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Cette semaine, nous
vous emmenons au
cinéma, avec le film «
Fritzi ».
Fritzi a 12 ans en 19
89.
Allemagne de l’Est. À Elle vit à Leipzig, en
cette époque, l’Allema
gne est coupée en
deux, comme toute
l’Europe : l’Est et l’Oue
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e secrète et les manif
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ENVIE DE SORTIR
Envie de sortir

The Extraordinary film festiv
al
Ce festival de cinéma met en avant
des personnes extraordinaires. Il a lieu du 7 au 11 novemb
re à Namur, et le 5 novembre à Bruxelles, Arlon, Charlero
i, Liège et Mons.
Au programme, des films courts et
longs, des fictions (histoires imaginaires), des documentai
res (qui montrent une
réalité), des films d’animation... qui
touchent aux questions du handicap et de la différenc
e. Ils sont tous sous-titrés (pour les sourds) et audiodécrits
(pour les aveugles).
Quelques films conseillés aux 9-12
ans :
Long métrage : Champions. Courts
: Acc
Créer des choses merveilleuses, Diff roche-toi à moi,
érents, Just vas-y !,
L’inclusion rend le monde plus viva
nt, La colo...
https://teff.be/

