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Allez voir "L'empire du silence" au cinéma
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Les dernières nouvelles

Les plus populaires sur TV

! 05h25

Allez voir "L'empire du silence" au
cinéma

! 05h15

Vos places pour "L'ennemi" de Stephan
Streker

! 05h00

Gagnez des tickets de cinéma pour aller
voir "Presque"

! 16 janvier 2022

Commencez l'année avec ces romans

! 16 janvier 2022

Claire Keim, David Kammenos et Samy
Naceri dans un nouveau thriller :
"Menace sur Kermadec"

1 Benjamin Maréchal a annoncé son
souhait de quitter la RTBF

2 The Voice Belgique : la timide
Héloïse envoûte les coachs sur "The
Power of Love"

3 Qui est Salomé Dewaels, l’actrice
belge qui avait fait sensation dans
une robe transparente à la Mostra de
Venise ?

4 Marine Delterme revient avec la série
"Manipulations"

5 The Voice Belgique : Valentine
récolte 4 buzz grâce à sa reprise de
Francis Cabrel !
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Musiq'3 et l'Agenda Ciné vous invitent à aller voir en salles "L'empire du silence" de Thierry
Michel. Un documentaire percutant sur des décennies de violences subies par la République
Démocratique du Congo. Un film important pour témoigner contre l'oubli à découvrir cette
semaine au cinéma. 

 

Bekijken op

L'Empire Du Silence - Trailer BE
Link kopiër…

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.

Pour gagner vos places, répondez à la question ci-dessous :

! Règlement

Question

Quel autre film fut réalisé par Thierry
Michel ? 

Ni juge, ni soumise
Enfants du hasard
Mon nom est clitoris

Etape suivante

Newsletter Tv - L'agenda Ciné
Recevez chaque semaine un condensé des sorties cinéma de la semaine, les actus de vos
acteurs préférés, des concours.

OK
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Classic 21 et l'Agenda Ciné vous
offrent des places de cinéma pour
"L'ennemi". Après "Noces", le nouveau
film de Stephan...

) L'agenda Ciné
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) L'agenda Ciné
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! 03 janvier 2022
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! 03 janvier 2022

Deux papis diamétralement opposés
et une petite-fille qui ne rêve que de
s'amuser. La cohabitation risque de
faire des...

! 28 décembre 2021

Officiellement, les cinémas sont
fermés. Alors on vous propose
pendant cette période de fêtes de voir
ou revoir des...

) L'agenda Ciné

! 21 décembre 2021
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1 Papi-Sitter : une comédie
haute en couleur dans
votre Séance VIP

2 Découvrez "L'amour c'est
mieux que la vie" de
Claude Lelouch

3 Licorice Pizza : il était une
fois dans la vallée de San
Fernando

4 Ouistreham: en
immersion

5 Le Test : jusqu'ici tout va
bien !

6 Les autres sorties ciné de
la semaine

7 Allez voir "L'empire du
silence" au cinéma

8 Haut et Fort : des
lendemains qui
chanteront

9 Clifford : alerte rouge !
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Vos places pour
"L'ennemi" de Stephan
Streker

Gagnez des tickets de
cinéma pour aller voir
"Presque"

Ouistreham: en immersion Découvrez "L'amour c'est mieux
que la vie" de Claude Lelouch

Licorice Pizza : il était une fois
dans la vallée de San Fernando

Haut et Fort : des lendemains qui
chanteront

Clifford : alerte rouge !

Le Test : jusqu'ici
tout va bien !

Les autres sorties
ciné de la semaine

LA UNE  Papi-Sitter : une comédie
haute en couleur dans votre
Séance VIP

Le meilleur des films en VOD !

Riders of Justice : La vengeance est un plat qui se
mange chaud !
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