanc
1h28 min
Sortie : 2018
Genre : animation, aventure
Réalisé par Alexandre Espigares
Pays d’origine : France, Luxembourg, Etas-Unis
Voix françaises : Virginie Efira, Raphaël Personnaz et Dominique Pinon
D’après le roman de Jack London paru en 1906 «White Fang».  Croc-Blanc a été 
traduit par Paul Gruyer et Louis Postif en 1923 et également par Marc Amfreville et 
Antoine Cazé dans une version parue aux Éditions Gallimard en 2016.
Á partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami.

Prix de la Fondation Gan à la diffusion au Festival d’Annecy en 2016 (Le festival 
d’Annecy est la référence mondiale du cinéma d’animation).

Croc-blanc au cinéma :
Adaptation en 1973 par Lucio Fulci et en 1991 par Randal Kleiser.

La Bibliothèque communale (Biblio’nef) de Virton en collaboration 
avec le Cinéma Patria
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Love, Simon
1h49 min
Sortie : 2018
Genre : drame, comédie, romance
Réalisé par Greg Berlanti
Avec Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel
Pays d’origine : Etats-Unis
D’après le roman de Becky Albertalli publié aux Éditions Hachette en 2015.  Paru en 
janvier 2012 aux Etats-Unis, le livre a remporté le prix William C. Morris du meilleur 
premier roman pour jeunes adultes et a été présélectionné pour le National Book 
Award.

On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour le jeune Simon, 
c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu’il adore et est entouré d’amis 
extraordinaires, mais il garde pour lui un grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il 
ne connaît pas l’identité de son premier coup de coeur, avec qui il communique en ligne. 
Alors que son secret est menacé d’être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure 
aussi drôle que bouleversante... Ses amis prendront alors une place essentielle pour l’aider 
à changer sa vie et découvrir le premier amour.

Le mystère Henri Pick
1h30 min
Sortie : 2019
Genre : comédie dramatique
Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Pays d’origine : France
D’après le roman de David Foenkinos paru aux Éditions Gallimard en 2016.

Une éditrice découvre un roman qu’elle estime être un chef d’œuvre, dans une 
bibliothèque dont la particularité est de recueillir les manuscrits refusés par les éditeurs. 
Le texte est signé Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt. Pourtant, 
selon sa veuve, cet homme n’a jamais lu un livre de sa vie, ni écrit autre chose que la liste 
des courses. S’agirait-il d’une mystification ? Auréolé de ce mystère, le roman devient un 
best-seller. Un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue 
de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

Après le film : Gala d’ouverture « Du roman à l’écran »

Accueil - Discours



L’échappée belle
1h53 min
Sortie : 2018
Genre : comédie dramatique, romance
Réalisé par Paolo Virzi
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay
Pays d’origine : Italie, France
D’après le roman de Michael Zadoorian «Le cherche-bonheur» paru aux Éditions 
Fleuve noir en 2018, traduit de la nouvelle parue en 2009, «The Leisure Seeker».

Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un 
matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route 
à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors 
une Amérique qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, 
mêlés de passion et d’émotions.

BlacKKKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux Klan
2h16 min
Sortie : 2018
Genre : biopic, policier
Réalisé par Spike Lee
Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Pays d’origine : Etats-Unis
BlacKkKlansman est adapté du livre de Ron Stallworth publié en 2014 sous le titre 
«BlacKkKlansman : race, hate, and the undercover investigation of the lifetime» et 
qui raconte l’histoire vraie d’un policier afro-américain (lui-même) qui, au plus fort 
de la lutte pour les droits civiques, tente de faire tomber le Ku Klux Klan avec l’un de 
ses collègues. 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes 
raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier 
officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est 
accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés 
du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger 
les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

Le film a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes 2018 et le Prix du public au Festival 
international de Locarno 2018.
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Colette
1h51 min
Sortie : 2018
Genre : drame, biopic
Réalisé par Wash Westmoreland
Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleonor Tomlinson
Pays d’origine : Etats-Unis, Grande-Bretagne
Film biographique dans lequel la créativité littéraire et les romans de l’auteure 
française sont mis à l’honneur.

