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Grille horaire

11h  10 enfants terribles du cinéma belge : conférence de  
 Philippe Reynaert
13h15  Olga de Elie Grappe (séance scolaire ouverte au public)
19h  Cocktail d’ouverture et vernissage de l’exposition  
 Trombines
20h  Fragile d'Emma Benestan 
21h30  Soirée Plaisirs coupables 

18h30  Apéro-clip
20h  Le Cœur noir des forêts de Serge Mirzabekiantz
21h30  Showcase de Cyrille de Haes, Margaret Hermant,
 Nicolas Ly et Manuel Roland
22h  Blind test

14>17h  Workshop collage avec Élise Corvaglia
18h30  Carte blanche au Festival du Film sauvage
20h  Séance Courts de cœur
21h30  Karaoké

14h  Séance Culottes courtes
15h  Goûter, boum et animations 
16h  Grandir c’est chouette ! Par la Chouette du cinéma
18h  La Traversée de Florence Miailhe
19h  Cocktail de clôture 
20h  Des gens bien par les créateurs de La Trêve.

Les réservations sont souhaitées pour l’ensemble des séances et 
des activités.

jeudi 20 octobre

vendredi 21 octobre

samedi 22 octobre

dimanche 23 octobre – Journée des familles terribles



3

Sommaire
Grille horaire  2
Remerciements  4
Édito  5 
Journées associative  6 

Longs-métrages  7
Olga de Elie Grappe  8
Fragile d'Emma Benestan  9
Le Cœur noir des forêts de Serge Mirzabekiantz  10
La Traversée de Florence Miailhe  11
Des gens bien par les créateurs de La Trêve  12

Courts-métrages  13
Les Clips terribles 14
Carte blanche au Festival du Film Sauvage  15
Courts de cœur  16
Culottes courtes  18
Grandir c’est chouette ! La Chouette du cinéma  20

Pendant les cour(t)s  23
Atelier L’Effet Koul… echov  24
10 enfants terribles du cinéma belge par Philippe Reynaert  25
Culottes courtes  26
Longs-métrages  27
La vie est courte #1  28 
La vie est courte #2  30

Animations  33
Exposition Trombines  34
Workshop Collage  35
Le sens de la fête  36
Journée des familles  37 

Index des films  38
Contacts    39



4

Remerciements
Organisatrice du festival, l’asbl FIDEC tient à remercier le Centre 
culturel de Huy, la Ville de Huy, la Province de Liège et le Centre du 
cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Remerciements également à la Haute École de la Province de Liège, 
au Soroptimist club de Huy, au GSARA et à Article 27. 

Merci à nos sponsors : la Brasserie de Marsinne, Le Bowling, l’Hôtel 
du fort. 

Merci aux équipes du Centre culturel de Huy et d’Imagix Huy pour leur 
collaboration et leur accueil. 

Merci enfin à tous les bénévoles de cette 10e édition pour leur aide 
précieuse. 

Quel bonheur pour notre festival de grandir à vos côtés ! 
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Le festival Les Enfants terribles fête sa 10e édition. 
Incroyable n’est-ce pas ? 

10 années joyeuses, autour des pépites du jeune cinéma euro-
péen. 
10 années turbulentes, qui ont filé à la vitesse de 24 images par 
seconde.
10 années curieuses, à voir de jeunes cinéastes grandir. 

« Grandir ». Un verbe, un mouvement qui traverse nombre des films 
visionnés cette année et que nous avons choisi comme thème de 
cette édition anniversaire. 

Grandir, ce n’est pas vieillir. 
Grandir, ce n’est pas forcément faire plus, mais toujours essayer 
de faire bien.
Grandir, c’est explorer, se découvrir, réussir, se tromper, recom-
mencer, apprendre.
Grandir, c’est regarder et rêver le monde autrement. 
Seul·e. Ensemble. 

Et quel plus beau lieu pour cela que le cinéma ? 

Les Enfants terribles

Édito



Journée associative

Les Enfants terribles est organisé par l’asbl FIDEC, active 
sur le territoire hutois depuis 2001. Au-delà de la dimension 
événementielle du festival, elle s’inscrit tout au long de l’année 
dans la dynamique associative de la région. Cela se concrétise 
notamment par la mise en place d’actions d’éducation à et avec 
l'images, tant à destination des enfants que des adultes. 

Pour la première fois, en plus de l’accueil de groupes à certaines 
de nos séances, une journée associative se structure en 
démarrage du festival !  

Un programme rassemblant une séance de courts-métrages (voir 
page 28), une conférence (voir page 25) et un long-métrage (voir 
page 8) permettra à plusieurs associations et à leurs bénéficiaires 
de goûter à différents types de rendez-vous que propose un 
festival de cinéma. 

Et en parlant de goûter, l’après-midi se terminera par un moment 
convivial et gourmand. Les participant.e.s à cette journée se 
verront offrir un PASS pour l’ensemble des projections tout public 
des Enfants terribles.  

