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FR : Des fjords aux calanques, cette année, 
notre festival l’heure d’été vous fera voyager et 
découvrir, une fois encore, le cinéma dans tous 
ses états ! Cette année, nous vous proposons 
un focus sur la ville de Marseille, mais aussi 
une sélection de films nordiques, ainsi que la 
sortie en exclusivité d’inédits en Belgique et une 
exposition sur l’oeuvre de l’artiste et cinéaste 
Camilo Restrepo. 

En salle, ou dans des lieux insolites, notre volonté 
est de porter une offre cinématographique riche 
et variée, agrémentée d’évènements particuliers, 
en collaboration avec le Vaux-Hall, Pool is Cool et 
Cultureghem !

MARSEILLE 

Marseille est en perpétuelle construction, son 
paysage cinématographique en témoigne et nous 
permet de naviguer dans cette cité complexe, à 
travers son histoire populaire et ses multiples 
facettes. Lieu de rencontres à la fois de grands 
classiques de la nouvelle vague française, de 
films grands publics ou populaires, Marseille est 
le théâtre d’une richesse artistique explosive qui 
perdure encore autant dans le 7ème art que dans 
la création artistique contemporaine et musicale. 

Marseille, le port méditerranéen est invité dans 
la capitale européenne, à travers quelques 
films qui montrent au fil d’un temps long les 
transformations urbaines. Si d’un point de vue 
géographique les deux villes sont apparemment 
éloignées, leur urbanité, comme on pourrait 
parler de leur humanité, ont de nombreux points 
communs. Des quartiers de centre ville, populaires 
aux atmosphères singulières des habitants qui 
leur sont attachés et qui luttent contre leur 
gentrification. Montrer La bataille de la Plaine, 
film du collectif militant primitivi, pour faire 
résonner les combats contre le marketing urbain 
avec Le chantier des gosses de Jean Harlez, qui 
nous rappelle, dès les années 1950, la nécessité 
des espaces en friche dans la ville parce qu'ils 
développent l’imaginaire de liberté des enfants. 
Tout comme Les dieux de Molenbeek révèle une 
autre ville à hauteur du regard des enfants. La 
bataille de la plaine retrace la lutte contre la 
rénovation de la place Jean Jaurès et l’éradication 
de son marché à bas prix. 

Cette ville populaire et solidaire existe au cinéma 
depuis les films muets, mais c’est Paul Carpita, 
avec  Le Rendez-vous des quais (1955) et ses 
courts métrages dans les années 1960, qui va 
filmer Marseille comme la ville des luttes et de la 
dignité ouvrière. Bientôt rejoint par René Allio qui, 
dès 1965, trace un chemin d’émancipation avec La 
vieille dame indigne. 



More info & updates
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Certains films de la programmation reflètent un 
cinéma hors capital-e, porté par des inventions 
institutionnelles locales comme Le Centre 
Méditerranéen de Création Cinématographique, 
avec Et si le canal c’était la mer ?, de Jean-
Pierre Daniel, ou le Polygone étoilé avec Lettre 
à la prison de Marc Scialom (1969) et La night 
au Frioul (2021), qui viennent rejoindre un autre 
film qui fait honneur à la jeunesse des quartiers 
marseillais, Corniche Kennedy (2017) de Dominique 
Cabrera. Amphithéâtre aveuglant, le site de la cité 
phocéenne est propice à transformer ceux qui y 
vivent en demi-dieux, le temps d’un plongeon dans 
la mer méditerranée ! 
Il reste beaucoup à dire sur Marseille c’est en ce 
sens que nous souhaitons faire l’éloge de la cité 
phocéenne cet été 2022 au travers de projections, 
de rencontres, débats et de cinéma en plein air. 
La programmation de notre focus sur Marseille 
a été pensée en collaboration avec Katharina 
Bellan, docteure et chercheuse en études 
cinématographiques.

MIDSOMMAR

Dans la continuité du partenariat avec Polarise Nordic 

Film Nights qui propose une programmation autour 

des films nordiques, nous avons souhaité raconter les 

jours sans fin durant les nuits douces bruxelloises. 

Nous proposerons notamment deux séances de films 

du réalisateur Ingmar Bergman, metteur en scène, 

scénariste et réalisateur suédois, qui s’est imposé 

comme l’un des plus grands réalisateurs de l’histoire 

du cinéma en proposant une oeuvre s’attachant à des 

thèmes profonds, introspectifs et métaphysiques.

Du conte fantastique The Juniper Tree (Quand nous 
étions Sorcières) à l’animation avec Les Moomins 
sur la Riviera en passant par le folk-horror avec 
Midsommar, nous traverserons aussi bien la 
Scandinavie que les styles cinématographiques.

