




Littérature et cinéma, l’union sacrée ?

La transposition à l’écran d’œuvres littéraires remonte au début du cinéma lui-
même. Aujourd’hui, ces films inspirés, plus ou moins librement, de romans, bandes-
dessinées ou encore comics sont de plus en plus nombreux. 

Entre fidélité et trahison, entre succès et échec, littérature et cinéma se rejoignent, 
se complètent ou à l’inverse s’opposent. Les adaptations constituent des points de 
rencontre parfois complexes, souvent féconds, entre deux arts. Dans les meilleurs 
cas, le cinéma offre une nouvelle dimension à l’œuvre littéraire initiale, la fait vivre, 
voire la magnifie. Il y a en effet de ces histoires qui semblent propices à créer de 
grands films…

Cette nouvelle édition de l’action « Du roman à l’écran », à travers sa belle 
programmation, permettra à chacun d’entre nous de se forger une opinion… 

L’important dans l’art, et sans doute encore plus particulièrement dans le cinéma, 
n’est-il pas de susciter une émotion et surtout de ne pas nous laisser indifférents ?

Nathalie Heyard,
Députée provinciale en charge de la Culture.



Gala d’ouverture « Du roman à l’écran » le dimanche 02 février 2020 à 18h30 au Cinéma Patria suivi à 19h de 
la projection du film « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part »

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 30€ 

Le musée des merveilles (Wonderstruck)
1h57 min
Sortie : 2017
Genre : drame
Réalisé par Todd Haynes
Pays d’origine : Etats-Unis
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore, Michelle Wiliams

D’après le roman illustré pour enfants « Wonderstruck » de Brian Selznick, publié en 
2011.  Brain Selznick est un écrivain pour enfants, dont le roman illustré « L’Invention 
de Hugo Cabret » (2007) est son œuvre la plus connue et qui lui a valu la médaille 
Caldecott (un prix attribué à l’illustrateur du meilleur livre pour enfants de l’année 
aux Etats-Unis).

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose.  Ces deux enfants souhaitent 
secrètement que leur vie soit différente ;  Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis 
que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice.  
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son 
père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent 
dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.

La Bibliothèque communale (Biblio’nef) de Virton en collaboration 
avec le Cinéma Patria
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Ducobu 3
1h30 min
Sortie : 2020
Genre : comédie
Réalisé par Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Emilie Caen
Pays d’origine : France
D’après le personnage bien connu de Zidrou et Godi.

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. 
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la 
triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux 
cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver 
leur école.

Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part
Sortie : 2020
Genre : romance, drame
Réalisé par Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Elsa Zilberstein, Benjamin 
Lavernhe
Pays d’origine : France
D’après le recueil de douze nouvelles d’Anna Gavalda paru en 1999 aux éditions La 
dilettante.  Ce livre a obtenu le Grand prix RTL-Lire en 2000.

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 
enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de 
chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 
ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et 
Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

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

Accueil - Discours



The hate u give
2h13 min
Sortie : 2019
Genre : drame
Réalisé par George Tillman Jr.
Avec Amandla Stenberg, Regina Hall, Russel Hornsby
Pays d’origine : Etats-Unis
The Hate U Give – La Haine qu’on donne est adapté du roman «The Hate U Give» 
d’Angie Thomas publié en 2017. C’est après la mort du jeune Oscar Grant à Fruitvale 
Station en 2009 que la jeune femme, alors étudiante, écrit une courte nouvelle sur 
les violences policières à l’encontre de la population afro-américaine. Quelques 
années plus tard, alors que le pays a fait face à d’autres faits de ce genre qui ont 
abouti à la naissance du mouvement de protestation Black Lives Matter, elle décide 
d’en faire un livre à travers lequel elle peut exprimer toute sa colère.
Référence à Tupac Shakur : 
Le titre du film et du roman d’Angie Thomas fait référence au concept THUG LIFE - 
l’acronyme de The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody (la haine qu’on inculque 
aux enfants finit par tous nous détruire) - développé par le rappeur Tupac Shakur. Le 
producteur Marty Bowen confie : «Tupac était convaincu que l’on récolte ce que l’on sème. 
Les coups que l’on se porte mutuellement sont transmis de génération en génération. Si 
personne ne prend la décision de mettre un terme à cette spirale négative, rien ne changera 
jamais. Ce film est une métaphore de ce concept.» 

Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un 
officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit 
trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste.

Le chardonneret (The Goldfinch)
2h30 min
Sortie : 2019
Genre : drame
Réalisé par John Crowley
Avec Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman
Pays d’origine : Etats-Unis
Adaptation du roman du même nom écrit par Donna Tartt et qui a obtenu le 
prestigieux Prix Pulitzer en 2014.

Theodore «Theo» Decker n’a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au 
Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la détresse 
à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l’amour. Tout au long de son 
périple vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui 
permet de ne pas perdre espoir : un tableau d’un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir. 
Le Chardonneret.
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Tolkien
1h52 min
Sortie : 2019
Genre : drame, biopic
Réalisé par Dome Karukoski
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney
Pays d’origine : Grande-Bretagne

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, 
il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. 
Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». 
Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de 
la Terre du Milieu.

Les hirondelles de Kaboul
1h21 min
Sortie : 2019
Genre : animation
Réalisé par Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud
Nationalité : France, Luxembourg, Suisse
D’après le roman de Yasmina Khadra paru aux éditions Julliard en 2002

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, 
ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
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Les petites casseroles
Arrietty

Le garçon en pyjama rayé La mécanique du cœur

Les hirondelles de Kaboul La voleuse de livres

Ma vie de courgette

Pour les élèves de 5ème et 6ème  primaires, deux animations créées par l’équipe éducative de PointCulture.be 
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.be

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

En scolaire

1ère, 2ème, 3ème primaire 4ère, 5ème, 6ème primaire 
PrimaireMaternel

Secondaire



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

Chanson douce
1h40 min
Sortie : 2019
Genre : drame, judiciaire
Réalisé par Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz
Nationalité : Français
Chanson douce est adapté du best-seller du même nom écrit par Leïla Slimani et qui a 
obtenu le prix Goncourt en 2016. Le fait divers ayant inspiré le roman remonte à 2012. 
A Manhattan, deux enfants sont retrouvés morts, poignardés par leur nourrice, Yoselyn 
Ortega. Celle-ci a ensuite tenté de se tuer en se tranchant la gorge, mais a survécu. 
Elle a été condamnée à la peine maximale : prison à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, 
pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, 
volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très 
vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.
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Infos et réservations : 084/36.78.42 - bibliotheque@hotton.be

PAF : 6€ par séance et par personne
Formules abonnements en prévente : 
Abonnement familial : à partir de 3 places pour un même film : 5€ par personne
Abonnement nominatif fidélité : à partir de 3 films : 5€ la séance

Lieu : Cinéma Le Plaza à Hotton (rue Simon, 14)

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

Le Rat Scélérat
0h42 min
Sortie : 2018
Genre : animation
Réalisé par Jeroen Jaspaert
Avec Jürgen Vogel, Herbert Knaup
Nationalité : britannique
Adaptation d’un album éponyme de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Monté sur son cheval, coiffé de son chapeau, vêtu de sa cape et masqué de son loup, le 
rat scélérat est un bandit de grand chemin ! Aucun voyageur ne lui résiste : il dépouille 
chacun de sa nourriture. Même s’il n’est pas friand des trèfles du lapin, ni des noisettes 
de l’écureuil, il les rançonne quand même pour asseoir sa réputation.  Tout le monde le 
craint. Son appétit est insatiable et plus il mange, plus il grossit ! Mais les habitants de la 
région, eux, se désolent et perdent du poids… C’est pourquoi un canard, qui connaît le 
péché mignon du rat scélérat, a l’idée de lui tendre un piège… 

Le rat scélérat est précédé de deux courts métrages : «Une pêche fabuleuse», d’Uzi 
Geffenblad), met en scène un petit chat qui s’embarque pour attraper du poisson, 
espère-t-il… Une aventure nocturne et poétique. Et,» Musique-musique», de Ned 
Wenlock, raconte une histoire loufoque et musicale avec des cerfs, des oiseaux, 
un chasseur, une caravane et un tourne-disque ! Le tout dans un style graphique 
truculent !

