Dans la tourmente
Réalisateur : Christophe Ruggia - Durée : 1h47

Juin : 11 // Charleroi, 13 // Courcelles, 15 // Strée, 19 // Fleurus,
20 // Pont-à-Celles, 28 // Chimay
Dans la région de Marseille, un patron prépare à l’insu de ses ouvriers la délocalisation de son usine, couplée d’un détournement de 2 millions d’euros.
Franck, l’un de ses salariés, l’apprend et, sans en parler à sa femme Hélène,
décide avec Max, son ami de toujours, de passer à l’action...

Infos et réservations:
Régionale de Charleroi du
Centre d’Action Laïque
31, rue de France
6000 Charleroi
071/53.91.72
info@cal-charleroi.be
cal-charleroi.be
Un partenariat CAL Charleroi /
Hainaut-Culture-Tourisme

Charleroi:

Centre d’Action Laïque
31, rue de France - 6000 Charleroi

Fleurus:

Bibliothèque « La Bonne Source »
15, Place Albert 1er - 6220 Fleurus

Pont-à-Celles:

Maison de la Laïcité
7, rue de l’Eglise - 6230 Pont-à-Celles

Courcelles:

Maison de la Laïcité
5, rue Emile Vandervelde - 6182 Souvret

Chimay:

Hôtel de Ville de Chimay
Grand Place - 6460 Chimay

Strée:

Maison Communautaire de Strée
55, rue Mestriaux – 6511 Strée
(Attention pour les GPS : indiquer 72)

Gratuit
Accueil à 19h15
Séance à 19h30
Pont-à-Celles:

Le débat
vous appartient !
Cycle de cinés-débats
2017-2018

Tous les mercredis après-midi
Accueil à 14h et séance à 14h30
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Peoplelisation

Hénaut Président
Réalisateur : Michel Muller - Durée : 1 h40

Septembre: 11 // Charleroi, 13 // Courcelles 15 // Beaumont, 19 // Fleurus,
20 // Pont-à-Celles, 28 // Chimay
Une agence de communication, décidée à utiliser la politique comme
tremplin à sa renommée, jette son dévolu sur Pierre Hénaut, élu de province
intègre et dévoué, et candidat improbable à la Présidentielle. Façonner
l’image du candidat, voilà le job de Thierry Giovanni, patron de l’agence,
et de ses collaborateurs : Noémie, Fred et Olivier. Ils sont persuadés de pouvoir métamorphoser Pierre Hénaut en bête politique et médiatique. Car
après tout, ils savent vendre n’importe quoi, alors pourquoi pas lui ?

Le Caïman

Les marches du pouvoir

Chez nous

Réalisateur : Georges Clooney - Durée : 1h35

Réalisateur : Lucas Belvaux - Durée : 1h58

20 // Pont-à-Celles, 21 // Chimay

21 // Pont-à-Celles, 22 // Chimay

Stephen Meyers est le jeune, mais déjà très expérimenté, conseiller de
campagne du gouverneur Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il
peut pour faire gagner celui qu’il considère sincèrement comme le meilleur
candidat, Stephen s’engage totalement. Pourtant, face aux manipulations
et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire évoluer
sa façon de travailler et de voir les choses.

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux
enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous
ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux
prochaines municipales

Décembre : 11 // Charleroi, 13 // Courcelles, 15 // Strée, 19 // Fleurus,

Populisme

Le grand partage

18 // Pont-à-Celles, 26 // Chimay

17 // Pont-à-Celles, 25 // Chimay

Producteur en faillite professionnelle et sentimentale, Bruno Bonomo, ayant
beaucoup lutté contre la "dictature" du cinéma d'auteur avec ses films de
série Z, n'arrive pas à financer une nouvelle superproduction fauchée, "Le
Retour de Christophe Colomb". Empêtré dans ses dettes, ses faiblesses, son
mariage en fin de course, ses enfants sans repères, Bruno perd pied. Son
chemin va croiser celui d'une jeune réalisatrice qui lui apporte un scénario,
"Le Caïman". Il s'aperçoit bientôt qu'il s'agit d'une biographie de Berlusconi.

Quai d’Orsay
Réalisateur : Bertrand Tavernier - Durée : 1h53

Novembre : 08 // Courcelles, 13 // Charleroi, 15 // Pont-à-Celles,
17// Strée, 21 // Fleurus, 23 // Chimay
Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires
Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée, posée sur
son corps d’athlète légèrement halé, est partout, de la tribune des Nations
Unies à New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga. Là, il apostrophe
les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de
la paix cosmique.

Militantisme

La marche

Réalisateur : Nanni Moretti - Durée : 1h52

Octobre : 09 // Charleroi, 11 // Courcelles, 13 // Strée, 17 // Fleurus,

Mars : 12 // Charleroi, 14 // Courcelles, 16 // Strée, 20 // Fleurus,

Janvier : 08 // Charleroi, 10 // Courcelles, 12 // Strée, 16 // Fleurus,

Réalisatrice : Alexandra Leclère - Durée : 1h43
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les
citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de
froid leurs concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage,
un vent de panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic
de la capitale.

La vague

Février: 12 // Charleroi, 14 // Courcelles, 16 // Strée, 20 // Fleurus,
21// Pont-à-Celles, 22 // Chimay

Réalisateur : Dennis Gansel - Durée : 1h48
En Allemagne, aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée
propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s'avérer tragiques.

Réalisateur : Nabil Ben Yadir - Durée : 2h

Avril : 09 // Charleroi, 11 // Courcelles, 13 // Strée, 17 // Fleurus,
18 // Pont-à-Celles, 26 // Chimay
En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes lancent
une grande Marche pacifique, pour l’égalité et contre le racisme, de plus
de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances
rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir à la
manière de Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de
100 000 personnes venues de tous horizons, et donneront à la France son
nouveau visage.

Moi, Daniel Blake
Réalisateur : Ken Loach - Durée : 1h41

Mai : 09 // Courcelles, 14 // Charleroi, 15 // Fleurus, 16 // Pont-à-Celles,
18 // Strée, 24 // Chimay
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59
ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se
voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction.
Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser
la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte
d'accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil.

