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Avec l’appui du Collège des Bourgmestre et 

Echevins d’Anderlecht et du 

« Gemeenstschapcentrum de Rinck » 

4 octobre 2022 : EFFACER L’HISTORIQUE 

De Gustave Kervern, avec Benoît Delépine 

Avec Blanche Gardin, Denis 

Podalydès, Corinne Masiero 

Dans un lotissement en province, trois voisins 

sont en prise avec les nouvelles technologies 

et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 

chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 

fille est harcelée au lycée, et Christine, 

chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 

ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils 

décident de partir en guerre contre les géants 

d’internet. Une bataille foutue d'avance, 

quoique... 

18 octobre 2022 : DES HOMMES 

De Lucas Belvaux, avec Gérard 
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin 
 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 

"événements" en 1960. Deux ans plus tard, 

Bernard, Rabut, Février et d'autres sont 

rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu 

leurs vies. Mais parfois il suffit de presque 

rien, d'une journée d'anniversaire, d'un 

cadeau qui tient dans la poche, pour que 

quarante ans après, le passé fasse irruption 

dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier  

15 novembre 2022 : THE BAREFOOT 

EMPEROR 

De Peter Brosens & J. Woodworth, avec 

Géraldine Chaplin et Peter Van den Begin 

L'Empereur aux pieds nus raconte comment le 

dernier roi des Belges devient le premier 

empereur d'Europe. Peter Van den Begin joue 

à nouveau le rôle de Nicolas III, roi des Belges. 

Dans « Le Roi des Belges », il voyait son 

royaume s'effondrer, dans « L'Empereur aux 

pieds nus », le roi est blessé à l'oreille par un 

coup de feu à Sarajevo et se réveille dans la 

résidence d'été de Tito…. 

13 décembre 2022 : PIG 

De Michael Sarnoski, avec Nicolas Cage, Alex 
Wolff, Cassandra Violet 
 
Un chasseur de truffes vit en ermite dans la 
nature sauvage de l’Oregon, quand 
l’enlèvement de sa truie truffière le pousse à 
retourner vers la civilisation à Portland où il 
devra faire face aux démons de son passé. 
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17 janvier 2023 : EN ATTENDANT BOJANGLES 

De Regis Roinsard, avec Virginie Efira, Romain 
Duris, Solan Machado-Graner 
 
Camille et Georges dansent tout le temps sur 
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, 
il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 
et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop 
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que 
coûte. 

 
14 février 2023 : JULIE (EN DOUZE 
CHAPITRES) 
 
De Joachim Trier, avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum 
 
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer 
dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé 
une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le jeune et 

séduisant Eivind. 
   

14 mars 2023 : CHERS CAMARADES 

De Andrey Konchalovsky, 
avec YuliyaVysotskaya, Vladislav Komarov, A. 
Gusev 
 
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 
1962. Lioudmila est une fonctionnaire 

farouchement dévouée au Parti Communiste. 
Sa fille décide de participer à la grève d’une 
usine locale et les événements prennent une 
tournure tragique. Les autorités dissimulent la 
violence de la répression. Lioudmila se lance 
alors dans une quête éperdue à la recherche 
de sa fille disparue. 

 
18 avril 2023 : UNE VIE DEMENTE 
 
De Ann Sirot, Raphaël Balboni, avec Jo 
Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay 
 
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. 
Leurs plans sont chamboulés quand la mère 
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de 
plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et 
l’enfant que Suzanne redevient, tout 
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la 
traversée agitée d’un couple qui découvre la 
parentalité à l’envers ! 
 

16 mai 2023 : ILLUSIONS PERDUES 
 
De Xavier Giannoli, avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste 
 
Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras 
de sa protectrice….  

CINE-CLUB ANDERLECHT 

Saison 2022-2023 

Abonnement : € 25.-- (carte de membre 2022-

2023 de € 2,50 comprise) ; il comprend les 8 

films annuels plus le film du 4 octobre 2022 – 

Effacer l’historique -  offert aux abonnés 

En cas de non abonnement, il faut s’acquitter 

de la cotisation-carte de membre pour la 

saison 2022-2023, soit € 2.50 et d’une entrée 

de € 5. – par séance 

L’abonnement peut s’obtenir en payant 25.—

euros lors de la dernière séance de cette 

saison, le mardi 10 mai 2022 et lors des 

séances suivantes 

 

Lieu de projection : de RINCK, place de la 

Vaillance, Dapperheidsplein 

Accueil : 19h30 - Film : 20h00 

V0 st Fr ou Nl 

Infos: www.cineclubanderlecht.brubel.net 

cineclub.anderlecht@gmail.com 

 

Ed. Resp.  J – F Simon, av. R. Rolland 62, 1070 
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