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit 
rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle 
découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les 
talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses 
romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à 
devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette 
souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…

My Lady «The Children Act»
1h46 min
Sortie : 2018
Genre : drame, judiciaire
Réalisé par Richard Eyre
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead
Pays d’origine : Grande-Bretagne
D’après le roman de Ian McEwan paru aux Éditions Gallimard en 2015 «L’intérêt de 
l’enfant».
«The Children Act»  est une loi  votée en 1989 en Grande-Bretagne et qui a 
révolutionné le Droit de l’enfance, en plaçant l’intérêt de l’enfant au-dessus de toute 
considération.

Fiona Maye, brillante juge aux affaires familiales, est passionnée par son travail et 
délaisse sa vie personnelle et son mari. Surtout depuis cette nouvelle affaire : Adam, 
un adolescent de 17 ans atteint de leucémie, refuse une transfusion sanguine qui 
pourtant pourrait lui sauver la vie. Avant de rendre son jugement, Fiona décide de 
rencontrer Adam.  Mais les certitudes se dérobent : où s’arrête et où commence l’intérêt 
de l’enfant?
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La Chasse à l’Ours
0h41 min
Sortie : 2018
Genre : animation
Réalisé par Joanna Harrison, Robin Shaw
Pays d’origine : Etats-Unis, Biélorussie
Á partir de 3 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !  Attraper des ours, parcourir des forêts, 
traverser des rivières…Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros.

Croc-blanc
1h28 min
Sortie : 2018
Genre : animation, aventure
Réalisé par Alexandre Espigares
Pays d’origine : France, Luxembourg, Etas-Unis
Voix françaises : Virginie Efira, Raphaël Personnaz et Dominique Pinon
D’après le roman de Jack London paru en 1906 «White Fang».  Croc-Blanc a été 
traduit par Paul Gruyer et Louis Postif en 1923 et également par Marc Amfreville et 
Antoine Cazé dans une version parue aux Éditions Gallimard en  2016.
Á partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami.

Prix de la Fondation Gan à la diffusion au Festival d’Annecy en 2016 (Le festival 
d’Annecy est la référence mondiale du cinéma d’animation).

Pour les élèves de 5ème et 6ème primaires, deux animations créées par l’équipe éducative de PointCulture 
sont proposées : 
Le cinéma d’animation : Du tambour magique à la 3D (2h00) et Le cinéma burlesque est une affaire sérieuse 
(2h00).
Ces animations sont dispensées  à la bibliothèque par les membres de l’équipe PointCulture

En scolaire

Maternel

Primaire



En scolaire

Contact : 084/84.05.07- a.burnonville@province.luxembourg.be
PAF : Tarif habituel de la salle

La Bibliothèque locale de Marche-en-Famenne en collaboration 
avec l’asbl Cinémarche et Cinepointcom

La cabane à histoires 
0h50 min
Sortie : 2017
Genre : animation
Réalisé par Célia Rivière
Avec Yanis Choufi, Alexia Chicot, Valois d’Estribaud
Pays d’origine : France
Ce film d’animation a été conçu au départ de sept albums de littérature de jeunesse : 
999 tétards, Le festin de Noël, La véritable histoire du Grand Méchant Mordicus, Corne 
bidouille, Brigitte la brebis, Dragons père et fils, Mon chien qui pue.

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous 
à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le 
monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.
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En scolaire

7

La cabane à histoires 
0h50 min
Sortie : 2017
Genre : animation
Réalisé par Célia Rivière
Avec Yanis Choufi, Alexia Chicot, Valois d’Estribaud
Pays d’origine : France
Ce film d’animation a été conçu au départ de sept albums de littérature de jeunesse : 
999 tétards, Le festin de Noël, La véritable histoire du Grand Méchant Mordicus, Corne 
bidouille, Brigitte la brebis, Dragons père et fils, Mon chien qui pue.

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous 
à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le 
monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

Croc-blanc
1h28 min
Sortie : 2018
Genre : animation, aventure
Réalisé par Alexandre Espigares
Pays d’origine : France, Luxembourg, Etas-Unis
Voix françaises : Virginie Efira, Raphaël Personnaz et Dominique Pinon
D’après le roman de Jack London paru en 1906 «White Fang».  Croc-Blanc a été 
traduit par Paul Gruyer et Louis Postif en 1923 et également par Marc Amfreville et 
Antoine Cazé dans une version parue aux Éditions Gallimard en 2016.
Á partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami.

