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    Plan 
d’accès

En métro/bus : 
Pour le Quai10, descendre à l’arrêt Sud ou Tirou. 
Pour la salle Côté Parc, descendre à l’arrêt Tirou ou 
Parc.

En métro/bus : 
De la gare, traverser le pont qui enjambe la Sambre. 
Le Quai10 se trouve à une centaine de mètres.
Pour la salle du Côté Parc, longer le Quai Rimbaud, 
remonter la rue de l’Ecluse, passer le rond-point 
du Bvd Tirou. Remonter ensuite la rue du Pont 
Neuf jusque à la 1ère à gauche et prendre la rue de 
Montigny.

Quai10 : 

Quai Arthur Rimbaud 10
6000 Charleroi

Côté Parc : 

Rue de Montigny 58
6000 Charleroi

www.quai10.be

Tél : 071 31 71 47

En Train  : 
La gare de Charleroi-Sud se situe à 3 min. à pied du 
Quai10 et 10 min. à pied de la salle Côté Parc.
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Madame la Directrice, Monsieur le 
Directeur,
Chère enseignante, cher enseignant,

Depuis une vingtaine d’années, le 
Ciné Le Parc propose une program-
mation cinématographique de qualité 
destinée aux écoles.

En choisissant les films pour leurs in-
térêts pédagogiques, le Ciné Le Parc 
permet aux enseignants, du maternel 
au supérieur, de compléter de façon 
récréative le programme scolaire.

Suite à un appel d’offres de la Ville 
de Charleroi, le Ciné Le Parc a été 
nommé gestionnaire du Quai10.

Votre cinéma favori a donc posé ses 
valises dans ce nouvel espace public 
dédié à l’image animée et interactive.

Logé dans l’ancienne banque na-
tionale au Quai Arthur Rimbaud, 10 
à Charleroi, ce lieu fait la part belle 
au cinéma, au jeu vidéo et aux arts 
numériques.

Dès ce 1er janvier nous aurons 
donc la chance de vous accueillir au 
Quai10 pour vos activités  pédago-
giques. 

Quatre salles de cinéma supplémen-
taires pour répondre encore mieux à 
vos désidératas. 

La salle du Parc reste, bien sûr, en 
activité pour certaines séances, 
principalement celles à la carte (voir 
page 31).

Dans l’attente de vous accueillir au 
Quai10, veuillez agréer, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur, 
chère enseignante, cher enseignant, 
nos sincères salutations.

L’équipe du Quai10.

Introduction
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Écran 
Large sur 
   Tableau 
          Noir
Ecran Large sur Tableau Noir est un 
outil pédagogique idéal pour initier 
vos élèves au cinéma.

Avec une quarantaine de films pour 
tous les âges et sur tous les sujets, la 
programmation scolaire du Quai10 
offre un support original de qualité 
pour aborder des thématiques 
récurrentes du cursus scolaire ou, 
tout simplement, pour éveiller les 
élèves au cinéma de qualité.

En effet, le cinéma est un média 
qui ouvre des perspectives sur 
de nombreuses problématiques 
actuelles et ce, à travers le monde.
Pour vous aider à trouver l’activité 
qui vous convient le mieux, chaque 
page de la brochure Ecran Large sur 
Tableau Noir annonce un film et ses 

particularités.

Vous trouverez également un 
calendrier récapitulatif qui vous 
orientera dans vos recherches.
Pour la plupart des films, Le Quai10 
propose des dossiers pédagogiques 
(réalisés en collaboration avec 
« Les Grignoux » de Liège) qui vous 
guideront vers des thématiques à 
aborder en classe.

En vous remerciant de votre intérêt 
pour le Quai10 et sa programmation 
scolaire, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà une excellente année 
2017.
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Formations 
          Cinéma
Dans un monde régi par l’image, posséder les armes pour en 
décortiquer les codes et en comprendre la complexité est un 
bagage précieux. Nous avons donc mis en place 3 modules de 
formations sur les techniques du cinéma.
Ces formations sont conçues pour éveiller les jeunes au cinéma et 
les aider à développer leur esprit critique.

Grammaire et techniques cinématographiques

Une image n’est jamais anodine. Elle résulte des 
choix d’un réalisateur qui dispose d’une multitude 
de techniques cinématographiques au service de 
son œuvre.
Choix du cadrage, de la lumière et des couleurs, 
l’échelle des plans, etc… Toutes ces notions seront 
abordées dans le but d’éveiller à l’esprit critique.

Durée de la formation : 2 heures de cours.

De l’image fixe à l’image en mouvement

Pour approfondir la formation 1, la formation 2 a donc été développée.
Dans cette leçon nous analyserons les images fixes. Qu’elles soient 
publicitaires, artistiques ou informatives, nous verrons qu’elles se 
construisent et qu’elles ne sont jamais innocentes.
Ensuite, nous analyserons les images en mouvement, la spécificité du 
cinéma. Qu’est-ce que le montage ? Quelle est l’importance du son ? A 
quoi servent les mouvements de caméra ?

Durée de la formation : 2 heures de cours
(ou 2 x 2 heures si formations 1 et 2).

Formation - I

Formation - II
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Pour quel public et à quel prix ?
Ces trois leçons de cinéma sont destinées aux enfants, de la 6ème 
année primaire à la 6ème année du secondaire. Le contenu de la 
formation s’adapte à l’âge des élèves.
Le prix est de 5 euros par élève pour 2 heures de formation.
Nous demandons un minimum de 20 élèves par séance et un maximum 
de 35 élèves.

L’histoire des effets spéciaux

Popularisés par les films fantastiques de science-fiction et 
de catastrophes, les effets spéciaux font appel à différents 
procédés liés à l’image et au son : synthèse d’image 3D, 
traitement numérique, maquettes, animation image par 
image, ralenti ou accéléré, maquillage, bruitage,… Ils peuvent 
être réalisés pendant le tournage, en postproduction ou par 
la combinaison des deux.
Grâce à de nombreux extraits vidéo, nous tenterons de 
comprendre les astuces utilisés par les spécialistes du 
cinéma en retournant aux sources avec des films comme 
Le voyage dans la lune de Georges Méliès tourné en 1902 
ou L’homme invisible et King Kong, deux grands succès de 
1933.

