Programme

Septembre
Octobre 19'

# 89

Tarifs
Cinéma

5 € › Tarif plein
3,5 € › Seniors • Moins de 26 ans •
Allocataires sociaux
1,25 € › Article 27

spectacles

12 € › Tarif plein
8 € › Seniors • Moins de 26 ans •
Allocataires sociaux
5 € › Groupes associatifs
1,25 € › Article 27

concerts

8 € › Tarif plein
5 € › Seniors • Moins de 26 ans •
Allocataires sociaux
1,25 € › Article 27

expos

Gratuit

radio

Gratuit

Préventes

25 € › 5 Spectacles
Au choix parmi toute la programmation •
Le Pass est illimité dans le temps et non
nominatif • Rendez-vous sur notre site ou
à l’accueil du Jacques Franck

lejacquesfranck.be

Scolaires

Économisez en achetant vos places en ligne

Programme

Septembre

Pass online

5 € › Par élève
Entrée gratuite pour les accompagnateurs
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© La Mondiale

La joyeuse
rentrée ☺
Cinéma cinéclub

Dim. 8 sept. 15.00

Dim. 8 sept. 20.00

Aventure KIDS ADOS

Biopic

De Tim Burton • Avec Colin Farrel, Danny
De Vito, Eva Green, ... • USA 2019 • 1h52
VF +8 ans

De Adam McKay • Avec Christian Bale,
Steve Carell, Amy Adams, ... • USA 2019 •
2h12 VO St. Bil.

› 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...

› Fin connaisseur des arcanes de la
politique américaine, Dick Cheney a
réussi, sans faire de bruit, à se faire
élire vice-président aux côtés de
George W. Bush. Devenu l’homme le
plus puissant du pays, il a largement
contribué à imposer un nouvel ordre
mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd’hui…

Dumbo

Vice

1

Exposition

sam. 14 sept. ↪ lun. 30 déc.

› Pour son ouverture de saison, le
CCJF vous propose la 3ème édition
d’un événement qui devient
maintenant bisannuel. Si les premières
éditions étaient plutôt réservées
au dessin à l’ancienne, cette année
la retouche numérique figurera
également en bonne place dans notre
programmation.

Avec ou sans bulles ?
3ème édition
Illustration • bD • fanzine •
dessin animé
Avec Beb Deum, Haedre, Fabrice Lavollay,
Pascal Dubar, STERPUT [Asbl E²], Benoît
Pourreau et les ados de l'atelier BD de la
maison de la jeunesse de Woluwe-SaintLambert.

Cette nouvelle exposition regroupe
divers artistes et collectifs investis
dans l’illustration, la bande dessinée, le
fanzine, le dessin animé... Si bien sûr, le
dessin est au cœur de leurs pratiques,
les chemins qu’ils empruntent et
les médias qu’ils utilisent sont très
différents. Par contre, le résultat de
cette juxtaposition les rassemble et
vous offre un univers fantasmagorique.

✓V
 ernissage

Sam. 14 Sept. 18.00-21.00
20.00 - Concert: Les Hommes-Boîtes (p.3)

✓V
 ISITE GUIDÉE À LA CARTE

Écoles et assos sur demande
Infos/Résa : fabrice.vidal@lejacquesfranck.be
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↪ Suite

© Rebecca Rosen

La joyeuse
rentrée ☺
Exposition inauguration

Concert

sam. 14 sept. 18.00

sam. 14 sept. 20.30

fresque

« Te manger les fesses »

› Les murs du bar accueilleront la
maison d’édition bruxelloise L’employé
du moi dont les récits édités vont de la
confession intime à la grande aventure
avec un penchant pour les thématiques
adolescentes. Les bédéistes Noémie
Marsily, Rebecca Rosen, Mortis Ghost
et Sacha Goerg vous embarqueront
dans une jungle urbaine qui colorera
cette nouvelle saison du JF.

› Les Hommes-Boîtes viennent fêter
la ‘Joyeuse Rentrée’ avec un concert
collectif autour du titre à paraître
Te manger les fesses. Morceau
tentaculaire de 20 minutes sur
l’adolescence, son acné, sa sexualité
et ses frustrations, le tout mis en
mots et en musique avec e.a. Alek &
les Japonaises, Camille Pier, Joanna
Lorho, Thomas Giry, Brune Campos,
Castus, Versat Versatyl, Damien
Magnette, Benoit Preteseille. Mis en
image par Alice Khol et Carl Roosens.

