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1. INAUGURATION DU QUAI10
 1.1 PHILOSOPHIE DE L’INAUGURATION

L’idée de base de l’inauguration est de permettre au public, de vivre en un week-end, 
l’ensemble des activités qu’ils pourront vivre au Quai10, en une année. Les program-
mations du cinéma et du gaming présentent donc, en 50 propositions, le panel des 
activités du Quai10.
Notre évènement se veut ouvert et accessible à tous. Nous souhaitons créer une 
réelle effervescence autour du lieu. Notre ambition est que chacun se sente concer-
né par le projet, et y trouve sa place. Loin d’être un lieu culturel réservé à l’élite, notre 
volonté est de faire émerger, au sein de la structure, un brassage culturel. Le prix des 
activités du week-end a été fixé en ce sens. Les animations jeune public, les activi-
tés du gaming, les évènements de soirée sont tous gratuits. Les projections, quant à 
elles, sont fixées à 4€.

Lors du week-end, nous pouvons compter sur la présence de nos « parrains et mar-
raines » cinéma: Yolande Moreau et Jaco Van Dormael, ainsi qu’Yves Grolet et Franck 
Sauer pour le gaming. D’autres acteurs du monde de l’image ont également mani-
festé leur volonté d’être présent : Luc Jabon, Pauline Beugnies, Dorian Chandelier, 
Stephan Streker, etc. Nos partenaires du monde culturel, associatif, politique auront 
également une place importante, notamment lors des discours officiels. 

 1.2 ACTIVITÉS DU WEEK-END
La programmation cinéma est déclinée sous quatre grandes thématiques, reflet des 
activités annuelles. Focus sur quelques événements proposés :

• AVANT PREMIÈRES ET SORTIES NATIONALES

 Vendredi 20.01 à 19h : Avant-première de La La Land, le dernier film de 
 Damien Chazelle qui vient de remporter 7 Golden Globes.

 Vendredi 20.01 à 20h : Avant-première de Silence, le dernier Martin 
 Scorcese.

 Samedi 21.01 à 20h15 : Avant-première de Noces, en présence du 
 réalisateur belge Stephan Streker et de l’équipe du film.

 Dimanche 22.01 à 20h15 : Avant-première de United Kingdom,
 d’Amma Asante.



• PRÉSENTATION DES CYCLES

 Samedi 21.01 à 14.30 : Cycle Ciné Docu : Rester vivants, en présence
 de la réalisatrice carolo Pauline Beugnies.

 Samedi 21.01 à 17h30 : Cycle Ciné Music : The Beatles : 8 days a week
 de Ron Howard.

 Samedi 21.01 à 20h : Master Class autour de Joachim Lafosse,
 en présence de Luc Jabon.

 Dimanche 22.01 à 17h30 :  Cycle Carte Blanche : Jaco Van Dormael
 présente Rachel, Rachel, de Paul Newman.

 Dimanche 22.01 à 18h : Cycle Ciné Art : Danse, projections et rencontre 
 avec Thierry de Mey.

• PRÉSENTATION DES FESTIVALS

 Vendredi 20.01 à 19h : Séance « Festival Femmes » : Nulle part en France, 
 en présence de la réalisatrice Yolande Moreau.

 Samedi 20.01 et dimanche 22.01 à 10h15 : Séance « Festival Anima » : 
 Wallace & Gromit : les Inventuriers.

 Samedi 20.01 et dimanche 22.01 à 10h30 : Séance « Le Petit Festival » : 
 Mr. Bout de Bois.

• PROGRAMMATION ET ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

 Samedi 22.01 et dimanche 22.01, de 9h à 12h : Confections de badges, 
 atelier grimage,…

 Samedi 21.01 à 14h : Animation « hacking/détournement ».

 Dimanche 22.01 à 14h : Animation « anime ton GIF ».

Pour inaugurer ce week-end festif en beauté, le Quai10 aura l’honneur d’accueillir le parrain 
et la marraine cinéma : Jaco Van Dormael et Yolande Moreau. Tous deux viendront partager 
certains de leurs films avec le public ! 



Le second volet des activités se concentre autour du gaming. Outre l’inauguration du 
1er lieu culturel et pédagogique dédié au jeu vidéo, prévue le vendredi 20.01 dès 19h, 
de nombreuses activités gratuites sont au rendez-vous, pour les professionnels mais 
aussi pour les familles ! 

• ATELIERS

 Vendredi 20.01 à 15h00 : Atelier autour d’une utilisation éducative
 du jeu vidéo.
 Samedi 21.01 à 15h : Créez votre jeu en 5 minutes ! 

 Dimanche 21.01 à 16h : Jouez avec nona et nono.

 Dimanche 22.01 à 17h : Dix expériences esthétiques du jeu vidéo.

• MASTER CLASS / RENCONTRES

 Vendredi 20.01 à 20h : Master Class avec Yves Grolet & Franck Sauer, 
 pères du jeu vidéo belge.

 Dimanche 22.01 à 18h : 100 minutes avec Dorian Chandelier, 
 maitre de la critique de jeu vidéo.

• TABLES RONDES / DOCU-CONFÉRENCE 

 Vendredi 20.01 à 16h : Jeu vidéo et pédagogie.