Prix de la Fondation Gan à la diffusion au Festival d’Annecy en 2016 (Le festival 
d’Annecy est la référence mondiale du cinéma d’animation).



En scolaire

L’extraordinaire voyage du fakir
1h36 min
Sortie : 2018
Genre : comédie, drame
Réalisé par Ken Scott
Avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty
Pays d’origine : France, Belgique, Inde
Adaptation du roman de Romain Puertolas paru en 2013, « L’Extraordinaire voyage 
du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ».  Le livre, traduit dans plus de 
trente pays, est un best-seller avec plus de 300.000 exemplaires vendus.

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire 
voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans 
un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en 
Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière 
au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui 
il souhaite devenir.

Un amour impossible
2h15 min
Sortie : 2018
Genre : drame
Réalisé par Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Pays d’origine : France
Adaptation du roman éponyme de Christine Angot

Á la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre 
Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle 
mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa 
classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son 
grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne 
son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.

Présentation de romans abordant les thématiques évoquées dans le film.
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En séance tout public



La servante écarlate «The Handmaid’s Tale»
(2 épisodes)
60 min
Sortie : 2017
Genre : drame, science-fiction
Réalisé par Bruce Miller
Avec Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski,
Alexis Bledel, Madeline Brewer
Pays d’origine : Etats-Unis
Série adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood

Dans un avenir proche, une catastrophe environnementale a entraîné une baisse 
dramatique de la fécondité.  Les Fils de Jacob, une secte politico-religieuse, en ont 
profité pour prendre le contrôle d’une grande partie des Etats-Unis, et instaurer un 
régime, aussi totalitaire que brutal, basé sur des interprétations extrémistes de la Bible.  
Dans ce que l’on nomme désormais la République de Gilead, une nouvelle hiérarchie 
sociale s’est installée.  Les hommes ont une position de pouvoir tandis que les droits des 
femmes ont totalement disparu.  Afin de repeupler la nation, les femmes sont divisées 
en trois catégories : les épouses, qui sont les femmes des dirigeants ; les Marthas, qui 
s’occupent de la maison ; et les Servantes dont le rôle est la reproduction.  Offred, l’une 
des rares femmes encore fertile, est une servante assignée au service du commandant 
Fred Waterford et de sa femme Serena Joy.  Voici son histoire...

La Bibliothèque publique de Habay en collaboration avec le Cinéma 
« Le Foyer » de Habay-la-Vieille, le Centre de Recherche du Pays de 
Habay et le Centre Culturel de Habay

Contact : 063/40.46.30 - bibliothequehabay@gmail.com
PAF : 5€ tout public et 3€ en séances scolaires

En séance tout public
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(séances scolaires à la demande pendant la semaine du lundi 4 au vendredi 8 février)
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Harry Potter à l’école des sorciers
1h52 min
Sortie : 2001 – version restaurée 2018
Genre : fantastique, science-fiction
Réalisé par Chris Columbus
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson Robbie Coltrane,
Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, Warwick Davis,
Richard Griffiths
Pays d’origine : Etas-Unis
Version restaurée qui marque le vingtième anniversaire de la sortie française du 
premier roman de J.K. Rowling

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante 
Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard 
sous l’escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades de 
son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. De leur côté, Vernon et 
Pétunia détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempérament 
«imprévisible» des parents du garçon et leur mort mystérieuse.  À l’approche de ses 
11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier - ni carte, ni cadeau, ni même un goûter 
d’anniversaire. Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux 
puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui 
propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et 
la famille qui lui ont toujours manqué... et s’engage dans l’aventure de sa vie.

Durant l’action, les livres sur les sujets sont mis en exergue à la bibliothèque.

Bibliothèque

Habay



Contact : 
084/36.78.42 
bibliotheque@hotton.be

PAF : 6€

La Bibliothèque locale de Hotton en collaboration avec le Centre 
Culturel de Hotton et le Cinéma « Le Plaza »

Un conte peut en cacher un autre
1h01 min
Sortie : 2017
Genre : animation
Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer
Pays d’origine : France
Film d’animation adapté de l’ouvrage éponyme de Roald Dahl

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence…
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines…  
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière.  Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ?  Un loup aux allures de dandy nous raconte…

Un dossier pédagogique réalisé par le Centre Culturel « Les Grignoux » est à la 
disposition des enseignants.

