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Programme juin 2022
au cinéma vendôme - 2,50 € la place

edito

Clap education présente
En partenariat avec l'ASBL Loupiote et le Cinéma Vendôme

amis des samedis, bonjour !

Dernière ligne droite pour la programmation de cette 15ème saison qui se clôturera le 11
juin 2022 avec un drink bien mérité par tous !

UNE FORMULE ORIGINALE à DESTINATION DES PETITS ET DES GRANDS
DANS UN CADRE RéCRéATIF ET éDUCATIF
Objet : « LES SAMEDIS DU CINÉ », ciné-club familial et éducatif, propose, 20 samedis
par an (de la mi-septembre à la mi-juin), dès 10h30 du matin dans 2 salles du Cinéma
Vendôme, 2 séances de cinéma séparant les enfants des adultes à un prix démocratique.
Pour les adultes - seuls, sans les enfants : des productions récentes de
qualité, des « Débat-Réa » en présence du réalisateur, des séances à thèmes.
Pour les enfants - donc sans adultes ni parents : encadrement
et animation par l’équipe de l’ASBL Loupiote autour de films qui leur sont
destinés et que le marché commercial ne leur apporte que rarement.
Selon les films, une fiche pédagogique est remise à la sortie.
Précision : les enfants doivent être âgés de minimum 5 ans (cf. âge conseillé pour
chaque séance) pour être admis aux « Samedis du Ciné ». L’accès est bien sûr autorisé
aux enfants non accompagnés tout comme les adultes sont les bienvenus sans enfants
pour voir le film qui leur est réservé. Mais chacun dans « sa » salle (un principe : pour
une fois « parents non admis » dans la salle des enfants).
Disposition importante : la séance des adultes s’achève quelques minutes avant
l’autre, de manière à leur permettre de retrouver les enfants en toute quiétude.
Prix du ticket : 2,50

€ chacun + COLLATION OFFERTE AUX ENFANTS

Nous l’attendions en effet avec impatience cette opportunité de pouvoir à nouveau
célébrer ensemble l’aboutissement d’une saison complète après deux ans de crise
sanitaire et de difficultés inédites pour le secteur culturel qui, nous devons bien l’admettre,
en porte aujourd’hui encore les stigmates (chute de fréquentation d’environ 30% pour la
plupart des cinémas en Belgique et nos Samedis du Ciné ne semblent pas échapper à
la règle en dépit des nombreux atouts qu’on leur connait…).
Passée l’indignation provoquée par certaines mesures imposées durant l’automne et
jusqu’à la fin de l’hiver, nous espérons aujourd’hui pouvoir regarder plus sereinement
vers l’avenir (si ce n’est trop demandé au vu de l’actualité…) et pour le moins fêter
dignement cette fin de saison 2021-2022 qui, souvenez-vous, nous a malgré tout offert
de grands moments de cinéma et de multiples réjouissances autour de partages et de
rencontres exceptionnelles tant du côté des enfants que des ados-adultes (cf. Retour
en images en milieu de brochure).
C’est aussi le 11 juin que nos loupiots les plus assidus pourront participer à la grande
finale des votes pour le « Prix Samedis du Ciné 2022 » décerné au film favori des
enfants pour cette 15ème saison. Une chouette raison de plus pour épingler la date
dans votre agenda ! (cf. infos p. 4)
Enfin, chers petits et grands amis des Samedis, prenez déjà bonne note de notre
prochain rendez-vous de rentrée qui aura lieu cette année le 24 septembre (cf.
calendrier de la prochaine saison en fin de brochure) et fera notamment honneur au film
élu par la jeunesse.
Dans l’attente des retrouvailles, que l’été vous soit doux et ensoleillé, ressourçant et
guérisseur, porteur d’espoir et de paix en ces temps intranquilles…

En bref, une fête permanente, une inlassable force
dans l'approche du langage cinématographique
www.samedisducine.be
www.facebook.com/samedisducine

Véronique Dahout et Christophe Istace
Ainsi que toute l’équipe des « Samedis du Ciné »
Pour les ASBL Loupiote et Clap Education
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Samedi 11 juin 2022

accueil dès 10h00 - films à 10h30

enfants - dès 7 ans

ados - adultes

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
de Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve,
Audrey Lamy

LES INTRANQUILLES

de Joachim Lafosse

Avec Leïla Bekhti,
Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah

BE/FR | 2021 | 118' | VO FR | Distribué par Cinéart

FR | 2021 | 104' | V0 FR | + 30' anim | Distribué par Warner Bros

Avec cette comédie en culottes courtes, sans téléphones portables ni réseaux sociaux, Julien
Rappeneau signe un film irrésistible, très drôle et enlevé, fidèle à l’œuvre de Goscinny et Sempé.

