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UN FILM DE BENJAMIN HENNOT 

« La Bataille de l’Eau Noire,  
ou comment les Irréductibles Couvinois 

ont sauvé leur vallée 
contre un projet de barrage insensé. »
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 2SYNOPSIS COURT

La Bataille de l’Eau Noire raconte la lutte victorieuse 
des habitants d’une petite ville de Belgique contre un 
projet de barrage insensé en 1978. Un récit choral 
qui nous communique l’intensité d’un mouvement 
populaire exemplaire. Un fragment de l’Histoire de la 
société civile, raconté par ceux et celles qui l’ont faite. 

 1

SYNOPSIS LONG

Ils ont perpétré des chahuts et des chaulages, des sabotages et des saccages, des occupations et des “visites”, des 
campements sauvages et des corsos fleuris. Ils ont converti des billets de banque en vecteurs de propagande. Ils ont 
lancé la première radio libre de Belgique, dont les fugaces émissions étaient traquées par la gendarmerie sans relâche 
mais sans succès. En cette tumultueuse année 1978, ces « Irréductibles Couvinois » étaient alors fermier, ouvrier en 
poêlerie, pompier, instituteur, professeur, assureur, naturaliste, jeune « lascar » ou étudiant en droit. Ensemble, et 
par-delà les convictions religieuses, politiques, idéologiques, par-delà les catégories sociales et culturelles, ils se 
sont unis et ont remporté une victoire fulgurante contre un projet de barrage inutile, qui aurait englouti la superbe 
vallée de l’Eau Noire et menacé leur cadre de vie. La Bataille de l’Eau Noire c’était neuf mois d’une lutte inventive, 
humoristique et furieusement déterminée. « C’était dur » confient-ils unanimement, mais pour ajouter aussitôt que 
ce fut aussi la période la plus intense de leur vie.
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Belgique, années soixante et septante. Suivant une petite 
mécanique communautaire, chaque franc accordé à une part 
linguistique fait l’objet d’une compensation auprès de l’autre 
part. La construction du port de Zeebrugge ayant fait exploser 
tous les devis imaginables, la Wallonie jouit en échange de 
moyens pour faire tourner encore un peu son industrie 
lourde, en érigeant des Travaux Inutiles en pagaille. C’est 
dans ce contexte qu’en janvier 1978, le Ministre des Travaux 
publics annonçait la construction d’une digue d’une hauteur 
de septante mètres aux portes de la petite ville de Couvin. 

Couvin (Belgique) : situé à l’extrême sud de la province de 
Namur, à l’orée de l’Ardenne, non loin de la frontière française 
et de Charleville-Mézières ; seule zone de Belgique non dotée 
d’autoroute ; terminus de la dernière ligne de chemin de fer à 
voie unique et non électrifiée.

Cette commune de cinq mille âmes s’étire tout en longueur, 
dans la vallée creusée par une rivière appelée l’Eau Noire. 
L’Eau Noire rejoint l’Eau Blanche pour former le Viroin qui se 
jette dans la Meuse. Avant de pénétrer aux Pays-Bas, la Meuse 
traverse un vieux bassin industriel dardé de métallurgies 
fumantes, où l’on croise notamment les cités de Liège et de 
Seraing.

Le projet de grand barrage sur l’Eau Noire avait une raison 
que le Ministre Guy Mathot n’osa jamais avouer publiquement. 
D’une hauteur de 69 mètres et d’une étendue de retenue 
d’eau de 1.200 hectares, ce barrage aurait eu pour fonction 
de soutenir l’étiage de la Meuse sur demande des Pays-Bas ; 
même en été lorsque le niveau est au plus bas, les effluves 
des usines wallonnes devaient être suffisamment dilués 
grâce à quelques gigantesques réservoirs d’eau. Mais avec le 
déclin prévisible de l’industrie du bassin mosan, ce barrage 
n’aurait servi à rien !

A partir du mois de janvier 1978, les habitants de Couvin 
s’organisent et enchaînent les actions à un rythme diabolique 
pour finir, dès le mois d’octobre 1978, par contraindre le 
Ministre à remballer son projet, qui eut été le fleuron de 
Travaux Inutiles.