Durée de la formation : 2 heures.

Formation - III
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Les 
     Cycles
Cinéma
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Cycle 
Décou-verte

Ce cycle a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’écologie. 
Les plus jeunes, par le biais de films d’animation, découvriront 
comment prendre soin de la nature. Le public du secondaire 
approfondira la thématique grâce à des documentaires proposant de 
réelles alternatives de changement pour la planète.

maternel primaire

secondaire

Quai10

Quai10

+ Anim

+ Anim

/ Page 28-29.Le parfum de la carotte

03.05.17 Me 9:30
28.04.17 Ve 9:45
27.04.17 Je 9:45

Quai10 + Anim

Quai10

Quai10

/ Page 30-31.Monsieur Bout-de-Bois

08.05.17 Lu 9:30
05.05.17 Ve 9:30
04.05.17 Je 9:30

Quai10 + Anim

09.05.17 Ma 9:30 Quai10 + Anim

Quai10

Quai10

/ Page 44-45.L’ours montagne

28.03.17 Ma 9:30
27.03.17 Lu 9:45
24.03.17 Ve 9:45

Quai10

30.03.17 Je 9:45 Quai10

Quai10

Quai10

+ débat attac

/ Page 60-61.En quête de sens

10.02.17 Ve 9:45
09.02.17 Je 9:00
08.02.17 Me 9:45

Quai10

Quai10

Quai10

/ Page 64-65.Demain

27.03.17 Lu 9:30
24.03.17 Ve 9:30
23.03.17 Je 9:00

Quai10

Quai10

Quai10

/ Page 66-67.Vincent

21.04.17 Ve 9:30
20.04.17 Je 9:45

28.03.17 Ma 9:45 Quai10

+ débat espace
environnement
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« À quoi sert le cinéma, s’il vient après la littérature ? », se demandait Jean-Luc 
Godart. Depuis ses débuts, le septième art n’a cessé de puiser son inspiration 
dans les œuvres littéraires. Avec ce cycle, montrons au jeune public comment 
le cinéma à la possibilité de faire revivre les livres !

Cycle 
Littérature

maternel primaire

secondaire

Quai10

Quai10

/ Page 22-23.Loulou et autres loups

17.03.17 Ve 9:45
16.03.17 Je 9:45
15.03.17 Me 9:30

Quai10

Quai10

Quai10

/ Page 26-27.Ernest et Célestine 

25.04.17 Ma 9:30

20.04.17 Je 9:30
19.04.17 Me 9:30

Quai10 + Exposition

26.04.17 Me 9:30 Quai10

Quai10

Quai10

/ Page 36-37.Le Petit Prince

20.01.17 Ve 9:45
19.01.17 Je 9:45
18.01.17 Me 9:45

Quai10

Quai10

Quai10

/ Page 68-69.Louis-Ferdinand Céline

28.04.17 Ve 9:30
27.04.17 Je 9:30

+ Exposition

+ Exposition

+ Exposition

Quai10

Quai10

/ Page 42-43.Ma vie de Courgette

20.03.17 Lu 9:30
17.03.17 Ve 9:30
16.03.17 Je 9:30

Quai10

21.03.17 Ma 9:30 Quai10

+ Débat/Animation d’Unicef Belgique

Quai10

Quai10

/ Page 46-47.
Kérity et la maison des 
contes

05.05.17 Ve 9:45
04.05.17 Je 9:45
03.05.17 Me 9:45

Quai10

Quai1021.04.17 Ve 9:45 + Exposition

23.01.17 Lu 9:30 Quai10
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Cycle 
Langues 
Étrangères
Ce cycle sans frontière se présente comme une occasion unique de découvrir 
la richesse cinématographique du monde entier. Voir un film dans sa version 
originale permet aussi de progresser dans une autre langue, mêlant ainsi plaisir 
et apprentissage ! 

secondaire

Quai10

Quai10

/ Page 56-57.Fritz Bauer, un héros allemand 

03.02.17 Ve 9:30
02.02.17 Je 9:30 + Allemand

Quai10

Quai10

/ Page 58-59.I, Daniel Blake 

03.02.17 Ve 9:45
02.02.17 Je 9:45 + Anglais

Quai10

Quai10

14.02.17 Ma 9:30
13.02.17 Lu 9:30

Quai10

Quai10

/ Page 62-63.Marina 

22.02.17 Me 9:30
21.02.17 Ma 9:00 + Italien+ Débat Cric

Quai10

Quai10

/ Page 66-67.Vincent  

21.04.17 Ve 9:30
20.04.17 Je 9:45 + néerlandais
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Maternel
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Les 
Films :

P.14-15 : Maternel

P.16-17 : Mimi et Lisa

P.18-19 : La chouette entre veille et sommeil

P.20-21 : Capelito et ses amis

P.22-23 : Loulou et autres loups

P.24-25 : La Grande Course au fromage

P.26-27 : Ernest et Célestine

P.28-29 : Le Parfum de la carotte

P.30-31 : Monsieur Bout-de-bois

P.32-33 : Pat et Mat
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Synopsis : 
Mimi et Lisa se retrouvent tous les jours 
après l’école, se racontent des histoires 
fantastiques et partagent des aventures 
palpitantes. Mimi est non-voyante mais 
cela ne l’empêche pas de prendre part à 
toutes ces péripéties ! D’ailleurs, sa grande 
maîtrise d’autres sens, comme l’ouïe, 
l’odorat et le toucher, lui permet de les 
sortir de situations plus que périlleuses et 
lui vaut l’admiration sans bornes de son 
amie Lisa.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Les cinq sens.
• Percevoir son environnement.
• Inventer des histoires.

Un programme de six courts métrages
d’animation de Katarina Kerekesova 

M
im

i e
t L

is
a

Ce programme amusant peut être vu par les enfants des 
classes maternelles à partir de 3 ans.

Notre avis :
Frais et colorés, à l’esthétique soignée, ces 
six courts métrages d’animation abordent 
la question de la perception du monde par 
les cinq sens.

Mimi
et
Lisa 

19.01.17 
20.01.17
24.01.17

Je
Ve
Ma

9:30
9:30
9:30

Dates : 

Langue : V.F.

