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La gazette 
du ciné-club

Centre culturel de Huy
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Théâtre

Anna, 19  ans, embarque sur le navire 
d’une œuvre caritative pour retrouver 
son frère journaliste, disparu sans lais-
ser de traces. Après dix jours de voyage, 
elle aborde seule sur un rivage sombre, 
avec pour seuls bagages quelques eff ets 
personnels, son éducation, sa culture, 
et la naïveté rebelle de son âge. Au mo-
ment où son pied foule le sol de cette 
« terre étrangère », elle plonge dans les 
entrailles d’un monde abyssal, dans le-
quel tout s’est écroulé. Prise dans la tour-
mente de cette quête initiatique, Anna 
puise au fond d’elle-même, et dans les 
rencontres qui jalonnent sa route, les 
ressources nécessaires pour assurer sa 
survie et faire acte de résilience. 

La comédienne Christelle Cornil nous 
off re à nouveau une adaptation perti-
nente et subtile du texte de Paul Aus-
ter. Son récit nous éclaire sur le monde 
qui nous entoure, impermanent et com-
plexe, sur la force de nos liens et sur la 
nécessité absolue de garder toujours 
vive la flamme de notre humanité. 

Également présenté en scolaire les mercredi 27 en 
matinée et jeudi 28 après-midi.

De Paul Auster / Adaptation : Christelle Cornil, 
Eva Madeira / Mise en scène : Eva Madeira / Avec 
Christelle Cornil

15 € / 12 € Prix PASSS

Le Voyage d’Anna Blume 
Mercredi 27, jeudi 28 octobre • 20h30 • Espace Saint-Mengold (Huy)
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Danse

Cette performance explore la poétique 
de l’essouff lement à travers un face-
à-face entre les corps chronométrés 
d’athlètes et le corps usagé d’une per-
sonne âgée, qui coexisteront sur scène 
avec des danseurs professionnels. 

À travers ce spectacle singulier, 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e revendique une fois 
de plus son identité hybride, où la dy-
namique de la chorégraphie s’en-
tremêle avec une exploration de la 
sculpture et du sport. Au-delà des in-
térêts esthétiques et de l’histoire du 
sport, cette création vise le décloison-
nement. C’est un moyen de toucher 
des publics qui ne se rencontrent ha-
bituellement pas. 

« Depuis quinze ans, notre passion 
est de construire des ponts entre les 
cultures, en réponse à nos propres vies 
métissées et au monde d’aujourd’hui 
(…). Ce nouveau projet est une ode à 
la “liberté territoriale”, un renoncement 
à tous les murs-frontières, qu’ils soient 
géographiques, politiques, culturels 
ou intimes. »

Chorégraphie et scénographie : Pierre Larauza et 
Emmanuelle Vincent / Danseuses : Manuela Fiori 
Schneider, Gene Francart, Emmanuelle Vincent / 
Performeur : Pierre Larauza

12 € / 9 € Prix PASSS

20 octobre 1968, 
Mexico
Vendredi 29 octobre • 20h30 
Centre culturel d’Engis 
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Voilà des mois qu’Antoinette at-
tend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors, quand 
celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa famille, An-
toinette décide impulsivement 
de partir sur ses traces. 

Librement inspirée du Voyage 
avec un âne dans les Cévennes 
de Robert Louis Stevenson, 
cette comédie romantique 
douce-amère impose très vite 
sa petite musique particu-
lière. De celles qui, l’air de rien, 
restent en tête. Dans le rôle-
titre, Laure Calamy (révélée 
par la série 10% ) livre une per-
formance attachante drôle et 
émancipée. 

César 2020 de la meilleure actrice pour 
Laure Calamy. 

De Caroline Vignal
France / 2020 / 1h35
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte…

Après la mort inattendue de 
sa mère, une jeune fille de 19 
ans décide de réaliser le rêve 
de celle-ci : ouvrir une boulan-
gerie dans le quartier huppé de 
Notting Hill. Autour d’elle, elle 
réunit sa grand-mère qu’elle 
ne voyait plus et l’ancienne 
meilleure amie de sa mère. 
Portant chacune deuil et ran-

cœurs à leur façon, elle vont 
devoir composer et travailler 
ensemble. 

Dédié à sa mère disparue, le 
premier long-métrage d’Eli-
za Schroeder choisit la comé-
die pour aborder la question du 
deuil. « So british », le résultat 
est aussi exquis que les pâtis-
series que ses personnages 
confectionnent. 

Dans le cadre du Festival Les Enfants 
terribles (voir verso). 

