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CIRCUS RONALDO &  

GUST VAN DEN BERGHE 

CINÉMA MALFAIT 
 

 

 
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans 

Cinéma mobile à 70 places assises 
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Cinéma Malfait, un cinéma ambulant : introduction 

Après En waar de sterre bleef stille staan, Blue Bird et Lucifer, récompensés par des prix 

internationaux, le monde du cinéma attend avec impatience le nouveau film de Gust Van den 

Berghe. 

 

Dans Cinéma Malfait, Circus Ronaldo vous présente le film le plus récent de Gust Van den Berghe, 

Wees blij dat het regent (Encore heureux qu'il pleuve). Danny Ronaldo en joue le rôle principal, aux 

côtés d'Isolda Dychauck, Mieke Dobbels, Bruno Vanden Broucke, Jan Bijvoet, Willeke Van Ammelrooy 

et Karel Creemers. 

 

Plutôt que d'être présenté pendant une période limitée dans le circuit classique des salles de cinéma, 

le film effectuera une plus longue tournée dans un cinéma ambulant fabriqué spécialement pour 

l'occasion, dans la bonne tradition suivie depuis plusieurs générations déjà par la famille Ronaldo. À 

partir de l'automne 2019, Cinéma Malfait déambulera de lieu en lieu. Les curieux devront donc aller 

à sa recherche ou attendre que le cinéma mobile s'installe près de chez eux. 

 

Mais le spectacle sera bien plus qu'une simple projection de film. En effet, le public sera accueilli par 

César Malfait (Karel Creemers), le directeur de cirque du film. Ce personnage plutôt louche attendra 

les spectateurs et se plaira à les prendre à contre-pied avant même le début de la séance… 

 

La réalité et la fiction se mêlent dans Cinéma Malfait, ce qui garantit une soirée inoubliable dans un 

décor original. 

           © Frauke Verreyde 
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Le film 

Le film se déroule en Belgique en 1918, raconte l'histoire de Lucien (Danny Ronaldo). Après le décès 
de sa mère, il atterrit en France où il rejoint une compagnie de théâtre ambulante dirigée par César 
Malfait (Karel Creemers). Il s'y fait de nombreux amis, bâtit une carrière artistique et tombe 
follement amoureux. Mais son histoire prend une tournure inattendue quand arrive à l'improviste 
une lettre de chez lui. C'est le récit de vie d'un homme doté d'un talent peu ordinaire, un film sur les 
côtés tragicomiques du destin. 
 
Le réalisateur Gust Van den Berghe est également l'auteur du scénario ; il a trouvé l'inspiration dans 
le passé de sa propre famille. Comme une grande partie de l'histoire se déroule au sein d'un cirque 
ambulant, il a voulu assister à plusieurs spectacles de Circus Ronaldo. Après avoir vu trois fois le 
spectacle en solo de Danny Ronaldo, le cinéaste a pris une décision inébranlable : Danny Ronaldo 
devait jouer le rôle principal. Comme il était nettement plus âgé que le protagoniste du scénario, un 
garçon de 18 ans, Gert et Danny ont réécrit le rôle à sa mesure. 
 
La durée d'exploitation d'un film dans les salles de cinéma dépend du nombre de spectateurs qu'il 
attire. Celui-ci est tributaire de circonstances extérieures, comme la météo ou le succès d'autres films 
sortis au même moment. C'est ainsi qu'est née l'idée de présenter le film autrement au public : pas 
dans les salles de cinéma, mais dans un cinéma ambulant. Voilà donc le Cinéma Malfait ! 

 
 

© Govinda Van Maele 

Danny Ronaldo est Lucien Vindeveughel 
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© Govinda Van Maele  

Karel Creemers est César Malfait 
 

 
© Govinda Van Maele 

Isolda Dychauk est Gervaise Malfait 

Le film Wees blij dat het regent est une production de Minds Meet, avec le soutien du Vlaams 
Audiovisueel Fonds (VAF), en coproduction avec Les Films Fauves (LU) et Lemming Film (NL). 
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Le réalisateur : Gust Van den Berghe  

Gust Van den Berghe est un cinéaste belge qui a été actif dans plusieurs disciplines artistiques, danse, 
musique et théâtre. Il travaille également dans le monde lyrique et comme curateur pour le Musée 
M à Louvain. Il enseigne actuellement à l'école de cinéma KASK à Gand, où il prépare aussi un 
doctorat et dirige des travaux pratiques. Wees blij dat het regent est son quatrième long métrage, 
après Lucifer (2014), tourné au Mexique, Blue Bird (2011), l'interprétation cinématographique teintée 
de bleu de L'Oiseau bleu de Maeterlinck, et En waar de sterre bleef stille staan, une adaptation de 
l'œuvre du même nom de Felix Timmermans (2010), en collaboration avec Theater Stap. Ses films 
ont remporté plusieurs prix et ont été présentés lors de divers festivals nationaux et internationaux. 
 

 

Gust Van den Berghe à propos de Cinéma Malfait : 

 

Voir comment le cinéma se réinvente sans cesse grâce aux innovations techniques est fascinant. En 

même temps, l'une de ses facettes est un grand défi pour moi ces dernières années ; ce n'est pas tant 

la réalisation des films que leur présentation. 

Les salles de cinéma et les cinéastes sont mis sous pression par un modèle économique impitoyable ; 

même les films commerciaux locaux sont menacés par les grandes productions américaines et par 

Netflix. 

