
CINÉ - PAPOTE
5 JOURS - 5 FILMS -  5 THÈMES

5 PARTENAIRES - 5 PAPOTES - 5 LIEUX

le programme complet de la semaine
du 27 au 31 mars 2017

• Lundi 27 mars 2017 : « L’immigration est une ressource ! »
L’arrivée en nombre des réfugiés en Belgique amène toute une série de questions face 
à cette profonde crise humanitaire. Comment accueillir cette diversité et vivre avec ces 
nouveaux voisins remplis de ressources.

• Partenaires de la soirée
* Nathalie Melis, journaliste russophile, elle s’intéresse de près à l’immigration russo-
phone en Belgique, puis travaille au sein de l’asbl Dora dorës pendant 7 ans. Elle est 
aujourd’hui chargée de recherche à la Plateforme Francophone du Volontariat, notam-
ment sur les questions liées à l’asile. Elle continue par ailleurs à écrire et étudier l’exil.
* L’asbl Dora Dorës se définit comme un lieu de formation, de ressources et de solidarité 
pour les personnes issues de l’immigration. Elle poursuit les objectifs suivants : l’intégration 
sociale et professionnelle de la communauté d’origine étrangère dans la société belge ; la 
promotion des échanges interculturels et la diffusion d’informations sur le pays natal ; la lutte 
contre l’isolement des femmes d’origine étrangère, la création de liens sociaux forts et la 
restauration d’une image positive d’elles-mêmes ; l’aide aux enfants handicapés du Kosovo.

• Film du jour : Samba 
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits 
boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. 
Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle 
tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Cha-
cun cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs destins 
se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre 
chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d’imagination qu’eux ? 
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim

• Lieu de la soirée : 
La salle des forges, Chemin du Comte 77 à 4570 Marchin

• Vendredi 31 mars 2017 : « Les artistes garants de notre identité 
culturelle »
L’artiste sera au centre des discussions. Vu par certains comme de simples saltim-
banques, par d’autres comme les garants de notre identité culturelle, la place de l’artiste 
et son statut font débat. Nous voulons réaffirmer notre soutien à ces gens qui au quoti-
dien posent des questions, remuent l’ordre établi, nous renvoient à nous-mêmes, nous 
interpellent, nous questionnent, nous chamboulent…  La présence du réalisateur et d’un 
directeur de théâtre viendra renforcer les débats…
• Film du jour : Culture en péril (ceci n’est pas un statut)
Austérité oblige, les budgets culturels se rétrécissent sans cesse. Et les 
artistes, avec leur précaire statut de bûcheron, font face à des procédures 
kafkaïennes qui ne comprennent rien au monde de la création et traduisent 
les compressions budgétaires en exclusion de droits. Ce film se veut le 
porte-parole des artistes connus ou méconnus. Il révèle l’envers du décor 
culturel. Pourquoi, au regard des actions menées par les intermittents en 
France, le mouvement des artistes belges reste-t-il si discret ?

• Lieu de la soirée : Le chapiteau Decrollier, 
place de Grand-Marchin à 4570 Marchin

Tous les soirs, la Bibliothèque de Marchin-Modave vous proposera également une 
sélection de livres sur les thèmes de la semaine.

Du 27 au 31 mars 2017 à 20h
Petit bar convivial de boissons locales
15 € pour la semaine ou 4 € par soirée
Réservations au Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

• Mardi 28 mars 2017 : « Merci Patron ! Humour, audace, détermi-
nation : armes de contestation massive ? »
Le renversement du rapport de force entre patrons et salariés, financiers et précarisés : 
imagination, détermination, action et le tour est-il joué ? Les patrons ont-ils le tout pouvoir 
sur leurs salariés ? L’argent est-il l’unique facteur de notre réussite ? Est-il possible de 
renverser l’ordre établi ? Toutes des questions qu’il nous semble essentiel d’aborder car 
ces rapports de force sont omniprésents dans notre quotidien. 
• Partenaire de la soirée
* L’asbl Peuple et culture
Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles est une association d’Education populaire, 
indépendante de tout parti politique mais attachée aux valeurs de la démocratie. 
Elle postule l’égalité des intelligences et encourage la confrontation des idées. 
Ses pratiques partent des expériences et des savoirs de chacun pour développer, par 
des démarches critiques et créatives,  les prises de conscience collectives nécessaires 
à une action émancipatrice.
• Film du jour : Merci patron !
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, 
mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, 
criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C’est alors 
que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il 
est confiant : il va les sauver. Entouré d’un inspecteur des impôts belge, 
d’une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d’ex-vendeurs à la 
Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l’assemblée générale de LVMH, 
bien décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces 
David frondeurs pourront-ils l’emporter contre un Goliath milliardaire ? 
Du suspense, de l’émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés 
picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et 
l’homme le plus riche de France ? 
De François Ruffin.