L’employé du moi

Les Hommes-Boîtes

✓V
 ernissage dès 18h + mini-librairie (dont

en primeur Morveuse, le nouveau livre de
Rebecca Rosen).
✓ www
 .employe-du-moi.org

Suite

Cinéma cinéclub

Dim. 15 sept. 15.00

Dim. 15 sept. 20.00

La Grande aventure
de Non-Non

Pajaros de Verano
Drame
De Ciro Guerra et Cristina Gallego •
Avec José Acosta, Natalia Reyes, ... •
Colombie-Danemark-Mexique 2019 •
2h05 VO St. Bil.

Film d’animation KIDS
De Matthieu Auvray • France 2019 • 0h41
VF +3 ans

› À Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la
carotte, un voyage (raté) sur la Lune
ou une inondation qui changeront
les choses ! Rien ne semble pouvoir
arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais
toujours solidaires.

› Dans les années 1970, en Colombie,
une famille d’indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la vente florissante
de marijuana à la jeunesse américaine.
Quand l’honneur des familles tente
de résister à l’avidité des hommes, la
guerre des clans devient inévitable et
met en péril leurs vies, leur culture et
leurs traditions ancestrales. C’est la
naissance des cartels de la drogue.

✓ www
 .carletleshommesboites.bandcamp.com
3
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Cinéma Plein air #22
Mer. 18 sept. 20.30

✓D
 ans le cadre des Fêtes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Jeu. 19 sept. 20.30

Emma Peeters

Raoul Taburin
a un secret

Comédie-Romance
Carré de Moscou

COMÉDIE KIDS ADOS
Place Morichar

De Nicole Palo • Avec Monia Chokri, Andréa Ferréol, ... • Belgique-Canada 2019 •
1h27 VOFR St.NL

De Pierre Godeau • Avec Benoit
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne
Clément, ... • France 2019 • 1h29 VOFR
St.NL

› Emma Peeters va avoir 35 ans et,
dans sa vie, elle n’a rien fait de remarquable. Après des années de galère
à Paris à essayer de devenir actrice,
une idée l’enchante : elle décide de
mettre fin à ses jours et fixe la date
à la semaine suivante, le jour de son
anniversaire.

› 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.

5

4 Films → 4 Lieux → Gratuit!

CINéMA

ven. 27 sept. 20.30

Sam. 28 sept. 20.30

FILM D’ANIMATION KIDS
Place Bethléem

COMÉDIE DRAMATIQUE
Square Jacques Franck

De Thomas Szabo et Hélène Giraud •
France 2019 • 1h32 VOFR St.NL

De Nawell Madani • Avec Nawell Madani,
François Berléand • France 2017 • 1h42
VOFR

Minuscule 2

C’est tout pour moi

› Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du
monde.

› 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.
À force d’y croire, Lila se lance dans
une carrière d’humoriste.
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© Johanne Saunier

© Exploration du monde

Cinéma exploration du monde

ven. 20 sept. 14.00

› De la turbulente ville de Leh à la
montagne Nun et ses 7000 mètres
d’altitude, de l’hiver au Zanskar aux
grands monastères sous le regard du
Dalaï-Lama, des premières marches
du Karakoram Indo-Pakistanais au
Baltistan, ce film est une fresque
époustouflante sur la diversité de
ces peuples montagnards.

Ladakh, Zanskar :
Le pays au-dessus
des nuages
documentaire
Film présenté par Guy Cousteix
ENTRÉE

Spectacle

Ven. 20 SEPT. 11.00

› La chorégraphe et danseuse Johanne
Saunier, fondatrice avec Inès Claes des
Ballets Confidentiels, montre la danse
contemporaine dans des contextes
particuliers.

The Art of Calling
DANSE CONTEMPORAINE •
PERFORMANCE gratuit
Maison Communale (sous réserve)

Le 20 septembre, Johanne interprétera
The Art of Calling dans le hall de l’Hôtel
de ville de Saint-Gilles, 5 pièces d’une
durée totale de 1h.