FOCUS CAMILO RESTREPO

Nous vous proposons également de découvrir 
l’oeuvre de l’artiste et cinéaste colombien Camilo 
Restrepo à travers une exposition et la sortie, en 
exclusivité, de son premier long-métrage, Los 
Conductos

LES INÉDITS DE L’ÉTE

Enfin, cette édition sera également l’occasion 
pour vous de  découvrir une sélection de films qui 
n’avaient, jusqu’alors, pas pu trouver le chemin 
des salles belges. ; Los Conductos, Et J’aime à la 
Fureur, Memory Box et la version restaurée de La 
Maman et la Putain seront à voir durant le mois de 
juillet dans nos salles !



EN : From the fjords to the calanques, this year, 
our festival "l'heure d'été" will make you travel and 
discover, once again, the cinema in all its forms! 
This year, we are offering you a focus on the city 
of Marseille, but also a selection of Nordic films, 
as well as the exclusive release of new films in 
Belgium and an exhibition on the work of the artist 
and filmmaker Camilo Restrepo.
  
In our cinema or in uncommon places, our aim is 
to offer a rich and varied range of films, enhanced 
by special events, in collaboration with the Vaux-
Hall, Pool is Cool and Cultureghem !

MARSEILLE
 
Marseille is constantly under construction, and 
its cinematographic landscape bears witness to 
this, allowing us to navigate this complex city 
through its popular history and its many facets. A 
meeting place for the great classics of the French 
new wave, for mainstream and popular films, 
Marseille is the scene of an explosive artistic 
richness that still persists in the 7th art as much 
as in contemporary artistic and musical creation.  
 
This popular and supportive city has existed in the 
cinema since the silent films, but it was Paul Carpita, 
with Le Rendez-vous des quais (1955) and his short 
films in the 1960s, who filmed Marseille as the city 
of struggles and working-class dignity. He was 
soon joined by René Allio who, from 1965, traced a 
path of emancipation with La vieille dame indigne.  
Some of the films in the programme reflect a 
cinema driven by local institutional inventions 
such as the Centre Méditerranéen de Création 
Cinématographique, with Jean-Pierre Daniel's Et 
si le canal c'était la mer? or the Polygone étoilé 
with Marc Scialom's Lettre à la prison (1969) and La 
Night au Frioul (2021), which join another film that 
honours the youth of Marseille's neighbourhoods, 

Corniche Kennedy (2017) by Dominique Cabrera.
  
There is still a lot to be said about Marseille, and 
it is in this sense that we wish to praise the city of 
Marseille this summer 2022 through screenings, 
meetings, debates and open-air cinema!
The programming of our focus on Marseille was 
conceived in collaboration with Katharina Bellan, 
doctor and researcher in film studies.

MIDSOMMAR
 
In the continuity of the partnership with Polarise 
Nordic Film Nights, which offers a programme 
based on Nordic films, we wanted to tell the story 
of the endless days during the mild Brussels 
nights.
 
From the fantasy tale The Juniper Tree to animation 
with The Moomins on the Riviera and folk-horror 
with Midsommar, we will cross both Scandinavian 
and cinematic styles.!

FOCUS CAMILO RESTREPO
 
We also propose to discover the work of the 
Colombian artist and filmmaker Camilo Restrepo 
through an exhibition and the exclusive release 
of his first feature film, Los Conductos!

SUMMER SPECIALS
 
Finally, this edition will also be an opportunity for 
you to discover a selection of films that have not 
been able to find their way into Belgian cinemas 
until now ; Et J'aime à la Fureur, Memory Box and 
the restored version of La Maman et la Putain will 
be shown in our cinema during the month of July!
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NL : Van de fjorden tot de calanques, dit jaar zal ons 

festival "l'heure d'été" u doen reizen en opnieuw de 

cinema in al zijn vormen doen ontdekken! Dit jaar 

bieden wij jullie een focus op de stad Marseille, 

maar ook een selectie van Scandinavische films, 

evenals de exclusieve release van nieuwe films 

in België en een tentoonstelling over het werk 

van de kunstenaar en filmmaker Camilo Restrepo. 

 

In onze bioscoop of op ongebruikelijke plaatsen 

willen we een rijk en gevarieerd filmaanbod 

aanbieden, aangevuld met speciale evenementen, 

in samenwerking met de Vaux-Hall, Pool is Cool en 

Cultureghem!

MARSEILLE
 
Marseille is voortdurend in beweging en het 

cinematografische landschap getuigt daarvan. Als 

ontmoetingsplaats voor de grote klassiekers van de 

Franse new wave, voor mainstreamfilms en populaire 

films, is Marseille het toneel van een explosieve 

artistieke rijkdom die nog steeds voortleeft in de 

7e kunst evenzeer als in de hedendaagse artistieke 

en muzikale creatie.

