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Cet été, vivez le cinéma autrement... 
 

Notre cinéma itinérant s’installe à nouveau dans la capitale, pour la 19ème année. 
Nouveauté cette année : nous passerons de treize à quinze séances !  
 
Nous ajoutons la commune de Forest à la liste de nos partenaires. Les communes de 
Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg, d'habitude en alternance, seront quant à elles 
présentes toutes les deux au programme. 
 
Nous proposerons donc quinze projections gratuites en plein air, dans quinze 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 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 5 au 19 juillet 2019 dans quinze communes 
bruxelloises (Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Forest, 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 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, à la collaboration 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...). 

 

www.bruxellesfaitsoncinema.be


PROGRAMME 
 
Vendredi 5 juillet 2019 – Koekelberg 
(Parc Victoria – rue de Ganshoren/rue Léon Autrique) 
En collaboration avec Archipel 19 

 
EN LIBERTE ! 
De Pierre Salvadori – France, 2017, 1h48min, VO FR 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï… 

  
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que 
son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au 
combat, n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait, mais un véritable ripou. Déterminée 
à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine, injustement incarcéré 
par Santi pendant huit longues années. Une 
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs 
vies à tous les deux. 

 
Une comédie policière délirante et burlesque, savoureuse et pleine de surprises. 

__________________________________________________ 

Samedi 6 juillet 2019 – Ganshoren 
 (Parc du Château de Rivieren - 66, Drève du Château)  

 
LA PART SAUVAGE 
De Guérin van de Vorst – Belgique, 2017, 1h20min, VO FR 
Avec Vincent Rottiers,… 

  
 

Après 3 ans de prison, Ben veut renouer avec son fils 
et trouver sa place dans la société. De travail de 
réinsertion en petites récidives, d'amitiés sincères en 
tentation intégriste, Ben va mener combat pour 
résister à la haine et retrouver sa dignité d'homme 
libre. 
 

Un film fort sur la tentation de la radicalisation, portrait d’un homme blessé en plein 
questionnement moral, avec l’excellent Vincent Rottiers. 
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Dimanche 7 juillet 2019 – Schaerbeek  
(Place de Jamblinne de Meux)  
 

A MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER 
De Rayhana – Algérie/France, 2017, 1h30min, VO st FR-NL 
Avec Hiam Abbas, Biyouna,… 

 
Au coeur du hammam, loin du regard accusateur des 
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées 
islamistes se confrontent, s’interpellent entre 
fous rires, pleurs et colères,… 
 
 
 

Véritable plaidoyer pour l’égalité hommes-femmes et charge contre l’islam radical, un film fort 
qui donne la parole aux femmes, en toute liberté, avec humour, grâce et sensualité. 
 
 

 
Lundi 8 juillet 2019 – Saint-Josse-ten-Noode 
(Jardin des Familles – 179, rue Potagère) 
 

LA FINALE 
De Robin Sykes - France, 2018, 1h25min, VO FR 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti,… 

  
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour 
s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu 
la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la 
famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, 
bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer 
pour surveiller son grand-père. JB décide alors de 
l’embarquer avec lui… 
 

Un feel-good movie sympathique, plein de bons sentiments, porté par un Thierry Lhermitte 
comme on a peu l’habitude de le voir. 

 

 

 

 
 

 

 

Animations gratuites pour 
tous de 18h à 22H 

 



Mardi 9 juillet 2019 – Auderghem 
(place de l’Amitié – Parking de Point Culture) 
En collaboration avec Point Culture 

 
GUY 
De Alex Lutz – France, 2018, 1h41min, VO FR 
Avec Alex Lutz,… 

  
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère 
qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en 
train de sortir un album de reprises et de faire une 
tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au 
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 
province, pour en faire un portrait documentaire. 
 

Un faux documentaire tour à tour drôle, mélancolique et émouvant. Savoureux ! 
 

 
Mercredi 10 juillet 2019 – Watermael-Boitsfort 
(Place Gilson) 
 

FOXTROT 
De Samuel Maoz – Israël/France, 2018, 1h53min, VO st FR 

 
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent 
une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné 
Yonatan effectue son service militaire sur un 
poste frontière, en plein désert. Un matin, des 
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le 
choc de l’annonce va réveiller chez Michael une 
blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le 
couple est bouleversé. Les masques tombent. 
 

Un film de guerre métaphorique, original et intelligent, auscultant les tourments d’une société 
israélienne qui tourne en rond. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Jeudi 11 juillet 2019 – Anderlecht 
 Place de la Résistance 
En collaboration avec le Centre culturel Escale du Nord 

 
ABRACADABRA 
De Pablo Berger – Espagne/France, 2018, 1h33min, VO st FR 
 

 Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue 
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère 
attention. Après une séance d’hypnose dont il est le 
cobaye pendant un mariage, Carlos devient le 
parfait époux. Quelque chose a changé ! 
 
 

Une comédie fantastique à la sauce espagnole : exubérante, colorée et grinçante. 
 
 

 
Vendredi 12 juillet 2019 – 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 

 
LES FILLES DU SOLEIL 
De Eva Husson – France, 2018, 1h51min, VO st FR 
Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot,… 
 

 Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon 
« Les Filles du Soleil », se prépare à libérer sa ville 
des mains des extrémistes, avec l’espoir de 
retrouver son fils. Une journaliste française, 
Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de 
l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis 
que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté. 

