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1. INTRODUCTION

Ecrire les premières lignes de notre rapport d’activités a, 
cette année,  une dimension spéciale tant 2017 a été pour 
nous particulièrement marquante. Elle fut en effet l’année 
du lancement de notre projet, l’année de la concrétisation, 
l’année de nombreux challenges ! 

Avant de rentrer dans la description de cette année 
écoulée, il est important de s’arrêter pour  pointer le fab-
uleux travail réalisé par nos équipes afin de donner à notre 
lieu, à notre projet naissant, une identité, une notoriété, 
une ligne éditoriale forte et une crédibilité tant sur le plan 
culturel que financier. C’était là les grands défis de cette 
première année et ils ont été relevés avec beaucoup d’ef-
ficacité. Il est important de s’arrêter également sur notre 
public, nos publics qui, grâce à un travail de médiation 
culturelle continu couplé à une communication dynami-
que et efficace, a presque doublé en une année. Là aussi, 
le contrat est rempli. 

Nous clôturons donc cette première année d’exploitation 
du Quai10 et de repositionnement du « Ciné le Parc » en 
« Quai10 Côté Parc » avec beaucoup de satisfaction, avec 
le sentiment du devoir accompli, avec la fierté d’avoir été à 
la hauteur de l’enjeu. 

Bien sûr nous sommes conscients que les plus grands 
défis sont encore devant nous, mais nous avons la convic-
tion d’avoir assis les bases de notre projet, de l’avoir ancré 
au cœur de la ville et du paysage culturel de Fédération 
Wallonie-Bruxelles, d’en avoir assuré la pérennité  et la 
viabilité pour le futur. 

Ce document sera donc, nous l’espérons, le reflet de cette 
année un peu folle au cours de laquelle nous avons fait 
naître un lieu, au cours de laquelle nous l’avons fait grandir, 
au cours de laquelle nous l’avons fait vivre au quotidien 
pour le bonheur de plus de 100.000 visiteurs. 

Ce rapport d’activités, le premier pour le projet global du 
Quai10, présentera donc un volet cinéma, un volet gaming 
et un volet arts numériques. Nous tâcherons d’être à la 
fois exhaustifs et concis. L’objectif est de vous présenter 
nos chiffres de fréquentation de la façon la plus lisible 
possible, sous forme de tableaux et graphiques complétés 
à chaque fois par une analyse détaillée. La première 
partie de ce document portera sur la présentation de 
l’activité cinéma. Nous vous présenterons en détail la 
philosophie de notre programmation, dans la continuité 
de celle proposée au Ciné le Parc mais qui, avec désor-
mais 5 salles, a pu s’élargir tant vers des propositions plus 
pointues que grand public. Un focus sera également fait 
sur les événements. En effet, avec plus de 300 soirées 
spéciales sur l’année, pour la plupart issues de collabo-
rations avec le tissu associatif et culturel carolorégien, 
nous avons pu proposer au public de nombreuses soirées 
placées sous le signe de l’échange et de la découverte.  
Nous vous présenterons ensuite les volets gaming et arts 
numériques selon la même méthodologie.

Nous espérons que ce document apportera toutes les 
réponses à vos questions sur notre projet, qu’il vous éclair-
era sur la philosophie développée, qu’il précisera claire-
ment notre positionnement mais aussi nos ambitions sur 
le plan régional, national et international.  Nous espérons 
enfin et surtout que vous prendrez autant de plaisir à 
découvrir nos activités de l’année écoulée que nous n’en 
avons eu à les développer. 

©ALAIN PRUDHOMME
LE QUAI10, CÔTÉ CINÉMA, VU DU CENTRE-VILLE

©CAROLOGRAPHIE
LE QUAI10, FAÇADE PRINCIPALE, VU DE LA PLACERELLE (CÔTÉ SAMBRE)
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2. LES CHIFFRES DE 2017
 2.A. Volet activités

En 2017, tous sites confondus, nous avons accueilli 
91.003 spectateurs dans nos salles de cinéma et plus de 
12.000 visiteurs dans l’Espace Gaming. Nous avons donc 
atteint notre objectif d’attirer plus de 100.000 personnes 
dès la première année d’activités. 

Avec en moyenne 1.000 visiteurs par mois, nous sommes 
pleinement satisfaits de la fréquentation de l’Espace 
Gaming. Tout ayant une ligne éditoriale forte et un projet 
innovant, nous avons réussi à toucher un public important 
et varié. C’est une réelle source de satisfaction. L’activité 
cinéma n’est pas en reste. En effet, attirer plus de 91.000 
spectateurs une première année alors que le quartier en-
tourant le Quai10 était en chantier jusqu’à la mi-mars est 
un excellent résultat. Nous voyons d’ailleurs qu’à partir de 
mars, l’écart entre les chiffres 2016 et 2017 n’a cessé de 
se creuser. Nous sommes par ailleurs toujours en phase 
de croissance, ce qui laisse présager une année 2018 très 
positive où nous devrions dépasser les 100.000 entrées 
rien que pour le volet cinéma. L’objectif à 5 ans étant d’at-
teindre les 120.000 entrées. 

Le Quai10 / Côté Parc a bien entendu perdu du public par 
rapport à 2016 mais il génère toutefois 20% des entrées 
totales, il fonctionne donc  aussi bien que n’importe quelle 
salle du Quai10. 

Nous avons par ailleurs décidé de revoir notre stratégie in-
itiale qui consistait à programmer le « Côté Parc » comme 
le Quai10 et de le repositionner sur le segment purement 
art et essai ainsi que sur les événements et les cycles. 
Cette stratégie a payé et a permis de relancer la fréquen-
tation du Parc à partir d’octobre. Enfi n, alors qu’il ne s’agit 
pas de nos missions premières, nous sommes heureux 
d’avoir pu accueillir pas moins de 5 expositions/installa-
tions d’arts numériques au cours de l’année 2017. 
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2. LES CHIFFRES DE 2017
 2.B. Volet financier

Le Quai10 n’ayant fonctionné en 2016 qu’à partir de fin novembre, il s’en suit des écarts importants au niveau des réal-
ités comptables entre l’exercice 2016 et 2017.

Il faut aussi prendre en compte que 2017 a été le premier exercice complet pour le Quai10 et on ne peut ignorer que la 
mise en place de la nouvelle structure, qui n’avait plus rien à voir avec ce qui existait en 2016, a engendré des change-
ments importants sur le plan financier.

Le total actif et passif s’élève à 636.285,76€.

A propos des résultats, on note que la perte d’exploitation atteint le montant de 210.048€. 
Cette perte est ramenée à 182.673€, par le jeu des transferts internes vers les résultats financiers.

Le résultat d’exploitation déficitaire doit être interprété en tenant compte qu’il est obtenu après :

• La dotation d’amortissement des 127.023€. 
 Les amortissements doivent être repris en compte d’exploitation, bien que n’ayant pas nécessité une sortie de 
 trésorerie.

• De la constitution de deux réserves :
 L’une de 40.000€ (code 165400/page 3), constituée en prévision de dépenses d’énergie que l’ASBL devra sans 
 doute recevoir pour la période du 01.01.2018 au 31.08.2018. D’une autre de 27.046€ (code 631/4) à titre de 
 réduction de valeur sur créance commerciale.

Les produits

Au plan comptable, il faut savoir que le déficit de 2017, de 210.048€, est obtenu avec des produits globaux de 
1.414.015€. Ces produits ont presque doublés par rapport à 2016.

• 674.283€ en chiffre d’affaires soit près de 2.5 fois le chiffre d’affaires 2016
• 332.878 € de subsides structurels de fonctionnement soit là une augmentation de 58%

Les subsides

• APE : 226.308 € / 145.311€ > + 80.997€
Le montant ainsi obtenu représente 31,46% de la masse des frais de personnel contre 32,6% en 2016.

• Les autres subsides 332.878 € / 210.217€ > +122.661€
Les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de Charleroi sont restés inchangés à savoir respective-
ment 115.000€ et 42.341€. Un subside de 10.000 € a été également octroyé par la FWB pour le volet gaming du projet. 
Le plus gros changement est l’octroi d’un subside de 80.000 € de la Région wallonne pour le volet gaming également.

• A titre exceptionnel, un subside de 5.000€ a été assuré par la FWB via un soutien de la Loterie Nationale – un subside 
de 8.000 € pour la création d’un EPN – un subside de 6.000€ de la FWB pour le mois belge et un autre de 2.500€ octroyé 
par le CPAS pour des dossiers spécifiques.
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2. LES CHIFFRES DE 2017
 2.B. Volet financier

Sponsoring

30.000 € > 87.595 €

La baisse est conséquente car la plupart des sponsors 2016 avaient été alloués en vue de l’organisation des festivités 
d’ouverture du Quai10.

Les charges

Les coûts d’exploitation représentent un montant global 1.624.063€.
Les charges globales englobent les dépenses de biens et services : 631.336€. Soit un peu moins de 2.5 fois le montant 
de 2016 : 266.729 €

A cette rubrique, nous comptons des dépenses importantes à caractère exceptionnel mais qui ont été couvertes par des 
subsides ou interventions spéciales. 

On note que les frais directs au PARC, de quelques 35.000€ sont couverts par 52.000€ de produits générés par le PARC.

Dans les frais courants propres à l’exploitation, on peut pointer :

• Des droits et location films pour 161.037€ (code 61/page 7)
• Des entretiens et réparations de matériel informatique pour 38.816€
• Des frais d’énergie pour 44.754€
• Une assurance vol pour 12.718€

Rémunérations

Les rémunérations atteignent le montant de 712.031€ contre 444.840 € en 2016. 493.555 € en employés pour 108.852 € 
en ouvriers. On supporte en 2017 la totalité de la charge salariale des nouveaux engagés fin 2016 pour le projet Quai10.

Ces rémunérations sont couvertes partiellement par le subside APE-FOREM qui atteint le montant de 222.309€.

Les charges nettes sont donc de 489.722€ ou près de 49% des rentrées normales en chiffre d’affaires et subsides 
présentement alloués à savoir 674.283€ et 332.878€ de subsides.

La provision « pécules vacances » a été reconstituée pour un montant de 86.277€ Ce montant est calculé par le 
secrétariat social sur base des prestations de l’année.

Amortissements 

127.023€ > 75.627€  + 51.396 €
Les investissements nouveaux ont fait l’objet d’un amortissement au prorata-temporis.

Divers  

Taxe communale 42.242 € > 13.740€  +28.502 €

Taxation du Quai10 comme un multiplexe commercial.
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2. LES CHIFFRES DE 2017
 2.B. Volet financier

Trésorerie

Réduite au montant de 15.521€ au 31/12/2017.

Comme prévu dans nos plans financiers sur 3 ans l’appel à obligations a permis d’absorber cette première année 
difficile. Ce résultat de trésorerie est à nuancer en lisant le volet « Exigible ». En effet  la situation de trésorerie est au 
31/12/2017. Nous attendons encore 244.882€ de subsides 2017 et de payements de facture. 

Exigible

Dettes à 1 an au plus :   273.536€
Fonds de roulement négatif :     16.299€

Les clients et les subsides à recevoir représentent un potentiel de quelques 244.882€.

Conclusion

Notre objectif 2018 sera d’assurer l’équilibre financier du projet au plus vite. Fort de l’augmentation de notre chiffre d’af-
faires, d’une revalorisation de nos subsides, mais aussi d’économies structurelles, nous pensons atteindre cet objectif 
pour 2019 au plus tard. Bien sûr l’année 2017 a été difficile sur le plan financier. Principalement en raison de la décou-
verte des frais de fonctionnement de notre nouveau bâtiment et des investissements importants qu’il a fallu consentir 
pour proposer un projet cohérent et ambitieux. Mais nous sommes toutefois dans le cadre des plans financiers sur 3 
ans que nous nous sommes fixés et l’année 2018 s’annonce déjà meilleure que dans nos prévisions. Un monitoring 
permanent est d’ailleurs assuré afin de maintenir cette tendance. L’appel à obligations lancé fin 2016 ayant permis de 
récolter 296.000 € nous permettra par ailleurs d’assumer la transition financière difficile entre le projet du Ciné le Parc et 
celui du Quai10.

Fonds de roulement

Actif circulant 234.365€ (dont clients et subsides à recevoir)

Trésorerie 15.521€

Stock 540€

Compte de régu    6.811€

Total 257.237€
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3. CINÉMA
 3.A. LA PHILOSOPHIE DE LA PROGRAMMATION

La programmation de 2017 a suivi l’évolution de la pro-
grammation initiée au cours de l’année 2016, à savoir, 
une programmation de fi lms en version originale avec 
une priorité donnée aux fi lms belges, européens et d’art et 
essai tout en continuant à défendre nos principes de base 
que sont la qualité de la projection, l’accueil, le confort et 
l’éducation à l’image. 

L’ouverture du Quai10 et de ses 4 salles supplémentaires a permis l’augmentation du nombre de sorties de fi lms et, 
dès lors, l’élargissement de l’offre cinématographique. Bien sûr, il n’a pas été question pour nous de vendre notre âme 
au cinéma commercial. Le défi  de 2017 a été de continuer à être exigeants quant à la qualité des fi lms proposés tout 
en s’ouvrant aux catalogues de distributeurs proposant des fi lms plus « commerciaux » comme la Fox, la Warner, Sony, 
Belga ou Disney. 

LA SALLE 1 (194PLACES) LORS DE L’OUVERTURE DES SALLES

Par fi lms Par séances Par entrées

Nombre de fi lms % sur l'ensemble de 
la programmation Nombre de séances % sur l'ensemble de 

la programmation
Nombre 
d'entrées

% sur l'ensemble de 
la programmation

Films
belges 91 fi lms 23% 1198 séances 15% 15560 entrées 17%

Films
européens 266 fi lms 68% 1248 séances 59% 54029 entrées 60%

Films
d'art et essai 313 fi lms 79% 6538 séances 81% 62609 entrées 70%

LA SALLE CÔTÉ PARC POUR LA SOIRÉE DIKKENEK
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3. CINÉMA
 3.A. LA PHILOSOPHIE DE LA PROGRAMMATION

Une ouverture qui s’est surtout concrétisée au niveau de la programmation « jeune public ». Un public qu’il était crucial 
de « capter » lors de cette première année d’exploitation car très peu nombreux à l’époque du Ciné Le Parc. Défi réussi 
puisque 6 films familiaux se retrouvent dans le top 10 du box-office 2017 hors programmation scolaire : 

Il s’agissait également de capitaliser sur le côté événementiel, que peut avoir la sortie de certains films, pour rassembler 
un public plus vaste dans notre cinéma. Un effort tout particulier a été fait pour « créer l’événement ». Ainsi, plus de 323 
séances « événementielles » (avant-premières, débats, festivals, cycles, etc.) ont été organisées en 2017. Une démarche 
énergivore pour toute l’équipe mais qui a porté ses fruits, si nous constatons une moyenne de 6.9 spectateurs par 
séance (hors séance scolaire), la moyenne de spectateurs pour les séances « événementielles » dépasse la barre des 56 
spectateurs par séance. 

Films Version Distributeurs Genre Nbre spectateurs

La La Land V.O.ST.FR. Belga Comédie musicale 2967 spectateurs

Coco V.F. Disney Animation 1778 spectateurs

Moi, Moche et 
Méchant 3 V.F. Sony Animation 1612 spectateurs 

Le sens de la fête V.O.F. Belga Comédie 1595 spectateurs 

Cars 3 V.F. Disney Animation 1461 spectateurs 

Dunkirk V.O.ST.FR. Warner Guerre 1330 spectateurs 

Zombillénium V.F. O Brother Animation 1038 spectateurs 

Paddington 2 V.F. Belga Animation 967 spectateurs

La Belle et la Bête Les deux Disney Animation 959 spectateurs

Au revoir là-haut V.O.F. Cineart Comédie Dramatique 875 spectateurs

Un repositionnement de la salle Coté Parc en cours d’année 

Dans un premier temps, nous avons voulu considérer la salle historique du Ciné Le Parc (rebaptisée « Coté Parc ») 
comme la 5e salle du Quai10. Une salle sans spécificité de programmation particulière. Mais, dès mai 2017, suite aux 
retours de nos spectateurs, nous avons rectifié le tir en lui redonnant un statut spécifique avec un retour à une program-
mation plus pointue et exigeante qui a fait les lettres de noblesse du Ciné Le Parc. Retour également des événements 
plus « cinéphiles » avec la programmation « Coté Parc » de la plupart de nos cycles : les « Ciné-Club » du mercredi, les 
« Ciné Classic », les « Ciné Music », les « Ciné Citta » (films classiques italiens) ou les « Ciné Docu ». 
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3. CINÉMA
 3.B. 2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

Programmation normale, scolaire et événementielle 

Comparaison du taux de fréquentation par mois, en 2016 et 2017 : 

Quai10 Côté Parc Les 5 salles

Normale

Scolaire

Événementielle

Total

Entrées Nbre 
Films

Nbre 
Séances

Moy 
Entrées/
Séances

Entrées Nbre 
Films

Nbre 
Séances

Moy 
Entrées/
Séances

Entrées Nbre 
Films

Nbre 
Séances

Moy 
Entrées/
Séances

45133 197 6213 7,26 5863 94 1202 4,88 50996 291 7415 6,88

13979 72 157 89,04 7855 34 53 148,21 21834 106 210 103,97

14466 164 202 71,61 3707 89 121 30,64 18173 253 323 56,26

73578 433 6572 11,20 17425 217 1376 12,66 91003 650 7948 11,45

2016 2017

MOIS Nbre de spectateurs Pourcentage Nbre de spectateurs Pourcentage

Janvier 5210 11.8% 7563 8.3%

Février 5486 12.5% 8404 9.2%

Mars 6623 15% 10319 11.3%

Avril 3458 7.9% 7826 8.5%

Mai 3460 7.9% 5406 5.9%

Juin 2603 5.9% 3850 4.2%

Juillet 1473 3.4% 7272 7.9%

Août 1895 4.3% 6611 7.2%

Septembre 1756 3.9% 4245 4.6%

Octobre 3977 9% 8815 9.6%

Novembre 5391 12.2% 7724 8.4%

Décembre 2629 5.9% 12968 14.2%

La grosse évolution constatée en 2017 par rapport à 2016 est la progression remarquable qui a été faite sur les mois de 
juillet-août. Car, s’il est peu pertinent de comparer les chiffres (étant passé de 1 à 5 salles), il est intéressant de comparer 
les pourcentages par mois qui sont passés d’une moyenne de 3,8% pour les grandes vacances de 2016 à une moyenne 
de 7,55% en 2017 à la même période. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - QUAI0 11

3. CINÉMA
 3.B. 2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

Box-office des films belges 2017 :  

A l’heure de la co-production et du Tax-Shelter, il est 
aujourd’hui plus difficile de juger de la « nationalité » d’un 
film. Toutefois, cette année encore, nous avons pu trouver 
un équilibre entre des films à succès issus de co-produc-
tions entre la Belgique et d’autres pays, en particulier nos 
voisins du Luxembourg et de la France. 

La programmation du nombre de films belges mais égale-
ment du nombre de séances est en évolution constante 
depuis 3 ans. Une augmentation qui se répercute con-
sidérablement sur les chiffres de fréquentation frisant les 
600% d’évolution en 2 ans. 

Le cinéma belge 
Nbr de films 

belges 
Nbr de 

séances Entrées

2015 26 69 2280

2016 43 364 7446

2017 91 1198 15560

Titre Nbr de spectateurs

BigFoot Junior 1381

Chez nous 1239

Noces 997

Robinson Crusoé 818

Otez-moi d'un doute 814

Enfants du Hasard 672

Tueurs 615

Intégration Inch'Allah 359

Terra Masonica 354

La Fontaine fait son cinéma 322
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3. CINÉMA
 3.B. 2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

Répartition de la programmation par continent

Nbre de fi lms par continent

Le cinéma d’animation 

Intégré dans le réseau Europa Cinemas, la mise en valeur du cinéma européen reste l’une de nos priorités et représente 
dès lors près de 70% de notre programmation : 

Source de grande richesse cinématographique, nous essayons toujours de faire la part belle aux fi lms dépassant les 
frontières de l’Europe. Cette année encore, les cinémas sud-américains, asiatiques ou africains ont été valorisés en nos 
murs, à la fois par de la programmation pure mais aussi grâce à l’organisation de festivals (comme la 9e édition du Fes-
tival du Film au Féminin « Elles tissent la Toile du Nord au Sud » ou les nombreuses collaborations associatives)

Toujours dans un souci de diversifi cation des publics, 
nous avons particulièrement développé le cinéma d’ani-
mation en 2017.

L’évolution au niveau du cinéma d’animation est toute 
aussi impressionnante que celle constatée pour le cinéma 
belge : si 8633 spectateurs ont participé à l’une des 260 
séances de fi lms d’animation programmées en 2016, en 
2017 c’est près de 25.000 spectateurs qui ont participé à 
l’une des 997 séances programmées. 

Par ailleurs, vu que cette voie s’avère prometteuse, nous 
avons voulu à certains moments créer de véritables 
événements autour de la programmation enfants. La mise 
sur pied du « Petit Festival » en est un bon exemple (cfr 
chapitre « Festivals »).

Titre Pays Spectateurs

Coco Amérique du Nord 2366

Moi, Moche et 
Méchant 3 Amérique du Nord 2124

Paddington 2 Europe 1820

Cars 3 Amérique du Nord 1461

BigFoot Junior Europe 1381

Zombillénium Europe 1071

Ma vie de courgette Europe 1016

La Belle et la Bête Amérique du Nord 959

Le Garçon et la Bête Asie 849

Baby Boss Amérique du Nord 824
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3. CINÉMA
 3.B. 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

Le cinéma documentaire

L’année 2017 a vu 357 séances de 53 documentaires 
proposés pour un total de 7138 spectateurs. Soit plus  du 
double de séances organisées par rapport à 2016.

Titre Nbr de 
spectateurs

Enfants du Hasard 672

A voix Haute : La force de la parole 645

En Quête de Sens 439

L'éveil de la permaculture 380

Intégration Inch'Allah 359

Terra Masonica 354

Burning Out 283

Visages, villages 225

Christian Duve : Portrait de Nobel 187
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3. CINÉMA
 3.C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Quand nous parlons « d’événements » dans ce point, il 
s’agit d’activités organisées hors programmation stand-
ard, et également hors cycles et festivals, traités individu-
ellement dans les deux points suivants. 

Avec l’explosion du web et les possibilités de télécharge-
ments légaux et illégaux de films, les exploitants de salles 
de cinéma ont du se repositionner afin de faire de la « 
sortie cinéma », une expérience à part entière. Fort de ce 
constat, le Quai10 a pris le pli d’organiser, de façon récur-
rente, des événements afin de soutenir la programmation. 
Qu’il s’agisse de soirées spéciales, de ciné-débats ou 
d’avant-premières, les objectifs sont multiples.

Il s’agit, premièrement, de permettre une rencontre entre 
les équipes du film et les spectateurs, ou entre les spec-
tateurs entre eux. C’est un échange win-win qui permet, 
d’une part de donner plus de visibilité au film, et d’autre 
part, de permettre au public d’accéder à la face cachée 
de la réalisation par des moments d’échanges avec les 
équipes. 

Les événements entrent également dans une perspective 
de médiation culturelle. En mettant en place des projets 
avec des associations actives sur Charleroi, c’est un autre 
réseau qui s’ouvre au cinéma. Les films projetés dans ce 
cadre permettent d’ouvrir à d’autres réalités de la société, 
les échanges post-projections favorisent le débat et plus 
globalement, la compréhension des sujets abordés et du 
monde en général.

Dernièrement, l’idée est de jouer sur l’expérience du 
spéctateur, telle qu’elle est décrite ici: L’expérience client 
désigne l’ensemble des émotions et sentiments ressentis 
par un client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou 
service (www.definitions-marketing.com). En organisant 
ces événements, le Quai10 offre la possibilité à son public 
de vivre un moment inédit et unique autour d’un film. Il y 
a une réelle plus-value à assister à la projection car ce qui 
est proposé autour (un débat, un concert, une animation, 
etc.) ne se produira qu’une fois dans la programmation. 
Le public se sent alors privilégié par l’expérience qui lui est 
proposée. 

Au niveau des chiffres de fréquentation, ils sont 7 fois 
supérieurs lors d’événements soit une moyenne de 6.9 
personnes par séance normale contre 56 personnes pour 
une séance avec événement. L’efficacité de ce genre de 
pratique n’est donc plus à prouver.

PROJECTION SPÉCIALE « LE PETIT SPIROU »
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3. CINÉMA
 3.C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Avant-Première (28) Nbres de places vendues

Zombillenium 427

Cars 3 194

Grave 195

Coco 194

La La Land 186

Tueurs 159

Un sac de billes 150

Silence 128

Lady MacBeth 128

Mon ange 122

Je suis resté dans les bois 78

Mr Bout de Bois 78

Paddington 72

Enfants du hasard 68

Maudie 53

Mr Bout de Bois 50

Wallace&Gromit: Les Inventuriers 50

United Kingdom 41

Sprakeloos 38

Insyriated 37

United Kingdom 28

Drôle de père 20

Patti Cakes 18

Wallace&Gromit: Les Inventuriers 15

Le Ministre des poubelles 15

Du vent dans les roseaux 7

Sonar 5

Total des visiteurs avant-premières 2367

Dans le tableau ci-dessous figure la liste des avant-premières, soirées débats, séances/soirées spéciales et événements 
jeune public organisés au Quai10 durant l’année 2017. 

* Événements organisés en collaboration.
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3. CINÉMA
 3.C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Séances/ Soirées spéciales (71) Nbre des places vendues

Retrospectives de l'été 409

Un soir sous les toiles: Grease 250

Un soir sous les toiles: Un été en Louisiane 233

Soirée Kediss ma biche: Dikkenek 226

Un soir sous les toiles: Labyrinth 200

Christian Duve, portrait de Nobel * 187

Alien Covenant 179

Terra Masonica: Tour du monde en 80 loges * 177

Soirée spéciale David Lynch: The art Life 167

Terra Masonica: Tour du monde en 80 loges * 157

Un soir sous les toiles: Vicky Cristina Barcelona 150

Burning Out 129

Journée mondiale de l'enseignement: Une idée folle 117

Volontaire! * 102

Master class: Monique Mbeka Phoba * 100

Compostelle, le chemin de la vie 96

Séance Festival Femmes: Nulle part en France 68

Focus Palestine: 18 Fugitives * 69

Soirée Saint-Valentin: Thelma et Louise 67

Walk with me 57

Henri 49

Rester vivants 46

Film Surprise de Jaco Van Dormael: Toto le Héros 45

Master Class de Luc Jabon: Au-delà des mots, le cinéma de Joachim Lafosse * 36

Focus Palestine: 3000 Nuits * 35

Ciné Concert: Le Petit Fugitif * 23

Résonance Charleroi Danse: Ghostdog: The way of the Samuraï * 17

La Chana 15

Le chant des hommes * 9

Retrospective : Terra masonica 9

Le Passé Devant Nous 4

Total des visiteurs séances/soirées spéciales 3424

* Événements organisés en collaboration.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - QUAI0 17

3. CINÉMA
 3.C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Soirées débats Nbre des places vendues

Intégration Inch Allah * 197

Nulle part en France * 103

Race to the bottom 100

Power to change * 100

Qu'est-ce qu'on attend? * 89

La fille de Brest * 70

Miss Sloane * 36

Total des visiteurs soirées débats 695

Jeune public Nbre des places vendues

Séance et animations: Le Petit Spirou 328

Séance spéciale et shooting: La belle et la Bête 175

Passeurs d'Images:  Panique tous courts 110

Passeurs d'Images: BigFoot Junior 110

Passeurs d'Images:  La Fontaine fait son cinéma 63

Séance babysittée: Paddington 2 * 39

Séance babysittée: Paddington 2 * 32

Séance babysittée: Coco * 21

Retrospective: Baby boss 18

Séance babysittée: Coco * 18

Total des visiteurs jeune public 914

* Événements organisés en collaboration.