+ Dossier pédagogique

Durée : 44 min

Nationalité : Slovaquie

25.01.17Me 9:45

Lieu : Quai10
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15.02.17 
16.02.17 

Me
Je

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 40 min

Langue : V.O.F.

Nationalité : France/Belgique

Synopsis : 
Par une nuit de pleine lune, une chouette 
se pose sur une branche et s’adresse aux 
petits spectateurs. Cette narratrice un peu 
particulière annonce qu’elle va maintenant 
leur présenter tous ces récits sous forme 
de courts métrages.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Les rituels quotidiens : le lever, 
le coucher, les repas.
• Le monde des sensations : le 
froid, la faim, la peur.
• Monde réel / monde imaginaire.

Un programme de cinq courts métrages
d’animation. Collectif de réalisateurs

La
 c

ho
ue

tte
 e

nt
re

 v
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om

m
ei

l 

Ce programme à la fois charmant et haut en couleurs peut 
être vu par les élèves de l’enseignement maternel dès l’âge 

de 2 ans et demi.

Notre avis :
En traitant de thèmes qui se trouvent au 
cœur des préoccupations enfantines — les 
rites du lever, du coucher, les repas,… —, le 
dessin animé explore, avec beaucoup de 
fantaisie et de légèreté, l’univers quotidien 
des tout-petits dans ses dimensions 
réalistes mais aussi poétiques, imaginaires 
et multi-émotionnelles. 

La chouette 
entre veille 
et sommeil 

+ Dossier pédagogique

17.02.17 Ve 9:30

Lieu : Quai10
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24.02.17 
23.02.17 

Ve
Je 9:30

9:30

Dates : 

Durée : 40 min

Langue : Muet

Nationalité : Espagne

Synopsis : 
Qui ne connaît pas Capelito, ce petit coquin 
de champignon facétieux au nez magique 
et aux chapeaux farfelus ? Décliné en 
huit courts métrages Capelito nous fait 
découvrir mille et une facettes de la vie 
au pays des cèpes : tricotage à même le 
dos des moutons, expérience d’invisibilité, 
rencontres pittoresques avec un moustique 
voleur et un éléphant joueur de clarinette… 

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Le monde des champignons.
• Quand végétaux et animaux
prennent une apparence humaine.
• Facéties, astuces et idées 
saugrenues.

Un programme de courts métrages 
d’animation de Rodolfo Pastor

Ca
pe

lit
o 

et
 s

es
 a

m
is

 

Les aventures de Capelito représentent une occasion 
idéale de faire découvrir le grand écran aux

tout-petits dès l’âge de 2 ans et demi.

Notre avis :
Avec Capelito et ses amis, on vous garantit 
une séance de détente, de rire mais aussi 
de découvertes propices au partage 
d’émotions, de souvenirs cocasses ou 
encore de questions sur le comportement 
souvent saugrenu du petit champignon.

Capelito 
et ses 
amis 

+ Dossier pédagogique

Lieu : Quai10
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15.03.17 
16.03.17 

Me
Je

9:30
9:45

Dates : 

Durée : 55 min

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
Un été, au pays des lapins, tandis que Tom 
se prélasse sur la plage, un drame se joue 
dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, 
se retrouve seul au monde. Comment 
survivre quand on ne sait ni ce qu’on est ni 
ce qu’on est censé manger ?
Adopté puis répudié par des lapins, Loulou 
va faire son apprentissage entre le confort 
douillet du terrier et les périls de la forêt.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Verbaliser ses émotions.
• Qui est le loup ?
• Variations autour des contes, 
Grégoire Solotareff.

Un programme de cinq courts 
métrages d’animation.
Collectif de réalisateurs

Lo
ul

ou
 e

t a
ut

re
s 

lo
up

s 

Pour les jeunes enfants à partir de 4 ans.

Notre avis :
Au-delà des différences, une grande histoire 
de tolérance et d’amitié. Une amusante 
variation sur le thème du loup, du grand 
méchant loup…

Loulou 
et autres 
loups Pistes littéraires : 

• ‘Loulou’ 
de Grégoire Solotareff (dès 5 ans – L’Ecole 
des Loisirs).
• ‘Loulou, plus fort que le loup’ 
de Grégoire Solotareff (dès 5 ans – L’Ecole 
des Loisirs).

Loulou de Serge Elissalde est une 
adaptation d’un album de l’illustrateur pour 
enfants Grégoire Solotareff. On soulignera 
en outre la qualité de l’animation qui 
transpose particulièrement bien l’univers 
graphique très original et très coloré de 
Solotareff.

+ Dossier pédagogique

17.03.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10
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Quelques aspects du film
à exploiter :

• La grande course au fromage : une 
tradition bien vivante !
• Solan et Ludvig : deux caractères 
opposés, deux façons de voir la vie.
• Tous perdu… ou tous gagné ? 

Un film d’animation de Rasmus A. 
Sivertsen

La
 G

ra
nd

e 
Co

ur
se

 a
u 

fro
m

ag
e 

En alliant fantaisie et suspense, 
ce film d’animation de facture artisanale 

convient particulièrement bien aux enfants dès 5 ans.

Notre avis :
Voir le verre à moitié plein ou à moitié 
vide, voilà bien une attitude face à la vie qui 
oppose le duo inséparable, rendant leurs 
aventures et mésaventures plus cocasses 
encore.  Un spectacle dominé par l’humour 
et de nombreux rebondissements.

La Grande 
Course au 
fromage 

29.03.17 
30.03.17

Me
Je

9:30
9:30

Dates : 

Langue : V.F.

+ Dossier pédagogique

Durée : 1h18

Nationalité : Norvège

31.03.17Ve 9:30

Lieu : Quai10

Synopsis : 
Les héros attachants du film De la neige 
pour Noël reviennent dans de nouvelles 
aventures qui prennent aujourd’hui la forme 
d’une course palpitante entre deux villages 
voisins. Quand Solan découvre cette 
ancienne tradition, il voit là l’occasion de 
montrer à tous qu’il est un vrai champion…

- 24
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19.04.17 
20.04.17 

Me
Je

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 1h16

Langue : V.O.F.

Nationalité : Fr./Be./Lux.

