
ZO R O B A B E L

Gemeentelijke
Nederlandstalige 
Bibliotheek Vorst

Sept. 2022 • Sept. 2023
10 séances en salle | 2 openluchtvoorstellingen 

5 lieux | locaties
Rosas | LUCA School of Arts | WIELS | Ten Weyngaert | Brass 



20/09 | 19:30 
ROSAS
CinE DANSE | En corps, 
Cédric Klapisch | 120’
Pour fêter comme il se 
doit la 1re séance du 
Mouv’, nous vous invitons 
à revêtir votre plus beau 
pyjama! Une boisson 
gratuite à tous ceux qui 
jouent le jeu!
We maken het gezellig, 
komen in pyjama en 
maken van de cinema 
onze thuis. Iedereen in 
pyjama krijgt een gratis 
drankje.
 
La projection sera  précédée 
d’une rencontre avec un·e 
danseu·r·se et suivie d’une after-
party. 

21/10 | 20:00
Ten Weyngaert (TW) 
CinE 100% BELGISCH
| Tori et Lokita, 
Jean-Pierre & Luc 
Dardenne | 88’
Durant ces séances au 
TW, nous mettrons à 
l’honneur les films belges 
primés dans des festivals 
européens. 
Van waar jullie ook komen, 
we proeven samen van 
deze Belgische Grand 
cru. Er volgt een tweetalig 
debat in aanwezigheid van 
een van de regisseur.
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Luc Dardenne, 
réalisateur.

23/11 | 18:30 & 21:00

LUCA School of Arts
CinE DOC | 
La combattante, 
Camille Ponsin | 94’
Le MOUV’ s’associe avec 
Le Festival En Ville! pour 
proposer une immersion 
dans l’univers du 
documentaire.
Samen gaan we op 
ontdekkingstocht in de 
wondere wereld van de 
docu-films.
La séance sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur. 

08/12 | 18:00

Brass
CinE ADO Fiction | vrije 
toegang
Pendant 3 mois, 
8 jeunes forestois.es 
collaboreront avec les 
jeunes ambassadeurs de 
Filem’on et les équipes 
d’éducation à l’image du 
Brass, de Jolifanto, de 
Zorobabel et de Bib Vorst 
pour nous présenter un 
court métrage et un long 
métrage de fiction. 
Jongeren kiezen de film 
en animeren het debat. Ze 
worden geselecteerd door 
de partnerorganisaties: la 
Maison de Quartier Saint-
Antoine, le Partenariat 
Marconi en la Maison des 
Jeunes de Forest. 

10/12 | 20:00

Brass
CinE CONCERT | 
Plogoff, des pierres 
contre des fusils, Nicole 
Le Garrec | 112’ mis en 
musique par le groupe 
Monolith Noir.

Monolith Noir, ancien 
groupe en résidence au  
Brass durant la pandémie, 
revient en force en nous 
proposant un sublime 
ciné-concert à la tonalité 
très électro!
Net als het electro concert 
zal deze tijdloze film een 
diepe indruk nalaten. 
Iedere generatie zijn strijd; 
deze avond naast het 
Marais Wiels Moeras.

La programmation 2023 
sera annoncée  

prochainement. 

5 Lieux
Rosas | Av. Van Volxem 164, 
1190 Forest

Brass | Av. Van Volxem 364, 
1190 Forest

LUCA School of Arts | 
Victor Rousseaulaan 75, 1190 
Forest 

Wiels | Av. Van Volxem 354, 
1190 Forest

Ten Weyngaert* | Rue des 
Alliés 54, 1190 Forest
* Un service de baby sitting sera 
disponible au TW. Sur réservation 
uniquement.

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2022
| PROGRAMMATIE VAN SEPTEMBER TOT DECEMBER 2022

collectifmovyup


