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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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AFTER THE STORM
Malgré un début de carrière d’écrivain 
prometteur, Ryota accumule les désil-
lusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le 
peu d’argent que lui rapporte son travail 
de détective privé en jouant aux courses, 
jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension 
alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

De Hirokazu Kore-eda 
Avec : Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo
Drame | Japon | 2h00 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 03/05

De Ridley Scott
Avec : Katherine Waterston, M. Fassbender, D. McBride
Sc. Fiction - Horreur | USA-Uk | 2h15 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 17/05

BEYOND THE MOUNTAINS
AND THE HILLS
Après 27 ans dans l’armée, David est licen-
cié. Il ne peut s’adapter à cette nouvelle 
société obsédée par l’argent. Il finit par 
trouver un travail mais celui-ci va l’entraî-
ner dans la toile des forces obscures qui 
règlent la vie en Israël.

De Eran Kolirin
Avec : Alon Pdut, Noam Imber, Yoav Rotman
Drame | Israël-Be-Deu | 1h40 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 10/05

ALIEN : COVENANT 
Les membres d’équipage du vaisseau Co-
venant, à destination d’une planète située 
au fin fond de notre galaxie, découvrent 
ce qu’ils pensent être un paradis encore in-
touché. Il s’agit en fait d’un monde sombre 
et dangereux, cachant une menace ter-
rible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.
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CESSEZ LE FEU
1923. Georges, héros de 14, mène une vie 
aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de 
rentrer en France pour y retrouver sa mère 
et son frère, invalide de guerre muré dans 
le silence. Peinant à retrouver sa place, il 
rencontre d’Hélène, professeure de langue 
des signes avec qui il noue une relation 
tourmentée.

De Emmanuel Courcol
Avec : Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois
Drame | France-Belgique | 1h43 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 03/05

De Jon Nguyen, Rick Barnes
Documentaire, Biopic | USA | 1h30 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 17/05

DJANGO
En 1943 sous l’occupation allemande, 
le tsigane Django Reinhardt, véritable 
“guitare héros”, est au sommet de son art. 
La propagande veut l’envoyer à Berlin pour 
une série de concerts. Il sent le danger 
et s’évade en Suisse aidé par une de ses 
admiratrices. Mais l’évasion est plus com-
pliquée que prévue…

De Etienne Comar
Avec : Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
Biopic | France | 1h55 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 10/05

DAVID LYNCH : THE ART LIFE 
Ce film documentaire est un portrait inédit 
de l’un des cinéastes les plus énigma-
tiques de sa génération. De son enfance 
idyllique dans une petite ville d’Amérique 
aux rues sombres de Philadelphie, David 
Lynch nous entraîne dans un voyage 
intime rythmé par le récit hypnotique qu’il 
fait de ses jeunes années.
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(LES) FANTÔMES D’ISMAËL
Ismaël Vuillard fabrique des films. Avec 
Bloom, son maître et beau-père, Ismaël 
pleure encore la mort de Carlotta, disparue 
il y a vingt ans. Aux côtés de Sylvia, il s’est 
inventé une nouvelle vie, lumineuse; mais 
un jour, Carlotta, déclarée officiellement 
morte, revient.
Film d’ouverture Cannes 2017

De Arnaud Desplechin
Avec : Mathieu Amalric, Marion Cotillard, C. Gainsbourg
Drame | France | 2h15 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 17/05

I AM NOT YOUR NEGRO
À travers les propos et les écrits de l’écri-
vain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes 
sociales et politiques des Afro-Américains 
au cours de ces dernières décennies.

De Raoul Peck
Avec : JoeyStarr, Samuel L. Jackson
Documentaire | Fr-USA-Be-Ch | 1h34 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 10/05

FÉLICITÉ
Félicité, libre et fière, est chanteuse dans 
un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand 
son fils de 14 ans est victime d’un acci-
dent de moto. Pour le sauver, elle se lance 
dans une course effrénée à travers les 
rues d’une Kinshasa électrique, un monde 
de musique et de rêves. Ses chemins 
croisent ceux de Tabu.