* Événements organisés en collaboration.
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3. CINÉMA
 3.C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Plusieurs constats peuvent être tirés des chiffres ci-dessus.

Tout d’abord, ce sont en moyenne 74 personnes (hors cycles et festivals) qui assistent à chaque événement. Les plus 
fréquentés sont les avant-premières, avec une moyenne de fréquentation de 91 spectateurs, sur les 28 AP proposées 
en 2017. Suivies par les soirées débats, avec un chiffre moyen de 87 personnes par projection. Ces chiffres, largement 
supérieurs à la moyenne du nombre de spectateurs lors de projections « normales » illustrent bien les constats posés en 
début de chapitre. Le public est en demande de rencontres directes avec les équipes de films et est également friand de 
vivre des moments « hors du commun » ou des moments d’échanges. 

On constate également que les événements jeune public rencontrent un vif succès, avec en top 3 : la séance spéciale 
« Le Petit Spirou » (328) avec animations, la séance « La Belle et la bête » (175) avec shooting et les séances « Panique 
tous courts » ou « BigFoot Junior » (110) avec rencontre du réalisateur. Ces résultats témoignent de notre succès envers 
les familles. 

Finalement, 22 événements ont été réalisés (hors cycles et Festivals) avec d’autres acteurs culturels ou associatifs, avec 
un total de 1616 spectateurs, soit 77 spectateurs par projection. C’est un chiffre que nous souhaitons souligner car au 
vu de la thématique des événements ce sont autant de personnes touchées dans une dynamique de médiation cultur-
elle. 

CINÉ PLEIN AIR « GREASE »
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3. CINÉMA
 3.C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Bilan de l’évolution des événements cinéma de 2016 à 2017

Organisés en 2016 Fréquentation en 
2016 Organisés en 2017 Fréquentation en 

2017

Avant-première 9 1144 27 2367

Séance spéciale 15 1248 70 3424

Séance débat 6 434 8 695

Jeune public 5 407 12 914

Total des fréquenta-
tions événements 3233 7400
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3. CINÉMA
 3.D. LES CYCLES DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Afin de fidéliser et sensibiliser le public, de créer des partenariats, des interactions et de toucher la presse locale, les 
cycles cinéma viennent enrichir et diversifier notre programmation. Pour l’ouverture du Quai10 en janvier, nous avons 
travaillé à l’élaboration de nouveaux cycles qui pourraient davantage attirer un nouveau public. L’offre a ainsi été plus que 
doublée : de 6 cycles en 2016, nous sommes passés à 14 en 2017. 

Cycles Nombre de séances Fréquentation

Cycle [IN]culte 7 745

Cycle Ciné Docu 8 688

Cycle Ciné Music 5 501

Cycle Ciné Club 35 456

Cycle La tête dans le culte 5 316

Cycle Ciné Classic 8 219

Cycle Financiné 4 218

Cycle Ciné Langues 7 169

Cycle Master Class 2 136

Cycle Ciné Audiodécrit 2 73

Cycle Carte blanche 1 43

Cycle Ciné Wake Up 1 40

Cycle Ciné Arts 2 33

Cycle Ciné Città 1 24

Total 88 3661
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3. CINÉMA
 3.D. LES CYCLES DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

Parce qu’elle permet de toucher tous les membres d’une 
famille, la formule qui rencontre toujours le plus de succès 
est le Cycle [IN]culte. L’objectif est simple, que la généra-
tion des 25-35 fasse connaître et apprécier à leurs enfants 
les films cultes de leur jeunesse. Nous avons fait de ce cy-
cle un véritable événement puisqu’un petit déjeuner sur le 
thème du film, et parfois des animations, viennent encad-
rer la projection. Un peu dans la même idée, nous propos-
ons maintenant le Cycle la tête dans le culte. Destiné à 
un public exclusivement adulte, les quelques séances déjà 
proposées ont suscité l’adhésion.

La belle surprise de ces nouveaux venus est sans con-
teste le Cycle Ciné Docu, qui donne l’occasion de décou-
vrir et mettre en lumière des œuvres singulières et des 
cinéastes de talent. Parce qu’elles sont au centre des 
préoccupations citoyennes et que les documentaires sont 
encadrés de débats et d’échanges, ces séances rempor-
tent un succès toujours grandissant au point que nous 
envisageons d’en faire un festival.

L’autre formule qui rencontre toujours l’adhésion du public 
après plusieurs années : le Cycle Ciné Music. Grâce aux 
multiples partenariats qui permettent de poursuivre la 
séance avec un concert et à la qualité des films proposés, 
il s’agit de l’un de nos musts.

Autres cycles fidèles à notre programmation : le Cycle 
Ciné Club, qui permet la rencontre et l’échange de points 
de vue autour d’un film tous les mercredis, le Cycle Ciné 
Classic, qui propose de (re)voir sur grand écran les plus 
grands chefs-d’œuvres du cinéma et le Cycle Audiodécrit, 
offrant aux personnes malvoyantes de participer 
gratuitement et d’apprécier une séance de cinéma. Bien 
que la fréquentation stagne, nous avons tenu à poursuiv-
re ces projections car elles rentrent dans la philosophie 
du projet Quai10, qui est de promouvoir le cinéma sous 
toutes ses formes.

Au rayon des nouveaux venus, citons le Cycle Financiné. 
Elaboré en partenariat avec Financité, résident du Quai10, 
nous proposons une sélection de films dans le domaine 
de l’éducation permanente. Cheval de bataille de cette 
première année : économie et finance. Autres projections 
réalisées en collaboration avec cette Asbl et l’UMons, le 
Cycle Ciné Wake up mêle cinéma, expertise universitaire 
et initiative citoyenne. 

Un autre partenariat à souligner est notre collaboration 
avec l’Université Ouverte pour les cycles Ciné Langues. 
Une fois par mois, il est proposé au public de participer 
gratuitement à une table de conversation encadrée par un 
professeur autour d’un film à l’affiche.

Arrivés en cours d’année, d’autres cycles sont venus 
enrichir l’offre mais restent anecdotiques et sont encore à 
consolider, tant au niveau des partenariats que de la pro-
grammation. Il s’agit du Cycle Ciné Città, dédié au cinéma 
italien, ou encore le Cycle Master Class, Carte blanche ou 
Ciné Arts.

©OLIVIER BOURGI
CINÉ MUSIC « THE EXPERIMENTAL TROPIC BLUES BAND »

PETIT DÉJEUNER CYCLE [IN]CULTE « BIG »
©FREDERIC LEGRAND

CYCLE [IN]CULTE ÉDWARD AUX MAINS D’ARGENT
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3. CINÉMA
 3.E. LES FESTIVALS

Les festivals font partie intégrante du milieu du cinéma : qu’ils soient grands ou petits, ils sont autant d’occasions pour 
le public de découvrir des films, des avant-premières, de rencontrer les professionnels du milieu, de créer des débats et 
des rencontres. Bref, de produire le cinéma de demain.

Si les professionnels et le grand public se rencontrent lors des projections, ce sont aussi les lieux où ils s’influencent, 
où ils regardent les réactions des uns et des autres. Les compétitions sont en cela symptomatiques, puisque le public 
attend de voir les prix qui seront remis par les jurys, alors que les jurys se demandent comment va réagir le public.

Au Quai10 nous proposons deux types de festivals : ceux produits en interne, développés par nos équipes avec une pro-
grammation propre, et les festivals décentralisés que nous suivons en faisant écho à la programmation.

Festivals organisés par ou en collaboration avec le Quai10

Festival Collaboration Nbre d’entrées

9ème Festival du Film au Féminin Conseil des Femmes Francophones de Belgique 673

Le Petit Festival CPAS et CAL Charleroi 804

26ème édition du Festimages Haute Ecole Condorcet 603

Festival Clap d’Or AJMO Charleroi 227

Festival Alimenterre ASBL SOS Faim 121

Total 2410
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3. CINÉMA
 3.E. LES FESTIVALS

9ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM 
AU FÉMININ : ELLES TISSENT LA 
TOILE DU NORD AU SUD 

26 ÈME ÉDITION DU FESTIMAGES 

FESTIVAL DU CLAP D’OR

Pour sa 9ème édition, le Festival continue de mettre à 
l’honneur les femmes, via une programmation de films 
de réalisatrices des 4 coins du monde. Au programme : 
avant-premières, films inédits, rencontres, débats, etc.

Festival entièrement organisé par les étudiants du 
bachelier en communication de la Haute Ecole de Hain-
aut-Condorcet. Le festival propose plusieurs dizaines de 
courts-métrages belges, de réalisateurs indépendants ou 
d’écoles de cinéma. En 2017, le Festival a de nouveau pris 
ses quartiers au Quai10 / Côté Parc.

Ce Festival de courts-métrages réalisés par des jeunes 
est organisé par l’AJMO Charleroi, en collaboration avec le 
Quai10 et les maisons de jeunes « Case Départ », «L’Eveil» 
et « La broc ». L’objectif est de proposer à des reporters en 
herbe de réaliser des reportages, interviews, animations, 
fictions, etc. Après une année de travail, les visions et rem-
ises des prix s’organisent au Quai10 / Côté Parc.

08/03 AU 11/03

29/03 AU 31/03 

22/05 

Les moments forts de la programmation :

08/03 :   Avant-première du film La Danseuse, de Stéphanie di Gusto, avec Soko et Lili-Rose Depp
09/03 :   Janis : projection du documentaire Janis : little girl blue sur la vie de la chanteuse Janis Joplin + concert 
  de Piquet en collaboration avec l’Eden.
10/03 :   Séance audiodécrite du film Un homme à la mer de la réalisatrice belge Géraldine Doignon
11/03 :   Brunch des petits, animations et séance pour les enfants du film Anina.

Le festival en chiffres :  

4 jours de festival
17 films
13 films réalisés par des femmes
3 documentaires
15 films de fiction
4 films belges
5 films pour enfants

En collaboration avec le Conseil des Femmes Francophones de Belgique.

Détail des festivals
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3. CINÉMA
 3.E. LES FESTIVALS

LE PETIT FESTIVAL 

FESTIVAL ALIMENTERRE 

Pendant le congé d’automne, le Quai10 a tenu la 2ème 
édition du festival de cinéma entièrement destiné aux 
enfants, dès 2.5 ans. En plus de la projection d’une dizaine 
de films jeunes publics, des animations, une séance gratu-
ite avec goûter philo et d’autres activités ludiques ont été 
organisées. En tout, 19 séances et 10 films différents ont 
été proposés au public.

En collaboration avec le CPAS de Charleroi et le CAL 
Charleroi.

Le Festival Alimenterre Belgique revenait au Quai10 pour 
sa 8ème édition. L’occasion était de mettre des images et 
des mots sur les enjeux agricoles et alimentaires mon-
diaux. 

L’événement est organisé par SOS Faim, un ONG, active 
dans le soutien à l’agriculture paysanne et familiale, en 
collaboration avec les FPS, le PAC-Charleroi, Financité, 
Entraide et Fraternité, le CNCD-11.11.11, Point-Culture et 
le Quai10.

24/10 AU 04/11 

24/10 
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3. CINÉMA
 3.E. LES FESTIVALS

Festivals décentralisés au Quai10

Festivals Nbre d’entrées

Festival Anima 318

Go Future 400

Festival Kino Karolo 202

Festival Afri’ca 82

Festival du Film Méditerranéen 59

Festival Filmer à tout prix 23

Festival Tels Quels 10

Brussels Short Festival 7

Total 1101
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3. CINÉMA
 3.E. LES FESTIVALS

DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL 
ANIMA 

GO FUTURE

DÉCENTRALISATION DU BRUSSELS 
SHORT FILM FESTIVAL 

FESTIVAL AFRI’CA 

Le Festival belge de l’animation s’est à nouveau décen-
tralisé à Charleroi cette année pour offrir des films d’ani-
mation, pour les (tout) petits et les plus grands pendant la 
semaine du congé de Détente. 

Le festival GO FUTURE proposait dans toute la Wallonie 
une programmation cinématographique gratuite et grand 
public axée sur le développement durable, les énergies al-
ternatives, l’éducation, le changement climatique, l’alimen-
tation, la santé, la biodiversité, les ressources naturelles, la 
consommation et la production responsables. 

Le festival a fait étape au Quai10 avec une programmation 
axée sur le thème de l’énergie propre, avec notamment la 
projection du film Power to change, suivie d’un débat avec 
le réalisateur du film Carl A.Fechner.

Le 25 mai, le BSFF a pris ses quartiers au Quai10 et a 
proposé une programmation regroupant tout le meilleur 
du Festival, en passant par les gagnants de la compétition 
nationale, Internationale, Next Generation ou encore les 
coups de cœur du public.

Le festival Afri’Ca est organisé en marge de la journée 
mondiale de l’Afrique qui est célébrée le 25 mai, marquant 
la signature des accords de création de l’organisation 
de l’unité Africaine (OUA) en date du 25 mai 1963. Il est 
organisé par le Collectif Carolo des Africains pour la Di-
versité (COCAD asbl) et ses partenaires. Ce collectif met à 
disposition ses compétences spécifiques pour appuyer et 
accompagner de manière efficace toute action émanant 
de la communauté et de ses partenaires en faveur de la 
diversité culturelle.

Ce soir-là, nous avons proposé la projection du film Il a 
déjà tes yeux, en présence de l’équipe du film.

25.02 AU 05.03 

08/05 

25/05 

26/05 
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3. CINÉMA
 3.E. LES FESTIVALS

FESTIVAL KINO CAROLO 

FESTIVAL TELS QUELS 

FESTIVAL FILMER À TOUT PRIX 

DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL DU 
FILM MÉDITERRANÉEN

Pour sa 3ème édition, le festival international du micro-
cinéma et de création indépendante a posé  ses trépieds 
au Quai10. Pendant une semaine, pas moins de 50 
artistes ont tourné des courts-métrages dans les quatre 
coins de Charleroi. Du cinéma participatif dont les produc-
tions ont été présentées lors d’une soirée festive.

Pendant tout le mois d’octobre, l’Asbl Tels Quels proposait 
de questionner les thématiques de l’orientation sexuelle et 
de l’identité de genre par la culture au travers d’un Festival 
qui en était à sa 31ème édition. 

L’événement s’est décentralisé au Quai10 lors d’une pro-
jection unique de film Closet Monster, de Stephen Dunn, 
suivie d’un échange avec la salle.

Projection du film documentaire La place de l’homme, de 
Coline Grando, suivi d’un débat organisé par la Fédéra-
tion Laïque de Centres de Planning Familial - FLCPF sur 
la place de l’homme en cas de grossesse non prévue ou 
d’avortement.

La séance était organisée dans le cadre du Festival Filmer 
à tout prix, rendez-vous incontournable du cinéma docu-
mentaire en Belgique qui sélectionne une série de films 
représentatifs de la multiplicité des langages cinémato-
graphiques.

Cette année, la 17ème édition du festival méditerranéen 
se décentralisait au Quai10 pour y amener son esprit de 
fête et de convivialité ainsi que sa richesse multiculturelle. 
Pour l’occasion, deux séances débat ont été organisées 
: l’une autour du film A mon âge je me cache encore pour 
fumer, l’autre autour du film documentaire Rester Vivants 
de la réalisatrice carolo Pauline Beugnies.

19/08 AU 26/08 

25/11 

28/11 

01/12 AU 08/12 
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4. GAMING
 4.A. LA PHILOSOPHIE DE L’ESPACE GAMING 

L’espace pédagogique et d’exposition dédié au jeu vidéo du Quai10 est le premier de son genre en Belgique, et jusqu’à 
aujourd’hui le seul. Aucune autre communauté que la FWB n’accueille la première des cultures numériques, et en par-
ticulier la création vidéoludique belge, dans un lieu dédié et pensé pour le public. A la fois culture populaire et moyen 
d’éducation aux cultures de l’image, le jeu vidéo permet de toucher un large public, de l’amener au contact d’autres sec-
teurs comme le cinéma et les arts numériques tout en étant une culture dans laquelle les moins de 25 ans se sentent 
légitimes.

Nous travaillons trois axes dans lesquels nous avons construit une compétence et un réseau unique en Belgique :

Trois axes

L’ESPACE GAMING DU QUAI10

• Découvrir : Faire découvrir le jeu vidéo mondial comme une culture dans toute sa variété et sa 
créativité.

• Comprendre : Utiliser le jeu vidéo comme un outil pédagogique et éducatif à destination des publics 
scolaires mais aussi des étudiants et des adultes en formation. 

• Créer : Soutenir les créateurs belges de jeux vidéo.
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4. GAMING
 4.B. DÉCOUVRIR : ESPACE D’EXPOSITION 

Premier espace de Belgique dédié au jeu vidéo en tant que culture, l’Espace Gaming du Quai10 propose une sélection 
bimestrielle de 13 jeux dans un endroit calme et chaleureux à destination de tous les publics. Accessible gratuitement, 
l’Espace Gaming a été ouvert les après-midis du mardi au samedi (17 heures/semaine) jusqu’en avril puis a pris son 
horaire actuel les après-midis du mardi au dimanche (21 heures par semaine).

L’ESPACE GAMING LORS D’UNE APRÈS-MIDI D’OUVERTURE AU PUBLIC

Entre son inauguration, le 20 janvier 2017, et le 31 décembre 2017, l’Espace Gaming a accueilli 11.600 personnes vis-
iteurs. Visiteurs à 45 % féminin, aux deux tiers venus en famille et pour moitié de moins de trente ans. Toujours sur ce 
même temps, près de 150 jeux ont été exposés, des dizaines de nationalités différentes, aux genres et aux esthétiques 
variés avec comme ligne éditoriale principale la convivialité de l’expérience de la découverte.

Parmi ces 150 jeux exposés, une trentaine sont de nationalité belge. Nous travaillons en effet en étroite collaboration 
avec les studios, créateurs et étudiants belges afin de faire se rencontrer la création du pays et le public. En effet, l’Es-
pace Gaming est le seul lieu d’exposition de la création vidéoludique belge. D’ailleurs, le jeu vidéo belge a fêté ses 30 
ans en 2017 au Quai10 avec ses deux créateurs, Yves Grolet et Franck Sauer. Créateurs qui sont aussi les parrains de 
l’espace d’exposition jeu vidéo. 
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4. GAMING
 4.C. COMPRENDRE : PÉDAGOGIE

FOr’J et Quai10, dans le cadre de leur partenariat entamé en 2014, ont créé un projet pédagogique unique autour du jeu 
vidéo, média numérique majoritaire auprès des moins de 25 ans avec les réseaux sociaux. Ce projet offre dès à présent :

L’ESPACE PÉDAGOGIQUE DU GAMING UN ATELIER PÉDAGOGIQUE DANS L’ESPACE GAMING

Pour l’année 2017, ce partenariat a accueilli 900 apprenants au Quai10 (public à 60 % d’écoles, d’institutions et de 
Maisons de Jeunes, 20 % d’étudiants et 20 % d’adultes en formation) qui ont choisi parmi les 15 ateliers proposés pour 
occuper l’espace quatre matinées par semaine.

Ce travail est notamment reconnu par le statut de Digital Wallonia Champion ainsi que par des visites de représent-
ants étrangers (Estonie, Autriche, Finlande, …) qui viennent découvrir notre projet. Il a également fait, en 2017, l’objet de 
présentations à Montréal et Bucarest. 

• Quinze ateliers qui utilisent les jeux vidéo pour apprendre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être 

• Des formations données depuis 2015 aux enseignants, bibliothécaires, animateurs socio-culturels, 
acteurs associatifs, …

• Des conférences en Belgique et à l’étranger ainsi que des interventions comme experts.
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4. GAMING
 4.D. CRÉER : LE JEU VIDÉO BELGE

Point central du jeu vidéo en Belgique, le Quai10 soutient la création vidéoludique nationale de multiples manières. En 
exposant minimum un jeu belge dans sa sélection mensuelle, en accueillant le jury de fin d’étude des élèves de l’option 
Arts Numériques de Saint-Luc Bruxelles et en exposant leurs jeux pendant un week-end, en organisant le “Mois du Jeu 
Vidéo Belge” et le MEET & BUILD, le Quai10 aura exposé une trentaine de jeux belges tout au long de l’année 2017.

UNE ANIMATION DE CRÉATION DANS L’ESPACE PÉDAGOGIQUE DU GAMING

Le premier « Mois belge du jeu vidéo » a en effet pris lieu en nos murs en octobre 2017 avec une sélection de 13 jeux 
belges accessibles gratuitement par le public, une Master Class et quatre ateliers de création tenus par des auteurs 
belges. La moitié de ces ateliers ont accueilli un public scolaire, l’autre moitié des jeunes en formation ou en réinsertion 
sociale. Ce qui a le plus marqué ces jeunes, c’est le contact direct avec des créateurs et la pédagogie active fondée sur 
le « learning by doing » (apprendre par le faire) qui leur montre qu’ils sont tous capables.

Quant au MEET & BUILD 2017, il confirme pour sa troisième édition l’importance du Quai10 sur la scène du jeu vidéo 
belge comme industrie. En effet, depuis 2015, nous organisons le seul événement belge dédié aux professionnels et aux 
étudiants du jeu vidéo en invitant des créateurs du monde entier à venir partager leurs analyses et leur expérience sur 
les questions de production (design, production, financement, marketing). Avec des conférenciers venus des Etats-Unis, 
de France, du Royaume-Uni, du Canada mais aussi de Norvège, de Corée du Sud et de Belgique, l’événement, en anglais, 
s’est révélé incontournable pour tous les créateurs belges avec la présence de 250 professionnels et étudiants.
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4. GAMING
 4.E. L’IMAGE DU PROJET

Résultat de ce travail de fond, le Quai10 est aujourd’hui reconnu pour son travail avec et autour du jeu vidéo comme en 
témoignent :

• La vingtaine d’émissions “Empreinte Digitale” sur la RTBF à laquelle participe notre animateur 
gaming, 

• Ainsi que les nombreuses interviews radio/tv/presse écrite, 

• Notre participation au Lab JMV (la cellule rassemblant tous les chercheurs de Belgique francophone 
travaillant à propos du jeu vidéo) dont nous sommes membres, 

• Notre statut de Digital Wallonia Champion accordé par la Région wallonne, 

• Notre partenariat avec Nintendo Belgique,

• Les retours des créateurs internationaux exposés en nos murs,

•
Et enfin les visites d’invités de marque venus découvrir ce projet unique comme la commissaire eu-
ropéenne Corina Crețu, l’ex Ministre-Président wallon Paul Magnette, la Ministre de l’Education Ma-
rie-Martine Schyns, la Ministre de la Culture Alda Greoli, des représentants de la Ministre de la Jeunesse 
Isabelle Simonis, des représentants des Ministres de la Jeunesse estonien et autrichien, ...

VISITE DE LA MINISTRE MARIE-MARTINE SCHYNS
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4. GAMING
 4.F. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION GAMING

A côté des animations scolaires et de l’exposition de la curation mensuelle, l’Espace Gaming propose également une 
série d’événements. Ceux-ci rencontrent divers objectifs. Premièrement, les événements peuvent être organisés pour 
attirer un public « culturel », qui ne fréquente l’espace que de façon ponctuelle. Ensuite, des événements plus pointus, 
tels que des Master Class ou des ateliers de création touchent le public de « gamers » et confèrent une réelle crédibilité 
au lieu. D’autres activités sont organisées dans l’optique de fédérer un public non acquis, tel que les grands-parents, au 
départ très récalcitrants à l’idée de jouer aux jeux vidéo, les événements « Viens jouer avec Nonno et Nonna » remplis-
sent cet objectif. Finalement, à l’instar des événements organisés côté cinéma, ceux du gaming permettent de soutenir 
la programmation des jeux vidéo exposés.

Ces événements peuvent se scinder en plusieurs catégories et sont détaillés en annexe.

TALK MEET&BUILD STAGE LEGO 
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4. GAMING
 4.F. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION GAMING

DATE DENOMINATION DE L’ÉVÉNEMENT FRÉQUENTATION

Ateliers

01/20/2017 Atelier éducatif : Apprendre avec les jeux 20

01/21/2017 Atelier de création : créez votre jeux en 5 minutes 20

01/22/2017 Atelier découverte : dix expériences esthétiques 50

Tables rondes et rencontres

01/20/2017 Master Class : des parrains gaming 42

01/20/2017 Table ronde : Jeu vidéo & pédagogie 35

01/21/2017 Docu-conférence : les filles aux manettes 14

01/22/2017 Rencontre avec Dorian : "être Youtuber en 2017" 42

01/22/2017 Table ronde : Concilier jeu vidéo et famille 9

10/4/2017 Master Class : Olivier Griffet 50

10/20/2017 MEET & BUILD 250

Stages

03/04/2017 - 07/04/2017 Stage de création jeu vidéo et cinéma 17

17/07/2017 - 21/07/2017 Stage : jeu vidéo 15

7/08/2017 - 11/08/2017 Stage d'apprentissage du numérique grâce aux Lego (Technobel) 15

Transversalité cinéma/Gaming

01/21/2017 Nuit Culte : Hommage John Carpenter (film + expo jeux) 70

05/17/2017 Soirée spéciale : "Alien: Covenant" 67

11/17/2017 2001 : A Space Odyssey • Cycle Ciné Classic 3

Nonna & Nonno

10/28/2017 Atelier : Nonna et Nonno 12

01/22/2017 Atelier découverte : Nonno & Nonna 20

Autres

23/06/2017 - 25/06/2017 Exposition des diplômés de l'ESA St-Luc Bxl 300

10/4/2017 Vernissage de l'exposition du mois belge 60

10/23/17 Journée Arts2 au Quai10 26

11/08/17 Matinée du LAB JMV au Quai10 15

20/11/2017 – 21/11/2017 Formation de bibliothécaires au Quai10 13

11/23/17 Ateliers UCL-Mons au Quai10 50

11/30/17 IHECS au Quai10 40

12/16/17 Noël des Mômes 357

TOTAL 1612
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5. ARTS NUMÉRIQUES
 5.A. DÉTAIL DES ACTIVITÉS D’ARTS NUMÉRIQUES

A côté des volets cinéma et gaming, la volonté du Quai10 est de proposer un volet arts numériques au public. De façon 
pérenne, cette volonté se traduit par l’intégration de l’œuvre « 365 » sur le toit du bâtiment. Développée par le collectif 
lab[AU] et inaugurée lors de l’anniversaire des 350 ans de Charleroi, l’œuvre est connue d’une grande majorité de carolos 
car elle leur propose quotidiennement un mot de 8 lettres, défini par un algorithme numérique.

