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Du 24 juin au 12 août, dans la lignée de nos festivals 

L’heure d’été, nous présentons cette année une 

édition spéciale hors série qui mettra en lumière les 

espaces inhabituels qui accueillent des activités 

culturelles à Bruxelles tout en mettant un maximum 

à l’honneur des films ou événements dont la visibilité 

n’a pas pu atteindre celle escomptée à cause de la 

pandémie de covid-19.

Ces espaces, qu’ils soient un parc, une piscine 

éphémère, ou un marché historique, sont autant 

de lieux qui ne rentrent pas dans la représentation 

classique de la salle de cinéma. Ils permettent 

de montrer le 7ème art sous un autre angle, ce qui 

nous semble d’autant plus important au regard de la 

manière dont les films ont pu être vus en temps de 

pandémie. En plus du retour en salle, ces espaces 

viennent fournir une respiration d’autant plus grande 

vis à vis des films qui ont essentiellement été vus en 

ligne ou chez soi depuis mars 2020.

Ces lieux hors-pistes et disséminés dans la ville nous 

permettront de montrer un cinéma autre et invisibilisé 

par la crise, dans des environnements hétéroclites.

Nous voyons chacun de ces lieux comme des îlots où 

se retrouver sereinement pour échanger à nouveau 

autour d’un archipel cinématographique constitué 

par ces espaces de respirations et de rencontres. 

Nous les animerons via des projections en plein-air 

en collaboration avec le Vauxhall, Cultureghem et 

Pool is Cool ainsi qu’au Bois de la Cambre.

Au Vauxhall, c’est nos festivals partenaires que 

nous mettons à l’honneur tous les jeudis du 24 juin 

au 12 Août. Après qu’ils soient passés en ligne, nous 

tenions à les inviter à venir rencontrer leur public ! 

Du 30 juillet au 4 août, c’est à travers une semaine 

de cinéma en plein air gratuit sur le thème de l’eau 

et de la baignade que nous animerons Flow, une 

piscine éphémère estivale mise sur pied par Pool is 

cool en collaboration avec le Decoratelier au bord du 

canal à Anderlecht sur les quais de Biestebroeck. Du 

22 au 25 juillet, c’est le Bois de la Cambre que nous 

investirons au niveau du carrefour des attelages 

pour quatre soirées avec des films sur le thème de la 

forêt. Nous programmerons trois séances au marché 

des abattoirs les 9, 10 et 11 Août avec 3 séances 

accompagnées d’un repas à thème en collaboration 

avec Cultureghem et la Dream Kitchen.

Cette multitude de séances gratuite de cinéma en 

extérieur sera, à la manière d’un festival éclaté dans 

la ville, une manière de connecter à nouveau avec ce 

splendide archipel qu’est le cinéma tel qu’il est montré 

à Bruxelles et accessible sous toutes ses formes !

Van 24 juni tot 12 augustus, L’Heure d’été bieden we 

dit jaar aan in een speciaal jasje. Het festival vindt 

plaats op enkele ongewone locaties in Brussel en 

programmeert veelal films en andere evenementen 

die te weinig aandacht hebben gekregen omwille van 

de covid-19-pandemie.

De filmlocaties, gaande van een tijdelijk zwembad tot 

een historische markt, zijn locaties die gewoonlijk 

niet worden gebruikt om klassieke filmvoorstellingen 

te geven. Op die manier hopen we om de zevende kunst 

vanuit een ander perspectief te tonen, wat we erg 

belangrijk achten na de filmcultuur van de pandemie. 

Naast de terugkeer naar de bioscoopzalen zorgen deze 

locaties voor een frisse wind om films te zien die sinds 

maart 2020 bijna uitsluitend online te bekijken waren.

De verschillende buitenlocaties bieden ons de 

mogelijkheid om films te vertonen die anders zijn 

en door de pandemie onzichtbaar zijn gebleven. Wij 

hopen jullie in grote aantallen te verwelkomen en 

ontmoetingsplaatsen te creëren waar we de diverse 

rijkdom van cinema samen kunnen vieren.