  

Deze populaire en solidaire stad bestaat al in de 

cinema sinds de stomme films, maar het was Paul 

Carpita, met Le Rendez-vous des quais (1955) en 

zijn korte films in de jaren 1960, die Marseille filmde 

als de stad van de strijd en de waardigheid van de 

arbeidersklasse. Hij kreeg al snel gezelschap van 

René Allio die vanaf 1965 met La vieille dame indigne 

een weg van emancipatie bewandelde. Sommige 

films in het programma weerspiegelen een cinema 

die gedreven wordt door lokale institutionele 

uitvindingen, zoals het Centre Méditerranéen de 

Création Cinématographique, met Jean-Pierre 

Daniel's Et si le canal c'était la 

mer? of de Polygone étoilé met Marc Scialom's Lettre 

à la prison (1969) en La Night  au Frioul (2021), 

die zich voegen bij een andere film die de jeugd 

van de wijken van Marseille eert, Corniche Kennedy 

(2017) van Dominique Cabrera.

  

Er valt nog veel te zeggen over Marseille, en in die zin 

willen wij deze zomer 2022 de stad Marseille prijzen 

door middel van voorstellingen, ontmoetingen, 

debatten en openluchtcinema!

De programmering van onze focus op Marseille 

is tot stand gekomen in samenwerking met 

Katharina Bellan, doctor en onderzoeker in de 

filmwetenschappen.

MIDSOMMAR
 
In het kader van ons partnerschap met Polarise 

Nordic Film Nights, dat een programma van 

Scandinavische films aanbiedt, willen we het 

verhaal vertellen van de eindeloze dagen tijdens 

de zwoele Brusselse nachten.

 

Van het fantasieverhaalThe Juniper Tree tot animatie 

met Les Moomins sur la Riviera en folk-horror met 

Midsommar, we zullen zowel Scandinavische als 

cinematografische stijlen doorkruisen.

FOCUS CAMILO RESTREPO
 
We stellen ook voor om het werk van de Colombiaanse 

kunstenaar en filmmaker Camilo Restrepo te 

ontdekken via een tentoonstelling en de exclusieve 

release van zijn eerste speelfilm, Los Conductos

SUMMER SPECIALS
 
Tot slot zal deze editie u ook de gelegenheid bieden 

om een selectie aan films te ontdekken die tot nu 

toe hun weg naar de Belgische bioscopen niet 

hebben kunnen vinden: Et J'aime à la Fureur, Memory 

Box en de gerestaureerde versie van La Maman et la 

Putain zullen in de loop van de maand juli in onze 

zalen te zien zijn!
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Midsommar, Ari Aster, 2019
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Druk

Drunk
Thomas Vinterberg
2020, 115’, VO st FR/NL
         
fr Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

nl Er is een theorie dat we geboren 
zouden moeten worden met een 
aandeel alcohol in ons bloed. Die 
bescheiden intoxicatie opent onze 
geest voor de wereld om ons heen, 
vermindert onze problemen en 
verhoogt onze creativiteit. Gesteund 
door die theorie, beginnen Martin 
en drie van zijn vrienden, allemaal 
vermoeide leraren op de middelbare 
school, een experiment om de hele 
dag door een constant niveau van 
intoxicatie te handhaven.

18/06,  22:00, Vauxhall
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Drunk, Thomas Vinterberg, 2020



Kona fer í stríð

Woman at War
Benedikt Erlingsson
2018, 101’, VO st FR/NL

fr Une professeure de musique 
islandaise mène une double vie en faisant 
la guerre à l’industrie de l’aluminum. 
Alors qu’elle planifie ses actions avec 
courage et détermination, elle apprend 
que sa demande d’adoption vient enfin 
d’être acceptée.

nl Halla is een vijftig jaar oude, 
onafhankelijke vrouw. Achter de 
schermen van een stille routine 
leidt ze een dubbel leven als een 
gepassioneerde milieuactivist..

 25/06,  22:00,  Vauxhall
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Woman at war, Benedikt Erlingsson, 2018



Einitréð

The JunipER TREE
Nietzchka Keene
1990, 78’, VO st FR/EN
         
fr En Islande, deux sœurs, Margit et 
Katla, s'enfuient de chez elles après 
que leur mère a été lapidée et brûlée 
pour sorcellerie. Se réfugiant dans un 
endroit où personne ne les connaît, 
elles rencontrent Jóhann, un jeune veuf, 
et son fils Jónas. Grâce à ses pouvoirs, 
Katla séduit Jóhann...

en In Iceland, two sisters, Margit 
and Katla, escape their home after 
their mother is stoned and burned 
for witchcraft. They go where no one 
knows them, and find Jóhann, a young 
widower who has a son called Jónas. 
Katla uses magical powers to seduce 
Jóhann and they start living together. 

02/07,  22:00, Vauxhall
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The Juniper Tree, Nietzchka Keene, 1990



La Bataille de la   
Plaine
Sandra Ach, Nicolas Burlaud & 
Thomas Hakenholz
2020, 70’, VOF st EN

fr Marseille, une ville d’Europe comme 
bien d’autres. La Plaine, un quartier 
bouillonnant, une grande place, un 
marché historique et populaire.
Une bataille tumultueuse entre 
d’un côté les services d’urbanisme 
de la mairie, déterminés à mener 
un important programme de 
”requalification” du quartier. De l’autre, 
une partie des habitant·e·s, qui refusent 
cette opération de gentrification, 
et réclament d’être associé·e·s aux 
décisions.