 
Un film de guerre haletant, portrait passionné d’une combattante kurde, porté par la 
rayonnante Golshifteh Farahani. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Samedi 13 juillet 2019 – Uccle 
(Parc de Wolvendael - En face du centre culturel d’Uccle - 47, rue Rouge) 

 
CAPHARNAÜM 
De Nadine Labaki – Liban/France, 2018, 2h, VO st FR 
 

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, 
est présenté devant le juge. À la question : 
"Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", 
Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". 
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet 
enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la 
vie qu'on cherche à lui imposer. 

 

Un film coup de poing, bouleversant et puissant, sur l’enfance mal aimée, et qui pointe le doigt 
sur les dégâts du conflit syrien. Prix du jury à Cannes en 2018. 

 
 

 
Dimanche 14 juillet 2019 – Forest 
(Jardins de l’abbaye de Forest – 9, place Saint-Denis) 

 
LE GRAND BAIN 
De Gilles Lellouche – France, 2018, 1h58min, VO FR 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie 
Efira,… 
 

Dans les couloirs de leur piscine municipale, 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les 
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée. Une idée 
plutôt bizarre… mais ce défi leur permettra de 
trouver un sens à leur vie... 

Une excellente comédie chorale servie par un casting 5 étoiles en maillot ! Guillaume Canet, 
Jean-Hugues Anglade, nos compatriotes Benoît Poelvoorde et Virginie Efira… 

 
 
 
 

 

 



Lundi 15 juillet 2019 – Evere  
(Cour de l’Espace Toots – 125, rue Stuckens) 

 
LE BRIO 
De Yvan Attal – France, 2017, 1h34min, VO FR 
Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil… 

 
Neïla a grandi à Créteil et rêve de devenir 
avocate. Inscrite dans une grande université 
parisienne, elle se confronte dès le premier jour à 
Pierre Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une 
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d’éloquence. Cynique et 
exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle 
a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les 
deux à dépasser leurs préjugés. 

Un charmant face-à-face entre la jeune Camélia Jordana et le toujours excellent Daniel Auteuil, 
dans une comédie pleine d’esprit aux dialogues finement ciselés. 
 
 

 
Mardi 16 juillet 2019 – Woluwe-Saint-Pierre 
(Esplanade de la maison communale – 93, avenue Charles Thielemans) 

 
EVERYBODY KNOWS 
De Asghar Farhadi – Espagne/France, 2018, 2h07min, VO st FR-NL 
Avec Penelope Cruz, Javier Bardem… 
 

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient 
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un 
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui. 
 
 
 

Un thriller psychologique intimiste parfaitement maîtrisé et magistralement interprété par le 
couple Cruz-Bardem. Brillant ! 

 
 
 
 
 

 

 

Dès 19h30 :  

Spécialités espagnoles et flamenco 
 



Mercredi 17 juillet 2019 – Woluwe-Saint-Lambert  
(Wolubilis - 1, Cours Paul-Henri Spaak) 
En collaboration avec le centre culturel Wolubilis 

 
CALL ME BY YOUR NAME 
De Luca Guadagnino – Italie, 2018, 2h11min, VO st FR 
Avec Thimotée Chalamet, Amira Casar, Armie Hammer,… 

 
Été 1983. Elio, 17 ans, passe ses vacances dans la 
villa que possède sa famille en Italie, à jouer de la 
musique classique, à lire et à flirter avec son amie 
Marzia. 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. 

Un film lumineux et sensuel, magnifiquement interprété, bousculant les préjugés, sur la 
naissance du désir et le premier amour. 
 

 
Jeudi 18 juillet 2019 – Jette  
(Place Cardinal Mercier) 
En collaboration avec le Centre Armillaire - Centre culturel de Jette 

 
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE 
De Terry Gilliam – Espagne/Belgique/France, 2018, 2h13min, VO st FR 
Avec Jonathan Pryce, Sergi Lopez, Adam Driver,… 
 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et 
désabusé, se retrouve pris au piège des folles 
illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu 
d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle 
aventure de plus en plus surréaliste, Toby se 
retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un 
film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste. 
Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu 
d’humanité? 

Une épopée surréaliste et truculente, touchante aussi, qui questionne sur les rêves et 
l'obstination de chacun à les réaliser. Du Gilliam pur jus ! 
 

 
 
 
 

 

 



Vendredi 19 juillet 2019 – Berchem-Sainte-Agathe 
(Place de l’Eglise) 
En collaboration avec Archipel 19 

 
LES VIEUX FOURNEAUX 
De Christophe Duthuron – France, 2018, 1h29min, VO FR 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud,… 
 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles 
à l’occasion des obsèques de la femme d’Antoine, 
sont de courte durée … Antoine tombe sur une 
lettre qui lui fait perdre la tête et part sur les 
chapeaux de roue, sans fournir aucune explication. 
Les compères se lancent alors à sa poursuite… 
  

Une charmante comédie aux allures de road trip improbable, du Tarn à la Toscane, rassemblant 
avec bonheur trois vieilles canailles du cinéma français. 
 

 

Contact presse  
 
Libération Films Animation asbl 
Marjorie Janssens 
Rue Dupont, 67 
1030 Bruxelles 
 
Tel: 02/217.48.47 
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 : 
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