 Samedi 21.01 à 16h : Docu-conférence : Les filles aux manettes
 interrogera la place de la femme dans l’industrie vidéoludique.
 En présence de la réalisatrice Sonia Gonzalez.

 Dimanche 22.01 à 15h : Concilier jeu vidéo et famille.

Dernier volet des activités, mais non des moindres : l’art numérique. Il sera représen-
té par plusieurs shows inédits réalisés par les Dirty Monitor, société carolo mondia-
lement reconnue spécialisée dans la modélisation 3D et le mapping vidéo.

 Vendredi 20.01 à 18h : vernissage de deux installations inédites :
 Monster City et Arkaos Project. Les installations seront en libre accès le 
 samedi et le dimanche, de 9h à 21h.

 Samedi 21.01 à 19h30, 21h30 et 00h15 : Show de Futuropolis, un mapping 
 vidéo envoutant inspiré de l’univers du film expressionniste de Fritz Lang.



L’inauguration du Quai10, c’est aussi de nombreuses activités gratuites en soirée, 
dans la Brasserie : Soirée « Néo Rétro », Concert d’Abbey Road et de Frank Sent Us, dj 
sets 100% carolo,…

2. PRÉSENTATION DU QUAI10
A l’instar du CNC en France devenu depuis « Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée », aujourd’hui il ne suffit plus pour un cinéma d’Art et Essai de s’intéresser 
uniquement aux œuvres cinématographiques traditionnelles, fussent-elles numé-
riques, mais bien de s’ouvrir et de multiplier les liens que le cinéma tisse avec les 
nouveaux médias et les autres formes d’expression artistique. On parle évidemment 
des domaines d’expression que sont l’art vidéo, le cinéma expérimental, le docu-
mentaire, le cinéma d’animation, mais aussi les créations issues du web ou les jeux 
vidéo, vecteurs importants de la culture contemporaine.

C’est l’édifice complètement rénové de la Banque Nationale - succursale de Charleroi  
qui accueille le projet de centre de l’image animée et interactive, dénommé «Quai10». 
L’immeuble recyclé accueille quatre salles de projection, une aire réservée aux jeux 
vidéo, un plateau destiné à la location (conférences, colloques, salons, débats), une 
résidence de jeunes entreprises créatrives dans le secteur de l’image et une brasse-
rie, véritable incubateur des activités du centre pouvant accueillir divers évènements.

En conclusion, le « Quai10» se veut un lieu vivant, générateur permanent de culture, 
d’éducation et de convivialité.

 2.1 LE CINÉMA AU QUAI10
Le cinéma présente une affiche en version originale, alternant films « intimistes » et 
films « plus porteurs » d’ici et d’ailleurs. Du documentaire à la fiction en passant par 
le film d’animation, petits et grands y trouveront leur bonheur ! Outre les projections 
de films, le cinéma du Quai10 développe un volet éducatif fort avec des séances pé-
dagogiques, des cinéclubs, des séances accessibles aux personnes malvoyantes ou 
malentendantes, etc. La volonté est également de faire écho aux différents projets 
culturels de la région pour créer un forum, un véritable lieu d’échanges d’idées.

En terme de chiffres, ce sont 28 séances par semaine, dans chacune des 5 salles 
du Quai10 (4 salles au Quai10 et 1 salle Côté Parc). Au total, 140 séances hebdoma-
daires seront organisées. L’objectif sur la 1ère année est de réaliser un minimum de 
110.000 entrées.



 2.3 LA BRASSERIE DU QUAI10
Au sein de l’édifice, le confluent des activités est la Brasserie. Elle est le point de 
rencontre privilégié de toutes les activités. C’est dans cet espace que se retrouvent 
les acteurs du Quai10 et le public. La Brasserie est le cœur du bâtiment. Promeneurs, 
voisins, employés, retraités, enfants, familles, enseignants, ouvriers, tous doivent 
pouvoir pousser la porte de la Brasserie et venir s’asseoir pour échanger autour 
d’une table.

3. EN CONCLUSION
En conclusion, le Quai10 est un lieu unique Belgique. Il est, en effet, le seul lieu du 
pays à proposer une approche transversale de l’image animée via le cinéma, le jeu 
vidéo, le numérique et la pédagogie.

 2.2 LE GAMING AU QUAI10
Le volet gaming du Quai10 propose trois approches du média pour un lieu unique 
en Belgique: découvrir, comprendre, créer. D’une part découvrir en ouvrant à la varié-
té du média à travers une exposition permanente sortant des sentiers battus pour 
découvrir, dans un esprit de convivialité, des jeux différents et accessibles à tous. 
Ensuite, comprendre, c’est-à-dire décrypter le média à travers l’éducation au jeu vidéo 
mais surtout l’éducation par le jeu vidéo. Celui-ci possède effectivement un potentiel 
pédagogique rarement exploré et utilisé, ce que nous proposons de faire à travers 
des ateliers. Et finalement la création par le biais d’ateliers d’initiation à la création et 
le soutien aux créateurs belges avec, à moyen terme des résidences de créateurs et 
leur accompagnement avec la WALGA (Wallonia Games Association).