En collaboration avec le consortium PECA Huy-Waremme, le 
GSARA et Article 27. 
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    jeudi 20 octobre dès 9h



LONGS-
MÉTRAGES

SÉRIE

Olga

    jeudi 20 octobre dès 9h



8

Olga

2013. Exilée en Suisse, Olga, une gymnaste ukrainienne de 
15 ans talentueuse et passionnée, tente de faire sa place au 
Centre national du Sport. Mais la révolte d’Euromaïdan éclate à 
Kiev, impliquant ses proches. Alors que la jeune fille doit s’adapter 
à son nouveau pays et prépare le championnat européen, la 
révolution ukrainienne pénètre dans sa vie et va tout bousculer.

Racontant le monde du sport de façon très documentée, le 
réalisateur Elie Grappe réussit à parler de tout ce qui dessine 
le chemin vers la maturité. Il signe un premier film énergique et 
fougueux dans lequel la jeune Nastya Budiashkina, actrice non 
professionnelle mais véritable gymnaste, crève l’écran. 

Film révélé à la Semaine de Critique du Festival de Cannes en 
2021.  

De Elie Grappe
Suisse-France-Ukraine / 2021 / 1h25 
Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina 
Barloggio…  

Séance scolaire pour les 5e et 6e secondaires 
+ classes du supérieur.

Durée : 100’ + 20’ de débat
4 € par élève

Cette projection est également accessible au public. 
7 € / 6 € prix PASSS

Films

           jeudi 20 octobre 13h15
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Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça 
par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide 
de cacher une bague pour demander sa petite amie Jess en 
mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est 
prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau. 

La sensibilité est une force dans cette comédie romantique de 
Emma Benestan ! Le duo formé par Yasin Houicha et Oulaya 
Amamra, César 2017 du meilleur espoir féminin dans Divines, 
est particulièrement fougueux et touchant. Ils sont entourés de 
personnages attachants et drôles, entre bras cassés et têtes 
à claques. Et on découvre avec plaisir les premiers pas de 
Guillermo Guiz au cinéma ! 

La réalisatrice française soigne la photographie de son premier 
film. Plans larges d'une grande beauté sur le port de Sète, 
lumière naturelle sur les comédien.ne.s : les visages et corps 
sont littéralement caressés par le soleil. Rendant hommage aux 
cultures maghrébines, Fragile séduit aussi grâce à sa bande-son 
euphorisante à forte dominante raï.

De Emma Benestan 
France / 2021 / 1h40
Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Tiphaine Daviot, 
Guillermo Guiz… 

Fragile
           jeudi 20 octobre 20h
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Nikolaï, 16 ans, vit entre le foyer et des familles d’accueil. Solitaire et 
hanté par les origines de son abandon, il rêve de fonder une famille. 
Quand Camille, 15 ans, intrigante et effrontée, débarque dans son 
foyer, Nikolaï la convainc de partir vivre avec lui dans la forêt.

S’appuyant sur un traitement visuel et sonore singuliers, Serge 
Mirzabekiantz signe un premier long-métrage sensible et envoûtant 
sur deux jeunes âmes en quête d’amour, sans bien savoir lequel. Les 
deux jeunes comédien·ne·s, Elsa Houben et Quito Ryon Richter, sont 
incandescant·e·s !

En plus d’Elsa Houben, deux autres hutois·es figurent au générique de 
ce film : la compositrice Margaret Hermant et le producteur Anthony 
Rey.

Prix National du public au Brussels International Film Festival 2021. 

De Serge Mirzabekiantz
Belgique-France / 2020 / 1h40 
Avec Elsa Houben, Quito Ryon Richter, Aurélia Petit, Leelou Laridan…

Soirée en présence de l’équipe du film. 
La projection sera suivie d’un showcase des musicien.ne.s derrière la 
bande originale du film : Cyrille de Haes, Margaret Hermant, Nicolas 
Ly et Manuel Roland.

Aussi en scolaire le même jour à 13h15
Cette séance est accessible aux 5e et 6e secondaires 
+ classes du supérieur
Durée : 100’ + 20’ de rencontre avec l’équipe du film.
4 € par élève

Le Cœur noir des 
forêts

    vendredi 21 octobre 20h
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Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les 
routes de l’exil…

Kyona, 13 ans, et Adriel, 12 ans, tentent d’échapper à ceux qui 
les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. 
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront des épreuves, à la fois fantastiques 
et bien réelles, avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres.

La réalisatrice Florence Miailhe utilise la technique particulière et 
fascinante de la peinture sur verre pour raconter cette histoire. 
Ce film d’animation à la fois poétique et percutant résonne 
fortement avec les parcours de nombreuses familles d’aujourd’hui.

Nomination pour le César du Meilleur film d’animation en 2022. 

De Florence Miailhe
France-Tchéquie-Allemagne / 2020 / 1h24 
Animation avec les voix de Émilie Lan Dürr, Florence Miailhe, 
Maxime Gémin, Arthur Pereira…

Aussi en scolaire le mardi 18 octobre à 13h15
Cette séance est accessible aux 5e et 6e primaires 
et 1re et 2e secondaires
Durée : 84’ + 20’ de débat
4 € par élève

La Traversée

Dès 10 ans 

dimanche 23 octobre 18h
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Les créateurs à l'origine du phénomène La Trêve, sont de 
retour ! Tout en continuant à jouer avec les codes du polar, 
ils renouvellent leur univers avec une touche de comédie 
prononcée, noire, et bien belge. 