En scolaire
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En séance tout public

My Lady «The Children Act»
1h46 min
Sortie : 2018
Genre : drame, judiciaire
Réalisé par Richard Eyre
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead
Pays d’origine : Grande-Bretagne
D’après le roman de Ian McEwan paru aux Éditions Gallimard en 2015 «L’intérêt de 
l’enfant».
«The Children Act»  est une loi  votée en 1989 en Grande-Bretagne et qui a 
révolutionné le Droit de l’enfance, en plaçant l’intérêt de l’enfant au-dessus de toute 
considération.

Fiona Maye, brillante juge aux affaires familiales, est passionnée par son travail et 
délaisse sa vie personnelle et son mari. Surtout depuis cette nouvelle affaire : Adam, 
un adolescent de 17 ans atteint de leucémie, refuse une transfusion sanguine qui 
pourtant pourrait lui sauver la vie. Avant de rendre son jugement, Fiona décide de 
rencontrer Adam.  Mais les certitudes se dérobent : où s’arrête et où commence l’intérêt 
de l’enfant?

Après la projection, rencontre avec des juristes qui répondront aux questions et 
établiront un parallèle avec la situation en Belgique.

Pour anticiper ou prolonger le film, de nombreux exemplaires du roman de Mc 
Ewan sont disponibles à la bibliothèque.



En tout public (projection au Centre culturel)

En tout public (projection au Centre culturel)

Contact : 063/24.06.80 - athusbibliotheque@gmail.com

PAF : 4€ adultes - 2€ étudiants – 2€ enfants - 1.25€ Article 27

La Bibliothèque communale Hubert Juin de Athus en collaboration 
avec le Centre Culturel d’Athus et son Ciné Club

Le crime de l’Orient Express 
1h49 min
Sortie : 2017
Genre : Thriller, Policier
Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Pays d’origine : Etats-Unis
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express sont soudainement bouleversés par 
un meurtre. Les treize passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule 
Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il 
ne frappe à nouveau.

Sherlock gnomes 
1h27 min
Sortie : 2018
Genre : animation
Réalisé par John Stevenson
Avec Johnny Depp, Emily Blunt, James McAvoy
Pays d’origine : Etats-Unis
Film d’animation inspiré des romans d’Arthur Conan Doyle
mettant en scène le détective Sherlock Holmes

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ?  Ils 
s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK 
GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son 
acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable aventure 
au cours de laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face 
cachée de leur ville !
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Du Roman à l’Écran

Grille des programmes



Du Roman à l’Écran

Samedi 9 février - 18h

Harry Potter à l’école 
des sorciers

Cinéma «Le Foyer» - Habay
Vendredi 8 février - 20h15

Le crime de l’Orient 
Express

Centre Culturel - Athus

Mercredi 20 février - 14h

Un conte peut en 
cacher un autre

Centre Culturel - Durbuy

Dimanche 3 février - 15h

Love, Simon

Cinéma «Patria» - Virton
Dimanche 3 février - 19h

Le mystère Henri Pick

Cinéma «Patria» - Virton
Lundi 4 février - 19h

L’échappée belle

Cinéma «Patria» - Virton
Dimanche 3 février - 10h

Croc Blanc

Cinéma «Patria» - Virton

Jeudi 21 février - 20h

Mr. Ove

Foyer Culturel - Rouvroy

Jeudi 14 février - 20h

Pas son genre

Cercle Culturel - Sibret

Dimanche 17 février - 17h

Je vais mieux

Centre Culturel - Bertrix
Jeudi 21 février - 20h

American Pastoral

Ciné-club - Neufchâteau

Jeudi 7 février - 20h15

La servante écarlate 

Cinéma «Le Foyer» - Habay

Lundi 18 février - 20h
Faubourg St-Antoine - La Roche



Programme 2019Du Roman à l’Écran

Dimanche 17 février - 14h

Sherlock gnomes

Centre Culturel - AthusSamedi 16 février - 16h

Parvana une enfance 
en Afghanistan

L’Espace - Florenville

Dimanche 17 février - 14h30

Bécassine !