Il y a une dizaine d'années, un film était projeté en salle et c'est là que les gens allaient le voir. Un peu 

plus tard il était repris à la télé, avant de sortir finalement en DVD. Mais ce modèle appartient au 

passé. Le défi que doit relever tout cinéaste est celui-ci : comment faire pour que mon film soit encore 

présenté en salle, ou plutôt : comment faire pour que les spectateurs quittent leur fauteuil familier 

s'ils peuvent aussi bien regarder le film à la maison ? Ou comment veiller à ce qu'un film ne devienne 

pas un simple produit qu'on visionne à la va-vite l'un ou l'autre soir ? 

Mon expérience me dit que les gens aiment aller au cinéma, à condition qu'il s'y passe quelque chose. 

Rien qu'un film, ça ne leur suffit plus. Si une interaction est possible et s'ils peuvent vivre une 

expérience qu'ils ne connaîtraient jamais dans leur séjour, la salle est toujours comble. Et ils en 

reparlent encore après être rentrés à la maison. 

 

Dans Cinéma Malfait, un personnage louche du film Wees blij dat het regent – César Malfait,  le 

directeur du cirque – a son propre cinéma. Le public qui va y assister à une séance est immédiatement 

confronté à un film en dehors du film. Le chapiteau étant un élément essentiel de l'expérience du 

cirque, le film est présenté dans un cinéma ambulant sous chapiteau exploité par l'un des 

personnages comiques du film. Pour autant que je sache, si de tels cinémas mobiles existaient dans 

l'entre-deux-guerres, actuellement il s'agit d'un terrain inexploité. 

Une projection de film, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde du cinéma. Elle réunit les gens, il y 

a toujours un certain suspense quand la lumière s'éteint et se rallume plus tard. Que s'est-il passé 

entretemps ? Je regarde toujours à ma gauche et à ma droite. C'est une expérience qui m'a toujours 

inspiré et qui a inspiré toutes les générations précédentes de cinéastes. Nous pourrions garder cette 

culture en vie en proposant une réponse aux aspirations actuelles d'un public : faire partie de quelque 

chose, se voir offrir un récit, avoir l'occasion de s'étonner – ne serait-ce que du fait que la lumière peut 

s'éteindre, puis se rallumer. 
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© Govinda Van Maele 

Danny Ronaldo et Gust Van den Berghe sur le plateau de tournage 
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Le cinéma mobile 

 

Pour présenter Wees blij dat het regent au public, Circus Ronaldo a construit de toutes pièces son 

propre cinéma. La tribune de 70 places – confortables – se déplie depuis une remorque, tandis 

qu'entre cette remorque et le camion est installé un chapiteau sous lequel s'effectue la projection 

sur grand écran et au sec. 

 

Le Cinéma Malfait peut venir s'installer, pour une journée ou plus, près d'un Centre culturel, d'une 

salle de cinéma, au cours d'un festival… 

 

 

               © Frauke Verreyde 
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Le spectacle : Cinéma Malfait 
 
Les spectateurs venus pour la séance de cinéma font la connaissance de César Malfait, l'exploitant du 
Cinéma Malfait. 
 
César est le directeur du cirque qui se voit dans le film Wees blij dat het regent. Il est l'archétype du 
forain véreux, un homme qui a beau s'inscrire dans la tradition circassienne et être imprégné de son 
histoire, mais qui n'a pas peur de vendre son âme si ça peut se révéler profitable. Il est à la tête de la 
compagnie ambulante appelée « Nouveau Théâtre Malfait ». Au cours de l'histoire relatée dans le 
film, il change ce nom en « Cirque Malfait », davantage dans l'air du temps. 
 
Au fil du spectacle, on apprend rapidement que la carrière de César a pris une nouvelle tournure. Il a 
compris que son activité serait encore plus lucrative s'il se débarrassait de ses artistes. Lorsque vous 
assistez à Cinéma Malfait, César Malfait et son accent bruxellois typique vous présentent le film 
après vous avoir plongés dans l'univers aussi merveilleux que curieux du cinéma, comme si le temps 
s'était arrêté en 1920. 

                         © Frauke Verreyde 
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     © Frauke Verreyde  
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CINÉMA MALFAIT 

 

FILM  

Un film avec e. a Danny Ronaldo et Karel Creemers 

Réalisation : Gust Van den Berghe 

 

JEU EN DIRECT À CINEMA MALFAIT 

Karel Creemers 

Diede Roosens  

Carmine De Swerts 

 

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DU CINÉMA MALFAIT 

Karel Creemers 

Ben Metal Works 

Bart ABC construct 

Nanosh Ronaldo 

Het Kabinet 

 

PRODUCTION 

Annelies Mylemans 

 

CONCEPTION DU SPECTACLE CINÉMA MALFAIT 

Circus Ronaldo & Gust Van den Berghe 

 

COPRODUCTION 

CC De Werf Alost, CC Muze Heusden-Zolder, CC Zwaneberg Heist-op-den-Berg, Liers Cultuurcentrum 

  

CINÉMA MALFAIT A PU ÊTRE RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE 

la Communauté flamande, la Loterie nationale, Crowdfunders 

 

LE FILM A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC L'APPUI 

du Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) et en coproduction avec Les Films Fauves (LU) et Lemming Film 

(NL) 

 

LE FILM EST UNE PRODUCTION DE 

Minds Meet 

 

INFOS & DIFFUSION  

Frans Brood Productions 

info@fransbrood.com 

www.fransbrood.com  
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