Livres et dossiers pédagogiques sont à disposition des enseignants.

En scolaire pour les classes maternelles
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En séance tout public

Le chardonneret (The Goldfinch)
2h30 min
Sortie : 2019
Genre : drame
Réalisé par John Crowley
Avec Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman
Pays d’origine : Etats-Unis
Adaptation du roman éponyme écrit par Donna Tartt et qui a obtenu le prestigieux 
Prix Pulitzer en 2014.

Theodore «Theo» Decker n’a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion 
au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la 
détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l’amour. Tout 
au long de son périple vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce 
jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir : un tableau d’un minuscule oiseau 
enchaîné à son perchoir. Le Chardonneret.

Avant la projection un moment d’information sur les Services d’assistance 
policière et d’aide aux victimes ainsi que sur le PIPS ; Plan d’Intervention 
PsychoSocial vous sera proposé (à confirmer).

Celle que vous croyez
1h42  min
Sortie : 2019
Genre : drame
Réalisé par Safy Nebbou
Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Nationalité : Français
Adaptation du roman éponyme de Camille Laurens

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux 
sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, 
est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument 
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une 
histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

Après la projection, moment d’échanges avec la participation de Virginie Tyou, 
experte en droit européen des télécommunications et des nouveaux médias d’une 
part et, hypnothérapeute d’autre part.
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La Fameuse Invasion des ours en Sicile
1h22  min
Sortie : 2019
Genre : animation
Réalisé par Lorenzo Mattoti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain
Pays d’origine : Italie, France
Inspiré de «La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours», un roman pour enfants 
écrit par Dino Buzzati et publié en 1945

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans 
les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide 
de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Inscription vivement souhaitée pour le petit déjeuner.
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Spécial Familles dès 9H30

Spécial Jeunes

Le petit déjeuner vous est offert et sera suivi de : 
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The hate u give
2h13 min
Sortie : 2019
Genre : drame
Réalisé par George Tillman Jr.
Avec Amandla Stenberg, Regina Hall, Russel Hornsby
Pays d’origine : Etats-Unis
The Hate U Give – La Haine qu’on donne est adapté du roman «The Hate U Give» 
d’Angie Thomas publié en 2017. C’est après la mort du jeune Oscar Grant à Fruitvale 
Station en 2009 que la jeune femme, alors étudiante, écrit une courte nouvelle sur 
les violences policières à l’encontre de la population afro-américaine. Quelques 
années plus tard, alors que le pays a fait face à d’autres faits de ce genre qui ont 
abouti à la naissance du mouvement de protestation Black Lives Matter, elle décide 
d’en faire un livre à travers lequel elle peut exprimer toute sa colère.



Référence à Tupac Shakur : 
Le titre du film et du roman d’Angie Thomas fait référence au concept THUG LIFE - 
l’acronyme de The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody (la haine qu’on inculque 
aux enfants finit par tous nous détruire) - développé par le rappeur Tupac Shakur. Le 
producteur Marty Bowen confie : «Tupac était convaincu que l’on récolte ce que l’on sème. 
Les coups que l’on se porte mutuellement sont transmis de génération en génération. Si 
personne ne prend la décision de mettre un terme à cette spirale négative, rien ne changera 
jamais. Ce film est une métaphore de ce concept.» 

Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un 
officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit 
trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste.

La projection sera suivie d’un moment d’échanges animé par Pierre de la Maison 
des Jeunes de Marche en Famenne. La soirée se poursuivra en musique autour 
d’un verre. Une occasion de (re)découvrir la mythique salle du Plaza.
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Cœurs ennemis
1h48 min
Sortie : 2019
Genre : drame ; romance
Réalisé par James Kent
Avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgard
Pays d’origine : Angleterre
Adapté du livre «Dans la maison de l’autre» de Rhidian Brook

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais 
en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle 
demeure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un 
architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte 
Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un 
sentiment plus troublant encore.

