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“Le monde revient toujours à la norme.
  Le problème est de savoir à la norme de qui.” 

Stanislaw Jerzy Lec, 
poète et écrivain polonais, 

rescapé des camps de concentration (1909 - 1966)

Les Cinés-Débats sont organisés par le CAL Charleroi en partenariat avec :

Hainaut Culture Tourisme (secteur éducation permanente de la Province de Hainaut), 

la Ligue Humaniste de Chimay-Momignies, 

la Maison de la Laïcité de l’Entité Courcelloise, 

la Maison de la Laïcité de Fleurus, 

la Maison de la Laïcité de Fontaine-L’Évêque, 

la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles 

& le Plan de Cohésion Sociale de Beaumont.
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OCTOBRE | BLACKKKLANSMAN 
Durée : 2h16

Biopic/policier (2018)

Un film de Charlie Wachtel et Ron Stallworth avec John David Washington, Adam 
Driver, Topher Grace

Charleroi - lundi 10 - 19:30 // Courcelles (2 séances) - mercredi 12 - 14:30 & 19:30 
Fontaine-l’Évêque - jeudi 13 - 19:30 // Strée - vendredi 14 - 19:30 // Fleurus - mardi 18 - 19:30 
Pont-à-Celles - mercredi 19 - 13:30 // Chimay - jeudi 27 - 19:30

Thèmes : Racisme - Tolérance - Différence - Humanisme - Activisme

Questions-clés : La rencontre peut-elle permettre de briser les préjugés ?  Peut-on 
se rencontrer autour de notre commune humanité ?

Synopsis : Au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier 
officier Noir américain du Colorado, mais son arrivée est accueillie avec une 
franche hostilité. Stallworth se fixe une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku 
Klux Klan pour en dénoncer les exactions. En se faisant passer pour un extrémiste, 
Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir proposer d’en inté-
grer la garde rapprochée.

SEPTEMBRE | LA BELLE ÉPOQUE 

Durée : 1h56

Romance/comédie/drame (2019)

Un film de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet et Doria Tillier

Charleroi - lundi 5 - 19:30 // Strée - vendredi 9 - 19:30 
Courcelles (2 séances) - mercredi 14 - 14:30 & 19:30 // Fontaine-l’Évêque - jeudi 15 - 19:30 
Fleurus – mardi 20 - 19:30 // Pont-à-Celles – mer 21 - 13:30 // Chimay - jeudi 22 - 19:30

Thèmes : Nostalgie - Passé - Illusion

Questions-clés : Vivre et revivre, est-ce la même chose ? Y a-t-il d’heureuses illu-
sions ? Les souvenirs sont-ils constitutifs de soi ? Peut-on préférer le réel à l’illusion ? 
Si nous pouvions revivre une époque, le feriez-vous ? Si oui, quelle époque et pour 
quelles raisons ? La nostalgie est-elle une valeur refuge ?

Synopsis : Ancien dessinateur, Victor est aujourd’hui un sexagénaire désabusé. 
Son mariage avec Marianne bat de l’aile et il est désintéressé et dépassé par ce 
monde moderne trop technologique. Pour lui remonter le moral, son fils Maxime 
lui paie une soirée organisée par « Les Voyageurs du temps ». Cette société pro-
pose à ses clients de revivre l’époque de leur choix, en mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique. Il opte alors pour replonger dans la semaine 
la plus marquante de sa vie, celle où il rencontra le grand amour. 
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NOVEMBRE  | PATIENTS
Durée : 1h52 

Drame/comédie (2017)

Un film de Grand Corps Malade avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab et Moussa 
Mansaly

Charleroi - lundi 7 - 19:30 // Courcelles (2 séances) - mercredi 9 - 14:30 & 19:30
Fleurus - mardi 15 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 16 - 13:30  
Fontaine-l’Évêque - jeudi 17 - 19:30 // Strée - vendredi 18 - 19:30 // Chimay - jeudi 24 - 19:30

Thèmes : Handicap - Communauté - Résilience 

Questions-clés : Qu’est-ce que la résilience ? Quel regard porter sur le handicap ? 

Synopsis : À la suite d’un grave accident, Ben n’est plus capable de s’habiller, 
se laver, marcher. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, 
toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont 
résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réap-
prendre à vivre. « Patients » est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique 
fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de ren-
contres : on ne guérit pas seul.