Comment les anti-barragistes couvinois ont-ils découvert 
ce dessein caché du barrage sur l’Eau Noire ? Très simple : 
les Hollandais demandaient une réserve de 250.000 m³. Or, 
en additionnant la contenance du barrage sur l’Eau Noire 
(160.000 m³) avec celui qui était prévu simultanément sur 
l’Ourthe (90.000 m³), ils obtenaient exactement ce chiffre…

A la question « Peut-on vaincre un fantasme gouvernemental 
pharaonique ? », les anti-barragistes couvinois ont répondu 
avec une créativité sans exclusive et une détermination 
inébranlable. Et aujourd’hui, l’Eau Noire coule toujours 
paisiblement dans son lit. 

« TOUTE LA WALLONIE EST ENVAHIE, TOUTE, SAUF UN PETIT VILLAGE DU SUD-NAMUROIS QUI RÉSISTE 
ENCORE ET TOUJOURS AUX BÉTONNEURS DE TOUT POIL ». 

 2        CONTEXTE PAR BENJAMIN HENNOT 

Bataille : inventivité stratégique, menées multiples, 
transformations de la subjectivité, évolution de la 
perception, reconfiguration du social : hostilité plus 
ou moins tendue ou rencontres inattendues, alliances 
surprenantes, et surtout, une éblouissante capacité 
d’auto-organisation ! 

L’Eau Noire : les Couvinois pratiquaient la nature, 
entretenant avec celle-ci un lien constitutif. Certains 
liens, en effet, rendent indociles, et le logiciel du 
Progrès ne s’implémente pas si aisément sur une eau 
vive dans laquelle les riverains ont pêché des truites à 
la main. C’est en demeurant fidèles à cet attachement 
que les anti-barragistes couvinois en conçurent une 
détermination sans fin. C’est ce lien puissant à leur 
rivière qui les a heureusement ensauvagés. 
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Comment avez-vous trouvé ce sujet ? 
J’habite depuis sept ans dans le village de Pesche, juste à 
côté de Couvin, au sommet d’un coteau de la vallée de l’Eau 
Noire, et dans l’ancienne demeure du plus hargneux des anti-
barragistes, le fermier qui lançait ses taureaux de concours 
sur les géomètres.
Le sujet m’intéressait bien avant de devenir cinéaste. J’ai moi-
même participé à différentes luttes anti-industrielles. Quand 
des habitants ont commencé à me raconter leur lutte anti-
barragiste, il m’a semblé à peine croyable qu’une telle victoire 
n’ait fait l’objet d’aucune transmission. J’ai commencé par 
le dépouillement des archives du CCCCC - qui n’est pas une 
branche régionale des Cellules Communistes Combattantes, 
mais le Centre Culturel de Couvin, qui porte le nom d’un 
ancien pilier de la lutte anti-barragiste, feu Christian Colle. 
Ensuite, sur base des noms que je voyais dans ces archives, 
puis par le bouche-à-oreille, j’ai commencé à rencontrer l’un 
après l’autre les anciens de 78. J’ai pu effectuer presque tous 
les repérages à pieds et à bicyclette.

J’ai pris le temps de leur expliquer ma démarche : que je 
ne suis pas un réalisateur en quête d’un énième sujet ; que 
je voulais transmettre avec eux leur histoire. Un des tout 
premiers témoins que je suis allé voir, c’est René Walgraffe, 
alors étudiant en droit et aujourd’hui avocat bien établi dans la 
région, pour lui demander si le dossier était classé, si les actes 
que la Justice jugeait délictueux avaient dépassé le délai de 
prescription. Aussi, en ce qui concerne les craintes juridiques, 
tout doute était levé. Aux anciens, j’ai expliqué l’importance 
de transmettre cette histoire, tant les victoires des habitants 
contre les délires technocratiques sont malheureusement 
rares. Pour l’heure.

Une fois la confiance établie, ils m’ont confié leurs caisses 
d’archives, ils ont déterré les cassettes « 60 minutes » à 
bande magnétique sur lesquelles se trouve enregistrée la 
totalité des émissions de la radio clandestine de 78. Certains 
opposants avaient aussi filmé leurs actions avec une caméra 
super-8. On a même cherché du côté des archives judiciaires 
les images que la BSR (les RG belges de l’époque) avaient 
prises durant le second saccage du chantier de sondages 
préparatoires à l’érection du barrage.