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



Au Faubourg Saint-Antoine, Place du Bronze, 15

En scolaire pour le secondaire (1ère, 2ème, 3ème)

En séance tout public - PAF : 3€ 

Contact : 0472/68.09.34 - bibliothequelaroche@gmail.com

L’asbl « Lire au fil de l’Ourthe » en collaboration avec la Maison de 
la Culture Famenne-Ardenne La Roche-Tenneville et l’asbl « Action 
Animation Tourisme »

Un Sac de Billes
1h54 min
Sortie : 2017
Genre : drame
Réalisé par Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel
Nationalités : Français, Canadien, Tchèque
D’après le roman éponyme de Joseph Joffo

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper 
à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Raoul Taburin
1h30 min
Sortie : 2019
Genre : comédie
Réalisé par Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
Nationalité : Français
D’après le roman graphique de Sempé

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. 
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur 
malgré lui.

La projection sera suivie d’une intervention du « Gal Pays de l’Ourthe et du  
« Gracq Rendeux » qui nous présenteront les acions mises en place pour favoriser 
la mobilité douce sur notre territoire.

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

6



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

Les Bibliothèques communales de la Ville d’Aubange en 
collaboration avec le Centre Culturel d’Athus et son Ciné Club

Stan et Ollie
1h39 min
Sortie : 2019
Genre : biopic, comédie dramatique
Réalisé par Jon S. Baird
Avec Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda
Nationalités : Britannique , Américain, Canadien
Inspiré de nombreux ouvrages biographiques

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans 
une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, 
ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à 
se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. 
Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur duo, 
cette tournée est l’occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent 
l’un pour l’autre…

Dumbo
1h52 min
Sortie : 2019
Genre : famille, aventure
Réalisé par Tim Burton
Avec Colin Farrel, Danny DeVito, Michael Keaton
Nationalités : Américain
Il est basé sur l’histoire éponyme écrite par Helen Aberson et illustrée par Harold 
Pearl, parue en 1939

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau 
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait 
voler...
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BIBLIOTHÈQUE HUBERT JUIN D’ATHUS
GRAND-RUE, 64 - ATHUS

Exposition « Tous en piste ! », une exposition qui vous propose de découvrir l’univers 
fantastique du cirque !

Mercredi 05 février à partir de 15h00 « Heure du conte » gratuite, sans inscription.
Lectures sur le thème du cirque proposées par les bibliothécaires.

Samedi 15 février de 14h00 à 17h00 « Atelier créatif » gratuit, sur inscription (063/24.06.80). 
Viens réaliser ton personnage de cirque à partir d’éléments de récup’ !  À partir de 5 ans.

Vendredi 21 février de 19h30 à 22h30 « Soirée jeux » gratuite, sur inscription (063/24.06.80).
Soirée jeux sur le thème du cirque. À partir de 7 ans.

BIBLIOTHÈQUE D’HALANZY, GRAND-PLACE

Samedi 8 février de 14h00 à 17h00 « Atelier créatif » gratuit, sur inscription (063/42.23.35).
Viens réaliser ton personnage de cirque à partir d’éléments de récup’ !  À partir de 5 ans.

Mercredi 12 février à partir de 15h00 « Heure du conte » gratuite, sans inscription.
Lectures sur le thème du cirque proposées par les bibliothécaires.

BIBLIOTHÈQUE FRÉDÉRIC KIESEL DE RACHECOURT
RUE DE L’ATRE, 241

Mercredi 19 février à partir de 14h00 « Heure du conte » gratuite, sans inscription.
Lectures sur le thème du cirque proposées par les bibliothécaires. À partir de 3 ans.

Mercredi 19 février de 15h00 à 18h00 « Atelier créatif » gratuit, sur inscription (063/22.96.50).
Viens réaliser ton personnage de cirque à partir d’éléments de récup’ !  À partir de 5 ans.

