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InSyriated
Drame de Philippe Van Leeuw (Be/Fr, 2016, 1h26)
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis…

Magritte du Meilleur film
Magritte de la Meilleure réalisation
Magritte du Meilleur scénario
Magritte de la Meilleure image
Magritte du Meilleur son
Magritte de la Meilleure musique originale
Rester enfermé jour et nuit, ne pas sortir, ne pas même
oser regarder dehors, c’est trop dangereux. Ce n’est pas
la prison, c’est le quotidien d’une famille de Damas en
Syrie, en pleine guerre. Une famille parmi d’autres qui
fait ce qu’elle peut pour continuer à vivre, au jour le jour.
L’appartement est devenu une sorte de blockhaus. Tout
y est organisé en fonction de la pénurie. Il s’agit tous les
jours de tenir un jour de plus.

18/02/2018 • 18H
Quai 10 / Côté Parc

9/03/2018 • 20h

En présence de Guillaume Malandrin, producteur

Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi
www.quai10.be
071/ 31 71 47

Centre culturel de Braine-Le-Comte

13/03/2018 • 20h

14/03/2018 • 18h & 20h30

Culture Seneffe

Espace culturel de la Samme
Rue Rouge Croix, 1
7181 Seneffe
www.seneffe.be
064/ 52 16 91

Salle Baudouin IV
16 rue Rey Aîné
7090 Braine-Le-Comte
www.ccblc.be
067/87 48 93

En présence de Jean-Luc Fafchamps, compositeur

Ciné-Apéros

Centre culturel La Vénerie / Espace Delvaux
Rue Gratès, 3
1170 Watermael-Boitsfort
www.lavenerie.be
02/663 85 50

Mon ange

Fable de Harry Cleven (Be, 2016, 1h18)
Avec Fleur Geffrier, Elina Lowensohn, Maya Dory…

Magritte du Meilleur espoir féminin
Suite à la mystérieuse disparition de son compagnon,
Louise, accablée par le chagrin, est internée dans un
asile psychiatrique. Dans le plus grand secret, elle
met au monde un petit garçon qu’elle prénomme
Mon Ange et qui est doté d’une incroyable singularité
: il est invisible. Louise impose à Mon Ange de ne
jamais se dévoiler au monde. Mais, un jour, Mon
Ange fait la rencontre de Madeleine, une petite fille
aveugle dont il tombe éperdument amoureux.

18/02/2018 • 20H

En présence de Harry Cleven

Centre culturel Jacques Franck

Chaussée de Waterloo, 94
1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
www.lejacquesfranck.be
02/538 90 20

Séance courts métrages !

Durée totale de la séance : 1h05

Magritte du Meilleur court-métrage de fiction
pour Avec Thelma
Magritte du Meilleur court-métrage
d’animation pour Le lion et le singe
Programme des courts :
• Avec Thelma de Raphaël Balboni et Ann Sirot (13 min.)
• Le lion et le singe de Benoît Feroumont (7 min.)
• Paul est là de Valentina Maurel (25 min.)
• Kapitalistis de Pablo Munoz Gomez (14 min.)
• Sur Elise de Stefano Ridolfi (6 min.)

20/02/2018 • 20H

En présence de Benoît Feroumont

Cinémarche asbl • Cinéma Cinépointcom
Place de l’ Etang
6900 Marche-en Famenne
www.cinemarche.be
084/32 73 72

Chez nous

Drame de Lucas Belvaux (Be/Fr, 2017, 1h54)
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier…

Magritte de la Meilleure actrice

Infirmière, Pauline élève seule ses deux enfants et
s’occupe de son père, ancien métallurgiste. Dévouée,
généreuse, sympathique, ses patients l’aiment et
comptent sur elle. Au contact d’une réalité sociale
de plus en plus dure, Pauline est mûre pour un
engagement en rupture avec son histoire familiale.
Profitant de sa popularité, un parti nationaliste
en pleine ascension, et en quête de respectabilité,
va lui proposer d’être sa candidate aux élections
municipales.

21/02/2018 • 19H30
Centre culturel Tubize

Bld Georges Deryck 124
1480 Tubize
www.tubize-culture.be
02 /355 98 95

28/02/2018 • 20H
Centre culturel d’Andenne

Rue de la Papeterie 2A
5300 Andenne
www.centreculturelandenne.be
085/84 36 40

Paris Pieds nus

Comédie de Dominique Abel et Fiona Gordon
(Be/Fr, 2016, 1h23)
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva…

Magritte du Meilleur montage
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris à la
rescousse de sa vieille tante Martha, 88 ans. Mais Martha a
disparu. En chemin, Fiona croise Dom, SDF séduisant mais
collant. Paris pieds nus raconte le destin drôle et chahuté
de trois personnes qui se ratent et se retrouvent enfin au
sommet de la Tour Eiffel, là où Martha a trouvé son dernier
refuge.