De Eliza Schroeder
Royaume-uni / 2020 / 1h38 / VO
Avec Shannon Tarbet, Shelley Conn, Celia 
Imrie, Bill Paterson, Rupert Penry-Jones…

Ohio. À la suite d’un premier 
rendez-vous amoureux, Queen 
& Slim, deux jeunes afro-amé-
ricains, sont arrêtés pour une 
infraction mineure au Code de 
la route. La situation dégénère 
quand le jeune homme abat, en 
position de légitime défense, le 

policier blanc qui les a arrêtés. 
Fugitifs malgré eux, ils vont 
apprendre à se découvrir dans 
des circonstances extrêmes et 
désespérées. 

Illustration d’un certain ra-
cisme institutionnel américain 
toujours d’actualité, ce premier 
long-métrage ambitieux trans-
figure le fait divers pour en faire 
une épopée flamboyante.

De Mélina Matsoukas
États-Unis / 2020 / 2h12 / VO
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, 
Bokeem Woodbine… 

Fern, veuve d’une 
soixantaine d’an-
nées, est frap-
pée de plein fouet 
par la crise des 
subprimes. Bientôt 
la fermeture d’une 
centrale la laisse 
sans emploi et 
transforme sa ré-

gion en village fantôme. Incapable de rembourser sa 
maison, elle prend une décision radicale : transfor-
mer sa petite camionnette en modeste mobile home 
et sillonner l’Ouest américain, en vivant de petits bou-
lots au jour le jour. 

Chloé Zhao pose un geste artistique radical, ample 
et pur, entre documentaire et fiction, son casting, 
vibrant, rassemble des non professionnels, nomades 
au quotidien, et l’incroyable Frances McDormand.

Oscars 2020 de la meilleure actrice pour Frances McDormand, du meilleur 
film et de la meilleur réalisation.  

De Chloé Zhao
États-Unis / 2019 / 1h48 / VO
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest… 

Alex et Noémie, la trentaine, 
voudraient avoir un enfant. 
Mais leur vie se trouve bou-
leversée quand Suzanne, la 
mère d’Alex, déclare une « dé-
mence sémantique ». Sa mala-
die neurodégénérative aff ecte 
son comportement et lui en-
lève toute inhibition. 

Depuis une dizaine d’années, 
Ann Sirot et Raphaël Balboni 
déploient un univers inventif 
dans des courts-métrages irré-
sistibles. Inspiré de leur propre 
histoire, leur premier long traite 
de la démence avec délica-
tesse et une folle fantaisie. 

De Ann Sirot et Raphaël Balboni 
Belgique / 2020 / 1h30 
Avec Jean Le Peltier, Jo Deseure, Lucie 
Debay, Gilles Remiche…

Séance gratuite le mardi 28 septembre 
dans le cadre de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

1863, États-Unis d’Amérique. 
Un convoi progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure. Son père étant bles-
sé, c’est à la jeune Martha Jane 
qu’il revient de conduire le cha-
riot familial et de soigner les 
chevaux. L’apprentissage est 
rude mais ces responsabili-

tés épanouissent Martha Jane. 
Sa liberté et son audace dé-
plaisent rapidement à Abra-
ham, le chef du convoi… 
Regorgeant de couleurs 
somptueuses et de paysages 
grandioses, le deuxième 
long-métrage de Rémi Chayé 
(Tout en haut du monde) dé-
peint l’enfance fantasmée de 
la mythique Calamity Jane. 

Dans le cadre du Festival Les Enfants 
terribles (voir verso). 

De Rémi Chayé
France-Danemark / 2020 / 1h22 
Animation 

Anja vit avec Tomas et leurs 
nombreux enfants. Les an-
nées passant, ils se sont peu 
à peu éloignés l’un de l’autre. 
La chorégraphe de 43 ans ap-
prend qu’elle a une tumeur au 
cerveau : ses jours sont comp-
tés. Comment aff ronter cette 
épreuve en même temps que 

les problèmes et la distance 
que le couple a laissés s’ins-
taller ? 

Annonçant d’emblée que le film 
est inspiré de son histoire (et 
donc que la maladie d’Anja ne 
lui sera pas fatale), la cinéaste 
Maria Sodahl peut le concen-
trer autour de l’enjeu qui l’in-
téresse vraiment : quelle place 
donner à l’amour quand on 
pense qu’on n’a plus que trois 
mois à vivre ? 

De Maria Sødahl
Norvège, Suède / 2019 / 2h06 / VO
Avec Andrea Braein Hovig, Stellan 
Skarsgárd, Elli Rhiannon Müller 
Osbourne... 

