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A la fin des années '60 en Amérique, 
sous la présidence de Richard Nixon, une poi-
gnée d'étudiants révoltés par la guerre du Viet-
nam et par l'oppression des minorités se formè-
rent un mouvement révolutionnaire armé ayant 
pour but de renverser le gouvernement. Ils se 
baptisèrent les "Weathermen", s'inspirant d'une 
chanson de Bob Dylan, "Subterranean Home-
sick Bluese", qui dit: "You don't need a weather-
man to know which way the wind blows" ("Vous 
n'avez pas besoin d'un météorologue pour sa-
voir d'où vient le vent"). Leur lutte fut marquée 
par de nombreux attentats, notamment contre 
le Capitole, le Pentagone, le Département d'Etat, 
et des agences du FBI. Dans leurs moments les 
plus médiatiques, le "Weather Underground" 
(autre nom du mouvement) fut très critiqué: le 
public était choqué par la violence du groupe et 
de nombreux militants de gauche considéraient 
qu'il contribuait plus à discréditer la gauche 
qu'à servir ses objectifs. Agissant dans la clan-
destinité et échappant au FBI pendant presque 
10 ans, les "Weathermen" devinrent des person-
nages à la Bonnie and Clyde.  Trente ans plus 
tard, leur histoire a été oubliée. La plupart des 
anciens membres du groupe mènent des vies 
"normales": sauvés par les nombreux abus de 
procédure commis par le FBI au cours de sa 
traque, ils n'ont pas purgés de peines de prison. 
Plusieurs d'entre eux et elles, aujourd’hui âgés 
de 50 ans et plus, retracent ici très méticuleu-
sement les réflexions et les indigna-
tions qui les ont conduit 
au terro-

A partir du / Vanaf > 13.04
5 r / 3,5 r

The Weather Underground
Sam Green & Bill Siegel, USA, �003, 35mm, vo st fr / ov fr ond, 9� min.

"C’était une époque d’expérimentation sexuelle 
extrême. Le sexe en groupe, l’homosexualité, 
les rapports sexuels ouverts, tout était expéri-
menté pour rompre avec la répression du passé 
et entrer dans l’avenir révolutionnaire".

— Mark Rudd, ex-membre du Weather Underground

risme et à la clandestinité. Ce film leur permet 
de s’exprimer devant une caméra, afin de parta-
ger leur parcours personnel et leur point de vue 
sur ce que les mouvements de paix signifiaient 
pour eux à l’époque. Dans quelle mesure la vio-
lence fut-elle utile à leur cause? En quoi les a-
t-elle changé? Que pensent-ils de leurs actions 
trente ans après? Avec un luxe d'archives et une 
palette d'entretiens passionnants avec ces ex-
militants, le documentaire relate la création en 
1969 puis l'histoire des Weathermen, devenus 
depuis lors une légende vivante pour les jeunes 
contestataires américains et les hérauts de la 
contre-culture des années '70: de 
Timothy Leary, le pape du LSD que 
l'organisation fit évader, à Jerry 
Rubin - dont le titre du livre "We 
are Everywhere" se réfère à une 
phrase de Bernardine Dohrn, 
pasionaria du mouvement. 
Qu'est-ce qu'une véritable jus-
tice sociale en Amérique et 
dans le monde? 
Persuadés que la véritable 
histoire du "Weather Un-
derground" est complexe 
et moralement ambiguë, 
les deux réalisateur (Sam 
Green, dont le premier film "The Rainbow Man" 
a déjà été montré au Nova, et Bill Siegel, qui a 
notamment co-réalisé un documentaire sur 
Muhammad Ali) ont choisi de rouvrir cette page 
de l'histoire récente des Etats-Unis alors que 
nous sommes en pleine période de "guerre au 
terrorisme". Les questions qu'ils soulèvent ré-
sonnent d'une étonnante actualité.
Car si leur film, primé et nomminé dans de 
nombreux festivals, se regarde comme un th-
riller, il pose avant tout beaucoup de questions 
au spectateur. Des questions qui contrecarrent 
le manichéisme ambiant du "bien" et du "mal", 
du "bon" et du "mauvais", et qui nous ren-
voient à la complexité humaine et à la nature 
subjective de la morale ambiante.

"Het was een tijd van extreme experimenten 
met sex. Groepssex, homosexualiteit, openlijke 
sexuele betrekkingen, alles was als een experi-
ment om te breken met de repressie van het ver-
leden en de revolutionaire toekomst te betreden".

- Mark Rudd, ex-lid van de Weather Underground

USA, eind jaren ’60. President Nixon leidt 
een oorlog in het verre Vietnam. In eigen land is 
racisme dagelijkse kost. Een handvol studenten 
richt een gewapende revolutionaire groep op met 
als doel niets minder dan de omverwerping van 
de regering. Ze noemen zich “The Weathermen”, 
ook wel "The Weather Underground", naar een 
song van Bob Dylan, “Subterranean Homesick 
Blues” waarin hij zingt: "You don't need a we-
atherman to know which way the wind blows". 
“The Weather Underground” is de kroniek van 
de strijd die The Weathermen leverden tegen 
de Amerikaanse administratie en regering door 

aanslagen te plegen op onder andere het 
Capitool, het Pentagon 

en de FBI. In hun 
sterkst gemediati-

seerde periode wer-
den de Weathermen 

sterk bekritiseerd: het 
publiek was geschokt 

door het geweld en 
vele linkse militanten 

beschouwden dit geweld 
als een diskreditering 

van de linkerzijde, eerder 
dan dat het bijdroeg aan de 

nobele idealen. Gedurende 
bijna 10 jaar ontsnapten de 

Weathermen aan de FBI door onder te duiken, 
en werden ze personages à la Bonnie & Clyde.
De Weathermen werden sedertdien levende le-
gendes voor heel wat figuren van de tegencul-
tuur: van LSD-goeroe Timothy Leary die door 
hen succesvol bevrijd werd uit de gevangenis, 
tot Jerry Rubin wiens boek “We Are Everyw-
here” verwijst naar een nog steeds gebruikte 
Weathermen-slogan.
Dertig jaar later is hun verhaal echter bijna 
vergeten. De meesten onder hen leiden nu een 
"normaal leven", gered door procedurefouten 
waardoor ze hun gevangenisstraf ontliepen. 
De vroegere groepsleden, nu schijnbaar goed ge-
integreerde vijftigers en zestigers, vertellen over 

h u n 
drijfveren, hun reactie 
op onrecht, hun clandestiene leven, hun visie op 
terrorisme. Voor het eerst kunnen ze voor de ca-
mera diep ingaan op hun persoonlijke parcours 
en op de betekenis van de vredesbewegingen 
toen. In hoeverre heiligden gewelddadige mid-
delen het doel? Heeft geweld hen veranderd? 
Wat denken ze nu over hun acties?Doorspekt 
met een indrukwekkend arsenaal aan archief-
beelden en boeiende gesprekken met de ex-mi-
litanten, toont deze documentaire een pertinent 
beeld van een stuk recente geschiedenis van de 
VS. Wat is sociale rechtvaardigheid in Amerika 
en de wereld?
Goed wetende dat de ware geschiedenis van 
de "Weather Underground" complex en moreel 
dubbelzinnig is, heropenden de twee regis-
seurs (Sam Green, wiens eerste film "The Rain-
bowman" reeds in Nova vertoond werd; en Bill 
Siegel die een documentaire over Muhammed 
Ali coregisseerde) deze pagina uit de recente 
geschiedenis van de Verenigde Staten, nu volop 
in "oorlog tegen het terrorisme". De vragen die 
ze zich stellen en die de film oproept, zijn ver-
bazend actueel.
Want zelfs indien je deze film, genomineerd 
voor vele prijzen, als een goedgemaakte thril-
ler kan bekijken, kan je als kijker onmogelijk 
naast de vele vragen die hij oproept. Vragen die 
regelrecht ingaan tegen het simpele concept van 
" juist" en "kwaad", "goed" en "slecht", en die ons 
confronteren met de menselijke complexiteit en 
de subjectiviteit van de heersende moraal.

"Le silence des nanos"  - en-
tièrement autoproduit et réalisé à la 
marge de toute logique de production 
- est un film qui fait écho aux inquié-
tudes des écrivains de science-fiction 
les plus radicaux. Pourtant Julien Co-
lin filme ce qui est ici et maintenant. 
L’horreur n’est pas pour demain: cet-
te "mort vivante" nous est contempo-
raine. Le film se déroule sur l'écran 
d'un ordinateur. Au fil d'une cyber-
enquête, de liens en liens, avec des 
séquences audiovisuelles glanées 
sur la toile, il dévoile les applications 
et les implications des technologies 
émergentes: biotechnologies, na-
notechnologies… Celles qui sont en 
passe de transformer radicalement 
la nature, la société et l'humanité; 
celles qu’on nous vend comme une 

troisième révolution industrielle. Dé-
miurges et assassins en blouse blan-
che développent, souvent au nom du 
bien commun et toujours dans la dis-
crétion, sinon le secret, des technolo-
gies proliférantes, duales et mortifè-
res. Que se trame-t-il en notre nom, 
en l’absence de tout débat public, 
dans les arcanes de la recherche 
scientifique? Qui définit les termes 
du progrès scientifique? La société 
techno-marchande nous est impo-
sée comme une évidence. Son projet: 
asseoir définitivement la domination 
totale de l’économie sur la vie. Sa 
devise: ordre, progrès et rentabilité. 
Ses moyens: artificialisation de la vie, 
généralisation du contrôle social, dé-
vastation de l’environnement.