06/07,  19:30,  Cinema Galeries

QUARTIERS EN LUTTE

Dans le cadre de L’Heure d’été 
Marseille, le Cinema Galeries vous 
propose un focus «quartier en lutte» 
en trois documentaires abordant la 
question des combats citoyens contre 
les décisions urbanistiques qui mettent 
à la marge les habitants d’un quartier. 
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La Bataille de la Plaine, Sandra Ach, NicolasBurlaud & Thomas Hakenholz 2020



Smultronstället

WILD STRAWBERRIES
Ingmar Bergman
1957, 91’,VO st FR/EN

fr Le professeur Isaac Borg doit se 
rendre à Lund pour recevoir une 
distinction honorifique couronnant sa 
brillante carrière de médecin. La veille, 
il fait un rêve étrange qui l’incite à 
traverser le pays au volant de sa voiture 
plutôt qu’en avion. Lors de ce voyage, 
Isaac va se remémorer divers épisodes 
qui ont marqué sa vie.

en Traveling to receive an honorary 
degree, Professor Isak Borg is forced 
to face his past, come to terms with his 
faults, and accept the inevitability of his 
approaching death.

09/07,  22:00,  VAUXHALL
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Wild Strawberries, Ingmar Bergman, 1957



Gods of Molenbeek
Reetta Huhtanen
2016, 73’, VO st FR/NL

QUARTIERS EN LUTTE

fr Molenbeek, le quartier d’Aatos 
et Amine, deux garçons de 6 ans. 
C’est là qu’ils écoutent les araignées, 
découvrent les trous noirs et se 
disputent pour savoir qui commandera 
le tapis volant qui les mènera sur les 
terres de leurs ancêtres...

nl Molenbeek, the familiar home to the 
6 year-old boys Aatos and Amine. This 
is where they listen to spiders, discover 
black holes and quarrel over who gets 
to command the flying carpet that is to 
take them to the lands of their ancestors. 

13/07,  19:30,  Cinema Galeries
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Gods of Molenbeek, Reetta Huhtanen, 2016
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Les séances de Lettre à la Prison 
et Le Chantier des Gosses seront 
introduites par Katharina Bellan, co-
programmatrice du festival.

Docteure en études 
cinématographiques et histoire à Aix 
Marseille Université,
chercheuse associée aux laboratoires 
Telemme et Lesa d’Aix Marseille 
université.

En septembre 2021, elle publie 
Traces de Marseille au cinéma, 
histoire, mémoire et topographies 
d’une ville 1921-2011, aux PUP 
d’après les recherches qu’elle a 
menées pour sa thèse. En octobre 
2021, paraît également aux PUP, Le 
centre méditerranéen de Création 
Cinématographique, une expérience 
de décentralisation, un ouvrage 
collectif qu’elle a coordonné avec 

Caroline Renard et Marguerite 
Vappereau, sur un lieu de création et 
de rencontres cinématographiques 
fondé par René Allio à Fontblanche 
près de Marseille entre 1979 et 1985. 
Elle a participé à plusieurs ouvrages 
autour de René Allio, publié dans 
une revue d’esthétique Figuresde 
l’art sur Benjamin, Kracauer et 
Moholy Nagy à Marseille. En octobre 
2021, elle obtient la bourse d’aide 
à l’écriture Brouillon d’un rêve de la 
Scam pour Arfuyen au loin, un film 
en cours. Etudiante en réalisation à 
l’INSAS, elle a réalisée plusieurs films 
documentaires et expérimentaux.

Elle a également écrit le texte de 
présentation de notre focus sur 
Marseille

Katharina Bellan
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Lettre à la prison
Marc Scialom,
1969, 70’, VOF

fr Un homme tunisien, Tahar, est 
mandaté par sa famille pour partir sur 
les traces de son frère emprisonné 
en France, accusé du meurtre d’une 
femme blanche. Il arpente les rues de 
Marseille, se perd dans celles de Paris, 
parle avec des inconnus, donne de 
l’argent à des mendiants, plonge les 
mains dans le ciment frais d’un chantier 
déserté. À travers les heures qu’il perd, 
qu’il tue, son corps fait peu à peu 
l’expérience de l’exil, de ses pertes, 
de ses renoncements mais aussi de ses 
surprises lumineuses.

 14/07, 19:00, Cinema Galeries

Le Chantier des Gosses
Jean Harlez,
1970, 76’, VOF
         
QUARTIERS EN LUTTE 

fr Dans les rues étriquées des Marolles, 
grouillent des gosses. Leur coin de 
paradis et d’illusions est un terrain 
vague où un beau jour arrivent des 
hommes en chapeau mou et d’autres en 
salopettes qui déploient des papiers… 
Doucement, la stupeur des gosses 
se transforme en révolte. Un film sur 
Bruxelles des années cinquante, fait 
avec des gens de la rue.

