DERNIER TRAIN POUR BUSAN
Mardi 20 mars à 20h

Un virus inconnu se répand
en Corée du Sud, l'état
d'urgence est décrété. Les
passagers du train KTX se
livrent à une lutte sans
merci afin de survivre
jusqu'à Busan, l'unique ville
où ils seront en sécurité...
Film d’épouvante sud
coréen – 118 min .
VO ST FR

I AM NOT YOUR NEGRO
Mardi 24 avril à 20h

À travers les propos et les
écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin,
Raoul Peck propose un film
qui revisite les luttes
sociales et politiques des
Afro-Américains au cours
de ces dernières décennies.
Documentaire francobelgo-américain de Raoul
Peck avec Samuel L.
Jackson, Joey Starr – 94
min. – VO ST FR
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OÙ ?
ThéâTre de la ValeTTe
rUe BaSSe, 11
à 1460 ITTre
QUAND ?
de 19 à 20h : SoUpe propoSée
dès 20h : le fIlm, suivi d'une
petite discussion informelle
autour d'un verre

TARIF

Séance : 5 €
Pour les moins de 25 ans et les plus
de 65 ans : 3€
Article 27 : 1,25 €
Repas : 5 € (Soupe - sur réservation,
servies à partir de 19h)

CoiunpÉe

Infos & réservations :
http://www.ittreculture.be
info@ittreculture.be - 067/64 73 23
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NOCES

MERCREDI 27/09/2017 À 20H

SNOWDEN

MARDI 17/10/2017 À 20H

MA VIE DE
COURGETTE

MARDI 21/11/2017 À 20H

CHEZ NOUS

MARDI 23/01/2017 À 20H

COURTS METRAGES BELGES
MARDI 20/02/2018 À 20H

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
MARDI 20/03/2018 À 20H

I AM NOT YOUR NEGRO

MARDI 24/04/2018 À 20H

Infos & réservation : Centre Culturel d'Ittre
067/64 73 23 - info@ittreculture.be
Une organisation du Centre culturel d'Ittre,
en collaboration avec le Théâtre de la Valette

LeS fiLmS qUi ne SonT PAS en LAngUe fRAnçAiSe
oRiginALe SeRonT PRéSenTéS en veRSion oRiginALe SoUS-TiTRée.

NOCES
Mercredi 27/09 à 20h

Zahira, belgo-pakistanaise de
dix-huit ans, est très proche
de chacun des membres de
sa famille jusqu’au jour où
on lui impose un mariage
traditionnel. ecartelée entre
les exigences de ses parents,
son mode de vie occidental
et ses aspirations de liberté,
la jeune fille compte sur
l’aide de son grand frère et
confident, Amir.

Drame belge de Stephan Streker – 96 min.
Ouverture de la saison 2017-2018 : soupe + film gratuits
(dans le cadre des Fêtes de la Fédération Wallonie
Bruxelles).

SNOWDEN
Mardi 17/10 à 20h

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune edward
Snowden semble réaliser
son rêve quand il rejoint les
équipes de la CiA puis de la
nSA. il découvre alors au
cœur des Services de
Renseignements américains
l’ampleur insoupçonnée de
la cyber-surveillance.
violant la Constitution,
soutenue par de grandes
entreprises, la nSA collecte
des montagnes de données
et piste toutes les formes de télécommunications à un

niveau planétaire.
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies
privées, Snowden décide de rassembler des preuves et
de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa
liberté et sa vie privée.
en juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le
rencontrer dans une chambre d’hôtel à Hong Kong. Une
course contre la montre s’engage pour analyser les
preuves irréfutables présentées par Snowden avant leur
publication.
Les révélations qui vont être faites dans cette pièce
seront au cœur du plus grand scandale d’espionnage de
l’histoire des états-Unis.
Thriller américain d’Oliver Stone – 135 min. – VO ST FR

MA VIE DE COURGETTE
Mardi 21/11 à 20h

Courgette n’a rien d’un
légume, c’est un vaillant
petit garçon. il croit qu’il
est seul au monde quand il
perd sa mère. mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi
dures qu’ils sont tendres. et
puis il y a cette fille, Camille. quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. et pourquoi pas
même, être heureux.
Film d’animation Franco-suisse de Claude Barras – 66
min. - VOF

CoiunpÉe
S

CHEZ NOUS
Mardi 23 janvier à 20h

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.
Film belgo-français de Lucas
Belvaux avec Emilie Dequenne, André Dussoulier,
Catherine Jacob… – 117 min. - VOF

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
BELGES
Mardi 20 février à 20h

Découvrez 50 ans de cinéma
belge à travers une poignée
de courts métrages : drame,
film d’animation, comédie,
surréalisme, etc. Une
palette d’univers et de
bijoux à découvrir pour
cette soirée.

