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Au Quai10, tous les films sont présentés en version originale sous-titrée en français

TARIFS 
Tarif plein : 

Enfants /Étudiants/ +65 ans / BIM 

Enseignants F.W.B. / Agents provinciaux*: 

Abonnement (8 x 6€) : 

Groupes (min 8 pers) : 

Film pour enfant de -1h : 

Supplément film long (+ 2h15) : 

Article 27 :

 
 7,5 €

6,5 €

48 € 

6 €

5,5 €

+0,50 €

1,25 €

Nous acceptons également les Chèques-Culture et les Chèques cinéma.
* Sur présentation des documents justificatifs

LES BROCHURES DU QUAI10
« La Mensuelle » : 
Éditée en fin de mois, elle présente les films à l’affiche et les évènements du mois 
suivant. Elle est disponible au Quai10, à la salle Côté Parc ainsi que dans la plupart 
des commerces et lieux culturels de Charleroi et sa périphérie.

« La Quinzaine » :
Éditée 2 fois par mois, elle fait écho à l’actualité du Quai10 ainsi qu’à la program-
mation définitive. Elle est disponible au Quai10, à la salle Côté Parc et dans certains 
commerces de Charleroi.

 V.F. :   Version française 
 V.O.F. :   Version originale française
 V.O.S.T.FR :  Version originale sous-titrée en français

COORDONNÉES 
TÉL     :  071 31 71 47 
FAX     :  071 30 64 04
MAIL  : info@quai10.be
WEB    : www.quai10.be

Tickets disponibles en ligne sur www.quai10.be!

QUAI10
Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi

SALLE « CÔTÉ PARC »
58, rue de Montigny – 6000 Charleroi
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A UNITED KINGDOM
En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du 
Botswana et Ruth Williams, une londo-
nienne de 24 ans, tombent éperdument 
amoureux l’un de l’autre. Seretse et Ruth 
vont défier les ditkats de l’apartheid. En 
surmontant tous les obstacles, leur amour 
a changé leur pays et inspiré le monde.

De Amma Asante
Avec : David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton
Biopic | Royaume-Uni | 1h51| 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 19/04

De Blandine Lenoir
Avec : A. Jaoui, Thibault De Montalembert, Sarah Suco
Comédie | France | 1h30 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU 
MERCREDI 26/04

(THE) BABY BOSS
Un bébé hors du commun qui porte un 
costume et adore les sushis va, avec 
l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en 
place une stratégie pour déjouer les plans 
terribles de la société ToutouCo.

De Tom Mc Grath
Animation | USA | 1H37 | 2017 | V.F. | Dès 6 ans

À PARTIR DU 
MERCREDI 29/03

AURORE
Aurore est séparée, elle vient de perdre 
son emploi et apprend qu’elle va être 
grand-mère. La société la pousse douce-
ment vers la sortie, mais quand Aurore re-
trouve par hasard son amour de jeunesse, 
elle entre en résistance, refusant la casse 
à laquelle elle semble être destinée. 
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(EL) CIUDADANO ILUSTRE
Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel 
de littérature, vit en Europe depuis plus 
de 30 ans. Il décide d’accepter l’invitation 
reçue de sa ville natale qui souhaite le 
faire citoyen d’honneur. Mais est-ce une 
bonne idée de revenir là où les habitants 
sont devenus à leur insu les personnages 
de ses romans ?

De Mariano Cohn & Gastón Duprat
Avec : Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio
Comédie | Argentine | 1h57 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU 
MERCREDI 19/04

De Mick Jackson
Avec : Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall
Biopic | USA-GB | 1h50 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 26/04

(THE) EAGLE HUNTRESS
Dresseur d’aigles, c’est un métier 
d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, 
Aisholpan assiste son père qui entraîne 
les aigles. A 13 ans, elle décide d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de 
renards. Parviendra-t-elle à briser les tradi-
tions et à se faire accepter par les anciens 
du village ?

