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SÉANCE #1 JEUDI 18 FÉVRIER À 13H00
SAN SIRO de Yuri Ancarani 
2014 - Italie - 26'
San Siro, anatomie épique et un brin humoristique du stade de foot de Milan, vous laisse découvrir ce 
mythique stade italien sans percevoir la moindre balle. Ancarani suit, sans la déchiffrer, la chorégraphie 
impeccable des travailleurs des coulisses, et transmet l’atmosphère singulière des grands rassemble-
ments sportifs.

SÉANCE #2 MARDI 15 MARS À 13H00
LA LÉGENDE DORÉE d'Olivier Smolders 
2015 - Belgique - 25'
Collectionneur de musiciens maudits, d’assassins déraisonnables, de monstres de foire, de révolution-
naires paranoïaques, de pétomanes ou d’anachorètes suicidaires, un patient en institution psychia-
trique présente une galerie de personnages historiques qui le hantent.

SÉANCE #3 JEUDI 14 AVRIL À 13H00

SÉANCE #4 JEUDI 12 MAI À 13H00
ESPACES de Eléonor Gilbert 
2014 - France - 15’
Dessin à l’appui, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la récréa-
tion, en particulier entre les garçons et les filles ; et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. On 
découvre les subtilités d’une géopolitique de l’espace public à l’échelle d’une cour.

Entrée libre. Toutes les séances seront suivies d’un débat avec le public en présence d’invités. 
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SHIPWRECK de Morgan Knibbe 
2014 - Pays-Bas - 15'
360 réfugiés érythréens se sont noyés le long 
de la côte de Lampedusa. Le chaos se déchaine 
dans le port, tandis que des centaines de cercueils 
sont chargés à bord d’un navire militaire.

Yaar de Simon Gillard 
2014 - Belgique - 19’
YAAR, au coeur de la brousse, une civilisation 
entêtée cherche son avenir sous la terre. Aveugles 
ou bien trop voyants, ils creusent pour s’enfoncer 
sous la surface, poussés par la folie qui à chaque 
instant guide l’homme jusqu’à sa mort.