EN CONTINU DURANT LES HEURES D’OUVERTURE
(DU 31 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020)



AU CENTRE CULTUREL D’AUBANGE
RUE DU CENTRE, 17 - ATHUS

Samedi 22 février de 14h00 à 16h00 « Initiation aux activités du cirque » à partir de 7 ans sur 
incription, places limitées prix : 10€.
Les Ateliers CircoMathiques d’Aubange vous proposent une séance d’initiation aux arts 
du cirque.  Les participants à l’atelier proposeront, le soir même, une petite prestation 
thématique, en 1ère partie du spectacle.

Samedi 22 février à 20h15 « Quand l’histoire devient réelle »
Pyramides humaines, jonglerie, équilibre, slackline, jeu scénique…les moniteurs et élèves 
des Ateliers CircoMathiques d’Aubange vous proposent une soirée d’émerveillement autour 
des arts du cirque.  À partir de 5 ans - adultes : 8€/ moins de 18 ans : 4€

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



Contact : 

Réservation souhaitée au 061/41.23.00 - cc.bertrix@belgacom.net

PAF : 4€ (enfants et adultes)

La Bibliothèque publique de Bertrix en collaboration avec le Centre 
Culturel de Bertrix et l’asbl « SEVE Belgium » (Savoir Etre et Vivre 
Ensemble)

Le Cercle des Petits Philosophes
1h30 min
Sortie : 2019
Genre : documentaire
Réalisé par Cécile Denjean
Avec Frédéric Lenoir
Pays d’origine : France

Quel est le sens de la vie ?  Pourquoi on vit ?  Pourquoi on meurt ?  Qu’est-ce que l’amour ?

Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants 
de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il a mené dans deux écoles primaires 
durant une année scolaire.  Il nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui se 
confrontent à la complexité du monde et la violence de leurs émotions.
Frédéric Lenoir s’émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer de questions 
existentielles, à argumenter, à débattre…à devenir de petits philosophes !

Après le film, un débat sera assuré par la Fondation SEVE Belgium, créée par 
Frédéric Lenoir.  Le but de la Fondation est d’aider les enfants et les adolescents à 
grandir en discernement et en humanité.

Ensuite, pour ceux qui le souhaite, une initiation à la formation « Comment mener 
un atelier de philosophie avec les enfants ? » vous sera proposée sous forme 
d’expérimentation.

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

Mercredi 12 février et Jeudi 13 février - En scolaire (sur réservation)

Séance tout public

La Grande Aventure de Non-Non
0h41 min
Sortie : 2018
Genre : animation
Réalisé par Matthieu Auvray
Avec Sébastien Pierre, Sören Prévost, Laurent Morteau
Pays d’origine : France
D’après les albums de Magali La Huche

Non-Non est un petit ornithorynque impatient de découvrir le monde.  Lassé de la vie 
monotone qu’il mène à Sous-Bois-Les-Bains, il décide un beau jour de partir à l’aventure 
avec son copain, le crabe Magaïveur.  Mais la pluie vient bousculer leurs plans et ils sont 
bien obligés de remettre leur départ à plus tard.  Or, ce qu’ils ne savent pas, c’est que 
leur voyage va finalement prendre une tout autre tournure : la pluie ne cesse en effet de 
tomber et le village disparaît bientôt sous les flots, obligeant Non-Non et ses copains à 
trouver une solution pour sauver ses habitants.

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

Durant l’action, les livres sur les sujets sont mis en exergue à la Bibliothèque.
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L’incroyable histoire du facteur Cheval
1h45 min
Sortie : 2019
Genre : drame, comédie
Réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq, Zélie Rixhon
Pays d’origine : France
D’après les livres « Le facteur Cheval : Jusqu’au bout du rêve » de Nils Tavernier,  
« Le facteur Cheval – Un rêve de pierre » de Pierre Chazaud, « Palais idéal du facteur 
Cheval » de Gérard Denizeau.

Á la fin du 19e siècle, Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt chaque 
jour la Drôme, de village en village.  Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme 
de sa vie, Philomène.  De leur union naît Alice .  Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tou, Cheval se jette dans un pari fou : lui construire, de ses propres mains, un incroyable 
palais.  Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera 
pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ».

Animation post-projection : présentation par la bilbiothèque de livres coups de 
cœur en lien avec le film et échanges avec le public.