De Otto Bell
Documentaire | USA-GB-Mongolie | 1h27  | 2017  
V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 12/04

DENIAL 
Deborah Lipstadt, historienne et au-
teure reconnue, défend farouchement 
la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit 
confrontée à un universitaire extrémiste, 
avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi. Comment  faire face à un 
négationniste prêt à toutes les bassesses 
pour obtenir gain de cause ?
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ET LES MISTRALS GAGNANTS
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tug-
dual ont entre 6 et 9 ans. Ils vivent dans 
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent 
par la main, nous entraînent dans leur 
monde et nous font partager leurs jeux, 
joies, rires, rêves…et leur maladie.

De Anne-Delphine Julliand
Documentaire | France | 1h19 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 19/04

JE SUIS RESTÉ DANS LES BOIS
Vincent, artiste plasticien, prépare sa 
nouvelle exposition. Il a décidé de recons-
tituer des moments peu glorieux de son 
passé pour en faire des tableaux vidéos. Il 
embarque sa copine, ses amis et quelques 
barbus dans son projet. Il n’aurait peut-être 
pas dû...

De Michaël Bier, Erika Sainte & Vincent Solheid
Avec : David Murgia, Erika Sainte, Adriana De Foncesca
Comédie | Belgique | 1h23 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 26/04

GOLD
Kenny Wells a grandi dans le milieu des 
chercheurs d’or. Tout comme son père, 
il n’a pas peur de gravir des montagnes 
et de creuser pour faire fortune. Il est 
convaincu qu’il va trouver de l’or dans l’une 
des jungles les plus terrifiantes du monde: 
Bornéo.

De Stephan Gaghan
Avec : M. Mc Conaughey, B. Dallas Howard, E. Ramirez
Drame – Aventure | USA | 2h00 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 05/04
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De William Oldroyd
Avec : Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
Drame | Royaume-Uni | 1h29 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 12/04

ORPHELINE
Quatre moments de la vie de quatre 
personnages féminins. Une petite fille de 
la campagne. Une adolescente ballottée 
de fugue en fugue. Une jeune fille montant 
à Paris et frôle la catastrophe. La femme 
accomplie, qui se croyait à l’abri de son 
passé. Peu à peu, ces figures forment une 
seule et même héroïne.

De Arnaud Des Pallières
Avec : Adèle Haenel, Gemma Arteton, Sergi Lopez
Drame | France | 1h51| 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 05/04

LADY MACBETH
1865, Angleterre rurale. Katherine mène 
une vie malheureuse d’un mariage sans 
amour avec un Lord beaucoup plus âgé. 
Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune 
palefrenier qui travaille sur les terres de 
son époux et découvre la passion. Kathe-
rine est prête aux plus hautes trahisons 
pour vivre son amour impossible.

De : Arnaud Demuynck & Pascal Adant
Animation | France-Belgique | 0h40 | V.F. | Dès 3 Ans

À PARTIR DU
MERCREDI 29/03

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
La Fontaine fait son cinéma est un 
nouveau programme de La Chouette du 
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma 
est partie récolter six courts métrages en 
forme de fables, de petites histoires, avec 
des animaux, qui contiennent une leçon 
de vie.
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TARDE PARA LA IRA
Après 8 années passées en prison suite à 
un braquage raté, Curro n’a qu’une chose 
en tête : retrouver sa famille et vivre une 
vie normale. Mais l’arrivée d’un mystérieux 
étranger va bousculer ses plans et l’entraî-
ner dans un voyage sombre et sans retour 
vers la vengeance.

De Raùl Arévalo
Avec : Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz
Thriller | Espagne | 1h32 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 26/04

De Noémie Saglio
Avec : Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson
Comédie | France | 1h34 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 29/03

YOUR NAME
Mitsuha, ado coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de la vie trépidante de 
Tokyo. Dans ses fantasmes, elle est pro-
pulsée dans la vie de Taki, un jeune lycéen 
tokyoïte, au point d’y croire réellement... 