Synopsis : 
Dans le monde conventionnel des ours, 
il est mal vu de se lier d’amitié avec une 
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une orpheline 
qui a fui le monde souterrain des rongeurs. 
Ces deux solitaires vont se soutenir et 
se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre 
établi.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Qui est Monique Martin ?
• L’amitié.
• Les préjugés et l’intolérance.

Un film d’animation de Benjamin 
Renner et Vincent Patar.

Er
ne

st
 e

t C
él

es
tin

e 

Pour tous les enfants à partir de 3 ans.

Notre avis :
La magie et la grâce du dessin artisanal, 
alliées à l’intelligence et l’humour du 
scénario  font de ce film d’animation 
une pure merveille. Désireux de rendre 
hommage aux albums de Gabrielle Vincent, 
le producteur du film a confié le projet à la 
plus fine équipe qui soit.

Ernest
et
Célestine Pistes littéraires + Exposition : 

• ‘Ernest et Célestine’ 
de Gabrielle Vincent (dès 5 ans).
• ‘Un jour, un chien’ 
de Gabrielle Vincent (dès 5 ans).

Exposition du 10/04 au 30/04 :
Une exposition organisée en collaboration 
avec La Fondation Monique Martin et le 
Quai10.
•Pour les enfants du maternel et du 
primaire.
•Visible après les séances cinéma du film 
Ernest et Célestine, à 10h30, au Quai10.

Infos complémentaires et 
réservations :
charlotte@quai10.be

+ Dossier pédagogique

21.04.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10

25.04.17 Ma 9:30
26.04.17 Me 9:30

+ expo

+ expo

+ expo

+ expo

+ expo
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27.04.17 
28.04.17 

Je
Ve

9:45
9:45

Dates : 

Durée : 45 min

Langue : V.O.F.

Nationalité : Fr./Be.

Synopsis : 
Ce programme rassemble autour du thème 
de la carotte quatre courts métrages 
d’animation des plus savoureux : nature, 
en confiture, en cake ou en soupe, le 
précieux légume devient ici prétexte à 
quelques leçons essentielles pour une vie 
en société équilibrée et agréable.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Notre alimentation : le goût, la 
santé.
• La chaîne alimentaire.
• Vivre ensemble : valeurs et 
leçons de vie.

Un programme de courts 
métrages d’animation.
Collectif de réalisateurs

Le
 P

ar
fu

m
 d

e 
la

 c
ar

ot
te

 

D’une durée courte, ce programme est destiné aux tout 
petits de l’enseignement maternel, à partir de 3 ans.

Notre avis :
Au-delà d’une approche originale de la 
chaîne alimentaire et d’un questionnement 
sur notre propre rapport à la nourriture, 
le partage, la solidarité ou encore la 
découverte et le respect de l’autre sont les 
valeurs fondatrices du programme.

Le Parfum 
de la
carotte Animation : Création d’affiche de 

cinéma. 

Qu’y a-t-il dans une affiche de cinéma qui 
nous donne envie ou pas d’aller voir le 
film ?
Analysons ensemble les techniques 
utilisées pour attirer le spectateur : le choix 
des couleurs, le choix de l’image, le titre 
du film….

Ensuite, autour de mon plat favori, je crée 
mon affiche (choix du titre de mon film, des 
personnages,..)

• 2 euros /élève
• 60 enfants maximum/ animation
• Durée : 1 heure

+ Dossier pédagogique

03.05.17 Me 9:30

Lieu : Quai10

+ anim

+ anim

+ anim
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04.05.17 
05.05.17 

Je
Ve

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 40 min

Langue : V.F.

Nationalité : It./Ru./Gb.

Synopsis : 
Monsieur Bout-de-bois mène une vie 
paisible dans son arbre, avec sa femme et 
ses enfants. Un matin, alors qu’il fait son 
footing, il se fait attraper par un chien qui 
le prend pour un vulgaire bâton! Le voilà 
entraîné bien loin de chez lui… 

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Le bois, les arbres, est-ce que 
ça vit ? 
• Ça sert à quoi, un bout de bois ? 
• Bois, feutre et autres matières…

Un programme de trois courts
métrages d’animation.
Collectif de réalisateurs

M
on

si
eu

r B
ou

t-d
e-

bo
is

 

Monsieur Bout de Bois s’adresse idéalement aux enfants 
des classes de maternelle.

Notre avis :
Ce programme, idéal pour les petits, promet 
de belles possibilités d’exploitations 
expressives, cognitives et créatives.

Monsieur 
Bout-de-
bois Animation: Ma famille Bout-de-

Bois.

Atelier créatif autour de la nature (le bois, 
les feuilles)

• 30 enfants maximum / animation
• 2 euros / élève
• Durée de l’animation : 1 heure (de 10h15 
à 11h15)

+ Dossier pédagogique

08.05.17 Lu 9:30

Lieu : Quai10

09.05.17 Ma 9:30 + anim

+ anim
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Quelques aspects du film
à exploiter :

• Bricoler.
• L’amitié.

Un programme de cinq courts mé-
trages d’animation de Marek Benes

Pa
t e

t M
at

 

Un très joli programme pour les enfants dès 3 ans.

Notre avis :
Les techniques d’animation utilisées pour la 
réalisation de Pat et Mat sont un hommage 
à l’âge d’or de l’animation tchèque. Cet 
hilarant programme prouve une fois de plus 
que le burlesque est un langage universel.

Pat
et
Mat 

11.05.17 
12.05.17

Je
Ve

9:45
9:45

Dates : 

Langue : Muet

+ Dossier pédagogique

Durée : 40 min

Nationalité : Rep. tchèque

Lieu : Quai10

Synopsis : 
Pat et Mat sont deux amis inséparables 
qui partagent une passion commune pour 
le bricolage. Tous deux déploient toute 
leur énergie et surtout leur imagination 
pour cela : mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades !
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Les 
Films :

P.34-35 : Primaire

P.36-37 : Le Petit Prince

P.38-39 : La Tortue Rouge

P.40-41 : Le voyage de Fanny

P.42-43 : Ma vie de Courgette

P.44-45 : L’ ours montagne

P.46-47 : Kerity et la maison des contes

P.48-49 : Le garçon et la bête
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18.01.17 
19.01.17 

Me
Je

9:45
9:45

Dates : 

Durée : 1h48

Langue : V.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire 
d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire 
d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire 
du Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.