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

Contact : 
061/31.30.11ou bibliothèque au 061/32.03.40
animation@ccbeaucanton.be
bibliotheque.locale.florenville@province.luxembourg.be

PAF : Participation libre

Bibliothèque publique de Florenville asbl en collaboration avec le 
Centre culturel du Beau Canton Chiny-Florenville

À l’Espace-Florenville, rue du Château 3
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La Bibliothèque publique de Habay en collaboration avec le Cinéma 
« Le Foyer » de Habay-la-Vieille.

Contact : 063/40.46.30 - bibliothequehabay@gmail.com
PAF : 5€ tout public

En séance tout public à 09h00 Petit-Déjeuner offert par le cinéma, projection à 
10h00 suivie d’un « Apéro-Echanges » avec le public.
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Le Cercle des Petits Philosophes
1h30 min
Sortie : 2019
Genre : documentaire
Réalisé par Cécile Denjean
Avec Frédéric Lenoir
Pays d’origine : France

Quel est le sens de la vie ?  Pourquoi on vit ?  Pourquoi on meurt ?  Qu’est-ce que l’amour ?

Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants 
de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il a mené dans deux écoles primaires 
durant une année scolaire.  Il nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui se 
confrontent à la complexité du monde et la violence de leurs émotions.
Frédéric Lenoir s’émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer de questions 
existentielles, à argumenter, à débattre…à devenir de petits philosophes !

Animations : Ateliers-philo menés par Morgane dans les classes primaires (contact 
: morganethomine@gmail.com).

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

Bibliothèque

Habay



Seuls
1h30 min
Sortie : 2017
Genre : science-fiction, aventure, thriller
Réalisé par David Moreau
Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Star du Pac
Pays d’origine : France
Adaptation de la bande dessinée franco-belge éponyme de Bruno Gazzotti et Fabien 
Vehlmann

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu’aujourd’hui, il n’y 
a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son 
quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l’unique survivante d’une catastrophe 
inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. 
Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur 
monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls?

Á l’issue de la projection, une animation autour des étapes de création d’une BD sera 
proposée par Etienne Willem, scénariste et dessinateur belge.

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

Contact : 
061/22.48.71 - bibliotheque.bouillon@skynet.be
PAF : 3€ tout public

La Bibliothèque communale de Bouillon en collaboration avec le 
Bouillon-Ciné et le Centre culture et Loisirs de Bouillon

18

En scolaire pour le secondaire au Bouillon-Ciné



(Jour de sortie officielle du film)

L’Appel de la forêt
Sortie : 2020
Genre : aventure
Réalisé par Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
Pays d’origine : Etats-Unis
Adaptation du roman éponyme de Jack London

Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un 
chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les 
étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa 
vie et trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Préalablement à la projection du film, présentation de l’œuvre littéraire et de son 
adaptation au cinéma.

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

Contact : 
061/23.34.80 - bibliothequejeunesse@libramont.be
PAF : 8€

La Bibliothèque communale de Libramont en collaboration avec 
Cinépointcom
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Contact :
Contact : 061/27.88.67 - bibliotheque@neufchateau.be

PAF : 2,5€

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

En prélude à l’action «Du roman à l’écran » : 
Jeudi 30 janvier à 20h00 au Moulin Klepper de Neufchâteau

Call me by your name
Sortie : 2018
Genre : drame, romance
Réalisé par Luca Guadagnino
Avec Armie Hammer
Nationalités : français, italien, américain, brésilien
Adaptation du roman « Appelle-moi par ton nom » de André Aciman

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que 
possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son 
amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa 
mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. 
Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son 
âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à 
l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler 
auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un 
été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.