 3       ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
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Pourquoi n’avons-nous pas davantage connaissance 
de cette victoire étonnante contre un tel méga-projet 
gouvernemental ? 
La raison est double. D’abord, il y a une raison stratégique. 
Le groupe des opposants, pour pouvoir rallier un maximum 
d’habitants, refusait de s’associer de façon officielle à d’autres 
luttes. Ensuite, dans un souci de neutralité, le groupe avait 
décidé de proscrire toute exploitation politicienne dès lors que 
son combat serait achevé. Il convient aussi de se souvenir que 
le groupe n’avait pas de perspective autre que l’opposition 
au projet et, sitôt la victoire arrachée, chacun est retourné 
à ses occupations ordinaires. Enfin, les participants étaient 
presque exclusivement de la région. Partant, cette lutte s’est 
maintenue dans un giron strictement local.

Quel sens y a-t-il à parler d’une lutte locale datant de 1978 ?
A cette question je répondrai par une autre question : est-
il pertinent d’assurer la transmission de mouvements 
populaires féconds, de faire exister dans l’imaginaire 
collectif les victoires de la société civile ? Il me semble qu’une 
démocratie qui répondrait négativement à cette question-là 
n’en serait pas une. Apprendre que des gens ordinaires se 
sont ligués contre un projet insensé, et apprendre qu’ils ont 
gagné, est-ce que cela intéresse des gens ordinaires ? On 
ne cesse de faire l’apologie du citoyen et on se priverait de 
raconter l’une de ses plus belles victoires ?

Votre film montre ce dont sont capables les citoyens en 
mettant ensemble leurs forces et leurs moyens… 
L’art de s’associer déplace-t-il des montagnes ? A vérifier. 
En tout cas, il permet parfois d’éviter que disparaissent des 
vallées. L’art de s’associer et la puissance qui s’en dégage, 

c’est cette signification-là qui est transmise de façon chorale 
par les anti-barragistes couvinois. Quand je discute avec eux, 
à l’instant où j’évoque la lutte de 1978, les visages tout à coup 
s’illuminent. C’est cette joie-là qu’il s’agit de transmettre. 
Le récit enjoué de l’aventure collective des anti-barragistes 
procurera, je l’espère, un remède de cheval aux inclinations 
fatalistes.

Le rythme du récit des anti-barragistes est soutenu. La 
parole passe très vite d’un témoin à l’autre.
N’est-ce pas l’amour de leur petite ville, de leurs vallées, de 
leurs forêts, sans oublier leur rivière, l’Eau Noire, qui les a 
poussés à s’opposer comme un seul homme à ce qui aurait dû 
être le plus grand barrage de Belgique ? Partant, le spectateur 
ne suivra nul personnage, mais un fil noir épousant cette 
force qui galvanisa des habitants pour les propulser jusqu’à 
une fulgurante victoire. Le propos du film, ce ne sont donc 
pas des portraits d’individus, fussent-ils singuliers. Le propos 
du film, c’est cette énergie belliqueuse qui les a traversés, les 
liant dans une lutte commune et faisant d’eux autre chose 
qu’une juxtaposition d’individus, justement.

D’une façon générale, je cherche chez eux ce qui les traverse 
et qui fait qu’ils cessent d’être des victimes. Aussi, au grand 
désespoir des amateurs de portraits, mes films ne s’attardent 
pas sur le quotidien de l’un ou l’autre personnage, en 
répondant à des quotas éthiques. Je me concentre plutôt sur 
les énergies émancipatrices. D’abord en captant la parole, en 
gardant de préférence celle qui est portée par ladite énergie, 
ensuite en cherchant les moyens cinématographiques 
capables de l’exprimer. En somme tout a été pensé, matière 
et montage, pour exprimer l’état d’esprit qui animait les anti-
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barragistes de 78. Ainsi lors du tournage me suis-je détourné 
de l’anecdote pour ne retenir que des gros plans cinglants, 
intégrés dans le film sous forme de ponctuations frappantes.