Quelques aspects du fi lm à 
exploiter :

• Le Petit Prince : allégorie et 
leçon de vie.
• Le monde d’aujourd’hui : qu’est 
devenu Le Petit Prince ?
• Rêve et réalité : quelle place pour 
l’imaginaire ?

Un fi lm d’animation
De Mark Osborne.

LE
 P

ET
IT

 P
RI

N
CE

 

Cette nouvelle version du Petit Prince devrait
ainsi ravir les enfants entre 7 ans et 11 ans. 

Notre avis :
Pour décrire la découverte de ce monde 
poétique et pour faire entendre les leçons de 
vie de Saint-Exupéry, le réalisateur a choisi 
de recourir à deux techniques d’animation 
très différentes.

L’adaptation du livre légendaire de Saint-
Exupéry est une vraie réussite de cinéma.

Le
Petit
Prince

+ Dossier pédagogique

20.01.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10

23.01.17 Lu 9:30
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25.01.17 
26.01.17 

Me
Je

9:30
9:45

Dates : 

Durée : 1h20

Langue : Muet

Nationalité : Fr./Be./Ja.

Synopsis : 
À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge 
raconte les grandes étapes de la vie d’un 
être humain.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Le cinéma muet.
• Devenir adulte.
• Un monde pas connecté.

Un film d’animation 
De Michael Dudok de Wit

La
 T

or
tu

e 
Ro

ug
e 

Quelles que soient les influences de son auteur,
La Tortue Rouge est une œuvre unique, un bijou.

Chef d’œuvre absolu à voir dès 6 ans.

Notre avis :
Ce somptueux film d’animation (prix spécial 
à Cannes 2016, dans la section Un Certain 
Regard) s’enivre de la beauté des éléments, 
du vivant comme du minéral, avec la force 
des grands récits mythologiques. 

La
Tortue 
Rouge

27.01.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10

30.01.17 Lu 9:45
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15.02.17 
16.02.17 

Me
Je

9:45
9:45

Dates : 

Durée : 1h34

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
France, 1943. C’est la guerre et une partie 
du pays est occupée. Fanny et ses deux 
petites sœurs vivent avec d’autres enfants 
juifs dans une sorte de pension. Le danger 
se rapproche et il faut fuir... C’est Fanny, 
l’aînée de 13 ans, qui devra assurer la 
sauvegarde du petit groupe..

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• La Deuxième Guerre mondiale et 
la persécution des Juifs.
• Enfants seuls, enfants libres ?
• Quel âge pour quelle 
responsabilité ?

Un film de Lola Doillon

Le
 v

oy
ag

e 
de

 F
an

ny
 

Le voyage de Fanny s’adresse aux enfants du primaire à 
partir de 9 ans. 

Notre avis :
Tiré de l’histoire réelle de Fanny Ben-Ami, 
le film de Lola Doillon retrace à hauteur 
d’enfant une page d’Histoire terrifiante. 
Heureusement, l’horreur reste en arrière-
plan et le film séduit aussi par son 
observation de l’enfance.

Le voyage 
de 
Fanny 

17.02.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10

+ Dossier pédagogique

Possibilité de débat après les projections
Contact : charlotte@quai10.be
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16.03.17 
17.03.17 

Je
Ve

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 1h06

Langue : V.O.F.

Nationalité : Fr./Sui.

Synopsis : 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Etre heureux malgré les 
difficultés.
• Le droit des enfants.
• Le vivre-ensemble.

Un film de Claude Barras

M
a 

vi
e 

de
 C

ou
rg

et
te

 

Ma vie de Courgette est l’adaptation du roman 
Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris, pour lequel le 

réalisateur Claude Barras a eu un véritable coup de foudre.

Notre avis :
Le ton et l’histoire nous plonge dans l’univers 
des films tels que  Les 400 coups, Rémi 
sans Famille. Au travers d’un parcours plein 
d’humour, Claude Barras magnifie autant 
la notion de famille que celle d’entraide. 
Et au final, Ma vie de Courgette réussit à 
emmener le spectateur dans un monde 
d’enfants blessés, joignant leurs solitudes 
pour mieux réapprendre à exister. 

Ma 
vie de 
Courgette Animation: 

Débat sur le droit des enfants, en 
collaboration avec Unicef Belgique

Débat de 10h30 à 11h30.

Goodies du film offerts aux élèves

+ Dossier pédagogique
sur demande uniquement.

20.03.17 Lu 9:30

Lieu : Quai10

21.03.17 Ma 9:30 + anim débat

+ anim débat

+ anim débat

+ anim débat
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24.03.17 
27.03.17 

Ve
Lu

9:45
9:45

Dates : 

Durée : 1h15

Langue : V.F.

Nationalité : Danemark

Synopsis : 
Jonathan, onze ans, et sa petite sœur 
Sophie partent en vacances chez leur 
grand-père à la campagne. Mais sa est 
située à l’orée d’une grande forêt primitive 
qui semble peuplée d’étranges animaux. 
C’est le début d’une aventure teintée de 
fantastique… 

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Fiction, rêve et fantastique.
• L’homme et la nature.
• La forêt primitive.

Un film d’animation d’Esben Toft 
Jacobsen

L’o
ur

s 
m

on
ta

gn
e 

Ce film d’animation plaira certainement 
aux enfants entre 7 et 10 ans.

Notre avis :
La forêt primitive, des êtres fabuleux et 
fantastiques, des légendes qui se révèlent 
réelles… Au-delà du récit d’aventures, cette 
histoire retiendra notamment l’attention 
des enseignants par son aspect de conte 
traditionnel.

L’
ours 
montagne 

+ Dossier pédagogique

28.03.17 Ma 9:30

Lieu : Quai10

30.03.17 Je 9:45
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03.05.17 
04.05.17 

Me
Je

9:45
9:45

Dates : 

Durée : 1h20

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
Natanaël, sept ans, reçoit de sa tante 
Eléonore une bibliothèque contenant des 
centaines de livres. Mais pour un petit 
garçon qui ne sait toujours pas lire, c’est 
un héritage bien encombrant et vraiment 
décevant. Très vite pourtant, il se rend 
compte que cet univers poussiéreux de 
livres défraîchis s’anime à la nuit tombée…

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Les livres et la lecture.
• Les contes et les histoires.
• L’amitié.