De Alain Gomis
Avec : Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, G. Claudia
Drame | Fr-Be-Sg | 2h03 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 03/05
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De Harry Cleven & Thomas Gunzig
Avec : Fleur Geffrier, Elina Löwensohn, Maya Dory
Romance | Belgique | 1h20 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 03/05

PIRATES OF THE CARIBBEAN :
SALAZAR’S REVENGE
Jack Sparrow et ses compagnons se 
lancent dans la quête du Trident de Po-
séidon. Cet artefact légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d’échapper aux fantômes du 
redoutable Capitaine Salazar.

De Joachim Rønning & Espen Sandberg
Avec :  Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites
Aventure | USA | 2h15 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 24/05

MON ANGE
Mon Ange est un petit garçon doté d’une 
incroyable singularité : il est invisible. Un 
jour, il fait la rencontre de Madeleine, une 
petite fille aveugle dont il tombe amou-
reux. Un jour, Madeleine lui annonce une 
nouvelle qui va bouleverser leur vie : elle 
va retrouver la vue.

De Valérie Lemercier
Avec : Hélène Vincent, Valérie Lemercier, D. Podalydès
Comédie | France | 2h15 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 31/05

MARIE-FRANCINE
Trop vieille pour son mari, de trop dans 
son boulot, Marie-Francine doit retourner 
vivre chez ses parents à 50 ans ! Infantili-
sée par eux, c’est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques 
qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin 
rencontrer Miguel qui semble être dans la 
même situation.
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QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Qui croirait que la championne internatio-
nale des villes en transition est une petite 
commune française ? Qu’est-ce qu’on 
attend ? raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée 
dans la démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.

De Marie-Monique Robin
Documentaire | France | 2h00 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 31/05

De Jacques Doillon
Avec : Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele
Biopic | France | 2h15 | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 24/05

SAMI BLOOD
Elle Marja, 14 ans, est une jeune fille du 
peuple Sámi, des éleveurs de rennes, 
victime du racisme des années 30. Elle se 
met alors à rêver d’une nouvelle vie, mais 
elle va devoir changer d’identité et rompre 
tous les liens avec sa famille et sa culture 
si elle veut accomplir son objectif.

De Amanda Kernell
Avec: Hanna Alström, Anders Berg, Katarina Blind
Drame | Suède |1h50 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 24/05

RODIN
À Paris, en 1880, le célèbre sculpteur 
Auguste Rodin reçoit enfin sa première 
commande de l’Etat : La Porte de L’Enfer. 
Rodin partage sa vie avec Rose, sa com-
pagne de toujours, lorsqu’il rencontre la 
jeune Camille Claudel, son élève la plus 
douée qui devient vite sa maîtresse.
Sélection Cannes 2017
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De Lone Scherfig
Avec : Gemma Arterton, Sam Claflin, Jack Huston
Comédie dramatique | Uk | 1h57 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 17/05

(THE) ZOOKEEPER’S WIFE
L’histoire vraie de Jan Zabinski, gardien 
d’un zoo de Varsovie, et de son épouse 
Antonina, qui sauvèrent 300 juifs empri-
sonnés dans le ghetto de Varsovie suite à 
l’invasion des Nazis.

De Niki Caro
Avec : Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl
Drame historique | USA | 2h08 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 10/05

THEIR FINEST
Une équipe de tournage tente de réali-
ser un film afin de booster le moral des 
troupes durant le Blitz (bombardements 
subis par Londres durant la Seconde 
Guerre Mondiale).

De Ritesh Batra
Avec : Jim Broadbent, Charlotte Rampling, M. Dockery
Comédie dramatique | Uk | 1h48 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 24/05

(THE) SENSE OF AN ENDING
Tony Webster, divorcé et retraité, revient 
sur les quarante dernières années de sa 
vie, ponctuées d’échecs sentimentaux et 
d’amitiés fragiles.
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PROLONGATIONS

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

AURORE
De Blandine Lenoir
Avec : Agnès Jaoui, T. De Montalembert, S. Suco
Comédie | France | 1h30 | 2017 | V.O.F.

