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Assistez à l'une des avant-premières de L’Empire du silence, le nouveau
documentaire de Thierry Michel (L'Homme qui répare les femmes : La Colère
d’Hippocrate). Le réalisateur sera présent à Bruxelles, Liège, Namur, Mons et
Charleroi.

Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est déchirée par une guerre
largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent
par centaines de milliers, voire par millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables : des
mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins… Tous
semblent pris dans un vertige de tueries, pour le pouvoir, pour l’argent, pour s’accaparer les
richesses du Congo en toute impunité, dans l’indifférence générale.

Parcourant le Congo caméra au poing depuis trente ans, Thierry Michel a été témoin des
combats, des souffrances mais aussi des espoirs du peuple congolais. Relayant le plaidoyer du
Docteur Mukwege, Prix Nobel de la paix, il retrace les enchaînements de cette impitoyable
violence qui ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle.

En salles, dès le 19/1En salles, dès le 19/1.

L'Empire Du Silence - Trailer BE

À GAGNER

100 (50 x 2) places pour les avant-premières de
L’Empire du Silence  en présence de son réalisateur
Thierry Michel dans la ville de votre choix
(Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi ou Mons)

! RÈGLEMENT

La campagne est maintenant terminée.

11/01/22 - 15:40 Par
Bastien Mertens

04/01/22 - 11:30 Par
Rédaction en ligne

01/01/22 - 16:30 Par Hélène
Delforge

31/12/21 - 16:25 Par
Nicolas Balmet

Lundi 17/01/2022 09:09 Par DH Radio

Lundi 17/01/2022 08:56 Par Thomas Depicker

Lundi 17/01/2022 08:52 Par Rédaction avec Belga

Lundi 17/01/2022 08:40 Par Rédaction en ligne avec Belga et AFP

Concours

Gagnez vos places de cinéma pourGagnez vos places de cinéma pour
l’avant-première de L’Empire dul’avant-première de L’Empire du
silencesilence

Musique

Le documentaire
Netflix sur Kanye
West se dévoile en
bande-annonce

Concours

Gagnez vos places
de cinéma pour
Adieu Monsieur
Haffmann

Télévision

À la télé ce soir:
Belles au Moulin
Rouge

Télévision

À la télé ce soir:
Véronique Sanson
au centre d’un
documentaire
poignant

Footgate: «Le milieu du foot n’est pas une mafia»

En chiffres: un record d’inégalités pointé par Oxfam

Fonction publique en Wallonie: modification anticonstitutionnelle des
règles

La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles

16/01/22 - 08:2916/01/22 - 08:29  Par ThomasPar Thomas
DepickerDepicker

14/01/22 - 10:3214/01/22 - 10:32  Par GauthierPar Gauthier
De BockDe Bock

13/01/22 - 15:4713/01/22 - 15:47  Par NicolasPar Nicolas
SohySohy

13/01/22 - 10:3913/01/22 - 10:39  Par LouisePar Louise
TessierTessier

10/01/22 - 21:0210/01/22 - 21:02  Par RédactionPar Rédaction
en ligneen ligne

Nos bons plans

L’hôtel Stanhope, le
bon petit plan d’Eric
Boschman

Santé

Quelle part de non-
vaccinés chez les
soignants et les
patients Covid?

Sport

Novak Djokovic,
«extrêmement déçu»,
réagit à son
expulsion
d’Australie

Santé

Bientôt un vaccin
contre la sclérose en
plaques? Une
découverte change
tout

High-tech

Quels sont les
meilleurs
smartphones du
moment?

Consommation

Prix de l’énergie:Prix de l’énergie:
une situation deune situation de
plus en plusplus en plus
préoccupantepréoccupante

Consommation

VoitureVoiture
électrique: unélectrique: un
plein qui peutplein qui peut
vous vider lesvous vider les
pochespoches

Santé

Covid: 5Covid: 5
questions sur laquestions sur la
tempête Omicrontempête Omicron
et l’aprèset l’après

Environnement

Que deviennentQue deviennent
vraiment nosvraiment nos
déchets?déchets?

Santé

«Vivre avec le«Vivre avec le
Covid»: ce que çaCovid»: ce que ça
veut vraimentveut vraiment
diredire

C’est l’actu décryptée au quotidien et racontée avec
un ton unique. 
Actualités, enquêtes, récits, cultures, tendances,
idées, solutions…
Chaque jour nos journalistes se mobilisent et
s’immergent dans les sujets qui vous
concernent.Moustique, un regard indépendant et
décalé sur la société.

!BelgiqueBelgique !coronaviruscoronavirus !Covid-19Covid-19

!BruxellesBruxelles !MusiqueMusique !CinémaCinéma !sériesérie

!DocumentaireDocumentaire !santésanté !politiquepolitique

Recevez le meilleur de l'actu selonRecevez le meilleur de l'actu selon 

Je m'inscris !Je m'inscris !
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