Centre Culturel - BertrixSamedi 16 février - 20h

Le cercle littéraire de 
Guernesey

Centre Culturel - Bertrix

Mardi 5 février - 19h

Colette

Cinéma «Patria» - Virton
Mardi 5 février - 21h

My Lady

Cinéma «Patria» - Virton
Lundi 4 février - 21h

BlacKKKlansman

Cinéma «Patria» - Virton
Mardi 5 février - 20h

Un amour impossible

Cinepointcom - Marche

Jeudi 7 février - 20h
Cinéma «Le Plaza» - Hotton





DU 01 AU 17 FÉVRIER (durant les heures d’ouverture)
Au Centre Culturel d’Aubange, 17 Rue du Centre à Athus

Contact : 063/389.573 - animation@ccathus.be

Exposition d’affiches de films policiers, pour la plupart adaptés d’écrits, issues de la collection privée 
de Dominique Giet (entrée gratuite).

DU 2 AU 24 FÉVRIER (durant les heures d’ouverture)
À la Bibliothèque Hubert Juin d’Athus, 64 Grand-Rue

Contact : 063/240.680 - athusbibliotheque@gmail.com

Partez à la découverte du monde des Serials Killers !
Cette exposition a été conçue par la Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny et le Centre 
international S.-A. Steeman de Beaufays (entrée gratuite)

À la Bibliothèque d’Halanzy, Grand-Place
Contact : 063/422.335

Le cabinet des curiosités de Sherlock Holmes, une collection particulière de souvenirs et d’indices 
relatifs aux plus célèbres enquêtes du personnage extraordinaire de Sir Conan Doyle.
Cette exposition a été conçue par la Bibliothèque des Littératures d’Aventures BiLA. (entrée gratuite)

DU 4 AU 8 FÉVRIER (uniquement en scolaire)
À la Bibliothèque Frédéric Kiesel de Rachecourt, 241 Rue de l’Atre

Contact : 063/229.650

Cluedo à la bibliothèque…Mise en scène grandeur nature du célèbre jeu de plateau Cluedo.

SAMEDI 9 FÉVRIER
À la Bibliothèque Hubert Juin d’Athus, 64 Grand-Rue

Contact : 063/240.680 - athusbibliotheque@gmail.com

À partir de 20h00
Soirée spéciale jeux policiers (sur inscription, à partir de 9 ans)



MERCREDI 13 FÉVRIER
À la Bibliothèque d’Halanzy, Grand-Place

Contact : 063/422.335

À partir de 15h00
Heure du conte : lecture d’ouvrages de la bibliothèque sur le thème du policier.  Les enfants doivent 
être accompagnés.

VENDREDI 15 FÉVRIER
À la Bibliothèque Hubert Juin d’Athus, 64 Grand-Rue

Contact : 063/240.680 - athusbibliotheque@gmail.com

De 15h00 à 17h00
Séance de dédicaces avec Stéphane Bourgoin, écrivain français spécialisé dans l’étude des tueurs en 
série et du profilage criminel.

Au Centre Culturel d’Aubange, 17 Rue du Centre à Athus
Contact : 063/389.573 - animation@ccathus.be

À partir de 20h15
« Les Serials Killers » : conférence de Stéphane Bourgoin. (entrée gratuite sur inscription).

Stéphane Bourgoin va de plateaux de télévision en colloques, de sessions de formation dispensées 
à l’Ecole nationale de la magistrature à des interventions auprès de psychiatres ou de commissaires 
de police, ce qui ne l’empêche pas de continuer à interroger des criminels récidivistes un peu partout 
dans le monde.  Dès qu’il s’agit de crimes et de faits divers sanglants, Stéphane Bourgoin est appelé 
à témoigner de son savoir acquis auprès de plus de 70 serials killers (surtout américains) qu’il a 
interrogés et filmés depuis presque 40 ans.

SAMEDI 16 FÉVRIER
À la Bibliothèque d’Halanzy, Grand-Place

Contact : 063/422.335

Escape game : la bibliothèque vous propose un escape game dans ses locaux.  Saurez-vous y 
échapper ? (sur inscription)



MERCREDI 20 FÉVRIER
À la Bibliothèque d’Halanzy, Grand-Place

Contact : 063/422.335

Soirée spéciale jeux « policiers » proposée en collaboration avec l’Atelier gaumais (sur inscription).