16.04 > 19:00
3,5 r / 2,5 r

Le silence des nanos
Julien Colin, Fr, �006, video, vo fr / fr ov, 70’

Suivi d'un débat en présence du réalisateur et de Sébastien Denys (chercheur 
à l'ULB, il a été une des chevilles ouvrières du CAGE - Collectif d'Action GenEthique 
qui s'est opposé à l'envahissement transgénique)…

www.lesilencedesnanos.com

"De stilte van de nanos" - 
een film geproduceerd in zelfbeheer 
- is een film die de nachtmerries van  
science-fictionschrijvers overtreft. 
Nochtans filmt Julien Colin wat er 
hier en nu gebeurt. De nachtmer-
rie is niet van morgen, het is al van 
vandaag. De film speelt zich af op een 
computerscherm. Een cyberonder-
zoek brengt ons van de ene link naar 
de andere en ontsluiert de toepas-
singen en de gevolgen van nieuwe 
technologieën: biotechnologie, nano-
technologie... Nanotechnologie is het 
waarnemen, bestuderen en manipu-
leren van atomen en moleculen, wat 
leidt tot verregaande toepassingen 
die radicaal natuur, maatschappij 

en mens beïnvloeden. Witte boorden 
ontwikkelen discreet, in naam van het 
algemeen welzijn, dodelijke weten-
schap. Wat gebeurt er in onze naam, 
zonder enig publiek debat, in de me-
anderen van het wetenschappelijk 
onderzoek? Wie ontwikkelt de termen 
voor wetenschappelijke vooruitgang? 
“De stilte van de nano’s” lijkt wel een 
thriller die vragen oproept over eco-
nomische macht, sociale controle, 
transformatie van mens en natuur en 
de ontwikkeling van nieuwe wapens. 
“Wetenschap denkt niet” zei Heideg-
ger, en hier kunnen we aan toevoegen 
dat wetenschap droomt. Boze dro-
men, welteverstaan. 

Gevolgd door een ontmoeting met de regisseur en Sebastien Denys (onde-
rzoeker aan de ULB, en één van de drijvende krachten van CAGE  (Collectif d'Action 
GenEthique) die acties voerde tegen genetisch gemanipuleerde gewassen)…
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Le printemps est là et Cineketje à envie 
de se trémousser... C'est pourquoi nous pré-
sentons un concert pour petits et grands qui va 
en dérouiller plus d'un: Gangpol und Mit est un 
duo composé d'un musicien et d'un graphiste, 
qui développent un univers à la fois cheap et 
complexe, ludique et pertinant, décalé et tou-
jours imprévisible. Une musique électronique 
contrastée, passant de la mélodie la plus calme 
au bruit le plus sauvage, de la composition la 
plus stricte au collage le plus débraillé, et jouant 
de la rencontre des genres les plus divers: 
valses, 70's, folklores et musiques tradition-

nelles, country, rockabilly, chiptune, hits FM...
La musique est accompagnée par des images 
hybrides (animations graphiques et vidéo nu-
mérique), à la rencontre du cartoon déviant et 
du graphisme contemporain, entre composition 
rigoureuse et recyclages  insolites. En parallèle 
à ces concerts tous publics, Gangpol und Mit a 
notamment partagé l'affiche avec des artistes 
comme Kap Bambino, Bodenstandig 2000, Felix 
Kubin, Candie Hank... et se produira au Nova à 
l'occasion de la clôture de son "Godddamn kids' 
french tour 05-06".

09.04 > 15:00
3,5 r / 2,5 r

CINEKETJE MUSICAL / MUZIKAAL CINEKETJE :

Gangpol und Mit

De lente arriveert en Cineketje krijgt de 
kriebels. Vandaar dat we een concert voorstellen 
waarbij niemand stil kan blijven zitten! Het duo 
Gangpol und Mit bestaat uit een muzikant en een 
graficus die een universum creëren dat kinde-
ren én volwassenen zal beroeren. Dit universum 
is soms eenvoudig, dan weer complex, ludiek 
en betekenisvol, apart en altijd onvoorspelbaar. 
Het concert vormt de afsluiting van hun tournee 
"Godddamn Kids" 2005-2006. Het duo brengt 
elektronische muziek die van zeer rustige me-
lodieën naar wilde "oer"geluiden gaat. Soms 
zijn het zeer strakke composities, dan weer is 

het een collage van losse muziekfragmenten. Ze 
spelen op de grens van diverse muziekgenres: 
walsen, "cheap tunes", jaren '70, folklore, tradi-
tionele muziek, country, rockabilly en zelfs FM 
hits. De muziek gaat samen met beelden (grafi-
sche animatie en digitale video) die een kruising 
zijn tussen afwijkende cartoons en hedendaagse 
tekenkunst, tussen strakke composities en een 
recyclage van ongewone bronnen.  Gangpol und 
Mit stond al verschillende keren op de affiche 
naast grote namen als Kap Bambino, Boden-
standig 2000, Felix Kubin en Candie Hank.   

http://gangpol.free.fr

Un Micro-Evening autour du nouveau 
label "Phoney Melodie", qui s'attache à éditer 
et constituer une collection de 45 tours de dif-
férents artistes. Co-fondé par Chazam et La-
zBroz, "Phoney Melodie" vient de publier son 
premier 45 tours, comprenant deux titres "électro- 
punks-gentils-underground" de Xtra Systols: "Pu-
nks R 50" et "Dreaming of the Stars". Xtra Systols? 
C'est la rencontre inattendue entre trois entités: 
les machineries sonores, guitare déglinguée, voix 
et synthés bizarres de Chazam; les outils afro-

latino de Chino Arebatado: congas, timbales, et 
autres jouets; et la basse disco et exagérée de 
Harvey Jay Go Soul… Le cocktail est extrêmement 
visuel et absolument dansant. Les morceaux, 
très courts, au format pop, sont interprétés avec 
l'énergie de musiciens ayant grandis en écoutant 
les Residents, les Talking Heads et Devo… Pour 
leur tournée, ils s'adjoindront le talent du peintre 
et graphiste Michel Herreria qui réalisera un uni-
vers vidéo en relation directe avec les morceaux. 

www.chazam.org
www.phoneymelodie.com
www.michelherreria.com

Een Micro-Evening rond het nieuwe la-
bel "Phoney Melodie" dat zich toelegt op het uit-
geven van 45-toeren vinyl, een anachronisme in 
dit digitaal nanotijdperk! Chazam (vorig jaar te 
zien in Nova, in het voorprogramma van Messer 
Chups) en LaBroz zitten erachter, en ze brach-
ten zonet hun eersteling ter wereld: een plaatje 
met “schattige-elektro-underground-punk” van 
de Xtra Systols. De wàt? Xtra Systols is een on-
verwachte ontmoeting tussen drie eenheden: 

de geluidsmachines, gammele gitaar, stem en 
bizarre synths van David Chazam; de afro-la-
tino gereedschapskist van Chino Arebatado met 
daarin conga’s, pauken en andere speeltjes; en 
de lichtjes overdreven discobas van Harvey Jay 
Go Soul. De cocktail die alzo bekomen wordt is 
energiek, extreem visueel en absoluut dans-
baar! Bovendien worden ze voor de gelegenheid 
vergezeld door schilder / grafist Michel Herreria 
die er een videotrack bovenop gooit. 

28.04 > 21:00
5 r / 3,5 r

MICRO EVENING / CONCERT

Xtra Systols
& Michel Herreira
[Phoney Melodie]

Depuis un an, dans un petit café espa-
gnol de Bruxelles, se réunissent les quelques 
membres d'un drôle de club échangiste : la 
compilothèque est une collection de compila-
tions sonores tous horizons, empruntables, et à 
laquelle quiconque intéressé est invité à parti-
ciper. Une manière de découvrir de la musique 
via le partage de l'attention de chacun. La com-
pilothèque s'étoffe au fil des mois et rassemble 

toutes sortes de compiles, pour la route, danser 
ou pour passer l'hiver, chercher une autre face, 
"résister à ça" ou pour se faire un film dans la 
tête, s'interroger sur la constance multiforme de 
l'esprit british à travers les âges, ou encore des-
cendre une piste au sport d'hiver... Au Nova, le 
compilothécaire viendra présenter des extraits 
de la collection, sorte de compile des compiles 
pour un mix plutôt d'ambiance cette fois-ci.

30.04 > 19:30 [Foyer]
Gratuit / gratis

La compilothèque
De compilotheek

In een klein Spaanse cafeetje in Brussel 
kan er van alles gebeuren…. Zo komt er sinds 
een jaar regelmatig een vreemdsoortige ruilclub 
samen! De Compilotheek is een muziekcollectie 
van alle horizonten, je kan ze lenen en er zelf een 
bijdrage aan toevoegen. Een andere manier om 
muziek te ontdekken en te delen. De Compilo-
theek groeit gestaag. Er zijn er reeds voor on-

derweg, voor kinderen, om te dansen, de winter 
door te komen, zich vragen te stellen over de 
voortdurende veelvormigheid van Plato’s filoso-
fie, of nog hoe je het snelst een skipiste afdaalt 
tijdens de wintersportvakantie… In Nova komt 
de Compilotheek zichzelf voorstellen met frag-
menten en een rustige mix, een soort van com-
pilatie van de compilaties.

Voici quelques essais de déclinaison de 
ce qui est souhaité et attendu dans le cadre de 
l'Ears Open. Reportages, documents sonores 
bruts, petites histoires, fictions, imaginaire vé-
hiculé par language hurlé ou chuchoté, travail 
sur le son. L'événement bénéficiera d'une écoute 
collective dans le noir afin de rendre les oreilles 

pleinement disponibles. Veuillez déposer sur 
K7, MD ou CDR vos essais sonores peaufinés ou 
encore en chantier. La durée ne pourra excéder 
les 10 minutes. L'envoi ou le dépôt sera accom-
pagné de vos coordonées (téléphone + email) et 
doit être en notre "possession" pour le 23 avril 
au plus tard.

30.04 > 20:00
Gratuit / gratis

Ears Open

In Ears Open verwelkomen we: reporta-
ges, ruwe geluidsdocumenten, verhaaltjes, fic-
ties, verwoorde verbeelding, geluidswerk, werk 
met of op of door of in geluid. Ears Open is een in 
duisternis gehulde groepsluistersessie opdat de 
oren ten volle ontplooid kunnen worden. Graag 

je K7, MD of CDR - volledig afgewerkt of als 
work-in-progess, maar het mag de 10 minuten-
grens niet overschrijden - voor 23 april in Nova 
deponeren. Vergeet niet om je gegevens (naam, 
telefoon en mail) erbij te vermelden. 

