18:00 Tenet

Je 17
Ve 18 14:00 Le jardin secret

16:00 Effacer l'historique

Ve 25 14:00 Yakari

16:00 Le bonheur des uns

Sa 19 14:00 Yakari

Sa 26

6€ séance - 52€ abonnement 10 séances - 1,25€ Art.27

18:00 Le bonheur des uns

20:30 Berlin Alexanderplatz

Je 24

5 SolATois - 5€ sur présentation de carte d’étudiant

17:30 Police

20:30 Tenet

Me 16

17:30 It must be heaven

20:30 Le bonheur des uns

14:30 Yakari

17:00 Le bonheurs des uns

20:00 Shirley
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Cinéma L’Écran - Maison Culturelle d’Ath

Ma 22

Ma 29

« Toutes les séances étant gratuites et le nombre de places étant limitées, il est nécessaire de réserver.
Pour ce faire nous vous invitons à envoyer un courriel à info@cinemalecran.be ou de vous rendre au cinéma
pour les obtenir. Au plaisir de vous croiser lors de cette grande fête du cinéma belge »

Me 23

Jeanne, une jeune femme timide, travaille de nuit dans
un parc d’attraction où elle aime flâner en nettoyant
les allées. Elle vit seule avec sa mère, l’exubérante et
envahissante Margarette et peine à trouver sa place
au sein de la société et auprès des hommes. Sa vie
s’illumine le jour où le parc acquiert une nouvelle
attraction à sensations fortes, l’extraordinaire et
majestueux Jumbo. C’est le coup de foudre.

20:00 It must be heaven

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui
s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »

17:00 Ma voix t'accompagnera

Avec Noémie Merlant, Emanuelle Bercot, Sam Louwyck

16:00 Antoinette dans les cévennes 15:00 Les ritournelles

Romance fantastique, de Zoé Wittock (BE-FR-LU, 1h33, VF)

14:30 Le jardin secret

En présence
de la réalisatrice

20:00 Jumbo

Dim 27/09 - 20:00

18:00 Tenet

« Ma voix t’accompagnera» rend un hommage inspiré
et empreint d’onirisme, aux vertus presque magiques de
ces deux héroïnes du quotidien.

17:30 Le bonheur des uns

Leurs voix guident les pensées et peuvent recomposer
une réalité. Fabienne Roelants et Christine Watremez,
médecins anesthésistes aux Cliniques St Luc à Bruxelles,
comptent parmi les spécialistes les plus renommé·e·s
de l’hypnose chirurgicale. Cette relation patientmédecin, qui prend soin d’un lien humain souvent
abîmé par la médecine moderne et les cadences
infernales, invite à une irruption singulière au coeur des
blocs opératoires : celle de l’imaginaire.

20:30 Antoinette dans les cévennes 20:30 Le bonheur des uns

Documentaire, de Bruno Tacq (BE-FR, 1h26, VF)

20:30 Tenet

Dim 27/09 - 17:00

17:00 Antoinette dans les cévennes 17:30 Painted bird

Un ours très enrhumé, des fourmis plus costaudes
que les grands animaux de la forêt, un arbre qui en
a sous le capot, un escargot qui se la raconte, une
tortue d’or, un tailleur de pierre plus heureux que le
banquier millionnaire, un jeune garçon candide à
qui la vie sourit... c’est encore une fois à la rencontre
d’une galerie de personnages plus attachants et
originaux les uns que les autres que nous convie la
désormais célèbre Chouette du cinéma !

20:00 Painted bird

Séance jeune public : Une amusante et délicate
incitation au vivre ensemble dans la simplicité.

NOUVELLE
FORMULE

Avec Célia Tisserant, Célia Tocco, Frits Standaert

PROGRAMMATION

Animation, de Anaïs Sorrentino (BE-FR, 0h48, VF)

BI-MENSUELLE

Dim 27/09 - 15:00

PROCHAINEMENT

Dimanche 27 septembre - Séances gratuites

Éditeur responsable : Engelbert Petre - ASBL Maison Culturelle d’Ath - Siège social : Rue de Brantignies 4 - 7800 Ath
(Région wallonne - Région francophone) - N° Entreprise : 0419600026 - RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division Tournai - mca@mcath.be - www.mcath.be - BE96 1262 0264 5905
Ne pas jeter sur la voie publique.

Fete de la FWB :
Programmation 100% Belge

Rue du Gouvernement - 7800 Ath
www.cinemalecran.be - 068 68 19 40 - info@cinemalecran.be

Ven 18/09 - 17:30

Mer 16/09 - 17:00
Ven 18/09 - 20:30
Sam 19/09 - 18:00
Dim 20/09 - 16:00
Ven 25/09 - 17:30
Sam 26/09 - 20:30

Mer 16/09 - 14:30
Dim 20/09 - 14:00
Sam 26/09 - 14:00

Sam 19/09 - 14:00
Mer 23/09 - 14:30

Mer 23/09 - 17:00
Ven 25/09 - 20:30
Sam 26/09 - 16:00

Dim 20/09 - 20:30

Vo

Animation, de Xavier Giacometti

Comédie de Daniel Cohen (FR, 1h40, VF)
Avec Florence Foresti, François Damiens, Vincent Cassel

Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre

Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des
autres ? Léa, Marc, Karine et Francis sont deux
couples d’amis de longue date. Le mari macho, la
copine un peu grande-gueule, chacun occupe
sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en
éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux,
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient
un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et
grandes vacheries commencent à fuser. Humain,
trop humain ! C’est face au succès que l’on
reconnait ses vrais amis…

(FR-DE-BE, 1h18, VF)

la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de
qui il recevra un don incroyable : pouvoir parler
aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête
va l’entraîner à travers les plaines...

