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PROGRAMME 2018
SEPTEMBRE / OCTOBRE

PÊCHE

FILMS POUR LA SUITE DU MONDE - LA RÈGLE DU 
JEU - PREDATOR - CHASSE AUX COURTS - JEREMIAH 
JOHNSON - LEVIATHAN - HÄXAN - 10 CANOËS, 
150 LANCES ET 3 ÉPOUSES
RADIO RASCASSE LE VIEUX MARIN - STÉPHANE 
DUPONT - TANT QUE LE LOUP N’Y EST PAS… ?

ET



Risoprint & design :

NNstudio.be

CHASSE ET PÊCHE — Si à l’écran, chasse et pêche sont aujourd’hui 
synonymes d’une émission télévisée des petites heures, ces pratiques 
multimillénaires ont aussi été dans la ligne de mire de caméras plus 
attentives à leurs diversités et à leurs enjeux variés. Jetant ses lignes 
au loin, naviguant du Québec à l’Australie, le Cercle a ramené dans ses 
filets une programmation terre et mer, entre chasse aux œufs et pêche 
aux marsouins, trappeur des Rocheuses et morutiers en Arctique. Mais 
les règles du jeu ne sont pas claires : la chasse se transformera en hys-
térie collective, le chasseur sera chassé, le safari interrogera le regard 
du touriste, et la caméra prendra le point de vue du non-humain. Pour 
votre pêche du dimanche, en tout cas, le frigo box est déjà rempli.

C O N C E R T

VEN 7 SEPTEMBRE / OUVERTURE A 
20H30 / CONCERT A 21H / BEGAYER + 
PREMIERE PARTIE SURPRISE / PAF : 6 €

Power trio, lutherie sauvage et 
Savane. Issu de longues soirées 
alpines entre amis à écouter de la 
musique, refaire le monde et fabri-
quer des instruments avec trois fois 
rien, Bégayer pratique une musique 
aussi LO-FI qu’hallucinée, inspirée 
par différentes cultures africaines 
(Congo, Mali…) avec des textes en 
français poétiques et surréalistes.

The Ex a trouvé sa relève, Konono 
n°1 son écho alpin et Brigitte Fon-
taine ses fils spirituels.

C I N É M A

DIM 9 SEPTEMBRE / OUVERTURE À 20H 
/ PROJECTION À 20H30 / PAF : 1 €

POUR LA SUITE DU MONDE

DE PIERRE PERRAULT ET MICHEL 
BRAULT / CANADA / 1963 / 105’

Avec un regard poétique, le film s’in-
téresse à la vie sur l’île aux Coudres, 
sur le fleuve Saint-Laurent. Il y est 
question de la mémoire, de la mer 
et de sa puissance, de la pêche au 
marsouin. Ce film documentaire 
marquant nous raconte dans une 
langue à nulle autre pareille que 
lorsqu’on se souvient, qu’on trans-
met et qu’on forme communauté, 
c’est toujours un peu… pour la suite 
du monde.

C I N É M A

DIM 16 SEPTEMBRE / OUVERTURE À 20H 
/ PROJECTION À 20H30 / PAF : 1 €

LA RÈGLE DU JEU

DE JEAN RENOIR / FRANCE / 1939 / 
106’

« Nous dansons sur un volcan. » Ces 
mots de Renoir donnent une assez 
juste idée d’un film majeur mais 
longtemps maudit, tourné à la veille 
de la guerre dans des conditions plu-
tôt difficiles. C’est un marivaudage 
tragique, un ballet d’une grave 
allégresse que joue ce joli monde 
rassemblé au château de la Colinière 
pour une partie de chasse, et dont 
l’insouciance reste entièremalgré les 
nuages qui s’amoncellent.C O N C

C I N É M A

DIM 23 SEPTEMBRE / OUVERTURE À 
20H / PROJECTION À 20H30 / PAF : 1 €

PREDATOR

JOHN MCTIERNAN / USA / 1987 / 107’

Un commando de mercenaires 
mené par Arnold Schwarzenegger 
mène une mission secrète dans 
la jungle d’Amérique centrale. Les 
membres ne tardent pas à découvrir 
qu’ils sont pris en chasse par une 
mystérieuse créature invisible qui 
commence à les éliminer un par un. 
La traque commence. Film d’action 
surdosé en testostérone comme 
les années 80 en produisaient à la 
chaîne, Predator est aussi un film 
de science-fiction et de suspens 
qui se démarque de la production 
de l’époque par une mise en scène 
efficace et une originalité du chas-
seur chassé.

