
LE PETIT
FESTIVAL

3ème édition

UN FESTIVAL DE CINÉMA 
POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

+ PETITS JEUX À L‘INTERIEUR



ANIMATION / 2004 / JAPON / 1H42 / V.F.

Hayao Miyazaki

JOURNÉE MONDIALE DU FILM D’ANIMATION 
RÉTROSPECTIVE HAYAO MIYAZAKI

KIKI LA PETITE SORCIÈRE

Hayao Miyazaki, célèbre réalisateur et producteur japonais de 
fi lms d’animation, fonde en 1985 le Studio Ghibli en collaboration 
avec Isao Takahata. Après plus de 50 ans de carrière, Le Petit 
Festival tient à lui rendre hommage.

A l‘âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son ap-
prentissage dans une ville inconnue durant un an. Une expérien-
ce que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une 
gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.
ce que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une 
gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.

JOURNÉE MONDIALE DU FILM D’ANIMATION 

DÈS
4 ANS

10H30
28

OCTOBRE



ANIMATION / 2009 / JAPON / 1H41 / V.F.

Hayao Miyazaki

PONYO SUR LA FALAISE

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet 
d‘une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, 
alors qu‘il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite 
fi lle poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de con-
fi ture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un 
seau.

Ponyo est aussi fascinée par Sosuke que ce dernier l‘est par elle. 
Le petit garçon lui promet de la protéger et de s‘occuper d‘elle, 
mais le père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois humain 
qui vit tout au fond de la mer - la force à revenir avec lui dans les 
profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s‘échappe 
pour retrouver Sosuke.

DÈS
6 ANS

14H00
28

OCTOBRE



ANIMATION / 2005 / JAPON / 1H59 / V.F.

Hayao Miyazaki

LE CHÂTEAU AMBULANT

La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille 
sans relâche dans la boutique de chapelier 
que tenait son père avant de mourir. Lors de 
l‘une de ses rares sorties en ville, elle fait la 
connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci 
est extrêmement séduisant, mais n‘a pas 
beaucoup de caractère... Se méprenant sur 
leur relation, une sorcière jette un épouvanta-
ble sort sur Sophie et la transforme en vieille 
femme de 90 ans.

ANIMATION / 2005 / JAPON / 1H59 / V.F.

La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille 
sans relâche dans la boutique de chapelier sans relâche dans la boutique de chapelier 
que tenait son père avant de mourir. Lors de 
l‘une de ses rares sorties en ville, elle fait la 
connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci 
est extrêmement séduisant, mais n‘a pas est extrêmement séduisant, mais n‘a pas 
beaucoup de caractère... Se méprenant sur 
leur relation, une sorcière jette un épouvanta-
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femme de 90 ans.

DÈS
9 ANS

18H00
28

OCTOBRE



ANIMATION / 2014 / JAPON / 2H07 / V.O.ST.FR.

Hayao Miyazaki

LE VENT SE LÈVE

Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, 
Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifi ques avions. Mais sa 
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager 
dans le département aéronautique d’une importante entreprise 
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un 
des plus grands ingénieurs du monde.

DÈS
9 ANS

20H30
28

OCTOBRE



ANIMATION / 2018 / USA / 1H49 / V.F.

Karey Kirkpatrick

SORTIE NATIONALE
YETI ET COMPAGNIE 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre une créature étran-
ge qui, pensait-il jusque-là, n‘existait que 
dans les contes : un humain ! Si c‘est pour lui 
l‘occasion de connaître la célébrité – et de 
conquérir la fi lle de ses rêves –, cette nouvelle 
sème le trouble dans la communauté yéti. Car 
qui sait les surprises que leur réserve encore 
le vaste monde ?

DÈS
6 ANS

02
NOV.
11H00

29
OCT.

11H00



ANIMATION / 2018 / ANGLETERRE / 42 MIN. / V.F.

Joanna Harrison 

Ce programme de 3 courts métrages d‘animation, s’inspire du 
célèbre livre pour enfants du même nom, paru aux éditions 
« L’école des loisirs ».

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout 
est possible pour nos petits héros intrépides !

LA CHASSE A L’OURS

DÈS
3 ANS

01
NOV.
11H00

30
OCT.

11H00



ANIMATION / 2018 / FRANCE / 1H35 / V.O.F.

Michel Ocelot 

SORTIE NATIONALE
DILILI A PARIS 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d‘un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fi llettes. Elle va d‘aventure en aventu-
re à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires, et des méchants, qui sévissent dans 
l‘ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la 
joie de vivre ensemble.

DÈS
7 ANS

01
NOV.
11H00

29
OCT.

11H00



ANIMATION / 2018 / FRANCE, BELGIQUE / 43 MIN.  / V.O.F.

Collectif de réalisateurs 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer 
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour !

SORTIE NATIONALE
LE QUATUOR A CORNES 

DÈS
2,5 ANS

02
NOV.
11H00

29
OCT.

11H00



BÉBÉ AU CINÉ

SÉANCE SPÉCIALE

Lumière tamisée, volume sonore adapté, table à langer & chauf-
fe-biberon à disposition des jeunes parents.

Projection du fi lm Le Grand Bain.

JUSQU‘A 
1 AN

09H45
31

OCTOBRE



ANIMATION / 1987 / USA / 1H17 / V.F.

Don Bluth 

Réalisé par Don Bluth et produit par Steven Spielberg, Fievel et 
le nouveau monde est le premier épisode d’une série de fi lms 
d’animation qui suivent les aventures de la célèbre petite souris, 
Fievel.

A sa sortie en salles en 1987,  le fi lm est encensé par la critique 
et connait un succès triomphal au box-offi ce américain. Jalousé 
par les Studios Disney, Fievel devient alors une icône de tolérance 
pour les enfants.