La guitare outillée d'Andy Moor; les voix 
recyclées de Anne-James Chaton; des samples 
en impro pour des envolées poétiques. L'un et 
l'autre en dialogue autour d'un portrait, pour un 
concert-poésie de 45 minutes. Guitariste vir-
tuose qu'on ne devrait plus vous présenter, c'est 
avec feu le groupe écossais Dog Faced Hermans 
qu'Andy Moor démarre son long parcours musi-
cal, pour enchaîner par la suite avec The Ex. Ses 
collaborations avec le milieu des arts de la scè-
ne, du cinéma et avec d'autres musiciens sont 
tellement nombreuses qu'on ne saurait toutes 

vous les citer: Tom Cora, Djibril Diabate, Yannis 
Kyarikides, Klekta Red, Kaffe Matthews… C'est 
en 2003 qu'il commence à développer des projets 
avec Anne-James Chaton, écrivain et poète so-
nore qui en étonnera plus d'un pour sa façon de 
mixer ou sampler ses textes et sa voix. Outre la 
publication de nombreux ouvrages il est depuis 
plusieurs années avide de confrontations auda-
cieuses avec la scène musicale improvisée ou 
éléctro-acoustique: The Ex, Kristoo K. Roll, Ca-
therine Jauniaux… Après l'avoir entendu n'es-
sayez pas de l'imiter, vous n'y arriverez pas!

05.05 > 22:00
5 r / 3,5 r

CONCERT

Andy Moor +
Anne-James Chaton

De brutale gitaar van Andy Moor, de ge-
recycleerde stem van Anne-James Chaton; ge-
improviseerde samples voor poëtische zielen. 
Ze gaan in dialoog aan met elkaar rond een por-
tret voor een poëzie-concert van drie kwartier. 
Andy Moor is een begenadigd gitarist die we ei-
genlijk niet meer hoeven voor te stellen... Hij be-
gon zijn muzikale carrière in het Schotse Edin-
bourgh als gitarist van een memorabele band, 
The Dog Faced Hermans. Sinds 1990 woont hij in 
Nederland en maakt hij het mooie weer bij een 

andere, eveneens memorabele band, The Ex. 
Hij werkt samen met mensen uit de kunst- en 
filmwereld en talrijke andere muzikanten: Tom 
Cora, Djibril Diabate, Yannis Kyarikides, Klekta 
Red, Kaffe Matthews… In 2003 sloegen hij en 
Anne-James Chaton, schrijver en geluidspo-
eet, de handen elkaar. Ook hij is een man van 
vele samenwerkingen: The Ex, Kristoo K. Roll, 
Catherine Jauniaux…. Samen vormen Moor en 
Chaton een absoluut onnavolgbaar duo!

Un fraiseur sans tourneur, des tournées sans mana-
ger, un disque sans label, est-ce encore possible ? Après des 
années intensives de concerts en tous genres, Fantazio a sorti 
son premier disque: "The Sweet Little Mother Fucking Show". 
On le trouve notamment à la Microboutiek et dans quelques 
autres lieux bruxellois… Et qu'on se le dise: à l'occasion de 
l'inauguration du square des Ursulines, projet architectural 
destiné au skateboard, à l'invitation du collectif Brusk et de 
Recyclart, on risque de le revoir dans le foyer du Nova pour 
une fin de soirée enfumée…

30.04 > 22:00 [Foyer]
Gratuit / gratis

CONCERT:

Fantazio

www.fantazio.org • www.brusk.be

Een concerttournee zonder manager, 
een plaat zonder label, is dat wel mogelijk? ’t Is 
alleszins het proberen waard! Enkele maanden 
geleden bracht Fantazio na maanden intensief 
toeren eindelijk zijn eerste plaat uit: "The Sweet 
Little Mother Fucking Show". Te koop in No-
va’s Microboutiek onder andere. Dit keer is de 

inhuldiging van de skatepiste aan de Urselin-
nensquare, een project van het Brusk-collectief 
en Recyclart, de gelegenheid om zijn aftandse 
contrabas boven te halen. Eens daar uitge-
speeld, maakt hij misschien wel een ommetje 
naar Nova om het feest verder te zetten in onze 
bewalmde maar oh zo gezellige foyer! 
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Bernard Hennebert, auteur de "La RTBF est aussi la nôtre" (Aden) / auteur van "La RTBF est aussi la nôtre" (Aden) (www.aden.be)

Gabriel Thoveron, journaliste ("Le Ligueur"), membre du Conseil de l’Education aux Médias, auteur de "La télévision dont vous 
êtes le héros" (Grand Miroir) / journalist ("Le Ligueur"), lid van Conseil de l’Education aux Médias, auteur van "La télévision 
dont vous êtes le héros" (Grand Miroir).

Un représentant de / Een vertegenwoordiger van Résistance à l'Agression Publicitaire – RAP (www.antipub.be)

Un représentant de / Een vertegenwoordiger van Respire (www.respire-asbl.be)

Paul Vanlerberghe, Directeur de GetBasic (association reconnue par la Vlaamse Gemeenschap pour promouvoir la 
démocratisation des medias et soutenir la formation de media-activistes et de groupes issus des mouvements sociaux) / 
Directeur van GetBasic (Vlaamse vereniging voor de democratisering van media en ondersteuning van media-activisme en 
sociale bewegingen).

Le même débat aura lieu à Liège (FGTB, salle Piron, place Saint-Paul) le 21.04 à 19:30 / Dit debat vindt eveneens plaats in Luik 
op op 21.04 om 19:30. Avec / met: Pascal Durand, Bernrad Hennebert, Gabriel Thoveron, Jean-Claude Renda.

Débat animé par / Debat o.l.v. Olivier Taymans (journaliste indépendant, ancien animateur de l'émission radio 
de critique des médias "Alter Echos" / onafhankelijk journalist, kritisch radiomaker ("Alter Echos"), avec / met:

La RTBF est aussi la nôtre
Semaine de débats (du 19 au 23 avril)

Des cagoules à votre disposition!
Bivakmutsen beschikbaar!
Face à la situation catastrophique de la RTBF (nombre d’émis-
sions citoyennes supprimées, remplacées par des programmes 
plus divertissants qui font souvent fuir le public !), Jean-Paul 
Philippot, l’administrateur général en poste actuellement, a, 
dans un courrier adressé à son personnel, cadenassé la "com" 
vis-à-vis de l’extérieur. Il y a naufrage? Que tout le monde la 
boucle, surtout au moment où l’on négocie le nouveau contrat 
de gestion. En rappelant bien entendu que "chaque membre 
du personnel a le souci de promouvoir une image positive de 
la RTBF". Malgré ce climat de tension, de nombreux membres 
du personnel de la RTBF souhaitent que celle-ci demeure un 
véritable service public. Nous les invitons à témoigner: c’est 
pourquoi des cagoules et autres masques seront mis à leur 
disposition à l’entrée des salles où se dérouleront les diffé-
rentes activités.

Heel wat RTBF-personeelsleden zijn bezorgd om hun zen-
der. Ze vrezen dat de publiekszender vervangen wordt door 
commerciële televisie. Uitzendingen worden geschrapt en 
vervangen door entertainment. Het personeel komt ano-
niem getuigen van deze wending. Aan de ingang van de 
zaal zijn bivakmutsen beschikbaar.

C'est en ce moment que se définis-
sent les nouvelles obligations de la RTBF 
pour la période 2007-2012: l’évolution des 
programmes et des "pratiques", la place ré-
servée à la publicité, etc. Le dernier round 
de la négociation entre la ministre de 
l’audiovisuel et les représentants du ser-
vice public s'entame en ce mois d'avril. La 
direction de la RTBF affirme que le lieu où 
se déroule le débat sur son contrat de ges-
tion est le Parlement : "Dans ce contexte, la 
RTBF entend respecter une stricte neutralité 
et ne priviliéger aucun point de vue". Les 
parlementaires ont auditionné différentes 
personnalités mais n’ont pas donné suite 
à une série de demandes émanants de 
groupements d’usagers et de citoyens. Les 
télévisions locales n’abordent pas plus cette 
thématique. A l’inverse de ce qui s’était pas-
sé lors de l’élaboration du précédent contrat 

de gestion, les usagers du service public 
n’ont donc droit jusqu’à présent à aucun 
débat contradictoire sur cet important sujet 
de société qui les concerne au premier chef. 
Comme l'expliquait le "Journal du mardi" 
(14.03.2006): "Curieusement, alors que le 
public est à la fois le destinataire de l’activi-
té de la RTBF et son contribuable, rien n’est 
fait pour le consulter ou lancer un débat 
public. Seul est donc pris en compte l’indice 
de satisfaction… des annonceurs, c’est à dire 
l’audimat. Inadmissible!"

C'est dans ce contexte et dans la foulée de la 
parution du livre "La RTBF est aussi la nôtre" 
de Bernard Hennebert (www.consoloisirs.
be), qu'une semaine de réflexion et de re-
vendication est organisée par des usagers-
citoyens actifs de la RTBF, à Bruxelles et à 
Liège, avec la collaboration de différentes 

associations, et sans aucun subside. Une 
première soirée se déroule à Liège et à 
Bruxelles. Elle est axée sur la publicité (et 
le sponsoring) à la RTBF, une thématique 
fondamentale puisqu’elle est à la base de 
nombreuses dérégulations actuelles du ser-
vice public. Elle sera suivie par trois autres 
débats (incluant témoignages, présentation 
d’extraits d’émissions à titre pédagogique…) 
au Nova. Les représentants de la direction 
de la RTBF et du cabinet de la Ministre de 
l’audiovisuel sont invités à assister à ces 
diverses rencontres et à répondre aux 
questions de la salle. Parmi nos invités: 
principalement de simples "citoyens actifs" 
et des associations qui ont émis des reven-
dications précises concernant l’élaboration 
du prochain contrat de gestion de la RTBF. 

19.04 > 20:00
Gratuit / gratis

RTBF: service publi... citaire?
RTBF: zender voor publi...citeit?
La pub coûte (cher) au service public! / Publiciteit komt de openbare zender duur te staan!