De verschillende locaties beschouwen we als 

eilanden waar we elkaar in alle rust kunnen 

ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. De 

openluchtvoorstellingen worden georganiseerd in 

samenwerking met Vauxhall, Cultureghem, Pool is 

Cool en het Terkamerenbos.

In Vauxhall nodigen we elke donderdag van 24 juni 

tot en met 12 augustus onze partnerfestivals uit. 

Ze zullen er films uit hun programmatie vertonen 

die tot dan enkel online te zien waren. Van 30 juli tot 

en met 4 augustus organiseren we Flow, een gratis 

openluchtcinema met als thema water en zwemmen. 

Het vindt plaats in een tijdelijk zomerzwembad, aan 

de Biestebroeckkaaien op de oevers van het kanaal 

in Anderlecht, en werd opgericht door Pool is cool 

en Decoratelier. Van 22 tot en met 25 juli trekken 

we het Terkamerenbos in om films met het thema 

bos te vertonen. Kom genieten van deze gratis 

openluchervaring voor een klassieke, familiale en 

algemene publieksfilm! Op 9, 10 en 11 augustus 

organiseren we op de Marché des Abbatoirs drie 

filmavonden die gecombineerd worden met een 

themamaaltijd in samenwerking met Cultureghem en 

de Dream Kitcken.

Het uitgebreide aanbod aan gratis 

openluchtvoorstellingen is een manier om opnieuw 

in contact te komen met de prachtige archipel die 

cinema is, zoals hij in Brussel wordt vertoond en in al 

diens toegankelijke vormen.
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Le Milieu de l’horizon, Delphine Lehericey, 2019  



The Man Who Was Looking for his 
Son

L'homme qui cherchait 
son fils 
Stéphane Correa
2020, 96’, VO st FR EN

fr  Il y a dix ans, Wu perdait son fils d’un 
an, kidnappé dans sa propre maison 
durant la nuit. Wu ne perd pourtant pas 
espoir, convaincu qu’il a été vendu à une 
autre  famille. Face à  l'indifférence des 
autorités, Wu entreprend de parcourir la 
Chine à vélo, bien déterminé à n’arrê-
ter sa quête que lorsqu’il aura retrouvé 
son fils.

en  Wu lost his one-year-old son which 
was kidnapped in his own house at night. 
Wu does not lose hope, convinced that 
his son has been sold to another family. 
Faced with the indifference of the autho-
rities,  Wu  goes  on  a  bicycle  journey 
across China, determined not to end his 
researches until he finds his son.

24/06,  22:00,  Vaux-Hall

200 meters

200 mètres
Ameen Nayfeh
2020, 96’, VO st FR NL

fr  Mustafa  d’un  côté,  Salwa  et  les 
enfants de l’autre, une famille vit sépa-
rée  de  chaque  côté  du  Mur  israélien 
à  seulement  200 mètres  de  distance. 
Pour retrouver son fils blessé de l’autre 
côté,  le père se  lance dans une odys-
sée à travers les checkpoints, passager 
d’un minibus clandestin où  les destins 
de chacun se heurtent aux entraves les 
plus absurdes.

nl  Elke avond staat Mustafa op het 
balkon. Hij  begroet  zijn  vrouw  en  kin-
deren  in een ander huis op 200 meter 
afstand, door de lichten aan- en uit te 
doen. Hoewel ze fysiek dicht bij elkaar 
zijn, maken de barrières die in Palestina 
bestaan het enorm moeilijk om heen en 
weer  te  gaan.  Hij  hoort  plotseling  het 
nieuws van het ongeval van zijn zoon, 
maar de toegangspost is afgesloten 
vanwege technische problemen.