R A D I O

DIM 30 SEPTEMBRE / OUVERTURE 
À 17H30 / ÉCOUTE RADIO À 18H / 
PAF : 1 €

RENCONTRE RADIOPHONIQUE 
AVEC STÉPHANE DUPONT

Stéphane Dupont, promeneur 
radiophonique invétéré, nous 
fait le plaisir d’ouvrir la saison des 
écoutes radio avec une plongée 
dans la thématique « Chasse et 
pêche » à grand renfort de pépites 
sonores et des petites histoires qui 
les accompagnent.

C I N É M A

DIM 30 SEPT / OUVERTURE À 20H / 
PROJECTION À 20H30 / PAF : 3 €

CHASSE AUX COURTS

DIORAMA / DE MATHIAS DE GROOF / 
BELGIQUE / 2018 / 34’

UNSERE AFRIKAREISE / PETER KUBELKA 
/ AUTRICHE / 1961-66 / 12’

LES MORUTIERS / JEAN-DANIEL POLLET 
/ FRANCE / 1966 / 20’

Déménagement d’animaux empail-
lés, safari détourné et pêche 
arctique ; autant de points de 
contact entre des mondes que tout 
sépare.

C I N É M A

DIM 7 OCT / OUVERTURE À 20H / 
PROJECTION À 20H30 / PAF : 1 €

JEREMIAH JOHNSON

DE SIDNEY POLLACK / USA / 1972 / 
108’

Jeremiah Johnson a pris le chemin 
vers les montagnes, prenant le pari 
d’oublier ses soucis, la piste, tan-
tôt étroite, tantôt vaste. En volant, 
l’aigle et le moineau lui montrent le 
chemin , à cet homme de la mon-
tagne, un homme solitaire tandis 
qu’il laisse sa vie derrière lui... Mais 
l’histoire de Jeremiah Johnson est 
de ceux qui se passent pas comme 
prévu...(Ballad of Jeremiah Johnson) 
Pas de programme de « Chasse & 
Pêche » sans montagnes, trappeurs, 
indiens et grandes plaines parcourus 
à cheval.

C Y C L E
— P A R - D E L À 

MER 10 OCTOBRE / OUVERTURE À 20H 
/ RENCONTRE À 20H15 / PAF : 4 €

TANT QUE LE LOUP 
N’Y EST PAS… ?

Le retour du loup en Belgique inter-
roge nos manières de cohabiter avec 
le « sauvage ». La soirée aura lieu dans 
le cadre du colloque «  Tant que le 
loup n’y est pas… ? Dialogue mul-
tidisciplinaire autour des nouvelles 
coexistences humains / non-hu-
mains : Comment négocier l’arrivée 
du loup en Région wallonne ? » (ULg 
et UCL, 9-11 octobre). L’écoute du 
documentaire radiophonique Canis 
Lupus Belgicus (2016, 48’) sera suivie 
d’une discussion avec ses réalisa-
teurs Irvic D’Olivier et Guillaume 
Abgrall, Lucienne Strivay (anthro-
pologue de la nature) et d’autres 
participants au colloque.

C I N É M A

DIM 17 OCT / OUVERTURE À 20H / 
PROJECTION À 20H30 / PAF : 1 €

LEVIATHAN 

DE VÉRÉNA PARAVEL ET LUCIEN 
CASTAING-TAYLOR / 2012 / 87’

Dix caméras numériques sont embar-
quées sur un chalutier industriel, 
attachées aux corps des pêcheurs 
ou aux cordages du bateau. Les deux 
anthropologues nous livrent ici un 
véritable Objet Flottant Non Identifié. 
On y traverse frontalement les vagues 
déchaînées, les nuits sans fond, les 
filets sans fin et les entrailles de ce 
mythique serpent des mers.

R A D I O

SAMEDI 13 OCTOBRE / OUVERTURE A 
15H30 / GOÛTER RADIOPHONIQUE À 
16H / PAF : 3-5 €

RASCASSE LE VIEUX MARIN 
(+ AUTRES SURPRISES 
RADIOPHONIQUES)

DE ZOÉ SULIKO AVEC LA VOIX DE DENIS 
LAVANT / BELGIQUE / 2018 / 21’38’’

La vie a changé dans le petit port 
de pêche depuis que Rascasse a 
découvert une étrange bouteille en 
plastique sur la plage. Il décide de 
s’en séparer en prenant le large mais 
la mer le surprend et lui donne une 
mission... Ensemble, ils embarquent 
pour un monde onirique empreint 
de conscience écologique. 