A côté de l’œuvre « 365 », l’activité numérique se présente sous forme de collaborations et partenariats avec d’autres ac-
teurs culturels de Fédération Wallonie-Bruxelles. L’optique est d’installer des œuvres d’arts numériques à des moments 
spécifiques. Lors de l’inauguration, par exemple, les Dirty Monitor, mondialement connus pour leurs shows en mapping 
3D, ont exposé 2 œuvres numériques. De manière globale, les œuvres sont installées dans l’espace voisin au volet jeu 
vidéo, de manière à attirer un public qui, au départ, n’était pas venu pour les voir et à susciter ainsi le débat.

Des résonances entre l’art numérique et les autres volets d’activités du Quai10 – le cinéma et le gaming, ont également 
été organisées. Un exemple, dans le cadre de l’exposition « Chapter I », une programmation cinéma et une sélection de 
jeux vidéo ont été proposées au public.

VERNISSAGE MONSTER CITY ET 
ARKAOS PROJECT

VIDÉO MAPPING : FUTUROPOLIS

Installées dans les salles d’exposition à côté de l’Espace 
Gaming, les deux œuvres numériques ont été créées par 
les Dirty Monitor.

Monster City: Une reproduction à échelle réduite qui vous 
permettra de replonger dans le mapping insolite de Dirty 
Monitor autour du Cartoon et du fantastique réalisé en 
octobre 2016 à Anderlecht. Un fabuleux voyage qui vous 
fera embarquer pour des univers « monstrueusement » 
disjonctés.

Arkaos project : Partez à la découverte d’une surprenante 
installation numérique et interactive alliant mapping vidéo, 
jeux de lumières et musique expérimentale !

Après Smoke on the water, Dirty Monitor et son mapping 
video a investi la cour intérieure du Quai10! L’art numéri-
que et l’image ont été mis à l’honneur avec ce show 
inspiré de l’univers envoûtant du film expressionniste de 
science-fiction du début du XX eme siècle Metropolis de 
Fritz Lang.

20.01 

21.01 

L’ŒUVRE « FUTUROPOLIS » DES DIRTY MONITOR
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5. ARTS NUMÉRIQUES
 5.A. DÉTAILS DES ACTIVITÉS D’ART NUMÉRIQUE

CITY SONIC

CHAPTER I : THE DISCOVERY 

SHELTER DE THIERRY DE MEY

Le Festival City Sonic est un festival annuel transdisci-
plinaire d’Art sonore, d’Art numérique et de Musique élec-
tronique. Le Quai10 a accueilli une série d’œuvres sonores 
et d’ateliers pour l’occasion.

En collaboration avec Transcultures Production.

Une programmation multiple autour de l’œuvre “CHAP-
TER 1: THE DISCOVERY” de l’artiste Felix Luque. L’instal-
lation consistait en une sculpture représentant un objet 
non-identifié sous la forme d’un dodécaèdre. Des vidéos 
relatent le moment de la découverte. 

Un projet porté par l’ASBL Asphalte en collaboration avec 
le Quai10 et le Rockerill. 

Dans le cadre de la Saison des cultures numériques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Organisé dans le cadre de la Biennale internationale de 
Charleroi danse, deux œuvres de Thierry De Mey ont été 
exposées au Quai10 :

07.09 AU 17.09 

30.10 AU 17.11 

27.09 AU 10.10 

L’ŒUVRE « SHELTER » DE THIERRY DEMEY

•

Shelter VR : Numédiart/UMons, avec qui Thierry 
collabore, a développé un prototype de technologie 
de lunettes VR qui permet au spectateur de manip-
uler ce qu’il voit. Manipuler taille, vitesse, position, 
etc. Il s’agissait de reprendre les mouvements des 
danseurs, les traces digitales, voire les danseurs eux-
même. 

•

Shelter Tresse : En se basant sur sa Tresse à 5 
voies, Thierry y ajoute une 3ème dimension dans 
l’espace à l’aide de fils, élastiques et entraves qui 
« obligent » le participant à suivre un parcours et une 
forme chorégraphique. Son passage serait filmé et 
puis rediffusé. L’idée de rémanence de mouvement 
est bien sûr conservée puisqu’il s’agit là d’une «trace» 
laissée. On retrouverait également cette tresse sur la 
placerelle, dans sa version simple.

L’ŒUVRE « CHAPTERI » DE FELIX LUQUE
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5. ARTS NUMÉRIQUES
 5.A. DÉTAILS DES ACTIVITÉS D’ART NUMÉRIQUE

VICE ET VERSA 4.0 : CROSSBORDER 
LIVING LAB

Cet événement s’inscrivait dans le cadre de la Saison des 
cultures numériques et souhaitait établir un lien entre les 
artistes nouveaux médias/arts numériques et les profes-
sionnels via une conférence de presse.
. 
En partenariat avec Transcultures Production.

24.11 

CONFÉRENCE DE PRESSE “VICE & VERSA 4.0”
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6. PÉDAGOGIE CINÉMA ET GAMING
 6.A. PÉDAGOGIE CINÉMA

Depuis plus de vingt ans, le Quai10, anciennement Ciné Le Parc, propose une programmation cinématographique de 
qualité aux écoles. En choisissant les films pour leur intérêt pédagogique, le Quai10 permet aux enseignants du mater-
nel au supérieur, de compléter de façon récréative le programme scolaire.

Les chiffres suivants ont été calculés sur la base de l’année civile 2017. Ils sont donc étalés sur deux années scolaires, 
2016-2017 et 2017-2018. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, ce sont 82 films qui ont été programmés, contre 65 pour l’année 2017-2018  (53 films 
avaient été proposés pour l’année scolaire 2015-2016).  

En isolant uniquement les chiffres de l’année 2017, la répartition se fait comme suit :

En 2016-2017, un total de 19.546 entrées a été comptabilisé, soit 2190 entrées de plus qu’en 2015-2016. En 2017, 
23.540 entrées ont été réalisées, réparties comme ceci :

Le box-office scolaire, en 2017 : 

• 18 films pour les maternelles ;

• 17 films pour les primaires ;

• 18 films pour les secondaires et les classes de l’enseignement supérieur.

• Du 1er janvier au 30 juin 2017 : 12.012 entrées

• Du 1er septembre au 31 décembre : 11.528 entrées

Maternelle

Primaire

Secondaire

FILM NBRE D’ENTRÉES NBRES DE 
SÉANCES

MOYENNE DE 
SPECTATEURS
PAR SÉANCE

Bataille géante de 
boules de neige 780 7 112

Monsieur Bout de 
bois 225 3 75

Belle et Sébastien 2 858 5 172

Le garçon est la 
bête 849 5 170

A voix haute 997 9 110

Le ciel attendra 508 6 84
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6. PÉDAGOGIE CINÉMA ET GAMING
 6.A. PÉDAGOGIE CINÉMA

Ecran large sur tableau noir

Ecran large sur tableau noir est un dispositif d’éducation 
au cinéma qui s’étend aux principales villes de Belgique 
francophone. Il a été imaginé en 1982 par Le Centre cul-
turel « Les Grignoux » situé à Liège et mis en place avec 
la collaboration de cinémas d’art et essai et de centres 
culturels dans toute la Belgique francophone.

Chaque année, grâce aux différents cinémas partenaires, 
dont le Quai10 fait partie, Ecran large sur tableau noir pro-
pose en séances scolaires une programmation de films 
que les élèves, du maternel au supérieur, peuvent décou-
vrir pour un prix démocratique avec leurs professeurs. Ces 
séances s’adressent également à un public d’accueil de 
la jeunesse : Maisons de Jeunes, Article 27, Maisons de 
Quartiers, etc. Ces films sont retenus à la fois pour leur 
caractère accessible à un large public d’enfants et d’ado-
lescents et pour la richesse des thèmes qu’ils abordent.
Les enseignants qui participent à ces séances avec leurs 
élèves se voient remettre gratuitement un dossier péda-
gogique Ecran large sur tableau noir sur le film choisi.
Ecran large sur tableau noir est donc un outil pédagogique 
idéal pour initier les jeunes au cinéma et éveiller à l’esprit 
critique. En effet, le cinéma est un média qui ouvre des 
perspectives sur de nombreuses problématiques actuelles 
et ce, à  travers le monde.

EXEMPLE D’ANIMATION SCOLAIRE CINÉMA

Pour aider l’enseignant à trouver l’activité qui lui convient 
le mieux, une brochure pédagogique est envoyée par 
courrier à toutes les écoles du grand Charleroi. Chaque 
page de cette brochure annonce un film et ses particu-
larités : l’âge des enfants auxquels ce film est destiné, 
les dates de projection, un synopsis du film, une critique 
pédagogique de celui-ci et quelques pistes à exploiter en 
classe.

Les dossiers pédagogiques

Réalisés par l’Asbl Les Grignoux de Liège, ces dossiers 
pédagogiques sont disponibles avant la date prévue de la 
projection. Ils traitent de la thématique du film et propo-
sent diverses leçons et animations à faire en classe.
Ecran large sur tableau noir propose une démarche 
originale d’analyse des films à partir des souvenirs que 
le jeune spectateur retient de la projection. A travers des 
discussions destinées à faciliter cette remémoration, on 
espère ainsi amener les élèves vers une véritable réflexion 
sur les différentes dimensions du film, les thèmes qui y 
sont abordés et donc développer l’esprit critique du jeune.
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6. PÉDAGOGIE CINÉMA ET GAMING
 6.A. PÉDAGOGIE CINÉMA

Les séances à la carte

Dans le cas où les horaires de programmation ne conviennent pas, ou tout simplement pour voir un film au choix (hors 
programmation de la brochure Ecran large sur tableau noir), le Quai10 propose un système de séances à la carte. L’école 
a donc « quartier libre » pour organiser sa sortie cinéma pédagogique. Films au choix (un film récent ou plus ancien, une 
version originale sous-titrée ou une version française, un film d’art et essai ou un film plus récréatif,…), date et horaire aux 
choix. Les séances à la carte remportent un franc succès auprès des écoles. Elles représentent d’ailleurs plus de 35 % 
des séances pédagogiques.

Débats et animations

Des débats gratuits sont organisés à l’issue de certaines projections scolaires. Ils se font en partenariat avec des asso-
ciations de Charleroi choisies en fonction de la thématique du film. Les séances avec débat sont généralement organ-
isées pour un public d’enseignement secondaire mais elles s’étendent de plus en plus aux élèves du primaire. Ceux-ci 
sont, la plupart du temps, animés par  UNICEF Belgique.Les débats peuvent également s’organiser sur demande ou pour 
compléter une séance à la carte. En 2016-2017, les séances avec débat représentent 25% des séances pédagogiques, 
soit 2 fois plus que l’année précédente.

Plus de 4000 jeunes ont assistés à un débat à l’issue d’une projection cinéma pour l’année scolaire 2016-2017.
Pour les tout-petits, le Quai10 propose des activités créatives. Elles sont proposées à l’issue des projections et durent 
une heure environ. Ces activités se rapportent au film vu, ce qui permet un travail pédagogique sur la thématique du film 
et ce, de façon créative. Les animations sont données par les animatrices cinéma du Quai10 et touchent en moyenne 
300 enfants de l’enseignement maternel.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - QUAI0 41

6. PÉDAGOGIE CINÉMA ET GAMING
 6.B. CINÉCOLE

Cinécole est un projet porté par le Quai10 et les services de la Ville de Charleroi, Département Jeunesse.
Le Quai10 s’occupe de l’aspect logistique dans la cadre des projections mais aussi, et surtout, de l’aspect pédagogique. 

En effet, la formation pédagogique donnée aux animateurs délégués par la Ville est donnée par la responsable jeune 
public du Quai10. Le Quai10 guide également les animateurs dans le choix des films proposés aux écoles afin que
ceux-ci aient un intérêt pédagogique.

Cette année, le projet Cinécole a permis aux élèves de l’enseignement primaire, tous réseaux confondus, de visionner 
4 films. A l’issue des projections, avec leurs professeurs et les animateurs formés à cet effet, les jeunes engagent une 
réflexion sur chaque film projeté et établissent une « fiche de notation », laquelle établira un palmarès local.

L’action ainsi conduite s’inscrit d’une part dans une démarche d’éducation à l’image et d’autre part, s’exprime comme un 
« festival » destiné au jeune public où chaque participant est juré.

Pour l’année scolaire 2016-2017, un total de 4147 entrées a été comptabilisé pour ce projet :

• Tout en haut du monde : 987 entrées

• Belle et Sébastien 2 : 858 entrées

• Le garçon et la bête : 849 entrées

• Robinson Crusoé : 814 entrées

•  Kubo et l’armure magique (film du palmarès) : 639 entrées.
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6. PÉDAGOGIE CINÉMA ET GAMING
 6.C. FORMATIONS CINÉMA

Dans un monde d’images, avoir les armes pour en décortiquer les codes et en comprendre la complexité est précieux. 
Le Quai10 a mis au point trois modules de formation sur les techniques et l’histoire des effets spéciaux (ce dernier en 
lien avec le film Hugo Cabret). D’une durée de 2 ou 4h, ces formations sont dispensées au Quai10 par les animatrices 
cinéma du Quai10, ce qui permet aux élèves de développer un œil plus aguerri sur la construction d’une œuvre cinéma-
tographique.

En 2017, 8 formations ont été données d’une durée de deux heures, pour en moyenne de 25 élèves par classe. Soit près 
de 16 heures de formations dispensées à 200 élèves. 

Une image n’a rien d’anodin ! Elle résulte des choix d’un réalisateur qui a à sa disposition une multitude de techniques 
cinématographiques au service de son œuvre. Echelle des plans, mouvements de caméra, choix d’un objectif ou d’un 
cadrage... Toutes ces notions sont abordées afin de développer l’esprit critique des élèves face à une proposition 
cinématographique. 

PUBLIC : de la 6e primaire à la 6e secondaire. 
DUREE : 2h

Pour approfondir, ce premier module a été allongé et divisé en 2 parties de 2h : 
- l’une sur l’analyse de l’image en général ;  
- l’autre sur les spécificités liées au cinéma, à savoir le montage, les mouvements de caméra et le travail du son. 

PUBLIC : de la 6e primaire à la 6e secondaire. 
DUREE : 2 x 2h 

Afin de poursuivre la magie d’Hugo Cabret, projeté dans le cadre d’Ecran large sur tableau noir, le Quai10 / Côté Le Parc 
propose un module de formation sur l’histoire des effets spéciaux au cinéma. Popularisés par les films fantastiques de 
science-fiction et de catastrophe, les effets spéciaux font appel à différents procédés liés à l’image et au son : synthèse 
d’image 3D, traitement numérique, maquettes, animation image par image, ralenti et accéléré, maquillage, bruitage, etc. 
Ils peuvent être réalisés pendant le tournage ou après (en postproduction), ou par la combinaison des deux. 
Grace à de nombreux extraits vidéo, les participants comprennent les « trucs » utilisés par ces «magiciens» du cinéma 
en retournant aux sources avec des films comme Le voyage dans la lune de Georges Méliès tourné en 1902 ou L’homme 
invisible et King Kong, deux grands succès de 1933. 

PUBLIC : de la 6e primaire à la 6e secondaire. 
DUREE : 2h
DUREE : 2h

• Module 1 : Grammaire et techniques cinématographiques 

• Module 2 : Analyse de l’image : de l’image fixe à l’image en mouvement 

• Module 3 : Histoire des effets spéciaux 
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6. PÉDAGOGIE CINÉMA ET GAMING
 6.D. EDUCATION PERMANENTE : PROJET ARTICLE 27

Il s’agit d’un projet en partenariat avec le CPAS, qui s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente autour du ciné-
ma, de l’image et globalement de l’éducation au média. 
Cette année, les bénéficiaires Article 27 inscrits dans le « projet Cinéma » provenaient du CPAS de Thuin. En 1 formation 
+ 4 rencontres, le projet s’est articulé en 2017 comme décrit ci-dessous. 

Une première journée d’accueil et de formation au langage cinématographique a permis de voir un film « autrement », 
de se poser des questions par rapport aux intentions des réalisateurs à travers les différentes techniques cinémato-
graphiques utilisées. 

Lors de la deuxième journée, les bénéficiaires ont visionné le film « En quête de sens », un documentaire de Nathanaël 
Coste et de Marc De la Ménardière et en découvrir, grâce à leur petite formation cinématographique, les grandes car-
actéristiques.

Ce film met en évidence des parcours, des expériences, des regards d’hommes et de femmes « acteurs de changement 
» aux 4 coins du monde.
Il s’inscrit dans une actualité de grands questionnements existentiels, environnementaux, politiques et économiques et a 
donc suscité nombre de réactions de la part des participants lors du débat ayant suivi la séance.
Tout naturellement, les participants en sont arrivés à exprimer leur cheminement personnel et nous avons pu nous ren-
dre compte que leur vie au quotidien était déjà bien en accord avec l’environnement, la production personnelle, le souci 
de la réutilisation et donc du recyclage …

Suite à ces échanges, nous avons voulu aller plus loin et nous nous sommes interrogés sur les initiatives locales à Char-
leroi.  Nous avons ainsi découvert qu’il y avait jardins partagés et solidaires, ou encore « les Incroyables Comestibles », 
groupe qui a le souci de « re-végétaliser » la ville en plantant dans les endroits publics, accessibles à tous … 
Mais c’est la coopérative à finalité sociale : « COOPECO » qui a retenu notre attention et le groupe très intéressé, a désiré 
rencontrer un responsable de l’entreprise afin de l’interviewer.  

Le quatrième jour, nous nous sommes donc rendus sur place afin de visiter le magasin mais aussi de connaître : pour 
qui ? pourquoi ? comment une telle société pouvait vivre aujourd’hui ? Et petit à petit, nous avons compris que c’est le 
consommateur qui soutient ce beau projet par son investissement financier et physique.
L’entreprise a certainement trouvé des nouveaux adhérents ….

Le dernier jour, après un travail de synthèse bien nécessaire pour clarifier toutes ces informations, nous avons pu réalis-
er une capsule radio où chaque participante a pu présenter sa partie. C’est dans le studio de la MPA qu’ils ont enregistré 
leurs expériences de la semaine et ainsi pérennisé leur travail.
Enfin, grâce à notre collaboration avec Article 27, les participants ont valorisé leur travail en partageant leur capsule avec 
un groupe de l’ECitoyen de la Docherie lors de la journée organisée à Point Culture autour de l’environnement « Mask-
Book ».
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FOr’J et Quai10, dans le cadre de leur partenariat entamé en 2014, ont créé un projet pédagogique unique autour du jeu 
vidéo, média numérique majoritaire auprès des moins de 25 ans avec les réseaux sociaux. Dans ce projet, on retrouve 
quinze ateliers qui utilisent les jeux vidéo pour apprendre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, détaillés ci-des-
sous.

Présentation : 

Cet atelier vous propose de penser autrement, de penser collaboration plutôt que compétition, ensemble plutôt que seul, 
soutien plutôt qu’opposition. Dans un mélange de jeux de société et de jeux vidéo, les élèves y joueront pour réfléchir 
aux règles qui régissent les groupes et les sociétés, pour faire émerger des démarches collectives, pour encourager la 
coopération et faire appel au travail en commun, pour essayer de construire une intelligence collective et des pratiques 
bienveillantes.

Apprentissages : 

La coopération, le travail en équipe, le vivre-ensemble, l’intelligence collective.

Présentation :

Il sort aujourd’hui 1.000 jeux par jour. Parler du « jeu vidéo » au singulier voire le réduire aux quelques blockbusters les 
plus connus qui bénéficient de grosses campagnes de promotion n’a pas beaucoup de sens. Il est donc intéressant d’ou-
vrir à la variété, de montrer les genres, de distinguer les différentes ambitions et les créateurs derrière les jeux, construire 
des outils de recherche numérique, … L’enjeu est ici de faire découvrir un large pan de la création le plus souvent ignoré 
des jeunes joueurs eux-mêmes, de les ouvrir à des jeux plus audacieux, plus originaux, au discours moins formaté.

Apprentissages :

Encourager la curiosité, le goût  de la découverte, apprendre à rechercher et à distinguer, donner des outils d’esprit cri-
tique pour sélectionner et catégoriser.

• Coopérer : Utiliser le jeu vidéo pour apprendre à vivre et penser ensemble

• Du blockbuster au jeu d’auteur : Découvrir le jeu vidéo dans sa variété

EXEMPLE D’ANIMATION SCOLAIRE JEUX VIDÉO
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Présentation :

Revenir sur l’histoire d’un média comme le jeu vidéo, c’est découvrir énormément sur ce qu’il est. Par sa nature com-
merciale et technologique, l’industrie n’a que très tardivement pris conscience de l’intérêt des jeux plus anciens dont 
seuls les amateurs gardaient trace, avant l’explosion récente de la mode du rétrogaming. Revenir ensemble sur ce passé 
c’est comprendre comment les codes du média se sont construits avec les essais et les erreurs, pourquoi les modèles 
économiques actuels influencent la perception que nous avons des jeux vidéo, l’évolution des genres comme du public 
ou des interfaces, …

Apprentissages :

Etablir une ligne du temps, réaliser une recherche historique, compiler/choisir/structurer des informations, découvrir, 
présenter.

Présentation :

Le jeu vidéo est souvent caricaturé dans les médias généralistes comme une cause de problèmes graves, particulière-
ment inquiétants pour les mineurs. On pense notamment à l’addiction, à la violence et à l’isolement social. Cet atelier 
vise à comprendre ces images, à déconstruire leur narration médiatique (qui les émet ?, pourquoi ?, quelles sont les 
sources ?) et à les confronter aux études menées sur le sujet depuis le milieu des années 1990.

Apprentissages :

Rechercher des informations, déconstruire des préjugés, construire des liens de cause à effet.

• Construire ensemble une Histoire du jeu vidéo

• Addiction, violence, isolement, … : Questionner et comprendre les représentations du jeu vidéo

EXEMPLE D’ANIMATION SCOLAIRE JEUX VIDÉO
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Présentation :

La philosophie souffre d’une image d’élitisme, d’inaccessibilité et de très grande complexité. Pourtant, elle nous con-
cerne tous, nous sommes tous des philosophes en puissance à partir du moment où nous souhaitons comprendre la 
réalité, le monde qui nous entoure et la société dans laquelle nous vivons. Très souvent d’ailleurs, les jeunes de par leurs 
nombreuses questions et la vigueur de leur curiosité sont déjà des philosophes. Le projet de faire des jeunes des CRACS 
est tout entier porté par des ambitions et des outils philosophiques. Nous vous proposons ici des outils pour appro-
fondir cela, montrer que la philosophie est un moyen d’approfondir ce que beaucoup réalisent déjà dans leur institution, 
et que les jeux vidéo sont un excellent support et sujet pour appliquer ce beau programme.

Apprentissages :

Réfléchir, questionner, déconstruire les évidences et les préjugés, conceptualiser de nouvelles idées, argumenter, s’initier 
à la philosophie et polémiquer.présenter.

Durée :

2h ou 2 X 2h

Présentation :

Il s’agit, à travers un parcours ludique, de découvrir les métiers de l’industrie du jeu vidéo et de déconstruire ensemble le 
processus de création d’un jeu afin de comprendre comment on construit un jeu. Les étapes, la grammaire, les besoins 
ainsi que l’organisation générale d’un studio et les apports des différents corps de métier dans une industrie par essence 
collective.

Apprentissages :

Découvrir, rechercher, créer, travailler en équipe.

Présentation :

Atelier d’écriture journalistique.  Il s’agit de découvrir, tester, analyser et décrire un jeu, poser un avis construit, argumenté 
et alimenté par le contenu abordé dans les fiches précédentes. Puis de diffuser le travail des élèves sous différentes 
formes (article écrit, blog, page Facebook, podcast Youtube, …). 

Apprentissages :

Découverte, analyse, argumentation, écriture, présentation.

• Philosopher avec les jeux vidéo 

• Vis ma vie de professionnel : Découvrir les métiers du jeu vidéo

• Journaliste, blogueur, Youtuber, … : Atelier d’écriture sur les jeux vidéo
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Présentation :

Si le jeu vidéo mélange de nombreux médias, on parlait de « multimédia » dans les années 1990, il constitue néanmoins 
un média propre qu’il convient de comprendre selon des critères spécifiques s’il l’on souhaite produire un discours sensé 
à son sujet. Pour cela, il s’agit de jouer, de prendre en main, et de réfléchir à ce qu’est l’interactivité.

Apprentissages :

Esprit critique, critique des médias, construire une analyse

Présentation :

Les jeux vidéo traînent une réputation de violence pas tout à fait usurpée par des années de jeux d’action et par une 
forte présence de thématiques guerrières, en particulier depuis le début des années 2000 et le succès de jeux «réalistes» 
comme Counter-Strike ou Call of Duty. L’objectif est de faire réfléchir les jeunes aux questions liées à la guerre et sa 
représentation dans les jeux vidéo (réalisme, amusement, pacifisme, impérialisme, …).

Apprentissages :

Réfléchir, analyser, déconstruire la propagande belliciste, découvrir la variété de la création vidéoludique, exercer sa 
créativité.

Durée :

1h30 ou 2 X 1h30

Présentation :

Quelles sont les visions de la société portées par les jeux vidéo grand publics ? Quels sont les rapports entre les 
hommes et les femmes, à la consommation, à l’impérialisme, à la démocratie, à la violence portés par les jeux les plus 
pratiqués ? Se poser ensemble ces questions et tenter de comprendre ensembles les idéologies portées par les block-
busters, c’est donner aux jeunes des outils pour se former eux-mêmes leurs propres idées. Et envisager ensemble d’au-
tres questions sociales et d’autres modèles de société fondés sur les valeurs mises en avant par votre institution. 

Apprentissages :

Découvrir, réfléchir, déconstruire, argumenter, formuler des idées.

• Questionner et comprendre le jeu vidéo en tant que média

• Guerre et jeux vidéo : Analyser, comprendre, changer

• Citoyenneté et jeu vidéo : Construire la société que l’on souhaite
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Présentation :

Les jeux vidéo se sont pendant longtemps exclusivement adressés aux jeunes hommes et ont tout aussi longtemps es-
sentiellement représenté des hommes blancs héroïques et virils. Depuis une dizaine d’années, la diversité des créateurs 
et des jeux amène d’autres thématiques et d’autres personnages. L’occasion de réfléchir au principal média des élèves et 
de les ouvrir aux questions de l’altérité, des différences et de leurs représentations.

Apprentissages :

Éducation aux médias, réflexion, ouverture à l’autre.

