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Cet été, vivez le cinéma autrement... 
 

Pour la 18e année, notre cinéma itinérant s’installe à nouveau dans la capitale. 
 
Au programme, treize projections gratuites en plein air, dans treize lieux, parfois méconnus, 
de différentes communes... Une belle occasion de redécouvrir Bruxelles dans toute sa 
diversité ! 
 
 

Bruxelles fait son cinéma 
 

Lancée en 2001, Bruxelles fait son cinéma est une activité de cinéma itinérant en plein air, 
issue d’une vieille tradition venant des pays méditerranéens. Nous avons ainsi le plaisir de 
revenir aux origines du spectacle cinématographique, à l’art forain… Cette activité s’est 
rapidement dessinée comme une continuité du partenariat de Libération Films Animation 
avec le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (d’où la programmation de films issus 
de pays méditerranéens). 
 
Ces séances organisées en plein air dans différentes communes bruxelloises sont l’occasion 
d’animer la capitale et de faire découvrir sa richesse multiculturelle.  
 
Quand on sait que la cohabitation entre habitants d’origines diverses se vit parfois 
difficilement, cette activité se veut un lieu de rencontre où l’on tente, modestement, de 
favoriser une meilleure compréhension de l’autre. 
 
Les films proposés, en concertation avec le Service Audiovisuel de la Cocof et les Echevinats 
de la Culture et/ou les centres culturels des communes partenaires, ont pour objectif la 
découverte d’un cinéma de qualité pour un public parfois peu averti. L’activité permet 
également de revoir sur grand écran certains films sortis parfois trop furtivement dans les 
salles. 
 
Pour les personnes qui ne fréquentent plus beaucoup les salles de cinéma, c’est l’occasion 
de retrouver tout le plaisir que procure un film sur grand écran, dans des quartiers désertés 
par les salles de cinéma, et qui plus est, dans un cadre inhabituel qui donne une touche toute 
particulière à l’activité.  
 
Il ne s’agit plus de se retrouver face à son petit écran, cloisonné dans le cocon familial, mais 
de participer à une activité ouverte au public, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et 
multiculturelle propice à la rencontre.  
 
Une occasion de détente et de rencontre pour les habitants des communes bruxelloises qui 
n’ont pas tous la chance de partir en vacances. 



Libération Films Animation 
 
Libération Films Animation est une association sans but lucratif qui amène le cinéma là où 
l’infrastructure n’existe pas. Elle a pour objectif de servir d'intermédiaire afin de recréer le 
lien social. A côté de l'organisation de « Bruxelles fait son cinéma », elle anime des séances 
intergénérationnelles (Ages et Images), mais aussi des séances avec divers groupes, se 
servant des films de fiction et de documentaires comme un support à la réflexion et au 
débat sur les grands problèmes de société.  
 
Libération Films Animation est la branche d'animation de Libération Films asbl, distributeur 
non commercial, qui gère également les droits de projections publiques en DVD/Blu-ray 
pour une quarantaine de distributeurs belges. 
 

Informations pratiques 
 
« Bruxelles fait son cinéma » aura lieu du 8 au 20 juillet 2018 dans treize communes 
bruxelloises (Anderlecht, Auderghem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-
Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-
Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre). 
 

Les séances sont gratuites. 
 
Dès 21h00: Accueil et possibilité de boire un verre ou 
se restaurer aux stands de l'asbl Carpe Diem (boissons 
et snacks de la Méditerranée) ou des glaces Franklin, 
et/ou chez les commerçants environnants. 
 
A la tombée de la nuit (vers 22h10) : projection du 
film.  
 

 
  Toutes les séances sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Infos et programme sur www.bruxellesfaitsoncinema.be   
 

Collaborations et soutiens 
 
Bruxelles fait son cinéma est accessible gratuitement grâce au soutien financier de la Cocof 
(Service audiovisuel) et de la Région de Bruxelles-Capitale, et des collèges des 
bourgmestres et échevins des communes participantes (et/ou des centres culturels). 
L’événement reçoit la collaboration du service audiovisuel de la Cocof et du Festival Cinéma 
Méditerranéen de Bruxelles. Il reçoit également un soutien de la RTBF (La Première & Viva 
Bruxelles), de Be TV, de Point Culture (en termes de promotion en région bruxelloise), de 
Rent-a-car et du White Cinema (des places de cinéma seront à gagner chaque soir). 
 
 L’asbl Carpe Diem Vis Ta Vie sera présente dans certaines communes avec un stand 
proposant des boissons, des snacks et pâtisseries méditerranéennes… Elle a pour objectif de 
permettre à des jeunes issus de quartiers dits difficiles de réaliser des projets en travaillant à 
l’organisation et à l’encadrement de différents événements, tout en se formant à différentes 
techniques (animation, Horeca...). 