DÉCEMBRE | NOMADLAND
Durée : 1h46

Drame (2021)

Un film de Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairm et Gay DeForest

Charleroi - lundi 5 - 19:30 // Fontaine-l’Évêque - jeudi 8 - 19:30 // Strée - vendredi 9 - 19:30 
Courcelles (2 séances) - mercredi 14 - 14:30 & 19:30 // Chimay - jeudi 15 - 19:30 
Fleurus - mardi 20 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 21 - 13:30

Thèmes : Précarité - Travail - Société 

Questions-clés : Le travail rend-t-il libre ou aliène-t-il ? Comment se construire sur 
les routes ? Que signifie être pauvre en 2022 ? 

Synopsis : Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les stan-
dards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et men-
tors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de 
l’Ouest américain.
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JANVIER| PAS SON GENRE 

Durée : 1h51

Comédie/romance (2014)

Un film de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery et Sandra Nkaké

Charleroi - lundi 9 - 19:30 // Courcelles (2 séances) - mercredi 11 - 14:30 & 19:30 
Strée - vendredi 13 - 19:30 // Fleurus - mardi 17 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 18 - 13:30 
Fontaine-l’Évêque - jeudi 19 - 19:30 // Chimay - jeudi 26 - 19:30 

Thèmes : Philosophie - Différence - Amour - Lutte des classes
Questions-clés : L’amour suffit-il à renverser les barrières culturelles et sociales ? 
Qu’est-ce que la culture populaire ? 

Synopsis : Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras 
pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper 
son temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient 
sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer 
est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people » et de 
soirées karaoké avec ses copines. 

FÉVRIER |TOUT LE MONDE DEBOUT 
Durée : 1h49

Comédie/romance (2018)

Un film de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy et Elsa Zylberstein

Charleroi - lundi 6 - 19:30 // Courcelles (2 séances) - mercredi 8 - 14:30 & 19:30
Strée - vendredi 10 - 19:30 // Fleurus - mardi 14 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 15 - 13:30 
Fontaine-l’Évêque - jeudi 16 - 19:30 // Chimay - jeudi 23 - 19:30 

Thèmes : Normes - Altérité - Inclusion - Handicap - Mensonge 

Questions-clés : Faut-il compter avec les différences ou chercher à les gommer / 
estomper ?  Qu’est-ce que l’égalité des chances ? Que signifie être authentique ? 

Synopsis : Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une 
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... 
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MARS |PAPICHA
Durée : 1h45 

Drame (2019)

Un film de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella et Amira Hilda 
Douadoua

Charleroi - lundi 6 - 19:30 // Courcelles (2 séances) - mercredi 8 - 14:30 & 19:30 
Strée - vendredi 10 - 19:30 // Fleurus - mardi 14 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 15 - 13:30 
Fontaine-l’Évêque - jeudi 16 - 19:30 // Chimay - jeudi 23 - 19:30 

Thèmes : Féminisme - Altérité - Normes - Visibilité dans l’espace sociale - Lutte

Questions-clés : Comment lutter ? Le sexisme est-il une fatalité, une banalité ? Les 
normes sont-elles faites pour être transgressées ? 

Synopsis : Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universi-
taire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles 
du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où 
elle vend ses créations aux « papichas » , jolies jeunes filles algéroises. La situation 
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode.

AVRIL | AU REVOIR LÀ-HAUT 
Durée : 1h57

Comédie/drame (2017)

Un film d’Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel et Lau-
rent Lafitte

Courcelles (2 séances) - mercredi 12 - 14:30 & 19:30 // Strée - vendredi 14 - 19:30 
Charleroi - lundi 17 - 19:30 // Fleurus - mardi 18 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 19 - 13:30 
Fontaine-l’Évêque - jeudi 20 - 19:30 // Chimay - jeudi 27 - 19:30 

Thèmes : Résilience - Mensonge 

Questions-clés : Peut-on choisir l’existence que l’on veut mener ? Que signifie « 
être soi-même » ? Peut-on se relever après avoir été cabossé par la vie ? 