Un film d’animation de Dominique 
Monféry.

Ke
rit

y 
et

 la
 m

ai
so

n 
de

s 
co

nt
es

 

Ce film d’animation est destiné aux enfants de la fin du 
maternel et des deux premières années de l’enseignement 

primaire, entre 5 et 8 ans.

Notre avis :
Marqué par le thème de l’amitié et 
l’irruption du fantastique dans le quotidien 
le plus banal, l’univers poétique de Kerity 
évoque avec beaucoup de finesse le 
monde de l’enfance, de ses rêves et de 
ses besoins d’évasion. Le film donne 
par ailleurs une image très positive des 
livres et de la lecture, qui devrait en 
motiver l’apprentissage auprès des plus 
récalcitrants.

Kerity et
la maison 
des contes 

+ Dossier pédagogique

05.05.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10
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11.05.17 
12.05.17 

Je
Ve

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 1h58

Langue : V.F.

Nationalité : Japon

Synopsis : 
Shibuya, le monde des humains, et 
Jutengai, le monde des Bêtes... C’est 
l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête 
seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le 
monde des bêtes où il devient le disciple de 
la bête Kumatetsu. Cette rencontre fortuite 
est le début d’une aventure qui dépasse 
l’imaginaire...

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• L’éducation, la transmission d’un 
savoir.
• Devenir adulte.
• Être accepté ou exclu par la 
société.

Un film de Mamoru Hosoda

Le
 g

ar
ço

n 
et

 la
 b

êt
e 

Ce film s’adresse aux élèves de l’enseignement primaire et 
du début secondaire, dès 8 ans. 

Notre avis :
Un récit initiatique, fantastique et poétique, 
dans la grande tradition japonaise. Une 
relation à la fois complexe et profonde où 
le thème du développement personnel et 
du passage d’âge est magnifié. Le garçon 
et la bête ne manquera pas de susciter la 
réflexion des enfants autour des thèmes de 
l’apprentissage, de l’entraide ou du passage 
à l’âge adulte par exemple.

Le garçon 
et
la bête 

Lieu : Quai10

+ Dossier pédagogique
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P.50-51 : Secondaire

P.52-53 : La loi du marché

P.54-55 : Le ciel attendra

P.56-57 : Fritz Bauer, un héros allemand

P.58-59 : I, Daniel Blake

P.60-61 : En quête de sens

P.62-63 : Marina

P.64-65 : Demain

P.66-67 : Vincent

P.68-69 : Louis-Ferdinand Céline

Les 
Films :
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12.01.17 
13.01.17 

Je
Ve

9:00
10:00

Dates : 

Durée : 1h33

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
Thierry, quinquagénaire ordinaire, est à la 
recherche d’un emploi et se voit proposer 
des formations qui au final se révèlent 
inutiles…Il retrouve finalement un job mais 
qui ne correspond pas à ses compétences 
et se retrouve à surveiller ses collègues 
caissières d’une grande surface…

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• La loi du marché : « lois 
économiques » et réalité sociale.
• La responsabilité morale et la 
lâcheté « ordinaire ».
• La peinture du quotidien :
réalisme littéraire, 
cinématographique, artistique.

Un film de Stéphane Brizé

La
 lo

i d
u 

m
ar

ch
é 

Ce film remarquable s’adresse à un public
relativement mûr, à partir de 15 ans.

Notre avis :
Le film multiplie les séquences d’une 
vie ordinaire, sans misérabilisme et 
décrit de manière juste l’univers du 
travail aujourd’hui, en particulier pour les 
personnes moins qualifiées. Cet univers à 
la violence cachée écrase non seulement 
les plus faibles mais bénéficie aussi de la 
lâcheté complice des gens « ordinaires ».

La loi 
du 
marché 

Lieu : Quai10

+ Dossier pédagogique

16.01.17 Lu 9:30
17.01.17 Ma 9:30

+ débat financité
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26.01.17 
27.01.17 

Je
Ve

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 1h44

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
Mélanie, adolescente de seize ans, cherche 
un sens à sa vie. Sa mère qui l’élève seule 
est peu présente.  Mélanie entre en contact 
sur les réseaux sociaux avec un «Prince» 
qui répond à ses questions existentielles 
et l’initie aux valeurs de l’Islam. Mais 
c’est en réalité la première étape d’une 
radicalisation destinée à lui faire rejoindre 
les rangs de Daesh.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• L’islamisme.
• L’État Islamique et la guerre civile 
en Syrie.
• Endoctrinement et radicalisation : 
quels mécanismes ?

Un film de Marie-Castille 
Mention-Schaar

La
 lo

i d
u 

m
ar

ch
é 

Ce film dépasse la question de l’islamisme et concerne tous les jeunes 
sensibles à de grands idéaux qui peuvent se révéler de véritables pièges 

aux mains de manipulateurs habiles. A partir de 14 ou 15 ans.

Notre avis :
Parallèlement à ce processus 
d’endoctrinement, le film montre le destin 
de Sonia, une jeune convertie qui a été 
arrêtée au moment de franchir la frontière 
pour partir en Syrie. Avec l’aide d’éducateurs 
spécialisés, elle fera le chemin inverse de 
celui de Mélanie, celui d’une lente 
« déradicalisation ».

Le 
ciel
attendra 

Lieu : Quai10

+ Dossier pédagogique

30.01.17 Lu 9:30
31.01.17 Ma 9:30
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02.02.17 
03.02.17 

Je
Ve

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 1h46

Langue : V.O.ST.FR.

Nationalité : Allemagne

Synopsis : 
En 1957, le juge Fritz Bauer, de confession 
juive et qui a été poursuivi par les criminels 
nazis apprend qu’Adolf Eichmann (criminel 
de guerre nazi, haut fonctionnaire du 
Troisième Reich, officier SS et membre du 
parti nazi) se cache à Buenos Aire sous le 
nom de Riccardo Klement. Les tribunaux 
allemands préfèrent tourner la page plutôt 
que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de 
faire appel au Mossad, les services secrets 
israéliens.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Qui est Fritz Bauer ?
• Condamnation des injustices 
nazies / Procès de Nuremberg.
• Adolf Eichmann.
• La 2ème guerre mondiale.