De la Cie Les Ballets Confidentiels
60min

Dim. 22 SEPT. 14.00 + 15.00 + 16.00

7,5 € › Tarif plein
6,5 € › S
 eniors • étudiants
• Allocataires sociaux
5 € › Groupes associatifs
1,25 € › Article 27
+ Prévente en ligne › 7 € • 6 €

Nouvelle saison
Tarifs pour 6 séances :
35 € › Tarif normal
30 € › Seniors • étudiants
• Allocataires sociaux
25 € › Groupes associatifs

Réservations 02 538 90 20

Abonnement : 02 538.90.20
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Le 22 septembre, journée sans voiture,
Ball Game sera joué dans 3 lieux de
l’espace public de la commune.
Une pièce consistant à un jeu de balle
chorégraphié, entre deux équipes,
composition visuelle et musicale, d’une
douzaine de minutes.

Ball Game

DANSE CONTEMPORAINE •
PERFORMANCE gratuit
Dans les rues de St-Gilles
(plus d’info sur notre site)

De la Cie Les Ballets Confidentiels
12min
8

© Pierre Lecrenier

Concert sortie d’album

SAm. 21 sept. 20.30

› Pianiste bruxellois aux mots bien
sentis, Matthieu Thonon nous a
chanté « De beaux lendemains », un
premier album qui mélange souvenirs,
galères, plaisirs… Voici « Le silence
des alouettes », un nouvel album
éclectique teinté de mélodies pop,
d’une touche électro et de deux
bugles qui appuient le quartet clavierguitare-basse-batterie.

Matthieu Thonon
chanson française
Interprètes
Nicolas Othmezouri (Guitare)
Daniel Vincke (Basse)
Gaspard Sicx (Batterie)

Cinéma cinéclub

Dim. 22 sept. 20.00

› Inspiré par la vie du peintre Gerhard
Richter, le film suit le jeune artiste Kurt
Barnert, qui grandit sous le régime nazi
puis sous le gouvernement communiste
en Allemagne de l’Est. Quand il
rencontre Ellie, il trouve le grand amour
de sa vie.

Werk ohne Autor
Drame • Thriller
De Florian Henckel von Donnersmarck •
Avec Tom Shilling, Sebastian Koch, ... •
Allemagne 2019 • 3h09 VO St. Bil

Les textes abordent des
préoccupations diverses, parfois
avec ironie, toujours avec tendresse.
Déplacer nos perspectives, mieux nous
regarder, préserver la biodiversité...
Un CD-livre illustré par Pierre
Lecrenier.

9
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© Jean Forest

Concert

Mer. 25 sept. 20.00

Wan

Soul-Funk-Rap
Musiciens
Magie Squad

11

radio

› La musique de Wan est axée sur le
chant Soul et Funk, mais incorporée
dans la musique rap. C’est-à-dire qu’il
chante principalement mais sur des
compositions aux assonances “Trap”.
Il décrirait son style comme de la
“Trap-Soûl”. Ses inspirations musicales
les plus grandes sont Nate Dogg,
Michael Jackson, Tupac, Kid Cudi,
John Williams, Phil Collins & Post
Malone.

jeu. 26 sepT. 18.00 + 19.15 + 20.30

Ses jeunes années lui ont appris qu’il
préférait chanter dans ses morceaux
que rapper, même si le rap fait partie
de sa vie depuis toujours et il y attache
une place importante.

› Pendant sept ans, Les Pédagonautes
ont imaginé une école secondaire où
l’apprentissage se ferait dans le plaisir.
Le 1er septembre 2017, le Lycée Intégral
Roger Lallemand a ouvert ses portes.
La série documentaire « Sur le chemin
de l’école » donne à entendre le carnet
de bord sonore de cette démarche.

19.15 → Discussion en présence du
réalisateur

Soirée d’ouverture
des écoutes de
l’Atelier de Création
Sonore Radiophonique

19.30 → Auberge espagnole
20.30 → Performance radiophonique
live – Perséphoniques n°1 - Tako Tsubo
› Fractales Frangynes Radio est
une identité collective à géométrie
variable, un gang radiophonique qui
crée des spectacles d’émission de
radio joués en direct devant un public
et retransmis en simultané sur les
ondes. C’est un groupe composite de
créatrices sonores et de performeuses,
réuni par Lenka Luptáková, dans le but
de poursuivre son travail mené depuis
2014 au sein de Radio Femmes Fatales.