Le Parisien
Un film familial agréable tombant à pic à l’approche des vacances.

Ouest France

"
"

Synopsis : Leïla, mère de famille, se bat au quotidien pour tenter de sauver le couple qu’elle
forme avec Damien, un mari bipolaire. Ils s’aiment profondément, mais les effets de la maladie se
ressentent durement dans leur quotidien. Il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne
pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire...

"
"

Synopsis : Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa
bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans
le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre…

Grâce au tandem Bekhti/Bonnard, «Les Intranquilles» est une photographie, juste et touchante,
d’un couple en crise.

RTBF
Difficile de ne pas craquer pour cette famille pleine d’amour et d’intranquillité. (...) Joachim Lafosse
réussit à transcender son histoire intime qu’il porte en lui depuis trente ans en quelque chose
d’universel (...) Des acteurs épatants de justesse et de naturel.

Le Soir

"
"

"
"

Grande finale Prix 2022 !
Vote final pour les loupiots en vue d’élire
le Meilleur Film pour la Jeunesse de la
saison qui se verra décerner le « Prix
Samedis du Ciné 2022 » à la rentrée
prochaine, le 24 septembre !
Save the date !
Plus d’infos p.4.
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Drink de fin de saison !
Après la séance, venez échanger autour
d’un verre avec l’équipe
des Samedis du Ciné !
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Avis aux Loupiots...

Prix Samedis du Ciné 2022 !

déjà Les rendez-vous de la saison 2022 - 2023

Afin de désigner le meilleur film pour la jeunesse
2022, 4 étapes de sélection ponctuent cette
saison 2021-2022 des Samedis du Ciné. Au

Septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

samedi 24

samedi 8
samedi 22

samedi 5
samedi 19

samedi 3
samedi 17
samedi 31

samedi 14
samedi 28

février

mars

avril

mai

juin

samedi 11
samedi 25

samedi 11
samedi 25

samedi 8
samedi 22

samedi 6
samedi 20

samedi 3
samedi 17

moment d’écrire ces quelques lignes, deux
suffrages ont déjà eu lieu, les 27 novembre et
5 mars. L’occasion pour les loupiots de voter
pour leurs 4 films préférés parmi les 11 premiers
de la saison (Bigfoot Family, Abominable, Yéti
et Cie et Calamity). Le 28 mai, les enfants
pourront à nouveau élire leurs 2 films favoris
parmi les 6 projetés précédemment. La grande
finale, qui décidera du « Prix Samedis du Ciné
2022 » parmi les 6 films pré-sélectionnés, se
déroulera le 11 juin !
Attention ! : En principe, seuls les enfants

Organisé par Clap Education, association sans but lucratif
En partenariat avec l’ASBL Loupiote et le Cinéma Vendôme

inscrits aux «Samedis du Ciné» et ayant assisté
à 4 séances sur les 6 prises en compte sont
autorisés à voter.
Exception faite pour le 11 juin où tous les enfants pourront participer au suffrage à condition d’avoir
visionné les 2/3 des films projetés durant l’entièreté de la saison (soit participation à minimum 11

Un festival permanent

Avec l’appui et le concours des organismes suivants :
La Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre du Cinéma
Le service Public Francophone Bruxellois
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
La commune d’Ixelles

séances sur 17, les 2 séances de clôture restant hors compétition).
Le « Prix Samedis du Ciné 2022 » sera logiquement remis en début de saison suivante, le 24
septembre 2022 donc, à l’occasion d’une séance spéciale de projection du f ilm-lauréat en présence
de tous les enfants, de leurs parents, d’autres adultes et même peut-être d’invités surprises...
Loupiots et loupiotes, prenez donc bonne note des dates reprises ci-dessus !

Save the date !
Après la traditionnelle pause d’été,
retour des Samedis du Ciné le

24 septembre 2022

LOUPIOTE ASBL
Avenue du Chêne, 206
4802 Verviers / Heusy
www.LOUPIOTE.be

CLAP EDUCATION ASBL
Av. Guillaume Gilbert, 5
1050 Ixelles
0496/801908
info@samedisducine.be
www.samedisducinE.be

4

CINéma vendôme
Chaussée de Wavre, 18
1050 Ixelles
www.cinema-vendome.be
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