Antoinette dans les Cévennes
Mardi 21 septembre • 20h / Dimanche 26 septembre • 18h

Love Sarah
Mardi 19 octobre • 20h

Queen & Slim
Mardi 5 octobre • 20h / Dimanche 10 octobre • 18h

Nomadland
Mardi 26 octobre • 20h / Dimanche 31 octobre • 18h

Une vie démente
Mardi 28 septembre • 20h / Dimanche 3 octobre • 18h

Calamity
Dimanche 24 octobre • 18h

Hope (Hàp)
Mardi 12 octobre • 20h / Dimanche 17 octobre • 18h

Ciné-club
Imagix Huy
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Enfin, après 10 mois (!) sans Ciné-club, vous 
retrouver. Cela valait bien quelques nouveau-
tés ! 

C’est désormais tous les deux mois que vous 
découvrirez notre programmation dans cette 
Gazette à détacher. Ce rythme nous permettra 
de suivre de plus près l’actualité cinématogra-
phique. Tenant compte de la fréquentation de 
nos dernières séances et de vos préférences, 
nous allons par ailleurs nous concentrer sur 
deux projections par semaine : le mardi à 20h 
et le dimanche à 18h.

Ce qui ne change par contre pas, c’est notre 
volonté de vous proposer une sélection va-
riée (thématiques, nationalités, genres…) 
de films actuels. Et de poser à travers celle-
ci la question de savoir à quoi peut ressem-
bler le cinéma dans le monde mouvant et 
protéiforme de ce 21e siècle. Une trentaine 
de films seront projetés au Ciné-club cette 
saison, toujours en version originale, et ac-
compagnés d’une présentation documen-
tée les mardis soirs.   

Cette programmation de rentrée fait la part 
(très) belle aux premiers films, notamment 
via notre collaboration avec le festival Les 
Enfants terribles. Par ailleurs, sans que 
notre comité de programmation n’ait cher-
ché à pratiquer une quelconque discrimina-
tion positive, il se trouve que la majorité des 
longs-métrages présentés ont été réalisés 
par des femmes. Signe qu’au niveau mon-
dial, le cinéma d’auteur devient, lentement 
mais durablement, de plus en plus aussi 
celui des autrices. Enfin. 

Nos projections se déroulent 
dans la salle 4 d’Imagix Huy 
(200 places). 

Saviez-vous qu’en 30 minutes et 
un don de sang, vous pouvez sau-
ver trois vies ? Il est également im-
portant de compter sur des dons 
de plaquettes ou de plasma. 

Notre partenariat permet aux don-
neurs de plasma de recevoir, après 
2 dons, une place pour une séance 
(au choix) de notre Ciné-club. 

Service du Sang 
de la Croix-Rouge de Huy
Renseignements 
et lieu de prélèvement : 
Polyclinique de Gabelle 
CHR Huy
Rue Sainte-Catherine, 1 
4500 Huy
085 27 75 88

Le complexe récemment réno-
vé compte en tout sept salles 
qui accueillent une programma-
tion grand public mais aussi de 
nombreux événements : diff u-
sion de concerts, marathon ciné, 
avant-premières… 

Avenue Delchambre, 8 – 4500 Huy
085 84 92 00
www.tickets.imagix.be 

6 € la séance

Carte 10 séances 
(non nominative) 50 €

DÈS 

6
ANS

Depuis janvier 2019, le Centre cultu-
rel de Huy et le Service du Sang de 

la Croix-Rouge de Huy s’associent pour des actions de 
sensibilisation au don de sang et de plasma. 



1114

Littérature

En octobre 2020, après une édition fortement 
redessinée par la situation sanitaire, Les 
Enfants terribles a été le dernier événement 
accueilli au Centre culturel de Huy, avant une 
seconde fermeture de nos salles. Celle-là 
durera plus de 7 mois. 

Alors, pour cette édition aux allures de 
retrouvailles, le  festival s’est choisi pour 
2021 une thématique double : S’embrasser / 
S’embraser. Autour de celle-ci se compose 
une programmation délaissant le principe de 
la compétition pour donner à partager en salle 
des longs et courts-métrages inédits dans la 
région. 

À l’aff iche également : une exposition photo, 
une rencontre avec des pros du casting, une 
soirée ciné-quizz, un workshop autour de 
l’image argentique… 

Chaque jour, des invité·e·s viendront à votre 
rencontre, dans l’esprit de proximité cher aux 
Enfants terribles. Laissez le jeune cinéma 
européen embras(s)er votre cœur ! 

Séances scolaires proposées en journée dès le 
lundi 18 octobre. 
Journée spéciale « Familles terribles » le 
dimanche 21 octobre.  

Programme complet sur www.fidec.be 

Et si on laissait tomber les téléphones, les télés et les ordinateurs pour se 
rassembler en famille devant un GRAND écran ? Et si, pour voyager dans les 
univers visuels, les récits et les émotions, on partageait PLUSIEURS films ? 
Il y en aurait assurément pour tous les goûts ! 