01/07,  22:00,  Vaux-Hall

Palmarès Anima  2021
Réalisateur.ice.s divers.e.s
76’, VO st FR NL

fr  À année exceptionnelle, séances 
exceptionnelles : moments et endroits 
inhabituels pour les deux seules séances 
sur grand écran de la quarantième édi-
tion d’Anima ! Venez célébrer un moment 
de partage en plein air avec les meilleurs 
films de notre dernière édition !

nl  Een  uitzonderlijk  jaar  vraagt  om 
uitzonderlijke  vertoningen  op  een 
uitzonderlijke plaats en een uitzonder-
lijk  tijdstip:  de  enige  twee  vertoningen 
op het grote scherm van de veertigste 
editie van Anima zijn voorzien voor put-
je zomer en in open lucht*. Kom samen 
genieten  van de  beste  films  van onze 
laatste editie!

08/07,  22:00,  Vaux-Hall
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200 mètres, Ameen Nayfeh, 2020 



Le Milieu de l’horizon 
Delphine Lehericey
2019, 92’, VOF st NL

fr  Un été caniculaire. Dans la ferme 
familiale, Gus sent bien que la chaleur 
n’affecte  pas  que  les  animaux  ou  les 
champs. Elle  vient aussi perturber  les 
adultes qui  l’entourent. Il y a son père, 
ruiné par la sécheresse. Il y a aussi sa 
mère, qui présente cette nouvelle amie, 
fondatrice  d’un  club  de  lecture  pour 
femmes. Une personne a priori étran-
gère à  cet univers mais peut-être pas 
si étrangère pour tou·tes… Les rapports 
familiaux sont mis sous pression, tandis 
que peut-être enfin viendra la pluie.

nl  Een bloedhete zomer. Op de  fami-
lieboerderij  heeft  Gus  het  gevoel  dat 
de hitte niet alleen invloed heeft op 
de dieren of de velden maar ook de 
volwassenen rondom hem heen stoort. 
Zijn vader, kapot door de droogte. Zijn 
moeder presenteert een nieuwe vrien-
din, de oprichtster van een boekenclub 
voor vrouwen. Iemand die een vreemde 
lijkt voor deze wereld, maar misschien 
niet  zo  vreemd  is  voor  iedereen... 
Familiebanden staan onder hoogspan-
ning,  terwijl  de  regen misschien finaal 
zal vallen.

15/07,  22:00,  Vaux-Hall

Gaza mon amour 
Tarzan Abu Nasser, 
Arab Abu Nasser,
2020, 88’, VO st FR NL

fr  Issa, un pêcheur de soixante ans, est 
secrètement amoureux de Siham, une 
femme qui  travaille  comme  couturière 
au marché. Il souhaite la demander en 
mariage. C'est alors qu'il découvre une 
statue antique du dieu Apollon dans son 
filet  de  pêche,  qu’il  décide  de  cacher 
chez lui.

nl  'Gaza  Mon  Amour'  is  het  liefdes-
verhaal  tussen een zestigjarige visser, 
Issa, en een naaister, Siham. Issa, stoï-
cijns berustend in zijn leven als eeuwige 
vrijgezel, heeft de pogingen van zijn zus 
om hem aan een verloofde te helpen 
hardnekkig genegeerd, al is hij heimeli-
jk verliefd op Siham. Op een nacht doet 
hij  tijdens het vissen een opmerkelijke 
vangst: een standbeeld van Apollo.

22/07,  22:00,  Vaux-Hall
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Gaza mon amour, Tarzan & Arab Abu Nasser, 2020 



Les géants
Bouli Lanners
2011, 85’, VOF st NL

fr  C'est l'été, Zak et Seth se retrouvent 
seuls et sans argent dans leur maison 
de  campagne.  Les  deux  frères  s'at-
tendent  encore  une  fois  à  passer  des 
vacances ennuyeuses, jusqu'à ce qu'ils 
rencontrent Danny, un autre adolescent 
du coin. Ensemble, à un âge où tout est 
possible, ils vont commencer la grande 
et périlleuse aventure de leur vie.