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa 
famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du voyage 
en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tempête 
et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune 
souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers 
pour retrouver sa famille…

CINE CLASSIC 
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers 

DÈS
5 ANS

11H00
31

OCTOBRE



 ANIMATION / 2009 / USA / 1H35 / V.F.

Pete Docter 

CYCLE INCULTE 
LA-HAUT + PETIT DÉJEUNER

                La comédie d‘aventure «Up», suit un vendeur de ballons 
             de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfi n
            le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure
         le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison 
    pour s‘envoler vers les régions sauvages de l‘Amérique du 
Sud. Mais il s‘aperçoit trop tard de la présence d‘un colis ayant la 
forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 
ans un peu trop optimiste, l‘accompagnera dans son voyage.

10 euros / petit-déjeuner + fi lm
Tarifs habituels pour

la séance seule.

 ANIMATION / 2009 / USA / 1H35 / V.F.

                La comédie d‘aventure «Up», suit un vendeur de ballons                 La comédie d‘aventure «Up», suit un vendeur de ballons 
             de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfi n             de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfi n
            le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure            le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure
         le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison          le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison 
    pour s‘envoler vers les régions sauvages de l‘Amérique du     pour s‘envoler vers les régions sauvages de l‘Amérique du 
Sud. Mais il s‘aperçoit trop tard de la présence d‘un colis ayant la 
forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 
ans un peu trop optimiste, l‘accompagnera dans son voyage.ans un peu trop optimiste, l‘accompagnera dans son voyage.

DÈS
6 ANS

DÈS
10H00

04 
NOV.

10h00 : Petit-déjeuner
chez Monsieur Fredricksen

11h00 : Séance



ANIMATION / 2018 / FRANCE / 52 MINUTES / V.F.

6 courts métrages aux techniques d’animation et aux philoso-
phies très différentes pour apprivoiser la mort avec poésie, nost-
algie ou humour.

PÉPÉ LE MORSE
Lucrèce Andreae (15 min)

MON PAPI C‘EST CACHÉ
Anne Huynh (7 min)

LA PETITE MARCHANDE D‘ALLUMETTES
Anne Baillod et Jean Faravel (10 min)

CHRONIQUES DE LA POISSE
Osman Cerfon (6 min)

MAMIE
Janice Nadeau (6 min)

LOS DIAS DE LOS MUERTOS
Pauline Pinson (9 min)

PREMIERE NATIONALE
TA MORT EN SHORT(S) + ANIMATION CONTÉE 

EN COLLABORATION 
AVEC LE CENTRE D‘ACTI-
ON LAÏQUE DE CHARLEROI

10h00 : Projection
11h00 :  Animation contée 
              +Goûter

DÈS
11 ANS

DÈS
10H00

30 
OCTOBRE



ANIMATION / 2005 / USA / 1H15 / V.F.

Tim Burton 

Au XIXe siècle, dans un petit village d‘Europe de l‘est, Victor, un 
jeune homme, découvre le monde de l‘au-delà après avoir épou-
sé, sans le vouloir, le cadavre d‘une mystérieuse mariée. Pendant 
son voyage, sa promise, Victoria l‘attend désespérément dans le 
monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s‘avè-
re beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, 
Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra 
briser son amour pour sa femme.

SPECIAL HALLOWEEN 
LES NOCES FUNEBRES

briser son amour pour sa femme.briser son amour pour sa femme.

DÈS
7 ANS

11H00
01

NOV.



TROUVE LA SUITE DU
REPAS DE NOTRE VACHE

TROUVE LA SUITE DU
REPAS DE NOTRE VACHE



MARDI 30

HEURE ÂGEFILM EN V.F.

10h30

11h00

11h00

09h45

11h00

11h00

11h00

11h00

14h00

18h00

20h30

Kiki la petite sorcière Dès 4 ans

Yeti et compagnie Dès 6 ans

La chasse à l’ours Dès 3 ans

Le Grand Bain jusqu’à 1 an

Dilili à Paris Dès 7 ans

Ta mort en shorts Dès 11 ans

Fievel et le nouveau monde Dès 5 ans

Le quatuor à cornes Dès 2,5 ans

Ponyo sur la falaise Dès 6 ans

Le château ambulant Dès 9 ans

Le vent se lève (V.O.ST.FR.) Dès 9 ans

DIMANCHE 28/10

LUNDI 29/10

MARDI 30/10

MERCREDI 31/10

CINÉ CLASSIC

ANIMATION CONTÉE + GOÛTER

BÉBÉ AU CINÉ



SPÉCIAL HALLOWEEN

CYCLE [IN]CULTE

MARDI 30

MARDI 30

MARDI 30

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

Les noces funèbres

Yeti et compagnie 

Là-haut

La chasse à l’ours

Dilili à Paris

Tarifs : 

6,50€ Enfant
7,50€  Adulte

www.quai10.be
071/31.71.47

10, Quai Arthur Rimbaud
6000 - Charleroi

Infos & reservations : 

Le quatuor à cornes

JEUDI 01/11

VENDREDI 02/11

DIMANCHE 04/11

HEURE

INFOS PRATIQUES

ÂGEFILM

Dès 7 ans

Dès 3 ans

Dès 7 ans

Dès 6 ans

Dès 2,5 ans

Dès 6 ans

071/31.71.47

10, Quai Arthur Rimbaud
6000 - Charleroi



TROUVE LES 
7 ERREURS



1

2

3

4

5

6

MAISON

BALLON

VOYAGE

CHIEN

OISEAU

AMITIE

AIDE RUSSEL À RETROUVER LES MOTS CACHÉS



CAL CHARLEROI

WWW.QUAI10.BE
QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10

B-6000 CHARLEROI
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