Présentation :

Gutenberg est un jeu qui place les apprenants dans le rôle des membres d’une rédaction de presse. Ils doivent prendre 
des décisions sur la couverture de grands événements de l’année 2016, la manière dont ils vont rendre compte de ces 
événements, pour construire un journal et faire face aux événements (pressions, rachat, publicité, …) qui l’orientent.

Apprentissages :

Critique des médias, créativité, collaboration.

Présentation :

Le meilleur moyen de comprendre, c’est de faire ! Et c’est exactement ce que propose cette activité. Pour comprendre 
les jeux vidéo, les jeunes vont en imaginer un sur papier. Cet atelier de création écrite, sans prérequis techniques et donc 
avec leur imagination pour seule limite, favorise la créativité des jeunes en leur faisant prendre conscience par l’écrit et 
par la pratique, des différentes étapes de création d’un jeu. Cette activité, par la pratique, permet d’envisager le média 
comme moyen d’expression, tout en favorisant l’imagination et l’échange ainsi que l’intégration des contraintes.

Apprentissages :

Créativité, imagination, travail en équipe, communication, analyse et déconstruction.

• L’altérité : réfléchir aux différences et remettre en question nos représentation

• Gutenberg 2017 : Un jeu de rôle pour découvrir la critique des médias

• Penser et concevoir son jeu sur papier : Comprendre le game design
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Présentation :

Un jeu de rôle original qui place les jeunes dans la peau des conseillers et échevins communaux pour les faire construire 
un projet puis en débattre entre eux, le modifier et voter.

Apprentissages :

Comprendre le fonctionnement d’une commune, collaborer, construire un projet, argumenter, présenter

Durée :

3 h

Présentation :

La majorité des programmeurs informatiques vous le dira : « j’ai appris à coder pour faire des jeux ». Les jeux vidéo sont 
une formidable première étape pour découvrir et apprendre les bases de la programmation et de l’informatique, savoirs 
cruciaux dans une société où le numérique est partout. Outre cet apprentissage, faire permet toujours de mieux com-
prendre. Enfin, cela permet d’exercer et d’encourager la créativité des jeunes.

Apprentissages :

La créativité, l’imagination, la logique, la structuration des phrases

• Comprendre ma commune par le jeu 

• Créer son jeu en 2 heures avec un outil numérique accessible
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Avec l’arrivée du Quai10 dans le paysage culturel carolo, plusieurs orientations ont été définies pour guider la stratégie 
de communication. D’une part, une communication diversifiée car les publics que nous touchons sont variés et ont 
tous une manière différente de s’informer. Les 20-35 ans sont orientés réseaux sociaux et communication web, alors 
que les +55ans privilégient une communication papier. Cette réalité nous oblige à diversifier un maximum nos canaux 
de communication. D’autre part, nous avons voulu donner au lieu une identité visuelle forte, qui permet d’être reconnu 
et identifié directement. Pour concrétiser cette volonté, une charte graphique a été définie et nous nous employons à la 
renforcer quotidiennement. Finalement, la notoriété du lieu s’est vite imposée comme un enjeu important. Le projet étant 
naissant, il est indispensable de se faire connaître auprès de la population du grand Charleroi. Plusieurs campagnes de 
presse et d’affichage ont été réalisées dans cette perspective. 

De manière détaillée, les supports de communication du Quai10 sont les suivants : 

Les supports digitaux – online

Les supports print – offline

•

Le site Internet reste la première porte d’entrée sur le web. Notre site rempli deux objectifs principaux. 
Premièrement, il présente le projet Quai10 dans sa globalité, avec les 3 entrées possible (cinéma – 
gaming – brasserie). Ensuite, il donne accès à l’ensemble de la programmation cinéma ainsi qu’à 
l’achat de tickets en ligne. Il permet également au public d’avoir des informations sur les films à l’affiche 
ainsi que sur les prochains événements. 

• Facebook nous permet d’être très réactifs sur nos communications. Nous y publions principalement 
nos événements ainsi que nos sorties cinéma. En décembre 2017, la page atteignait les 11.000 « likes».

•
Instagram est devenu un outil de communication important. Non pas en termes d’information mais 
parce qu’il permet de fédérer le public en communauté, autour du projet. En partageant des photos des 
coulisses du Quai10, un lien se créée entre l’équipe et le public. 

•
Le dépliant bi-mensuel (3000 exemplaires - 24 pages) présente la programmation horaire ainsi qu’un 
synopsis détaillé de chaque film. La curation gaming y est également présente ainsi qu’un focus sur les 
événements et les prochaines sorties. La brochure est disponible à l’accueil des 2 cinémas ainsi que 
distribuée dans plus de 40 commerces et opérateurs culturels de Charleroi.

•
La presse gratuite, et notamment la collaboration avec le Vlan, nous permet de diffuser notre program-
mation, via un encart hebdomadaire. Ce support reste un excellent moyen de communication vers les 
personnes n’ayant pas d’accès à internet et ne résidant pas dans le centre-ville de Charleroi.

• Les autres brochures, événements, scolaires ou autres permettent de mettre l’accent sur un événe-
ment en particulier. 

• L’affichage est un support de communication que nous avons utilisé 1 fois en 2017 avec une utilisation 
des 120 cadres du centre-ville de Decaux. 
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Les autres supports de communication

•
Le partenariat RTBF nous permet une diffusion de 4 à 5 campagnes radio par an, avec du support 
rédactionnel. Cela permet d’accroître notre notoriété, en dehors de la zone de diffusion traditionnelle de 
Charleroi. Le montant de la valorisation s’élève à 32.887€ Htva en 2017.

• Le partenariat SudPresse nous donne l’occasion de faire paraître, 3 à 4 fois par an, des encarts promo-
tionnels dans les pages du journal. Le montant de la valorisation s’élève à 32.140€ Htva en 2017.

Ces deux partenariats n’existaient pas avant 2017 et nous remarquons une retombée importante en terme de visibilité et 
de crédibilité du projet, en étant associé aux images de la RTBF et Sudpresse.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE DU CENTRE-VILLE

LE STUDIO RTBF INSTALLÉ POUR L’INAUGURATION
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8. CONCLUSION

Comme vous avez pu vous en rendre compte à la lecture de ces pages, 2017 a été particulièrement dense pour notre 
projet et ce sur nos différents sites. Cette année était particulièrement importante pour nous. Il s’agissait de faire exister 
le Quai10 et de trouver quelle place donner au Côté Parc. Ces deux objectifs sont pleinement atteints. En effet, grâce à 
une programmation de qualité, à la création d’une identité forte et d’une offre événementielle riche et variée, nous avons 
positionné le Quai10 comme un projet culturel et audiovisuel fort à Charleroi et sur tout le territoire de la Fédération 
Wallonie Bruxelles. Le Côté Parc a pour sa part trouvé sa place sur un segment purement cinéma et art et essais et a 
su fidéliser son public. Enfin, le gaming dispose dorénavant d’un lieu en Belgique où il peut être exploité sous ses angles 
culturel et pédagogique. Au travers des différents médias exploités dans notre projet, nous sommes particulièrement 
heureux d’avoir pu mettre en avant de nombreux auteurs et artistes belges, wallons, de Fédération Wallonie Bruxelles et 
parfois même de Charleroi. Nous sommes aussi heureux d’avoir pu proposer à Charleroi, que ça soit via le gaming ou 
le cinéma, des contenus parfois pointus, parfois plus grand public, mais toujours qualitatifs. Nous sommes enfin très 
satisfaits d’avoir pu établir un climat de dialogue sain et efficace avec les autres opérateurs cinématographiques de la 
région. 

Afin de mieux connaître nos publics, nous avons par ailleurs réalisé une enquête de satisfaction en décembre sur un 
échantillon de 600 répondants. Les résultats de cette enquête nous permettront d’encore affiner nos propositions en 
2018 afin de consolider et faire croître ce public.

Nos objectifs pour 2018 sont d’ailleurs clairs. Il s’agira de maintenir la qualité et le volume de l’offre culturelle tout en 
augmentant notre nombre de spectateurs. Nous comptons d’ailleurs dépasser la barre des 115.000 visiteurs (cinéma et 
gaming) dès cette année. Le deuxième objectif sera d’assurer l’équilibre financier du projet au plus vite. Fort de l’aug-
mentation de notre chiffre d’affaires, d’une revalorisation de nos subsides, mais aussi d’économies structurelles, nous 
pensons atteindre cet objectif pour 2019 au plus tard. Bien sûr l’année 2017 a été difficile sur le plan financier. Principale-
ment en raison de la découverte des frais de fonctionnement de notre nouveau bâtiment et des investissements impor-
tant qu’il a fallu consentir pour proposer un projet cohérent et ambitieux. Mais nous sommes toutefois dans le cadre 
des plans financiers sur 3 ans que nous nous sommes fixés et l’année 2018 s’annonce déjà meilleure que dans nos 
prévisions. Un monitoring permanent est d’ailleurs assuré afin de maintenir cette tendance. L’appel à obligations lancé 
fin 2016 ayant permis de récolter 296.000 € nous permettra par ailleurs d’assumer la transition financière difficile entre 
le projet du Ciné le Parc et celui du Quai10.

Enfin, parce qu’il s’agit là de notre capital le plus précieux, il est important de saluer le fabuleux travail de toute l’équipe 
qui vit littéralement ce projet au quotidien, sans qui cette magnifique année 2017 n’aurait pas été possible, et qui aura à 
cœur de vous présenter un rapport d’activités 2018 encore plus riche c’est certains.
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9. ANNEXES CONTENU

20.01 – Séance Festival Femmes : Nulle part en France

20.01 & 22.01 – Avant-Première : Silence

20.01 & 22.01 – Avant-Première : United Kingdom

20.01 – Projection spéciale : Henri

21.01 – Avant-Première : La La Land

21.01 – Avant-Première : Noces

21.01 & 22.01 – Avant-Première : Wallace&Gromit: Les Inventuriers

21.01 & 22.01 – Avant-Première : Mr. Bout de Bois

22.01 – Avant-Première : Un sac de billes

De Yolande Moreau
Documentaire| France| 0H30| 2016 | V.O.F.

En présence de la réalisatrice, Yolande Moreau.

De Martin Scorsese
Drame historique|USA|2H39|2017|V.O.ST.FR.

De Amma Asante
Romance|USA|1h51|2017|V.O.ST.FR.

De Yolande Moreau
Comédie dramatique|France|1h47|2013|V.O.F.

En présence de la réalisatrice, Yolande Moreau.

De Damien Chazelle
Comédie musicale|USA|2h08|2017|V.O.ST.FR.

De Stephan Streker
Biopic|Belgique|1h38|2017|V.O.ST.FR.

En présence du réalisateur.

De Nick Park
Animation|UK|0h54|2017|V.F.

De Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
Animation|UK|0h27|2017|V.F.

De Christian Duguay
Drame|France|1h54|2017|V.O.F.

DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - QUAI0 54

9. ANNEXES CONTENU

22.01 - Film Surprise de Jaco Van Dormael: Toto le Héros

09.02 – Soirée spéciale : Le passé devant nous

14.02 – Soirée Spéciale Saint-Valentin : Thelma et Louise

03.03 – Avant-Première : Grave

13.03 – Avant-Première : Sprakeloos

17.03 – Avant-Première : Les enfants du hasard

22.03 – Séance spéciale : La Belle et la Bête

De Jaco Van Dormael
Comédie dramatique| Belgique|1h28|1990|V.O.F.

Le concept est simple, notre parrain, Jaco Van Dormael choisit un film de son choix, dans sa filmographie. Au terme de 
la projection, un échange est prévu avec la salle.

De Nathalie Teirlinck
Drame | Belgique | 1h50 | 2017 | V.O.F.

Soirée spéciale en présence de la réalisatrice belge Nathalie Teirlinck et l’équipe du film. Echange avec le public à l’issue 
de la projection.

De Ridley Scott
Comédie dramatique | USA | 1991| 2h09 | V.O.ST.FR.

De Julia Ducourneau
Horreur|France, Belgique|1h35|2016|V.O.F.

En présence de la réalisatrice et l’équipe du film. Soirée spéciale à La Brasserie après la projection.

De Hilde Van Mieghem
Drame | Belgique | 1h45 | 2017 | V.O.ST.FR.

En présence de Tom Lanoye, autour du roman autobiographique dont le film est tiré.

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

En présence du réalisateur et de Brigitte, personnage principale du documentaire

De Bill Condon
Fantastique | USA | 2h10 | 2017 | V.O.ST.FR. et V.F.

Belle vous attendra dans La Brasserie du Quai10 pour un shooting photo dans un super décor mis sur pied par Freder-
ic Legrand! Un goûter-banquet de châââteau sera également organisé dans la Brasserie, mhhh! N’hésitez pas à venir 
déguisés...

DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION
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11.04 – Avant-Première : Lady MacBeth

24.04 – Avant-Première : Je suis resté dans les bois

30.04 – Avant-Première : Mon ange

16.05 – Soirée spéciale : Burning out

17.05 – Soirée spéciale : Alien Convenant

19.05 – Soirée spéciale David Lynch : David Lynch : the art life

De William Oldroyd
Drame|UK|1h29|2017|V.O.ST.FR.

Séance organisée en présence du réalisateur.

De Michael Bier, Erika Sainte, Vincent Solheid, David Murgia
Comédie | Belgique | 1h23 | 2017 | V.O.F.

En présence de l’équipe du film.

De Harry Cleven
Drame, Conte | Belgique, France | 1h20 | 2017 | V.O.F.

Avant-première exceptionnelle du film “Mon Ange”, en présence du réalisateur Harry Cleven et de Jaco Van Dormael, un 
des producteurs du film et parrain cinéma du Quai10! 

De Jéröme Le Maire
Documentaire | Belgique | 1h25 | 2017 | V.O.F.

Soirée en présence du réalisateur.

De Ridley Scott
Science-fiction |GB – USA | 2017 |V.O.st.fr.

• De 19h à 21h : l’Espace Gaming se met en mode “horror zone” et vous propose une sélection de jeux vidéo terrifiants. 
  Gratuit et ouvert à tous !
• Dès 20h10, rendez-vous dans la salle de cinéma. Show des Dirty Monitors avant la projection.
• Dès 22h30, après la projection rendez-vous dans la Brasserie pour poursuivre la soirée...et les surprises.

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

• 19h00 : « 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.
• 22h00 : Projection du film restauré “Twin Peaks : Fire walk with me”, v.o.st.fr interdit -12ans
• 00h15 : Concert gratuit de Cruise [Ctrl] dans la Brasserie

DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION
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07.06 – Avant-Première : Sonar

08.06 – Avant-Première : Le Ministre des poubelles

18.06 – Séance unique : La Chana

25.06 – Séance unique : Compostelle, le chemin de la vie

04.07/ Un soir sous les toiles

05.07 - Les tout-petits au ciné: La Fontaine fait son cinéma

De Jean-Philippe Martin
Drame|Belgique, France|1h46|2017|V.O.F.

En présence de l’équipe du film.

De Quentin Noirfalisse
Documentaire|Belgique|1h15|2017|V.O.F.

En présence du réalisateur et du Ministre des poubelles.

De Lucija Stojevic
Documentaire|Islande, Espagne| 1h23|2017|V.O.ST.FR.

De freddy Mouchard
Documentaire|France|1h38|2015|V.O.F.

Tous les mardis de l’été, rejoignez-nous dans le “côté jardin” du Quai10 et assistez à une projection gratuite à la belle 
étoile ! 

Du rire, du culte, du musical , du romantique... Il y’en a pour tout le monde! Installez-vous confortablement dans nos 
transats, prenez un petit plaid et, dès la nuit tombée, c’est parti !

• 04/07: Grease, de Randal Kleiser
• 18/07: Labyrinth, de Jim Henson
• 22/08: Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen
• 29/08: Un été en Louisiane, de Robert Mulligan

De Arnaud Demuynck, Pascal Adant
Animation|France, Belgique|0h40|2017|V.O.F.

Les enfants dès 3 ans joueront aux apprentis cinéphiles ! Après un bon petit déj’ ils assisteront à la projection de “La 
Fontaine fait son cinéma”, programme de 6 courts-métrages d’animation en forme de fables. Ils rencontreront ensuite 
Pascale Hecquet, l’une des réalisatrices, et pourront faire dédicacer le livre sur le thème du film !

DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - QUAI0 57

9. ANNEXES CONTENU

Du 05-07 au Rétrospective : les plus gros succès de 2017

15.07 – Les tout-petits au ciné : Panique tous courts

22.07 – Avant-Première : Cars 3

26.08 – Avant-Première : Patti Cakes

Durant tout l’été, Quai10 / Côté Parc vous propose une rétrospective ciné du meilleur du meilleur de la programmation 
écoulée. Des films de fiction, des documentaires mais aussi des dessins animés !

• David Lynch : Art life, de Jon Nguyen
• Juste la fin du monde, de Xavier Dolan
• Toni Erdmann, de Maren Ade
• La danseuse, de Stéphanie Di Gusto
• Captain Fantastic, de Matt Ross
• Burning Out, de Jérôme Lemaire
• Your name 
• The Handmaiden / Mademoiselle
• Janis
• Tout s’accélère
• Paterson
• Arrival / premier contact
• Baby boss 
• Beatles : eight days a week 
• La la land 
• Manchester by the sea 
• Lion 
• Chez nous 
• Terra masonica
• Baby boss 
• Jackie 
• Moonlight 
• La sociale 

De Vincent Patar, Stéphane Aubier
Animation|Belgique|0h45|2017|V.O.F.

Après la séance, les kids pourront rencontrer Stéphane Aubier, l’un des réalisateurs du film, autour d’une collation. Un 
chouette moment en perspective pour les apprentis cinéphiles !

De Brian Fee
Animation|USA|1h49|2017|V.F.

De Geremy Jasper
Comédie dramatique | Usa | 1h48 |v.o.st.fr.

DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION
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31.08 – Avant-Première : Maudie

27.09 – Séance et animations : Le Petit Spirou

30.09 – Séance spéciale : Walk with me

05.10 - Journée mondiale de l’enseignement: Une idée folle

08.10 – Avant-Première : Zombillénium

14.10 – Avant-Première : Du vent dans les roseaux

De Aisling Walsh
Biopic|Irlande, Canada|1h55|2017|V.O.ST.FR.

Un film de Nicolas Bary
Comédie | France | 1h30 | 2017 | v.o.f.

• Vente de Bd via BD-World Charleroi
• Distribution de super goodies via les Éditions Dupuis
• Présence exceptionnelle du Proximus Spirou Basket Charleroi qui sera présent après la séance pour une séance `
  photos/dédicaces

De Marc Francis, Max Pugh
Documentaire|UK, FR, USA|1h28|2017|V.O.ST.FR.

Initiation à la méditation par Jean Luc Courbot, du DOSHIN DOJO ZEN, avant la projection

De Judith Grumbach
Documentaire|France|1h20|2017|V.O.F.

De Alexis Ducord, Arthur de Pins
Animation | Fr, Be | 1h18 | 2017 | v.o.f.

Avant-première en présence de l’équipe du film !  Animations et goodies seront également au programme.

Collectif de réalisateurs
Animation|France, Belgique|1h02|2017|V.O.F.

Goodies et animations à l’issue de la projection.

26.08 – Passeurs d’Images : BigFoot Junior
Ben Stassen, Jérémie Degruson
Animation|Belgique|1h32|2017|V.O.F.

Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection. + Photomaton.
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19.10 – Soirée spéciale Kediss ma biche : Dikkenek

20.11 – Avant-Première : Drôle de père

25.11 – Avant-Première : Coco

02.12 – Avant-Première : Paddington 2

03.12 – Avant-première : Tueurs

08.12 – Projection spéciale : Rester vivants

De Olivier Van Hoofstadt
Comédie|Belgique|1h24|2006|V.O.F.

A partir de 18h, partagez avec nous un moment de belgitude intense, drôle et décalé ! Before Dj Set, Fritkot + bar Vedett, 
Concours du plus beau jogging.

De Amélie Van Elmbt
Drame|Belgique|1h28|2017|V.O.F.

Avant-première en présence de l’équipe du film.

De Lee Unkrich, Adrian Molina
Animation|USA|1h38|2017|V.F.

Animations pour les enfants avant la projection.

De Paul King
Animation|Uk, France|1h47|2017|V.F.

En présence de saint-Nicolas.

De François Troukens
Policier|Belgique, France|1h26|2017|V.O.F.

En présence de l’équipe du film.

De Pauline Beugnies
Documentaire|Belgique, Egypte|2017|V.O.ST.FR.

> 20h : Projection du documentaire “Rester Vivants” + échange avec la réalisatrice avant et après la projection
> 22h : Afterparty surprise

14.10 – Avant-Première : Insyriated
De Philippe Van Leeuw
Drame|Belgique|1h26|2017|V.O.ST.FR.

En présence de l’équipe du film.
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20.01 – Projection/ débat : Intégration Inch Allah

21.01 - Master Class de Luc Jabon: Au-delà des mots, le cinéma de Joachim Lafosse

08.03 – Soirée débat : Miss Sloane

16.03 & 20.04 – Soirée Spéciale : Terra Masonica : tour du monde en 80 loges

04.05 – Soirée spéciale : Christian Duve, portrait de Nobel

20.04 – Soirée débat : La fille de Brest

De Pablo Munoz Gomez
Documentaire | Belgique | 0H57 | 2017 | V.O.ST.FR.

Projection en présence de l’équipe du film. Débat organisé en collaboration avec le CAL et le CRIC.

De Luc Jabon
Documentaire|Belgique|1h02|2016|V.O.F.

En présence du réalisateur + Master class

De John Madden
Thriller | USA, France | 2h12 | 2016 | V.O.St.fr.

Ouvrez les yeux sur les lobbies au travers d’un film palpitant et faites-vous entendre lors d’un débat qui suivra la projec-
tion.

En Collaboration avec Financité et Corporate Europe Observatory.

De Tristan Bourlard
Documentaire| Belgique|2h00|2016|V.O.ST.FR.

Débat après la projection avec le réalisateur et plusieurs représentants des obédiences principales de la franc-maçon-
nerie  belge. Organisé en collaboration avec le CAL – Charleroi.

De Aurélie Wijnants
Documentaire|France|2h00|2017|V.O.F.

En présence de la réalisatrice et petite fille de Christian Duve. Bénéfices de la soirée reversés à la recherche contre le 
cancer. En collaboration avec Soroptimist.

De Emmanuel Bercot
Drame|France|2h08|2015|V.O.F.

Débat : « les conflits d’intérêts dans le domaine de la santé et la protection des lanceurs d’alerte. Organisé en collabora-
tion avec le Gras – Groupe de Recherche Action Santé.

LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION
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25.04 – Soirée associative : Les enfants du hasard

25.04 – Séance spéciale : Le chant des hommes

21.05 - Ciné Concert: Le Petit Fugitif

31.05 – Avant-Première + débat : Qu’est-ce qu’on attend ?

10.06 – Master Class : Monique Mbeka Phoba

20.06 – Soirée spéciale autour du dumping social : Race to the bottom

24.06 & 25.06 – Piano projeté

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

Débat : « Et si les problèmes d’intégration ne commençaient-ils pas dans la cour de récréation ? ». Organisé en collabora-
tion avec le CAL, le CRIC et le Bois du Cazier.

De Marie Jiménez, Bénédicte Liénard
Drame|Belgique|1H35|2017|V.O.F.

En collaboration avec le CFFB Charleroi-Thuin et Amnesty International.

De Morris Engel, Ruth Orkin
Comédie|USA|1h20|1953|Muet

Guitariste iconoclaste et respecté de la scène de Toronto, eric Chenaux jouera en direct sa propre bande son, son inter-
prétation du Petit fugitif. 

En collaboration avec PointCulture Charleroi.

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

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

Pourquoi y a-t-il en Belgique si peu de fictions réalisées sur le thème de la colonisation au Congo ? En collaboration avec 
le CRIC.

Collectif de réalisateurs
Documentaire|Danemark|0h58|2014|V.O.ST.FR.

Une initiative du PAC, en collaboration avec la FGTB et le groupe Socialistes et Démocrates du Parlement européen. 

Piano projeté est une œuvre audio-visuelle des artistes Vincent Evrard et François Chamaraux. Cette œuvre confronte 
musique et cinéma en donnant au pianiste l’occasion d’interagir avec un film muet plus seulement en l’habillant de sa 
musique mais également en incluant sur l’image, en temps réelle, grâce à l’action de son jeu sur le piano. En collabora-
tion avec Balaise Production.

LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION
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29.09 - Résonance Charleroi Danse: Ghostdog: The way of the Samuraï

17.10 – Ciné-Débat : Power to change

16.11 – Ciné-Débat : Nulle part en France

24.11 – Séance spéciale Focus Palestine : 18 Fugitives

24.11 – Focus Palestine : 3000 nuits

05.12 – Projection spéciale : Volontaire !

16.12 – Noël des Mômes : L’étrange Noël de Mr. Jack

De Jim Jarmusch
Policier|France|1H59|1999|V.O.ST.FR.

Projection spéciale en prolongement du spectacle “Thérians” de Louise Vanneste, dans le cadre de la Biennale Charleroi 
Danse. Introduction du film par l’artiste. En collaboration avec Charleroi Danse.

De Carl Fechner
Documentaire|Allemagne|1h30|2017|V.O.ST.FR.

Débat sur les enjeux de la maitrise citoyenne de l’énergie + drink. En collaboration avec Financité.

De Yolande Moreau
Documentaire| France| 0H30| 2016 | V.O.F.

Projection du film suivi d’un échange – débat en collaboration avec  Nicole Grolet d’Amnesty International sur l’accueil 
des réfugiés et Samuel Legros du CNAPD. 

De Amer Shomali et Paul Cowan
Animation|Ca,FR, Palestine|1h15|2014|V.O.ST.FR.

En partenariat avec la plateforme Charleroi-Palestine.

De Mai Masri
Drame|Fr, Li, Palestine|1h43|2017|V.O.ST.FR.

En partenariat avec la plateforme Charleroi-Palestine.

De Yves Dorme
Documentaire | Belgique | 50’ | 2017 | v.o.f.

En partenariat avec l’ASBL Entraide.

De Henry Selik
Animation | USA | 1h15 | 1993 | v.f.

En collaboration avec la Ville de Charleroi.
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23.12 & 30.12 – Séance babysittée : Paddington & Coco
De Paul King
Animation|Uk, France|1h47|2017|V.F.

De Lee Unkrich, Adrian Molina
Animation|USA|1h38|2017|V.F.

Séances spéciales réservées aux enfants, encadrées par des animateurs qualifiés. Offrez à vos enfants une séance de 
Coco ou Paddington 2, loin de la frénésie des derniers préparatifs ! En collaboration avec Rive Gauche.

LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION
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21.01 - 5heures cinéma : Critic on demand

Séance du midi du Forem

Séances seniors

Stages durant les vacances

01/07 au 31/08 - Tarif spécial

Déclinaison live d’une idée lancée dans l’émission radio « 5 heures » animée par Hugues Dayez et Rudy Léonet sur Pure 
FM. Le principe est simple : à la demande du public, le Monsieur Cinéma de la RTBF critique des films, dans n’importe 
quel registre : du film pointu au blockbuster, du film récent ou trente ans d’âge. (174 entrées)

Nous programmons, pour Les Amicales du Forem, des séances de cinéma à la carte destinées à leurs employés :

• 04/01 : Demain tout commence (71 entrées)
• 11/01 : La mécanique de l’ombre (42 entrées)
• 08/02 : Un petit boulot (66 entrées)
• 08/03 : Raid dingue (132 entrées)
• 15/03 : Paris pieds nus (69 entrées)
• 07/06 : Cigarettes et chocolat chaud (63 entrées)
• 02/08 : Cherchez la femme (29 entrées)
• 05/09 : Saint amour (54 entrées)
• 12/12 : Tueurs (45 entrées)

Une fois par mois, en collaboration avec le magazine « Charleroi Séniors », nous proposons une séance au +65ans à un 
tarif réduit. Les films proposés sont en version française.

• 11/01 : Le ciel attendra (8 entrées)
• 19/04 : Les enfants du hasard (13 entrées)
• 26/05 : Keeper (19 entrées)
• 07/06 : Sonar (6 entrées)
• 28/06 : De toutes mes forces (32 entrées)
• 06/09 : Bonne pomme (45 entrées)
• 25/10 : Lumière ! L’aventure commence (45 entrées)
• 20/12 : A voix haute (11 entrées)

• Stage de printemps : Stage jeune vidéo/ Cinéma
• Du 03 au 07/07 : Stage jeune vidéo/ Cinéma
• Du 17 au 21/07 : Stage jeu vidéo
• Du 17 au 21/07 : Stage cinéma et stop motion

Durant toutes les vacances d’été, les -25ans ont pu profiter d’un tarif spécial à 4€, pour tous les films de la programma-
tion.

DÉTAIL DES AUTRES ACTIONS (HORS ÉVÉNEMENT)
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1 Cycle [IN]culte

2 Cycle Ciné Music

Dédié aux films cultes qui ont bercé la jeunesse d’enfants devenus parents, le cycle s’accompagne d’un petit déjeuner 
thématique avant la projection. Un moment de pur détente à partager en famille ou entre amis.

•  Mary Poppins, de Robert Stevenson | 08 janvier   
   En collaboration avec l’Eden
•  Edward aux mains d’argent, de Tim Burton | 21 janvier
• Ghostbusters, de Yvan Reitman | 25 février
•  Big, de Penny Marshall | 22 avril
•  L’histoire sans fin, de Wolfgang Petersen | 16 septembre
•  Merlin l’enchanteur, de Wolfgang Reitherman | 4 novembre
•  The Mask, de Chuck Russel |16 décembre

Dédié aux films cultes qui ont bercé la jeunesse d’enfants devenus parents, le cycle s’accompagne d’un petit déjeuner 
thématique avant la projection. Un moment de pur détente à partager en famille ou entre amis.

Un documentaire musical de qualité + un concert organisé avec un partenaire culturel de Charleroi, depuis de nombreus-
es années c’est LA formule à succès de nos cycles !

•  The Beatles : 8 days a week, de Ron Howard | 21 janvier
•  Janis : little girl blue, de Amy Berg | 9 mars
 En collaboration avec l’Eden
•  Gimme Danger, de Jim Jarmush | 13 avril
 En collaboration avec Cal Charleroi, PAC – Charleroi et Going UP]
•  Let’s get lost, de Bruce Weber | 04 mai
 En collaboration avec le Vecteur
•  Spit’n’Split, de Jérôme Vandewattyne | 12 octobre
 En collaboration avec la Brasserie du Quai10, dans le cadre du « Mois belge »

DÉTAIL DE CHAQUE CYCLE DE LA PROGRAMMATION 2017
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3 Cycle Ciné Club
Véritable cinéphile ou simple amateur, tous les mercredis à 20h30 c’est ciné club! Présentation du film par un animateur 
et possibilité de discussion après la projection dans une ambiance conviviale.

En collaboration avec la Direction Générale des Affaires Culturelles du Hainaut.

•  Jackie, de Pablo Larrain | 01 février
•  American Honey, de Andrea Arnold | 8 février
•  The Founder, de John Lee Hancock | 15 février
•  Rock’n’roll, de Guillaume Canet | 22 février
•  Chez nous, de Lucas Belvaux | 01 mars
•  Noces, de Stephan Streker | 08 mars
•  Paris pieds nus, de Dominique Abel et Fiona Gordon | 15 mars
•  Fukushima mon amour, de Dorris Dörrie | 22 mars
•  Orpheline, de Arnaud Des Pallières | 05 avril
•  Lady MacBeth, de William Oldroyd | 12 avril
• El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn et Gaston Duprat | 19 avril
•  Tarde par la ira, de Raul Arévalo | 26 avril
•  After the storm, de Hirokazu Kore-eda | 03 mai
•  Beyond the mountains and the hills, de Eran Kolirin | 10 mai
•  I’m not your negro, de Raoul Peck | 17 mai
•  The sense of an ending, de Ritesh Batra | 24 mai
•  Rodin, de Jacques Doillon | 31 mai
•  Amant double, de François Ozon | 14 juin
•  Nos patriotes, de Gabriel Le Bomin | 21 juin
•  Howard’s End, de James Ivory | 28 juin
•  Bonne pomme, de Florence Quentin | 06 septembre
•  Les grands esprits, de Olivier Ayache-Vidal | 13 septembre
•  Wakefield, de Robin Swicord | 20 septembre
•  Loveless, de Andrey Zvyagintsev | 27 septembre
•  Le jeune Karl Marx, de Raoul Peck | 04 octobre
•  Happy end, de Michael Haneke | 11 octobre
•  Petit paysan, de Hubert Charuel |18 octobre
•  Au revoir là-haut, de Albert Dupontel | 25 octobre
•  Loving Vincent, de Dorata Kobiela et Hugh Welchman | 01 novembre
•  L’atelier, de Laurent Cantet | 08 novembre
•  Zagros, de Sahim Omar Kalifa | 15 novembre
•  Drôle de père, de Amélie Van Elmbt | 22 novembre
•  La Villa, de Robert Guédiguian | 29 novembre
•  Les gardiennes, de Xavier Beauvois| 06 décembre
•  The Party, de Sally Potter | 13 décembre

DÉTAIL DE CHAQUE CYCLE DE LA PROGRAMMATION 2017
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4 Cycle Ciné Audidécrit

5 Cycle Ciné Classic

6 Cycle Financiné

Les « traducteurs d’images » permettent à tous d’entendre une description de ce qui se passe à l’écran. Le film est en 
quelque sorte raconté entre les dialogues, les scènes évoquées, les visages des personnages décrits, pour permettre à 
tous de suivre la narration du film.

En collaboration avec Les Amis des Aveugles.

•  Faut pas lui dire, de Solange Cicurel | 21 janvier
•  Eldorado, de Bouli Lanners | 6 octobre

Dans le cadre du « Mois belge »

Il est des films qu’il faut absolument avoir vus. Ciné Classic est construit autour de films de légende et de chefs-d’oeuvre 
incontestables qui ont influencé, et influencent encore, le développement du 7ème art. Plus qu’un retour en images dans 
le passé, ce cycle permet une ouverture et un dialogue sur l’histoire du cinéma.

•  Au pays des ténèbres, de Victorin Jasset | 22 janvier
•  Accueil et formation à la mine, de Frederic Geilfus | 22 janvier
•  L’été meurtrier, de Jean Becker | 14 juillet
•  La piscine, de Jacques Deray | 10 aout
•  A bout de souffle, de Jean-Luc Godart | 26 septembre
•  Pays noir, pays rouge, de Thierry Michel | 26 octobre
 Dans le cadre du « Mois belge »
•  2001 : A space odyssey, de Stanley Kubrick | 17 novembre
•  Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy | 21 décembre

En partenariat avec Financité, résident du Quai10, nous proposons une sélection de films dans le domaine de l’éducation 
permanente. Cheval de bataille de cette première année : économie et finance. L’occasion également d’inviter les re-
sponsables et animateurs agissant dans le champ de l’éducation permanente et de l’insertion socio-professionnelle.

En collaboration avec Financité

•  Quand l’Europe sauve ses banques, qui paye ?, de Harald Schumann | 21 janvier
•  Foodcoop, de Tom Boothe | 07 mars
 En collaboration également avec Coopéco et Agricovert
•  Corporate, de Nicolas Silhol | 23 mai
 En collaboration également avec la CSC et la CGSP
•  Qu’est-ce qu’on attend, de Marie-Monique Robin | 31 mai
 En collaboration également avec Émission Zéro, Énercoop, Coopéco, Pour écrire la liberté, Tout Autre Chose 

DÉTAIL DE CHAQUE CYCLE DE LA PROGRAMMATION 2017
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7 Cycle Ciné Langues

8 Cyclé Ciné Docu

9 Cycle Ciné La tête dans le culte

Quoi de mieux pour apprendre une langue étrangère que de voir des films en version originale (sous-titrés français, on 
vous rassure) ! Une fois par mois, le Quai10 vous propose de participer gratuitement à une table de conversation animée 
par un professeur de l’Université Ouverte.

En collaboration avec l’Université Ouverte.

•  Dode Hoek, de Nabil Ben Yadir | 21 février
•  Fukushima mon amour, de Doris Dörrie | 21 mars
•  El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn et Gaston Duprat | 25 avril
•  I’m not your negro, de Raoul Peck | 23 mai
•  The promise, de Terry Goerge | 14 juin
•  Una mujer fantastica, de Sebastian Lello | 21 septembre
•  Il colore nascosto delle cose, de Silvio Soldini | 19 décembre

La programmation ciné du Quai10, c’est aussi du documentaire ! L’occasion de découvrir et mettre en lumière des œu-
vres singulières et des cinéastes de talent.

•  Rester vivants, de Pauline Beugnies | 21 janvier
•  Reveka, de Benjamin Colaux & Christopher Yates | 22 février
•  L’éveil de la permaculture, de Adrien Bellay | 19 avril
 En collaboration avec l’asbl Pachy du Try, PointCulture Charleroi, la Maison Pour Associations 
•  La sociale, de Gilles Perret | 15 juin
 En collaboration avec  la FGTB Charleroi & Sud-Hainaut, Mutualité chrétienne, Solidaris, SMartBe, 
 Mouvement Ouvrier Chrétien et Financité.
•  L’opéra, de Jean-Stéphane Bron | 28 juillet
•  A voix haute : la force de la parole, de Stéphane de Freitas | 25 aout
•  Inkotanyi, de Christophe Cotteret | 12 septembre
•  Power to change, de Carl-A Fechner | 17 octobre
 En collaboration avec Financité

« Trash » ou « déjantés », autant de mots pour qualifier ces films provocateurs qu’on regardait en troisième partie de 
soirée sur des chaînes de télévision improbables. « La tête dans le culte » est le cycle qui vous permet de (re)voir sur 
grand écran ces films qui vous ont laissé l’effet d’une gueule de bois !

•  A clockwork orange, de Stanley Kubrick | 06 juillet
•  Easy Rider, de Dennis Hopper | 03 aout
•  C’est arrivé près de chez vous, de Lucas Belvaux | 01 octobre
 En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre du « Mois belge »
•  Alien, de Ridley Scott | 28 octobre
 En collaboration avec l’asbl Asphalte
•  Pulp Fiction, de Quentin Tarantino | 05 novembre

DÉTAIL DE CHAQUE CYCLE DE LA PROGRAMMATION 2017
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9. ANNEXES CONTENU

10 Cycle Ciné Wake up

11 Cycle Ciné Città

12 Cycle Ciné Arts

13 Cycle Carte Blanche

14 Cycle Master Class

Mêlant cinéma, expertise universitaire et initiative citoyenne, le cycle invite à la réflexion et à l’action afin de développer le 
potentiel de chacun en matière de développement durable, d’investissement, d’écologie, d’économie… Des actes au-delà 
du cinéma.

En collaboration avec l’UMons et Financité

•  An inconvenient sequel, de Bonni Cohen & Jon Shenk | 28 septembre

Parce que dans le sang de bon nombre de carolos coule l’Italie, la programmation souhaite
rendre hommage au cinéma italien tout au long de l’année. Classiques et nouveautés se partagent la programmation 
bimestrielle, en version originale ovviamente !

• Une journée particulière, de Ettore Scola |21 janvier

Par le cinéma, nous vous proposons de mettre le focus sur un art en particulier. Sculpture, peinture, danse, photogra-
phie...Toutes les formes d’expression artistique auront leur soirée !

• Danse, de Thierry de Mey | 22 janvier
• Revolution : new art for a new world, de Margy Kinmonth | 21 septembre

• Rachel, Rachel, de Paul Newman. Carte blanche donnée à Jaco Van Dormael | 22 janvier

Tout au long de l’année, nous recevrons des réalisateurs et acteurs qui viendront parler de leur 
métier au public. Genèse d’une œuvre, parcours de vie, questions techniques, ils vous diront 
tout!

•  Au-delà des mots, le cinéma de Joachim Lafosse, de Luc Jabon | 21 janvier
•  Master Class avec Monique Mbeka Phoba | 10 juin

DÉTAIL DE CHAQUE CYCLE DE LA PROGRAMMATION 2017
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9. ANNEXES CONTENU

20.01 – Atelier : Apprendre avec les jeux

20.01 – Table ronde : Jeu vidéo et pédagogie

20.01 – Master class : Les parrains du gaming

21.01 – Atelier : Créez votre jeu en 5 minutes

21.01 – Docu/Conférence : Les filles aux manettes

21.01 – Nuit Culte : The Thing

22.01 – Table ronde : Concilier jeu vidéo et famille

22.01 – Atelier : Dix expériences esthétiques du jeu vidéo

22.01 – Conférence : Etre Youtuber en 2017

Notre équipe gaming propose, lors d’un court atelier, de découvrir concrètement en quoi le premier média auprès des 
mois de 18 ans est un formidable outil pour les professionnels de l’éducation et de la jeunesse.

Plusieurs intervenants présentent leurs pratiques professionnelles et leurs recherches autour de l’apprentissage à pro-
pos du jeu vidéo et avec le jeu vidéo. Ils répondront ensuite aux questions du public.

Nos parrains vous présenteront les autres visages du jeu vidéo, en dehors des blockbusters et des clichés, ils dess-
ineront le portrait d’une industrie multiple, de ses créateurs, de ses enjeux culturels, de son pouvoir expressif et de sa 
puissance émotive. Un autre regard sur le média.

Découvrir les principes de bases de la création de jeu vidéo et un aperçu des ateliers de création des prochaines va-
cances scolaires.

Quelle est la place des femmes dans l’industrie vidéoludique ? N’est-il pas temps de questionner leur représentation, leur 
sous-nombre parmi les créateurs et leur sous-évaluation comme joueuses ? La réalisatrice Sonia Gonzalez présente sa 
série documentaire créée pour ARTE Creative et répond aux questions.

A travers une sélection de jeux capturant l’esprit du film culte du Master of horror, venez-vous amuser dans l’espace 
gaming avant de revoir LE classique du cinéma d’épouvante.

Venez discuter avec nos invités et notre équipe, de la place des jeux vidéo dans l’espace familial. Comment les intégrer, 
comment les encadrer, comment partager des moments ensemble ? 

Venez découvrir avec notre équipe dix jeux vraiment différents qui vous plongent dans des univers audacieux, offrent 
des images surprenantes et proposent une expérience inédite. Un voyage visuel et interactif.

Après avoir révolutionné la critique du jeu vidéo avec Usul, Dorian continue de réfléchir au média et proposer des vidéos 
décalées et drôles. 

DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS GAMING 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - QUAI0 71

9. ANNEXES CONTENU

03.04 – 07.04 – Stage de création jeux vidéo/ Cinéma

17.05 – Soirée spéciale Alien Covenant : exposition de jeux vidéo

23.06 – 25.06 – Exposition des diplômés de l’EQA St-Luc BXL

17.07 – 21.07 – Stage Jeu vidéo

04.10 – 29-10 – Exposition thématique : jeux belges

04.10 – Master class et vernissage :  Et si on parlait du jeu video belge ? 

15.10 – Matinée du LAB JMV au Quai10

20.10 – Meet & Build

Votre ado est accro aux jeux vidéo ou à la télé? Vous en avez assez de le voir colléà l’écran du salon?
Alors, le stage Cinéma/Gaming du Quai10 est fait pour lui!
Durant une semaine, il aura l’occasion de mettre ses talents à profit dans ces 2 disciplines phares de la culture d’aujo-
urd’hui.

• De 19h à 21h : l’Espace Gaming se met en mode “horror zone” et vous propose une sélection de jeux vidéo terrifiants. 
Gratuit et ouvert à tous !

Quai10 / Espace Gaming a accueilli du 23 au 25 juin le jury de fin d’année puis l’Exposition des diplômés Arts Numéri-
ques ESA St-Luc Bxl. 

Tu as l’esprit créatif ? Tu adores les jeux ? Alors nous t’accueillons pendant 5 jours pour en tester plusieurs sortes et 
apprendre à en créer toi-même !

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

• Programmation jeu vidéo du mois d’octobre, 100% belge ! Venez rencontrer les auteurs exposés autour d’un verre et 
discuter avec eux de leurs créations.

• Master Class d’Olivier Griffet : “Et si réussir son studio de jeu vidéo c’était facile ?”
Olivier Griffet, coach et entrepreneur a notamment été à la tête d’Abrakam - le studio qui produit Faeria. Il reviendra avec 
nous sur son parcours en démystifiant avec humour et nombreuses anecdotes les métiers du jeu vidéo tout en donnant 
les clés de succès issus de son expérience et de ses rencontres.

Le LAB JMV, la structure qui rassemble les chercheurs et universitaires belges francophones qui travaillent à propos du 
jeu vidéo dont nous faisons partie, est venu passé la journée au Quai10 pour en découvrir le fonctionnement et envisag-
er les événements futurs.

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.

DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS GAMING 
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9. ANNEXES CONTENU

22.01 & 28.10 : Atelier : Viens jouer avec Nonna et Nonno

17.11 – 2011 A space odyssey : Exposition Science-fiction

Un atelier d’une heure pour les petits-enfants et leurs grands-parents… où les parents sont interdits ! Si vous avez tou-
jours 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.

Espace gaming ouvert de 18h à 20h avec des jeux vidéo de science-fiction !

DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS GAMING 

07.08 – 11.08 – stage d’apprentissage du numérique grâce aux Lego

15.10 – Next Step Charleroi 

23.10 – Journée Arts2

20.11 – 21.11 – Formation de bibliothécaires au Quai10

23.11 – Ateliers UCL-MONS 

30.11 – IHECS au Quai10

16.12 – Noël des mômes

Toute la semaine, place à l’apprentissage du numérique grâce aux Lego avec des jeunes de 12 à 15 ans (en partenariat 
avec LEGO Education Innovation Studio - Technobel).

En collaboration avec l’atelier 210.

L’équipe gaming du Quai10 vient nous parler de la face cachée du jeu vidéo. Des coulisses de sa création jusqu’à sa 
distribution et son effet en tant qu’objet de pop culture, le jeu vidéo passe sur la table d’opération le temps de cette con-
férence interactive.

Les étudiants de l’option Arts Numériques de ARTS2 Mons sont venus passer une journée de formation dans le cadre de 
la Saison des Arts Numériques avec la présence de l’artiste Isabelle Arvers.

Deux journées de formation pour utiliser les jeux vidéo en bibliothèques.

Dans le cadre de l’appel d’offre émis par l’UCL-Mons et remporté par le Quai10, la journée de formation (+ une à Mons) 
des étudiants autour des compétences de collaboration et d’empathie.

Les étudiants de l’option Education Aux Médias de l’IHECS sont venus passer une après-midi de formation.

Tous les ans, avant les vacances de Noël, la ville de Charleroi organise le Noël des Mômes : deux bus anglais voyagent 
dans le centre-ville et prennent à bord petits et grands, gratuitement, afin qu’ils puissent participer à diverses activités 
ludiques et pédagogiques. En collaboration avec la Ville de charleroi.

LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION 
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9. ANNEXES GRAPHISME

PROGRAMMATION DU 11/01 >24/01

WWW.QUAI10.BE

LA QUINZAINE

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

TARIFS 

Tarif plein :
Enfants/Etudiants/+ 65 ans/BIM/Enseignants
Communauté Française/Agents provinciaux :

Abonnement (6 x 5,50€)   : 

Groupe (min 10 p.) 

Film pour enfant de -1h : 

Supplément film long (2h15)

Article 27 

 

 7 €

6 € 

33 € 

5,50 €

5 €

+0,50 €

1,25 €

Nous acceptons également les Chèques-Culture et les Chèques cinéma.

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 programmation définitive. 
Elle est disponible au Quai10 et à la salle Côté Parc.

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

QUAI10
Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi

MAIL  : info@quai10.be
WEB    : www.quai10.be

SALLE « CÔTÉ PARC »
58, rue de Montigny – 6000 Charleroi

FILM
MERCREDI 
11/01

JEUDI
12/01

VENDREDI
13/01

SAMEDI
14/01

DIMANCHE
15/01

LUNDI
16/01

MARDI
17/01

• AMERICAN PASTORAL  18.15 16.00 -  20.30  13.30  20.00  18.15  16.00 -  20.30  16.00

• ARRIVAL  16.00 -  20.30 13.45 -  18.15  15.45 -  22.00  17.30 -  22.15  14.00 -  20.30  13.45 -  18.15  13.45 -  18.15

• BALLERINA  14.15 / /  15.45  14.00 / /

• BIRTH OF A NATION  14.00 -  18.15  16.00 -  20.15  13.30 -  17.45 
 22.00  15.30 -  19.45  18.00  16.00 -  20.15  13.45 -  18.00

• BROOKLYN VILLAGE  • 19.15 •  21.00 •  15.00 •  21.00  • 14.30 •  17.15 •  21.00

• CIEL FLAMAND, LE •  14.30 •  18.45 •  18.45 •  16.45 •  16.15  • 21.00 •  14.15

• CLASH  18.30  14.00 -  20.15  13.30 -  22.00  19.45  18.15  14.00  14.00 -  18.00

• FAI BEI SOGNI •  16.45 •  16.15  • 21.00 •  14.15 •  18.30 •  14.45  • 18.30

• HOME  20.30  16.00  15.30 -  20.00  17.45 -  22.00  20.15  18.00  20.15

• JAMAIS CONTENTE  14.00 / / 13.30 -  15.30  13.45 / /

• KING OF BELGIANS, THE •  21.00 / •  16.45 •  19.00 •  21.00  • 19.00 •  16.30

• MÉCANIQUE DE 
L’OMBRE, LA  16.15 -  20.30  14.00 -  18.15  15.45 -  20.00  17.45 -  22.00  16.00 -  20.15  14.00 -  18.15  16.00 -  20.15

• NERUDA  18.15  16.00 -  20.30  13.15 -  17.45 
 22.15  13.30 -  20.00  18.15  16.00 -  20.30  13.45 -  18.15

• NOCTURNAL ANIMALS  16.00  13.45 -  18.15  15.30 -  20.00  17.30 -  22.15  16.00 -  20.30  13.45 - 18.15  16.00 -  20.30

• OLLI MÄKI /  18.00  18.00 -  20.00  13.30  16.15  16.00 -  20.15  16.00 -  20.30

• TOUS EN SCÈNE (SING!)  14.00 -  16.15 /  17.45  13.15 -  15.30  13.45 -  16.00 / /

ÉVÉNEMENTS 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01

•  CINÉ CLUB NOCTURAL 
ANIMALS  20.30 / / / / / /

SEMAINE DU 11/01 AU 17/01

V.O.F/V.F. V.O.ST.FR.CÔTÉ PARCJEUNE PUBLIC

FILM
MERCREDI 
18/01

JEUDI
19/01

VENDREDI
20/01

SAMEDI
21/01

DIMANCHE
22/01

LUNDI
23/01

MARDI
24/01

• AMERICAN PASTORAL  13.45  16.00  20.30  18.00

• ARRIVAL 15.30 - 20.15 13.15 - 18.00 13.00 - 18.00 15.30 - 20.15

• BALLERINA  13.45 / / /

• BIRTH OF A NATION  16.00 -  18.15
 20.30

 13.45 -  18.15 
 20.30

 13.30 -  15.45
 18.00

 13.30 -  15.45 
 20.15

• CLASH •  19.00 •  21.00 •  21.00 •  19.00

• ELLE / 15.30 - 20.45 15.30 - 20.45 13.00 - 18.15

• HOME •  21.00 •  17.00 •  19.00 •  15.00

• JAMAIS CONTENTE  13.45 / / /

• LIVE BY NIGHT  15.30 -  18.00   13.00 - 16.00 
 18.15 -  20.45

 13.00 -  18.15 
 20.30

 15.45 -  18.00 
 21.00

• MÉCANIQUE DE 
L’OMBRE, LA  13.45 -  18.15  16.00 -  20.45  15.45 -  20.45  13.15 -  18.15

• NERUDA •  17.00 •  19.00 •  15.15 •  17.00

• NOCTURNAL ANIMALS  15.45 -  18.00 
20.15  13.45 -  18.30  13.30 -  15.45 

 18.00
 13.30 -  15.45 

 20.30

• OLLI MÄKI •  15.15 / •  17.15 •  21.00

ÉVÉNEMENTS 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01

•  CINÉ CLUB LIVE BY 
NIGHT  20.30 / / /

SEMAINE DU 18/01 AU 24/01

Un fi lm de Martin Koolhoven 

Thriller | USA | 2h28 | V.O.ST.FR.
2016

BRIMSTONE: SORTIE REPORTÉE 
PAR LE DISTRIBUTEUR.

LE FILM NE SERA DONC PAS PROJETÉ À PARTIR DU 18/01, COMME ANNONCÉ DANS 
NOTRE BROCHURE.

POUR LE REMPLACER:
- PROLONGATION DU FILM ARRIVAL DE DENIS VILLENEUVE DÉS LE 18/01
- PROGRAMMATION DE ELLE DE PAUL VERHOEVEN À PARTIR DU JEUDI 19/01

NOUS VOUS PRIONS DE NOUS EXCUSER POUR CES CHANGEMENTS.
L’ÉQUIPE DU QUAI10.

V.O.F/V.F. V.O.ST.FR.CÔTÉ PARCJEUNE PUBLIC

RETROUVEZ 
L’ENSEMBLE DU

PROGRAMME D’INAUGURA-
TION DANS LA BROCHURE DU

WEEK-END 

(DISPONIBLE AU QUAI10 ET À LA 
SALLE CÔTÉ PARC) AINSI QUE 

SUR 
WWW.QUAI10.BE

La Programmation Cinéma

LA QUINZAINE

DU 5 AVRIL
AU 18 AVRIL

Cinéma • Gaming • Brasserie 

Réservez vos places en ligne sur www.quai10.be

Le Quai10 est le Centre de culture dédié à l’image 
animée et interactive de Charleroi. Le Quai10 c’est 5 salles de 
cinéma, un espace jeux vidéo et une brasserie!