nl  'Les Géants' vertelt het verhaal van 
drie  ietwat  naïeve  jongelingen  die  er 
rotsvast van overtuigd zijn dat hun vri-
jheid  voor  het  grijpen  ligt.  De  broert-
jes Zak en Seth hebben weinig  reden 
om naar de zomer uit te kijken, die zich 
aankondigt als saai en vervelend. Maar 
dan ontmoeten ze Dany, een tiener uit 
de buurt. Samen beleven de drie jonge 
snaken allerlei ondeugende en soms 
ronduit spannende avonturen die hun 
leven voorgoed veranderen.

22/07,  22:00,  Bois de la 
Cambre

Where the Wild Things Are

Max et les  
Maximonstres
Spike Jonze
2009, 101’, VO st FR NL

fr  Max, un garçon sensible et exubé-
rant, se sent incompris chez lui. Après 
avoir été, une fois de plus, envoyé au 
lit sans souper,  il s'enfuit de  la maison 
familiale et, au terme d'un périple, atterrit 
dans un pays peuplé de mystérieuses et 
étranges créatures aux réactions impré-
visibles. Ce sont les Maximonstres, qui 
attendent un chef capable de les diriger. 
Max,  lui,  rêve d'un royaume sur  lequel 
étendre son pouvoir.

nl  Max (Max Records) is een klein 
jongetje  vol  kattenkwaad.  Maar  ach-
ter  zijn  schijnbare  stoere  verschijning 
gaat  een  heuse  wereld  schuil.  Deze 
wereld, die alleen voor Max is, bestaat 
uit een bos bewoond door fabelachtige 
wilde beesten, die Max  tot hun koning 
gekroond  hebben.  Gebaseerd  op  het 
kinderboek van Maurice Sendak.

23/07,  22:00,  Bois de la 
Cambre
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Les géants, Bouli Lanners, 2011 

Max et les Maximonstres,
Spike Jonze, 2009



Predator
John McTiernan
1987, 107’, VO st FR NL

fr  Le major Dutch Schaeffer prend  la 
tête  d'un  commando  chargé  de  déli-
vrer un groupe de civils américains pri-
sonniers  de  guérilleros  en  Amérique 
centrale.  Largués en hélicoptère dans 
une  jungle  hostile,  ses  hommes  et  lui 
découvrent des corps de soldats avant 
d'être  pris  en  chasse  par  une  mysté-
rieuse créature.

nl  Dutch en zijn commando's worden 
in de jungle gedumpt om leden van een 
expeditie  te  gaan  zoeken.  De  missie 
slaagt, maar wat ze niet weten is dat een 
onzichtbare  jager  in de bossen schuilt 
die menselijke prooien ontvelt en aan de 
bomen hangt. Al snel wordt duidelijk dat 
ze met een buitenaards wezen te maken 
hebben, dat het leuk vindt voor de sport 
op mensen te jagen. Maar de comman-
do's  zullen  zich  niet  zonder  gevecht 
laten pakken.

24/07,  22:00,  Bois de la 
Cambre

Moonrise Kingdom
Wes Anderson
2012, 95’, VO st FR NL

fr  Pendant  l'été  1965,  sur  une  île  au 
large  de  la  Nouvelle-Angleterre,  un 
camp de scouts où les enfants espèrent 
d'inoubliables vacances... Suzy et Sam, 
12 ans, tombent amoureux. Alors qu'ils 
fuguent ensemble et que tous les habi-
tants de  la ville sont à  leur  recherche, 
un ouragan s'approche des côtes et va 
bouleverser leurs destinées.

nl  Als  in de zomer van 1965 de ver-
liefde  tieners  Sam  en  Suzy  van  huis 
weglopen,  is  het  anders  zo  rustige 
eiland  aan  de  Amerikaanse  oostkust 
in rep en roer. Iedereen wordt gemo-
biliseerd om de twee op te sporen: van 
de  lokale  padvinders  waartoe  Sam 
behoort  onder  leiding  van  hopman 
Ward (Edward Norton) tot aan de sulli-
ge sheriff Sharp (Bruce Willis) die een 
geheime affaire heeft met de moeder 
van Suzy (Frances McDormand). 

