Maison rurale de blaton
Après cette pause forcée,
mais nécessaire, nous
sommes ravis de rouvrir les
portes de la Maison rurale
et de vous proposer ces
activités culturelles :
Mercredi 16 septembre 14h
Léopold, Roi des belges
Vendredi 18 septembre 19h
Marie-Antoinette
Vendredi 9 octobre 20h
Spectacle Muzikaciné
Vendredi 23 octobre 19h
A star is born
Vendredi 30 octobre 19h
Psychose
Vendredi 6 novembre 14h
Harry Potter à l’école des
sorciers
Vendredi 27 novembre 19h
Mon nom est clitoris
Dimanche 29 novembre 11h
Jojo Rabbit
Mercredi 9 décembre 14h
Mimi & Lisa, les lumières de
Noël

Léopold, roi des Belges
Mercredi
16 septembre
14h

Septembre, dans la veine
des Journées du Patrimoine,
une programmation «Histoire
et patrimoine»

Drôle, intelligent, accessible
à un large public (dès 8
ans), cette comédie retrace les
premiers pas de la Belgique et
de son premier roi.
Usant avec talent d’un ton
caricatural, le film se veut
un véritable cours d’histoire,
conservant tout au long un
esprit didactique ainsi qu’une
justesse historique.
La projection sera suivie d’un
atelier patrimoine sur le thème
de la monarchie belge.

Un film de
Cédric Vandresse
(48 min)

Marie-Antoinette
Vendredi
18 septembre
19h

Des plafonds des grands
appartements du roi émanent
une singulière sensation de
vertige spirituel.
Ce vertige-là chez Sofia
Coppola devient un vague à
l’âme. Celui de l’envoûtante
Kirsten Dunst dans l’iconoclaste
Marie-Antoinette.
Du mariage en pleine
Galerie des Glaces à la
révolution de 1789, on y suit
les plaisirs opulents et les
déroutes mélancoliques de
l’archiduchesse d’Autriche.

Un film de
Sofia Coppola
(2h)

Les déambulations dans
les jardins du Trianon ont
quelque chose du spleen
adolescent dans cette relecture
anachronique. Relecture où
l’on parcourt 800 hectares en
écoutant les ballades new
wave de New Order.

spectacle Muzikaciné
Vendredi
9 octobre
20h

Octobre, spectacle et ciné
Halloween
« Ciné-concert de poche »
Le principe du ciné-concert
tient en l’accompagnement
musical en live de films anciens
muets.
C’est une formule ludique pour
faire revivre les petites merveilles
du début du cinéma.
Ici, Benjamin Macke,
accordéoniste de renom, a
sélectionné une série de courtsmétrages de genres divers :
burlesque, westerns, dessins
animés… et propose ainsi
une séance d’environ 90 min,
rythmée et riche en péripéties
de toutes sortes.

Par la Compagnie
Macke-Bornauw

Infos & réservations : les tickets
sont en vente à l’Office du
tourisme de Bernissart du mardi
au dimanche de 10h à 16h au
14 rue Lotard 7320 Bernissart
00.32.(0)69/76.66.13 ou 00.32.
(0)69/59.05.60
Prix : 8€ par personne et gratuit
pour les moins de 6 ans

A STAR IS BORN
Vendredi
23 octobre
19h
Star de country un peu oubliée,
Jackson Maine (Bradley
Cooper) découvre Ally (Lady
Gaga), une jeune chanteuse
très prometteuse.
Tandis qu’ils tombent follement
amoureux l’un de l’autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la
scène et fait d’elle une artiste
adulée par le public.
Bientôt éclipsé par le succès de
la jeune femme, il vit de plus en
plus mal son propre déclin.
Salué à la fois par le public et
les critiques, le film et sa bande
originale remportent plus d’une
soixantaine de prix.

Un film
de Bradley Cooper
(2h16)

psychose
Vendredi
30 octobre
19h

Pour fêter Halloween rien de
tel que de s’épouvanter !
Marion Crane en a assez de ne
pouvoir mener sa vie comme
elle l’entend. Son travail ne
la passionne plus, son amant
ne peut l’épouser car il doit
verser une énorme pension
alimentaire le laissant sans le
sou...
Mais un beau jour, son patron
lui demande de déposer
40.000 dollars à la banque. La
tentation est trop grande, et
Marion s’enfuit avec l’argent.
Très vite la panique commence
à se faire sentir. Partagée entre
l’angoisse de se faire prendre
et l’excitation de mener une
nouvelle vie, Marion roule
vers une destination qu’elle
n’atteindra jamais. La pluie
est battante, la jeune femme
s’arrête près d’un motel, tenu
par un sympathique gérant
nommé Norman Bates.