ÉCOUTE RADIOPHONIQUE
18.00 → Une série documentaire de
Guillaume Istace - Épisodes 2 / 3 / 4

12

Programme

Cinéma cinéclub

Dim. 29 sept. 15.00

Octobre

Dim. 29 sept. 20.00

Stan & Ollie

La Miséricorde
de la jungle

Drame-Biopic
De Jon S. Baird • Avec John C. Reilly,
Steve Coogan... • UK-USA 2019 • 1h38 VF

Drame GRATUIT
De Joël Karekezi • Avec Marc Zinga, Stéphane
Bak • Belgique-Rwanda 2019 • 1h31 VOFR
✓P
 rojection dans le cadre des Fêtes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

› Ce biopic se concentre sur la
tournée de 1953, durant laquelle
Stan Laurel et Oliver Hardy prennent
conscience de leur déclin populaire
alors que des problèmes d’ordre
personnel commencent à peser de plus
en plus sur leurs vies professionnelles.

› Dans la jungle du Kivu au Congo,
Sergent Xavier, héros de guerre
rwandais, et le jeune soldat Faustin
sont en territoire ennemi où ils
combattent une guerre floue.
Lorsque les deux hommes perdent leur
bataillon, ils se retrouvent seuls face à
la jungle congolaise dense et hostile :
un enfer vert.
13
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© Théâtre de la Guimbarde

spectacle

mar. 1er oct. 10.30 + 14.00
mER. 2 oct. 9.15 + 10.45
JEU. 3 oct. 9.15 + 10.45

› Quel plaisir de jouer à Cache-Cache
si on a la certitude de retrouver celui
que l’on a perdu de vue…
Dans ce moment de jeu et de
cachoterie, deux artistes nous invitent
à retrouver la joie de se cacher pour
mieux se découvrir.

Cache-Cache

théâtre jeune public
Du Théâtre de la Guimbarde
• 40min +2ans½
❤ Prix de la Ministre de l’Enfance
aux Rencontres de Huy 2017

Cache-Cache explore les différentes
émotions lors du rituel du coucher:
la peur, la surprise, la joie. Seul ou à
plusieurs. Une invitation poétique à
retrouver le plaisir de se cacher pour
mieux se découvrir. Les yeux grands
ouverts.

ENTRÉE
5 € › Tarif unique
Réservation : ecole@lejacquesfranck.be
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Cinéma

Mer. 2 oct. 14.00

Mer. 2 oct. 20.00

La Grande cavale

Le Jour de la victoire :
Victory Day

Film d’animation KIDS
De Christophe Lauenstein • BelgiqueAllemagne 2019 • 1h24 VF

Documentaire gratuit
De Patricia Niedzwiecki • Belgique 2019 •
90 min VOFR St.Nl • Avant-Première

› Marnie, une chatte naïve, qui ne
connait le monde qu’à travers la
télévision, est témoin des préparatifs
d’un cambriolage. Chassée de sa
maison par le malfaiteur, elle trouve
de l’aide auprès de trois animaux
extravagants, un chien de garde
peureux, un âne qui rêve d’être une star
de cirque et un coq zen.

✓ 1 9:00 : Rencontre, « Mémoire et résistance

» en collaboration avec le Cercle d’histoire de
Saint-Gilles.

› En 1944-45, l’Europe est à feu et
à sang, mais soulagée du joug nazi.
Thomas Niedzwiecki est libéré d’un
camp de concentration par les armées
alliées. Destins croisés, le père du
pianiste Daniel Blumenthal, revient
débarquer à Omaha Beach sous
l’uniforme américain.
16

spectacle

SAM. 5 oct. 18.00

› L’improvisation au service de la
création chorégraphique.

Hip Hop Games

Le Hip hop Games Belgique s’inscrit
dans le cadre du Hip Hop Games Tour
2019. Compétition annuelle avec à
la clé un prix d’accompagnement
chorégraphique, le Tour se compose
de qualifications nationales et d’une
finale internationale. Pendant 2h30,
une troupe pluridisciplinaire orchestre
un spectacle savamment mis en scène
au cours duquel plusieurs compagnies
de danse viendront traverser des
challenges d’improvisation.