25/07,  22:00,  Bois de la 
Cambre

Undine 
Christian Petzold
2020, 92’, VO st FR NL

fr  Ondine  vit  à  Berlin,  elle  est  histo-
rienne et donne des conférences sur 
la  ville.  Quand  l’homme  qu’elle  aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape : 
Ondine  doit  tuer  celui  qui  la  trahit  et 
retourner sous les eaux…

nl  Undine gidst  toeristen door Berlijn. 
Ze is vernoemd naar een mythologisch 
figuur,  een  nimf  om  precies  te  zijn. 
Wanneer haar partner haar voor een 
andere vrouw verlaat wordt ze vervloekt 
en gedwongen hem te doden, waarna 
ze zal terugkeren naar de zee. Zo luidt 
de mythe. Undine poogt echter aan haar 
lot te ontkomen. Na de liefdesbreuk ont-
moet ze de duiker Christoph. Ze voelen 
zich tot elkaar aangetrokken.

29/07,  22:00,  Vaux-Hall
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Undine, Christian Petzold, 2020



For Sama
Waad Al-Kateab, 
Edward Watts
2019, 100’, VO st FR NL

fr  Waad  al-Kateab  est  une  jeune 
femme syrienne qui vit à Alep  lorsque 
la guerre éclate en 2011. Sous les bom-
bardements,  la vie continue. Elle filme 
au quotidien les pertes, les espoirs et la 
solidarité du peuple d’Alep.

nl  Deze  documentaire  vertelt  het 
verhaal van Waad Al-Kateab gedurende 
vijf jaar van de opstand in Aleppo, Syrië. 
In deze periode wordt ze verliefd, trouwt 
ze en baart ze een dochter, Sama; dit 
alles  terwijl  het  conflict  om haar  heen 
steeds heftiger wordt.

05/08,  22:00,  Vaux-Hall
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For Sama, Waad Al-Kateab, Edward Watts, 2019



あん An

Les Délices de Tokyo
Naomi Kawase
2015, 113’, VO st FR EN

fr  Dans une échoppe en plein coeur 
de Tokyo, Sentaro fabrique et vend des 
dorayakis,  des  pâtisseries  tradition-
nelles  japonaises constituées de deux 
pancakes  fourrés  d'une  pâte  de  hari-
cots  rouges  confits.  Son  commerce 
vivote, ayant pour principales clientes 
les lycéennes du quartier mais Sentaro 
cherche néanmoins une cuisinière pour 
le seconder. Un jour, Tokue, une dame 

de 76 ans, se présente, intéressée par 
le poste.

en  Burdened with a heavy and ever-in-
creasing  debt,  a  dorayaki  baker  hires 
a kind ageing woman, after tasting 
her  delicious  surprise.  Little  by  little, 
she unravels her beautiful  inner world. 
Could she be holding the secret  to his 
success?

09/08,  19:30,  Marché des 
abattoirs - CINé-souper

द लचं बॉकस् Dabba

The Lunchbox
Ritesh Batra
2013, 104’, VO st FR EN

fr  Chaque jour à Bombay, près de 200 
000  gamelles  (dabba)  préparées  à  la 
maison sont  livrées par  les dabbawal-
lahs sur leur lieu de travail aux employés 
de bureau. Une  jeune  femme au  foyer 
de la classe moyenne hindoue, tente de 
reconquérir son mari  en lui confection-
nant des repas merveilleux. Le premier 
repas est livré par erreur à un comptable 
solitaire.  Bien  qu'elle  ait  constaté  l'er-
reur, elle continue faire des repas pour 
lui, avec qui elle commence à échanger 
des messages.

en  A  mistaken  delivery  in  Mumbai’s 
famously  efficient  lunchbox  delivery 
system connects a young housewife 
to an older man in the dusk of his life 
as  they build a  fantasy world  together 
through notes in the lunchbox.