Des gens bien sera diffusée à partir du dimanche 23 octobre 
à 20h50 sur La Une et Auvio. Et, en avant-première, ses deux 
premiers épisodes seront présentés sur le grand écran des 
Enfants terribles ! 

En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé : Il 
vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa 
femme est restée coincée à l’intérieur. En arrivant sur les lieux, 
les gendarmes et pompiers français découvrent le drame. 
Tout le monde est sous le choc, Tom est un collègue policier 
travaillant en Belgique. Il est au-dessus de tout soupçon. Mais 
Philippe, un gendarme reprenant l’enquête, est rapidement 
persuadé qu’il s’agit d’un meurtre mis en scène. Le problème de 
Philippe, c’est que personne ne l’a jamais pris au sérieux.

De Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck
Belgique-France / 2022 / 2 x 52’
Avec Bérangère McNeese, Lucas Meister, Peter Van den Begin, 
Gwen Berrou, India Hair, Michaël Abiteboul, Dominique Pinon, 
Nicolas Buysse… 

Soirée en présence de l’équipe de la série.  

Des gens bien
épisodes 1 et 2

    dimanche 23 octobre 20h



COURTS-
MÉTRAGES

La Fringale
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vendredi 21 octobre 18h30
Foyer du festival

Nos apéros clips et sauvages

« Un clip, également appelé vidéoclip, est une réalisation 
multimédia, principalement audiovisuelle et communément 
courte réalisée comme support d’un morceau de musique ou 
d’une chanson ». Mais pas que…

Un petit verre en musique ? 
Une séance de courts-métrages accoudé·e à un mange-debout ? 
Un déhanché en plongeant visuellement dans des univers 
graphiques singuliers ? 

Ce rendez-vous de pré-soirée est un peu tout cela à la fois !

Lors de ses différentes séances de pré-sélection, le comité de 
programmation a mis le doigt sur des productions singulières : les 
clips musicaux. Véritable genre à part entière, cette catégorie de 
courts-métrages est souvent mise de côté dans les festivals. 
Les Enfants terribles vous invitent à réparer cet oubli.

Lors de cet apéro venez découvrir entre autres plusieurs 
réalisations de Christophe Bailleau et de Caméra-Etc.

Les clips terribles
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Nos apéros clips et sauvages

Carte blanche 
au Festival 
du Film Sauvage

samedi 22 octobre 18h30
Foyer du festival

« Chères sauvageonnes, chers sauvageons, depuis quelques 
années, Le Festival du Film Sauvage donne la parole aux citoyen.
ne.s sous la forme d’un appel à projet. 
À travers le prisme des Arts Numériques et plus particulièrement 
celui du 7e Art, chacun.e est libre de proposer son esthétique et 
son point de vue sur le monde en tenant compte des règles qui 
régissent la création d’un film Sauvage : il doit être Spontané, 
Surprenant, Singulier et de courte durée !  
Ce projet offre un espace où les tendances, les pratiques et les 
mouvements qui émanent de la population peuvent exister. 
Il permet à chacun.e d’explorer son potentiel créatif et d’interro-
ger le monde qui nous entoure.
Alors, n’hésitez pas à venir les découvrir ! La bise sauvage ».

L’équipe du Festival du Film Sauvage 
 
Les Enfants terribles et le Film Sauvage ne pouvaient que s’en-
tendre, encore une fois ! Pour les 10 ans du festival, nous vous 
proposons conjointement un Apéro sauvage. Ce sera l’occasion 
de redécouvrir une sélection du millésime 2021 en toute convi-
vialité.

Chez les terribles, la journée du samedi fait la fête aux courts-mé-
trages. Cet apéro et ces films sauvages y trouveront naturellement 
leur place !

Et rendez-vous le lundi 28 novembre à 14h au cinéma Sauvenière 
à Liège pour découvrir les nouvelles créations 2022 des Sauva-
geon.ne.s
Informations disponibles sur la page Facebook : 
@FestivalduFilmSauvage



Centre 
culturel 
de Huy

       samedi 22 octobre 20h

Courts de cœur

Nous vous proposons 7 courts-métrages, premiers films qui 
témoignent de la vitalité, de la curiosité et de la diversité de la 
jeune création cinématographique européenne.  

7 coups et courts de cœur pour commencer la soirée du samedi 
des Enfants terribles. 
7 façons de voir le monde sur grand écran. 
7 raisons de nous rejoindre après la projection au foyer du festival 
pour notre karaoké.

Aimé 
Belgique – Fiction – MédIADiffusion – 2022 – 16’ 
Réalisation et scénario : Gillie Cinneri, Anouk Ferreira da Silva
Distribution : Frank Onana, Nessa Staes, Émilienne Tempels

Alors qu’Aimé, jeune dealer, vient réclamer l’argent qu’une de 
ses clients lui doit, cette dernière le laisse seul avec sa fille Rose. 
Ces deux étrangers vont devoir apprendre à s’apprivoiser pour 
résoudre un exercice de maths un peu compliqué. 