Un film de Lars Kraume

Fr
itz

 B
au

er
, u

n 
hé

ro
s 

al
le

m
an

d 

Un film idéal pour les jeunes dès 15 ans.

Notre avis :
Film historique taillé sur mesure, comme 
un costume d’époque décrit la complexité 
de ce héros allemand, son homosexualité 
et sa solitude mais aussi une histoire trop 
souvent oubliée.

Fritz Bauer, 
un héros 
allemand 

Lieu : Quai10

Allemand
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02.02.17 
03.02.17 

Je
Ve

9:45
9:45

Dates : 

Durée : 1h39

Langue : V.O.ST.FR.

Nationalité : Gb./Fr./Be.

Synopsis : 
Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l’obligation 
d’une recherche d’emploi sous peine de 
sanction. 

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Néolibéralisme et politiques 
sociales.
• La privatisation des services 
publics.
• Les mécanismes de l’exclusion 
sociale.

Un film de Ken Loach

I, 
Da

ni
el

 B
la

ke
  

I, Daniel Blake, film engagé et profondément 
humain,  est à voir dès 15 ans.

Notre avis :
Le cinéaste britannique Ken Loach n’a rien 
perdu de sa fougue ni de sa révolte face à 
l’injustice qui frappe les plus faibles et les 
plus démunis. Il signe un film dynamique où 
il démonte les mécanismes d’une politique 
de chasse aux chômeurs que l’on essaie de 
décourager puis d’exclure par des mesures 
administratives absurdes et tatillonnes.  

I, 
Daniel 
Blake 

Lieu : Quai10

+ Dossier pédagogique

13.02.17 
14.02.17 

Lu
Ma

9:30
9:30

Anglais
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08.02.17 
09.02.17 

Me
Je

9:45
9:00

Dates : 

Durée : 1h27

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
Ni film environnemental, de voyage ou 
documentaire, ce film ressemble au road-
movie d’une génération désabusée à la 
recherche de sagesse et de bon sens.  En 
rapprochant les messages d’un biologiste 
cellulaire, d’un jardinier urbain ou d’un 
chamane itinérant, Marc et Nathanaël nous 
invitent à partager leur remise en question, 
et interrogent nos visions du monde. 

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Quel sens donner à sa vie ?
• Changer le monde, c’est possible ?
• De nouveaux penseurs ?

Un film de Nathanaël Coste
et Marc de Ménardière

En
 q

uê
te

 d
e 

se
ns

Un film idéal pour les jeunes dès 14 ans.

Notre avis :
En quête de sens est un documentaire 
qui ose s’aventurer sur les sentiers de 
la spiritualité, ce qui lui donner une 
pertinence nouvelle. Présenté comme un 
récit initiatique, ce film s’attarde sur les 
motivations intérieures qui nous poussent 
à vivre un virage important par rapport au 
néolibéralisme.

En quête 
de 
sens 

+ Dossier pédagogique

10.02.17 Ve 9:45

Lieu : Quai10

+ débat attac
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21.02.17 
22.02.17 

Ma
Me

9:00
9:30

Dates : 

Durée : 1h58

Langue : V.O.ST.FR.

Nationalité : Belgique

Synopsis : 
Biographie du chanteur italien Rocco 
Granata. Rocco, émigré italien s’investit 
dans la musique malgré la réticence de 
son père. Un soir de 1959, alors que la 
belle ragazza qu’il aime depuis son arrivée 
en Belgique entre dans la salle, il improvise 
pour elle un air quand  il remarque une 
publicité pour la marque de cigarettes 
Marina. Le titre était trouvé et la chanson 
était née.  Marina devient un tube mondial.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• L’immigration italienne en 
Belgique.
• Choix de vie et contraintes 
sociales.
• Le cinéma belge.

Un film Stijn Coninx

M
ar

in
a Pour tous les élèves de l’enseignement 

secondaire.

Notre avis :
Le film de Stijn Coninx prend la forme 
d’un témoignage émouvant sur une page 
importante de notre histoire. Il suscite une 
grande empathie pour ce jeune héros à la 
relation complexe qu’il entretient avec son 
père, sur son rêve de devenir chanteur.

Marina 

Lieu : Quai10

+ Dossier pédagogique

+ débat cric

Italien
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23.03.17 
24.03.17 

Je
Ve

9:00
9:30

Dates : 

Durée : 1h58

Langue : V.O.F.

Nationalité : France

Synopsis : 
Demain part d’un constat alarmant 
publié dans la célèbre revue Nature par 
un groupe de vingt-et-un scientifiques 
sur la fin possible de notre humanité, 
à cause du réchauffement climatique, 
de la destruction des ressources et de 
la surpopulation. Face à cette annonce 
inquiétante, les auteurs sont partis à la 
recherche à travers le monde de solutions 
innovantes pour répondre au défi du 
réchauffement climatique et de ses 
conséquences destructrices. 

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Le réchauffement climatique.
• Les grands défis de demain.
• Solutions proposées : limites et 
pertinence.

Un documentaire de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent

De
m

ai
nLe film sera idéalement vu par les élèves à 

partir de 14 ans.

Notre avis :
En tentant de répondre aux grands défis de 
demain à travers de multiples initiatives 
citoyennes, ce documentaire a d’ores et 
déjà rencontré un succès phénoménal, 
notamment auprès d’un jeune public.

Demain

+ Dossier pédagogique

27.03.17 Lu 9:30

Lieu : Quai10

+ débat espace
environnement

28.03.17 Ma 9:45
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20.04.17 
21.04.17 

Je
Ve

9:45
9:30

Dates : 

Durée : 1h59

Langue : V.O.ST.FR.

Nationalité : Belgique

Synopsis : 
Un garçon, activiste écologiste, est prêt 
à mettre sa vie en jeu pour lutter pour la 
bonne cause. Sur sa route se glissera 
toutefois un obstacle de taille : Nikki, une 
tante névrosée, incarnée par Alexandra 
Lamy, qui se mettra en tête de le sauver de 
cette mauvaise passe. Ils feront alors une 
sorte de voyage initiatique en famille afin 
de se retrouver.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• L’adolescence et ses difficultés.
• L’écologie.
• On ne choisit pas sa famille !