Le Grand Bal
Sortie : 2018
Genre : documentaire
Réalisé par Laetitia Carton
Avec : acteurs inconnus
Nationalités : français

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent 
de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Le Grand Bal est un film documentaire français écrit et réalisé par Laetitia Carton, 
sorti en 2018. Quatrième long-métrage de la réalisatrice, ce film est l’adaptation 
cinématoraphique du rythme et de la beauté que constitue une évocation d’un festival 
de danses traditionnelles françaises et européennes qui se déroule chaque année dans le 
département français de l’Allier : le Grand Bal de l’Europe.
Passionnée de danse traditionnelle, Laetitia Carton fréquente depuis plusieurs années 
le Grand Bal de l’Europe, qui attire chaque été plusieurs milliers de participants à 
Gennetines, en Auvergne. Le film raconte le bal à travers ses danseurs, ses musiciens, les 
histoires et les rencontres qui s’y font et défont...

Projection suivie d’une initiation aux danses Folk.
Des livres traitant de la thématique seront mis en exergue à la Bibliothèque de 
Neufchâteau.
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Trois jours et une vie
2h00 min
Sortie : 2019
Genre : drame, Thriller
Réalisé par Nicolas Boukhrief
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling
Nationalité : français
D’après le roman éponyme de Pierre Lemaître

1999 Olloy Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois 
porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

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

Contact : 
0494/70.68.82 (Marie-Claire Burton) - margay2709@gmail.com
PAF : 2€ ou 2 épis par personne

Bibliothèque publique de Rouvroy en collaboration avec le Foyer 
Culturel de Rouvroy et le Centre Culturel du ROX
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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.



Du Roman à l’Écran

Grille des programmes



Du Roman à l’Écran

Dimanche 2 février - 10h

Dimanche 2 février - 15h

Dimanche 2 février - 19h

Lundi 3 février - 19h

Vendredi 21 février - 20h15

Lundi 3 février - 21h

Mardi 4 février - 19h

Mardi 4 février - 21h

Mardi 4 février - 20h

Jeudi 6 février - 9h et 10h30

Jeudi 6 février - 13h30

Dimanche 9 février - 17h30

Vendredi 7 février - 20h15

Jeudi 6 février - 20h30

Jeudi 6 février - 19h45

Cinéma «Patria» - Virton

Cinéma «Patria» - Virton

Cinéma «Patria» - Virton

Cinéma «Patria» - Virton

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

Cinéma «Patria» - Virton

Cinéma «Patria» - Virton

Cinéma «Patria» - Virton

Cinepointcom - Marche

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

Faubourg St-Antoine - La Roche

Faubourg St-Antoine - La Roche

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

Centre Culturel - Athus

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

Le musée des merveilles (Wonderstruck)

Ducobu 3

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

The hate u give

Le chardonneret (The Goldfinch)

Tolkien

Les hirondelles de Kaboul

Chanson Douce

Le Rat Scélérat (en scolaire)

Un Sac de Billes (en scolaire pour le secondaire - 1ère, 2ème, 3ème)

Celle que vous croyez

Stan et Ollie

Raoul Taburin



Programme 2020Du Roman à l’Écran

Dimanche 16 février - 10h

Dimanche 16 février - 15h

Mardi 18 février - 13h

Jeudi 20 février - 20h

Dimanche 9 février - 18h

Mercredi 12 février - 14h

Samedi 8 février - 14h

Dimanche 16 février - 10h

Mercredi 12 février - 20h

Mercredi 19 février - 20h

Jeudi 20 février - 20h

Dimanche 23 février - 20h15

Jeudi 30 janvier - 20h

«Le Foyer» - Habay

Centre Culturel - Athus

Bouillon-Ciné - Bouillon

Rox - Rouvroy

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

Centre Culturel - Durbuy

Centre Culturel - Bertrix

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

L’Espace - Florenville

Cinepointcom - Libramont

Ciné-Club - Neufchâteau

Cinéma «Le Plaza» - Hotton

Ciné-Club - Neufchâteau

Dumbo

Seuls (en scolaire)

Trois jours et une vie

Celle que vous croyez

La Grande Aventure de Non-Non (en scolaire le mercredi 12 et jeudi 13 à 9h30)

Le Cerlce des Petits Philosophes

La Fameuse Invasion des ours en Sicile

L’incroyable histoire du facteur Cheval

L’Appel de la forêt

Le Grand Bal

Cœurs ennemis

Call me by your name

En prélude à l’action «Du roman à l’écran » 
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