(THE) BABY BOSS De Tom Mc Grath
Animation | USA | 1H37 | 2017 | V.F.

(EL) CIUDADANO ILUSTRE
De Mariano Cohn & Gastón Duprat
Avec : Oscar Martinez, Dady Brieva, A. Frigerio
Comédie | Argentine | 1h57 | 2017 | V.O.ST.FR.

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

ET LES MISTRAL GAGNANTS De Anne-Delphine Julliand
Documentaire | France | 1h19 | 2017 | V.O.F.

JE SUIS RESTÉ DANS LES BOIS
De Michaël Bier, Erika Sainte & Vincent Solheid
Avec : David Murgia, Erika Sainte, A. De Foncesca
Comédie | Belgique | 1h23 | 2017 | V.O.F.

LADY MACBETH
De William Oldroyd
Avec : Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
Drame | Royaume-Uni | 1h29 | 2017 | V.O.ST.FR.

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

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

À partir du 03 mai

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

Le 03.05 :  After the storm
Le 10.05 : Beyond the mountains and the hills 
Le 17.05 : I’m not your negro

Le 24.05 : The sense of an ending
Le 31.05 : Rodin
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VEN 19/05 – 19H – QUAI10

SOIRÉE SPÉCIALE DAVID LYNCH CINÉ LIVE : « LE PETIT FUGITIF »

De Jon Nguyen, Rick Barnes
Documentaire, Biopic | USA | 1h30 | 2017 | V.O.ST.FR.

A l’occasion des 25 ans du cultissime film 
Twin Peaks : Fire walk with me et quelques 
jours avant la présentation à Cannes des 2 
nouveaux épisodes de la saga, le Quai10 met 
à l’honneur l’inclassable réalisateur/peintre/
musicien/photographe et vous propose une 
soirée unique mêlant conférence et projec-
tions !

19h : La rose de David Lynch : conférence de 
Pacôme Thiellemant, écrivain et vidéaste.

20h15 : Projection du documentaire David 
Lynch : The Art Life (2017), V.O.ST.FR.

22h : Projection du film restauré Twin Peaks : 
Fire walk with me, V.O.ST.FR. interdit -12 ans.

Plus d’infos sur www.quai10.be !

Pass 3 événements : 15€
A partir du 05/05, possibilité d’acheter des 
tickets pour chaque événement au tarif 
standard

DIM 21/05 – 16H – QUAI10

De Morris Engel, Ruth Orkin
Avec : Richie Andrusco, Richard Brewster
Comédie | USA | 1h20 | 1953 | Muet

« A Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui 
confie la garde de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, 
car elle doit se rendre au chevet de la grand-mère, 
malade. Mais Lennie avait prévu de passer le week-end 
avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère 
partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simu-
lant un accident de carabine sur un terrain vague. »

Guitariste iconoclaste et respecté de la scène 
de Toronto, Eric Chenaux jouera en direct sa 
propre bande son, son interprétation du Petit 
Fugitif. Un moment singulier qui vous emmè-
nera dans l’ambiance de Coney Island et ses 
vieux manèges.

Tarifs standards

En collaboration avec PointCulture Charleroi
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CYCLE CINÉ MUSIC : « LET’S GET LOST » + CONCERT DE « FRAME TRIO »
JEU 04/05 – 20H – QUAI10 & VECTEUR

Dans le cadre du cycle Ciné Music, le Quai10, Le Vecteur et PointCulture Charleroi s’associent 
pour vous proposer une soirée jazz sur le fil, entre improvisation et dérapage contrôlé. 

Chet Baker, décédé en 1988 à Amsterdam, était l’un des géants du jazz, à la vie jalonnée de ha-
sards et de drames. Fasciné par la trompette dès son plus jeune âge, Chet s’empresse d’échanger 
le trombone de son père contre l’instrument de ses rêves…

Après la séance, rendez-vous au Vecteur (30, rue de Marcinelle) pour le concert de Frame Trio !
En collaboration avec Le Vecteur
Tarif unique (projection + concert) : 8,50€. Veuillez conserver votre ticket de cinéma, il vous donnera accès au 
concert. Concert seul : 4€

SOIRÉE SPÉCIALE : « CHRISTIAN DUVE, PORTRAIT DE NOBEL »
JEU 04/05 – 20H – QUAI10

Le portrait de Christian de Duve, Prix Nobel de médecine et de physiologie en 1974 et fondateur 
de l’Institut de Duve, est croqué sur un ton intimiste grâce au regard de sa petite-fille Aurélie 
Wijnants, réalisatrice du film.