16/07, 15:00,  Cinema Galeries

Le Chantier des gosses, Jean Harlez, 1970



Mænd og høns

Men & Chicken
Anders Thomas Jensen
2016, 104’, VO st FR/NL

fr Deux frères un peu demeurés 
découvrent à la mort de leur père qu’ils 
ont été adoptés. Malgré leurs différends, 
ils se mettent en quête de leur père 
naturel qui vit sur une île isolée et peu 
peuplée. A leur arrivée, une surprise les 
attend. Confrontés à l’histoire de leurs 
origines, ils vont devoir en gérer les 
conséquences.

nl De broers Gabriel en Elias zijn totaal 
verschillend. Gabriel is een uitgebluste 
professor aan de universiteit en Elias 
heeft enkel interesse in vrouwen en 
triviale kennis.Wanneer hun vader sterft, 
komen ze te weten dat ze geadopteerd 
zijn en dat hun biologische vader leeft 
op het afgelegen eiland Ork. Ze reizen 
ernaartoe en ontmoeten hun echte 
familie- er blijken nogal wat halfbroers te 
zijn - in een groot onderkomen huis dat 
een tragisch familiegeheim verbergt. 
Een geheim dat hen verlamt, maar hen 
misschien ook kan bevrijden.

16/07, 22:00, VAUXHALL
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Men & Chicken, Anders Thomas Jensen, 2016



Marius
Alexander Korda,1931, 120’,
VOF st EN

TRILOGIE MARSEILLAISE

fr À Marseille, la jeune Fanny, fille 
d’une commerçante du Vieux-Port, est 
amoureuse de Marius, fils de César, 
patron du bar de la Marine. Marius, lui, 
ne rêve que d’aventure. Son désir de 
s’embarquer sur un navire en partance 
se heurte à l’opposition de son père. 
Alors que Fanny et Marius deviennent 
amants, la jeune fille sent bien que Ma-
rius rêve d’ailleurs. Elle l’encourage à 
partir.

Marcel Pagnol a passé son enfance 
à Marseille où il a fait ses études. 
Revenu dans la cité Phocéenne dans 
les années 1930, au moment où le 
cinéma parlant remplace le muet, il 
crée son propre studio de réalisation 
cinématographique. C’est ici que vont 
naître trois films: Marius en 1931, Fanny 
en 1932, César en 1936,  dont l’action 
se déroule autour du Bar de la Marine 
qui sont un témoignage historique du 
Marseille de la première moitié du XXe 
siècle. 
Découvrez ces deux autres volets les 24 
et 27 juillet !

17/07, 19:00, CINEMA GALERIES
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Marius, Alexandre Korda, 1931



Ensemble de 
court-métrages 
Paul Carpita
Paul Carpita,
1958-1964, 65’, VOF

fr La récréation (1958) : Un jeune homme 
se présente à une école pour réparer le 
robinet de la cour de récréation qui fuit 
légèrement. La concierge le reconnaît, 
c’est un ancien élève de l’école...

Graines au vent (1963) : Le petit Alain, 
12 ans, incompris, rejeté par tous, fait 
l’école buissonnière et passe toute une 
journée sur le port de Marseille.

Des lapins dans la tête (1962) : 
Bernard, huit ans, est un jeune écolier à 
l’imagination débordante. Il se retrouve 
souvent dans un monde à lui, avec pour 
compagnon un grand garçon joyeux, 
sympathique, qui n’est autre qu’un 
dessin griffonné sur la feuille pendant 
la leçon de calcul.

La grenouille (1964) : Un sympathique 
petit garçon sauve une minuscule 
grenouille que ses camarades de 
la colonie de vacances menaçaient 
d’exécution. En la blottissant contre son 
cœur pour l’arracher à ses bourreaux, il 
délivre la belle et bonne fée du sort que 
lui avait jeté une méchante sorcière, 
comme dans le conte lu le soir par les 
moniteurs, avant de s’endormir.  

 19/07, 15:00, Cinema Galeries
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Des Lapins dans la tête, Paul Carpita, 1962



Stillwater
Tom McCarthy,
2021, 140’,  VO st FR/NL

fr Un foreur de pétrole débarque à 
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait à 
peine mais qui purge une peine de 
prison, accusée d’un crime qu’elle nie 
avoir commis. Confronté au barrage de 
la langue, aux différences culturelles et 
à un système juridique complexe, Bill 
met un point d’honneur à innocenter 
sa fille. Au cours de ce cheminement 
intime, il va se lier d’amitié avec une 
jeune femme du coin et sa petite fille 
tout en développant une conscience 
élargie de son appartenance au monde

nl De van Oklahoma afkomstige 
arbeider Bill Baker reist naar Marseille, 
waar zijn dochter, die van hem 
vervreemd is, gearresteerd werd voor 
een moord die ze ontkent gepleegd 
te hebben. Zonder de taal of cultuur 
te kennen, probeert Bill in Frankrijk om 
zijn dochter vrij te krijgen. Tijdens zijn 
verblijf in het land raakt hij bevriend met 
een Franse vrouw en haar dochtertje.
 
