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Gabrielle,  un film à voir le jeudi 24 octobre à 20 h 15 en projection privée 
 
 
"Allez voir le film, et vous serez conquis" (Fabienne Bradfer - Le Soir) 
 
Traiter avec justesse et tendresse du handicap mental, voilà ce qu'un excellent film canadien parvient 
à faire:  Gabrielle, de Louise Archambault. 
 
Gabrielle possède une joie de vivre 
contagieuse et un don exceptionnel pour la 
musique. Depuis qu'elle a rencontré Martin, ils 
sont tombés amoureux et sont inséparables. 
Mais leur entourage ne leur permet pas de 
vivre cet amour comme ils l'entendent car 
Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait 
comme les autres. Déterminée, Gabrielle fait 
tout pour prouver son autonomie et gagner 
son indépendance. Mais elle devra affronter les 
préjugés et ses propres limites pour espérer 
vivre avec Martin une histoire d'amour qui n’a 
rien d’ordinaire.  
 
Un drame sentimental qui met en scène deux 
jeunes adultes vivant avec une déficience 
intellectuelle, interprétés par l’hallucinante 
Gabrielle Marion-Rivard et Alexandre Landry. 

 
Le film a reçu le prix du public 
au 66e Festival international 
du film de Locarno ainsi que 
le  Valois  Magelis  au   Festival 

 du Film francophone d'Angoulème 2013, où 
Alexandre Landry a aussi reçu le Valois du 
meilleur acteur.  Jardin'âges vous propose de 
le voir dès sa sortie en Belgique.  

  

 En savoir plus : http://www.cineart.be/fr/movie/gabrielle-133064.aspx 
Jeudi 24 octobre - Accueil à 19h30 - Film à 20h15  

Cinéma Wellington - 165, Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo - www.cineswellington.com 

Parking gratuit de 400 places 

Infos et préventes: asbl.jardin.ages@hotmail.com ou 0498/53 04 80 (Isabelle Mertens). Prix: 15 euros.  
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Au Cine ́  Cocktail de LLN, ce mercredi 25 septembre :  Io sono li (La Petite Venise) 
 

Ciné Cocktail, le cinéclub de Louvain-la-Neuve, organise sa 
séance de rentrée au profit de Jardin'âges. C'est un fort beau 
film franco-italien qui sera projeté:  Io sono li (La Petite Venise).  

 

Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la 
connaissance d'une jeune chinoise récemment immigrée. Une 
douce amitié naît peu à peu entre ces deux êtres que tout 
semble séparer. Mais leurs sentiments dérangent deux 
communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois voient d'un 
mauvais œil leur complicité naissante... 

« Pour son premier film de fiction, le documentariste Andrea 
Segre livre une oeuvre sensible, pleine de chaleur humaine, 
qui aborde avec délicatesse et poésie les thèmes de 
l'immigration et du racisme. » (La Libre Culture) 

 Ce film a été récompensé dans plusieurs festivals: à la Mostra 
de Venise, au Festival du cinéma européen de Séville, au 
Festival du Film de Londres,... 

Tarifs, information et inscription: http://www.cinecocktail.be/ 
 

Mercredi 25 septembre - Accueil dès 19h - Film à 20h 

Après la projection, moment de convivialité autour de boissons et snacks Oxfam. 

Cinéscope - 55, Grand Place - 1348 Louvain-La-Neuve 

Parking le plus proche: "Grand'Place" (prix réduit pour les clients du Cinéscope) – 
Parkings gratuits: http://www.uclouvain.be/parking-lln.html 
 

Un tournoi de tennis à Namur, en soutien à Jardin’âges 
 
Le premier week-end de septembre, quelque 290 participants de tout âge sont venus taper la balle et 
s’affronter amicalement sur les courts lors du Tournoi de Tennis de Namur (TTN) qui, cette année, était 
organisé au profit de notre association Jardin’âges.  
   

 

 Après quelques parties acharnées dans chacune des 
«pools » pour déterminer les demi-finalistes, parents et 
enfants sont revenus vers le « QG » pour y déguster un 
délicieux goûter et participer à la tombola, tout en 
regardant les finales correspondant à chaque tranche 
d’âge. 
Notre asbl a bien sûr tenu un stand sur place et c’est dans 
cette ambiance festive que de fructueux échanges avec les 
tennis(wo)men ont été établis ! Encore un tout grand 
merci aux organisateurs du TTN de nous soutenir dans ce 
projet. 

  
 

 

Nous soutenir - Contacts 
 
Vous  voulez nous soutenir ? Faites un don au compte   
BE15  7320 2740 0430  BIC CREGBEBB 
 
Vous voulez organiser une activité dont nous serions 
les bénéficiaires ? 
Vous souhaitez partager votre temps et vos 
compétences avec nous ? 
Contactez-nous :  
Mail : asbl.jardin.ages@hotmail.com 
081/61 08 02 Jean-Louis Jadoulle  
02/353 29 36 Dimitri Mertens 

 