Cette écoute radio pour petit.es et 
grand.es sera suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice et de surprises 
concoctées par le collectif radio 
Moniek 

C I N É M A

DIM 21 OCT / OUVERTURE À 20H / 
PROJECTION À 20H30 / PAF : 3 €

HÄXAN

DE BENJAMIN CHRISTENSEN / SUÈDE 
/ 1922 / 104’ + LIVE SOUNDTRACK’

À travers cette histoire didactique 
de la sorcellerie, Christensen nous 
entraîne au plus profond de la 
période d’inquisition : bûchers, 
sabbats et autres pactes avec le 
diable. Ces mises en scène fortes 
et oniriques seront revisitées par 
le groupe « Sortie de chaudron ». 
Plus qu’une bande-son elles nous 
proposent une lecture actualisée 
de la chasse aux sorcières dont 
l’odeur de chairs brûlées cha-
touille encore nos narines.

C Y C L E
— P A R - D E L À

JEU 25 OCTOBRE / OUVERTURE À 
20H / RENCONTRE À 20H30 / CYCLE 
PAR-DELA / PAF : 3 €

PRENDRE SOIN DES 
ANIMAUX DITS 
« PROBLÉMATIQUES » : 
COMMENT ACCOMPAGNER 
L’ARRIVÉE DU LOUP ?

A partir de ses recherches et des 
acquis du colloque « Tant que 
le loup n’y est pas… ? », Doro-
thée Denayer (ULg, biologiste et 
sociologue) nous entretiendra 
de l’arrivée de loups sur le terri-
toire belge, volontiers qualifiée 
de naturelle. La nouvelle coexis-
tence qui s’annonce interroge : 
comment accompagner le loup 
et le gérer, sans le dénaturer ? 
Comment prendre soin avec jus-
tesse d’un imprévisible vivant ? 
Face à un nouveau prédateur, les 
professionnels de la nature se pré-
parent à relever cet improbable 
défi : prendre parti à la fois pour 
le loup et pour l’agneau.

C I N É M A

DIM 28 OCT / OUVERTURE À 20H / 
PROJECTION À 20H30 / PAF : 1 €

10 CANOËS, 150 LANCES 
ET 3 ÉPOUSES

DE ROLF DE HEER / AUSTRALIEN / 
2006 / 91’

Pas besoin d’attendre Pâques 
pour partir à la chasse aux œufs 
(aux œufs d’oies sauvage plus 
précisément).

Cette balade dans un bush austra-
lien encore vierge de la présence 
de colons est aussi l’occasion de 
découvrir un conte aborigène 
aussi ancien que la nuit des temps. 
Un conte destiné aux jeunes chas-
seurs impatients de trouver une 
épouse (ou trois) et qui nous 
apprend aussi ce que les peurs 
étroitement liées à l’imagination 
peuvent provoquer.

Tourné avec des natifs qui, pour 
l’occasion, ont renoué avec leurs 
racines, 10 Canoës s’inspire de la 
première photo d’aborigènes dans 
leurs canoës traditionnel et tente 
de dévoiler la vie de leurs ancêtres.
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SEPTEMBRE

VEN 07 21H00 CONCERT : BÉGAYER 6 €
DIM 09 20H00 POUR LA SUITE DU MONDE 1 €
DIM 16 20H00 LA RÈGLE DU JEU 1 €
DIM 23 20H00 PREDATOR 1 €
DIM 30 17H30 RENCONTRE RADIOPHONIQUE
   AVEC STÉPHANE DUPONT 1 €
DIM 30 20H00 SOIRÉE COURTS MÉTRAGES 1 €

OCTOBRE

DIM 07 20H00 JEREMIAH JOHNSON 1 €
MER 10 20H00 TANT QUE LE LOUP N’Y EST PAS… ? 4 €
DIM 17 20H00 LEVIATHAN 1 €
SAM 20 15H30 ÉCOUTE RADIO : RASCASSE 
   LE VIEUX MARIN  3-5 €
DIM 21 20H00 HÄXAN 3 €
DIM 24 20H30 WEEMOED EN WILDERNIS 3 €
JEU 25 20H00 PRENDRE SOIN DES ANIMAUX DITS
   « PROBLÉMATIQUES » 3 € 
DIM 28 20H00 10 CANOËS, 150 LANCES 
   ET 3 ÉPOUSES 1 €

APPEL AUX BÉNÉVOLES

ON EST TOUS BÉNÉVOLES : REJOIGNEZ-NOUS !

QUE CE SOIT POUR PRENDRE PART AUX PROGRAMMATIONS OU DONNER 
DES COUPS DE MAIN PONCTUELS, VOUS ÊTES BIENVENUS !

EMAIL : CONTACT@CERCLEDULAVEU.BE
COUP DE MAIN AU CERCLE
RUE DES WALLONS, 45 - 4000 LIÈGE — HTTP ://WWW.CERCLEDULAVEU.BE
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