Mer 16/09 - 20:00
Jeu 17/09 - 17:30

Jeu 17/09 - 20:00

Drame, de Anne Fontaine (FR-BE, 1h38, VF)
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Virginie,

Erik et Aristide, trois flics parisiens,
se voient obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable
cas de conscience, elle cherche à convaincre
ses collègues de le laisser s’échapper. Tout se
jouera pendant ce court trajet entre Paris et
Charles de Gaulle.

Fantastique, de Marc Munden (US, 1h39, VF)
Avec Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters

Drame, de Burhan Qurbani (DE-NL, 3h03, VO St)
Avec Ella Haase, Martin Wuttke, Albrecht Schuch

Une fabuleuse aventure par les producteurs de
Harry Potter

Berlinale 2020: Sélection officielle

La comédie de la rentrée !

A la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox,
enfant solitaire à l’imagination débordante, est
envoyée chez son oncle en Angleterre. Dans
l’immense propriété, elle rencontre son cousin
Colin, qui en réalité est prisonnier du manoir.
Ensemble, ils entreprennent des recherches
dans les centaines de pièces et les vastes
jardins. Ils y découvrent une porte mystérieuse
qui donne accès à un jardin secret, porte qui
n’a plus été ouverte depuis la mort de sa tante.

Francis est un réfugié de Guinée-Bissau. Il atterit
dans la capitale allemande après avoir traversé
illégalement la Méditerranée. Seul survivant du
voyage, il se rend vite compte que gagner sa
vie honnêtement en tant que sans papiers est
pratiquement impossible. Francis s’efforce d’abord
de rester sur la bonne voie. Après avoir rencontré
le trafiquant de drogue allemand Reinhold, Francis
sombre dans le monde souterrain de Berlin.

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la
promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier périple…

Mer 23/09 - 20:00
Jeu 24/09 - 17:30

Sam 19/09 - 20:30
Dim 20/09 - 18:00
Jeu 24/09 - 20:30
Sam 26/09 - 18:00

Sam 19/09 - 16:00

Ciné - Club

Ciné - Club
« Regard sur
le cinéma
d’Europe
centrale et de
l’Est »

« Regard sur
le langage
cinématographique »

Vo

Comédie de Elia Suleiman (FR-DE-CA-TR-QA, 1h37, VO St)
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty

Festival de Cannes – Mention special du jury

Elia Suleiman pose une question fondamentale :
où peut-on se sentir « chez soi » ? Son personnage
fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle
terre d’accueil. Pourtant, aussi loin qu’il voyage,
de Paris à New York, quelque chose lui rappelle
sa patrie. Un conte burlesque explorant l’identité,
la nationalité et l’appartenance.

Vo

Vo

Thriller, de Joséphine Decker (US, 1h47, VO St)
Avec Elisabeth Moss, Logan Lerman, Michael Stuhlbarg

Comédie, de Benoit Delépine (FR-BE, 1h46, VF)
Avec Corinne Masiero, Denis Podalydès, Blanche Gardin

Action Sci-fi, de Christopher Nolan (US, 2h30, VO St)

Festival de Sundance 2020: Prix special du
jury

Berlinale 2020: Ours d’argent du 70e anniversaire

John David Washington campe le protagoniste

Espérant démarrer une nouvelle vie en
emménageant chez l’écrivaine spécialisée
dans l’horreur Shirley Jackson et son mari, un
jeune couple se retrouve au centre d’un drame
qui inspirera le prochain ouvrage de l’auteur.

Dans un lotissement en province, trois voisins
sont aux prise savec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants d’internet. Une
bataille foutue d’avance, quoique.

Comédie de Caroline Vignal (FR, 1h35, VF)
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote

Avec John David Washington, Robert Pattinson

de Tenet. Muni d’un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver le monde, il
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il
ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais
d’un renversement temporel…

Vo

Drame de Vaclav Marhoul (CZ-UA-SK, 2h49, VO St)
Avec Stellan Skarsgård , Harvey Keitel , Udo Kier

Sélection officielle Mostra de Venise 2019
Le film suit le parcours du Garçon, confié par ses
parents persécutés à une mère adoptive. La vieille
femme meurt rapidement et le Garçon est seul,
errant à travers la campagne, de village en village.
Tout en luttant pour survivre, il est confronté à des
brutalités extraordinaires infligées par des paysans
ignorants et superstitieux. Il est aussi témoin de la
violence effrayante des soldats impitoyables, russes
et allemands. À la fin de la guerre, le garçon est
changé à jamais.

