
4 jours de cinéma, de musique et de rencontres à Tubize... 8 films... 5 lieux...
Des dizaines d’artistes et de personnalités seront à l’écran : Amy 
Winehouse, Kathleen Ferrier, Joy Division, Albert Huybrechts, 
Arno, Bertignac, Rocco Granata, Plastic Bertrand, Daan, U2, 
François de Brigode, Jacques Duvall, Makyzard, Éric Russon, 
David Bartholomé, Jacques de Pierpont, Christophe Willem, 
Alexandra Vassen, Stéphanie Blanchoud, Maky, Depeche 
Mode…

Du classique au rap, du post punk à la new beat... le Centre 
culturel et ses partenaires vous invitent à entrevoir des 
trésors musicaux et des univers documentaires touchant 
à notre culture belgo belge ou aux courants musicaux 
qui peuplent notre inconscient collectif. La photo, les 
destins extraordinaires, le patrimoine culturel, l’art en 
prison seront autant de découvertes associées à la musique 
et au cinéma qui l’illustre.

JEUDI 19

vEnDrEDI 20
SAMEDI 21

DIMAnCHE 22

19:30
Musée de la Porte
rue de Bruxelles 64

S’EnfUIr
///3,50€ ou pass///

14:00 Académie
François Daneels
rue de Stimbert 21

KAtHlEEn fErrIEr
///3,50€ ou pass///

16:00 Académie
François Daneels
rue de Stimbert 21

tHE SoUnD of 

BElgIUM
///3,50€ ou pass///

14:00 Centre culturel
bld Georges Deryck 124

roCK n roll
///5€ ou pass///
scolaire : 3,50€

19:30 Centre culturel
bld Georges Deryck 124

AMy
///5€ ou pass///

14:00 Bibliothèque de Tubize
rue de la Déportation 61

JAIl HoUSE rAp n SlAM
///3,50€ ou pass///

19:30 Moulin Fantôme
rue de Coeurcq 142

Anton CorBIJn InSIDE oUt

21:00

Joy DIvISIon
///5€ ou pass///

4 JoUrS

8 fIlMS

5 lIEUx tUBIZE
Joy DIvISIon

AMy

roCK AnD roll

tHE SoUnD of BElgIUM

Anton CorBIJn

S’EnfUIr

KAtHlEEn fErrIEr

JAIl HoUSE rAp

pass
8 fiLms

15€

a
Le parrain de notre première édition est Jacques de Pierpont. Légende de la 
culture radiophonique rock, Pompon nous apporte son soutien et son énergie.
Il sera présent lors des projections d’Amy au Centre culturel et de la soirée
«Joy Division» au Moulin Fantôme.
«Tubize (et Rebecq, Quenast, Clabecq) = 12 ans de ma vie, il y a longtemps... Je me 
souviens aussi d’un magistral concert, il y a douze ans, d’un groupe américain alors 
encore inconnu: Mastodon, dans un club éphémère niché sur le site Fabelta... 
Donc, quand arrive le projet Muzikdoc... je réagis au quart de tour: YES!»
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Vente pass & tiCKets : Centre CULtUreL De tUbize 02/355.98.95 - www.tUbize-CULtUre.be -



Jeudi 19 nov. - 19:30
Musée de la Porte

S’EnfUIr 
De Joachim thôme (beL, 2014)
À partir d’un témoignage écrit par le frère du 
compositeur, le film développe une forme libre, 
mélange de voix, de musique, d’inventions et 
de réel. s’ensuit une plongée troublante et 

émouvante dans 
l’intimité d’un 
des plus grands 
artistes belges du 
XXe siècle.
///3,50€ ou pass///

Vendredi 20 nov. - 14:00
Centre culturel

roCK AnD roll
ISn’t only roCK AnD roll 

De Céline Charlier et
Didier gesquière (beL, 2014)
a L’éCran : arno, bertignaC, pLastiC bertranD, 
Daan, Christophe, françois De brigoDe, JaCqUes 
DUVaLL, ériC rUsson, DaViD barthoLomé, JaCqUes 
De pierpont, Christophe wiLLem, maDemoiseLLe K. 
que veut encore dire le mot rock? C’est quoi 
être rock and roll aujourd’hui? 
entre clichés et vraie façon d’exister, les 
réalisateurs aventurent une caméra pour 
dépiauter ce que véhicule ce mot.

///5€ ou pass///
scolaire : 3,50€

Vendredi 20 nov. - 19:30
Centre culturel

AMy
D’asif Kapadia (Usa, 2015)
Un fiLm éVénement / 40 ans De Cinéart!