10/08,  19:30,  Marché des 
abattoirs - CINé-souper

Wallace et Gromit : Le 
mystère du lapin Ga-
rou
Nick Park, Steve Box
2005, 95’, VF st EN

> Précédé du court-métrage EEN, 
TWEE, DRIE ACTIE. 
> Voorafgegaan door de korte film 
EEN, TWEE, DRIE ACTIE.

fr  Une  fièvre  végétarienne  intense 
règne dans la petite ville de Wallace et 
Gromit, et l'ingénieux duo a mis à pro-
fit cet engouement en inventant un pro-
duit  antinuisibles  bienveillant  et  écolo 
qui épargne la vie des gentils lapins. 
À  quelques  jours  du Grand Concours 
annuel de légumes, tout irait pour le 
mieux dans le meilleur des mondes si 
un lapin géant ne venait soudain s'atta-
quer aux potagers de la ville.

en  Wallace and his loyal dog, Gromit, 
set out  to discover  the mystery behind 
the garden sabotage that plagues their 
village and threatens the annual giant 
vegetable growing contest.

11/08,  19:30,  Marché des 
abattoirs - CINé-souper
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Les délices de Tokyo, Naomi Kawase, 2015



Атлантида
Atlantis
Valentyn Vasyanovych
2019, 106’, VO st FR EN

fr  Un  soldat  ukrainien  souffrant  de 
stress  post-traumatique  se  lie  d’ami-
tié avec un jeune volontaire. Dans une 
Ukraine déchirée,  le vétéran prône un 
discours pacifiste.

en  A  soldier  suffering  from  PTSD 
befriends a young volunteer hoping  to 
restore peaceful energy to a war-torn 
society.

12/08,  22:00,  Vaux-Hall
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Atlantis, Valentyn Vasyanovych, 2019



Jaws

Les dents de la mer
Steven Spielberg
1975, 130’, VO st FR NL

fr  À quelques jours du début de la sai-
son estivale,  les habitants de  la petite 
station balnéaire d'Amity sont en émoi 
face à  la découverte, sur  le  littoral, du 
corps  atrocement  mutilé  d'une  jeune 
vacancière. Pour Martin Brody,  le chef 
de la police, il ne fait aucun doute que 
la  jeune fille a été victime d'un  requin. 
Il  décide  alors  d'interdire  l'accès  des 
plages  mais  se  heurte  à  l'hostilité  du 

maire, uniquement intéressé par l'afflux 
des touristes.

nl  Het lijk van een jonge vrouw spoelt 
aan op het strand van de Amerikaanse 
badplaats  Amity.  Politiechef  Martin 
Brody start een onderzoek en vermoe-
dt dat er een grote witte haai de wate-
ren  onveilig  maakt.  Het  bestuur  van 
het  toeristendorpje  kiest  echter  voor 
het commerciële belang en weigert het 
verhaal van Brody te geloven.

14/08,  21:30,  Flow - PISCINE 
éphémère

La tortue rouge
Michael Dudok de Wit
2016, 81’, muet

fr  Un  homme  échoue  sur  une  île 
déserte tropicale. Seul, il doit apprendre 
à survivre grâce à  la nature, pas  tou-
jours accueillante avec pour seuls com-
pagnons les oiseaux et de petits crabes 
facétieux. Cependant, alors qu'il  tente 
de s'enfuir sur son radeau d'infortune, il 
fait la rencontre d'une mystérieuse tor-
tue sortie de  l'eau. Sa vie va changer 
à jamais.

nl  Een  schipbreukeling  moet  overle-
ven op een tropisch eiland dat alleen 
bevolkt  wordt  door  schildpadden, 
krabben  en  vogels. Hij  zal  zich moe-
ten aanpassen om te kunnen overle-
ven, hetgeen niet meevalt. Het verhaal 
betreft  –  zonder  gesproken  woord  – 
de  verschillende  'grote'  fases  die  de 
schipbreukeling ondergaat.

