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Spécialisation cinéma 
documentaire
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sée par le film. Central a collaboré à l’élaboration des 
soirées de projection en concertation avec l’Espace 
Dragone.

Dans le cadre du festival 5 sur 5, le Centre culturel a 
participé au soutien à la création belge en organisant 
la compétition de documentaires courts. Pendant la 
période du festival, une sélection de documentaires 
courts étaient présentés à un jury professionnel et au 
public. Deux lauréats étaient récompensés par un prix 
du jury et le coup de cœur du public.

Malheureusement, l’Espace Dragone s’est retiré de la 
collaboration et le festival n’a plus eu suffisamment de 
moyens pour poursuivre ses activités.

 

Le docu-club

La programmation cinéma de Central a toujours ré-
servé une place particulière au cinéma documentaire. 
C’est donc naturellement qu’en 2013, le GSARA solli-
cite le Centre culturel pour une décentration du fes-
tival Filmer à tout prix. Le partenariat va rapidement 
se mettre en place et dépasser la demande initiale. 
Central et l’antenne GSARA La Louvière proposeront 
dès octobre 2013 le docu-club, un cycle cinéma entiè-
rement consacré à ce genre cinématographique. Une 
fois par mois, un film, une thématique et un invité sont 
proposés, une rencontre autour d’un sujet de société 
avec les citoyens. Ces films viennent ponctuer et com-
pléter la proposition de fictions de Central (ciné-club 
du mercredi soir). Les thématiques choisies ont un 
ancrage dans la réalité louvièroise. L’ambition de ce 
docu-club, au-delà de la valorisation de la richesse 
du cinéma documentaire, est de susciter la réflexion 
collective pour faire naître de nouvelles initiatives et 
projets citoyens.

 

Le cinéma documentaire a toujours eu sa place dans 
la programmation culturelle de Central. En plongeant 
au cœur de la réalité, ce média permet de revendi-
quer, de partager des expériences vécues. Et de dire 
à monsieur et madame tout le monde qu’il peut être le 
protagoniste de sa propre histoire !

 

Le Festival 5 sur 5
 

L’histoire d’amour entre La Louvière et le documen-
taire s’est sans doute concrétisée au travers du Festi-
val 5 sur 5, La Louvière en documentaires. À l’initiative 
de ce projet, l’Espace Dragone, en partenariat avec le 
centre culturel, la Ville de La Louvière et la Province 
de Hainaut, avait pour ambition de mettre en lumière 
La Louvière à travers le regard de cinq réalisateurs 
étrangers invités. Ceux-ci avaient à leur disposition 
une équipe technique et toute la logistique néces-
saire à un tournage. Leur mission était de réaliser en 
cinq semaines un documentaire court d’une durée 
maximum de dix minutes. Ces cinq semaines de rési-
dence comprenaient toutes les étapes nécessaires à 
la réalisation d’un film : recherche de sujet, écriture, 
tournage et montage. Le résultat final était présenté 
lors d’une soirée de clôture réunissant réalisateurs, 
équipes techniques, protagonistes, institutions… Une 
étape de post-production était prévue pour la réali-
sation d’un DVD. Les treize éditions laissent un patri-
moine audiovisuel unique à La Louvière, qui retrace la 
vie de la cité et de ses habitants par plus de soixante 
courts-métrages produits par le festival.

En parallèle de cette résidence artistique, des soirées 
de diffusion étaient organisées : cinq films de produc-
tions étrangères, belges, ou des réalisations d’anciens 
participants. Ces projections s’accompagnaient d’une 
soirée au cours de laquelle les participants pouvaient 
rencontrer les équipes du festival 5 sur 5, échanger 
sur le cinéma documentaire ou la thématique propo-



5

SÉC
IA

LISATIO
N

 C
IN

ÉM
A

 D
O

C
U

M
EN

TA
IRE

Sur les traces du 5 sur 5

Toujours dans l’envie de pérenniser et d’ancrer l’« héri-
tage 5 sur 5 » d’autres projets ont vu le jour. Sur les 
traces du 5 sur 5 proposera en juin 2018 une projec-
tion de dix courts métrages réalisés par des enfants de 
cinquième primaire de l’entité louviéroise.

Sous l’impulsion de l’équipe de Décrocher La Lune, 
ces enfants, armés de leur smartphone, sont enca-
drés par des professionnels de l’audiovisuel et posent 
leur regard sur leur ville, son identité. Au travers de 
ce projet, les enfants bénéficient d’une initiation à 
l’éducation aux médias, au cinéma et surtout à une 
citoyenneté́ active et critique.

Ce projet, qui permet de toucher de jeunes enfants et 
de s’exprimer via les nouveaux médias, sera reconduit 
d’année en année.

Pourquoi une demande de spécialisation ?

L’objectif de cette demande de spécialisation en docu-
mentaire est de faire de Central un des lieux consacrés 
à la promotion et la valorisation du film documentaire 
en Fédération Wallonie-Bruxelles avec pour objectifs :

- la diffusion de films documentaires réalisés par des 
réalisateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles au 
travers de concours, festivals…

- l’utilisation du film documentaire comme média à 
l’amorce d’un débat citoyen et, au lancement d’ini-
tiatives d’expression citoyenne

- l’aide à la réalisation de films documentaires sur 
le territoire de projet afin de renforcer la fierté et le 
sentiment d’appartenance à la région

- l’accès au cinéma via le documentaire et la promo-
tion de ce genre mal connu pour ne pas dire mal-
aimé, porteur d’une grande valorisation du vivre 
ensemble et de la rencontre humaine et sociétale

Personnel dédié à ce projet : une animatrice cinéma 
à mi-temps

Partenaires : la Quadrature du Cercle, le Gsara La 
Louvière, Fédération Wallonie-Bruxelles (via la plate-
forme), Cinematek
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