En collaboration avec Soroptimist

En présence de la réalisatrice et petite fille de Christian Duve.
Verre offert dans la brasserie du Quai10 à l’issue de la séance.
Tarif unique : 12€. Les bénéfices de la soirée seront reversés à la recherche contre le cancer.

FESTIVAL «GO FUTURE»
LUN 08/05 – 14H < 22H30 – QUAI10

Le festival itinérant GO FUTURE propose dans toute la Wallonie une programmation cinémato-
graphique gratuite et grand public axée sur le développement durable. Pour son étape au Quai10, 
des films et débats sur le thème des énergies renouvelables sont programmés toute l’après-midi 
et en soirée.
En collaboration avec l’asbl Eau et Climat
GRATUIT

SOIRÉE SPÉCIALE : «BURNING OUT»
MAR 16/05 – 20H – CÔTÉ PARC

Pendant 2 ans, Jérôme Le Maire a suivi les membres de l’unité chirurgicale dans l’un des plus 
grands hôpitaux de Paris. L’organisation du travail, bien qu’extrêmement sophistiquée, est deve-
nue pathogène. Stress chronique et burn-out gangrènent l’hôpital. Co-écrit avec Pascal Chabot, le 
documentaire est une plongée au coeur du travail et de ses excès, quand il y a surchauffe et que 
l’embrasement menace.

En présence du réalisateur - Tarifs standards
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SOIRÉE SPÉCIALE « ALIEN : COVENANT »
MER 17/05 – 20H30 – QUAI10

Vous l’attendiez depuis bientôt 5 ans, le nouvel opus de la saga Alien débarque au Quai10 ! Pour 
fêter l’événement et le lancement de la toute 1ère séance d’Alien : Covenant nous vous concoc-
tons une soirée des plus...spéciales. 

Une seule question : êtes-vous capable de courir vite ? Car il faudra être prêt à fuir...De jolies 
frayeurs au programme, que vous découvrirez au fil de la soirée…

Fiche film en page 3
Tarifs standards - Interdit -12 ans

SOIRÉE SPÉCIALE : BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL
JEU 25/05 – 20H30 – QUAI10

La 20ème édition du Brussels Short Film Festival vient de s’achever à la capitale. Le temps d’une 
soirée, le Quai10 vous propose de visionner les courts métrages primés lors du festival ! 

Tarifs standards

FESTIVAL AFRI’CA : « IL A DÉJÀ TES YEUX »
VEN 26/05 – 17H30 – QUAI10

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où 
Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il 
est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… 
sont noirs !

En présence de l’équipe du film - En collaboration avec l’asbl COCAD
Tarif unique : 6€

FINANCINÉ AVANT-PREMIÈRE + DÉBAT : « QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? »
MER 31/05 – 20H00 – QUAI10

Si les menaces sont nombreuses sur l’avenir de la planète, elles sont aussi nombreuses sur notre 
modèle de société. Néanmoins, face à l’urgence de ces situations, s’engager dans la voie de la 
transition est un acte optimiste. Qu’en est-il à Charleroi ? La transition est-elle un phénomène 
limité aux campagnes ? Si non comment lancer un tel groupe dans votre quartier ou même votre 
rue ? avec quels objectifs ?

Après la projection, place au débat avec Financité et des acteurs du mouvement
de la Transition en Belgique. 

Fiche film en page 7 - Tarifs standards
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Vous ramassez un smartphone perdu. Que décidez-vous? 
Vous pouvez fouiller dans les différentes applications pour 
tenter de retrouver son propriétaire et comprendre son 
histoire. Un titre sensible qui traite avec pudeur des ques-
tions d’identité tout en exploitant intelligemment le support 
mobile. 

