
brussels in love 2016   
3e édition du festival de cinéma de bruxelles multiculturelle

infos & tickets : www.lavenerie.be

⚪  le festival met à l’honneur des réalisations belges ; les prix 
Brussels in Love sont attribués à un film documentaire et à un film 
de fiction.
le film, le regard du cinéaste, possèdent une capacité d’humani-
ser la ville, en particulier les quartiers touchés par l’actualité des 
attentats et les plus exposés par les médias. Par son engagement, 
le cinéma parvient à faire émerger un portrait de bruxelles débar-
rassé des fantasmes projetés par ceux qui vivent dans la peur ou le 
rejet... et par ceux qui en vivent.

⚪ Rencontre publique et proclamation des Prix  
(samedi 26 novembre à 21h)
Quelles propositions le cinéma peut-il apporter au vivre ensemble 
dans bruxelles multiculturelle ? 

⚪ Quatre films en première vision en salle : Molenbeek, génération 
radicale de José-luis Peñafuerte et chergui Kharroubi,  Gabrielle ou 
le saut de l’ange de bernadette saint-remi, Classes Opéra de Joël 
franka, et Le parti du rêve de logement des ateliers cvb-videP.

⚪ le jury sera présidé par Jean-Jacques Péché, un des créateurs 
de la série Faits Divers de la rtb. son film, La bataille des Marolles  
(hors compétition) sera suivi d’un cours de bruxellois par JJ de 
Gheyndt

⚪ la toile filante d’Olivier Lecomte rencontre Frédéric Castadot, 
cinéaste et auteur.

⚪ Au bar du Delvaux : restauration avec des produits bio par des 
producteurs alternatifs locaux et des boissons Brussels in Love.

tarif séance  : 6€ / 5€ / 3,5€  - pass : 25€/ 20€ / 10€  - info : 02 663 85 50

la vénerie / espace Delvaux
rue Gratès, 3 - 1170 bruxelles
02 663 85 50

Gemeenschapscentrum Wabo 
Avenue Delleur 39-43  - 
1170 bruxelles

ed. responsable : A. Depuydt - Place Gilson, 3 - 1170 bruxelles
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En COmPétitiOn

problemski Hotel

110’ – fiction de manu riche (2015) avec Josse de Pauw, 
marijke Pinoy, tarek Halaby
En présence du réalisateur

bipul et mahsun transitent dans un centre pour deman-
deurs d’asile niché au cœur de la capitale européenne, au 
cœur du paradis des réprouvés. 

En COmPétitiOn

our city

84’ – documentaire de maria tarantino (2015) 
En présence de la réalisatrice

on l’entend souvent dire, bruxelles est une ville multi-
culturelle. un regard personnel sur différentes réalités 
bruxelloises : l’administration, l’école, les institutions 
européennes, les sans-papiers… 

toile filante avec frédéric castadot
olivier lecomte rencontre le réalisateur de Plein Soleil.

En COmPétitiOn

le parti du rêve du logement
70’ – fiction - Produit par les ateliers du cvb & la maison de  
Quartier bonnevie et mis en scène par Peter snowdon (2016) 
Première en salle — Projection en collaboration avec le CVB-VIDEP

dans leur recherche de logement, ils décident de créer 
ensemble un parti politique.

la bataille des marolles
60’ – documentaire de Pierre manuel et Jean-Jacques Péché (1969)
En présence du réalisateur

il était une fois un mammouth. et ce mammouth, c’était un 
Palais de Justice qui voulait s’étendre...

cours de bruxellois
Par jean-jacques De Gheyndt : « schieve architek »

En COmPétitiOn

bruxelles ou la Quête d’identité
53’ – documentaire de olivier magis (2014)
Débat en présence du réalisateur et avec la participation de 
Thierry Demey et Eric Corijn 

bruxelles ressemble à une zone de transit, dont les grandes 
tours de bureaux contribuent à l’identité d’une ville laide, 
abandonnée.

rencontre publique &  
proclamation des 2 prix brussels in love
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En COmPétitiOn

manneken swing

52’ – documentaire de Julien bechara (2015)
En présence du réalisateur

libération de bruxelles. septembre ‘44. le chef du grand  
orchestre de jazz de l’inr, stan brenders, est arrêté.  
son crime : avoir joué pour les allemands. 