Compétition • Danse Hip Hop •
Improvisation
Suivi d’une soirée dansante organisée
par Freestyle Lab
ENTRÉE
3 € › Tarif unique
Concept : Cie Art Track • Coordination : Lézarts Urbains •
Co-production : Bureau International de la Jeunesse,
Cie Victor B, MARS - Mons, Centre culturel Jacques Franck
• Partenaires : Freestyle Lab, Wal’Style

L’équipe qui aura relevé le défi avec le
plus de créativité sera qualifiée pour la
finale internationale. De nombreux prix
seront aussi décernés.
17

Cinéma cinéclub

Dim. 6 oct. 15.00

Dim. 6 oct. 20.00

FILM D’ANIMATION KIDS

Comédie-Romance

De Thomas Szabo et Hélène Giraud •
France 2019 • 1h32 VOFR St.NL

De Nicole Palo • Avec Monia Chokri,
Andréa Ferréol, ... • Belgique-Canada
2019 • 1h27 VOFR St.NL

Minuscule 2

Emma Peeters

› Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout
du monde.

› Emma Peeters va avoir 35 ans
et, dans sa vie, elle n’a rien fait de
remarquable. Après des années de
galère à Paris à essayer de devenir
actrice, une idée l’enchante :
elle décide de mettre fin à ses jours
et fixe la date à la semaine suivante,
le jour de son anniversaire.

18

© Wesley Willis

radio

Dim. 6 oct. 17.00

› Une immersion radiophonique dans
Bruxelles.

Écoute ta ville

Des petites formes audios pour
esquisser l’identité sonore de Bruxelles
à travers ses espaces et ses récits. Une
programmation composite à plusieurs
oreilles...

ÉCOUTE & PERFORMANCE
RADIOPHONIQUE
Séance d’écoute programmée dans le
cadre du festival de cinéma “En ville !”
organisé par le P’tit Ciné en partenariat
avec BNA-BBOT

Cinéma exploration du monde

ven. 11 oct. 14.00

› Une longue balade à travers
l’Islande : déserts de cendre maculés
du vert fluorescent des mousses,
plages de sable noir, glaciers, îles
battues par les vents, fjords et prairies,
falaises et colonies d’oiseaux marins...

Islande :
Au gré des vents
documentaire
De Pierre Régior • Présenté par
Éric Lorang

Des jours sans fin de l’été aux lumières
crépusculaires de l’hiver, ce film
est une invitation à la découverte
en profondeur de l’Islande et des
Islandais.

ENTRÉE
7,5 € › Tarif plein
6,5 € › Seniors • étudiants
• Allocataires sociaux
5 € › Groupes associatifs
1,25 € › Article 27
+ Prévente en ligne 7 € • 6 €

gratuit

Réservations 02 538.90.20
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En Pâture au vent © Chaverri

Spectacles festival

e théâtre action est un théâtre de
l’agir collectif, incarnant l’esprit
créatif par un accès à la culture pour
tous et par tous. Le festival international
arpentera des cultures différenciées
ainsi que des visions différentes d’actions
culturelles et pratiques artistiques en
Belgique et à l’international.

FestivaI International
de Théâtre Action Amour & Révolte
théâtre action
ENTRÉE

FITA 2019 sera une aventure collective
qui impliquera compagnies belges,
étrangères, artistes, techniciens,
partenaires institutionnels et permettra
à chacun de contribuer à l’évolution de
l’image du théâtre action.

8 € › Tarif plein
5 € › Tarif réduit
1,25 € › Article 27
10 € › Tarif journée
Ateliers de 14.00 › GRATUIT
www.theatre-action.be

FITA 2019 c’est aussi découvrir des
compagnies étrangères qui ont une
philosophie, des démarches ainsi que des
processus créatifs similaires à ceux des
compagnies belges de théâtre action.

✓U
 ne organisation du Collectif Libertalia
✓ E n Partenariat avec le Jacques Franck
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Mer. 16 oct.

14h00 ↪ 16h00

14h00 ↪ 16h00

Atelier Minute • 10 min
Patrick Lerch • Directeur du Centre de Théâtre Action

L

mar. 15 oct. ↪ ven. 18 oct.

Mar. 15 oct.

Atelier Minute • 10 min

› Cet atelier relève le défi de créer
collectivement un corto, une forme
théâtrale courte, au cours des 4 jours
de festival au CCJF. Le résultat de ce
processus sera présenté au cours du
festival.

18h30

Atelier théâtre international
création collective en atelier • 60min

› L’association Dispositif Relais de
Bruxelles travaille avec des ex détenus et
des personnes en situation de précarité. La
coopérative Le Piagge, exerce son action
dans un des quartiers les plus défavorisés
de Florence. Le Collectif Libertalia favorise
l’échange entre ces deux associations.