Le Petit Prince 
1h47 min 
Sortie : 2015
Genre : animation, famille
Réalisé par Mark Osbome
Avec Clara Poincaré, André Dussolier, Florence Foresti
Pays d’origine : France
Film d’animation adapté du livre éponyme d’Antoine de Saint-Exupéry

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

En scolaire, la bibliothèque propose avec son partenaire PointCulture, un 
atelier de deux matinées : 
« Le cinéma d’animation dans tous ses états » : les 22 et 24 janvier ; 05 et 07 
février ; 19 et 21 février 2019.

En scolaire

Contact : 
061/23.34.80
bibliotheque@libramont.be

PAF : Tarif habituel de la salle  

La Bibliothèque communale de Libramont en collaboration avec 
Cinépointcom
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Contact :
0497/40.12.97
pierre@silencioprod.com
PAF : 4€

La Bibliothèque Itinérante provinciale en collaboration avec le 
Cercle Culturel de Sibret et son Ciné-Club

Pas son genre 
1h51 min
Sortie : 2014
Genre : comédie, romance
Réalisé par Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake
Pays d’origine : France
Adaptation du roman éponyme de Philippe Vilain, publié en 2011

Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de 
Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors qu’il 
rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie 
par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, 
de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont 
libres pour vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières 
culturelles et sociales ?

Une présentation du livre et de sa thématique par la Bibliothèque itinérante sera 
abordée juste avant la projection.
Livres à remporter lors de la séance.
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Parvana une enfance en Afghanistan 
1h33 min
Sortie : 2018
Genre : animation, famille
Réalisé par Nora Twomey
Avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia
Pays d’origine : Canada, Irlande, Luxembourg
Adaptation du best-seller jeunesse de Deborah Ellis

Savant cocktail d’humour et de gravité, de dureté et de tendresse, jamais moraliste 
ou complaisant, « Parvana » de Nora Twomey est une réussite tant dans la forme que 
sur le fond.

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même 
acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir 
en aide à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée à 
trouver un moyen de sauver son père. 
Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et l’imagination face 
à l’oppression.

Intervention/Débat post-projection autour des droits des garçons et des filles 
par Yasmine Pelzer du CriLux (Centre Régional d’Intégration de la Province de 
Luxembourg).

Contact : 
061/32.03.40 barbaraholt07@hotmail.com
061/31.30.11infos@ccbeaucanton.be

PAF : Participation libre

La Bibliothèque publique de Florenville en collaboration avec le 
Centre culturel du Beau Canton et le CriLux Libramont

À l’Espace-Florenville, rue du Château
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Contact : 

061/41.50.19 - biblocbertrix@province.luxembourg.be

PAF : 1 film : 4€ (enfants et adultes) - 2 films : 6€ - 3 films : 9€

La Bibliothèque publique de Bertrix en collaboration avec le Centre 
Culturel de Bertrix et la Ligue des Familles

Le cercle littéraire de Guernesey
2h04 min
Sortie : 2018
Genre : drame, historique
Réalisé par Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode
Pays d’origine : Grande-Bretagne, Etats-Unis
Adaptation du roman « Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates » de 
Mary Ann Shaffer et Annie Barrows

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit 
une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant 
l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors 
les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont 
Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son 
attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront 
à jamais le cours de sa vie.



Bécassine ! 
1h42 min
Sortie : 2018
Genre : comédie
Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès
Pays d’origine : France
Adaptation des Bandes Dessinées de Bécassine

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent 
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris 
mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre 
elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien 
arranger.
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la 
femme de la situation.

Après la projection, un goûter sera offert par La Ligue des Familles et des jeux 
géants seront mis à disposition des familles.

Je vais mieux 
1h30 min
Sortie : 2018
Genre : comédie
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Alice Pol
Pays d’origine : France
D’après le roman de David Foenkinos paru aux Éditions Gallimard en 2013.