Un film
d’Alfred Hitchcock
(1h48)

Après un copieux repas
avec Norman, Marion prend
toutes ses précautions afin
de dissimuler l’argent. Pour se
délasser de cette journée, elle
prend une douche...

harry potter à l’école des sorciers
Vendredi
6 novembre
14h

Harry Potter, un jeune orphelin,
est élevé par son oncle Vernon
et sa tante Pétunia qui le
détestent.
Alors qu’il était haut comme
trois pommes, ces derniers lui
ont raconté que ses parents
étaient morts dans un accident
de voiture.
Le jour de son onzième
anniversaire, Harry reçoit la
visite inattendue d’un homme
gigantesque se nommant
Rubeus Hagrid. Celui-ci lui
révèle qu’il est en fait le fils
de deux puissants magiciens
et qu’il possède lui aussi
d’extraordinaires pouvoirs.
C’est avec joie que le garçon
accepte de suivre des cours à
Poudlard, la célèbre école de
sorcellerie.

Un film de
Chris Columbus
(2h02)

On invite les enfants à venir
déguisés à la séance.

Mon nom est clitoris
Vendredi
27 novembre
19h

Novembre, le mois du
documentaire
Document Ramdam
Face à la caméra, douze
jeunes femmes de 20 à 25 ans
racontent le parcours de leur
sexualité depuis l’enfance.
Dans leur chambre, elles
s’adressent aux deux
réalisatrices en proie aux
mêmes questions.
Elles se rappellent les premières
sensations, les explorations
hasardeuses, les conversations
dans le noir et les obstacles
inattendus. Toutes sont mues,
chacune à sa manière, par un
même élan : la quête d’une
sexualité épanouissante, libre
et égalitaire. La projection sera
suivie d’un débat.

Un documentaire
de Lisa Billuart
Monet et Daphné
Leblond (1h28)

« Une manière audacieuse et
courageuse de faire valoir le droit des
femmes. Un film qui fait du bien, qui
libère, qui donne à réfléchir... Bref, tout
ce qu’on a envie de ressentir. »
Le Soir.

Jojo Rabbit
Dimanche
29 novembre
11h

Film Ramdam
En Allemagne, durant la
Seconde Guerre mondiale,
Jojo, un adorable gamin de dix
ans, grand admirateur
du Führer, se fait une joie
d’intégrer les jeunesses
hitlériennes.
Endoctriné grave, il se fait
même d’Adolf un ami
imaginaire auprès duquel il va
se réconforter régulièrement.
Son monde va pourtant
s’effondrer lorsqu’il découvre
que sa mère, résistante aux
nazis, cache dans leur
maison une jeune juive
prénommée Elsa. Jojo ne sait
que faire devant ce dilemme
qui bouscule ses convictions
et fait vaciller « son idole
imaginaire ».

Un film
de Taika Waititi
(1h48)

« Avec ce mélange d’humour,
de sensibilité et de tendresse qui
n’appartient qu’à lui, Taika Waititi signe
avec Jojo Rabbit, une des grandes
satires délirantes de la Seconde
Guerre mondiale et un des films les
plus originaux de l’année. »
Cela a valu à JOJO RABBIT de
décrocher le très convoité Prix du
public au Festival de Toronto.

Mimi & Lisa, les lumières de Noël
Mercredi
9 décembre
14h

Projection Kids Ramdam
Introduction sur le festival du
film qui dérange suivi de la
projection et d’un petit débat
avec les enfants.
Timide et non-voyante, Mimi
perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens.
Lisa, son amie, est toujours prête
à l’aider. Dans un château
de bois, dans le monde des
couleurs ou avec leurs amis
les animaux, les deux enfants
seront là l’une pour l’autre.
Une façon poétique et originale
de sensibiliser les plus jeunes au
handicap.

Film de
Katarina KEREKESOVA
45 min

Et pour finir l’après-midi en
beauté, goûter et atelier de
fabrication de lanternes de
Noël.

Pour la santé de tous, le public doit
respecter les mesures sanitaires suivantes :
• port du masque obligatoire ;
• distanciation sociale : 1,5 mètre entre chaque
siège ;
• entrée par le hall principal et sortie par la
porte côté parking ;
• réservation de préférence des billets à
l’avance à l’Office du tourisme de Bernissart
du mardi au dimanche de 10h à 16h.
Info : 069/76.66.13 ou 069/59.05.64
tourisme@bernissart.be
Lieu : Maison rurale de Blaton
15 rue Emile Carlier
7321 Blaton
Prix : 2€ par personne pour les ciné-projections
8€ par personne pour le spectacle
Muzikaciné
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