
ConcoursConcours

Nous avons  10 lots de 4 en-trées pour ce film  à vous of-frir.
Pour participer, répondez aujeu des trois questions decette semaine. Vous avez jus-qu’au  8 novembre  à midipour répondre aux questionssur notre site web lejde.be.Les gagnants seront tirés ausort.

Cette semaine, nous vous emmenons au ci-néma, avec le film « Fritzi ».Fritzi a 12 ans en 1989. Elle vit à Leipzig, en Allemagne de l’Est. À cette époque, l’Allema-gne est coupée en deux, comme toute l’Eu-rope : l’Est et l’Ouest sont séparés par unefrontière infranchissable (impossible à tra-verser). Sophie, la meilleure amie de Fritzi,part en vacances en Hongrie, tout près de lafrontière. Elle confie son chien à Fritzi. Mais Sophie ne revient pas... Fritzi réalise que So-phie et sa mère veulent passer à l’Ouest.Fritzi tente de comprendre, perdue entre lesleçons moralisatrices de l’institutrice, la sur-veillance par la police secrète et les manifes-tants qui réclament la liberté. Puis les événe-ments se précipitent : le mur entre Est etOuest tombe !
Un film à voir, vraiment. Très beau, il vaut dixleçons d’histoire et permet de comprendre cequi s’est passé il y a 30 ans !-> En salle dès le 6 novembre.

FritzicinéCiné

Place 
des Victoires
Bruno n’a plus de travail etrisque de se retrouver à la rue. Sa femme ne veut plus le voir et empêche tout contact avec ses en-fants. Même sa famille le rejette. Un jour, il  rencon-tre Gagic, 11 ans. Tout sem-ble les opposer mais ils 

vont s’entraider. C’est un film qui séduira plutôt les adultes, selon nous, même si l’histoire manque de crédibilité (on ne croit pas à certaines cho-ses essentiel-les du film).  

BD
Le mur de Berlin Ariane et Nino découvrent une rue bloquée par

des travaux. « Heureusement, réagit Nino, toutes
les rues ne sont pas bloquées ! »Ariane lui explique que c’est déjà arrivé. En 1961, un
mur a coupé en deux la ville de Berlin, en Allema-

gne. Du jour au lendemain, les gens n’ont plus pu
passer ! À cette époque,  toute l’Allemagne était

coupée en deux, mais aussi l’Europe et le monde !

Ariane emmène Nino sur les lieux où le mur s’est

construit. Elle lui explique comment la police politi-

que de la RDA (partie est de l’Allemagne) espion-

nait et contrôlait les habitants. Elle l’emmène dans
les tunnels creusés par des Allemands de
l’Est qui tentent de fuir, de passer sous le
mur. Tout est clair dans  cette  reconstitution
historique imagée ! 

ENVIE DE SORTIREnvie de sortir

Ce festival de cinéma met en avant des personnes extra-ordinaires. Il a lieu du 7 au 11 novembre à Namur, et le 5 no-vembre à Bruxelles, Arlon, Charleroi, Liège et Mons. Au programme, des films courts et longs, des fictions (his-toires imaginaires), des documentaires (qui montrent uneréalité), des films d’animation... qui touchent aux ques-tions du handicap et de la différence. Ils sont tous sous-ti-trés (pour les sourds) et audiodécrits (pour les aveugles).Quelques films conseillés aux 9-12 ans :Long métrage : Champions. Courts : Accroche-toi à moi,Créer des choses merveilleuses, Différents, Just vas-y !,L’inclusion rend le monde plus vivant, La colo... 
https://teff.be/

The Extraordinary film festival

l’appli
Disponible pour 

tablette et 
smartphone 
(Qwant). 

L’appli

Qwant Junior est un mo-

teur de recherche et un na-

vigateur Internet sécurisé 

gratuit destiné aux enfants

de 6 à 12 ans.
Il exclut des recherches les 

résultats avec des conte-

nus qui pourraient être 

inappropriés et empêche 

la consultation de pages 

Internet jugées trop violen-

tes, notamment. L’applica-

tion propose aussi des mi-

nijeux et renvoie vers des 

sites éducatifs tout en évi-

tant les publicités.

Qwant Junior
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