Il ne vous reste que quelques minutes avant une pluie de 
météorites balayant la Terre. Juste assez de temps pour 
profi ter de cette course de dinosaures guillerette, à mille 
lieues de ce que l’on imagine de la fi n du monde.

A travers des espaces abstraits mais magnifi ques, générez 
des sons et des images en jouant à ce jeu de tir pas comme 
les autres. Comme un héritier de Space Invaders décidé à 
peindre des symphonies musicales.

Uniformisez ce monde de papier coloré et de pliages en 
un minimum de mouvements. Simple ? Trompeusement 
simple ! Resterez-vous calme et serein au fi l des niveau de 
ce jeu de puzzle captivant ? 

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.

A NORMAL LOST PHONE (ACCIDENTAL QUEENS, FRANCE, 2017)

DINO RUN (PIXELJAM, ÉTATS-UNIS, 2007)

EVERYDAY SHOOTER (QUEASY GAMES, CANADA, 2007)

KAMI (STATE OF PLAY GAMES, GRANDE BRETAGNE, 2014)
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Prenez un peu de culture maya, des aliens destructeurs de 
robots, une pincée de stratégie, un bouillon d’explosions, 
une grande louche de Worms et quelques grammes de 
Tetris. Voici la recette de ce jeu belge complètement farfelu 
mais redoutable à deux joueurs.

Survivez dans un monde hostile et fascinant où tout est à 
découvrir. Un monde duquel les humains semblent avoir 
disparus pour laisser place à de nouvelles formes de vie 
suite à une apocalypse écologique. Un jeu aussi exigeant 
que magnifi que.

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. 

De la naissance à l’âge adulte, accompagnez une famille de 
lynx à travers différentes épreuves auxquelles vous devrez 
survivre pour aider vos petits à grandir et les guider vers 
leur indépendance. Une poétique épopée sur la famille.

MAYAN DEATH ROBOT (SILENI STUDIOS, BELGIQUE, 2015)

RAIN WORLD (VIDEOCULT, ÉTATS-UNIS, 2017)

ROM (BIN CURL GAMES, ALLEMAGNE, 2016)

SHELTER 2 (MIGHT AND DELIGHT, SUÈDE, 2015)

Après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis 
ont déclaré “la guerre au terrorisme”. Mais la guerre s’at-
taque-t-elle aux causes du terrorisme ou génère-t-elle plus 
de terreur ? Et quelle place pour les civils ? Venez réfl échir 
avec ce jeu militant sur un sujet toujours brûlant.

SEPTEMBER 12TH (NEWSGAMING, URUGUAY, 2003)
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La chimie vous ennuie ? Que nenni ! Grâce à ce jeu, vous 
vous transformerez en roi de la logique et de la réflexion, 
vous maîtriserez toutes les liaisons du tableau de Mende-
leïev et deviendrez chimiste à la place du chimiste.

Vos doigts se métamorphosent en paire de ciseaux dans 
ce monde coloré où vous serez amené à couper à travers 
les paysages pour trouver la sortie de chaque niveau. 
Menez d’adorables extra-terrestres à bon port dans cette 
suite d’énigmes qui vous invite à changer votre manière de 
réfléchir.

Trois sports complètement fous comme il n’en existe que 
sur écran ! Venez vous amuser entre amis à maîtriser des 
jeux simples mais remplis de coups fourbes, de retourne-
ments de situation et de rires.

Quand Tetris rencontre Jenga, cela donne Tricky Tower. Un 
jeu de construction fun et convivial où vous tenterez d’aller 
plus haut et plus vite que votre voisin. Mais attention, pas 
trop vite, sinon tout s’écroule.

HORAIRES DE L’ESPACE JEU VIDÉO

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

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 

SOKOBOND (DRAKNEK, GRANDE BRETAGNE & AUSTRALIE, 2013)

SPLITTER CRITTERS (RAC7, CANADA, 2017)

SPORTSFRIENDS (DIE GUTE FABRIK, DANEMARK, 2014)

TRICKY TOWER (WEIRD BEARD, PAYS-BAS, 2016)
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