M. Philippot, administrateur général de la 
RTBF, les responsables de la Régie Média Belge (ré-
gie de la RTBF) et les acteurs du monde publicitaire, 
soutenus en cela par la ministre Fadila Laanan, souhai-
tent supprimer le plafond publicitaire ainsi que la règle 
des 5 minutes (interdiction de diffuser de la publicité 
5 minutes avant et après les programmes pour en-
fants). Il est également question d'autoriser davantage 
d'interruptions commerciales, assouplir les règles du 
parrainage et permettre de nouvelles formes de publi-
cité plus insidieuses comme le placement de produit. 
Au nom de qui? Au nom de quoi? La réponse avancée 
est simple: il s'agit de renflouer les caisses déjà bien 
vides du service public. Mais cet argument 
est fallacieux et les justifications avancées 
ne résistent pas à la critique. Non seu-
lement la publicité commerciale coûte 
cher au consommateur puisqu’au final 

c’est toujours lui qui paye la publicité, mais elle coûte 
cher à la RTBF. L’intrusion commerciale sur le servi-
ce public tire la qualité des programmes vers le bas, 
renforçant la déliquescence des missions de service 
public et la fuite des usagers. Pire, l’augmentation de 
la part de financement privé sur le service privé hypo-
thèque l’autonomie financière de la RTBF: plus d’argent 
de la publicité commerciale est très pratique pour jus-
tifier la diminution du financement public… Quels élus 
élèveront encore la voix pour protéger ce bien commun 
lorsque le financement sera à 50% privé? La publicité 

commerciale n’a pas sa place sur le service public 
qui comme son nom l’indique, doit être au service 

du public et non des intérêts privés. Si nous 
ne voulons pas que la RTBF, comme d’autres 
chaînes privées, ait pour mission de "vendre du 

temps de cerveau disponible" aux grandes mar-
ques, agissons, maintenant!

Het afschaffen van 
het reclameplafond en de 
"vijf minutenregel" (recla-
meverbod vijf minuten voor 
en na kinderuitzendingen), 
het toestaan van reclameon-
derbrekingen en van nieuwe 
vormen van reclame (zoals merk-
producten in beeld brengen tijdens 
uitzendingen)... Waarom gebeurt dit op de openbare 
zender? Omdat die op zwart zaad zit, zoveel is duidelijk. 
Nochtans is toevlucht zoeken tot reclame en sponsoring 
aan zware kritiek onderhevig. Het komt de kwaliteit van 

de programma's allesbehalve ten 
goede, de missie van de publieke zen-

der komt erdoor in gevaar, en het jaagt 
de kijkers weg van de beeldbuis. Erger nog: 
hoe meer privéfinanciering, hoe meer de 
financiële autonomie van de zender in ge-
vaar komt. Reclame-inkomsten zijn het 

beste excuus voor de overheid om de 
publieke geldkraan dicht te draaien. Re-

clame heeft geen bestaansrecht op de publieke zender, 
die zoals de naam het zegt ten dienste moet staan van 
het publiek en niet van economische belangen. 

Comment traiter 
de la place de la culture à 
la télévision? Comment ne 
pas s'enliser dans un débât 
dont on connaît par avance 
les arguments des uns et des 
autres? Comment dépasser 
la logique du manque de fi-
nancement public par les 
revenus de la publicité? Un 
film d'origine canadienne 
nous paraît poser les bon-
nes questions en replacant 
les médias et la télévision dans un système plus vaste au service d'une idéologie do-
minante. Pour sentir les tendances du marché, rien de tel que de se rendre à Cannes 
sur l'une des plus grandes foires aux programmes télévisuels. Chaque année, c'est 
là que les directeurs de chaînes du monde entier viennent remplir leurs grilles de 
programmes. Geoff Bowie les a rencontrés. Avec sincérité - données sociométriques 
à l'appui, ils expliquent leurs stratégies éditoriales. Leurs moindres souhaits font la 
pluie et le beau temps sur toute une armada de producteurs. Pas d'exception cultu-
relle. Ici, les teléspectateurs ne représentent que des parts de marché. A peu près 
au même moment, quelque part en banlieue parisienne, un cinéaste met en scène 
l'épopée de la Commune de Paris, un soulèvement populaire réprimé dans le sang. 
Les habitants du quartier sont mis à contribution pour jouer tous les rôles. Ils sont à 
la fois acteurs et scénaristes du film. Le réalisateur attend d'eux qu'ils se réappro-
prient les personnages, qu'ils leur prêtent leur propre voix… Le film se referme sur 
le tournage du massacre des Communards en mai 1871, qui ont légué à l'Histoire une 
part de leurs rêves pour que nous puissions à notre tour avoir envie de nous libérer 
de nos chaînes… TV.

20.04 > 20:00
3,5 r / 2,5 r

The Universal Clock
The Resistance of Peter Watkins
[L'horloge universelle: La résistance de Peter Watkins]
Geoff Bowie, Canada,  �001, vo st fr / ov fr ond, video, 77'

Wat is de plaats van cultuur op 
televisie? Hoe ons niet laten strikken 
in een debat waarvan we op voorhand 
reeds de argumenten van beide par-
tijen kennen? Hoe de logica “gebrekkige 
subsidies compenseren door reclame-
inkomsten” overstijgen? Een Canadese 
film stelt de juiste vragen door media en 
televisie te situeren in een allesomvat-
tend systeem ten dienste van een do-
minante ideologie. Om op de hoogte te 
blijven van de trends op de markt, is het 
aangeraden om een bezoekje te brengen 
aan de televisiemarkt van Cannes. Het 
is daar dat elk jaar de directeuren van 
de grote zenders hun uitzendroosters 
bepalen. Geoff Bowie ontmoette hen. 
Oprecht, met sociometrische gegevens 
in de aanslag, leggen ze hun strategie 
uit. Ze reageren op de programmavoor-
stellen van een schare producers die 
er geen graten in zien om deze aan te 
passen aan de wensen van de televisie-

chefs. Uniformiteit viert hoogtij, de kij-
ker is een marktaandeel. Op ongeveer 
hetzelfde moment, ergens in een Parijse 
voorstad, verfilmt een filmmaker een 
historische gebeurtenis: de Commune 
van Parijs, een volksopstand die in 1871 
bloedig onderdrukt werd. Wijkbewoners 
en andere geïnteresseerden bespreken 
de rolverdeling en het scenario dat ze 
zelf vertolken. De regisseur, Peter Wat-
kins, verwacht van hen dat ze zich de 
rollen eigen maken en er hun eigen in-
terpretatie aan geven. Watkins aanpak is 
wars van de marktuniformiteit en voor-
gekauwde formules waarmee televisie-
programma’s gemaakt worden. Wellicht 
kan het streven van de Communards om 
zich bevrijden van de ketens van de do-
minerende klasse als inspiratie dienen 
om ons los te maken van de Universele 
Klok van de massamedia.....
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De televisie is ook van ons
Debatten en ontmoetingen (van 19 tot 23 april)

Op dit eigenste moment worden 
de nieuwe beheerscontracten voor de VRT 
en haar Franstalige tegenhanger de RTBF, 
voor de periode 2007 - 2012, vastgelegd. 
Inhoudelijke programmalijnen en publiciteit 
nemen in deze onderhandelingen tussen de 
respectievelijke ministers van media en de 
vertegenwoordigers van de publieke zender 
een belangrijke plaats in. Enkele jaren gele-
den werd voor Vlaanderen een adviescom-
missie geïnstalleerd, de Vlaamse mediaraad, 
waarin mediadeskundigen en vertegen-
woordigers van de gebruikers en de media-
sector zetelen. Zij brengen niet-bindende ad-
viezen uit over mediabeleid aan regering en 

parlement. Aan Franstalige kant bestaat zo'n 
adviescommissie niet, maar de RTBF-directie 
bevestigde wel dat de discussies over het 
beheerscontract moeten plaatsvinden in het 
parlement. In dit debat zijn de gebruikers, de 
kijkers dus, amper vertegenwoordigd. Noch-
tans formuleerden deze een hele reeks vra-
gen. Ook de lokale televisies besteden geen 
aandacht aan het toekomstige beheerscon-
tract. Kortom, er wordt niets gedaan om het 
publiek, de voornaamste betrokkene van de 
activiteiten van de openbare zender, te raad-
plegen. In deze context verscheen het boek 
van Bernard Hennebert "La RTBF est aussi la 
nôtre", en wordt er een week van debatten 

en ontmoetingen georganiseerd door actieve 
televisiekijkers.  De eerste avond is gewijd 
aan publiciteit en sponsoring, een funda-
menteel thema daar het aan de basis ligt van 
de deregularisatie van de publieke zender. 
Daarna volgen drie andere debatavonden 
met getuigenissen en televisiefragmenten in 
Nova.  De vertegenwoordigers van de RTBF 
en van het ministerie van media zijn uitge-
nodigd om op de vragen van het publiek te 
antwoorden. Daarnaast zijn er natuurlijk de 
actieve en kritische kijkers en verenigingen 
die betrokken zijn bij ontwikkelingen in het 
medialandschap.

"BEL ARTE":
une voie de garage pour la culture à la RTBF?

een cultuursluis voor de RTBF?
La direction de la RTBF veut créer une nouvelle chaîne! "Bel 
Arte" serait en fait une simple rediffusion des programmes 
d’Arte avec un espace quotidien produit par la RTBF. Au cours 
des auditions parlementaires, les représenants du service pu-
blic n’ont pas été très précis sur le contnu de ce projet, sinon 
sur le financement qu’il coûterait à la Communauté française ! 
La presse écrite nous en apprend davantage… Selon Jérôme Clé-
ment, patron d'Arte interviewé par "Télérama", la "fenêtre" ne se-
rait qu'un hublot: une programmation spécifique quotidienne d'une 
demi-heure environ... Dans quel but? Alain Gerlache, Directeur de la 
RTBF-télé, vend la mèche dans une interview qu'il accordée à "Vers 
l'Avenir" (23.02.2006): "Si le projet de Bel Arte, qui concentrerait toute 
la culture aujourd'hui diffusée sur La Deux, aboutit, notre deuxième 
chaîne pourrait devenir plus divertissante et branchée".