Synopsis : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monu-
ments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.
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MAI | PROXIMA 

Durée : 1h47 

Drame/action (2019)

Un film d’Alice Winocour avec Eva Green, Stéphane Bron et Alice Winocour

Charleroi - lundi 8 - 19:30 // Courcelles (2 séances) - mercredi 10 - 14:30 & 19:30 
Fleurus - mardi 16 - 19:30 // Pont-à-Celles - mercredi 17 - 13:30 
Fontaine-l’Évêque - jeudi 18 - 19:30 // Strée - vendredi 19 - 19:30 // Chimay - jeudi 25 - 19:30 

Thèmes : Amour - Maternité - Distance 

Questions-clés : L’amour peut-il aller au-delà de la distance ? Qu’est-ce que la 
maternité en 2023 ? 

Synopsis : Sarah est une astronaute française qui s’apprête à quitter la terre pour 
une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux imposé 
aux astronautes, seule femme au milieu d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans. 

JUIN | FILLES DE JOIE 

Durée : 1h31 

Drame (2020)

Un film d’Anne Paulicevich avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky et Annabelle 
Lengronne

Charleroi - lundi 5 - 19:30 // Strée - vendredi 9 - 19:30 // Fleurus - mardi 13 - 19:30 
Courcelles (2 séances) - mercredi 14 - 14:30 & 19:30 // Fontaine-l’Évêque - jeudi 15 - 19:30 
Pont-à-Celles - mercredi 21 - 13:30 // Chimay - jeudi 22 - 19:30 

Thèmes : Sororité - Prostitution - Liberté - Sororité - Dignité 

Questions-clés : Quel regard porter sur la prostitution ? Quels droits pour les tra-
vailleuses du sexe ? Quelle liberté à disposer de son propre corps accepter ? 

Synopsis : Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une 
double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre 
la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athé-
na, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, 
chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de 
l’une est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.
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Éditeur responsable: Kevin Saladé – rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Lieux / adresses
 
1. Charleroi : Centre d’Action Laïque
31, rue de France - 6000 Charleroi

2. Chimay : Hôtel de Ville de Chimay 
Grand Place - 6460 Chimay

3. Courcelles : Maison de la Laïcité 
5, Rue Emile Vandervelde - 6182 Souvret

4. Fleurus : Maison de la Laïcité 
264, Chaussée de Charleroi - 6220 Fleurus

5. Fontaine-L’Évêque : Maison de la Laïcité 
1, Place Degauque - 6142 Leernes

6. Pont-à-Celles : Maison de la Laïcité 
7, Rue de l’Eglise - 6230 Pont-à-Celles

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

Infos pratiques

Les films sont diffusés dans 7 lieux du territoire d’action du Centre d’Action 
Laïque de Charleroi (voir carte).

Un lundi/mois au CAL Charleroi, à 19h30 (accueil à 19h15).

Un mardi/mois à la Maison de la Laïcité de Fleurus, à 19h30 (accueil à 19h15).

Un mercredi/mois à la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles, 
à 13h30 (accueil à 13h15).

Un mercredi/mois à la Maison de la Laïcité de l’Entité de Courcelles (Souvret) 
avec 2 séances. La première à 14h30 (accueil à 14h15) 

et la deuxième à 19h30 (accueil à 19h15).

Un jeudi/mois à la Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Évêque (Leernes), 
à 19h30 (accueil à 19h15).

Un jeudi/mois à l’Hôtel de ville de Chimay, avec la Ligue Humaniste 
de Chimay-Momignies, à 19h30 (accueil à 19h15).

Un vendredi/mois à la Maison Communautaire de Strée (Beaumont), 
à 19h30 (accueil à 19h15).

Pensez à consulter les dates précises qui figurent en dessous des visuels de 
chaque film, à côté des lieux de diffusion, dans cette brochure.

- L’entrée est gratuite pour le film et le débat qui y fait suite. 
Un verre de l’amitié clôture cette activité.

- Vous ne devez pas vous inscrire au préalable. 
Sentez-vous libre de nous rejoindre !

- Si vous avez besoin de plus d’informations ou de précisions, merci de contac-
ter le CAL Charleroi qui centralise les demandes pour tous les lieux d’activité, 
soit par téléphone (du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) : 

071/53.91.72, soit par mail : info@cal-charleroi.be 

- Étant donné que cette brochure est imprimée au mois de juin, les informations 
sont régulièrement mises à jour sur le site du CAL Charleroi: 

cal-charleroi.be/cine-debats/
et la page Facebook du CAL Charleroi : @cal.charleroi
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Centre d’Action Laïque de Charleroi
rue de France, 31 | 6000 Charleroi

071/53.91.72
info@cal-charleroi.be | cal-charleroi.be

  cal.charleroi        calcharleroi