TARIFS 
Tarif plein : 

Enfants / Étudiants / +65 ans / BIM /

Enseignants Communauté Française / Agents provinciaux*: 

Abonnement (8 x 6 €) : 

Groupes (min 8 pers) : 

Film pour enfant de -1h : 

Supplément fi lm 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 justifi catifs

Le Centre de l’Image Animée et Interactive de Charleroi

www.quai10.be

LES BROCHURES DU QUAI10

« LA MENSUELLE » : 
Éditée en fi n de mois, elle présente les fi lms à l’affi che 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 programmation 
défi nitive. Elle est disponible au Quai10, à la salle Côté Parc et dans certains commerces
de Charleroi.

COORDONNÉES 

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

QUAI10
Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi

SALLE « CÔTÉ PARC »
Rue de Montigny, 58 – 6000 CharleroiEd
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Semaine du 05 Avril au 11 Avril

MER 05/04 JEU 06/04 VEN 07/04 SAM 08/04 DIM 09/04 LUN 10/04 MAR 11/04

FILMS

ÉVÉNEMENTS

ME 05/04 - 20.00
CINÉ CLUB
Orpheline 
QUAI10

V.O.F / V.F.
Version (Originale) Française

V.O.ST.FR.
Sous-Titré en Français

JEUNE PUBLIC
Version Française

Séances programmées au Quai10 (Quai Arthur Rimbaud, 10 - 6000 Charleroi)
Séances programmées Côté Parc (Rue de Montigny, 58 - 6000 Charleroi)

Semaine du 12 Avril au 18 Avril

MER 12/04 JEU 13/04 VEN 14/04 SAM 15/04 DIM 16/04 LUN 17/04 MAR 18/04

FILMS
 Baby Boss, The 10.15 • 16.15

10.00 • 13.30 
15.45

10.15 • 13.15
15.15

11.00 • 13.15 
15.30

16.15 10.00 • 13.30
10.00 • 13.30 
15.30

 Beauty and the Beast (VO) - 18.00 20.15 18.30 20.30 - 20.30

 Belle et la bête, La (VF) 10.00 • 13.15 
15.45

10.00 • 13.15
10.00 • 13.00 
15.30

11.00 • 13.30 
16.00

13.15
10.00 • 13.15  
15.45

10.00 • 13.15

 De plus belle 18.15 20.30 13.00 17.45 20.30 15.45 20.15

 Enfants du hasard, Les - 19.00 20.30 16.15 • 20.30 18.15 18.00 21.00

 Gold 18.15 • 20.30 15.45 • 20.30 18.00 • 22.15 21.00 16.00 • 18.15 18.15 • 20.30 16.00 • 18.15

 La Fontaine fait son cinéma 10.15 • 14.00 
17.15

10.15 • 16.00
10.00 • 13.15
17.15

11.00 • 15.15 13.15 • 15.00 10.00 • 15.15 10.00 • 15.00

 Langue de ma mère, La 20.15 17.45 15.15 17.45 20.30 18.15 16.00

 Lost city of Z, The 13.30 17.45 19.30 22.00 13.30 20.15 17.30

 Manchester by the sea 15.15 13.15 19.30 22.00 16.00 13.15 20.15

 Noces - 20.15 17.45 15.30 - 13.30 17.45

 Orpheline 18.15 • 20.00 15.45 22.15 19.45 16.15 • 20.30 18.00 13.30

 Paris pieds nus 18.15 21.00 18.15 13.00 20.30 16.15 18.45

 Pris de court 13.30 • 18.00 16.00 • 20.15 17.15 • 22.15 16.00 • 20.00 14.15 • 18.45 16.00 • 20.30 13.15 • 18.15

 Sage femme 20.30 - 15.15 18.15 16.00 • 18.15 20.00 16.30

 Telle mère telle fille 13.15 • 15.15 13.30 • 18.00 13.00 • 20.00
13.30 • 17.45 
22.00

13.30 • 18.30 16.00 • 20.15 15.45

 Your Name (VF) 10.00 • 15.00 10.15 • 14.00 10.00 • 15.00 11.00 • 13.00 13.00 10.00 • 13.00 10.00 • 13.00

 Your Name (VO) 20.15 17.00  17.15 19.45 - 18.00 -

 Baby Boss, The 10.00 • 13.30 
15.45

10.00 • 13.45 
16.00

10.00 • 13.00 
15.15

11.00 • 13.15 
15.45

13.30 • 16.00 11.00 -

 Beauty and the Beast (VO) 15.45 - 22.15 17.45 - 18.00 20.15

 Belle et la bête, La (VF) 10.00 • 13.15 10.00 • 15.00 10.00 - 13.00 10.30 • 13.00 13.15 • 15.45 10.30 -

 Eagle Huntress, The 16.15 16.45 22.00 20.00 - 13.15 • 18.00 16.00

 Enfants du hasard, Les 18.00 20.30 16.45 18.30 21.00 18.45 21.00

 Gold 18.00 20.30 19.45 22.00 18.15 15.45 • 20.15 13.45 • 17.45

 La Fontaine fait son cinéma 10.00 • 15.15 10.00 • 15.45 10.00 • 15.45 11.00 • 15.30 15.30 11.00 -

 Lady Macbeth 15.45 13.30 • 18.30 15.30 • 20.00 17.45 • 22.00 16.00 • 20.15 13.30 • 17.45 16.00 • 20.15

 Manchester by the sea 20.30 17.45 13.00 19.45 15.30 17.30 13.15

 Noces - - 20.45 - - - 16.45

 Orpheline 13.30 16.00 17.30 13.30 16.30 • 18.00 15.30 13.45

 Other Side of Hope, The 20.00 18.30 18.45 16.30 • 21.00 18.45 16.30 • 21.00 19.00

 Paris pieds nus 14.00 16.00 15.45 • 22.15 13.15 - 15.45 16.00

 Patients 20.30 18.15 17.30 17.45 20.30 13.30 20.15

 Pris de court 16.00 20.30 20.15 18.00 • 22.15 13.15 • 18.15 20.15 18.15

 Sage femme 18.00 13.30 17.45 15.45 20.15 13.15 20.00

 Split 18.15 • 20.30 12.45 • 17.30 15.30 • 20.00 20.15 • 22.30 18.15 • 20.30 15.45 • 20.30 13.30 • 18.00

 Telle mère telle fille 18.00 20.30 13.30 • 22.00 15.45 • 20.00 13.30 20.00 18.15

 Your Name (VF) 10.00 • 13.15 10.00 • 13.30 10.00 • 13.30 11.00 • 13.30 13.30 10.30 -

 Your Name (VO) - - 17.45 15.30 - 14.00 15.45

MA 11/04 - 20.30
AVANT-PREMIÈRE
Lady Macbeth
QUAI10

ME 12/04 - 20.00
CINÉ CLUB
Lady Macbeth
CÔTÉ PARC

JE 13/04 - 20.00
CINÉ MUSIC
Gimme Danger
QUAI10

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

Editeur responsable : Matthieu Bakolas - Quai10 - Quai Arthur Rimbaud 10 - 6000 Charleroi

V.O.F. L’Atelier 20.00 - 16.00 - 13.30 20.30 14.00 

V.O.ST.FR. Loving Vincent / 
La passion Van Gogh 18.00 18.30 • 20.30 20.30 13.30 • 18.15 16.00 18.30 20.00

V.O.F. Lumière ! L’aventure 
commence 16.00 - 14.00 • 18.30 20.30 18.15 - 18.00

V.O.F. Petit paysan 13.30 16.45 - 16.00 20.30 16.45 16.15

V.O.ST.FR. Insyriated /
Une famille syrienne 15.15 - - - 18.00 - 18.30

V.O.ST.FR. Loving Vincent / 
La passion Van Gogh 20.00 13.30 • 18.30 16.00 • 20.30 13.30 • 18.00 16.00 • 20.30 14.00 • 18.15 16.30

V.O.F. Lumière ! L’aventure 
commence 13.00 20.30 18.30 16.00 - 20.30 14.00

V.O.F. Petit paysan 17.30 16.00 14.00 20.30 13.30 16.00 20.30

C O O R D O N N É E S 

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

QUAI10
Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi

CÔTÉ PARC
Rue de Montigny, 58 – 6000 Charleroi

SEMAINE DU 08 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE (CÔTÉ PARC)

SEMAINE DU 01 NOVEMBRE AU 07 NOVEMBRE (CÔTÉ PARC)

D U  0 1  N O V E M B R E 
A U  1 4  N O V E M B R E

L A P R O G R A M M AT I O N C I N É M A

L A  Q U I N Z A I N E

C I N E M A  •  G A M I N G  •  B R A S S E R I E

F I L M S

F I L M S

MER 08/11 JEU 09/11 VEN 10/11 SAM 11/11 DIM 12/11 LUN 13/11 MAR 14/11

MER 01/11 JEU 02/11 VEN 03/11 SAM 04/11 DIM 05/11 LUN 06/11 MAR 07/11

La 2eme édition du Petit Festival se tiendra du 28/10 au 04/11 !
Retrouvez toute la programmation dans la brochure dédiée.

É V É N E M E N T S É V É N E M E N T S
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00CINÉ CLUB
L O V I N G  V I N C E N T 
CÔTÉ PARC

CINÉ CLUB
L’ AT E L I E R 
CÔTÉ PARC

T Ê T E D A N S L E  C U LT E
P U L P  F I C T I O N
QUAI10

F E S T I VA L 
P A N AT H L O N
QUAI10

S É A N C E S E N I O R
L U M I È R E  !  L’ A V E N T U R E
C O M M E N C E  CÔTÉ PARC

1 5 A I N E D E S M É D I A S
S N O W D E N
QUAI10

F E S T I VA L
E X T R A O D I N A R Y  F I L M 
QUAI10

CYCLE [IN]CULTE 
M E R L I N  L’ E N C H A N T E U R
QUAI10

V. O . S T. F R . V. O . F .

V O . S T. F R . V. O . F .

V. O . S T. F R .

V. O . F .V. O . S T. F R .

V. F .
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F I L M S

V.O.F. Au revoir là-haut 15.45 • 20.30 13.30 • 18.00 15.30 • 19.45 17.30 • 22.00 15.45 • 20.30 16.00 • 18.15 13.30 • 17.45

V.O.ST.FR. Close Encounters of third 
Kind 18.00 20.30 17.15 19.30 18.00 16.00 18.00

V.O.F. D’après une histoire vraie 15.45 • 20.30 13.30 • 18.00
15.15 • 20.00 
22.00

17.45 • 22.00 15.30 • 20.30 13.30 • 18.30 15.45 • 20.30

V.O.ST.FR. Detroit 17.45 20.30 17.15 15.00 17.45 20.30 17.45

V.O.F.
JEUNE PUBLIC Le vent dans les roseaux 10.30 • 13.30 16.00 10.00 10.30 • 13.15 - - -

V.O.ST.FR. Good Time 18.00 16.00 13.15 • 22.00 13.15 • 20.00 - 18.30 16.00

V.O.F. Happy End - - 17.45 20.00 13.30 13.30  • 16.00 13.30 • 15.45

V.O.ST.FR. Insyriated /
Une famille syrienne - - 22.00 15.15 - 20.30 13.30

V.O.F. Jeune femme 15.45 • 20.30 13.30 • 18.00 15.15 • 20.00 17.30 • 22.00 16.00 • 20.30 13.30 • 18.30 16.00 • 20.30

V.O.ST.FR. Killing of a Sacred Deer, 
The 15.45 • 20.30 13.30 • 18.00 15.15 • 19.45 17.30 • 22.00 13.15 • 17.45 16.00 • 20.30 13.30 • 18.00

V.O.F. Knock 13.30 20.30 17.30 15.15 15.30 13.30 20.30

V.F.
JEUNE PUBLIC My little Pony 13.30 16.00 10.30 • 13.15 10.30 • 13.15 13.30 - -

V.O.F. Sens de la fête, Le 18.00 20.30 13.15 • 22.00 15.15 • 19.45 18.00 20.30 -

V.O.F.
JEUNE PUBLIC Zombillenium 13.30 10.15 • 16.00 10.15 • 13.15 10.30 • 13.15 13.15 - -

MER 01/11 JEU 02/11 VEN 03/11 SAM 04/11 DIM 05/11 LUN 06/11 MAR 07/11

SEMAINE DU 01 NOVEMBRE AU 07 NOVEMBRE (QUAI10)
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F I L M S

V.O.F. Au revoir là-haut 13.30 15.30 15.30 17.45 20.30 16.00 20.30

V.O.ST.FR. Battle of the Sexes 20.30 13.15 • 18.00 15.30 • 20.00 15.30 • 20.00 18.00 • 20.30
13.30 • 16.00 
20.30

13.30 • 18.15

V.O.ST.FR. Borg/Mc Enroe 16.00 • 20.30 17.45 - 13.30 • 20.00 18.15 13.30 • 18.15 16.00

V.O.ST.FR. Close Encounters of third 
Kind 18.00 - 13.15 15.30 13.30 20.30 13.30

V.O.F. D’après une histoire vraie 20.30 16.00 • 18.15
16.00 • 20.15 
22.15

17.30 • 22.15 20.30 13.30 • 18.15
13.30 • 16.00 
20.30

V.O.ST.FR. Good Time - - 13.15  • 22.15 15.30 16.00 20.30 13.30 • 20.30

V.O.F. Jeune femme 13.00 16.00 • 20.30 18.00 13.30 • 20.15 18.15 16.00 18.15

V.O.ST.FR. Killing of a Sacred Deer, 
The 18.00 15.45 • 20.30 13.15 • 17.45 17.45 • 22.15 - 18.15 16.00

V.O.F. Knock 18.00 13.15 - 10.00 • 22.15 13.30 20.30 18.15

V.O.F. L’Atelier 18.00 13.30 • 20.30 18.00 15.15 • 20.00 17.30 16.00 18.15

V.F.
JEUNE PUBLIC My little Pony 13.30 • 16.00 - - 10.30 • 13.30 13.30 • 15.30 - -

V.O.F. Sens de la fête, Le - - 17.45 - - - -

V.O.F. Tout nous sépare 16.00 • 20.30 13.30 • 18.00 15.45 • 20.00 18.15 • 22.15 15.45 • 20.30 13.30 • 18.15 16.00 • 20.30

V.O.F.
JEUNE PUBLIC Zombillenium 13.30 • 16.00 - - 10.30 • 13.30 13.30 • 15.15 - -

MER 08/11 JEU 09/11 VEN 10/11 SAM 11/11 DIM 12/11 LUN 13/11 MAR 14/11

SEMAINE DU 08 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE (QUAI10)

DÉPLIANT : ÉVOLUTION DE L’HORAIRE PROGRAMMATION CINÉMA
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LA LA LAND | NOCTURNAL ANIMALS
ARRIVAL | THE BIRTH OF A NATION

HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MAKI
CLASH | NERUDA | LIVE BY NIGHT

LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE 
JAMAIS CONTENTE | UN SAC DE BILLES
DODE HOEK | HOME | LE CIEL FLAMAND

FAI BEI SOGNI
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Au Quai10, tous les films sont présentés en version originale sous-ti-
trée en français

TARIFS 

Tarif plein : 

Enfants /Étudiants/ +65 ans / BIM 

Enseignants/ Communauté Française* : 

Abonnement (6 x 5,50€) : 

Groupes (min 10 pers) : 

Film pour enfant de -1h : 

Supplément film long (+ 2h15) : 

Article 27 :

 

 7 €

6 €

33 € 

5,50 €

5 €

+0,50 €

1,25 €

Nous acceptons également les Chèques-Culture et les Chèques ciné-
ma. *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 évène-
ments 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 programmation définitive. Elle est disponible au Quai10 et à la 
salle Côté Parc.

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

QUAI10
Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi

SALLE « CÔTÉ PARC »
58, rue de Montigny – 6000 Charleroi

2
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HAPPIEST DAY IN 
THE LIFE OF OLLI MÄKI
Été 1962, Olli Mäki prétend au 
titre de champion du monde 
poids plume de boxe.
De la campagne finlandaise 
aux lumières d’Helsinki, on lui 
prédit un avenir radieux. Mais il 
y a un problème : Olli est tombé 
amoureux de Raija.

À PARTIR DU MER 11/01
PRIX UN CERTAIN REGARD CANNES 2016
EUROPEAN FILM AWARD DE LA DÉCOUVERTE 2016

NOUVELLES SORTIES NATIONALES

HOME
Kevin, 17 ans, s’entend bien 
avec son cousin Sammy qui lui 
présente sa bande de copains 
parmi lesquels John.Ce dernier 
vit une situation familiale 
intenable et Kevin veut aider son 
nouvel ami.
Un soir, un événement inattendu 
bouleverse leur quotidien déjà 
sous tension.
À PARTIR DU MER 11/01
MEILLEURE RÉALISATRICE FESTIVAL DE VENISE 
MEILLEURE MUSIQUE FESTIVAL DE GAND 2016

De Juho Kuosmanen
Avec : Jarkko Lahti, Oona 
Airola

Biopic, Romance | Finlande  
1h33 | 2016 | V.O.ST.FR.

De Fien Troch
Avec : Sebastian Van Dun, 
Lena Suijkerbuijk, Loïc Batog 

Drame | Belgique | 1H43  
2017 | V.O.ST.FR.

JAMAIS CONTENTE
« Mon père est atroce, ma mère 
est atroce, mes sœurs aussi, et 
moi je suis la pire de tous..
Les profs me haïssent, j’avais 
une copine mais j’en ai plus, et 
mes parents rêvent de m’ex-
pédier en pension pour se débar-
rasser de moi. Franchement, 
quelle fille de treize ans est 
aussi atrocement malheureuse 
que moi ? »

À PARTIR DU MER 11/01

De Emilie Deleuze
Avec : Avec Léna Magnien, 
Patricia Mazuy, Philippe 
Duquesne
Comédie | France | 1h29 
2016 | V.O.F.

4
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ÉVÉNEMENTS 

11

DIM 08/01 – 10H/ 11H – Quai10

De Robert Stevenson
Comédie musicale | USA | 2H14 | 1965 | V.F.

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. 
Et ni M. Banks, banquier d’affaire, ni son épouse, ne peuvent s’occuper des 
enfants. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour 
trouver une nouvelle nurse. C’est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le 
lendemain. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. 

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

Réservations:
071/31.71.47 ou info@quai0.be

Cycle [IN]culte : Mary Poppins 
En collaboration avec l’Eden, dans le cadre de la chasse aux étoiles

LE CHÈQUE CINÉMA
L’idée facile qui plait à tous ? Un chèque cinéma bien sûr !
De l’émotion, des rires et de l’action, tout ça dans un joli coupon.

 Valable 6 mois après achat pour une séance au choix 
 (excepté les séances aux tarifs spéciaux).
 En vente aux caisses du cinéma (également Côté Parc).
 PRIX D’ACHAT : 7€

L’ABONNEMENT
Vous faire plaisir au ciné toute l’année?
Facile avec notre formule abonnement ! 

 Valable 1 an après achat (excepté les séances aux tarifs spéciaux)
 En vente aux caisses du cinéma (également Côté Parc).
 PRIX D’ACHAT : 33 € (6 SÉANCES À 5,50€).

Du 15 décembre au 15 janvier, notre abonnement est à la fête ! 
Pour tout achat, vous participez à une super tombola.

NOS OFFRES

Brochure_Mensuel_2017_12pg.indd   11 16/12/16   09:48
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20 CENTURY WOMEN
BEAUTY & THE BEAST / LA BELLE ET LA BÊTE 

CHEZ NOUS | (LA) CONFESSION | DE PLUS BELLE 
(LES) ENFANTS DU HASARD | FUKUSHIMA MON AMOUR

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
(THE) LOST CITY OF Z | MISS SLOANE 

MR & MME ADELMAN | NOCES | PARIS PIEDS NUS
PRIS DE COURT | SAGE FEMME

(LE) SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE | SPRAKELOOS

PROGRAMMATION MARS 2017
CINÉMA & GAMING

#4

6

MISS SLOANE
Elizabeth Sloane est une lobbyiste impi-
toyable réputée pour son talent hors pair, 
prête à tout pour gagner. Ses bras de fer 
avec les plus hautes instances du Congrès 
américain lèveront peu à peu le voile sur 
les véritables règles du jeu en vigueur à 
Washington.

De John Madden
Avec : Jessica Chastain, Mark Strong
Thriller | USA, France | 2h12 | 2016 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 08/03

De Nicolas Bedos
Avec : Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Doria Tillier
Comédie dramatique | France | 2h | 2017 | V.O.F.

À PARTIR DU
MERCREDI 08/03

NOCES
Zahira, belgo-pakistanaise de 18 ans, est 
très proche de sa famille jusqu’au jour 
où on lui impose un mariage traditionnel. 
Écartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses 
aspirations de liberté, la jeune fille compte 
sur l’aide de son frère aîné et confident, 
Amir.

De Stephan Streker
Avec: Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi
Drame | Bel, Lux, Pakistan | 1h38 | 2017 | V.O.ST.FR.

À PARTIR DU
MERCREDI 08/03

MR & MME ADELMAN
Lorsque Sarah rencontre Victor en 1971, 
elle ne sait pas encore qu’ils vont traverser 
ensemble 45 ans d’une vie pleine de 
passion et de secrets, de chagrins et de 
surprises... L’odyssée d’un couple.

10

VEN 03/03 - 20H00 - QUAI10

SOIRÉE «GRAVE» CYCLE FINANCINÉ : «FOOD COOP» + DÉBAT 

De Julia Ducourneau
Avec : Garance Marillier, Ella Rumpf
Horreur | France, Belgique | 1h35 | 2016 | V.O.F.

Dans la famille de Justine tout le monde 
est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, 
elle est une adolescente surdouée sur 
le point d’intégrer l’école véto où sa 
soeur ainée est également élève. Mais, 
à peine installés, le bizutage commence 
pour les premières années. On force 
Justine à manger de la viande crue. 
C’est la première fois de sa vie. Les 
conséquences ne se font pas attendre. 
Justine découvre sa vraie nature…

Tarifs standards
En présence de l’équipe du film.

Avant-première belge + Drink « Grave »

MAR 07/03 - 20H30 - QUAI10

De Tom Boothe
Documentaire | USA, France | 1h37 | 2016  
V.O.ST.FR.

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall 
Street, une institution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine croissance. C’est la 
coopérative alimentaire de Park Slope, un supermar-
ché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures 
par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs 
produits alimentaires dans la ville de New York aux 
prix on ne peut moins chers.

Projection suivie d’un débat (45’) avec le 
réalisateur du documentaire et des ini-
tiatives Coopéco et Agricovert. Sujet du 
débat : « les coopératives alimentaires … 
ou quand les initiatives locales font de 
l’ombre au modèle industriel »

Tarifs standards
Drink offert dans la Brasserie à la fin 
du débat.

En collaboration avec Financité,
Coopéco et Agricovert

13

« La seule chose qui arrête un méchant avec un revolver, 
c’est un gentil avec un revolver » (Wayne LaPierre, co-pré-
sident de la NRA, le lobby des armes à feu aux Etats-Unis). 
Vraiment ? Alors venez interroger cette évidence et réfléchir 
aux mécanismes de la violence.

Sous ce titre bizarre se cache une merveille d’humour ab-
surde et d’énergie positive qui finit par emporter l’adhésion 
de tous grâce à sa bonne humeur communicative.

Utiliser les opérations mathématiques de base pour sauver 
l’humanité de l’extinction dans un univers de science-fiction 
loufoque ? C’est le défi original proposé par Calculords et la 
manière la plus amusante d’apprendre à compter.

Un voyage au sein de couleurs, de formes et de musiques 
qui s’associent pour vous plonger dans l’apaisement.

GAMING OUT, L’ESPACE GAMING DU QUAI10 

Gaming Out est le premier espace culturel et pédagogique dédié au jeu vidéo en 
Belgique. Il propose chaque mois une exposition d’une quinzaine de jeux sélection-
nés pour leur propos, leur originalité, leur force évocatrice, leur accessibilité et leur 
convivialité.

BEST AMENDMENT (MOLLEINDUSTRIA, ITALIE, 2013)

CACHÉ MON JEU PAR MAMAN (HAP INC., JAPON, 2016)

CALCULORDS (NINJA CRIME, ETATS-UNIS, 2014)

COLOR ZEN (LARGE ANIMALS GAMES, ETATS-UNIS, 2014)

WWW.QUAI10.BE

PROGRAMMATION CINÉMA & GAMING
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C H A R L E R O I
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REALISATEUR :
AVEC :

Cédric Jimenez
Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell

HISTORIQUE, ACTION | FRANCE | 2H00| 2017 | V.O.ST.FR.

R. Heydrich, bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo, est l’un 
des hommes les plus dangereux du régime. Il est l’architecte 
de la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats engagés 
aux côtés de la Résistance se portent volontaires pour accom-
plir une mission secrète importante : éliminer Heydrich. 

À PARTIR DU : Mercredi 20/09

SORTIE NATIONALE

HAMPSTEAD

REALISATEUR :
AVEC :

Joel Hopkins
Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville

COMÉDIE, ROMANCE| UK | 1H42| 2017 | V.O.ST.FR.

A Hampstead en Angleterre, l’américaine Emily Walters ne 
parvient pas à s’intéresser aux choses qui compte comme 
son appartement, ses finances et même son fils. Malgré les 
encouragements de son amie Fiona, elle ne veut pas admettre 
que sa vie va à vau-l’eau.

À PARTIR DU : Mercredi 13/09

GRAND FROID

REALISATEUR :
AVEC :

Gérard Pautonnier
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet

COMÉDIE DRAMATIQUE | FR, BE, PL | 1H26 | 2017 | V.O.F.

Dans une petite ville, le commerce de pompes funèbres d’Ed-
mond Zweck bat de l’aile. Un beau matin, pourtant, un mort 
pointe son nez. Georges et Eddy, les employés, sont chargés 
de mener le défunt jusqu’au cimetière, qui s’avère introuvable. 
Le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.

À PARTIR DU : Mercredi 30/08

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

12

CINÉ WAKE-UP : « AN INCONVENIENT SEQUEL »

JEU 28/09– 20H00 – CÔTÉ PARC 
De : Bonni Cohen & Jon Shenk
Documentaire | USA | 1H40| 2017 | V.O.ST.FR.

L’ex vice-président Al Gore poursuit son combat en voyageant autour du monde pour 
former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique 
climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des mo-
ments publics et privés, drôles et émouvants.

Débat à l’issue de la projection / En collaboration avec Financité et l’Umons.

RÉSONANCE BIENNALE CHARLEROI DANSE: « GHOSTDOG : THE WAY OF THE SAMURAÏ »

JEU 29/09– 20H30 – QUAI10
De : Jim Jarmusch
Policier | France | 1H56 | 1999 | V.O.S.T.FR.

Guidé par les mots d’un ancien texte samouraï, Ghost Dog est un tueur professionnel 
qui se fond dans la nuit sans qu’on le remarque. Quand son code moral est trahi par le 
dysfonctionnement d’une famille mafieuse qui l’emploie à l’occasion, il réagit stricte-
ment, selon la Voie du Samouraï...