De Makoto Shinkai
Avec : R. Kamiki, Mone Kamishiraishi, Masami Nagasawa
Animation | Japon | 1h46 | 2017 | V.O.ST.FR. & V.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 05/04

TELLE MÈRE TELLE FILLE
Inséparables, Avril et sa mère Mado sont 
pourtant très différentes. Avril, 30 ans, est 
mariée, salariée et organisée à l’inverse de 
sa mère, éternelle ado délurée qui vit aux 
crochets de sa fille depuis son divorce. Si 
Mado n’est pas prête à être grand-mère, 
Avril, elle, a bien du mal à imaginer sa 
mère... mère !
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PROLONGATIONS

BEAUTY AND THE BEAST / (LA) BELLE ET LA BETE
De Bill Condon
Avec : Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Fantastique | USA | 2h10 | 2017 | V.O.st.fr et V.F.

DE PLUS BELLE
De Anne-Gaëlle Daval
Avec : Florence Foresti, M. Kassovitz, N. Garcia
Comédie dramatique | France | 1h37 | 2017 | V.O.F.

(LES) ENFANTS DU HASARD De Thierry Michel & Pascal Colson
Documentaire | Belgique | 1h40 | 2017 | V.O.F.

LA LANGUE DE MA MÈRE
De Hilde Van Mieghem
Avec : Hilde Van Mieghem, S. Crets, V. De Muynck
Drame | Belgique | 1h45 | 2017 | V.O.ST.FR.

(THE) LOST CITY OF Z
De James Gray
Avec : Sienna Miller, Robert Pattinson, C. Hunnam
Aventure | USA | 2h20 | 2017 | V.O.ST.FR.

PARIS PIEDS NUS
De Dominique Abel & Fiona Gordon
Avec : Emmanuelle Riva, Pierre Richard
Comédie | France, Belgique | 1h23 | 2017 | V.O.F.

PRIS DE COURT
De Emmanuelle Cuau
Avec : Virginie Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto
Drame | France | 1h25 | 2017 | V.O.F.

(LA) SAGE FEMME
De Martin Provost
Avec : Catherine Deneuve, C. Frot, O. Gourmet
Comédie dramatique | France | 2h | 2017 | V.O.F.

REPRISES

AFTERIMAGE (Les fleurs bleues)
De Andrzej Wajda
Avec : Boguslaw Linda, A. Justa, B. Zamachowska
Drame | Pologne | 1h38 | 2017 | V.O.ST.FR.

MANCHESTER BY THE SEA
De Kenneth Lonergan
Avec : Casey Aflleck, M. Williams, Kyle Chandler
Drame | USA | 2h17 | 2017 | V.O.ST.FR.

(THE) OTHER SIDE OF HOPE
De Aki Kurismäki
Avec: Sherwan Haji, S. Kuosmanen, Ikka Koivula
Drame | Finlande | 1h38 | 2017 | V.O.ST.FR.

PATIENTS
De Grand Corps Malade & Mehdi Idir
Avec : Yannick Renier, Pablo Pauli, S. Guerrab
Comédie dramatique | France | 1h50 | 2017 | V.O.F.

SPLIT 
De M. Night Shyamalan
Avec : J. Mc Avoy, H. Richardson, B. William Henke
Thriller | USA | 1h57 | 2017 | V.O.ST.FR.

À partir du 05 avril
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MAR 25/04 – 20H30 – QUAI10

SOIRÉE ASSOCIATIVE : «LES ENFANTS DU HASARD» AVANT-PREMIÈRE : « LADY MACBETH »

De Thierry Michel et Pascal Colson
Documentaire | Belgique | 1h40 | 2017 | V.O.F.

Dans la petite école communale d’une 
ancienne cité minière, des élèves issus 
de l’immigration terminent leur cycle 
d’études primaires avec Brigitte, une ins-
titutrice dont l’enthousiasme bienveillant 
prépare ces écoliers à s’épanouir dans 
un monde en mutation. Le film suit le 
parcours scolaire de ces petits-enfants 
de mineurs, majoritairement musul-
mans et la plupart d’origine turque.