20/07, 21:00, Pool is Cool
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Stillwater, Tom McCarthy, 2021



Persona
Ingmar Bergman,
1966, 83’,VO st FR/NL
   
fr En plein milieu d’une représenta-
tion, la comédienne Elisabet Vogler 
perd l’usage de la parole. Après un 
séjour dans une clinique, elle s’installe 
quelque temps sur l’île de Fårö avec 
son infirmière, Alma. Les deux jeunes 
femmes vont alors nouer une grande 
complicité qui va pousser Alma à se 
confier. Mais cette relation fusionnelle 
va très vite se détériorer. 

en After Elisabet, a famed actress, 
lapses into silence from what appears 
to be a breakdown, she goes to a 
beach house with only Alma, a nurse, as 
company. Over the next weeks, as Alma 
struggles to reach her mute patient, 
they both find themselves experiencing 
a strange emotional convergence.. 

21/07, 21:00,  POOL IS COOL

Persona, Ingmar Bergman, 1966
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Persona, Ingmar Bergman, 1966
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Corniche Kennedy, Domnique Cabrera, 2016



Corniche Kennedy + 
La NighT au Frioul
Dominique Cabrera
2016, 94’, VOF
         
fr Dans le bleu de la Méditerranée, au 
pied des luxueuses villas, les minots 
de Marseille défient les lois de la 
gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, 
Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons 
plongent, s'envolent, prennent des 
risques pour vivre plus fort. Suzanne 
les dévore des yeux depuis sa villa chic. 
Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut 
en être. Elle va en être.

Le film sera précédé par La  Night au 
Frioul : Un groupe d’amies décide de 
passer une journée sur l’île du Frioul, 
en face de Marseille. Elles plongent, 
elles discutent, courent, chantent, 
elles dansent. Elles s’endorment au-
tour d’un feu… Une ombre, des bruits. 
Elles parlent, du bled, des adultes, des 
djinns… et y rencontrent une femme 
étrange…

22/07, 21:00, Pool is Cool
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La Night au Frioul, 2021



Le Rendez-vous des 
quais + Et si le canal 
C'était la mer
Paul Carpita, 
1955, 75’, VOF
         
fr Marseille en 1955. Robert Fournier 
est docker tandis que Marcelle est 
employée dans une fabrique de biscuits. 
Tous deux cherchent un appartement, 
mais les temps sont durs. Jean, le frère 
de Robert, est secrétaire du syndicat 
des dockers. La guerre d’Indochine 
suscite une vive opposition parmi ceux-
ci, qui refusent le transport d’armes et 
de troupes coloniales.

23/07, 21:00, Pool is Cool

Fanny
Marc Allégret, 
1932,140’, VOF st EN
         

fr Après le départ de Marius, César a 
du mal à cacher sa tristesse. Une autre 
personne est en détresse : Fanny, 
enceinte de son amour parti en mer. 
Poussée par sa mère, Honorine, qui 
craint le scandale, Fanny accepte 
d’épouser Panisse pour assurer l’avenir 
de son enfant.

 24/07, 19:00,cinema galeries
      

TRILOGIE MARSEILLAISE
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Le Rendez-vous des quais, Paul Carpita, 1955



Midsommar
Ari Aster, 
2019, 148’,VO st FR/NL

fr Dani et Christian sont sur le point de 
se séparer quand la famille de Dani est 
touchée par une tragédie. Attristé par 
le deuil de la jeune femme, Christian 
ne peut se résoudre à la laisser seule 
et l’emmène avec lui et ses amis à un 
festival estival qui n’a lieu qu'une fois 
tous les 90 ans et se déroule dans un 
village suédois isolé.

nl  Christian is uitgekeken op zijn 
relatie met Dani. Zijn vrienden 
stimuleren hem om het uit te maken, 
maar dan gooit een tragisch incident 
roet in het eten. Als Christian en zijn 
vrienden vervolgens afreizen naar 
een afgelegen gemeenschap in 
Zweden om daar de zomer door te 
brengen, voelen ze zich genoodzaakt 
om Dani mee te vragen. Eenmaal in 
Zweden, raakt de groep betrokken bij 
rituele praktijken die voor hen totaal 
onbegrijpelijk zijn.

en A couple travels to Northern 
Europe to visit a rural hometown's 
fabled Swedish mid-summer festival. 
What begins as an idyllic retreat 
quickly devolves into an increasingly 
violent and bizarre competition at the 
hands of a pagan cult.

24/07, 21:00, Pool is Cool
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Midsommar, Ari Aster, 2019



LA VIEILLE DAME INDIGNE
René Allio, 
1965, 94’, VOF
   
fr A la mort de son mari, Madame 
Bertini décide de vivre pour elle-même 
malgré l'offre intéressée de deux de 
ses enfants qui désirent l'héberger. Sa 
nouvelle façon de vivre, choquante 
pour tous, surtout pour sa famille, lui 
permet de découvrir l'amitié libre et le 
vaste monde.
      