21/02/2018 • 20H
Foyer socioculturel d’Antoing

Rue du Burg, 23
7640 Antoing
www.foyerculturelantoing.be
069/ 44 68 00

28/02/2018 • 20h
Centre culturel Ecrin
Lieu de projection : Salle NEW NUMA
Rue de la Terre Franche, 14
5310 Longchamps-Eghezée
www.centrecultureldeghezee.be
081/51.06.36

22/02/2018 • 19H30

En présence de Jérôme le Maire, réalisateur.

Centre culturel de Genappe

Rue de Bruxelles, 38
1470 Genappe
www.ccgenappe.be
067/ 77 16 27

28/02/2018 • 20H

En présence de Jérôme le Maire, réalisateur.

Archipel 19
Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe/
Koekelberg

Place de l’Eglise, 15
1082 Berchem Sainte-Agathe
02/469 26 75

28/02/2018 •18h et à 20h15

En présence de Matyas Veress, monteur.

Centre culturel «Le Central» / Ciné Stuart
Rue Sylvain Guyaux, 16
7100 La Louvière
www.cinemastuart.be
064/ 22 40 30

Burning out

Documentaire de Jérôme le Maire
(Be, 2017, 1h25 min.)
Magritte du Meilleur documentaire
Pendant 2 ans, Jérôme le Maire a
suivi les membres de l’unité chirurgicale d’un des plus grands hôpitaux
de Paris. Le bloc opératoire, ultraperformant, fonctionne à la chaîne.
L’organisation du travail, bien qu’extrêmement sophistiquée, est devenue pathogène. Stress chronique et
burn-out gangrènent l’hôpital. Burning Out est une plongée au cœur
du travail et de ses excès.

Le lion et le singe
de Benoît Feroumont (7 min)
Magritte du Meilleur court-métrage d’animation

3/03/2018 • 20H
Ciné Water / Water Moulin

Boulevard Eisenhower, 207
7500 Tournai
www.facebook.com/cinewater
watercine@gmail.com
«réservation souhaitée»

Dans la savane, il y a très longtemps, un
lion blessé sauve un enfant. En retour le
gamin le soigne. Une amitié est née et
s’épanouit en parfaite harmonie. Mais
l’harmonie est gachée quand l’homme
découvre le feu.

Suivi de Spit’n’Split
de Jérôme Vandewattyne (Be, 2017, 1h27)
Pendant deux ans, le réalisateur va
suivre les tournées du groupe rock The
Experimental Tropic Blues Band, dans
des salles de concert de plus en plus
miteuses.

Angle mort (Dode hoek)
Polar de Nabil Ben Yadir (Be/Fr, 2016, 1h41)
Avec David Murgia, Jan Decleir, Peter Van den Begin…

Magritte du meilleur espoir masculin
Jan Verbeeck, le flic le plus populaire
de Flandre, démissionne du poste de
commissaire de la brigade des stups
pour s’engager dans un parti populiste et
nationaliste. Lors d’une dernière descente
dans un labo clandestin à Charleroi, son
passé refait surface et déclenche une
série d’évènements imprévisibles et
incontrôlables.

10/03/2018 • 10H30
Les Samedis du Ciné
au Cinéma Vendôme

Chaussée de Wavre, 18
1050 Bruxelles
www.samedisducine.be

Faut pas lui dire
Comédie de Solange Cicurel (Fr/Be, 2016, 1h38)
Avec Jenifer Bartoli, Tania Garbarski,
Stéphanie Crayencour…

Magritte du Meilleur premier film
Laura, Eve, Anouch et Yaël sont cousines
et ont un point commun, elles mentent
mais toujours par amour ! Quand les
trois premières découvrent quelques
semaines avant le mariage de Yaël que
son fiancé parfait la trompe, elles votent à
l’unisson : « Faut pas lui dire ».

12/03/2018 • 20H
Centre culturel de Nivelles

Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles
www.centrecultureldenivelles.be
067/ 88 22 77

Toutes les projections sont suivies d’un échange avec un
membre de l’équipe du film ou un intervenant extérieur

« Ceci n’est pas une séance, la
Tournée des Magritte du Cinéma »

invite le public à (re)voir les films majoritaires
belges francophones récompensés lors de
la 8ème cérémonie des Magritte du Cinéma
qui s’est tenue le 3 février 2018, ainsi que
quelques films de la sélection initiale.
Une organisation de La Quadrature du Cercle,
réseau de programmateurs cinéma actifs dans
les centres culturels et cinémas de proximité du
secteur non-marchand en Fédération WallonieBruxelles, en partenariat avec l’Académie André
Delvaux, organisateur des Magritte du Cinéma.
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Prix d’entrée (très)
démocratiques.
Toutes ces projections seront
suivies d’un échange avec un
membre de l’équipe du film
ou un intervenant extérieur,
dans l’ambiance conviviale
des centres culturels et
des cinémas de proximité,
membres du réseau.

éd. resp. : P. Hesmans, info@laquadratureducercle.be