Débat : « Et si les problèmes d’intégra-
tion ne commençaient-ils pas dans la 
cour de récréation ? »

Modérateur CAL, intervenants CRIC & 
Bois du Cazier

Tarifs standards
En collaboration avec le CAL – CRIC – 
Bois du Cazier

MAR 11/04 – 20H30 – QUAI10

De William Oldroyd
Avec : Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
Drame | Angleterre | 1h29 | 2017 | V.O.ST.FR.

Séance en présence du réalisateur.
 
William Oldroyd s’est d’abord fait 
un nom au théâtre à Londres, avant 
d’arriver au cinéma. Il a travaillé comme 
metteur en scène au sein du Young 
Vic Theater de Londres et à la Royal 
Shakespeare Company. The Young Lady 
est son 1er long-métrage.

Fiche film voir page 6
Tarifs standards
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JEU 13/04 – 20H00 – QUAI10

CYCLE CINÉ MUSIC : « GIMME DANGER » + CONCERTS CYCLE CINÉ DOCU : « L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE »

De Jim Jarmusch
Avec : Iggy Pop, Ron et Scott Asheton
Documentaire | USA | 1h48 | 2017 | V.O.ST.FR.

Gimme Danger présente le contexte 
dans lequel les Stooges, l’un des plus 
grands groupes de rock de tous les 
temps, ont émergé musicalement, cultu-
rellement, politiquement, historiquement 
et retrace leurs aventures et mésaven-
tures en montrant leurs inspirations 
et les raisons de leurs premiers défis 
commerciaux, jusqu’à leur arrivée au 
Panthéon du rock.

Projection suivie des concerts de Miss 
Tetanos et Rince-doigt, dans le cadre de 
la tournée Going UP

Tarifs standards
En présence de l’équipe du film
En collaboration avec le PAC, CAL et 
Going UP

MER 19/04 – 19H30 – QUAI10

De Adrien Bellay
Documentaire | France | 1h22 | 2017 | V.O.F.

« La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir 
avec ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 
partout… »

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Guillaume Grawez, membre de 
Haute-Sambre en transition et fondateur 
d’Ecowez, et Amaury Haegeman pour 
“Ville fertile”.

Tarif unique à 5,50€
Drink offert dans l’Atrium après la 
projection

En collaboration avec l’asbl Pachy du 
Try, PointCulture Charleroi, la Maison 
Pour Associations  
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JEU 20/04 – 20h30 – QUAI10

SOIRÉE SPÉCIALE « TERRA MASONICA : TOUR DU 
MONDE EN 80 LOGES » SOIRÉE DÉBAT : « LA FILLE DE BREST »

Terra Masonica répond à la question : 
qu’est-ce que la franc-maçonnerie au-
jourd’hui ? Qui sont les francs-maçons 
et que font-ils ? Ces questions simples 
n’ont jamais été traitées d’un point de 
vue mondial.

Débat après la projection avec le 
réalisateur du documentaire, Tristan 
Bourlard, et plusieurs représentants des 
obédiences principales de la franc-ma-
çonnerie belge.

Tarifs standards

En collaboration avec le CAL Charleroi

JEU 20/04 – 20H30 – QUAI10

De Emanuelle Bercot
Avec : Benoit Magimel, Lara Neumann
Drame | France | 2h08 | 2015 | V.F.

Dans son hôpital de Brest, une pneumo-
logue découvre un lien direct entre des 
morts suspectes et la prise d’un médi-
cament commercialisé depuis 30 ans, 
le Mediator. De l’isolement des débuts à 
l’explosion médiatique de l’affaire, l’his-
toire inspirée de la vie d’Irène Frachon 
est une bataille de David contre Goliath 
pour voir enfin triompher la vérité.

Débat : « Les conflits d’intérêts dans le 
domaine de la santé et la protection des 
lanceurs d’alerte »

Tarif unique à 5,50€

En collaboration avec le Gras, Groupe 
de Recherche Action Santé

CINÉ-CLUB
Retrouvez les séances ciné-club tous les mercredis à 20h à la salle Côté Parc ! 