Projection spéciale en prolongement du spectacle « Thérians » de Louise Vanneste, 
dans le cadre de la Biennale Charleroi Danse. Introduction du film par l’artiste. 

Tarifs standards.
6€ sur présentation du ticket du spectacle « Thérians » des 27 et 28/09 à Charleroi Danse.

SÉANCE SPÉCIALE : «  WALK WITH ME »

SAM 30/09 – 11H00 – QUAI10
De : Marc Francis, Max Pugh 
Documentaire | UK, FR, USA | 1H28 | 2017 | V.O.ST.FR.

« Walk with me » est un voyage cinématographique dans le monde de la conscience et 
le maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh. Filmé pendant trois ans et avec un accès 
sans précédent, ce film viscéral est une méditation sur une communauté qui a aban-
donné tous ses biens pour une vie monastique en France rurale. 

9h30 - 10h30:  Initiation à la méditation par Jean Luc Courbot du DOSHIN 
  DOJO ZEN de Charleroi
11H00:   Projection du film

Initiation gratuite.
Tarifs standards.

13

L’ESPACE GAMING DU QUAI10 

L’Espace Gaming est le premier lieu culturel et pédagogique dédié au jeu vidéo en 
Belgique. Il propose chaque mois une exposition de treize jeux sélectionnés pour leur 
propos, leur originalité, leur force évocatrice, leur accessibilité et leur convivialité.

Wohouu! Tous ensemble! Tous ensemble! 
Rassemblons-nous les petits amis, il est 
temps de faire tomber ce gouvernement 
totalitaire dans une révolution A-D-O-R-A-B-
L-E, et de restaurer la paix partout dans le 
monde!

ANARCUTE

Tout est dans tout, tout dépend de tout. 
Si les humains dansent, les fl eurent 
dansent, les abeilles dansent, mais aussi 
les parcmètres ou les continents. Un jeu de 
simulation d’Univers presque infi ni, acclamé 
par la critique et également le premier jeu 
vidéo éligible pour un Oscar.

Les Forêts enchanteresses du Wyoming au 
Colorado. Une petite cabane dans laquelle 
vous êtes seule, pour un boulot de garde fo-
restier pas trop compliqué; la belle vie quoi. 
En plus vous discutez par radio avec une 
autre garde, plus loin dans la forêt. Du coup 
la solitude n’est même pas si pesante.

A la fois très économe et d’une profondeur 
rare, Inside est un de ces jeux qui marque 
instantanément par son ambiance et son 
rythme très particulier. Un voyage à l’intérieur 
des terres, des bâtiments, et de l’esprit.

PAYS :

ANNÉE :
2016

France                             

DÉVELOPPEUR :
Anarteam

EVERYTHING

FIREWATCH

INSIDE

PAYS :

ANNÉE :
2017

Irlande

DÉVELOPPEUR :
David OReilly

PAYS :

ANNÉE :
2016

San Francisco, CA

DÉVELOPPEUR :
Campo Santo

PAYS :

ANNÉE :
2016

Danemark

DÉVELOPPEUR :
Playdead

AGE MINIMUM : 
7 ans

AGE MINIMUM : 
18 ans

AGE MINIMUM : 
3 ans

AGE MINIMUM : 
16 ans
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1915, à la ferme du Paridier, les 
femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. Leur 
vie est rythmée par le travail 
et les permissions de leurs 
époux. Hortense, la doyenne, 
engage Francine, une jeune 
fille de l’assistance publique 
pour les seconder. Francine 
croit avoir enfin trouvé une 
famille...

LES
GARDIENNES

06 DEC.

de Xavier Beauvois

Janet vient d’être nommée 
ministre de la santé, l’aboutis-
sement de toute une carrière. 
Elle réunit avec son époux Bill 
quelques amis proches. Mais 
la fête prend un tournant inat-
tendu.

THE
PARTY

13 DEC.

de Sally Potter

Reza mène une vie retirée en 
pleine nature et se consacre à 
l’élevage de poissons. 
Un jour, il rencontre une com-
pagnie privée qui souhaite lui 
racheter son terrain. Il refuse 
mais elle est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. 
Pourra-t-il lutter contre la cor-
ruption sans se salir les mains ?

A MAN OF
INTEGRITY

20 DEC.

de Mohammad Rasoulof

Teresa, 54 ans, a toujours tra-
vaillé au service de la même 
famille jusqu’au jour où elle doit 
accepter une place loin de Bue-
nos Aires. Il s’en suit un voyage 
à travers l’immensité du désert 
argentin, et ce qui semblait être 
le bout du chemin va s’avérer 
être le début d’une nouvelle vie. 

LA NOVIA 
DEL
DESIERTO

27 DEC.

de Cecilia Atan, Valeria Pivato

RETROUVEZ LES SÉANCES
CINÉ-CLUB TOUS LES MER-
CREDIS À 20H À LA SALLE :
CÔTÉ PARC !

CINÉ-CLUB /
Mercredi | 

22 mars |
| Cycle
| Ciné-club

Marie, jeune allemande, arrive 
à Fukushima, pour changer 
de vie. Malgré les difficultés 
d’adaptation qu’elle rencontre, 
elle choisit de rester auprès de 
Satomi, la dernière geisha de 
Fukushima. Les deux femmes 
ne pourraient être plus diffé-
rentes, et pourtant, chacune à 
leur manière, apprennent à se 
découvrir et se lient d’amitié...

FUKUSHIMA, 
MON
AMOUR

SALLE COTÉ PARC
À 20H00

| 071 / 31.71.47
| www.quai10.be

de Doris Dörrie

 | 
 |

LE RÉCAP #7
JUILLET

AOUT

CYCLE CINÉ DOCU : « L’OPÉRA » (CÔTÉ PARC)
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger 
et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une des plus 
prestigieuses institutions lyriques du monde.

Tarifs standards.

28
/0

7 
– 

20
H3

0 

CYCLE LA TÊTE DANS LE CULTE : « EASY RIDER »
Deux motards traversent les États-Unis pour en découvrir les charmes cachés... Les côtés pile et face de 
l’Amérique.

Tarifs standards.

 0
3/

08
 –

 2
0H

30
 

CYCLE CINÉ CLASSIC : « LA PISCINE » (CÔTÉ PARC)
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, 
jusqu’au jour où arrive Harry, au bras de sa fille l’incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l’homme 
trouble cette vie tranquille. La tension monte.

Tarifs standards.
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– 
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CYCLE CINÉ DOCU : « A VOIX HAUTE : LA FORCE ET DE LA PAROLE » (CÔTÉ PARC)
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur ora-
teur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce 
à des professionnels qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, 
ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-
mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours 
pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».

Tarifs standards.
Enseignants : 1 Entrée + 1 Gratuite. 

24
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LE RÉCAP #7
JUILLET

AOUT

CYCLE LA TÊTE DANS LE CULTE : « CLOCKWORK ORANGE »
Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec sadisme une terreur 
aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient comme cobaye dans des expériences des-
tinées à juguler la criminalité...

Tarifs standards.
Interdit aux moins de 16 ans.
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– 

20
H3

0

 SÉANCE SÉNIORS : « DE TOUTES MES FORCES » (CÔTÉ PARC)
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne 
se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux 
vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Chaque mois, un film vous est proposé en version française, dans le calme de l’après-midi.

Séance à 4,50€ pour les 65 +.
En collaboration avec Charleroi Sénior.

07
/0

7 
– 
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H0

0

CYCLE CINÉ CLASSIC  : « L’ÉTÉ MEURTRIER » (CÔTÉ PARC)
En 1976, la jeune Éliane, sensuelle et aguicheuse, emménage dans un petit village de Provence avec Gabriel, son 
père adoptif paralytique et sa mère Eva Braun. La jeune femme fait alors la rencontre d’un pompier volontaire du 
village, surnommé Pin Pon, dont elle finit par tomber amoureuse.

Tarifs standards.
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AVANT-PREMIÈRE : « CARS 3 » 
Le célèbre Flash McQueen revient une 3éme fois au cinéma pour le plus grand plaisir des enfants 
(et des parents !). Pour l’occasion, le Quai10 vous propose une avant-première précédée d’un petit déjeuner
à la Brasserie.

Séance à 4€ pour les enfants, tarifs standards pour les adultes.
Petit déjeuner et animations à partir de 09H00, 5€ pour les enfants, 8€ pour les adultes.

22
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– 

10
H3

0

AFFICHE A2 : CINÉ-CLUB

AFFICHE A2 : RÉCAPITULATIF DES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
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LA FORCE DE 
LA PAROLE 
C Y C L E  C I N É  D O C U

À 20H30
CÔTÉ PARC24/08DE STÉPHANE DE FREITAS, LADJ LY

DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H39 | V.O.F.

W
W

W.
QU

AI
10

.BE
07

1 3
1 7

1 4
7

HORAIRES CINÉMA
10.30   LES AS DE LA JUNGLE

10.30   LOLA PATER

10.30  CARS 3

10.30  MOI MOCHE ET MÉCHANT 3

13.15  DUNKIRK

13.15   JUST LIKE OUR PARENTS

13.15  BIGFOOT JUNIOR

13.15  CHERCHEZ MA FEMME

15.15   DAY WILL COME, THE

15.15   PORTO

15.15   ELVIS & NIXON

15.45   AS DE LA JUNGLE, LES

17.00  BIG SICK, THE

17.15  CHERCHEZ LA FEMME

17.30  EMBRASSE-MOI

17.45  CIRCLE, THE

19.30  SONG TO SONG

19.45   DAY WILL COME, THE

20.00  CIRCLE, THE

20.00   ELVIS & NIXON

22.00  DUNKERK

22.00   LOLA PATER

22.00   BIG SICK, THE

22.00  SPIDER-MAN : HOMECOMING

10
.30

13
.15

15
.15

 • 1
5.4

5
17.

00
 • 1

7.4
5

19
.30

 • 2
0.0

0
22

.00

HORAIRES
CINÉMA

GAMING

BRASSERIE

À VOTRE DROITE

AU SOUS SOL

EN FACE DE VOUS

Ouverture des portes 30 min avant 
les premières séances de la journée.

Mardi / Jeudi / Vendredi

Scolaire :    09h30 - 12h00
Public :    15h00 - 17h30

Mercredi

Scolaire :    09h30 - 12h00
Public :    13h00 - 17h30

Samedi / Dimanche

Public :    13h00 - 17h30

Lundi > jeudi

Brasserie :    10h00 - 00h00
Restauration :  12h00 - 14h00
      18h30 - 21h30

Vendredi & Samedi

Brasserie :    10h00 - 01h00
Restauration :  12h00 - 14h00
      18h30 - 22h00

Dimanche & jours fériés

Brasserie :    11h00 - 00h00
Brunch :     11h30 - 14h30
Restauration :  18h30 - 21h30

AFFICHE A3 : MISE EN AVANT D’ÉVÉNEMENTS

AFFICHE A2 : HORAIRES PORTES CINÉMA / HORAIRES GÉNÉRAUX
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VIDÉO BANNER FACEBOOK : RÉCAPITULATIF DES ÉVÉNEMENTS

VIDÉO FACEBOOK/YOUTUBE : CURATION GAMING

VIDÉO FACEBOOK/YOUTUBE : MISE EN AVANT D’UNE SÉLÉCTION GAMING
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VIDÉO : RÉCAPITULATIF DES ÉVÉNEMENTS VIDEOWALL (ÉCRAN ACCUEIL)

FLYER : GAMING

DISCOVER by opening people to the 
variety of video games through perma-
nent exhibitions of Belgian and worldwide 
creators’ games. This space is open to 
all the publics, from teens to elders, from 
gamers to non-gamers ; the keyword of 
the space is conviviality. 

Then, UNDERSTAND by building intellec-
tual tools with students to understand 
video games as media but also using 
video games as educational tools for 
schools.

Last but not least, CREATE by organizing 
workshops, for all ages, dedicated to 
creation. 

The gaming’s surface area is 250m² and 
divided into 2 spaces. The fi rst one, called 
“The exhibitions zone” is open 6 days out 
of 7, 21 hours per week and and free of 
charge. This area offers 13 gaming plat-
forms and is devoted to present game as a 
culture. Each month, a new game selection 
is presented to the public : independent 
games, Belgian games, aesthetical games, 
political games, ... 

We noticed a real public’s diversity with 50% 
families, 15% of seniors and 40% of women.

The second area is an educational area 
where students from 6 years old can do 
workshops with games (video games, table 
games and role-playing games) to learn. 

In short, this place is unique in Belgium, feel 
yourself welcome to visit us!

WWW.QUAI10.BE • QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10 • B-6000 CHARLEROI

THE GAMING PART AT QUAI10 
OFFERS 3 APPROACHES FOR AN 
UNIQUE PLACE IN BELGIUM:
DISCOVER, UNDERSTAND AND 
CREATE.
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AFFICHE A2 : VISUEL DE L’INAUGURATION BROCHURE : INAUGURATION PROGRAMMATION

DÉPLIANT : HORAIRE INAUGURATION

PRESSE : ARTICLE DANS LA NOUVELLE GAZETTE

VIDÉO : TEASER

Le Quai10 est un lieu qui réunit Le Quai10 est un lieu qui réunit 
deux disciplines essentielles du deux disciplines essentielles du 
monde de l’image contempo-monde de l’image contempo-
raine, le cinéma et le jeu vidéo. raine, le cinéma et le jeu vidéo. 
Notre mission est d’offrir un es-Notre mission est d’offrir un es-
pace d’échange sur les réfl exions pace d’échange sur les réfl exions 
créées par l’image. Plus qu’un créées par l’image. Plus qu’un 
cinéma ou qu’un espace de jeux cinéma ou qu’un espace de jeux 
vidéo, nous proposons une dé-vidéo, nous proposons une dé-
marche créative et pédagogique 
destinée au large public mais éga-
lement à l’ensemble des acteurs 
du monde éducatif et culturel.

20.01
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LE QUAI10?
CINÉMA ET GAMING
AU COEUR DE 
CHAREROI
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13.30 PROJECTION – DÉBAT
INTÉGRATION INCH ALLAH
De Pablo Munoz Gomez, en présence de l’équipe du 
film
Ziyad, Ali, Hadeel, Amyaa et les autres viennent d’ar-
river en Belgique, à Anvers. Ils sont irakiens, syriens, 
marocains, et vont devoir suivre un parcours d’Intégra-
tion. Pour pouvoir obtenir leur certificat, les nouveaux 
élèves vont devoir apprendre les us et coutumes de la 
Flandre. 

19.00 SÉANCE FESTIVAL FEMMES
NULLE PART EN FRANCE
En présence de la réalisatrice, Yolande Moreau
Un personnage principal qui revient comme un fil 
rouge nous narrer ses espoirs et ses déboires, des 
visages d’enfants souriants ou inquiets, de la boue, 
du vent, des toiles de tentes… La situation de la jungle 
de Calais est admirablement mise en lumière par 
les images d’Elsa Kleinschmager, le texte de Laurent 
Gaudé que Yolande Moreau récite elle-même.

20.00 AVANT-PREMIÈRE
SILENCE
De Martin Scorsese

Au XVIIe siècle, deux jeunes missionnaires portugais 
se rendent au Japon pour retrouver leur mentor dispa-
ru alors qu’il tentait de répandre les enseignements du 
christianisme.
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20.15 AVANT-PREMIÈRE
A UNITED KINGDOM
De Amma Asante

Dans les années 1940, le prince du Botswana Seretse 
Khama fait scandale en épousant une femme  an-
glaise, Ruth Williams.

Sa
lle

 3

V.O.ST.FR.

SOLD OUT

LE CINÉMA DU 
QUAI10

Le cinéma présente une affi che en Le cinéma présente une affi che en 
version originale, alternant fi lm version originale, alternant fi lm 
de genre et fi lm grand public d’ici de genre et fi lm grand public d’ici 
et d’ailleurs. 
Du documentaire à la fi ction en Du documentaire à la fi ction en 
passant par le fi lm d’animation, passant par le fi lm d’animation, 
petits et grands y trouveront leur petits et grands y trouveront leur 
bonheur ! bonheur ! 

21.01
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CINÉMA
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9.00 ANIMATIONS
Jeune public

Confection de badges, atelier grimage par Cirk’emoi…
Viens t’amuser avec l’équipe animation du Quai10 !

10.30 CYCLE CINÉ [IN]CULTE 
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT
De Tim Burton

Edward n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un 
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau 
pour comprendre. Mais son concepteur est mort 
avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se 
retrouve avec des lames de métal et des instruments 
tranchants en guise de doigts.
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10.30 SÉANCE LE PETIT FESTIVAL
AVANT-PREMIÈRE
Mr. Bout de Bois.
Collectif de réalisateurs

Mr. Bout-de-bois mène une vie paisible dans son 
arbre, avec sa femme et ses enfants. Un matin, il se 
fait attraper par un chien qui le prend pour un bâton ! 
Le voilà entraîné bien loin de chez lui…
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12.00

SÉANCE FESTIVAL ANIMA 
AVANT-PREMÈRE
Wallace & Gromit : Les Inventuriers 
De Nick Park

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien 
Gromit, enchainent les aventures rocambolesques ! 
D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion 
à l’hébergement d’un locataire peu recommandable 
dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les 2 premiers 
volets de leurs folles péripéties.
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09.00 > 12.00 ANIMATIONS : JEUNE PUBLIC ATRIUM CINÉMA

10.15 > 11.25 AVANT-PREMIÈRE : WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS SALLE 4

HORAIRE
INAUGURATION

DU QUAI10

10.30 > 11.25 AVANT-PREMIÈRE : MR. BOUT DE BOIS SALLE 1

14.00 > 16.00 ANIMATION : ANIME TON GIF SALLE SAMBRE

15.30 > 17.35 AVANT-PREMIERE : UN SAC DE BILLES SALLE 1

16.00 > 18.00 CYCLE CINÉ CLASSIC : AU PAYS DES TÉNÈBRES SALLE 2

16.00 > 18.00 CYCLE CINÉ CLASSIC : ACCUEIL ET FORMATION À LA MINE SALLE 2

17.30 > 20.05 CYCLE CARTE BLANCHE : JACO VAN DORMAEL PRÉSENTE SALLE 4

18.00 > 20.00 CYCLE CINÉ ART : DANSE - THIERRY DE MEY SALLE 3

20.15 > 23.05 AVANT-PREMIÈRE : SILENCE SALLE 4

20.15 > 22.15 AVANT-PREMIÈRE : A UNITED KINGDOM SALLE 2

20.30 > 22.30 JACO VAN DORMAEL PRÉSENTE : TOTO LE HÉROS SALLE 1

14.00 > 18.00 ESPACE GAMING : LIBRE ACCÈS ESPACE GAMING

15.00 > 16.00 TABLE RONDE : CONCILIER JEU VIDÉO ET FAMILLE SALLE 3

16.00 > 17.00 ATELIER DE DÉCOUVERTE : JOUER AVEC NONA ET NONO ESPACE GAMING

17.00 > 18.00 ATELIER DE DÉCOUVERTE : 10 EXPÉRIENCES ESTHÉTIQUES ESPACE GAMING

18.00 > 20.00 100 MINUTES : RENCONTRE AVEC DORIAN CHANDELIER SALLE 1

09.00 > 10.15 BRASSERIE : PETIT DÉJEUNER POUR ENFANTS BRASSERIE

09.00 > 21.00 MONSTER CITY : DES DIRTY MONITOR SALLE EXPO 1

09.00 > 21.00 ARKAOS PROJECT : DES DIRTY MONITOR SALLE EXPO 1

09.00 > 23.00 BRASSERIE : LIBRE ACCÈS BRASSERIE

10.15 > 12.35 TOUS EN SCÈNE/SING ! : DE GARTH JENNINGS SALLE 3

10.30 > 12.15 BALLERINA : DE E.SUMMER SALLE 2

13.15 > 15.20 BIRTH OF A NATION : DE N. PARKER SALLE 1

13.15 > 15.00 JAMAIS CONTENTE : DE EMILIE DELEUZE SALLE 3

13.30 > 15.45 NOCTURNAL ANIMALS : DE TOM FORD SALLE 2

13.30 > 15.20 LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE : DE T. KRUITHOF SALLE 4

15.15 > 17.15 HOME : DE FIEN TROCH SALLE 4

16.15 > 18.00 OLLI MAKï : DE J. KUOSMANEN SALLE 3

18.00 > 20.05 NERUDA : DE P. LARRAIN SALLE 2

20.15 > 22.25 LIVE BY NIGHT : DE BEN AFFLECK SALLE 3

INAUGURATION 
20.21.22
JANVIERDÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES 

ACTIVITÉS DU QUAI10, EN 3 
JOURS INÉDITS !
Plus de 50 activités sont programmées à l’occasion 
du week-end d’inauguration du Quai10. Le concept est simple : vous faire vivre, 
en 3 jours, ce que nous allons vous proposer en un an ! Au programme : 
avant-premières, rencontres et ateliers cinéma/gaming, animations jeune 
public, concerts, etc.  Le tout en présence de nos parrains et marraines cinéma 
de prestige,  Yolande Moreau et Jaco Van Dormael.

EN APOGÉE LE SAMEDI SOIR : SHOW INÉDIT DE DIRTY MONITOR
Après Smoke on the Water, Dirty Monitor et son mapping video investissent la 
cour intérieure du Quai10! L’art numérique et l’image sont mis à l’honneur avec 
ce show inspiré de l’univers du film de science-fiction Metropolis, de Fritz Lang.

FILMS À 4€ ET ACTIVITÉS GRATUITES, DURANT TOUT LE 
WEEK-END
Du vendredi 20 au dimanche 22, l’ensemble des projections sont à 4€. Le reste 
des activités, concerts, animations et autres sont gratuites. Un Pass est égale-
ment proposé au prix de 15€ et donnera accès à 5 activités payantes. Les 
places peuvent être prises le jour-j ou peuvent être réservées sur place (Au 
Quai10 ou à la salle Côté Parc) ainsi que sur notre site internet www.quai10.be

RETROUVEZ LE PROGRAMME DU WEEK-END SUR
WWW.QUAI10.BE OU DANS LA BROCHURE DISPONIBLE DANS 
NOS SALLES.
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9. ANNEXES GRAPHISME

AFFICHE A2 : VISUEL DU FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ BROCHURE : PRÉSENTATION - PROGRAMMATION - HORAIRE

PRESSE : 

CARTON : ABONNEMENT

F E S T I V A L  
D U  F I L M 
A U  F E M I N I N

9E ÉDITION

FFESTIVAL
DU FILM
AU FÉMININ
Cette année encore, les 
femmes sont à l’honneur 
pour la 9ème édition du 
Festival du Film au Féminin: 
«Elles tissent la toile du Nord 
au Sud» ! Au programme, 
une sélection de films de 
réalisatrices des 4 coins du 
monde, des avant-premières, 
animations et concerts. 
Changement de lieu : c’est 
désormais au Quai10 que se 
déroulera l’événement.

8 AU 11 MARS 2017
CHARLEROI / QUAI10

CINÉ MUSIC SESSION
09.03 DÈS 20H30

Intitulé Janis : Little Girl 
Blue, le film nous dépeint 
l’histoire de Janis Joplin, 
femme sensible, l’une des 
plus mythiques chanteuses 
de rock et de blues de tous 
les temps. Une vie courte, 
mouvementée et passion-
nante...La projection sera 
suivie du CONCERT de Pi-
quet proposé par l’ Eden.

MATINÉE POUR LES ENFANTS
10.03 DÈS 9H

Une chouette matinée pour 
les enfants !  Au programme, 
un petit déjeuner, des ani-
mations et la projection du 
dessin animé Anina. 
Venez-vous amuser !

DÈS 6 ANS.

WWW.QUAI10.BE
071 / 31 71 47

A BIENTÔT... A BIENTÔT... A BIENTÔT...

A BIENTÔT... A BIENTÔT... A BIENTÔT...

A BIENTÔT... A BIENTÔT... A BIENTÔT...

Edi-
    toDu 8 au 11 mars 2017 a lieu le 
festival du film au féminin : « 
Elles tissent la toile du Nord au 
Sud ». Ce festival met en valeur les 
femmes réalisatrices qui sont très 
peu représentées lors de presti-
gieuses remises de prix tels que la 
Palme d’or à Cannes ou les Oscars.
Notre festival s’inscrit dans un ob-
jectif de lutte contre les discrimina-
tions de genre, mais pas seulement. 
En effet, les films que nous vous 
proposons proviennent du monde 
entier et mettent en lumière les 
problématiques des femmes quels 
que soient leur milieu social, leur 
origine, leur culture.
En 1990, une loi a dépénalisé 
partiellement l’interruption volon-
taire de grossesse, permettant aux 
femmes belges d’acquérir liberté, 
autonomie  indépendance et donc 
dignité.
Or, ce droit est menacé dans de 
nombreux pays, voir ce qui s’est 

passé en Espagne et en Pologne. 
Heureusement, la mobilisation im-
portante des femmes a fait reculer 
les gouvernements.
Une femme sur trois dans le monde 
est victime de violences : viols, sé-
vices, tortures, harcèlement, traite,  
violences physiques, psychiques, 
sexuelles. Les femmes subissent 
toutes sortes de violences, partout 
et toujours.
Une femme sur cinq sera victime 
de viol ou de tentative de viol au 
cours de sa vie et dans certains 
pays elle devra épouser son violeur 
!  
Le 8 mars est un moment de 
réflexion et de visibilité pour les 
associations de défense des droits 
des femmes. C’est aussi l’occasion 
unique de focaliser l’attention des 
médias, des politiques et de l’opi-
nion publique sur les inégalités 
et les injustices dont les femmes 
sont victimes à travers le monde.

UNE ORGANISATION DU CFFB CHARLEROI/THUIN ET DU QUAI10

Brochure_Festival_Femme.indd   2 19/01/17   16:11

Prix
TARIFS 

Tarif plein : 

Enfants /Étudiants/ +65 ans / BIM

Enseignants / Communauté Française 

Agents provinciaux*: 

Abonnement (6 x 5,50€) : 

Groupes (min 10 pers) : 

Film pour enfant de -1h : 

Supplément film long (+ 2h15) : 

Article 27 :

 

 7 €

6 €

33 € 

5,50 €

5 €

+0,50 €

1,25 €

INFO ET
RESERVATIONS
071/31.71.73
WWW.QUAI10.BE
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AANINA 

Un jour, suite à une bagarre 
dans la cour d’école, Anina 
et son ennemie Gisèle sont 
convoquées par la direc-
trice qui leur remet comme 
étrange punition, une enve-
loppe scellée qu’elles ne de-
vront pas ouvrir avant sept 
jours. Anina avec son imagi-
nation débordante, fera tout 
pour deviner le contenu de 
l’enveloppe mystérieuse…

DE
ALFREDO SODERGUIT 

AVEC :
FEDERICA LACANO, GUILLERMA PARDO, 
LUCIA PARRILLA 

ANIMATION
URUGUAY, COLOMBIE
1H20
2015
V.F.