 25/07, 20:15, Cultureghem
      

Bonne mère
Hafsia Herzi 
2021, 99’, VOF
     
fr Nora, la cinquantaine, femme de 
ménage, veille sur sa famille dans les 
quartiers nord de Marseille. Après une 
longue période de chômage, son fils aîné 
Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage 
d’une station-service. En attente de son 
procès, Nora fait tout pour lui rendre 
l’attente moins insupportable.
                  
 26/07, 20:15, Cultureghem
    

26

La Vielle dame indigne, René Allio, 1965



Les Moomins sur la 
Riviera
Xavier Picard, 
2014, 80’, VOF
     
fr L’idyllique vallée des Moomins vit des 
jours paisibles. Mais il ne faut pas se fier aux 
apparences. L’intrusion d’une bande de 
pirates dont le navire s’est abîmé sur des 
récifs va bouleverser la vie tranquille des 
Moomins et leur donner soif d’aventure. 
Accompagnés de Snorkmaiden et de 
Little My, les Moomins embarquent à 
bord d’un petit bateau à voiles. Victimes 
d’une violente tempête, ils s’échouent sur 
une île déserte avant de rejoindre la Côte 
d’Azur. 
  
27/07, 20:15, Cultureghem
      

César
Marcel Pagnol,
1936,134’, VOF st EN
   

  
fr Le brave Panisse s’éteint, laissant sa 
fortune à Fanny et Césariot, le fils de 
Marius et Fanny qu’il a élevé comme 
le sien. Quand Fanny révèle au jeune 
homme le secret de sa naissance, celui-
ci s’en trouve totalement bouleversé. Le 
vieux César parvient pourtant à l’apaiser 
et Césariot retrouve son père. Fanny et 
Marius se revoient : après tant d’années, 
les liens qui les unissent sont toujours 
forts.
                    
31/07, 19:00, CINEMA GALERIES
      
   

TRILOGIE MARSEILLAISE
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Les Moomins sur la Riviera



fr Camilo Restrepo est né à Medellin en Colombie et vit et travaille 
à Paris depuis 1999. Il est membre de L’Abominable, un laboratoire 
indépendant de cinéastes travaillant sur pellicule. Ses films ont remporté 
à deux reprises le Pardino d’Argento au Festival International du Film 
de Locarno.

L’œuvre de Camilo Restrepo relie l’image audiovisuelle aux traces de 
témoignages, de corps, d’espaces et d’expérimentation et d’intervention 
de divers formats filmiques et found footage. Son regard, politique, 
radical et interdisciplinaire, apporte aux réflexions contemporaines sur 
les façons de faire du cinéma.

L’exposition, scénographiée par l’artiste, met en scène son travail 
plastique et apelle par échos et projections les contenus, décors et 
narrations de ses films.

en Camilo Restrepo was born in Medellin, Colombia, and has lived 
and worked in Paris since 1999. He is a member of L’Abominable, an 
independent laboratory of filmmakers working on film. His films have twice 
won the Pardino d’Argento at the Locarno International Film Festival. 
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Camilo Restrepo’s work links the audiovisual image with traces of testimony, 
bodies, spaces and the experimentation and intervention of various filmic 
formats and found footage. His political, radical and interdisciplinary vision 
contributes to contemporary reflections on the ways of making cinema. 
 
The exhibition, scenographed by the artist, stages his plastic work and calls up by 
echoes and projections the contents, settings and narratives of his films 

nl Camilo Restrepo is geboren in Medellin, Colombia, en woont en werkt sinds 
1999 in Parijs. Hij is lid van L’Abominable, een onafhankelijk laboratorium van 
filmmakers die aan film werken. Zijn films werden tweemaal bekroond met de 
Pardino d’Argento op het Internationale Filmfestival van Locarno.

Het werk van Camilo Restrepo verbindt het audiovisuele beeld met sporen 
van getuigenissen, lichamen, ruimten en het experimenteren en ingrijpen met 
verschillende filmische formaten en found footage. Zijn politieke, radicale en 
interdisciplinaire visie draagt bij tot de hedendaagse reflectie over de manieren 
om cinema te maken.

De tentoonstelling, die door de kunstenaar in scène is gezet, ensceneert zijn 
plastisch werk en roept de inhoud, de 
decors en de verhalen van zijn films op 
door middel van echo’s en projecties... 

LA FABRIQUE DE L’ENFER

VERNISSAGE / OPENING 01.07 À 18:30
EVERY DAY 14:00 - 21:00
JUSQU’AU / UNTIL 28.08

ENTRÉE GRATUITE / FREE ENTRANCE
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La impression de una guera, Camilo Restrepo, 2015



En parallèle de l’exposition que nous lui 
consacrons cet été, nous vous proposons 
également le premier long-métrage de 
Camilo Restrepo, Los Conductos.