LE 05.04 : Orpheline
LE 12.04 : Lady MacBeth

LE 19.04 : El Ciudadano Illustre
LE 26.04 : Tarde Para La Ira
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CYCLE CINÉ [IN]CULTE : « BIG »

SAM 22/04 – 11H – QUAI10

Josh Baskin fait le vœu de grandir. Le lendemain il se réveille avec le corps d’un 
adulte alors qu’à l’intérieur, il est encore un enfant. Travail, argent, amour, il se re-
trouve vite confronté au monde adulte.

10h : petit déj’ / 11h : projection en V.F.
Séance seule : tarifs standards / Séance + petit déj’ : 10€ 

Prépaiement pour la formule « petit déj + séance » (date max de paiement le 17/04), à verser sur le compte 
BE92 7320 0309 1523. Achat de tickets « séance seule » sur www.quai10.be ou à l’accueil de nos 2 point ciné.

AVANT-PREMIÈRE : « JE SUIS RESTÉ DANS LES BOIS »

LUN 24/04 – 20H30 – QUAI10

A travers une dizaine de scénettes, Vincent se souvient d’épisodes souvent peu 
glorieux de sa vie passée, de sa plus jeune enfance à son passé proche, auscultant 
à la faveur de cette introspection artistique celui qu’il a été, qu’il est, et qu’il voudrait 
être. C’est ce dispositif artistique, et les humains qui le façonnent, qui sont au cœur 
du film.

En présence de l’équipe du film / Tarifs standards /  Fiche film voir page 6

CYCLE CINÉ LANGUES : « EL CIUDADANO ILLUSTRE »

MAR 25/04 – 18h15 – QUAI10

Après la projection de El Ciudadano illustre à 18h15, participez à une table de conver-
sation en espagnol animée par un professeur de l’Université Ouverte de la FWB (+- 
1h30). Rejoignez-nous pour une discussion conviviale autour du film !

Séance au tarif standard / table de conversation gratuite / Fiche film voir page 4
Réservation obligatoire au 071/31.71.47 (15 personnes max)
En collaboration avec l’Université Ouverte de la FWB

SÉANCE SPÉCIALE : « LE CHANT DES HOMMES »

MAR 25/04 – 18h30 – QUAI10

Ils se nomment Moktar, Najat, Joseph, Kader…Ils ont fui la Syrie, l’Irak, le Congo, Le 
Maroc…Ensemble ils décident d’occuper une église. Ils vont risquer leur vie pour des 
papiers. Entre trahisons et fraternités, le groupe va devoir se mettre à l’épreuve. Et 
faire face.

En collaboration avec le CFFB Charleroi Thuin et Amnesty International
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Dans la mythologie japonaise, le Ashiarai Yashiki est un 
pied géant qui détruit tout jusqu’à ce que quelqu’un l’ait 
nettoyé. Et il a investi votre maison. Démons japonais et 
n’importe quoi font bon ménage dans ce jeu délirant.

Parcourez ce jeu à travers le halo de sensations d’une 
enfant aveugle, partagez son émerveillement comme ses 
peurs, et vivez une expérience ludique différente grâce à 
des choix visuels audacieux et tranchés.

Un jeu de course sur le toit de semi-remorques lancés à 
pleine vitesse, c’est déjà particulier. Si vous ajoutez à cela 
les lasers, les ponts, le sol qui s’effondre, … alors vous en-
trez dans la dimension folle et hilarante de Clustertruck.

Le jeu belge du mois vous plonge dans l’esprit d’une écri-
vaine confrontée au doute et à la page blanche. A vous de 
taper les mots de son livre pour accompagner son avatar à 
travers la découverte du monde magnifique et enchanteur 
d’Epistory.