Un film de Christophe Van Rompaey

Vi
nc

en
t Un film touchant et sincère pour les jeunes du 

secondaire.

Notre avis :
À mesure que le road movie se déroule, 
on trouve les personnages de plus en plus 
sympathiques et attachants. Au final, le 
côté rocambolesque et frappadingue de 
l’histoire lui donne un charme inclassable.

Vincent

Lieu : Quai10

Néerlandais
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27.04.17 
28.04.17 

Je
Ve

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 1h37

Langue : V.O.F.

Nationalité : Fr./Be.

Synopsis : 
1948. Accusé par la justice française 
d’avoir collaboré avec les Nazis, Louis-
Ferdinand Céline s’est exilé au Danemark 
avec sa femme, Lucette. Milton Hindus, 
jeune écrivain juif américain, qui l’admire 
et le soutient avec ferveur, le rejoint au 
fin fond de la campagne danoise, avec 
l’intention de tirer de leur rencontre un livre 
de souvenirs. De la confrontation entre 
les deux hommes, personne ne sortira 
indemne…

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Louis-Ferdinand Céline.
• « The crippled giant », roman.
• L’exil en temps de guerre.

Un film d’Emmanuel Bourdieu

Lo
ui

s-
Fe

rd
in

an
d 

Cé
lin

e 

Film historique de grande qualité pour
les plus de 15 ans.

Notre avis :
Louis-Ferdinand Céline est l’adaptation du 
livre écrit par Milton Hindus Céline « The 
crippled giant ». L’ouvrage a été publié en 
1951. L’auteur et universitaire, né en 1916 et 
mort en 1998, vouait une réelle admiration 
pour Céline. 

Louis-
Ferdinand 
Céline 

Lieu : Quai10
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Programmation 
scolaire

Semaines
blanches 

Vous êtes à la recherche d’une activité récréative 
pour fêter la fin de l’année scolaire ?

Le Quai10 propose, pour les enfants de maternelle 
et du primaire, deux films qui les raviront.
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Programmation 
scolaire

Semaines
blanches 

Tous en scène
Maternel / Primaire

Un film de Garth Jennings
Animation, USA, 2017, V.F.

Le nouveau dessin animé du studio 
Illumination Entertainment, créateur de 
Moi moche et méchant, des Minions et 
du Lorax. Un koala nommé Buster recrute 
ses meilleurs amis afin qu’ils l’aident à 
redresser son théâtre, en participant à une 
compétition de chant.

15.06.17 
21.06.17 

Je
Me

9:30
9:30

Dates : 

22.06.17 Je 9:30
23.06.17 Ve 9:30

Lieu : Quai10

Un film hilarant pour tous les 
enfants du maternel et du 
primaire, dès 4 ans.

Ballerina
Maternel / Primaire

Un film d’Eric Summer et Eric War-
in Animation, France, 2016, V.O.F.

Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son 
meilleur ami Victor qui aimerait devenir 
un grand inventeur, ils mettent au point un 
plan rocambolesque pour s’échapper de 
l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et 
sa tour Eiffel en construction ! 

16.06.17 
19.06.17 

Ve
Lu

9:30
9:30

Dates : 

20.06.17 Ma 9:30

Lieu : Quai10

Un monde magique et féérique 
pour tous les enfants dès 3 ans
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Infos
    pratiques

Réalisés par l’ASBL  « Les 
Grignoux » de Liège, ces dossiers 
pédagogiques traitent de la 
thématique du film  et proposent 
diverses leçons et animations à 
faire en classe afin d’amener les 
élèves vers une véritable réflexion 
sur les différentes dimensions du 
film, les thèmes qui y sont abordés 
et donc à développer l’esprit 

critique du jeune.
Les dossiers sont envoyés (par voie 
postale uniquement) avant la date 
prévue de la projection.
Un dossier pédagogique / classe 
(+-/ 20 élèves)
Pour les films sans dossier 
pédagogique, nous pouvons vous 
procurer un dossier de presse.

Les débats

Les dossiers
        pédagogiques

Des débats (gratuits) sont 
organisés sur demande au 
cinéma. Ils sont animés par un 
professionnel (animateur cinéma 
de la Direction Générale des 
Affaires Culturelles de la Province 
du Hainaut) et se font uniquement 
le jour de la projection.

Les publics

Le programme Ecran Large sur Tableau 
Noir est destiné aux écoles mais il 
s’adresse également à un public d’accueil 
de la jeunesse : Maisons de Jeunes,  Article 
27, Maisons de Quartiers, associations 
jeunesse,…
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Les prix

Pour un prix très attractif, vos élèves seront accueillis dans notre cinéma :
  
 - 3 euros par élève de l’enseignement maternel
 - 3,50 euros par élève du primaire
 - 4 euros par élève du secondaire
 - 4,50 euros pour les sorties nationales
 - 4 euros pour les séances à la carte (hors sorties nationales)

Les enseignants accompagnants les élèves sont nos invités.

Les horaires proposés ne vous conviennent 
pas ? Vous désirez voir un film qui ne 
figure pas dans le programme Ecran Large 
sur Tableau Noir ?  Nous pouvons, dans la 
mesure du possible, ajouter une séance à la 
carte.

Les séances
        à la carte

- Séance en matinée : Au Quai10 ou à la salle Côté Parc
- Séance en après-midi : A la salle Côté Parc uniquement.

- Minimum de 60 élèves
- Tarif unique de 4 euros/élève (4,50 euros 
   pour les films en sorties nationales)

Conditions :

Vous souhaitez offrir à vos élèves une 
animation sur mesure en relation avec un 
film de la brochure Ecran Large Sur Tableau 
Noir ou en plus-value à une séance à la carte 
(film de votre choix) ? 

Animations
à la carte 

N’hésitez pas à contacter notre 
équipe d’animateurs (cinéma ou 
jeu vidéo) à l’adresse :
charlotte@quai10.be 

Pour plus d’infos, contactez 
Vandriessche Charlotte 
(Responsable des séances 
scolaires) à l’adresse : 
charlotte@quai10.be
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Éditeur responsable : Michail Bakolas - Quai10 - Quai Arthur Rimbaud 10 - 6000 Charleroi.