Dotée d’un talent unique, amy winehouse a 
capté l’attention du monde entier. authentique 
artiste jazz, elle se servait de ses dons 
pour l’écriture et l’interprétation pour 
analyser ses propres failles. sincérité et 
talent ont donné vie à des chansons cultes. 
mais l’attention des médias et une existence 
compliquée associées à un succès planétaire 

ont fait de la vie d’amy 
winehouse un château de cartes 
à l’équilibre précaire. 
«amy» a fait l’unanimité à 
Cannes auprès de la critique 
et du public.

///5€ ou pass///

Samedi 21 nov. - 14:00 
Bibliothèque de Tubize

JAIl HoUSE rAp AnD SlAM 
De nimetulla parlaku (beL, 2010)
L’art et la culture sont-ils des moteurs d’aide 
à la réinsertion? C’est 
ce dont nous pourront 
discuter avec nos 
invités.

en 2005 et 2006, dans 
le cadre du réseau art 
et prison, avec le 
soutien de Culture et Démocratie s’est initié 
à la prison d’ittre un atelier rap et slam, 
animé par des professionnels de l’asbl Lézarts 
Urbains. Cet atelier mit en évidence le rôle 
social de l’art et encouragea les détenus à 
concevoir puis à réaliser un projet artistique.

///3,50€ ou pass///

Dimanche 22 nov. - 16:00
Académie François Daneels

tHE SoUnD of BElgIUM 
De Jozef Devillé (beL, 2013)
Un film qui retrace la culture de l’électro 
belge des cartes perforées des «violes» à la 
New Beat des années 90. Le film a attiré ... 
12.000 spectateurs au palais 12! Venez revivre 
de grands moments d’un mouvement qui a influencé 
le monde entier et lancé les raves parties.

si le phénomène new beat n’a guère duré, son 
mélange unique marquera toute une génération et 
influencera la scène électro de façon décisive. 
De ses prémices à son âge d’or, Jozef Devillé 
ressuscite la new beat et montre combien son 
énergie s’enracine dans la culture populaire 
belge.

///3,50€ ou pass///

Dimanche 22 nov. - 14:00
Académie François Daneels

KAtHlEEn fErrIEr 
De Diane perelsztejn (beL, 2014)
«Kathleen Ferrier» est un film musical consacré 

à l’une des plus grandes 
contraltos du XXème siècle. 
narration marthe Keller.
L’anglaise Kathleen ferrier 
(1912-1953) avait  une voix 
et un charisme étonnants qui 
lui offrirent une ascension 
musicale fulgurante et brève: 

à peine huit ans de carrière internationale.
Plus qu’une simple biographie, le film redonne 
vie à la voix de la diva. ses interprétations 
poignantes de bach, schubert, schumann, brahms 
et mahler font de son œuvre un héritage musical 
unique.

///3,50€ ou pass///

Samedi 21 nov. - 19:30
Moulin Fantôme
théma Joy DiVision

19:30  Anton CorBIJn InSIDE oUt

De Klaartje quirijns (beL/pb, 2012, 
1h20, Vo-st)
avant de devenir cinéaste, anton Corbijn a 
produit une grande partie des photos cultes 
de U2, Depeche mode et Joy Division. il est 
l’un des artistes visuels les plus polyvalents 
et influents de la culture pop rock. Plus 
récemment, il a fait le grand pas vers le 
cinéma (clips vidéo et longs métrages). son 
1er film, «Control», 
sur ian Curtis de 
Joy Division s’est 
distingué à Cannes. 
il enchaîna avec «the 
american» et «Life».

21:00  Joy DIvISIon
De grant gee (gb, 2009, 1h33, Vo-st)
en 1976, quatre jeunes hommes issus de 
manchester se rendent à un concert des sex 
pistols. inspirés par ce show, ils décident de 
former Joy Division. 30 ans plus tard, malgré 
le suicide de leur chanteur icône ian Curtis, 
Joy Division connaît un succès et une influence 
plus grands que jamais. grâce à des interviews 
des membres survivants, réunis sous le nom de 
new order et à des archives inédites, «Joy 
Division» se fait la chronique d’un changement 

social et 
politique 
en 
angleterre.

///5€ ou 
pass///

en présenCe DU réaLisateUr JoaChim thôme

en présenCe Des réaLisateUrs CéLine CharLier 
et DiDier gesqUière et Des membres DU groUpe 

biLLions of ComraDes inVité : JaCqUes De pierpont aLias pompon

inVité : JaCqUes De pierpont aLias pompon

fiLm aCCompagné D’Un mini réCitaL

inVité : maKy (DU groUpe maKyzarD)

inVité sUrprise

mUziKDoC fest est organisé en Lien 
aVeC Le weeK-enD DU DoC www.we-doc.be
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