Easter Eggs
France/Belgique/Pays-bas – Animation – Animal Tank, Miyu 
Productions, Ka-Ching Cartoons – 2021 - 14’'
Réalisation et scénario : Nicolas Keppens 

Le restaurant chinois est vide. La cage des oiseaux exotiques est 
grande ouverte. Deux amis, Jason et Kevin, y voient une excel-
lente occasion d'attraper les oiseaux et de les vendre pour une 
grosse somme d'argent. Mais attraper les oiseaux n'est pas aussi 
simple qu'il n'y paraît…

Fortunes de mer 
Belgique – Documentaire – INSAS – 2022 – 14’
Réalisation et scénario : Elisa Mezquita, Armelle Fouat 

Un voyage en mer à travers les ex-voto du sud de la France. Une 
plongée dans la vie des marins du XIXe siècle et ses dangers. 
L’évolution des croyances de ceux-ci vers une société où la 
religion est effacée par le pragmatisme et où les miracles sont 
provoqués par une préparation rigoureuse. 

16
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Wet
France – Animation – ENSI – 2021 – 6’
Réalisation : Marianne Bergeonneau, Lauriane Montpert, Mélina 
Mandon, Cloé Peyrebrune, Elvira Taussac.
Scénario : Marianne Bergeonneau

La température monte entre une cliente et son masseur.

Le mobilier
Belgique – Fiction – INSAS – 2021 – 15’ 
Réalisation et scénario : Mehdi Pierret 
Distribution : Isabelle Anciaux,  Anne-Pascale Clairembourg, 
Arthur Marbaix

Une galerie d’art contemporain organise une soirée de vernissage 
présentant différentes performances artistiques. Ilidia, la femme 
de ménage, a du mal à comprendre l’intérêt de ces performances 
et est de plus en plus agacée par le comportement de certains 
visiteurs. 

Bagage 
France – Animation – Tant Mieux Prod - 2022 – 3’
Réalisation Shih-Yen Huang, scénario librement inspiré de la 
poésie Bagage de Blaise Cendrars

Que met un poète dans ses bagages ? Des livres, des idées, des 
pages blanches… et tous les voyages à écrire.

Bière amère 
France/Belgique – Fiction – La Méridienne – 2022 - 15’
Réalisation : Julien Dewitte.
Scénario : Julien Dewitte, Valérie Cattoir
Distribution : Jean-Jacques Rausin, Isabelle De Hertogh, Stéphane 
Bissot, Jean-Mathias Pondant, Alain Bellot

Éric, célibataire introverti, la quarantaine, travaille depuis vingt 
ans dans la même brasserie belge. Alors qu’il souhaite démis-
sionner pour voyager et briser les chaînes de sa routine, il réalise 
qu’il est le seul à pouvoir sauver la brasserie en participant à un 
concours de décapsulage de bières. 



Centre 
culturel 
de Huy

   dimanche 23 octobre 14h

Culottes courtes

Drôles, originaux, poétiques, malins et turbulents :  C’est 
comme ça qu’on aime les courts-métrages chez les Enfants 
terribles ! Cette sélection de 8 films a été réalisée par une 
dizaine d’enfants âgées de 10 à 12 ans lors d’une journée 
programmation organisée en août dernier.

Alors on dépose les manettes de jeu, on range son téléphone 
dans une poche ou un sac, on rassemble toute la famille et on 
court au Centre culturel pour découvrir sur grand écran ces 
différents univers cinématographiques. 

Épreuves du matin 
France – Animation – Tant Mieux Prod – 2021 – 3’
Réalisation : Maša Avramović 

Voilà une petite fille qui est plus du matin que le Matin lui-même… 
et qui nous offre le portrait tendre et touchant d’une amitié 
ensoleillée. 
Librement inspiré du poème Épreuves du matin d’Andrée Chedid

L’air de rien 
France – Animation – Folimage - 2022 – 14’
Réalisation : Gabriel Hénot-Lefèvre

Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa 
vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il va doucement 
apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l’homme va prendre 
soin d’elle et retrouver, pour un instant, son âme d’enfant.

Kayak 
France – Animation – ENSI – 2021 – 6’11’’
Réalisation :  Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine 
Klein, Auguste Lefort, Antoine Rossi

Une charmante balade en kayak entre un père et son bébé 
devient une véritable aventure familiale.

18
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Intervalles
France – Animation – Tant Mieux Prod – 2021 – 3’
Réalisation :  Mitchelle Tamariz

Pâtissière parmi les pâtissiers, notre héroïne se doit d’être 
rigoureuse et précise. Un imprévu la rappelle pourtant au plaisir 
simple du gâteau fait par soi et pour soi… De quoi finir la tête 
dans les étoiles. 
Librement inspiré du poème Intervalles d’Andrée Chedid.