De Arca Azurra (IT)

21h00

D’Amour et de Révolte • 60 min

› Sept compagnies théâtrales belges et
italiennes, bien inspirées par l’actualité,
présentent chacune une courte histoire
remplie d’Amour et de Révolte.

21h00

En Pâture au vent

› Mario Pala, fossoyeur bucolique, a
transformé le cimetière dont il a la
charge en un verger. Mais une certaine
Justice lui demande des comptes.

Des Acteurs de l’Ombre, Alvéole Théâtre,
Collectif Libertalia, Compagnie Buissonnière, Arca Azzura (IT), Teatro Contadino
Libertario (IT) et la Fanfare Boentje.

Du Teatro Contadino Libertario (IT)
22

↪ Suite

Dialy © Alice Dufour-Feronce

Jeu. 17 oct.

Ven. 18 oct.

14h00 ↪ 16h00

14h00 ↪ 16h00

18h30

18h30

› Une envolée poétique où la jeunesse
et la vieillesse se côtoient dans un
ballet de corps en mouvement.

› Une première pour le Collectif Libertalia
qui propose une création collective en
atelier créée en dehors de toute institution
pour réfléchir au monde qui nous entoure.

Atelier Minute • 10 min

Atelier Minute • 10 min
Pirates • 50 min

À quelques pas

Spectacle de marionnettes •
Cie Fil en Trop’ • 30 min

21h00

La bonne âme
du Se-Tchouan 2.0 • 50 min

21h00

Dialy • 50 min

› Trois comédiennes, loin des harems
et des mythes des hammams,
racontent des souvenirs de femmes.
Elles brisent les tabous et les silences
ancrés dans les mentalités et dévoilent
la sexualité féminine.

› En 1938, Brecht écrivait La bonne âme du
Se-Tchouan où il envoyait 3 dieux vérifier
s’il y avait encore de la «bonté» sur terre.
En 2019, 80 ans après cet échec, Olam, est
contraint à son tour de descendre sur terre.

Du Théâtre de l’Aquarium (Maroc) • +14 ans

Concert surprise

Suite

22h30
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Cinéma cinéclub

dim. 13 oct. 20.00

dim. 13 oct. 15.00

Dolor y Gloria

La Grande aventure
Lego 2

drame
De Pedro Almodovar • Avec Antonio
Banderas, Pénélope Cruz... • Espagne
2019 • 1h55 VOSt. Bil.

Film d’animation KIDS
De Mike Mitchell • USA 2019 • 1h47 VF
+ 6 ans

› Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines en chair
et en os, d’autres par le souvenir, dans
la vie d’un réalisateur en souffrance.
Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a
travaillé, les années 60, les années 80
et le présent. L’impossibilité de séparer
création et vie privée. Et le vide,
l’insondable vide face à l’incapacité
de continuer à tourner.

› Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux, une nouvelle
et terrible menace se profile à l’horizon :
des envahisseurs LEGO Duplo® venus
des confins de l’espace qui détruisent
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces
redoutables ennemis et rétablir la paix
dans l’univers LEGO®, Emmet, Lucy,
Batman et leurs amis devront explorer
des mondes lointains et inconnus.
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Cinéma cinéclub

dim. 20 oct. 15.00

dim. 20 oct. 20.00

Raoul Taburin
a un secret

El reino
Thriller

De Rodrigo Sorogoyen • Avec Antonio
de la Torre, Monica Lopez ... •
Espagne-France 2019 • 2h11 VOSt.Bil.

COMÉDIE KIDS ADOS
De Pierre Godeau • Avec Benoit
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne
Clément... • France 2019 • 1h29 VOFR
St.NL

› Manuel López-Vidal est un homme
politique influent dans sa région.
Alors qu’il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se retrouve
impliqué dans une affaire de corruption
qui menace un de ses amis les plus
proches. Pris au piège, il plonge dans
un engrenage infernal.

› 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.
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Cinéma festival

Mer. 23 oct. 20.00

› Le Centre culturel Jacques Franck
s’associe avec l’Atelier de production
de La Cambre pour vous faire découvrir
les films réalisés par les étudiants en
cinéma d’animation en 2018-2019.