La séance Culottes courtes invite les familles terribles à découvrir les plus 
mimis des mini films en salle. Programmée par des sélectionneurs en herbe 
âgés de 10 à 12 ans, cette séance allie la fraîcheur (et la pertinence !) de leurs 
choix à la diversité de jeunes réalisateurs signant leur premier film. 

Et pour fêter cela comme il se doit, les déguisements sont fortement 
encouragés dans le public ! 

Cette projection vous est proposée en collaboration avec le festival Les Enfants terribles, dans le cadre de 
sa journée dédiée aux familles. Elle sera suivie d’une boum et d’un gouter off erts par le festival. 

6 € la séance

5 € la séance pour les détenteurs d’un PASSS du Centre culturel   

 Les Enfants 
terribles
 Festival du jeune cinéma européen 

9e édition 
Du 21 au 24 octobre • Centre culturel de Huy

Culott es courtes
Dimanche 24 octobre • 14h • Centre culturel de Huy
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Deux autrices et/ou auteurs seront à 
l’honneur à travers une conversation avec 
Guy Delhasse, animateur et guide littéraire. 
Ensuite, si l’appétit vous en dit, vous pourrez 
prolonger les échanges autour d’un brunch 
commandé à de savoureuses enseignes 
régionales.   

HOMMAGE À JACQUES HENRARD
Avec Nathalie Boutiau 

Écrivain, dramaturge, critique d’art pour 
Vers l’Avenir notamment, Jacques Henrard, 
décédé en 2008, a marqué Huy de sa plume 
et de sa silhouette. Trente-cinq ans après 
sa parution, son roman Du bleu dans les 
nuages retrouve le chemin des librairies. 
Réédité chez Névrosée dans la collection 
Les-sous exposés, il évoque la vie de Nelly, 
propriétaire d’une petite épicerie de village 
qui analyse avec humour et sagesse 
populaire les dérives de la société de son 
époque : les années 80. 

Ce texte sera le point de départ à un 
hommage à l’auteur tihangeois, que nous 
évoquerons notamment avec Nathalie 
Boutiau, autrice qui lui succéda en tant 
que journaliste culturelle dans les pages 
de L’Avenir Huy-Waremme, et invitée de ce 
premier Matin du livre. 

Plume et silhouette sont aussi des termes 
qui évoquent la Saint-Georgienne, tant elle 
marche, rêve, écrit et marche encore. De 
ces errances jaillit une écriture sensible, 
pudique parfois, toujours sincère qui 
révèle sa passion pour l’écriture et cette 
volonté de trouver un sens à la vie. Lors 
de cette rencontre, nous aborderons plus 
spécifiquement son dernier récit, Ainsi 
court le chemin (Académia/L’Harmattan). 
Une réflexion sur le temps et les traces 
qu’on laisse derrière soi, à l’aube d’une vie 
qui commence et au crépuscule d’une autre 
qui se termine…

Rencontre gratuite 
Réservations souhaitées

MEZZE PAR IMMA
La cuisine d’Imma c’est la combinaison des 
traditions de la cuisine méditerranéenne 
et la modernité d’une cuisine raisonnée, 
locale et de saison. Tout est fait maison 
avec amour et passion par la solaire 
Nathalie. 

www.imma-traiteur.be

17 € 
réservation obligatoire au plus tard le 
jeudi 14 octobre : centrecultureldehuy.be.

Les Matins du livre
Samedi 16 octobre • 10h30 • Centre culturel de Huy  

Un nouveau chapitre de nos projets autour de littérature s’écrira 
cette saison : désormais, un samedi par mois, nous vous 
donnerons rendez-vous pour Les Matins du livre ! 

6 € la séance 5 € la séance pour les détenteurs d’un 
PASSS du Centre culturel   

 > FILM D’OUVERTURE

Dans les années 50, la jeune 
Alice quitte la Suisse pour le 
Liban, contrée ensoleillée et 
exubérante. Là-bas, elle a un 
coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux 
qui rêve d’envoyer le premier 
Libanais dans l’espace. Alice 
trouve vite sa place dans la fa-
mille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, 
la guerre civile s’immisce dans 
leur paradis... 

Dans son premier long-mé-
trage, Chloé Mazlo dresse 
un portrait du Liban à partir 
de son histoire familiale. Une 
chronique à l’intersection du 
tragique et du merveilleux, 
mêlant prises de vues réelles 
(tournées en pellicule) et ani-
mation. Un trésor de poésie.

Film labélisé Semaine de la Critique du 
festival de Cannes 2020.  

De Chloé Mazlo
France / 2020 / 1h30 / VO
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, 
Isabelle Zighondi…

Sous le ciel d’Alice
Jeudi 21 octobre • 20h
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