La famille Chapeau
Belgique – Animation – 2021 – 5’31’’
Réalisation collective du Centre d’Expression et de Créativité 
Caméra-Etc

Mr et Mme Chapeau vivent au milieu de la forêt avec leurs 11 
chatons. À la maison, il y a toujours beaucoup d’agitation, surtout 
en cette veille de départ en vacances

Patouille, des graines en parachute
France – Animation – Miyu Productions – 2021 – 6’40’’
Réalisation :  Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissiere, 
Clémentine Campos 

Patouille est un petit être merveilleux qui vit au rythme des 
végétaux. Aux côtés de son ami Momo, il découvre les spécificités 
incroyables des plantes.

La Fringale 
France – Animation – Tant mieux Prod – 2021 – 3’
Réalisation : Raphaëlle Martinez

Une maîtresse d’école affamée réprimande les gourmands de la 
cantine. Jusqu’à ce que l’appel des crevettes-mayonnaise soit le 
plus fort. 
Librement inspiré du poème La Fringale d’Andrée Chedid.

Grandes Oreilles 
Belgique – Animation – Camera-etc– 2021 – 2’49’’
Réalisation : Émilie Chedid 

Chanson tirée du livre-disque Grandes Oreilles Tout Oreilles, un 
conte d'Andrée Chedid, illustré par Émilie Chedid, raconté par 
Louis Chedid et mis en musique par -M-.

Durée : 50' Dès 4 ans
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Grandir, c’est 
chouette ! 

Dans Grandir, c’est chouette !, la Chouette du cinéma revient 
accompagnée cette fois-ci... de ses chouettons ! Ils nous 
présentent un programme de trois courts-métrages animés qui 
nous parlent de l’enfance et des différents apprentissages qui 
peuvent se faire au cours de cette période. 

Matilda
Réalisation : Irène Iborra et Eduard Puertas
Belgique/France – Animation – 6’53’’– 2018

Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa lampe de chevet 
quand l’ampoule saute ! Matilda se retrouve dans le noir. Sa 
première frayeur passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite 
fille se familiarise avec l’obscurité, et découvre peu à peu les 
charmes de la nuit…

Les Bouteilles à la mer
Réalisation : Célia Tocco
Belgique/France – Animation – 11’11’’– 2020 

Théo vit dans une maison en bord de plage et se sent seul. Dans 
l'espoir de trouver un compagnon de jeu, il glisse une lettre dans 
une bouteille qu'il envoie à la mer. La bouteille, si petite face à 
l'océan, traversera de nombreuses mésaventures avant d'arriver 
à bon port.  

Dame Saisons
Réalisation : Célia Tisserant et Arnaud Demuynck
Belgique/France – Animation – 30’22’’– 2020

Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman au-
dessus d’un village, à l’orée de la forêt. Gros Pouce, dans sa 
phase d’adolescence, se montre moins serviable pour aller 
chercher du bois dans la forêt que sa petite sœur Petit Doigt. 
C’est en descendant au fond du vieux puits où elle a laissé 
tomber son bonnet que la petite fille découvre le monde 
merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber la neige en 
secouant son édredon ! 

Durée : 52’ 

dimanche 23 octobre 16h
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Dès 4 ans 



Ciné-club Saison 2022-2023
Imagix Huy

Tous les deux mois, découvrez une nouvelle sélection de films qui marquent
l’actualité cinématographique.

Deux projections par semaine, en version originale.

La séance : 7 €
Carte 10 entrées : 60 €

Programme détaillé sur www.centrecultureldehuy.be

Elvis



PENDANT LES 
COUR(T)S

Intervalles
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Ludique et créatif, cet atelier est construit autour de l’effet Koulechov, 
du nom du cinéaste russe Lev Koulechov. En 1921, une de ses 
expériences a démontré que les images interagissent entre elles 
et que, en les regardant, nous ne pouvons nous empêcher de nous 
raconter une histoire. 

Cette animation invitera les enfants à créer, en petits groupes, un 
récit et des dialogues à partir d’une succession de photos.
Cool, non ?

L’objectif est d’encourager la manipulation des images pour 
expérimenter leur mobilité et la multiplicité de sens que l’on peut 
leur attribuer. De quoi appréhender les principes fondamentaux du 
montage cinématographique. 

Durée : 50’ 
4 € par élève

L’Effet Koul… echov

      mardi 18 octobre 9h15, 11h et 13h15

3e et 4e

primaires
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Faisant foin de sa longue expérience du cinéma belge accumulée 
pendant 30 ans de présence à la RTBF et 20 ans de direction de 
Wallimage, notre conférencier, Philippe Reynaert, se concentrera 
sur la décennie 2012-2022 en désignant pour chacune de ces 
années un ou une cinéaste qu’il considère comme un·e « enfant 
terrible » de notre cinématographie. 

Une manière pour l’Homme aux Lunettes Blanches de célébrer 
les 10 ans de notre festival !

Entrée gratuite 

10 enfants terribles 
du cinéma belge

    jeudi 20 octobre 11h

© A. Dersin
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          mardi 18 octobre 10h30

1re, 2e et 3e

primaires Culottes courtes
La séance Culottes courtes invite vos élèves à découvrir les plus 
mimis des mini films en salle ! 

