Festival PleinOPENair 2016

Festival PleinOPENair 2016 : des Marolles à Forest

Cette année, c’est au
début du mois de juillet que le Cinéma Nova prendra ses quartiers d’été avec son très
attendu festival PleinOPENair. Pour deux week-ends et deux mercredis de films, concerts,
balades, expos…
L’édition 2016 du PleinOPENair se construit autour de deux ancrages: l’un dans le quartier
des Marolles au pied de la barre de logements sociaux des Brigittines Visitandines, l’autre
dans le bas de Forest sur un terrain vague du quartier VanTroDel (avenue Van Volxem,
avenue des Tropiques, rue du Delta).
À travers ces lieux, et en lien avec des habitants de ces deux quartiers, des thématiques
chères au PleinOPENair seront explorées sous diverses formes :
l’accès au logement, le logement social, la rénovation urbaine, l’espace public, la
densifcation et l’urbanisme de lotissement, la privatisation et la gestion des ressources
telles l’eau et l’électricité… Le programme complet sera disponible dès la mi-juin
(notamment sur le site du Cinéma Nova : www.nova-cinema.org).
En voici déjà les grandes lignes…
Quartier des Marolles

Mercredi 29 juin
En intérieur à La Vitrine, 11 rue de Nancy, 1000 Bruxelles
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16:00 > Petites visites guidées
20:00 > Documentaire sonore : « La théorie des blocs » (Karim Akalay,
2015, Belgique, audio, vo fr, 53′) + court métrage + débat

Vendredi 1er juillet
En plein-air sur la dalle des Brigittines et la place Akarova, accès par la Petite rue des
Brigittines, 1000 Bruxelles
20:00 > Concert en collaboration avec le festival Holidays de Recyclart
22:00 > Film : « La place » (Dahmane Ouzid, 2012, Algérie, vidéo, vo st fr, 115′) + court
métrage

Samedi 2 juillet
En plein-air sur la dalle des Brigittines et la place Akarova, accès par la Petite rue des
Brigittines, 1000 Bruxelles
16:00 > Petites visites guidées
18:00 > Concert de Marollywood par des enfants des Brigittines
20:00 > Concert : La Clinik du Dr Poembak (fanfare moderne)
22:00 > Film : « The Little Fugitive » (Morris Engel, Ruth Orkin & Ray Ashley,
1953, États-Unis, 35mm, vo st fr, 77′) + courts métrages de TV Marol
Quartier « VanTroDel » à Forest

Mercredi 6 juillet
En intérieur à l’Union Saint-Gilloise, 223 chaussée de Bruxelles, 1190 Bruxelles
16:00 > Balades
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20:00 > Film : « The Water Front » (Liz Miller, 2008, États-Unis, vidéo, vo st
fr, 53′) + court métrage + débat

Vendredi 8 juillet
En plein-air sur le terrain situé entre les n°30-40 avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles
20:00 > Concert : Kaba (musiques de Turquie, Bulgarie et Grèce)
22:00 > Film : « Powerless » (Deepti Kakkar & Fahad Mustafa, 2014, Inde,
vidéo, vo st fr, 82′) + court métrage

Samedi 9 juillet
En plein-air sur le terrain situé entre les n°30-40 avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles
16:00 > Balades
20:00 > Concert : La Plie (sandwich music)
22:00 > Film : « De Noorderlingen » (Alex van Warmedam, 1992, Pays-Bas, 35mm, vo st fr,
105′)
Cinéma Nova, 3 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles
Contact presse : Lauren Glaçon – media@nova-cinema.org
Tel: 02 511 24 77
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