Ook de RTBF wil graag een nieuwe zender oprichten. "Bel Arte" zal 
Arte-programma's opnieuw uitzenden en dagelijks één eigen RTBF-
programma bevatten. Het doel: culturele programma's doorsluizen naar 
de nieuwe zender zodat de huidige nog meer ontspanningsprogram-
ma's kan uitzenden...

22.04 > 20:00
Gratuit / gratis

La mission d’informer
De informatieopdracht
Un alibi de plus en plus mis à mal! / Steeds meer op de achtergrond!

Paul Bienbon, enseignant, membre de la Commission 
communautaire de contrôle des films (qui décide si 
telle ou telle production est enfants admis ou non) 
/ onderwijzer, lid van de filmkeuringscommissie (die 
beslist of een film al dan niet kinderen toegelaten is)..

Gérard De Sélys, ancien journaliste et délégué syndical à la RTBF, auteur notamment de "Privé de public. A 
qui profitent les privatisations?" et "Médiamensonges" (EPO) / ex-journalist en vakbondsafgevaardigde bij de 
RTBF, auteur van "Privé de public. A qui profitent les privatisations?" en "Médiamensonges" (EPO).

Pierre François Lovens, journaliste "La Libre Belgique" / journalist bij "La Libre Belgique"..

Débat animé par / Debat o.l.v. 
Bernard Hennebert, avec / met:

La marchandisation de l’information est 
en route. Jusqu’où ira-t-elle? Parmi ses consé-
quences, nous examinerons le développement 
de l’info-divertissement, de la violence gratuite, 
de la présence de séquences de plus en plus 
brèves, du non respect de la hiérarchisation des 

information, des sujets surmédiatisés ou non 
abordés, des mécanismes de dépendance des 
rédactions envers les pouvoirs économiques et 
politiques, etc.
Comment mettre fin à cette escalade?

De commercialisering van informatie is 
een feit. Voelbare gevolgen zijn "infotainment", 
gratuite geweldscènes, steeds kortere sequen-
ties, overgemediatiseerde onderwerpen, dood-

gezwegen items, redacties die afhangen van 
economische en politieke machten, enzovoort. 
Kunnen we hier een halt aan toeroepen?

La mobilisation du public peut s’exercer 
par les courriers adressés à la RTBF et la mé-
diation qui devrait s’en suivre. Celle-ci constitue 
un garde-fou contre les influences politiques et 
économiques trop prégnantes ainsi qu’un atout 
pour permettre au service public de se différen-
cier des diffuseurs privés et d’associer son pu-
blic à son évolution. Hélàs, les émissions de mé-
diation de la RTBF se sont muées en vulgaires 
programmes d’autopromotion! Il convient donc 

d’externaliser leur production et d’imposer à la 
RTBF des horaires de diffusion "grand public": 
en faire ainsi une nouvelle génération d’émis-
sions concédées…Quant à l’audimat (combien 
de gens ont un poste ouvert sur telle chaîne), on 
pourrait lui préférer l’instauration de fréquents 
"qualimats" (le public a-t-il apprécié l’émission 
qu’il regarde?) ou de "panels citoyens" (compo-
sés de "simples usagers" informés des coulis-
ses et des enjeux de l’audiovisuel). 

23.04 > 18:00
Gratuit / gratis

La relation de la RTBF avec ses usagers
De relatie RTBF / gebruikers
Audimat, réponse au courrier et médiation / kijkcijfers, ombudsdienst en bemiddeling

Marianne De Boeck, Médiatrice de la Communauté française / Ombudsvrouw van de Franse Gemeenschap 
(www.mediateurcf.be)

Benoît Derenne, Fondation pour les générations futures (www.fgf.be)

Jean-Jacques Jespers, Président de la section de journalisme de l’ULB / Voorzitter van de afdeling journalistiek 
aan de ULB

Televisiekijkers kunnen zich recht-
streeks tot hun zender wenden, via brieven 
bijvoorbeeld. Reagerende kijkers, dat is een te-
genwicht voor de vaak zeer sterke politieke en 
economische druk, en een middel voor de pu-

blieke zender om zich te differentiÎren van com-
merciële privé-zenders. Appreciatie van het pu-
bliek wordt bovendien gemeten met kijkcijfers 
die louter kwantiteit weergeven, en niet wat de 
kijkers van de programma's vinden. 

Débat animé par / Debat o.l.v. Bernard Hennebert, avec / met:

Le secteur associatif a na-
guère imposé à la RTBF, via l’élabo-
ration de son contrat de gestion, des 
émissions qui sont devenues ses 
fleurons comme "Les Niouzz", le JT 
des enfants. Aujourd’hui, des nou-
velles émissions doivent prendre en 
compte des besoins sociétaux criants: 
des magazines destinés aux parents, 
d'autres qui permettent aux citoyens 
de se positionner par rapport à la com-
plexité européenne, qui détaillent  les 
droits des usagers culturels, etc. Com-
ment remplacer les émissions de consommateurs récemment décapitées ("Autant savoir", "Cartes sur 
table"…)? Et comment la Communauté française pourrait-elle (re)devenir l’acteur responsable qu’elle 
se doit d’être notamment en regard de l’avenir de ses habitants?

23.04 > 16:00
Gratuit / gratis

Orientation sociale de la RTBF
De sociale oriëntering van de RTBF
Pour d’autres pratiques et de nouveaux programmes /  
Voor andere gebruiken en nieuwe programma's

Antoinette Brouyaux, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs - CRIOC  
(www.crioc.be)

Jacques Liesenborghs, membre de Changement pour l’égalité, ancien vice-président de la RTBF et co-auteur 
avec Philippe Meirieu de "L'enfant, l'éducateur et la télécommande" / lid van "Changement pour l’égalité", oud 
voorzitter van de RTBF en co-auteur met Philippe Meirieu van "L'enfant, l'éducateur et la télécommande" (Labor) 
(www.changement-egalite.be)

Thérèse Snoy, Réseau Eco-Consommation / Netwerk Eco-Consommation (www.ecoconso.be)

Het middenveld en het verenigingsle-
ven hebben dankzij het huidige beheerscontract 
een eigen plek op de openbare televisiezender. 
Het gaat om uitzendingen voor consumenten, 
het kinderjournaal enzovoort. Helaas wordt er 

steeds meer gesnoeid in dergelijke program-
ma's. Wat kunnen we doen om te blijven hame-
ren op het belang van de sociale dimensie van 
de zender? Wat moet de overheid doen om haar 
verantwoordelijkheid te nemen?

Débat animé par / Debat o.l.v. Bernard Hennebert, avec / met:
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Créé en 1977 par le Dr Alain Bouvarel, le festival Ciné Vidéo 
Psy de Lorquin, qui a lieu dans l'ancien hôpital psychiatrique de cette 
bourgade de Lorraine, en est à sa 30ème édition. Il est devenu le 
reflet des évolutions de la psychiatrie contemporaine, de ses crises, 
de ses liens avec le social ou le politique. Ses premières années ont 
été le témoin de l'enthousiasme des professionnels, qui croyaient ré-
gler définitivement les abus d'une psychiatrie asilaire et concentra-
tionnaire. C'est l'époque des grands affrontements idéologiques, des 
querelles d'école entre courants de pensée, psychanalyse, marxisme, 
antipsychiatrie… Une vision humaniste de la psychiatrie prédominait 
alors. La prise en charge progressive des patients en dehors de l'hô-
pital va élargir le champ de la santé mentale à d'autres disciplines 
(médico-social, éducation, droit, expression artistique…). 

Lorquin est devenu un point de croisement entre les profession-
nels du soin et ceux de l'image. Chaque année, un jury composé 
de professionnels de la santé et des médias a primé des films 
se distinguant par un regard particulier sur des questions relati-
ves à l’univers psychiatrique et psycho-social. A l'occasion de ce 
trentenaire, le Nova, en collaboration avec Psymages et la Ligue 
bruxelloise francophone pour la Santé mentale, propose de décou-
vrir quelques-uns des films qui ont jalonné l’histoire de ce festival, 
témoins de l’évolution contemporaine de la psychiatrie, de les as-
socier à d’autres productions et de confronter les images de la santé 
mentale d’hier et d’aujourd’hui. Projections et débats tenteront de 
répondre aux questions posées par l'évolution du champ de la psy-
chiatrie et de sa représentation filmée.

P.S. Le festival "Images mentales" propose également des projec-
tions et rencontres au Cinéma Arenberg, du 2 au 4 mai. Avec notam-
ment l'avant-première belge de "Folle embellie" de Dominique Ca-
brera, en sa présence. En matinée et en après-midi, des documents 
d’archives sur la psychiatrie des années '60 et '70; des films sur 
l’ethnopsychiatrie; d'autres encore sur l’engagement professionnel 
du personnel soignant, les questions liées à l’autisme, au vieillisse-
ment, au rapport au père…

Renseignements et programme:
www.psymages.be et www.cinergie.be

Images mentales: regards sur 30 ans d’images en santé mentale

04.05 > 20:00

Films d'ateliers / 
Workshopfilms

Chaque séance: 3,5 r / 2,5 r

Film sur la manifestation du délire, on 
y découvre neuf jeunes Québécois lors de leur 
premier épisode psychotique, et dont le destin 
bascule le 11 septembre 2001...

Wat ervaar je wanneer de werkelijkheid 
betekenis verliest? Een film over psychotische 
jongeren wiens toestand werd uitgelokt door de 
gebeurtenissen op 11 september 2001. 

Défilé
Corinne Behin & MyriaM SaduiS, Bel, 1999, video, vo fr / fr ov, 16'

Clé de bronze / Bronzen sleutel - Lorquin 1999

"Nous avons présenté au Club Antonin 
Artaud un défilé de mode dans un esprit fan-
tasque et quelque peu satirique. Ce travail avait 
donné lieu à une représentation qui fut pour 
chacun des participants un moment de grâce et 
de fantaisie" (Myriam Saduis).

“In februari 1999 hielden we in de club 
Antonin Artaud een eigenzinnige en ietwat sati-
rische modeshow. Al dat werk mondde uit in een 
voorstelling die voor alle deelnemers een moment 
van charme en fantasie betekende.” (M. Saduis).