Programmée par des sélectionneurs en herbe de 10 à 12 ans, 
cette séance allie la fraicheur et la pertinence de leurs choix à la 
diversité de jeunes réalisateurs signant leur premier film.

Épreuves du matin de Maša Avramović  
Librement inspiré du poème Épreuves du matin d’Andrée Chedid.
France – Animation – Tant Mieux Prod – 2021 – 3’

L’air de rien de Gabriel Hénot-Lefèvre
France – Animation – Folimage – 2022 – 14’

Kayak de Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, 
Auguste Lefort, Antoine Rossi  
France – Animation – ENSI – 2021 – 6’11’’

Intervalles de Mitchelle Tamariz 
Librement inspiré du poème Intervalles d’Andrée Chedid.
France – Animation – Tant Mieux Prod – 2021 – 3’

La famille Chapeau réalisation collective du Centre d’Expression 
et de Créativité Caméra-Etc
Belgique – Animation – 2021 – 5’31’’

Patouille, des graines en parachute de Inès Bernard-Espina, 
Mélody Boulissiere, Clémentine Campos. 
France – Animation – Miyu Productions – 2021 – 6’40’’

La Fringale de Raphaëlle Martinez  
Librement inspiré du poème La Fringale d’Andrée Chedid.
France – Animation – Tant mieux Prod – 2021 – 3’

Grandes Oreilles d’Émilie Chedid 
Chanson tirée du livre-disque Grandes Oreilles Tout Oreilles, un 
conte d'Andrée Chedid.
Belgique – Animation – Camera-etc– 2021 – 2’49’’

4 € par élève
Durée : 50’



27

mardi 18 octobre 13h15

Longs-métrages
Cette année, trois longs-métrages seront proposés aux élèves 
pendant les cours. Les projections sont suivies d’une rencontre avec 
l’équipe du film ou d’un échange autour des thématiques du film.  

La Traversée 
De Florence Miailhe

Par la technique particulière de la peinture sur verre, Florence 
Miailhe raconte avec poésie et sensibilité l’histoire de deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil. Un film puissant qui ouvre 
la réflexion sur les parcours de nombreuses familles hier et 
aujourd’hui. 

5e et 6e primaires + 1re et 2e secondaires
Voir page 11

Olga 
De Elie Grappe

Dans la tradition des coming-of-age, ces films qui racontent le 
passage de l’enfance à l’âge adulte, Olga nous plonge dans la 
tête d’une gymnaste ukrainienne de haut niveau tiraillée entre 
ses rêves olympiques et la révolution en cours dans son pays en 
2013. 

4e, 5e et 6e secondaires + classes du supérieur
Voir page 8

Le Cœur noir des forêts 
De Serge Mirzabekiantz

Sur le thème de la très jeune parentalité, ce film plonge Nikolaï et 
Camille au coeur d’une forêt qui tient autant du conte de fées que 
du mauvais rêve. Enfants perdus en quête d’amour, ils vont y faire 
alliance pour recréer ce qui leur manque le plus : une famille.   

5e et 6e secondaires + classes du supérieur
Voir page 10

4 € par film et par élève
Gratuit pour les accompagnant·e·s

vendredi 21 octobre 13h15

jeudi 20 octobre 13h15
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         jeudi 20 octobre 9h15

1re, 2e et 3e

secondaires La vie est courte #1

Les naufragés de l’autocar 
Belgique – Fiction – INSAS – 2021 – 15’'
Réalisation et scénario : Liora Berliner 
Distribution : Véra Van Dooren, Mama Bomengo, Assitou Kalenga, 
Lula Cotton Frapier, Vincent Sornaga… 

Sur le point d’embarquer dans un bus long courrier, des 
passagers se trouvent bloqués par deux femmes noires accusées 
arbitrairement d’un excès de bagages qu’elles refusent de payer. 
Face à ceux qui veulent partir au plus vite, Alix s’oppose et tente 
de dénouer la situation, jusqu’à ce que la file devienne foule et la 
foule raz-de-marée.

L’air de rien 
France – Animation – Folimage – 2022 – 14’
Réalisation et scénario : Gabriel Hénot-Lefèvre

Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa 
vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il va doucement 
apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l’homme va prendre 
soin d’elle et retrouver, pour un instant, son âme d’enfant.

Tous les oiseaux ne savent pas voler
Belgique – Fiction – INSAS – 2022 – 20’
Réalisation et scénario : Hélène Dereppe 
Distribution : Lauréna Thellier, Sophie Breyer, Cyriel Briand, Anna 
Baillij, Sarah Ber, Bruno Lombardo, Arnaud Botman

Alice, 23 ans, est soignante dans un zoo. Elle s’identifie 
d’avantage aux animaux qu’aux humains, particulièrement à 
Jean-Paul, un petit manchot.
 

Les séances La vie est courte font le pari depuis plusieurs 
années de proposer aux adolescent.e.s de découvrir des courts-
métrages sur grand écran, de partager en salle l’expérience de 
programmes qui leur sont spécialement dédiés. 