Le film pose la question de l’usage de la violence. 
Les conséquences de la lutte auraient pu être 
dramatiques... 
En ce qui concerne l’usage de la « violence », les anti-
barragistes ont toujours fait preuve d’une mesure 
exemplaire. Ils ne s’en sont jamais pris à l’intégrité physique 
des promoteurs du barrage (ils ont dû, pour cela, calmer 
certains de leurs membres). Même pour les actions les plus 
spectaculaires, comme le saccage le 26 août 1978 du chantier 
dont ils avaient démontré l’illégalité, ils avaient au préalable 
demandé poliment au gouvernement de bien vouloir arrêter 
le projet. Même lorsqu’ils décident ensuite de saccager à cinq 
cents ce chantier, « ces “irresponsables“ prennent soin de 
sortir le matériel coûteux avant de démolir le baraquement », 
comme le précise la légende d’une photo parue dans 
l’hebdomadaire Pourquoi pas ? du 31 août 1978. En somme, 
les anti-barragistes firent preuve d’une grande maturité. Et si 
le groupe admettait des éléments potentiellement brutaux, 
il a su les contenir. Cela lui conférait une grande force, une 
puissante réputation. Chaque fois, les anti-barragistes 
ont d’abord exploré d’autres possibilités : réalisation de 
contre-études, communication de preuves scientifiques, 
démonstration publique de l’illégalité du chantier, demandes 
formelles auprès du Ministère, etc. Comme ils le disent, c’est 

la surdité du Ministère qui les a contraints à passer à l’action 
jusqu’à se faire entendre - s’ils avaient attendu les élections 
suivantes ou une intervention divine, le projet « inutile, 
dangereux et dispendieux » (RTBF) aurait été réalisé.
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Quelle narration avez-vous choisie pour La Bataille de 
l’Eau Noire ?
Synthétiquement, il s’agit d’un récit choral et linéaire d’une 
lutte victorieuse qui a eu lieu il y a trente-sept ans. De 
l’annonce du projet à son retrait. Les actions les unes après 
les autres. Les opposants nous racontent aussi comment 
leur perception de la situation évolua au cours de ce combat. 
C’est un conte collectif qui épouse une courbe croissante 
en intensité jusqu’au saccage final. Le récit est rythmé par 
de nombreuses images d’archives : le matériel de contre-
propagande et les images super-8 des opposants, y compris 
les archives sonores de leur radio de combat, leurs coupures 
de presse recoupées à la Royale, les cartes postales qu’ils 
avaient envoyées aux ingénieurs, des JT et des émissions de 
la RTBF, sans oublier le film Guerre au barrage, de Jean-
Claude Bronckaert, sublime geste partisan.

Avec cette masse de documents, pour la plupart inédits, 
j’espérais bien épater non seulement les spectateurs 
découvrant cette éclatante victoire « écologique », mais 
également les anciens anti-barragistes eux-mêmes. Leurs 
réactions lors de l’avant-première au Ciné-Ecran à Couvin 
(là où eut lieu l’avant-première de C’est arrivé près de chez 
vous !) furent très enthousiastes.

Comment est venue l’idée d’insérer des séquences 
d’animation ?
Ces séquences d’animation constituent le « fil noir », la 
métaphore traversant le film de part en part. Les éléments 
animés présentent en effet deux caractéristiques : ils sont 
noirs et ils sont mouvants, grouillants, débordants. Ce sont 
des flux obscurs, porteurs d’une puissante énergie. Ces 
flux symbolisent les forces d’opposition au barrage. Flux 

d’intensités purement négatives - et néanmoins saturés de 
vitalité. Ces flux signifient le petit peuple des Michael Kohlaas : 
ceux et celles qui ont dit non et qui ont cheminé ensemble 
jusqu’au bout. Si cette métaphore filée est en cohésion avec 
son sujet, la manière de la décliner procède essentiellement 
de choix subjectifs, d’obsessions personnelles. C’est de 
l’Histoire au Marker noir, entendu qu’en 1978, à Couvin, le 
fond de l’air n’était pas rouge, mais noir.