La Cambre s’anime
2019
Courts Métrages

Une sélection éclectique de courtmétrages des réalisateurs belges de
demain !

Atelier de production de la Cambre •
2019 • 1h30
ENTRÉE
3,50 € › Tarif unique
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© Antoinette Chaudron

spectacle création

jeu. 24 oct. 20.00
sam. 26 oct. 18.00

› Un périple intérieur sur tapis
mécanique suivi de près par six
musiciens bluegrass.

L’homme qui marche

Un road movie sur les planches qui
évoque le saut d’un homme dans le
vide. Un plongeon dans l’oubli, ou
plutôt dans l’absence. Concertiste de
talent, il s’interrompt un jour en plein
récital et sort de scène. Il quitte le
théâtre, traverse la rue et ne s’arrête
plus. Commence alors un long voyage.
À pied.

théâtre • cirque
De la Cie Les Argonautes • 80min +12 ans

Un spectacle presque cinématographique entre bluegrass et changement
de cap, théâtre physique et dérivés de
cirque, ampoules aux pieds et musique
classique.
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Cinéma cinéclub

dim. 27 oct. 15.00

dim. 27 oct. 20.00

film d’animation KIDS

Thriller

De Chris Butler • USA 2019 • 1h35 VF
+ 6 ans

De Jordan Peele • Avec Lupita Nyong’o,
Winston Duke, ... • USA 2019 • 1h59
VO St.Bil.

Monsieur Link

Us

› Sir Lionel Frost, aventurier
légendaire, n’en croit pas ses yeux
lorsqu’il se retrouve face au chaînon
manquant entre le singe et l’homme
au fin fond de la forêt américaine.
Mais sous ses airs de monstre, le bien
nommé Chaînon est un personnage
étonnamment rusé et charmant.

› Des parents emmènent leurs enfants
dans leur maison secondaire près d’une
plage afin de se détendre et de se
déconnecter. Des amis les rejoignent.
Au fur et à mesure que la nuit arrive,
la sérénité se transforme en tension.
Lorsque des invités - qui n’étaient
pas prévus - se joignent au groupe,
l’agitation palpable dégénère en chaos.
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À venir...

© Dragan Marković

Novembre

Concert

SAM. 2 nov. 20.30

Dim. 3 nov. 15.00

Dim. 3 nov. 20.00

Burkinabian Funk Jazz

Film d’animation KIDS

Film d’Animation • Histoire

De Rob Letterman • USA-Japon 2019 •
1h44 • VF • +6 ans

De Mad Cat Studio I Belgique 2018 I
50min VOFR St.NL

Aboubakar Traoré
& Balima Foly
› Aboubakar Traoré, originaire de
Bobo-Dioulasso, est un prodige
du kamélé n’goni et un chanteur
exceptionnel. Balima Foly est le projet
né de la rencontre entre Guillaume
Codutti, percussionniste bruxellois, et
Aboubakar lors d’un voyage au Burkina
Faso en 2012.
Les arrangements ont été créés de
manière collective, sur base des
compositions d’Aboubakar, on y
retrouve des influences jazz, modernes
et traditionnelles.
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Cinéma cinéclub

Pokémon
Détective Pikachu

Léopold roi
des Belges

✓ L a projection sera suivie par une discussion

› Après la disparition mystérieuse de
Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce
qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe
alors à l’enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui
en laisse plus d’un perplexe, dont luimême.

avec l’équipe du film

› 1830. Un prince allemand, dévoré
par une tristesse inconsolable, est
choisi pour monter sur le trône d’une
Belgique venant tout juste de naître.
Ses qualités humaines sauveront le
pays, mais son chagrin le détourne de
son fils, héritier du trône.
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Agenda
Dim. 29 sept. 20.00