Ces projections sont une parfaite occasion de faire goûter au 
public scolaire le jeune cinéma européen. Ces films ayant été 
réalisés par des équipes à peine plus âgées qu’eux, leurs styles, 
genres, propos ne manqueront pas d’interpeller les élèves, qu’ils 
envisagent ou non de poursuivre des études artistiques ou 
audiovisuelles. 
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Step by Step  
France – Animation – ENSI – 2021 – 7’30”
Réalisation et scenario : Théodore Janvier, Fanny Paoli, Emma 
Gach, Anabelle David, Julie Valentin, Claire Robert

Une petite botte de pluie s’éveille perdue au bord d’une rivière. À 
travers un petit voyage initiatique dans une forêt, elle va tout faire 
pour retrouver sa paire. En chemin, elle fera des rencontres qui la 
feront grandir.

Aimé
Belgique – Fiction – MédIADiffusion – 2022 – 16’
Réalisation et scénario : Gillie Cinneri, Anouk Ferreira da Silva
Distribution : Frank Onana, Nessa Staes, Emilienne Tempels

Alors qu’Aimé, jeune dealer, vient réclamer l’argent qu’une de 
ses clients lui doit, cette dernière le laisse seul avec sa fille Rose. 
Ces deux étrangers vont devoir apprendre à s’apprivoiser pour 
résoudre un exercice de maths un peu compliqué. 

La Kitouge 
France – Animation – Atelier de Sèvres – 2021 – 4’
Réalisation et scénario : Emma Brun

Lucien, âgé de 8 ans, a un trop grand écart d’âge avec sa fratrie 
composée de ses deux grands frères et de sa grande sœur. Et 
la règle de la maison est l'interdiction de jouer sur l'ordinateur 
familial avant ses 12 ans. 

Durée : 75’
4 € par élève
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  vendredi 21 octobre 9h15

4e, 5e et 6e

secondaires La vie est courte #2
L’Apatride 
Belgique - Fiction – INSAS – 2022 – 26’30’’
Réalisation et scénario : Tawfik Sabouni 
Distribution : Reem Ali, Jalal Altawil, Yaman Dahrouge 

En recevant sa carte de séjour, Salma une réfugiée syrienne, 
découvre que les autorités belges ont supprimé sa nationalité et 
celle de son fils. Salma sa bat alors pour la reconnaissance de 
leur nationalité perdue.  

Call and Response 
France – Animation – École Georges Méliès – 2021 – 6’15’’
Réalisation et scénario : Morgane Duprat--Peter, Laura Sadi 
Honniball, Sélena Aledji, Anthony Okoko, Daphné Kutnowski, 
Yoann Bouabré.

Dans les années 50, Paris est la capitale de la libération des arts 
et de la musique. Une audition de jazz réunit deux musiciens qui 
vont tenter d’impressionner le jury.

Maman fait dodo 
Belgique – Fiction – MédIADiffusion – 2022 – 17’
Réalisation et scénario : Solenn Crozon 
Distribution : Théa De Boeck

Seule chez elle, Maya erre, en attendant le réveil de sa mère.
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BusLine35A 
France – Animation – The Animation Workshop – 2021 – 5’50’’
Réalisation et scénario : Elena Felici

Un bus, trois passagers et une situation sur le siège arrière à 
laquelle ils ne parviennent pas à se confronter.

Les Rois de la jungle 
Belgique – Fiction – MédIADiffusion – 2020 – 17’35’’
Réalisation et scénario : Victoria Jadot 
Distribution : Vianney Chabot, Ethelle Gonzalez Lardued, Chaïb 
Amekrane 

Micha attend avec impatience le retour de son grand frère Malik, 
parti faire son service militaire. 

Cowboy Kevin 
France – Animation – Animation Workshop – 2022 – 6’25’’
Réalisation et scénario : Anna Lund Konnerup

Kevin et son cheval ont presque atteint leur destination, celle de 
l’inconnue qui a envoyé une lettre d'amour. Kevin a hâte d’enfin la 
rencontrer. Mais l'amour n'est pas toujours là où vous l’attendez.

Comme ça, tu sais 
Belgique – Fiction – Autoproduction – 2021 – 2’
Réalisation et scénario : Cédric Guénard, Jean-Philippe Thierard 
Distribution : Pierre Olivier,  Jeanne Abraham, Lucie Rolain, Elsa 
Houben, Zoé.

Une belle chambre d’hôtel. Parfait pour une évasion à deux. Elle a 
une nouvelle importante à lui annoncer. Il veut, il doit alors, à son 
tour, lui dire quelque chose de capital.

Durée : 90'
4 € par élève
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Exposition photo

Les éditions anniversaire invitent à jeter des coups d’œil dans le 
rétroviseur, à compiler des images et des souvenirs. 

En guise de rétrospective, nous avons eu envie de rassembler les 
visages de celles et ceux qui ont rendu ces 10 années aussi joyeuses. 
Et pour nous amuser avec le thème « Grandir », nous leur avons 
proposé de nous envoyer un portrait de l’enfant qu’elles et ils étaient 
à 10 ans ! 