GAMING OUT, L’ESPACE GAMING DU QUAI10 

Gaming Out est le premier espace culturel et pédagogique dédié au jeu vidéo en Bel-
gique. Il propose chaque mois une exposition de treize jeux sélectionnés pour leur 
propos, leur originalité, leur force évocatrice, leur accessibilité et leur convivialité.

ASHI WASH (TWOGLASSHAMS, ETATS-UNIS, 2016)

BEYOND EYES (TIGER AND SQUID, PAYS-BAS, 2015)

CLUSTERTRUCK (LANDFALL, SUÈDE, 2016)

EPISTORY (FISHING CACTUS, BELGIQUE, 2016)
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Explorez une île en tant qu’oiseau dans ce jeu planant qui 
vous apaisera grâce à son rythme posé et ses sensations 
de vol.

Un « Où est Charlie ? » plein d’humour et d’inventivité qui dé-
ploie un monde poétique à travers de nombreuses scènes 
de vie décalées.

Développez les métros de Londres, New York, Paris, … 
Répondez aux défi s qui vous sont posés, profi tez du plaisir 
de la solution et imaginez de nouveaux plans pour des villes 
toujours en croissance. Un jeu d’énigme élégant, accessible 
et à la thématique inédite. 

Si vous croyiez que du maïs dans un micro-ondes se 
transformait en popcorn grâce à la science, apprêtez-vous 
à découvrir la vérité ! Dirigez des lutins voleurs de friandises 
dans ce jeu à plusieurs simple, rapide et très accrocheur.

Les zombies envahissent le monde ! Le seul espoir de 
l’humanité ? Les plantes que vous faites pousser dans votre 
jardin. Derrière ce pitch débile se cache une merveille de 
stratégie pour tous où l’humour et l’accessibilité permettent 
à chacun de s’amuser en sauvant le monde.

FRUIT OF THE FEATHER (SAMURAI PUNK, AUSTRALIE, 2016)

HIDDEN FOLKS (A. DE JONGH & S. TEGROEG, NL, 2017)

MINI METRO (DINOSAUR POLO CLUB, NZ, 2014)

OH MY CORN… ! (D. MORENO & J. M ROBERT & A. ASPA, 
ESPAGNE, 2017)

PLANTS VS ZOMBIES (POPCAP GAMES, ETATS-UNIS, 2009)
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Des graphismes et une musique simplistes qui accom-
pagnent une exploration sans danger, quel intérêt ? Et 
pourtant, grâce à cette simplicité, Small Worlds vous invite 
à découvrir de petits mondes qui se dévoilent et s’illuminent 
littéralement devant vos yeux. 

D’où vient la violence ? La violence reçue légitime-t-elle 
la violence donnée ? Comment comprendre autrui et ses 
motivations au-delà de nos propres peurs ? Et au fi nal, qui 
est le monstre ? Un jeu court et interpellant.

Agrippez trois de vos amis et plongez dans TowerFall, l’un 
des jeux à plusieurs les plus diaboliques jamais créés, 
d’une intensité et d’un fun rarement égalés. Un classique du 
genre !

Il n’y a pas de jeu. N’essayez pas, il n’y a rien. Vous pouvez 
éteindre la tablette, rentrer chez vous, vaquer à vos occupa-
tions habituelles, il n’y a rien. À moins que…

HORAIRES DE L’ESPACE JEU VIDÉO

Mardi, Jeudi, Vendredi : 15h à 17h30
Mercredi et Samedi : 13h à 17h30

Dimanche et Lundi : Fermé
Gaming Out, un partenariat entre Quai10 et FOr’J

Pour l’horaire des ateliers scolaires merci de nous contacter par mail
Coordination, scolaire et formation : Julien Annart : julien@gamingout.be

Animation et création : Olivier Bogarts : olivier@gamingout.be 

SMALL WORLDS (DAVID SHUTE, 2009)

THE MAMMOTH (INBETWEENGAMES, ALLEMAGNE, 2015)

TOWERFALL ASCENSION (M. MAKES GAMES, CANADA, 2014)

THERE IS NO GAME (KAMIZOTO, FRANCE, 2015)
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