En COmPétitiOn

je me tue à le dire

90’ –  fiction de xavier seron (2015) avec Jean-Jacques rausin, 
myriam boyer, serge riaboukine
En présence du réalisateur

michel Peneud a peur de mourir et contemple sa mère malade 
du cancer, son visage blafard et son sein amovible. il n’a pas 
envie de finir comme elle…

En COmPétitiOn

i don’t belong anywhere  
le cinéma de chantal akerman

67’ - documentaire de marianne lambert (2015)
En présence de la réalisatrice — Dans le cadre des Mardis de l’Art

figure majeure du cinéma, la très secrète chantal akerman 
dévoile, au fil de ce documentaire, ses regards, ses souvenirs 
intimes et artistiques.

En COmPétitiOn

chronique courtisane

67’ – documentaire de Géraldine Jonckers (2015)
En présence de la réalisatrice

dédée exerce le métier de prostituée depuis plus de 40 ans. 
Jusqu’au jour où la maison dans laquelle elle travaille est mise 
en vente…

En COmPétitiOn  

molenbeek, génération radicale

52’ – documentaire de José-luis Peñafuerte et chergui Kharroubi 
(2016)
Première en salle —  Projection suivie d’un débat spécial en présence 
des réalisateurs

Quand toute la population d’une commune est stigmatisée 
par le reste du monde, comment vit-on avec cette image des 
autres sur nous ? Que peut-on faire pour changer cette image 
et rétablir sa réalité, sa vérité ?

En COmPétitiOn

la chambre vide

52’ – documentaire de Jasna Krajinovic (2016)
En présence de la réalisatrice

sabri est parti combattre en syrie. sa famille s’est retrou-
vée seule face à cette absence insoutenable et soudaine. 
saliha, sa mère, a décidé de ne pas se taire. 

Projection précédée du court-métrage :

ma fille nora

18’ – court documentaire de Jasna Krajinovic (2016)

nora, la fille de samira, est partie en syrie en mai 2013.  
ce film porte le message de la mère à sa fille.

En COmPétitiOn

keeper

91’ – fiction de Guillaume senez (belgique, france, suisse) avec 
Kacey mottet Klein, Galatea bellugi, catherine salée (2016)
En présence du réalisateur — Dans le cadre des Cinés Apéros

c’est avec beaucoup de simplicité, de justesse, d’authen-
ticité et d’émotion que Keeper explore le thème de la 
grossesse adolescente.

En COmPétitiOn

classes opéra

55’ – documentaire de Joël franka (2014)
Première en salle — En présence du réalisateur

258 élèves issus de différents milieux sociaux de bruxelles 
font une immersion dans le monde de l’opéra avec le com-
positeur Howard moody et le metteur en scène thierry thieû 
niang.

En COmPétitiOn

Gabrielle ou le saut de l’ange

55’ - documentaire de bernadette saint-remi (2016)
Première en salle — En présence de la réalisatrice

bruno, trente-cinq ans, marié, deux enfants, devient  
Gabrielle après dix ans de souffrance, de doute, mais de 
détermination. Que faut-il faire pour avoir l’acceptation des 
autres, d’elle-même, de ses proches... ?

En COmPétitiOn

le chant des hommes

90’ – fiction de bénédicte liénard et mary Jimenez avec maryam 
Zaree, sam louwyck, ben Hamidou (2015)
Débat spécial en présence des réalisatrices et avec la participa-
tion de Reza Kazemzadeh, directeur de l’asbl Exils.

ils ont fui la syrie, l’irak, l’iran, le congo, le maroc, le niger... 
ensemble, ils décident d’occuper une église. ils vont risquer 
leur vie pour des papiers…
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sOiRéE D’OuvERtuRE
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