Maboul Palace
atelier vidéo du Code de l’equipe, Bel, 2003, vo fr / fr ov, video, 20’

Comédie sur l’hospitalisation en psy-
chiatrie, construite d’après les sentiments et 
souvenirs de patients sur leurs séjours en hô-
pital psychiatrique. Paul Cambier, un homme 
comme les autres, est soudain éjecté de son 
univers quotidien et atterrit brutalement dans le 
Maboul Palace dont il va découvrir les règles…

Een komedie over psychiatrie gebaseerd 
op indrukken, gevoelens en herinneringen van 
patiënten die er een speels universum mee cre-
erden: Paul Cambier wordt plots uit zijn bekende 
omgeving gekatapulteerd en belandt in Maboul 
Palace waar hij geleidelijk aan kennis maakt 
met de regels.

Rodin dans son jardin
aSSoCiation-vereniging elan retrouvé (inStitut paul Sivadon), fr, 1994, vo fr / fr ov, video, 17'

Le musée Rodin est devenu un hôpital 
de jour, lieu d’une catastrophe surnaturelle qui 
pétrifia l’ensemble de sa population à la suite de 
la rupture des stocks de neuroleptiques...

Het Rodinmuseum wordt een ziekenhuis 
waar een bovennatuurlijke ramp plaatsvindt die de 
gehele bevolking treft ten gevolge van uitputting van de 
stock neuroleptica…

Clé d’or / Gouden Sleutel - Lorquin 1995

Rumba cérébrale
Centre de réadaptation pSyChoSoCiale / CentruM pSyChoSoCiale readaptatie le déCliCk, quéBeC, 
2004, vo fr / fr ov, 40'

+ Rencontre avec / Ontmoeting met: 
Françoise Dumont, psychiatre/psychiater, Martine 
Lombaers (Atelier vidéo du Code, Bxl), Philippe Laly 
(Rencontres nationales vidéo en Santé mentale, Paris) 
& Myriam Saduis (Club Antonin Artaud, Bxl).

Sélection / Selectie - Lorquin �006

"Dans certaines maisons de la région 
du Bourbonnais, un des murs de la chambre 
des propriétaires était autrefois percé d'une 
lucarne. L'ouverture ainsi pratiquée donnait 
sur les quartiers réservés à leurs pensionnai-
res, des malades mentaux. Les "parents d'ac-
cueil" pouvaient dès lors aisément surveiller 
les égarements passagers de leurs "protégés". 
Voilà déjà 100 ans que ces pratiques existent et, 
aujourd'hui, 400 familles de l'endroit accueillent 
quelque 1000 patients principalement originai-
res d'hôpitaux parisiens. Là, c'est la campagne. 
Les gens de la ville n'ont pas colonisé les lieux, 
ils y ont envoyé leurs fous. Ces hommes et ces 
femmes ne sont pas un problème dont il est ur-
gent de parler: ils ne dérangent personne, ils 
sont hors du monde, du nôtre" (Th. Augé).

Heel wat huizen in de streek van Bour-
bonnais hebben een dakvenster met zicht op 
de wijk waar de mentaal gestoorden woonden. 
Op deze manier kunnen de bewoners een oogje 
in het zeil houden. Deze praktijk bestaat reeds 
een eeuw en vandaag de dag zijn er zo’n 400 
families die een duizendtal patienten ontha-
len die voornamelijk uit Parijse ziekenhuizen 
komen. De stadsmensen sturen hun gekken 
naar het platteland. Deze mannen en vrouwen 
vormen geen probleem, ze storen niemand, ze 
wonen buiten onze wereld.

04.05 > 22:00

La lucarne
thierry augé, fr, 1989, Beta Sp, vo fr / fr ov, 54'

Karl est étudiant, il attend les résultats 
d'un concours. Nicolas entraine Karl dans une 
spirale d'angoisse. Ce dernier projette alors en 
lui une vie imaginaire.

Karl is student, hij wacht op de uitsla-
gen van een examen. Nicolas sleurt Karl mee 
in een angstspiraal. Zo begint Karl een inge-
beeld leven.

Futur antérieur
philippe Coen, fr, 1988, vo fr / fr ov, video, 24'

Clé d’or / Gouden Sleutel - Lorquin 1988

A la recherche de Stephen Elliot
ChriStophe Chevalier & CeCilia pagliarani, fr, 2003, video, vo fr / fr ov, 47'

Interné à 8 ans dans l’institut de Bruno 
Bettelheim, l’école orthogénique de Chicago, 
réputée accueillir les enfants reconnus "irrécu-
pérables" par d'autres structures, Stephen Elliot 
subit des tests psychologiques qui mettent en 
évidence son intelligence supérieure, mais si-
gnalent un processus de nature schizophrène, 
des angoisses paranoïdes suffisamment graves 
pour indiquer un traumatisme précoce. On préco-
nise un traitement. Il durera 13 ans. Aujourd'hui, 
Stephen est banquier à New York…

Stephen Eliot werd op achtjarige leeftijd 
geïnterneerd in de instelling van Bruno Bet-
telheim, bezieler van de Orthogenische School 
van Chicago. Dit instituut onthaalde kinderen die 
door andere instellingen beschouwd werden als 
“hopeloze gevallen”. Stephen Eliot onderging 
psychologische testen die zijn overbegaafdheid 
aantoonden, maar ook zijn schizofrene natuur. 
De behandeling neemt dertien jaar in beslag. 
Vandaag is Stephen bankier in New York. Van 
alle kinderen die in het instituut van Bettelheim 
verbleven, is hij de enige die erover getuigde. 
Deze film vertelt zijn pakkende verhaal.

Au travers de 6 histoires cliniques, ce 
film retrace les étapes diagnostiques, théra-
peutiques et éducatives de 6 enfants autistes en 
donnant la parole à tous les secteurs de la prise 
en charge. Les témoignages, et particulièrement 
ceux des parents, mettent en évidence l’articu-
lation et la complémentarité de la démarche de 
soin et de la démarche éducative dans le suivi 
des enfants autistes.

Deze documentaire toont in zes verhalen 
over autistische kinderen de verschillende etap-
pes die tot een diagnose en therapie leiden. De 
getuigenissen, meer bepaald die van de ouders, 
werpen licht op de verzorging en opvolging die 
deze kinderen nodig hebben.

Petits morceaux de lumière
alain Bouvarel & régiS Cael, fr, 1996, video, vo fr / fr ov, 52'

+ Rencontre avec / Ontmoeting met: 
Dr Alain Bouvarel, directeur du Festival de Lorquin 
et pédopsychiatre / directeur van het Festival van 
Lorquin en kinderpsychiater.

05.05 > 20:00

Autisme

+ Rencontre avec / Ontmoeting met: 
Dr Luc Colinet, coordinateur "Précarités et Santé 
mentale", psychiatre au SSM Le Méridien / 
coordinator "Précarités et Santé mentale" en 
psychiater.

06.05 > 18:00

Droit de cité
Marie-ange BeauCé, fr, 1988, vo fr / fr ov, video, 58'

Le vécu quotidien du clochard, sans 
voyeurisme ni misérabilisme. Ses rites, ses 
pièges, la mort qui rôde en permanence. Ceux 
que l'on rencontre sont de Nancy, mais ils pour-
raient tout aussi bien vivre à Paris, New-York ou 
Montréal. L'itinérance est universelle et partout 
le clochard vit le même drame.

Het dagelijkse leven van een dakloze, 
zonder voyeurisme noch geklaag. Zijn rituelen 
en valkuilen, de dood die voortdurend nabij is…. 
Hij leeft in Nancy, maar hij zou ook in Brussel, 
New-York of Londen kunnen leven. De afgelegde 
weg is dezelfde, het drama eveneens.

Clé d’or / Gouden Sleutel - Lorquin 1989

Autoportrait d’un schizophrène
eriC duvivier & didier-JaCqueS duChé, fr, 1977, video, vo fr / fr ov, 21'

"Le vide est mon miroir, la mort ma 
compagne. Je gis, je ne suis plus rien de moi...". 
La déchirure intérieure d’un malade, joué par 
Pierre Clementi, à partir des écrits authentiques 
d'un patient. Une expérience de cinéma subjectif 
où la caméra prend la place de la tête du sujet.

“De leegte is mijn spiegel, de dood 
mijn gezel. Ik berust, er blijft niets van me 
over…” De innerlijke verscheuring van een 
schizofreen, vertolkt door Pierre Clementi, op 
basis van authentieke teksten van een patiënt. 
Subjectieve cinema, gefilmd vanuit het hoofd 
van het onderwerp.
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In 1977 vindt de eerste editie plaats van het festival "Ciné Vi-
deo Psy" in Lorquin, een dorp in de Lorrainestreek, in een voormalig 
psychiatrisch ziekenhuis. Tijdens de eerste jaren drijft het festival 
op het enthousiasme van idealistische hulpverleners, die definitief 
komaf willen maken met de aberraties van de asielpsychiatrie. Het 
is het tijdperk van grote ideologische debatten, van strijd tussen de 
verschillende scholen en gedachtegangen, confrontaties tussen psy-
choanalyse, marxisme, antipsychiatrie... Een humanistische visie op 
psychiatrie domineert. Ondertussen worden patiënten steeds meer 
verzorgd buiten de instellingen, zodat het domein van de psychi-
sche gezondheid steeds breder wordt en er steeds meer disciplines 

bij betrokken worden (het medisch-sociale, educatie, recht, kunst...). 
Lorquin groeit uit tot een ontmoetingsplaats tussen hulpverleners 
en filmmakers. Het festival is een afspiegeling van de evolutie van 
hedendaagse psychiatrie, zijn crises, de banden met het sociale en 
het politieke veld. Ondertussen zijn ze aan hun dertigste editie toe. 
Elk jaar bekroont een jury films die een bijzondere kijk bieden op 
vragen die te maken hebben met psychiatrie. Naar aanleiding van 
de dertigste verjaardag programmeert Nova samen met Psymages 
en de (franstalige) Liga voor mentale gezondheid een reeks films die 
opzien baarde tijdens de vorige edities, samen met andere films die 
getuigen van de evolutie van psychiatrie.