• Lieu de la soirée : Le café Ruelle, place de Belle-Maison, 17 à 4570 Marchin

• Mercredi 29 mars 2017 : « Les ados et les autres ! »
La thématique du soir « Les ados et les autres ?! », nous invite à nous plonger dans l’uni-
vers périlleux de l’adolescence. Nous voulons mettre l’accent sur le côté relationnel. Les 
ados entre eux ? Les ados avec les adultes (parents, profs, éducateurs) ? Les ados sont-ils 
des éternels incompris ? Nous souhaitons qu’un échange entre ados et adultes s’installe 
afin que chacun puisse mieux comprendre l’autre dans ce qu’il est et ce qu’il fait.

• Partenaire de la soirée
* ASBL Infor Jeunes Huy
Infor Jeunes Huy ou « l’information sans condition » répond aux demandes et besoins 
des jeunes de 12 à 26 ans en offrant une information claire et compréhensible sur des 
thématiques qui les concernent (enseignement, formation, emploi, logement, protec-
tion sociale, justice, loisirs, mobilité internationale…).
• Film du jour : Le monde de Charlie !
Au lycée où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et 
ses goûts sont en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour 
son prof de Lettres, c’est sans doute un prodige, pour les autres, c’est 
juste un « loser ». En attendant, il reste en marge - jusqu’au jour où deux 
terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. Grâce à eux, 
il va découvrir la musique, les fêtes, le sexe… pour Charlie, un nouveau 
monde s’offre à lui. 
De Stephen Chbosky, avec Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller.

• Lieu de la soirée : L’Athénée Royal Prince Baudoin de Marchin, 
rue Fourneau 40 à 4570 Marchin

• Jeudi 30 mars 2017 : « Quel futur dans nos assiettes ? »
Que veut-on manger à l’avenir ? Cela est-il en phase avec les réalités des agriculteurs ? 
Ces derniers sont-ils prêts à changer un peu leur méthode pour se rapprocher de ce 
qui semble être une nouvelle façon de consommer ? N’est-il pas possible de créer des 
actions locales pour atteindre ces changements ? Est-on prêt à changer notre mode de 
consommation ? Autant de questions essentielles sur un sujet incontournable. 

• Partenaires de la soirée
* Le Groupe d’Action locale « Pays des Condruses » est une asbl regroupant les 
communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Modave, Marchin, Ouffet et Tinlot.
Les axes de travail poursuivis : encourager un développement économique diversifié  
(créativité), développer la résilience du territoire (smart), valoriser et amplifier les dyna-
miques de solidarité.
* Kachinas est un « laboratoire d’écologie politique ». Nous essayons d’apprendre et 
de transmettre des savoirs-faire liés à l’écologie (au sens large), et en même temps de 
penser la signification d’une telle ré-appropriation, en termes politiques. 
* L’Agence de Développement Local est un service communal qui soutien le main-
tien et le développement de l’économie locale. Suivant l’analyse des atouts et des 
faiblesses du territoire, un plan d’actions est élaboré pour développer l’activité écono-
mique et favoriser la création d’emploi.

• Film du jour : Les moissons du futur.
L’agro-écologie, solution pour que chacun se nourrisse demain ? Oui, dé-
montre ce documentaire ! Il présente des initiatives agro-écologiques réus-
sies des quatre coins du monde, augmentant les rendements et créant de 
nouveaux liens entre producteurs et consommateurs. Des alternatives à dif-
fuser sans modération... 
De Marie-Monique Robin.

• Lieu de la soirée : La salle des Mélèzes, 
Résidence Senones à 4570 Marchin