De nombreux et nombreuses festivalier.e.s, bénévoles, comédien.
ne.s, cinéastes, technicien.ne.s, collègues et ami.e.s des Enfants 
terribles ont joué le jeu. 

Le résultat est rigolo, touchant, et ressemble à un grand album 
vintage plein de gens qu’on aime bien ! 

Toutes ces « Trombines » seront exposées au Foyer du festival. 
Qui reconnaitrez-vous ? 

Vernissage le jeudi 20 octobre à 19h.

Trombines
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En marge des projections que nous accueillons au festival, nous 
aimons proposer d’autres temps, d’autres façons d’aborder et de 
questionner les images. 

Avec ce workshop, nous souhaitons vous inviter à entrer en 
contact physique et créatif avec l'image. Après une approche de la 
sérigraphie, de l’affiche et du cynaotype, nous vous proposons un 
après-midi autour du collage. Notre foyer se transformera en salle 
de micro-montage analogique autour de Élise Corvaglia – cloud is 
electric.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Élise 
Corvaglia a toujours aimé inventer des 
histoires. Les récits, les livres, le cinéma et 
la musique l’ont aidée à grandir.

Créatrice autodidacte, elle aime la 
découverte et l’expression. Par le biais de 
ses collages, elles raconte des histoires qui 
auraient pu exister, immortalise les êtres, 
cherche à montrer l’invisible. Elle chine, 
manipule, respire les vieux papiers. Les 
différentes textures fonctionnent comme 
des micro-décharges sensorielles et 
sensuelles au bout de ses doigts. 
Rejoignez avec elle ce workshop autour 
du collage, des interventions et des 
expérimentations plastiques. Un temps 
doux, vers ailleurs et vers vous, grâce aux 
images. 

Workshop destiné aux adultes et aux ados 
à partir de 12 ans. 
 

12 € matériel compris

Workshop Collage
          samedi 22 octobre

14 > 17h

©
 É

lis
e 
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Vous le savez : pas besoin d’excuses pour faire la fête chez Les 
Enfants terribles… Mais quand notre petit festival fête ses 10 ans, 
cela devient OBLIGATOIRE ! 

Pour célébrer cela comme il se doit, nous reprenons donc les 
concepts qui ont fait les plus terribles nuits du festival : la soirée 
Plaisirs coupables, le blind test et le karaoké. Et nous ajoutons 
exceptionnellement une quatrième soirée, pour souffler nos dix 
bougies entre « gens bien ». 

Au programme 

Jeudi 20 octobre 
19h : Cocktail d’ouverture. 
21h30 : Soirée Plaisirs coupables. 

Vendredi 21 octobre 
18h30 : Apéro-clip.
22h : Blind test.  

Samedi 22 octobre 
18h30 : Apéro sauvage et Carte blanche au Festival du Film sauvage.
21h30 : Karaoké. 

Dimanche 23 octobre 
15h : Boum déguisée, goûter et animation (voir ci-contre). 
19h : Cocktail de clôture. 
22h : Soirée des 10 ans. 

Entrées gratuites.

Le sens de la fête
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Grandir, c’est pousser, apprendre, oser, découvrir. Mais un 
anniversaire, c’est aussi et surtout l’occasion de souffler des 
bougies et de s’amuser ! 

Pour cette édition anniversaire, et en cette veille de congés, nous 
vous préparons une journée des familles encore plus « chouette » 
que d’habitude. 

À découvrir, sur notre écran :
14h Séance Culottes courtes – Dès 4 ans
Voir page 18

16h Grandir, c’est chouette ! par la chouette du cinéma – Dès 4 ans
Voir page 20

18h La Traversée de Florence Miailhe – Dès 10 ans
Voir page 12

Et entre les deux : une boum, un goûter, de quoi dessiner, une 
douche de bulles de savon, des grimages, un photomaton…

N’oubliez pas : nous vous invitons à rejoindre le Centre culturel 
avec votre plus beau déguisement !

Réservations souhaitées. 

Journée des 
 familles terribles

   dimanche 23 octobre 
     dès 14h
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LES ENFANTS TERRIBLES

FIDEC asbl 
7a, Avenue Delchambre – 4500 Huy
Belgique 
085 21 12 06 
info@fidec.be 
www.fidec.be 

ORGANISATION 

Coordination  Justine Montagner et Anne Wathelet
Présidence   Émilie Montagner 
Administration et gestion  Anne Wathelet 
Communication  Justine Montagner 
Régie générale  Dimitri Gillet 
Régie  Benjamin Deresteau, Michel Ghysen, Antoine Kurz, 
 Colin Lejeune, Thomas Lhonneux, Jean-Lou Rouche 
Accueil public  Chloé Jadot
Bar  Medina Kuburas, Mathurin Neyens, Agathe Seleck 
Catering  Benjamin Belaire, 
Graphisme  Jacques Sondron 
Programmation  Justine Montagner, Anne Wathelet 
Programmation Culottes courtes  James, Léonard, Lison, Séna, 
 Théodore, Luna, Séraphine, Clément. 

TARIF

La séance : 7 € / 6 € 
Article 27 : 1,25 € la séance 
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4500 Huy – Belgique 
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