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les 
radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal 
est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer 
pour aller mieux ? 
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En scolaire pour le secondaire au Faubourg Saint Antoine

Contact :
0472/68.09.34
bibliothequelaroche@gmail.com

La Commune de La Roche-en-Ardenne en collaboration avec « Lire 
au fil de l’Ourthe » asbl, Action Animation Tourisme asbl et MCFA La 
Roche-Tenneville
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L’échappée belle
1h53 min
Sortie : 2018
Genre : comédie dramatique, romance
Réalisé par Paolo Virzi
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay
Pays d’origine : Italie, France
D’après le roman de Michael Zadoorian « Le cherche-bonheur » paru aux Éditions 
Fleuve noir en 2018, traduit de la nouvelle parue en 2009, «The Leisure Seeker».

Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un 
matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route 
à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors 
une Amérique qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, 
mêlés de passion et d’émotions.

Á l’issue de la projection, rencontre pour adultes sur le thème du vieillissement.
Une sélection bibliographique sur Ernest Hemingway sera disponible à la 
bibliothèque.



Contact :
086/219.870 - caroline.soille@ccdurbuy.be

PAF : 3€ - 1,25€ Article 27

La Bibliothèque communale de Durbuy en collaboration avec le 
Centre Culturel de Durbuy

         En scolaire                      En tout public
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Un conte peut en cacher un autre
1h01 min
Sortie : 2017
Genre : animation
Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer
Pays d’origine : France
Film d’animation adapté de l’ouvrage éponyme de Roald Dahl

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence…
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines…  
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière.  Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ?  Un loup aux allures de dandy nous raconte…

Introduction au film et lectures dans les classes avec les animatrices de la 
Bibliothèque et du Centre culturel.

Un dossier pédagogique réalisé par le Centre culturel « Les Grignoux » est à la 
disposition des enseignants.



Contact :
Contact : 061/27.88.67 - bibliotheque@neufchateau.be

PAF : 2,50€ - 1,25€ Article 27

La Bibliothèque communale de Neufchâteau en collaboration avec 
le Centre culturel de Neufchâteau et son Ciné-club

En « tout public » au Ciné-club, rue Moulin Klepper n°1

American Pastoral
1h48 min
Sortie : 2016
Genre : drame, historique, policier
Réalisé par Ewan McGregor
Avec : Ewan McGregor, Jennifer Connely, Dakota Fanning
Pays d’origine : Etats-Unis
Adaptation du roman éponyme de Philip Roth qui a valu à l’auteur un prix Pulitzer

L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, dit 
« le Suédois », est devenu un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de 
beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption dans 
la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille adorée, Merry, 
disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche pour que sa 
famille soit de nouveau unie. Profondément ébranlé par ce qu’il découvre, il doit affronter 
le chaos qui secoue la société américaine et jette les bases d’un nouveau monde. La vie 
de famille ne sera plus jamais la même…

Rencontre-Débat à l’issue de la projection.
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Mr. Ove
1h56 min
Sortie : 2016
Genre : comédie dramatique, drame
Réalisé par Hannes Holm
Avec Rolf Lassgard, Bahar Pars, Ida Engvoll
Nationalité : suédois
D’après le roman «La vie selon Ove : vieux râleur et suicidaire» de Fredrik Backman 
paru aux Presses de la Cité en 2014.

Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et terriblement inutile. 
À longueur de journée, il erre dans sa maison comme une âme en peine. Pour s’occuper, il 
multiplie les rondes de sécurité dans sa copropriété et harcèle ses voisins pour le moindre 
manquement au règlement intérieur…À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend 
plus qu’une seule chose de la vie : la mort !  Il décide donc d’en finir… mais ses tentatives 
de suicide échouent lamentablement. La situation se corse lorsque de nouveaux voisins 
emménagent, affreusement sympathiques : Parvaneh, une jeune iranienne, son mari 
et leurs charmants enfants. Sans cesse importuné, Ove n’a plus un instant à lui pour se 
pendre tranquillement. Pire : à force de nouvelles rencontres et d’amitiés improbables, il 
se pourrait bien qu’Ove reprenne goût à la vie… 

Ce film a reçu l’European Film Award de la Meilleure comédie 2016 et le Prix du public 
du Festival de Cabourg 2016.

Contact : 
0494/70.68.82 - margay2709@gmail.com
PAF : 2€ ou 2 épis par personne

La Bibliothèque publique de Rouvroy en collaboration avec le Foyer 
Culturel de Rouvroy et son Ciné-club
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Et si on jouait ?  Testez en famille ou entre amis vos connaissances 
sur le cinéma

Best of TV and cinéma

Principe : 

Affrontez-vous en famille ou entre amis pour voir qui a la plus 
grande culture télévisuelle et cinématographique d’hier et 
d’aujourd’hui; nostalgie et rires garantis !