Vous parlez de mouvement populaire. Quelle était la 
composition sociologique de ce mouvement ?
La Bataille de l’Eau Noire montre la complémentarité et la 
synergie entre les différentes composantes du mouvement. 
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Le dynamisme des anti-barragistes comprenait en effet : 
les arguments de savants vertueux, la créativité et l’art 
de la communication des intellectuels (enseignants et 
étudiants), la témérité des opérateurs de la radio traqués 
par la gendarmerie, l’art de la guérilla diffuse menée par 
des fermiers connaissant le terrain comme leur poche, la 
lucidité du stratège, la brutalité potentielle de certains et 
leur capacité de nuisance concrète, enfin l’art collectif de 
régler avec franchise tous les problèmes qui se posaient 
au groupe (récupération, noyautage, valorisation). C’est la 
combinaison de tous ces ingrédients qui ont fait de cette 
lutte un irrésistible soufflé. Tout cela a produit une machine 
de guerre qui a pu exercer un « contrôle citoyen » évitant à la 
collectivité un fabuleux gaspillage. Mais restons raisonnables : 
si tout le monde avait agi comme les Irréductibles Couvinois, 
toute l’équipe du Journal des Travaux Inutiles aurait été 
privée d’emploi.

En quoi cette lutte est-elle universelle ?
Dans la presse gratuite locale, les anti-barragistes faisaient 
paraître chaque semaine un épisode de leur lutte sous la 
forme d’un pastiche des aventures d’Astérix et Obélix. C’est 
ainsi qu’ils se sont eux-mêmes surnommés les Irréductibles, 
et que leur radio clandestine prit pour nom « La radio des 
Irréductibles Couvinois ». Que vois-je il y a deux ans dans 
la presse ? La photo de villageois grecs luttant contre 
l’agrandissement d’une mine, et utilisant, eux aussi, des 
images d’Uderzo. En matière de guérilla communicationnelle, 

les anti-barragistes ont parasité ce qui circule le mieux dans 
notre monde : l’argent. Ils ont imprimé au tampon-encreur un 
sobre « Non au barrage » sur les billets de vingt francs belges. 
Qu’entends-je dernièrement ? Le beau-frère tunisien d’un 
réalisateur me raconter qu’il venait de trouver en Tunisie des 
billets de banque griffonnés avec le slogan « Qui a tué Chokri 
Belaïd ? », du nom du leader tunisien d’extrême gauche 
assassiné au début de l’année 2013. Je ne sais pas si la lutte 
des anti-barragistes est universelle, mais les pratiques qu’elle 
a générées, elles, le sont manifestement. 

Que sont devenus ces Couvinois aujourd’hui ? 
Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’ils ont été durant cette année 
1978. Peu importe ce que sont devenus les anciens anti-
barragistes : ce qui compte, c’est l’intensité collective qui les a 
traversés à l’époque. C’est cela qu’il faut transmettre, c’est de 
cela dont ont besoin les gens aujourd’hui pour s’extraire de la 
déprime individualiste ambiante (fut-elle slow, décroissante 
ou Bio). Une dynamique collective, épique, joyeuse et 
inventive, mille fois plus trépidante que la réalité ordinaire ! 
On n’est pas dans une résistance austère, tristounette, 
pitoyable, moraliste, quémandeuse : on est du côté de la force 
et de la joie ; on est dans un mouvement qui transforme tous 
ceux et celles qui y participent. Il ne s’agit pas d’une forme de 
résistance, mais d’une manière de gagner, de la possibilité 
même de gagner là où le fatalisme est ordinairement de 
mise. Forêt : 1 – Béton : 0. Ils ont dit non et ils ont gagné ; c’est 
le barrage et le Ministre qui ont cédé. 



11

 5

 5

BENJAMIN HENNOT

Né à Tournai le 14 juin 1973. 

Licencié en Langues et Littératures Romanes. Prépare un essai sur la présence du taoïsme dans le XXème siècle 
européen. Publie et commente des rééditions de textes de Clément Pansaers, ami de James Joyce et d’Aragon, 
influence majeure du surréalisme bruxellois et maître caché de Henri Michaux.

2013 : documentaire La jungle étroite, 57’- Produit par Underworld et soutenu par la FDW. Diffusion sur Arte Belgique 
en février 2013. Les Fraternités ouvrières de Mouscron ou : la synthèse jouissive de la permaculture et de l’éducation 
populaire.

2015 : documentaire La Bataille de l’Eau Noire, 75’, produit par YC Aligator Film, coproduit par Be-TV, RTBF, WIP, Atelier 
Graphoui et soutenu par la FDW. Les anti-barragistes couvinois de 78 ou : leur prodigieuse victoire anti-technocratique 
et la première radio libre de Belgique.