LOS CONDUCTOS
Camilo Restrepo 
2021, 70’, VO st FR/EN
     
fr Medellin, Colombie. Pinky est en 
fuite après s’être libéré de l’emprise 
d’une secte religieuse. Il trouve un 
endroit pour squatter, mais trompé 

par sa propre foi, il remet tout en 
question. Alors qu’il tente de recoller 
les morceaux de sa vie, de violents 
souvenirs reviennent le hanter et lui 
demandent de se venger...

en Medellin, Colombia. Pinky is on the 
run after breaking free from the grip 
of a religious sect. He finds a place to 
squat, but deceived by his own faith, 
he questions everything. As he tries 
to pick up the pieces of his life, violent 
memories come back to haunt him and 
demand revenge.
                 
SORTIE LE 6 JUILLET 2022

LES INÉDITS DE L’ÉTÉ / SUMMER SPECIALS
Nouveauté de cette année, L’Heure d’été vous offre la sortie d’inédits en Belgique ! 
Dès le mois le juillet, découvrez une sélection de films qui n’avaient pas encore 
trouvé le chemin des salles belges.

AVANT-PREMIÈRE
 01.07 - 19:30

+ Q&A
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Los Conductos, Camilo Restrepo, 2021



ET J’AIME A LA FUREUR
André Bonzel, 
2021, 99’, VOF st EN
     
fr Depuis son enfance, le co-réalisateur 
de C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
collectionne des bobines de films. 
Grâce à ces instants de vie de cinéastes 
anonymes et ces traces d’émotions 
préservées, il reconstitue l’aventure 
de sa famille. Avec ET J’AIME À LA 
FUREUR, André Bonzel déclare son 
amour pour le cinéma. Sur une musique 
originale de Benjamin Biolay, il raconte 
une histoire qui pourrait être la nôtre… 

 
en Since his childhood, the co-director 
of MAN BITES DOG collects film reels. 
Thanks to these moments in the lives of 
anonymous filmmakers and these traces 
of preserved emotions, he reconstructs 
the adventure of his family. With ET 
J'AIME À LA FUREUR, André Bonzel 
declares his love for the cinema. With 
original music by Benjamin Biolay, he 
tells a story that could be ours 
 
SORTIE LE 13 JUILLET 2022
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Et j’aime à la fureur, André Bonzel, 2021



La MAMAN ET LA PUTAIN
Jean Eustache,
1973, 220’, VOF st EN
     
fr Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière 
sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la 
demande en mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle 
quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. « Je me laisse facilement aborder, 
comme vous avez pu le constater (…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a 
pas d’importance. » Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme 
avec elle.

en The chauvinist Alexandre balances relationships with several women, including 
the maternal Marie and the sexually liberated Veronika, in the post-1968 intellectual 
scene of Paris.
  
                  

  SORTIE LE 13 JUILLET 2022
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La Maman et la Putain, Jean Eustache, 1973



MEMORY BOX
Joana Hadjithomas, Khalil 
Joreige,
2021,102’, VO st FR/EN & FR/
NL
     
fr Le jour de Noël, Maia et sa fille, 
Alex, reçoivent un mystérieux colis en 
provenance de Beyrouth. Des cahiers, 
des cassettes et des photographies 
que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé 
de Beyrouth à sa meilleure amie 
partie à Paris pour fuir la guerre civile. 
Maia refuse d’affronter ce passé mais 
Alex s’y plonge en cachette. Elle y 
découvre l’adolescence tumultueuse et 
passionnée de sa mère dans les années 
80 et des secrets bien gardés….

en Maia, a single mother, lives in 
Montreal with her teenage daughter, 
Alex. On Christmas Eve, they receive an 
unexpected delivery: notebooks, tapes, 
and photos Maia sent to her best friend 
from 1980’s Beirut. Maia refuses to 
open the box or confront its memories, 
but Alex secretly begins diving into it. 
Between fantasy and reality, Alex enters 
the world of her mother’s tumultuous, 
passionate adolescence during the 
Lebanese civil war, unlocking mysteries 
of a hidden past.
                    
SORTIE LE 20 JUILLET 2022
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Memory Box, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, 2021
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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 Brussel-
Centraal) 
  Tram: 92 & 93 - arrêt/stop  
Parc/Park 
B Bus: 29,63, 65, 66  
arrêt/stop Rosa Parks

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

POOL IS COOL
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

CINEMA GALERIES
Galerie de la Reine, 26, 1000 
Bruxelles 
 
B  Bus: 29, 71 - arrêt/stop Arenberg
Bus 52, 63, 65, 66 - arrêt/stop Gare 
Centrale
M  Metro: 1&5 - arrêt/stop Gare 
CentraleIN
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PRIX / PRIJZEN 
Plein air : Gratuit sans réservation / Vrije toegang zonder reservering.

Séances au Cinema Galeries : 9€, 7€, 6,50€, 6€, carte 5 places, carte 
UGC Unlimited, Art. 27, Arsène 50, Carte Cinéville

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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VAUX-HALL SUMMER CINEMA GALERIES

YOUNG AUDIENCE SCREENING MIDSOMMAR MARSEILLEQUARTIER EN LUTTE

FLOW - PISCINE ÉPHÉMÈRE MARCHÉ DES ABATTOIRS
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