15/08,  21:30,  Flow - PISCINE 
éphémère

The Shape of Water

La forme de l’eau
Guillermo del Toro
2017, 119’, VO st FR NL

fr  Modeste employée d’un  laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence morne et solitaire, d’au-
tant  plus  isolée qu’elle est muette. Sa 
vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa col-
lègue Zelda découvrent une expérience 
encore plus secrète que les autres…

nl  1962, gedurende de Koude Oorlog. 
De dove schoonmaakster Elisa vindt 
op een dag samen met haar collega 
Zelda een visachtig creatuur waarvoor 
ze snel empathie voelt. Dit wezen is de 
laatste van zijn soort en wordt door de 
Amerikaanse overheid bestudeerd om 
eventueel te worden ingezet in het leger 
of in de ruimtevaart. Bijgevolg probeert 
Amerika dit verborgen  te houden voor 
Rusland. Elisa wil het amfibisch wezen 
helpen ontsnappen uit het laboratorium.

16/08,  21:30,  Flow - PISCINE 
éphémère
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 En raison du mauvais temps, les 
projections prévues à Flow sont 
reportées à la mi-août 2021. Consultez 
dans cette brochure le programme 
mis à jour. / Due to bad weather, the 
screenings taking place at Flow are 
postponed to 14, 15, 16, 17 and 18 
August 2021. Here’s the program 
updated.

La forme de l’eau, Guillermo del Toro, 2017



Vincent

Vincent n’a pas 
d’écailles
Thomas Salvador
2014, 78’, VOF st NL

fr  Sans  emploi,  Vincent,  la  trentaine 
réservée, quitte Paris pour aller tenter 
sa chance dans le Sud. S'il a choisi ce 
petit village de Provence situé près d'un 
lac, c'est surtout qu'il s'est découvert un 
don extraordinaire. Sa force décuple au 
contact de l'eau, il nage comme un dau-
phin et abat des cloisons à une main. 
Lors  de  l'une  de  ses  balades  aqua-
tiques, il croise le chemin de Lucie.

nl  Vincent  is een  rustige, bescheiden 
man. Maar hij ontwikkelt bovenmenseli-
jke krachten bij blootstelling aan water. 
Hij  leidt  een  leven  dat  hem  voor  het 
grootste deel weghoudt van anderen. 

Dan ontmoet hij een meisje. Zijn bijzon-
dere gaven worden ontdekt. En dat zal 
zijn leven veranderen.

17/08,  21:30,  Flow - PISCINE 
éphémère

Bains Publics
Kita Bauchet
2018, 60’, VOF st NL

fr  Les Marolles, au cœur de Bruxelles. 
Près  de  65  ans  après  son  inaugura-
tion, les Bains de Bruxelles offrent tou-
jours deux bassins de natation et  des 
douches  publiques  aux  habitants  de 
ce quartier populaire. Des personnes 
d’âge, d’origine et de classe sociale dif-
férentes y trouvent un lieu de ressource-

ment et  d’apaisement.  Illustration d’un 
melting-pot où les gens s’entrainent, se 
lavent, se parlent, se rencontrent.

nl  «De  Marollen»,  hartje  Brussel.  In 
1953  werd  er  in  deze  woonwijk  een 
bijzonder zwemcomplex geopend. Een 
architecturaal  pareltje  van  drie  ver-
diepingen  met  twee  zwembaden  en 
douches voor mensen die thuis niet 
over sanitair beschikken. Bijna 65  jaar 
na opening is het complex nog steeds 
een toevluchtsoord voor de inwoners 
van deze arbeidersbuurt. 