CINéMA
Dim. 8 sept. 15.00

Dumbo

1

Vice

1

Dim. 15 sept. 15.00

La Grande aventure de Non-Non

4

Pajaros de Verano

4

Cinéma en plein air

5

Dim. 6 oct. 20 00

Emma Peeters

Ven. 11 octobre 14.00

Mer. 18 sept. 20.30

Emma Peeters

Islande

Jeu. 19 sept. 20.30

DIM. 13 OCT. 15.00

COMÉDIE kids

Film d’animation kids

Ven. 27 sept. 20.30

Dim. 13 oct. 20.00

La Grande aventure Lego 2

Raoul Taburin a un secret
Minuscule 2

Dolor Y Gloria

FILM D’ANIMATION kids

Dim. 20 oct. 15.00

C’est tout pour moi

Raoul Taburin a un secret

COMÉDIE DRAMATIQUE

Ladakh, Zanskar

7

Werk ohne Autor

10

Stan & Ollie

Drame • Biopic kids

Dim. 20 oct. 20.00

13

Matthieu Thonon

Dim. 3 nov. 15.00

Pokémon Détective Pikachu
Dim. 3 nov. 20.00

Léopold roi des Belges

Mer. 23 oct. 20.00

Mer. 25 sept. 20.00

Wan

Monsieur Link

11

Soul-Funk-Rap

30

Sam. 2 nov. 20.00

Aboubakar Traoré & Balima Foly

29

Burkinabian Funk Jazz

SPECTACLES

EXPOSITION

Dim. 22 sepT.9

Sam. 14 sept. ↪ Lun. 30 déc.

Ball Game

Avec ou sans bulles ? #3

Danse

Mar. 1er oct. 10.30 + 14.00
Mer. 2 oct. 9.15 + 10.45
Jeu. 3 oct. 9.15 + 10.45

24

sam. 14 sept. 18.00

L’employé du moi

25

25

26

28

3

fresque

Théâtre kids ADOS

Sam. 5 oct. 18.00

Hip Hop Games
24

2

Illustration, bande dessinée, fanzine,
fresque, dessin animé, …

15

Cache cache

Courts Métrages

Dim. 27 oct. 15.00

8

Chanson française

30

18

RADIO
JEU. 26 sepT. 18.00 + 19.15 + 20.30

compétition • danse Hip hop • impro

15 oct. ↪ 18 oct.

Festival International de Théâtre
Action - Amour et révolte

Soirée d’ouverture
des écoutes de l’ACSR

21

Jeu. 24 oct. 20.00
Sam. 26 oct. 18.00

Dim. 6 oct. 17.00

Écoute ta ville

27

Écoutes et performance
radiophonique

L’homme qui marche
Théâtre • cirque

CONCERTS
Sam. 14 sept. 20.30

Les Hommes-Boîtes

12

Écoutes radiophoniques

Théâtre action

Thriller

La Cambre s’anime 2019

Drame • Thriller

Dim. 29 sept. 15.00

20

Comédie kids ADOS

El Reino

Exploration du monde

Dim. 22 sept. 20.00

17

Drame

Sam. 28 sept. 20.30

Sam. 21 sept. 20.00

17

Exploration du monde

Comédie-Romance

28

Histoire • Animation

Comédie • Romance

festival

Ven. 20 sept. 14.00

16

Doc • Rencontre

Minuscule 2: Les Mandibules
du bout du monde

Us

Film d’animation kids

Film d’animation KIDS

Drame

mer. 18 sept. ↪ Sam. 28 sept.

Le Jour de la victoire

Dim. 27 oct. 20.00
Thriller

16

Film d’animation KIDS

Dim. 6 oct. 15.00

Film d’animation KIDS

Dim. 15 sept. 20.00

La Grande cavale
Mer. 2 oct. 20.00

Biopic

13

Drame

Mer. 2 octobre 14.00

Aventure KIDS

Dim. 8 sept. 20.00

La Miséricorde de la jungle

Agenda

3

Concert

Film d’animation KIDS

32
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lejacquesfranck.be
PB-PP
Belgie(N) - BELGIQUE

Septembre
Octobre 19'

Chaussée de Waterloo, 94
1060 BruxelleS

infos & réservations :
02 538.90.20
info@lejacquesfranck.be
www.lejacquesfranck.be

MarDI – vendredi : 11.00 — 18.30
Samedi : 14.00 — 18.30
Dimanche : 14.00 — 22.00

Tram

3 | 4 | 51 (Parvis de St-Gilles)
81 | 97 (Barrière)

Métro

2 | 6 (Porte de Hal)

Bus

 8 (Parvis de St-Gilles)
4
136 | 137 | 365A | W (Hôtel des Monnaies)

Villo

Station n°65

Train

15 min à pied de la gare du Midi

Parking

Interparking (Porte de Hal)

Contactez-nous par mail ou téléphone pour toute
inscription ou désinscription de l'envoi postal de
cette brochure.
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