
LE QUAI10 
SQUATTE LE 210

11/10 Ciné Charleroi: “KARMINSKY-Gad“ de Jean-Jacques Rousseau
+ “Le Passage du Feu“ de Yves Mora.

15/10 : Conférence “Culture, éducation populaire et jeux vidéo“

22/10: Cinéma: “Les Convoyeurs attendent“ de Benoît Mariage.

L’Atelier 210 lance la toute première édition de « Next Stop », un nou-
veau rendez-vous annuel qui met en avant l’activité culturelle d’une ville 
partenaire!

Pour cette première édition c’est Charleroi qui entre dans la vitrine du 210 
avec pas moins de 14 événements à découvrir entre le 5 et le 27 octobre, 
organisés en partenariat avec le Rockerill, l’Eden, l’Ancre, le Quai10, le 
BPS22, la Manufacture Urbaine et bien d’autres! Au programme: des 
concerts, du théâtre, du cinéma, des performances, des conférences et 
une exposition permanente qui viendront transformer le 210 durant près 
d’un mois.

+ D‘infos : www.atelier210.be

WWW.QUAI10.BE
071 31 71 47

QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10
B-6000 CHARLEROI



àpd. 19H00 • GRATUIT

20h30

20h00 • GRATUIT

Dans le cadre des 50 ans du cinéma belge, nos cycles se mettent aux 
couleurs noir jaune rouge durant tout le mois d’octobre!

Dimanche 1er octobre 

Tête dans le culte : “C’est arrivé près de chez vous“ de R. Belvaux, A. Bonzel 

Ciné audiodécrit : “Eldorado“ de Bouli Lanners 

Ciné Music : “Made in BE“
- Projection du fi lm “Spit‘N‘Split” sur les Experimental Tropic 
 Blues Band, en présence du réalisateur J. Vandewattyne.
- Concert des Experimental Tropic Blues Band dans la 
 Brasserie du Quai10.

CINÉMA
Jeudi 19 octobre

Ciné Classic : “Pays Noir, Pays Rouge“ de Thierry Michel
Portrait poétique de la région carolorégienne, de son évolution écono-
mique, de sa culture « popu-laire » caractérisée, tantôt dans les fêtes, 
tantôt dans les luttes.

Suivi d’une discussion et d’un drink.

En collaboration avec Moc / Smart / Pac / Solidaris /
Mutualite Socialiste / Fgtb / Financite

Vendredi 6 octobre 14h00 • GRATUIT

Jeudi 12 octobre

àpd. 18H00 

Jeudi 26 octobre 20h30

QUAI10

CÔTÉ PARC

QUAI10

CÔTÉ PARC

Du 4 au 29 octobre, une exposition, des ateliers, une master 
class et le MEET & BUILD en conclusion, le tout pour mettre 
en avant le jeu vidéo belge et construire des ponts entre les 
créateurs et le public.

GAMING

Du 4-29 octobre 

Exposition de jeux belges
Venez jouer à notre sélection d’une dizaine de jeux belges et découvrir 
la richesse des créations du Plat Pays. Caractérisés par leur variété et 
leur univers étonnant, ces jeux vous surprendront autant qu’ils vous 
amuseront.

GRATUIT

Vernissage de l’exposition jeux belges + drink de 19h à 20h
Venez rencontrer les auteurs exposés autour d’un verre et discuter avec 
eux de leurs créations.

Mercredi 4 octobre 

Master Class de 20h à 21h30 : Olivier Griffet
Olivier Griffet, producteur de Faeria (Abrakam), reviendra avec nous sur 
son parcours, celui du jeu belge en partant de son succès sur Kickstar-
ter pour arriver à la concurrence d’Hearthstone. Il démystifi era avec 
humour et de nombreuses anecdotes les métiers du jeu vidéo tout en 
donnant des conseils issus de son expérience et de ses rencontres 
autour du monde.

En français / Accès gratuit sur inscription (www.quai10.be)

de 11h à 19h • GRATUIT

MEET & BUILD
Le seul événement belge vidéoludique dédié aux professionnels revient 
pour sa troisième édition. Venez y entendre des professionnels du 
monde entier parler de leur parcours, de leur travail et échanger leurs 
conseils. Mais aussi découvrir les acteurs belges pour développer votre 
projet.

En anglais / Accès gratuit uniquement sur inscription (www.quai10.be)

Vendredi 20 octobre 

de 12h à 13h  • GRATUIT

Atelier : “Viens jouer avec Nonna et Nonno”
Un atelier d’une heure pour les petits-enfants et leurs grands-parents…  
où les parents sont interdits ! Si vous avez toujours voulu initier vos 
grands-parents aux jeux vidéo ou si vous souhaitez passer un moment 
de convivialité avec vos petits-enfants autour de jeux spécialement 
sélectionnés, nous vous proposons un atelier d’une heure pour vous 
amuser et découvrir un média. 
Sur inscription. (www.quai10.be)

Samedi 28 octobre 

 Un moment de belgitude intense, drôle et décalé !!!

CÔTÉ PARC

Fritkot + bar Vedett

Concours du plus beau jogging

Ambiance Tuning

Projection de DIKKENEK à 21h00

After DJ Set

10€FILM + FRITE FRICADELLESAUCE DALLAS

Dans le cadre de la Fête de la FWB 2017

& B. Poelvoorde

SOIRÉE “KÉDISS MA BICHE“