PS. Het festival "Images mentales / Mentale beelden" gaat even-
eens door in Cinema Arenberg van 2 tot 4 mei. Je kan daar terecht 
voor onder andere: de avantpremière van "Folle embellie" van 
Dominique Cabrera; archiefbeelden uit de psychiatrie van de jaren 
'60 en '70; films over etnopsychiatrie, het engagement van verzor-
gingspersoneel, autisme, ouder worden...

Inlichtingen en volledig programma:
www.psymages.be en www.cinergie.be

Mentale Beelden: 30 jaar films over psychische gezondheid

Elke voorstelling: 3,5 r / 2,5 r

06.05 > 22:00 

J'ai rêvé d'une 
grande étendue 
d'eau 
laurenCe petit-Jouvet, fr, 2002, vo fr / fr ov, video, 54'

Lors de sa consultation à l'hôpital Avi-
cenne de Bobigny, Marie-Rose Moro s'entoure 
de psychologues et d'ethnologues. Elle re-
çoit des familles migrantes, venues d'Afrique, 
d'Asie et d'ailleurs. Car si l'on peut considérer, 
comme le faisait Georges Devereux, le précur-
seur de l'ethnopsychanalyse, que les maladies 
mentales et le fonctionnement du psychisme 
et de l'inconscient sont universels, c'est toute-
fois dans un code culturel spécifique que s'ex-
priment les maladies et que se déroulent les 
psychothérapies. Ici, les patients trouvent ce 
qu’aucune thérapie ne leur propose ailleurs: 
ils peuvent exprimer ce qui leur arrive, sans se 
couper de leurs croyances, de leurs coutumes, 
ni de leur histoire. 

Tijdens de consultatie in het ziekenhuis 
van Avicenne in Bobigny omringt Marie-Rose 
Moro zich met psychologen en etnologen. Ze 
ontvangt migrantenfamilies uit Afrika, Azië en 
elders. Hoewel we kunnen aannemen dat de 
werking van de psyche en het onbewuste, en 
dus ook mentale ziekten, universeel is, blijft de 
uitdrukking ervan sterk gebonden aan culturele 
codes, evenals de  behandeling. Het ziekenhuis 
is een unieke plaats voor patiënten: ze kunnen 
uitdrukken wat hen overkomt, zonder zich te 
moeten ontdoen van hun geloof, codes, gewoon-
ten en voorgeschiedenis.

Un regard caustique sur les travers de 
l'institution, fiction jouée par des non-soignants 
montrant le décalage progressif existant entre 
le discours professionnel et le ressenti d'une 
patiente pénétrant dans l'univers psychiatrique.

Een bijtende kijk op de gebreken van 
een instituut, een fictie die de voortschrijdende 
ontregeling toont tussen professioneel discours 
en de belevenissen van een patiënt die het psy-
chiatrische universum binnentreedt.

Derrière les maux dits
pierre herz & anniCk le Boulanger, fr, 1988, vo fr / fr ov, video, 15'

Clef de bronze / Bronzen Sleutel - Lorquin 1988

Cet homme derrière la vitre
ChriStian deloeuil, fr, 1980, 8MM, vo fr / fr ov, 58'

La découverte d'un être doué de rares 
qualités d’âme et d’esprit. "Un témoignage drôle, 
amer et bouleversant sur l’itinéraire d’un indivi-
du coincé entre la société, la famille, l’institution 
psychiatrique et lui-même. Jacques Zelnio est 
décédé en 1989 après avoir vécu reclus chez ses 
parents, dans une chambre de 10 m2 dont il ne 
sortait plus qu’à de très rares occasions…pour 
se faire prescrire des tranquillisants" (Christian 
Delœuil, avril 1989).

De ontdekking van een mens begiftigd 
met zeldzame kwaliteiten. Een grappige, bittere 
en ontstellende getuigenis van de weg van een 
individu, bekneld tussen de maatschappij, zijn 
familie, het psychiatrisch instituut en zichzelf. 
Jacques Zelnio overleed in 1989 na een leven 
in een kamertje van 10 vierkante meter in zijn 
ouderlijke huis dat hij enkel verliet om de voor-
schriften van zijn medicatie te gaan halen.

Des usagers de la psychiatrie témoi-
gnent des effets de la prise de calmants, de 
neuroleptiques, d’antidépresseurs… Certains 
ont le sentiment d’avoir été dépossédés de quel-
que chose d’essentiel: leur colère, leur libre-ar-
bitre, leurs sentiments… D’autres y ont trouvé 
refuge et estiment qu’ils permettent d’affronter 
le monde tel qu’il est… Ces paroles font réflé-
chir sur les conséquences de ces médicaments 
et la responsabilité des prescripteurs.

Gebruikers van psychiatrie getuigen van 
de effecten van kalmerende middelen, neuro-
leptica, antidepressiva… Sommigen hebben het 
gevoel dat hen iets essentieel ontnomen wordt: 
hun woede, hun vrije wilsbeschikking, hun 
gevoelens. Anderen vinden er toevlucht in en 
menen dat medicatie hen in staat stelt de con-
frontatie met de echte wereld aan te gaan. Hun 
woorden zetten aan tot nadenken over medica-
tie en de verantwoordelijkheid van artsen die ze 
voorschrijven.

Médicaments, paroles d'usagers
atelierS 18 de Malakoff, fr, 1999, video, vo fr / fr ov, 35’

+ Rencontre avec / Ontmoeting met: 
Marie-Pierre Chaylat (Atelier 18 de Malakoff, Paris) 
& Philippe Hennaux, psychiatre et président de la 
LBFSM / psychiater en voorzitter van de LBFSM..

07.05 > 18:00

Clé d'or /Gouden Sleutel, Lorquin 1980

Psychiatrie vue de l'intérieur 
Psychiatrie van binnen uit En suivant médecins, malades et fa-

milles dans le service de psychiatrie d'un hôpi-
tal de Constantine, le film tente de comprendre 
les souffrances que peuvent vivre aujourd'hui 
les Algériens et de cerner le malaise social do-
minant dans ce pays. La société algérienne a 
été profondément bouleversée durant le siècle 
dernier. La colonisation tout d'abord, a mis en 
contact - violent - deux cultures. Depuis 1962 et 
plus encore ces dix dernières années, l'Algérie 
n'a cessé d'être travaillée par l'opposition tra-
dition/modernité, valeurs religieuses/valeurs 
démocratiques. S'intéresser à ce qui se passe 
aujourd'hui dans un hôpital algérien de psychia-
trie est une façon de prendre le pouls de cette 
société en s'écartant du tourbillon des événe-
ments et de leur médiatisation. L'auteur dédie 
son film à son père, l'un des fondateurs de la 
psychiatrie algérienne.

Alienations toont artsen, zieken en hun 
familie in de psychiatrische afdeling van een 
ziekenhuis in Algerije. De film belicht de sociale 
malaise in het land, het lijden van de Algerijnen 
en de moeilijkheden die ze ondervinden om hun 
nationale identiteit te definiëren. De kolonisatie 
veroorzaakte een gewelddadige botsing tussen 
twee culturen. Sinds de onafhankelijkheid in 1962 
zijn er doorlopend conflicten tussen moderniteit 
en traditie, tussen religieuze en profane waar-
den. Door te focussen op een   psychiatrisch zie-
kenhuis, wordt afstand genomen van het beeld 
dat de media scheppen van Algerije.

07.05 > 20:00

Aliénations
Malek BenSMaïl, algerie, fr, 2004, video, vo St fr / ov fr ond, 105'

Clé d'argent/Zilveren sleutel - Lorquin �00�

06.05 > 20:00 

Geel
arnout hauBen, Bel, 2005, vo St ang / ov eng ond, video, 82'

A Geel près d'Anvers, sur 34000 habi-
tants il y a 550 "fous du village". C'est qu'une tra-
dition séculaire veut que les paysans accueillent 
au sein de leur famille des patients psychiatri-
ques. Ceux-ci n'y sont pas en vacances, mais en 
deviennent membres à part entière et participent 
à la vie de leur famille adoptive. Parfois durant 
des dizaines d'années. Arnout Hauben a suivi 
quatre de ces familles pendant quatre saisons, et 
filme "la vie comme elle va", sans pathos ni re-
bondissement spectaculaire: Robke et Eddie, les 
colombophiles, Léon, virtuose de la scie à bois, 
Klara, la voyageuse, dont les parrains ne peuvent 
plus se passer. Geel est un documentaire produit 
pour la télé flamande, d'excellente facture, qui - 
pour une fois - prend la temps de nous raconter 
les petites choses de la vie dans ce petit village 
finalement unique au monde.

Geel is toch dat stadje in de Kempen waar 
gekken vrij rondlopen, niet? Het is een eeuwen-
oude en unieke traditie van de Gelenaren om een 
psychiatrische patiënt in hun gezin te verwelko-
men. Het gaat hier niet om "gekken" die af en toe 
een weekendje doorbrengen in "normale" gezin-
nen. Neen, de gasten worden lid van de familie, en 
meer dan één verblijft er decennia lang. Arnout 
Hauben volgde vier van zulke gezinnen geduren-
de één jaar, vier seizoenen lang. Verwacht geen 
schokkende gebeurtenissen, geen suspense. 
Hauben toont het leven van alledag: Robke en Ed-
die zijn duivenliefhebbers, Leon zaagt graag "zo-
wel buiten als binnen", en Klara gaat op vakantie 
naar zee terwijl Joske ietwat verwezen achter-
blijft. Geel is een recente televisiedocumentaire, 
maar dan één van het uitzonderlijke soort, één 
die de tijd neemt om dagdagelijkse, grappige en 
soms trieste verhalen te vertellen. Televisie zoals 
we het graag hebben.

Huit jeunes patients dans un hôpital 
psychiatrique bruxellois nous racontent une 
tranche de vie, leurs attentes, leur recherche, 
leurs espoirs fous d’avenir, leur chemin acci-
denté, leur école buissonnière, leurs doutes, 
leurs questions, leurs amitiés…

Acht jonge patiënten in een psychia-
trische instelling in Brussel vertellen over hun 
verwachtingen, zotte toekomstdromen, par-
cours, twijfels, vriendschappen... 