 



PROGRAMME 
 
Dimanche 8 juillet 2018 – Koekelberg 
(Parc Victoria – rue de Ganshoren/rue Léon Autrique) 
En collaboration avec Archipel 19 

 
C’EST TOUT POUR MOI 
de Nawel Madani & Ludovic Colbeau-Justin – France, 2017, 1h43min, VO FR 

  
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, 
n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour 
réaliser son rêve. Mais de galères en désillusions, 
elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas 
prêt à lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se 
lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus 
qu’une idée en tête : voir son nom en haut de 
l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père. 

 
Une comédie sympathique et touchante, largement autobiographique, menée tambour battant 
par l’humoriste bruxelloise Nawell Madani. 

__________________________________________________ 

Lundi 9 juillet 2018 – Schaerbeek  
(Place de Jamblinne de Meux)  

 
AU REVOIR LÀ-HAUT 
D’Albert Dupontel – France, 2017, 1h57min, VO FR st NL 

  
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, 
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire. 
 
 
 

 Une excellente adaptation du Prix Goncourt 2013, sacré César de la meilleure réalisation en 
2018, avec Laurent Lafitte, Albert Dupontel et Emilie Dequenne.  
 
 

 
 
 
 

 

 

Animations gratuites pour 
les enfants de 16h à 18H 

(ateliers cinéma) 
 



Mardi 10 juillet 2018 – Watermael-Boitsfort 
(Place Gilson) 
 

VISAGES VILLAGES 
D’Agnès Varda & JR – France, 2017, 1h29min, VO FR st NL 

 
 Réalisatrice, photographe et plasticienne, Agnès 
Varda est une figure emblématique du cinéma 
français. Avec JR, artiste rêveur à la croisée de la 
photographie et du street art, ils forment un duo 
complice et passionné. Dans Visages Villages, ils 
partent à l'aventure sur les routes de France. Hasard 
des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers 
les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois 
affichés... 
 

Un documentaire inclassable, balade insolite et touchante aux côtés de deux artistes faits pour 
se rencontrer ! 
 
 

 

Mercredi 11 juillet 2018 – Woluwe-Saint-Lambert  
(Wolubilis - 1, Cours Paul-Henri Spaak) 
En collaboration avec le centre culturel Wolubilis 
 

INSYRIATED 
De Philippe Van Leeuw – Belgique/France, 2017, 1h26min, VO st FR 

  
Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles 
sont restées piégées par les bombardements. Parmi 
elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés 
dans leur appartement. Courageusement, ils 
s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre 
malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, 
recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. 
Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face 
en gardant espoir. 
 

Un huis clos intense et oppressant qui place le spectateur au cœur de la guerre, pour en 
condamner les horreurs. Grand gagnant des Magritte en 2018. 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 12 juillet 2018 – Molenbeek-Saint-Jean  
(Cour de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - 4, rue Mommaerts) 
En collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale 

 
L’INSULTE 
De Ziad Doueiri – Liban, 2018, 1h52min, VO st FR 

  
Lors de la rénovation d’un immeuble à 
appartements à Beyrouth, Toni, un Chrétien 
libanais, et Yasser, un réfugié palestinien, se 
disputent au sujet d’un problème de plomberie. La 
discussion s’envenime et Yasser finit par insulter 
Toni. Blessé dans son orgueil, Toni décide de porter 
plainte. Rapidement, ils sont tous deux entrainés 
dans une spirale infernale dont la portée ira bien au-
delà des murs du tribunal.  

 
Un plaidoyer puissamment intelligent en faveur du dialogue entre les peuples.  
 

 

Vendredi 13 juillet 2018 – Ganshoren 
 (Parc du Château de Rivieren - 66, Drève du Château)  

 
CHERCHEZ LA FEMME 
De Sou Abadi – France, 2017, 1h28min, VO FR  

 
Armand et Leila sont amoureux. Mais quand 
Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un 
long séjour au Yémen qui l’a radicalement 
transformé, il s’oppose à leur relation et 
décide d’éloigner Armand à tout prix. Pour 
s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, 
Armand n’a pas le choix : il enfile le voile 
intégral ! Le lendemain, une certaine 
Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte 
de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud 
indifférent… 

 
Une excellente comédie qui épingle avec humour et intelligence les intégristes de tout poil. 
 

 
 
 

 

 
 
 



Samedi 14 juillet 2018 – Jette  
(Place Cardinal Mercier) 
En collaboration avec le Centre Armillaire - Centre culturel de Jette 

 
DJANGO 
D’Etienne Comar – France, 2017, 1h57min, VO FR  
 

À Paris, en 1943, sous l’occupation allemande, le 
musicien Django Reinhardt est au sommet de son 
art. Guitariste génial et insouciant, au swing aérien, 
il triomphe dans les grandes salles de spectacle alors 
qu’en Europe ses frères Tsiganes sont persécutés. 
Ses affaires se gâtent lorsque la propagande nazie 
veut l’envoyer jouer en Allemagne pour une série de 
concerts… 
 
 

Aux côtés de Cécile De France, l’excellent Reda Kateb fait renaître le prince gitan dans sa 
grandeur et ses paradoxes, sur une bande son qui donne envie de swinguer ! 
 