Black stories : cinema

Principe :

Aimez-vous le cinéma ? Le jeu propose 50 nouvelles énigmes 
meurtrières inspirées de scènes de films connus et certains moins 
connus. Chaque énigme est accompagnée du titre du film (ainsi 
que le titre paru en France et au Québec), des acteurs principaux 
et d’anecdotes. Les joueurs devront reconstruire chaque énigme 
étape par étape en posant des questions face au maître de 
l’énigme.

Coupez ! le jeu sur le cinéma

Principe :

Grâce à Coupez!, redécouvrez vos films préférés à travers des 
questions, des quiz, des devinettes et des dessins. Jouez en équipe 
et en compétition. Le plateau de jeu représente une salle de 
cinéma dans laquelle vous vous déplacez de fauteuil en fauteuil 
numérotés pour arriver jusqu’à l’écran (Fin). Mais attention aux 
cartes «Coupez!».



Scene it ?

Principe :

Les joueurs doivent parcourir le plateau de jeu en répondant à des 
questions sur le cinéma afin d’arriver sur la case «Scène finale». 
Les questions, qui se trouvent soit sur des cartes, soit sur un DVD, 
sont réparties en différentes catégories : défi DVD, défi 3 indices, 
défi répliques et chansons et défi culture ciné. Pour chaque défi, 
les joueurs doivent trouver un titre de film, un nom d’acteur ou de 
personnage à partir d’indices, de titres de chansons, de répliques 

de film ou à partir d’extraits vidéo ou de photos lorsqu’il s’agit d’un défi DVD. Le plateau de jeu est 
modulable et permet de choisir la durée de la partie.

TimeLine : musique & cinema

Principe : 

Les joueurs doivent estimer les dates de leurs cartes de films, 
d’opéras (etc.) puis placer ces cartes sur une ligne chronologique. Si 
à la fin d’un tour, un seul joueur n’a plus de cartes, il gagne la partie. 
Saurez-vous placer correctement Le Lac des Cygnes, Terminator, 
Creep ou Titanic ?

Hein ? : cinéma et personnalités

Principe : 

Vous allez devoir vous creuser la tête avec ce jeu.  Faire deviner 
un film (par exemple) au minimum de personnes pour marquer le 
plus de points.  Du coup il va falloir donner un indice alambiqué 
qui ne parlera pas à tout le monde.  Vous voyez « mystère » ou « 
Code-name » et leurs pirouettes mentales et littéraires, on est un 
peu dans le même esprit, en plus drôle.  Un jeu malin mais qui ne 
se jouera pas avec tout le monde.  Il faut de l’imagination, de la 
connaissance, des références communes…mais si ça prend, c’est 
la bonne ambiance.



Cinéma

Principe :

Un jeu de circuit avec des cartes montrant des objets, des titres ou 
des photos de films célèbres.  Il faut en un temps limité trouver le 
plus d’idées ou de mots concordants avec son partenaire au sujet 
des cartes découvertes.

Trivial Pursuit : édition des stars

Principe : 

Pour tester ses connaissances dans des domaines relatifs au 
cinéma et aux stars.  Les thèmes abordés sont : Télévision, Publicité 
et médias, Cinéma, Variétés, Styles de vie et Jet set.  Se joue avec 
les cartes seules ou en combiné avec le plateau et les pions du jeu 
complet.

Généric : un jeu de suspense et de rires sur le cinéma

Principe : 

Un jeu sur le cinéma réclamant outre des connaissances, des 
dons en matière de mime ou de chant.  Il faut préparer un film 
en réunissant 6 éléments permettant sa réalisation (acteur, 
actrice, réalisateur, scénario, décor, publicité) en répondant à des 
questions, en mimant, en devinant des titres de film, d’acteurs, en 
fredonnant des musiques.
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Pour vous procurer tous ces livres, jeux et DVD…
n’hésitez pas à consulter le catalogue collectif du 
réseau des Bibliothèques et Ludothèques de la 
Province de Luxembourg à l’adresse suivante : 

www.bibliotheques.province.luxembourg.be
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