18/08,  21:00,  Flow - PISCINE 
éphémère

Water Lilies

La naissance des 
pieuvres
Céline Sciamma
2007, 85’, VOF st NL

fr  L'été quand on a 15 ans. Rien à faire 
si  ce  n'est  regarder  le  plafond.  Elles 
sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans 
le secret des vestiaires leurs destins se 
croisent et le désir surgit.

nl  Zomer in een nieuwe buitenwijk van 
Parijs,  waar  niets  te  doen  is;  behalve 
naar  het  plafond  staren.  Marie,  Anne 
en Floriane zijn 15. Hun wegen kruisen 
elkaar in de gangen van het plaatseli-
jke zwembad, waar liefde en de pijn van 

het verlangen voor de eerste keer de 
kop opsteken, wat hen dichter bij elkaar 
brengt en tegelijk uit elkaar drijft.

18/08,  22:00,  Flow - PISCINE 
éphémère
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 En raison du mauvais temps, les 
projections prévues à Flow sont 
reportées à la mi-août 2021. Consultez 
dans cette brochure le programme 
mis à jour. / Due to bad weather, the 
screenings taking place at Flow are 
postponed to 14, 15, 16, 17 and 18 
August 2021. Here’s the program 
updated.

La tortue rouge, Michael Dudok de Wit,2016

Vincent n’a pas d’écailles, 
Thomas Salvador, 2014
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Vaux-Hall SUMMER
Rue de la Loi/ Wetstraat 1
1000 Bruxelles/Brussel 
 
  Train/trein: Bruxelles-Central/
Brussel-Centraal 
M Metro: 1 & 5 - arrêt/stop Parc/
Park & Gare Centrale / Station Brus-
sel-Centraal) 
  Tram: 92 & 93 - arrêt/stop  
Parc/Park 
B Bus: 29,63,64 & 65 -  
arrêt/stop Kris Lauwers

MARCHE DES ABATtOIRS
(Cultureghem)
Rue Ropsy Chaudronstraat 24
1070 Anderlecht 

  Train/trein: Bruxelles-Ouest/Brussel-West 
M  Metro: 2 & 6 - arrêt/stop Clemenceau 
  Tram: 81 - arrêt/stop Conseil 
B  Bus: 46 - arrêt/stop Clemenceau

Flow - PISCINE éphémère 
Pont Pierre Marchantbrug 12
1070 Anderlecht 

M  Metro: 1&5 - arrêt/stop St-Guidon 
  Tram: 81 - arrêt/stop Cureghem 
B  Bus: 78 - arrêt/stop Petite île

Bois de la cambre
Carrefour des Attelages / Gespanhoek 
1000 Bruxelles/Brussel 

  Tram: 8 & 25 - arrêt/stop Solbosch 
B  Bus: 46 - 71,95 &72 - arrêt/stop Cimetière 
d’Ixelles/Begraafplaats van Elsene
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 En raison du mauvais temps, les 
projections prévues à Flow sont 
reportées à la mi-août 2021. Consultez 
dans cette brochure le programme 
mis à jour. / Due to bad weather, the 
screenings taking place at Flow are 
postponed to 14, 15, 16, 17 and 18 
August 2021. Here’s the program 
updated.

PRIX / PRIJZEN 
Gratuit sans réservation / Vrije toegang zonder reservering.

Lieux / plaatsen 
Consultez les adresses et les accès des différents lieux de 
projection aux pages 24 et 25 de cette brochure. / U vindt 
de adressen van de verschillende screeningslocaties op 
de map op pagina 24 en 25 van deze brochure.

PLUIE / REGEN 
En cas de pluie, consultez l’article du film concerné sur 
notre site web (galeries.be) pour plus d’informations. / In 
geval van regen, zie het artikel van de betreffende film op 
onze website (galeries.be) voor meer informatie.
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Wallace et Gromit : Le mystère du lapin Garou, 
Nick Park, Stebe Box, 2005
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