En préparation : Stan & Ulysse, une jeunesse terroriste ou : le maquis le plus remuant et offensif de Wallonie contre le 
totalitarisme de leur temps (cinq locomotives, deux bourgmestres rexistes). 

Benjamin Hennot adore l’histoire des vaincus, spécialement lorsqu’ils triomphent. Ses films racontent les histoires 
qu’il préfère : l’Histoire des mouvements populaires.

Réside depuis six ans au numéro cinq de la rue de Signy, dans le village de Pesche (5660), à l’orée de l’Ardenne, entre 
un verger-potager, une parcelle d’affouage et un élevage d’hirondelles.
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        BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

        FILMOGRAPHIE DE YC ALIGATOR FILM (EXTRAITS)

LE SUICIDE D’EMMA PEETERS  Nicole Palo, long métrage en pré-production

LA BATAILLE DE L’EAU NOIRE  Benjamin Hennot, documentaire, 75 min, sortie en salles en septembre 2015

BELGIAN DISASTER   Patrick Glotz, long métrage, sortie en salles en septembre 2015 

LES CHEVAUX DE DIEU   Nabil Ayouch, long métrage, 2012. Sortie nationale : février 2013. 
Prix François Chalais - UCR Cannes 2012 ; Prix Spécial du Jury, Prix Jury Junior 
- FIFF ; Prix MovieZone – IFFR Rotterdam ; Grand Prix - Valladolid Film Fest. ; 
Prix du Public du meilleur réalisateur – Seattle Film Fest. ; Prix du Jeune Public - 
Cinemed ; Prix du Public - Besançon ; Grand Prix du Jury, Prix Ciné Europa - Fest. 
Film Méditerranéen Bruxelles ; Prix du Meilleur Réalisateur - Doha Film Fest. ; Prix 
de la Presse - Carthage Film Festival ; Grand Prix - Arte Mare Bastia...

BIG MEMORY    Richard Olivier, série documentaire de 170 x 13’, production exécutive, 2012

EN CAS DE DÉPRESSURISATION  Sarah Moon Howe, documentaire, 52’, production exécutive, 2009

BLANCHE-NEIGE LA SUITE  Picha, long métrage d’animation, 2006

MON ONCLE D’AMÉRIQUE EST BELGE Documentaire, 2006

LA REINE SOLEIL    Philippe Leclerc, long métrage d’animation, 2005

WILD SIDE    Sébastien Lifshitz, long métrage de fiction, 2004, en coproduction avec Maïa 
     Films et Zephyr Films

UNE FILLE D’ENFER   Série franco-belge de 22 x 26’, 4 épisodes réalisés par Eric Figon

RESIST! TO BE WITH THE LIVING  Karin Kaper et Dirk Szuszies, long métrage documentaire, 2004

PLEURE PAS GERMAINE   Alain de Halleux, long métrage de fiction, 2000

THE QUARRY    Marion Hänsel, long métrage de fiction,1998, en coproduction avec Man’s Films
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 6 FICHE TECHNIQUE
La Bataille de l’Eau Noire
Un film de Benjamin Hennot

Genre : Long métrage documentaire
Durée : 75 min.
Image : 16/9 (1.77) - Coul. - HD
Langue : française
Sous-titres : anglais, néerlandais
Supports d’exploitation : DCP 5.1 et Blu-Ray
Scénario et réalisation : Benjamin Hennot
Directeur de la photographie : Michel Baudour
Montage : Damien Keyeux & Laurence Vaes
Son : Henri Morelle & Loïc Villiot
Producteur délégué : Marie Kervyn - YC ALIGATOR FILM
Coproducteurs : Wilbur Leguebe - Annick Lernoud - RTBF – (Unité de programmes documentaires)
Philippe Logie - Alexandrine Duez Voo et Be TV
Pierre Duculot - WIP Wallonie Image Production
Ellen Meiresonne - Atelier Graphoui
Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Voo
de la Fondation Chimay - Wartoise
Et le soutien du
Tax shelter du Gouvernement fédéral de Belgique

