
L‘ÉTÉ AU QUAI10

FOCUS 
JEUNE PUBLIC

PROGRAMMATION PASSEURS D’IMAGES 2017

Pendant toute la période des grandes vacances (du 1er juillet au 31 
août), le Quai10 offre un tarif préférentiel pour tous les jeunes de moins 
de 25 ans.

Offre valable au Quai10 et à la salle Côté Parc, pour toutes les séances
Sur présentation de la carte d’identité

Du 17 au 21/07 de 10H à 16H
De 8 à 12 ans 

Tu as l‘esprit créatif ? Tu adores les jeux ? Alors nous t’accueillons pen-
dant 5 jours pour en tester plusieurs sortes (jeu de société, jeu vidéo, ...) 
et apprendre à en créer toi-même !

Infos et réservations : lisa@quai10.be (places limitées)
Prévoir ses tartines et collations / boissons offertes par le Quai10

STAGE

STAGE GRATUIT

Du 21/08 au 25/08 de 10H à 16H
De 9 à 12 ans

Georges Méliès, réalisateur et illusionniste du début du 20ème siècle est 
considéré comme le créateur des premiers trucages du cinéma.
Figure emblématique du 7ème art, il sera mis à l’honneur durant 5 jours 
de stages.

Apparition, disparition, surimpression,… seront utilisés pour créer un film 
en stop-motion (film d’animation image par image). Il sera entièrement 
réalisé par les enfants de l’écriture du scénario à la projection du film sur 
grand écran !

Prévoir ses tartines pour midi / collations et boissons offertes aux 
enfants.

Projection du film des enfants en salle le dimanche 27/08 à 11h00 
(projection gratuite pour toute la famille)

DVD du film offert aux enfants après la projection.

STAGE GRATUIT

STAGE
CINÉMA / STOP MOTION

Infos et réservations : charlotte@quai10.be

RENCONTRE AVEC JÉRÉMIE DEGRUSON À L’ISSUE DE LA PRO-
JECTION DU FILM “BIG FOOT JUNIOR“.

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années 
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que 
légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure 
extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans 
savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à 
tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

Un film réalisé par Ben Stassen et Jérémie Degruson

ÉVÉNEMENT GRATUIT

Samedi 26/08
Dès 5 ans

Réservations : www.quai10.be ou à la caisse du Quai10 ou de la salle 
Côté Parc

RENCONTRE RÉALISATEUR
BIG FOOT JUNIOR

SYNOPSIS 

INFOS PRATIQUES

15h30 :  Projection de Big Foot Junior
16H30 :  Rencontre avec Jérémie Degruson 

Photomaton Big Foot Junior

Places de cinéma à 4€

JEU VIDÉO



WWW.QUAI10.BE / 071.31.71.47

Du 3 au 7/07 de 9H30 à 16H30
De 14 à 17 ans

Tu as toujours rêvé de réaliser ton propre jeu vidéo ? Franchis le pas et 
découvre ce qui se cache derrière l’écran ! Durant 5 jours, tu apprendras 
les principes fondamentaux du game design qui te permettront de 
t’exprimer par le jeu !

Tu veux tout savoir sur les effets spéciaux ? Viens créer les séquences 
de cinéma les plus folles.Tu découvriras de nombreuses techniques, tu 
apprendras à les maitriser et à faire un montage cinéma.

Prévoir ses tartines et collations / boissons offertes par le Quai10
Infos et réservations : olivier.b@quai10.be (places limitées)

RENCONTRE AVEC PASCALE HECQUET, RÉALISATRICE DU 
COURT-MÉTRAGE “LA LOI DU PLUS FORT“ ET “LE PINGOUIN“ DU 
PROGRAMME “LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA“.

La fontaine fait son cinéma est présenté par La chouette du cinéma.
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts mé-
trages en forme de fables, de petites histoires avec des animaux, qui 
contiennent toutes une leçon de vie.

Un film réalisé par Arnaud Demuynck, Pascal Adant et Pascale 
Hecquet.

Petit-déjeuner : 6 euros pour les enfants / 8 euros pour les adultes

Mercredi 5/07 à partir de 9h00
Dès 3 ans

Réservations : www.quai10.be ou à la caisse du Quai10 et de la salle 
Côté Parc

En collaboration avec La Librairie Molière

STAGE

JEU VIDÉO / MATIN

CINÉMA / APRÈS-MIDI

STAGE GRATUIT

RENCONTRE RÉALISATEUR
DEDICACE DE LIVRES
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

SYNOPSIS 

INFOS PRATIQUES

09h00 :  Petit-déjeuner familial dans la Brasserie du Quai10
10h00 :  Projection du film La fontaine fait son cinéma
10h45 : Rencontre avec Pascale Hecquet et dédicace du livre sur le 
 thème du film et du programme La chouette du cinéma.

RENCONTRE AVEC PASCAL AUBIER AUTOUR D’UNE COLLATION 
OFFERTE À L’ISSUE DE LA PROJECTION.

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur 
un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont 
complétement oublié qu‘aujourd‘hui, c‘est la rentrée des classes ! Adieu 
les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de 
l‘école à subir la monotonie des cours.
Pour dynamiser ce début d‘année et accueillir le nouveau professeur de 
géographie, la directrice propose un grand concours. Les lauréats ac-
compagneront M. Youri pour une journée sur la lune. Indien et Cowboy 
sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours.

ÉVÉNEMENT GRATUIT

Samedi 15/07 à partir de 15h30
Dès 10 ans

Réservations : www.quai10.be ou à la caisse du Quai10 ou de la salle 
Côté Parc

RENCONTRE RÉALISATEUR 
PANIQUE TOUS COURTS

SYNOPSIS 

INFOS PRATIQUES

15h30 :  Projection de PANIQUE TOUS COURTS
16H15 :  Rencontre autour d’une collation avec Pascal Aubier

Collation pour les enfants et drink pour les parents.

JEU VIDÉO / CINÉMA

SÉANCE DE CINÉMA ET DÉDICACE GRATUITE