Je ne suis pas un animal
zoroBaBel & gSara, B, vo fr / fr ov, 2005, video, 7'

En présence de / In aanwezigheid van A. Hauben 
"Précarités et Santé mentale" en psychiater.
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Quel meilleur moment que le mois d'avril pour nous montrer 
vos films de vacances de l'été dernier (qui doivent être montés à l'heu-
re qu'il est!), vos chefs d'oeuvres laissées aux greniers, vos canulars 
vidéos, vos expérimentations super 8 ou sur tout autre format, sauf 
en digi beta parce que c'est cancérigène? Pour être certain d'être à 
l'affiche de cette soirée printanière, envoyez- nous vos films au Nova, 
au 65 de la rue de l'Ecuyer, à 1000 Bruxelles, en faisant bien attention 
que ceux-ci ne dépassent pas les 15 minutes sous peine de censure 
immédiate et sans pitié! 

20.04 > 20:00

Open Screen

Kan je je een beter moment inbeelden dan april om je vakan-
tiefilms van vorige zomer te tonen? Die zouden onderhand toch wel ge-
monteerd moeten zijn! Anders kan je bij de Open Screen ook wel terecht 
met je miskende meesterwerken, je jolige video’s, je experimenten met 
pellicule of andere formaten behalve digibeta want dat is naar’t schijnt 
kankerverwekkend! Om verzekerd te zijn van een plaatsje op de affiche 
van deze lente-Open Screen, stuur je tijdig je film die niet langer mag 
duren dan 15 minuten naar Nova, Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel 
met vermelding van je contactgegevens. Merci hé! 

En partant d'une prati-
que quotidienne du dessin dans 
le métro ou ailleurs, Gabriel Pa-
papietro utilise la gravure sur 
bois en tant qu'elle peut être un 
procédé à la fois simple et brut: 
un seul outil, une gamme d'effets 
assez limitée, du noir et blanc. 
Ces restrictions de moyens ap-
portent finalement une grande 
liberté, et permettent un travail 
direct et spontané. D'autre part, 
l'effort physique nécessaire 
pour graver la plaque renforce cette spontanéité: il muscle le trait, 
force à se passer de raffinements, à simplifer l'ecriture. On pourrait 
dire que Gabriel  pratique la gravure comme on jouerait du folk, 
un mode d'expression simple et un peu archaïque qui permet de 
s'exprimer avec enthousiasme et désinvolture.

14.04 > 07.05 [Foyer]
Expo

Gabriel Papapietro
Vernissage: 14.04 > 19:00

Uitgangspunt van Ga-
briel Papapietro’s werk is het 
afbeelden van wie hij tegen 
het lijf loopt in de stad of in de 
metro. Terug thuis zet hij zich 
aan zijn tekentafel. Al deze 
tekeningen samen vormen 
een goudmijn van houdingen, 
uitdrukkingen, aanzetten van 
verhalen die, vermengd met 
herinneringen aan films of 
boeken, uitmonden in houtgra-
vures. Het artisanale procédé 
van houtgravure is om ver-

schillende redenen eenvoudig 
en ruw: één werktuig, beperkte 
effecten, zwart-wit en fysieke 
inspanning. Het is een direct 
en spontaan werk waarin de 
beperkingen de kracht ervan 
vormen omdat het een grote 
vrijheid toelaat. Gabriel beoe-
fent gravures zoals muzikan-
ten folk: een eenvoudig, ietwat 
archaïsch expressiemiddel 
waarmee je je vrank en vrij 
kan uitdrukken.

Le Nova, en parte-
nariat avec le Tek Festival 
de Rome, s’aventure dans 
un projet de programmation 
autour du thème de l’immi-
gration en Europe, et plus 
spécifiquement sur com-
ment les flux migratoires 
influencent notre quotidien 
et les topographies urbai-
nes, et sur quels en sont 
les réalités et l’imaginaire 
qui en découlent. Ce projet 
se met en place avec deux 
rendez-vous : le premier 
à Rome au mois de mai, le 
deuxième à Bruxelles à l’automne prochain. Il se pourrait bien 
que ce projet devienne itinérant, Lisbonne étant peut-être une 
troisième étape… Un  même noyau de films sera présenté 
dans les deux villes, le reste de la programmation étant mo-
delé spécifiquement pour la ville qui l’accueille. Pour plus 
d’info consultez notre site ou celui du Tek Festival.
Et qu’on se le dise: au mois de mai à Rome il fait bon s’y bala-
der! L’occasion aussi de découvrir un des rendez-vous cinéma 
les plus intéressants de la capitale.

04.05 > 09.05 
Nova & Tek-Festival (Rome) present :

WOP – With Out Passport

Nova gaat in zee met het Tek Festival in Rome! Samen 
stelden we een programma samen over immigratie in Europa, 
en meer bepaald over de invloed van migratie op het dage-
lijkse leven, de stedelijke topografie, en de nieuwe realiteiten 
en verbeelding die hier uit voortvloeit. In mei kan je een reeks 
films over dit onderwerp bekijken in Rome, waarna een ge-
lijkaardig programma in Brussel te zien is, in Nova dus. Voor 
meer info kan je de website van het Tek festival bekijken www.
tekfestival.it. En onnodig te herhalen dat de meimaand een uit-
stekende gelegenheid is om Rome te verkennen!

www.tekfestival.it

 Guest

Zon / Dim 09.04
15:00 - Muzikaal Cineketje Musical: 

 Gangpol und Mit  p3

Jeu / Don 13.04
�0:00 - Weather Underground  p2

��:00 - Weather Underground  p2

Vrij / Ven 14.04
19:00 - Vernissage expo  p8

�0:00 - Weather Underground  p2

��:00 - Weather Underground  p2

Sam / Zat 15.04
�0:00 - Weather Underground  p2

��:00 - Weather Underground  p2

Zon / Dim 16.04
19:00 - Le Silence des Nanos    p2

��:00 - Weather Underground  p2

Woen / Mer 19.04
�0:00 - RTBF > Service public…itaire? 

/ Zender voor publiciteit?    p5

Jeu / Don 20.04
�0:00 - The Universal Clock  p4

��:00 - Weather Underground  p2

Vrij / Ven 21.04
�0:00 - Weather Underground  p2

��:00 - Weather Underground  p2

Sam / Zat 22.04
�0:00 - RTBF > Mission d'informer / 

Informatieopdracht    p5

��:00 - Weather Underground  p2

Zon / Dim 23.04
16:00 - RTBF > Orientation sociale / 

Sociale oriëntering    p5

18:00 - RTBF > Relation aux usagers / 

Relatie met de gebruikers    p5

�0:00 - Weather Underground  p2

��:00 - Weather Underground  p2

NOVA
3 RUE D'ARENBERGSTRAAT, 1000 BXL
T&F +32-(0)2/511.24.77 
NOVA@NOVA-CiNEMA.ORG
WWW.NOVA-CiNEMA.ORG
E.R / V.U : BERNARDiNE DOhRN
SCHILDKNAAPSTRAAT 65 RUE DE L'ECUYER - 1000 BXL

THANks: Bernard Hennebert, Co-
errances, Ideas for Films (Paris), Sam 
Green, TEK Festival (Roma), Dr Alain 
Bouvarel et Raphaël Didion (Festival 
Ciné Vidéo Psy de Lorquin), Françoise 
Herrygers et Eric Messens (Ligue 
bruxelloise francophone pour la Santé 
mentale), Dimitra Bouras (Cinergie), 
Karin Rondia… •

Jeu / Don 27.04
�0:00 - Open Screen  p3

Vrij / Ven 28.04
�1:00 - Micro Evening:

 Xtra Systols   p3

Sam / Zat 29.04
�0:00 - Weather Underground  p2

��:00 - Weather Underground  p2

Zon / Dim 30.04
18:00 - Weather Underground  p2 

19:30  - Compilothèque  p3

�0:00 - Ears Open  p3

��:00 - Concert: Fantazio 

 (to be confirmed)  p3

Jeu / Don 04.05
Images mentales / Mentale beelden

�0:00 - Films d'ateliers /

 Workshopfilms  p6

��:00 - La lucarne + …  p6

Vrij / Ven 05.05
Mentale beelden / Images mentales

�0:00 - A la recherche de

 Stephen Elliot + …    p6

•••••

��:00 - Concert: Andy Moor &

 Anne-James Chaton  p3

Sam / Zat 06.05
Images mentales / Mentale beelden

18:00 - Droit de cité

 + Autoportrait ...    p6

�0:00 - Geel + …    p7

��:00 - J'ai rêvé d'une grande

 étendue d'eau + …  p7

Zon / Dim 07.05
Mentale beelden / Images mentales

18:00 - Cet homme derrière la vitre

 + …    p7

�0:00 - Aliénations  p7

•••••

��:00 - Weather Underground  p2

THe UNdergrOUNd TeAm: Aki, Alain, Alexis, Alexandre, Andy, Arne, Aïcha, Astrid, Amélie, Antonine, Aude, Aurélie, Benoît, Bijke, Bruno, Céline, Claire, Clément, Denis, Dirk, Djöhn, Didier, Dominik, 
Elisabeth, Ellen, Emilie, Erick, Fabien, Fabrizio, Gérald, Gérald S, Geraldine, Guillaume A, Guillaume M, Gwen, Hélène, Hilde, Ioana, Isabelle, Jacques, Jean-Louis, Jo-Anne, Jérôme, Julie, Katia, L., Laurent Tz, 
L. Ter., Lorenzo, Manuel, Marie-Eve, Matthieu, Maximilien, Mélanie, Micheline, Mohammed, Nathan, Nico,  Olivier, Pauline, Patrick, Peb, Philippe Brrr, Quentin, Rachel, Ramon, Raph, Remy, rno, Sara, Saskia, 
Seb, Seth, Sophie, Steven, Stephanie, Tamara, Toon, Veronique, Vince C., Vlad, Wim, Windy, Xavier, Yacine, Yvan…