OSVETA     Jan Hintjens, long métrage de fiction, 1997

LES STEENFORT MAÎTRES DE L’ORGE ET 

LE DESTIN DES STEENFORT  J.D. Verhaeghe, télésuite de 6 x 104’, 1996, 1999

LES JULES : CHIENNE DE VIE  Picha, série télévisée d’animation, 1997

BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA Marion Hänsel, long métrage de fiction, 1995, en coproduction avec Man’s Films

ZOOLYMPICS, ZOOCUP   Picha, séries télévisées, 104 x 2’, 1992 et 1994

MARQUIS    Roland Topor et Henri Xhonneux, long métrage d’animation, 1989

TÉLÉCHAT    Roland Topor et Henri Xhonneux, série télévisée d’animation, 1982

 7
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   LES RDV 7

Avant-première

Lundi 14 septembre 2015 
Flagey Studio 5

Sortie en salles

Dès le mercredi 23 septembre 2015
Flagey Studio 5

Pour la programmation complète du film : www.eredoc.be
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 8   ERE DOC 
Les Films de la Mémoire et Bah Voyons ! asbl se sont asso-
ciés pour créer un espace de diffusion pour le documentaire 
belge : ERE Doc ! 
L’objectif est de faire vivre les films documentaires à travers 
un espace de diffusion alternatif, de donner envie au public 
de découvrir des films de qualité dans des lieux qui ne sont 
pas à l’origine dédiés au cinéma. 

ERE Doc ne se résume pas à une simple projection. Pour 
chaque journée de projection, l’objectif est d’accompagner 
une séance d’un débat en présence d’un réalisateur, d’un 
auteur ou d’un spécialiste du sujet abordé. Une formule 
alternative qui s’adresse aussi bien au public familial en 
soirée, aux enfants et aux adoles- cents dans une formule 
adaptée en journée, qui met l’accent sur la pédagogie. 

Pourquoi ? 
Le film belge francophone est dans le creux de la vague. Il 
éprouve des difficultés importantes à s’imposer auprès de 
son public « prioritaire », le public belge francophone. 

Parallèlement, en 50 ans, la place du cinéma dans les villes 
et villages de Belgique a considérablement reculé. Où sont 
passés les cinémas de quartier de notre enfance ? Pour la 
très large majorité des belges, il est aujourd’hui impossible 
de se rendre à pied au cinéma. Et surtout, l’offre de proximi-
té quand elle existe se résume bien souvent à une program-
mation de blockbusters US et autre succès étrangers. 

Il est temps d’inverser la tendance. Il faut permettre aux pu-
blics de toutes les villes et communes de la communauté 
française d’avoir la chance de voir nos films dans de bonnes 
conditions près de chez eux. ERE Doc est une solution ori-
ginale pour s’adresser à toute la population francophone, 
tout particulièrement aux po- pulations qui n’ont plus de fait 
accès au cinéma, et cela souvent depuis des décennies. 

Comment ? 
En combinant offre locale et évènement. ERE Doc est un ou-
til de proximité, une structure de distribution ayant pour ob-
jet principal la promotion et la distribution du documentaire 
et du court métrage belge. 

Pour recevoir le dossier de présentation complet, veuillez 
envoyer un mail à info.eredoc@gmail.com ou suivez l’actua-
lité sur www.eredoc.be
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YC ALIGATOR FILM 
Production :
447 chaussée de Waterloo 
1050 Bruxelles 
T+ 32 (0) 2 344 49 30 
G+ 32 (0) 477 77 56 83 
ycaligator@optinet.be 
kervyn.marie@gmail.com

WIP
Distribution festival :
Cécile HIERNAUX
cécile.hiernaux@wip.be
+32 43 40 10 45

ERE DOC
Presse :
Anne KENNES
annekennes09@gmail.com
T+ 32 (0) 486 24 34 00

Diffusion Bruxelles et Wallonie : 
Séverine KONDER
info.eredoc@gmail.com
T+ 32 (0) 32 485 21 73 27

Diffusion Flandre : 
Isabel DEVOS
isabel.eredoc@gmail.com
T+ 32 (0) 479 95 51 04

        CONTACTS 9
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ERE DOC
info.eredoc@gmail.com  

00 32 485 217 327

www.eredoc.be

AVEC LE SOUTIEN DE

RACC