 
Dimanche 15 juillet 2018 – Uccle 
(Parc de Wolvendael - En face du centre culturel d’Uccle - 47, rue Rouge) 

 
NOCES 
De Stephan Streker – Belgique, 2017, 1h38min, VO FR-URDU st FR 
 

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très 
proche de chacun des membres de sa famille 
jusqu’au jour où on lui impose un mariage 
traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses 
aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide 
de son grand frère et confident, Amir. 
 

 
Un film coup de poing, bouleversant, dont on ne sort pas indemne, porté par des acteurs 
admirables. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EN PRESENCE DU 
REALISATEUR 

 



Lundi 16 juillet 2018 – Saint-Josse-ten-Noode 
(Parc Saint-François – 50, rue Verte) 

 
LE SENS DE LA FÊTE 
D’Eric Toledano & Olivier Nakache – France, 2017, 1h56min, VO FR st NL 
 

 Max est traiteur depuis trente ans. Des mariages, il 
en a organisé des centaines. Aujourd'hui, comme 
d'habitude, il a tout coordonné, tous les ingrédients 
sont réunis pour que la fête soit réussie... Mais la loi 
des séries va venir bouleverser un planning sur le fil 
où chaque moment de bonheur risque de se 
transformer en désastre...  
 

  
Une comédie enlevée extrêmement réussie, par les réalisateurs d’ « Intouchables », avec 
l’excellent Jean-Pierre Bacri entouré de seconds rôles savoureux (Gilles Lellouche, Jean-Paul 
Rouve …). Une bouffée d’air frais ! 

 
 

 

Mardi 17 juillet 2018 – Woluwe-Saint-Pierre 
(Esplanade de la maison communale – avenue Charles Thielemans, 93) 

 
LA COLERE D’UN HOMME PATIENT 
De Raùl Arévalo – Espagne, 2017, 1h32min, VO st FR 
 

Après huit années passées en prison suite à un 
braquage raté, Curro n'a qu'une chose en tête : 
retrouver sa famille et vivre une vie normale. Mais 
l'arrivée d'un mystérieux étranger va bousculer ses 
plans et l'entraîner dans un voyage sombre et sans 
retour vers la vengeance. 
 
 
 

 
Un polar tendu et efficace, à la violence contenue, sur la vengeance d’un homme ordinaire. 

 
 
 
 
 

 

 

21h : CONCERT GRATUIT : 

 « LA TÊTE DE MON FRERE » 
 



Mercredi 18 juillet 2018 – Auderghem 
(place de l’Amitié – Parking de Point Culture) 
En collaboration avec Point Culture 

 
IN THE FADE 
De Fatih Akin – Allemagne/France, 2018, 1h46min, VO st FR 

 
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils 
meurent dans un attentat à la bombe. 
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la 
vengeance. 
 
 
 
 

 
Un film choc, bouleversant portrait de femme qui offre à Diane Kruger son plus grand rôle, 
couronné du Prix d’interprétation à Cannes en 2017. 
 
 

 
Jeudi 19 juillet 2018– Anderlecht 
 Place de la Résistance 
En collaboration avec le Centre culturel Escale du Nord 

 
FAIS DE BEAUX RÊVES 
De Marco Bellochio – Italie/France, 2016, 2h14min, VO st FR 
 

Turin, 1969. Massimo, neuf ans, perd sa mère dans 
des circonstances mystérieuses. Quelques jours 
après, un prêtre lui explique qu’elle est désormais au 
paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition 
brutale. Dans les années 90, Massimo est devenu un 
journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors 
qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les 
blessures de son enfance tournent à l’obsession… 
 
 

Un poignant voyage entre ombre et lumière à travers le cheminement d'un homme, avec la 
charmante Bérénice Bejo. 

 
 
 
 
 

 

 



Vendredi 20 juillet 2018 – Evere  
(Cour de l’Espace Toots - Rue Stuckens, 125) 

 
KNOCK 
De Lorraine Levy – France, 2017, 1h54min, VO FR st NL 

 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une "méthode" destinée à faire sa 
fortune : il va convaincre la population que tout bien 
portant est un malade qui s'ignore. Mais il est 
rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : 
les sentiments du coeur et un sombre individu issu 
de son passé venu le faire chanter… 

 
Une comédie tendre et bon enfant, librement adaptée de la pièce de Jules Romains, servie par 
une très belle distribution, Omar Sy en tête. 

________________________________________________ 
 

Contact presse  
 
Libération Films Animation asbl 
Marjorie Janssens / Joseph Coché 
Rue Dupont, 67 
1030 Bruxelles 
 
Tel: 02/217.48.47 
Fax: 02/217.54.83 
marjorie@liberationfilms.be 
 
Site internet : www.bruxellesfaitsoncinema.be 
Retrouvez-nous sur Facebook : Bruxelles fait son cinéma 
 
 
 

 
Une initiative de la COCOF, organisée par Libération Films Animation asbl, 
en collaboration avec les collèges des bourgmestres et échevins des 
communes participantes (et/ou des centres culturels), avec le soutien de: 

 

 

 