VVICTORIA

Victoria, avocate pénaliste 
en plein néant sentimen-
tal, débarque à un mariage 
où elle y retrouve son ami 
Vincent et Sam, un ex-dealer 
qu’elle a sorti d’affaire. Le 
lendemain, Vincent est ac-
cusé de tentative de meurtre 
par sa compagne. Victoria 
accepte à contrecœur de dé-
fendre Vincent tandis qu’elle 
embauche Sam comme 
jeune homme au pair. 

DE
JUSTINE TRIET 

AVEC :
VIRGINIE EFIRA, VINCENT LACOSTE, 
MELVI POUPAUD

COMÉDIE
FRANCE
1H36
2016
V.O.F.

10h30S A M E D I 13h15S A M E D I

10
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11

IINSOUMISE

Jeune informaticienne ma-
rocaine sans emploi, Laila 
quitte son pays pour un 
travail de saisonnière en Bel-
gique. Elle découvre le sys-
tème profondément injuste 
qui régit les contrats des 
saisonniers, et, peu à peu, 
elle réussit à faire partager 
son sentiment de révolte par 
ceux qui l’entourent.

DE
JAWAD RHALIB 

AVEC :
SOFIA MANOUSHA, BENJAMIN RAMON, 
HANDE KDJA

DRAME
BELGIQUE
1H20
2015
V.O.F.

LLE CHANT 
DES 
HOMMES 
Ils se nomment Moktar, 
Najat, Joseph, Gernaz, Du-
raid, Hayder, Kader, Esma... 
Ils ont fui la Syrie, l’Irak, 
l’Iran, le Congo, le Maroc, le 
Niger...Ensemble, ils dé-
cident 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.

DE
BÉNÉDICTE LIÉNARD, MARY JIMENEZ

AVEC :
ASSAÂD BOUAD, AHMET RIFAT SUNGAR, 
SAM LOUWYCK

DRAME
BELGIQUE
1H35
2016
V.O.F.

15h30S A M E D I 17h45S A M E D I
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JJEUDI

VVENDREDI

SSAMEDI

MMERCREDI

15H30 INSOUMISE JAWAD RHALIB

17H45 LE CHANT DES HOMMES BÉNÉDICTE LIÉNARD ET 
MARY JIMENEZ

20H00 AVANT-PREMIÈRE :
TELLE MÈRE TELLE FILLE NOÉMIE SAGLIO

22H00 DRINK DE CLOTURE > DJ SET 100% GIRLY > AGATHE CORNEZ

09H00 PETIT DEJ POUR ENFANTS + ANIMATIONS AVANT PROJECTION

10H30 ANINA ALFREDO SODERGUIT

13H15 VICTORIA JUSTINE TRIET

09H30 JAMAIS CONTENTE EMILIE DELEUZE 

13H30 UN HOMME À LA MER GÉRALDINE DOIGNON

17H45 NO LAND SONG AYAT NAJAFI

20H00 LAYLA M MIJKE DE JONG

09H30 PROMENONS-NOUS AVEC
LES PETIS LOUPS COLLECTIF

13H30 CHANDA, UNE MÈRE INDIENNE ASHWINY IYER TIWARI

18H30 A PEINE J’OUVRE LES YEUX LEYLA BOUZID

20H30 JANIS AMY BERG

13H30 DÉESSES INDIENNES EN COLÈRE PAN NALIN

18H30 LA DANSEUSE STÉPHANIE DI GIUSTO

20H30 NAHID IDA PANAHANDEH

22H00 DRINK D’OUVERTURE > DJ SET 100% GIRLY > CAROLINE DEHON 

09H30 SONITA ROKHSAREH GHAEM 
MAGHAMI

22H30 CONCERT VIA EDEN «CHECK JOSY & THE PONY»

14
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BELGIQUE V.O.F. ??H??DRAME

BELGIQUE V.O.F. 1H35DRAME 

FRANCE V.O.F. ??H??COMÉDIE 

DRINK DE CLOTURE > DJ SET 100% GIRLY > AGATHE CORNEZ

PETIT DEJ POUR ENFANTS + ANIMATIONS AVANT PROJECTION

URUGUAY, COLOMBIE V.F 1H20ANIMATION 

FRANCE V.O.F. 1H36COMÉDIE 

FRANCE V.O.F ??H??COMÉDIE 

BELGIQUE V.F. AUDIODÉCRITE 1H32DRAME

ALLEMAGNE, IRAN, FRANCE VO.ST.FR. 1H35DOCU 

PAYS-BAS VO.ST.FR. 1H37DRAME

ALLEMAGNE, CORÉE DU SUD, 
ESPAGNE, RUSSIE, FRANCE V.F 0H44ANIMATION 

INDE VO.ST.FR. 1H36COMÉDIE DRAMATIQUE

FRANCE, TUNISIE, BELGIQUE VO.ST.FR. 1H42DRAME

USA VO.ST.FR. 1H43DOCUMENTAIRE

INDE, ALLEMAGNE VO.ST.FR. 1H43COMÉDIE DRAMATIQUE

FRANCE VO.ST.FR. 1H52DRAME, BIOPIC 

IRAN VO.ST.FR. 1H44DRAME

DRINK D’OUVERTURE > DJ SET 100% GIRLY > CAROLINE DEHON 

IRAN, ALLEMAGNE, SUISSE VO.ST.FR. 1H31DOCUMENTAIRE

CONCERT VIA EDEN «CHECK JOSY & THE PONY»

15
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AFFICHE A2 : CYCLE [IN]CULTE

g r e m l i n s
c y c l e  [ i n ] c u l t e

1 7  d é c e m b r e  2 0 1 6
i l l u s t r a t i o n  t h o m a s  s i n z o t

c y c l e  [ i n ] c u l t e

g h o s t b u s t e r S

2 5  f é v r i e r  2 0 1 7
i l l u s t r a t i o n  t h o m a s  s i n z o t

c y c l e  [ i n ] c u l t e

m a r y  p o p p i n s

0 8  j a n v i e r  2 0 1 7
i l l u s t r a t i o n  t h o m a s  s i n z o t

c y c l e  [ i n ] c u l t e

B i g

2 2  a v r i l  2 0 1 7
i l l u s t r a t i o n  t h o m a s  s i n z o t
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9. ANNEXES GRAPHISME

DÉPLIANT : LE PETIT FESTIVAL

DÉPLIANT : ÉTÉ JEUNE PUBLIC

DÉPLIANT : MOIS BELGE

LE PETIT
FESTIVAL2ème édition

DU 28/10 AU 4/11/2017

Vice-Versa Merlin l’enchanteur

Le voyage en ballon

SÉANCE ET ANIMATIONS GRATUITES CYCLE [IN]CULTE – CLÔTURE DU FESTIVAL

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE 
D’ACTION LAÏQUE CHARLEROI - BEAUMONT

2015 | ANIMATION | USA | 1H35 | V.F. | DÈS 6 ANS 1964 | ANIMATION | USA | 1H19 | V.F. | DÈS 4 ANS

2017 | FRANCE | 37 MINUTES | V.O.F. | DÈS 2,5 ANS

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail : Joie, Peur, 
Colère, Dégoût et Tristesse. Lorsque la famille de Riley emména-
ge dans une grande ville, les Émotions ont fort à faire pendant 
cette transition et permettre à la petite fi lle de passer ce cap et 
avancer dans la vie…

Le jeune Arthur / Wart reçoit l‘enseignement de l‘enchanteur Mer-
lin, avec qui il va vivre des aventures magiques, avant de devenir 
Roi d‘Angleterre.

Programme de 4 courts métrages d‘animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe 
de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à 
pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !

Pete Docter et Ronaldo Del Carmen Wolfgang Reitherman

Anna Bengtsson

Lundi 30/10 à 10h00 à Quai10
* 10h00 : projection du dessin animé Vice-Versa

* 11h30 à 12h30 : activités ludiques pour les enfants et 
les parents autour des émotions, animées par le CAL 

Charleroi – Beaumont

Samedi 4/11 dès 10h à Quai10
* 10h : Petit-déj animé par Merlin l’enchanteur en personne!

* 11h : Projection du dessin animé Merlin l’enchanteur
Petit déjeuner animé + séance : 13 euros / personne

Séance seule : tarifs habituels

A N C O C H O N E U

C R H O E N RR U R A

N E E U R C O L R X

N R V A C H E O C D

P I R N L E N E U I

O I E N A V I O E P

U I O E C A N A R D

L U R A R L E P I UU

E L E R U I M T R N

I R M O U T O N AA L

Cochon Mouton Vache

Poule Canard Oie Cheval

Tristesse est perdue, aide Riley à la retrouver! 
Les amis du Grand Méchant Renard se sont enfuis de la ferme, 

aide le à les retrouver dans la grille.

Sur réservation uniquement au 071/31.71.47

Mardi 31/10 à 10h15 Quai10

EN COLLABORATION AVEC FREDINI

Le Petit Festival propose une semaine de cinéma en-
tièrement destinée au jeune public, dès 2 ans et demi. 
En plus des projections, des animations, des ateliers 
et d’autres activités sont organisées pour les enfants. 
Découvrez-les ici!

INFOS ET TICKETS :  WWW.QUAI10.BE

TARIFS
(sauf tarifs spéciaux pour certains évènements) :

Standards 7,50€

Enfants (-18 ans) 6,50€

Groupe (8 personnes) 6€

Article 27 1,25€

My Little Pony : Le fi lm SORTIE NATIONALE

2017  |  ANIMATION  |   USA  |  1H39  |  V.F. | DÈS 5 ANS

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan 
de voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en 
danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher 
du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà 
des frontières de leurs foyers.

Jayson Thiessen

Le Petit Spirou

La ronde des couleurs

Le grand méchant renard

Le vent dans les roseaux 

La course du siècle

Zombillénium 

SORTIE NATIONALE

ANIMATION ZOMBIE

CADEAU OFFERT AUX ENFANTS

2017 | COMÉDIE FAMILIALE | FR | 1H26 | V.O.F. | DÈS 6 ANS 

2017 | ANIMATION | FR | 40 MINUTES | SANS PAROLE | DÈS 2,5 ANS

2017 | ANIMATION | FRANCE | 1H20 | V.O.F. | DÈS 4 ANS

2017 | ANIMATION | FRANCE | 1H02 | V.O.F. | DÈS 4 ANS 

2015 | ANIMATION | ALLEMAGNE | 1H13 | V.F. | DÈS 3 ANS 

2017 | FRANCE | 1H18 | V.O.F. | DÈS 8 ANS 

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin profes-
sionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès 
la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide 
de ses copains, va profi ter de ses derniers jours de classe pour 
déclarer sa fl amme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils 
décident de vivre une aventure extraordinaire.

Programme de 6 courts métrages d‘animation.
Au fi l des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans 
une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la mu-
sique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui 
fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un 
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne 
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre chemin…

Eliette, une petite fi lle de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour vient de s’y faire confi squer 
ses instruments. Il rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une 
fl ûte dans un roseau sauvage. Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie.

Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le stock 
de nourriture des animaux de la forêt. Pour reconstituer les réser-
ves, il décide de s’inscrire à la course et remporter les 100 pièces 
d’or du gagnant. La course s’avère remplie d’embûches, surtout 
qu’un nouveau concurrent va leur donner du fi l à retordre ! 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups 
garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme 
appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de 
leur job.

Nicolas Bary

Collectif de réalisateurs

Benjamin Renner

Arnaud Demuynck

Ute Von Munchow-Pohl

Alexis Ducord

Tu ne veux pas te faire dévorer par le 
petit zombie du Quai10 ? Laisse-le te prendre en photo 
et tu auras la vie sauve. En plus, elle te donnera des 
bonbons si tu oses sourire...

Samedi 28/10 à 10h00 Quai10
Mardi 31/10 à 10h00 Quai10

Mercredi 01/11 à 10h00 Quai10

Lundi 30/10 à 10h00 Quai10
Jeudi 02/11 à 10h00 Quai10

Vendredi 03/11 à 10h00 Quai10

Samedi 28/10 à 10h30 Quai10
Mercredi 01/11 à 10h30 Quai10

Lundi  30/10 à 10h00 Quai10
Jeudi 02/11 à 10h00 Quai10

Mardi  31/10 à 10h00 Quai10
Vendredi 03/11 à 10h00 Quai10

Mercredi 01/11 à 10h15 Quai10
Vendredi 03/11 à 10h15 Quai10

Samedi 28/10 à 10h15 Quai10
Jeudi 02/11 à 10h15 Quai10

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

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“
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AFFICHES : DIVERS

CETTE ANNÉE, LE FESTIVAL ANIMA 
SE DÉLOCALISE AU QUAI10!

POUR VOIR LA PROGRAMMATION 
CONSULTEZ NOTRE BROCHURE 
ANIMA.
DISPONIBLE À L’ACCUEIL ET SUR
NOTRE SITE WWW.QUAI10.BE.
 

DIMANCHE 25/06 À 17H15
CÔTÉ PARC

DE FREDDY MOUCHARD
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H38 | 2015 | V.O.F.

SÉANCE UNIQUE

PARTICOLARE
GIORNATA

UNA

A ROME, LE 6 MAI 1938. ALORS QUE TOUS LES HABITANTS DE L’IMMEUBLE ASSISTENT AU 
DÉFILÉ DU DUCE MUSSOLINI ET D’HITLER, UNE MÈRE DE FAMILLE NOMBREUSE ET UN 
HOMOSEXUEL SE RENCONTRENT.

FILM EN V.O.ST.FR.
LE SAMEDI 21.01.2017 À 13H30 AU QUAI10 CHARLEROI (QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10)
PRIX : 4 €
RÉSERÉSERVATION POSSIBLE SUR PLACE OU VIA NOTRE SITE WWW.QUAI10.BE

 

LORS DE SON GRAND WEEK-END D’INAUGURATION,
LE QUAI10 VOUS PROPOSE SON 
CYCLE CINÉ CITTA : UNA GIORNATA PARTICOLARE

PLUS D’INFOS : WWW.QUAI10.BE

PARTICOLARE
GIORNATA

UNA

A ROME, LE 6 MAI 1938. ALORS QUE TOUS LES HABITANTS DE L’IMMEUBLE ASSISTENT AU 
DÉFILÉ DU DUCE MUSSOLINI ET D’HITLER, UNE MÈRE DE FAMILLE NOMBREUSE ET UN 
HOMOSEXUEL SE RENCONTRENT.

FILM EN V.O.ST.FR.
LE SAMEDI 21.01.2017 À 13H30 AU QUAI10 CHARLEROI (QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10)
PRIX : 4 €
RÉSERÉSERVATION POSSIBLE SUR PLACE OU VIA NOTRE SITE WWW.QUAI10.BE

 

LORS DE SON GRAND WEEK-END D’INAUGURATION,
LE QUAI10 VOUS PROPOSE SON 
CYCLE CINÉ CITTA : UNA GIORNATA PARTICOLARE

PLUS D’INFOS : WWW.QUAI10.BE

THE WAY OF THE SAMURAIGHOST DOG

RÉSONANCE BIENNALE CHARLEROI DANSE
CARTE BLANCHE À LOUISE VANNESTE.
PROJECTION SPÉCIALE EN PROLONGEMENT DU SPECTACLE « THÉRIANS »
DE LOUISE VANNESTE, DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE CHARLEROI DANSE.
INTRODUCTION DU FILM PAR L’ARTISTE.

6€ SUR PRÉSENTATION DU TICKET DU SPECTACLE « THÉRIANS »
DES 27 ET 28.09 À CHARLEROI DANSE.

PLUS D'INFORMATIONS ET TICKETS: WWW.QUAI10.BE

29/092 0 H 3 0
A U  Q U A I 1 0
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DE LOUISE VANNESTE, DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE CHARLEROI DANSE.
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+32 71 31 71 47
www.quai10.be

Quai Arthur Rimbaud, 10
B-6000 Charleroi

FOCUS CINEMA
AFRICAIN

SÉANCE
UNIQUE
DIMANCHE
18/06 À 18H15
QUAI10

DE FREDDY MOUCHARD
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H38 | 2015 | V.O.F.

Quai10
Tel. : +32 71 31 71 47
Email : info@quai10.be

CINÉMA
GAMING 
BRASSERIE

Quai10 VOTRE CINÉMA
EN CENTRE-VILLE A U T R E  R E G A R D

P B A

LE JEUDI 21.12 / 20H30
PROJECTION DU FILM
LES PARAPLUIES
DE CHERBOURG

DE JACQUES DEMY
AU QUAI10 / CÔTÉ PARC
(58, RUE DE MONTIGNY)

TARIF UNIQUE À 6€ SUR PRÉSENTATION 
DU TICKET DU SPECTACLE

WWW.QUAI10.BE

LE QUAI10 
SE MET AU
VERT…

WWW.QUAI10.BE

AVANT-PREMIÈRE + DÉBAT : « QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? »

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.

En collaboration avec Financité
Tarifs standards

31
M A I

20h00

GO FUTURE 

Des fi lms sur le thème des ENERGIES RENOUVELABLES programmés durant 
toute l’après-midi et en soirée, des réalisateurs présents lors des débats, une 
programmation riche et diversifi ée, le festival GO FUTURE fait étape le 8 mai 
au Quai10.

Programme complet, et réservations sur http://www.festival-gofuture.be/charleroi. 
PAF : gratuit

08
M A I

14h00 à 22h30
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AFFICHES : DIVERS

CARS 3 MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3

GASTON
LAGAFFE

BELLE ET
SÉBASTIEN 3

LA BELLE ET LA 
BÊTE (LE FILM)

WALL-E

LA LA LAND JACKIE THE FOUNDER DUNKIRK LE JEUNE KARL 
MARX

L E S  S É A N C E S
À  L A  C A R T E
L E S  S É A N C E S
À  L A  C A R T E
Les horaires proposés ne vous conviennent pas ? Vous désirez voir un film qui ne figure pas 
dans le programme Ecran Large sur Tableau Noir ?  Nous pouvons, dans la mesure du pos-
sible, ajouter une séance à la carte.

P O U R  L E S  M A T E R N E L L E S  :P O U R  L E S  M A T E R N E L L E S  :

P O U R  L E S  P R I M A I R E S  :P O U R  L E S  P R I M A I R E S  :

P O U R  L E S  S E C O N D A I R E S  :P O U R  L E S  S E C O N D A I R E S  :

C O N D I T I O N S  : C O N D I T I O N S  : Minimum 50 élèves / Tarif unique de 4,50 euros

CADEAUX DE
FIN D’ANNÉE

PAS DE PARFUM, PAS DE CHAUSSETTES, 
PAS DE CHOCOLAT!

CETTE ANNÉE, OSEZ L'ORIGINALITÉ POUR 
GÂTER VOS PROCHES EN FIN D'ANNÉE:
UN ABONNEMENT CINÉMA AU QUAI10 
DANS UNE JOLIE POCHETTE DE FÊTE!

(8 FILMS POUR 48€, NON NOMINATIF) 

EN ACHETANT UN ABONNEMENT, VOUS PARTICIPEREZ ÉGALEMENT 
À NOTRE CONCOURS ET REMPORTEREZ PEUT-ÊTRE UN BON VOYAGE 

DE 180€, SUR UNE DESTINATION DE VOTRE CHOIX!

JOYEUSES FÊTES!

EN PARTENARIAT AVEC
GIGATOUR MONDIAL EXPRESS CHARLEROI.

27/09 – 10H00 – QUAI10

C O M M U N A U T É
F R A N Ç A I S E

F Ê T E
DE LA

C O M M U N A U T É
F R A N Ç A I S E

27/09 – 10H00 – QUAI10

F Ê T E
DE LA

S É A N C E  S P É C I A L E  G R A T U I T E  P O U R  L E S  E N S E I G N A N T S .  L’ 
O C C A S I O N  D E  V O U S  P R É S E N T E R  L A  S A I S O N  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D E 

L A  P R O G R A M M A T I O N  S C O L A I R E  E C R A N  L A R G E  S U R  T A B L E A U 
N O I R .

A  V O I X  H A U T E  :  L A  F O R C E  D E  L A  P A R O L E
U N  F I L M  D E  S T É P H A N E  D E  F R E I T A S  2 0 1 7 ,  F R A N C E ,  1 H 3 9 ,  V O F

GÂTEZ VOS
EMPLOYÉS AVEC
LE QUAI10 !

Avec son offre destinée aux
entreprises, le Quai10 vous
propose des formules
diversifiées et originales,
adaptées à votre budget.

CADEAU D’ENTREPRISE

CINÉMA SEUL

CINÉMA + VERRE 

CINÉMA + REPAS FORMULE 1

CINÉMA + REPAS FORMULE 2

6€ / chèque cinéma valable pour une personne.
12€ / chèque cinéma valable pour deux personnes.
48€ / abonnement de 8 séances (non-nominatif).

1 personne :    20€     /     2 personnes :  40€

1 personne :    38€     /     2 personnes :  76€

Combiné Cinéma + Verre à la Brasserie du Quai10 (vin, bières aux fûts ou 
softs).

Combiné cinéma + repas à la Brasserie du Quai10, comprenant un plat de 
pâtes et une boisson (vin, bières aux fûts ou softs). 

Combiné cinéma + repas à la Brasserie du Quai10, comprenant une entrée, 
un plat, un dessert (sans boisson).

1 personne :    8€     /     2 personnes :  16€ 

Un film ? Un verre ? Un repas ? Le tout combiné ? L’ensemble des cadeaux 
d’entreprise sont proposés sous forme de bon mis en forme.
Ils sont valables pour 1 an, à partir de la date de réception des bons.

WWW.QUAI10.BE • 071 31 71 47 • QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10, B-6000 CHARLEROI

TICKETS DE PARKING
EN VENTE À LA BRASSERIE

3 €

SE
MA

IN
E

W
EE

K-
EN

D

UN SOIR SOUS
LES TOILES

04/07 :  GREASE  
   DE RANDAL KLEISER

11/07:  DOMIVERSE
   (ANIMATION JEU VIDÉO)

18/07:  LABYRINTH 
   DE JIM HENSON

25/07:  LE LAGON BLEU 
   DE RANDAL KLEISER

01/08:  CERTAINS L'AIMENT CHAUD
   DE BILLY WILDER

08/08:  BOMBSLINGER
   (ANIMATION JEU VIDÉO)

15/08:  LA PLAGE
   DE DANNY BOYLE

22/08:  VICKY CHRISTINA BARCELONA
   DE WOODY ALLEN

29/08:  UN ÉTÉ EN LOUISIANE 
   DE ROBERT MULLIGAN

ENTRÉE GRATUITE

TOUS LES MARDIS DE L’ÉTÉ, REJOIGNEZ-NOUS DANS LE "CÔTÉ JARDIN"
DU QUAI10.

OUVERTURE À 20H, PROJECTION À PARTIR DE 21H45.

CINÉMA EN PLEIN AIR

UN SOIR SOUS
LES TOILES

04/07 :  GREASE  04/07 :  GREASE  04/07 :  GREASE
   DE RANDAL KLEISER

11/07:  DOMIVERSE11/07:  DOMIVERSE
   (ANIMATION JEU VIDÉO)   (ANIMATION JEU VIDÉO)

18/07:  LABYRINTH18/07:  LABYRINTH
   DE JIM HENSON

25/07:  LE LAGON BLEU 25/07:  LE LAGON BLEU 
   DE RANDAL KLEISER   DE RANDAL KLEISER

01/08:  CERTAINS L'AIMENT CHAUD01/08:  CERTAINS L'AIMENT CHAUD01/08:  CERTAINS L'AIMENT CHAUD
   DE BILLY WILDER

08/08:  BOMBSLINGER
   (ANIMATION JEU VIDÉO)

15/08:  LA PLAGE
   DE DANNY BOYLE   DE DANNY BOYLE

22/08:  VICKY CHRISTINA BARCELONA22/08:  VICKY CHRISTINA BARCELONA22/08:  VICKY CHRISTINA BARCELONA
   DE WOODY ALLEN   DE WOODY ALLEN   DE WOODY ALLEN

29/08:  UN ÉTÉ EN LOUISIANE29/08:  UN ÉTÉ EN LOUISIANE
   DE ROBERT MULLIGAN   DE ROBERT MULLIGAN

ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE

TOUS LES MARDIS DE L’ÉTÉ, REJOIGNEZ-NOUS DANS LE "CÔTÉ JARDIN"
DU QUAI10.

OUVERTURE À 20H, PROJECTION À PARTIR DE 21H45.

CINÉMA EN PLEIN AIRCINÉMA EN PLEIN AIR

V O S  É V É N E M E N T S  S U R 
L E S  É C R A N S  D U  Q U A I 1 0

Nouvel espace culturel à Charleroi, le Quai10 réunit au sein d’une même 
structure, du cinéma,  du jeu vidéo, de l’art numérique et une Brasserie. Inau-
guré en janvier 2017, le Quai10 est un nouvel endroit populaire du centre-ville. 

L E  Q UA I 1 0  E N  C H I F FR E S  :

 - Objectif annuel de 110.000 visiteurs;
 - Moyenne actuelle de 2500 visiteurs par semaine;
 - 165 séances de cinéma hebdomadaires;
 - Une dizaine d’événements cinéma par mois. 

A partir de mai, le Quai10 vous propose de diffuser vos événements sur les 5 
écrans du cinéma. Découvrez, ci-dessous, l’offre destinée

aux opérateurs culturels.

W W W. Q UA I 1 0 . B E

OFFRE AU 
VERSO

Jeudi 19 octobre àpd. 18H00 

 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

SOIRÉE “KÉDISS MA BICHE“
SOIRÉE “KÉDISS MA BICHE“

Quai Arthur Rimbaud, 10 - B-6000 Charleroi
www.quai10.be - 071 31 71 47 

=
Une boule de noël achetée

=
une place de cinéma

pour un enfant défavorisé.

2€/boule, à emporter
ou à placer dans le sapin du Quai10.

 
Contact : lucile@quai10.be

 En collaboration avec La Fondation Papillon

CINEMA • GAMING • BRASSERIE
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SIGNALÉTIQUE : NOUVELLE IDENTITÉ “CÔTÉ PARC”

CAMPAGNE DE NOTORITÉTÉ
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CMJ
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NotorieteQuai10Campagne_2mmFP.pdf   1   26/09/17   09:35
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BROCHURE : PROGRAMMATION SCOLAIRE CINÉMA/GAMING

DÉPLIANT : LOCATION D’ESPACES

& GAMINGG

Septembre 2017
Juin 2018

Plus d’informations sur : www.quai10.be Quai Arthur Rimbaud 10, 6000 Charleroi 

Janvier - Juin
scolaire

P 
G 
M 
T

R
R
M
I
N

O
A
A
O

Formations 
          Cinéma
Dans un monde régi par l’image, posséder les armes pour en 
décortiquer les codes et en comprendre la complexité est un 
bagage précieux. Nous avons donc mis en place 3 modules de 
formations sur les techniques du cinéma.
Ces formations sont conçues pour éveiller les jeunes au cinéma et 
les aider à développer leur esprit critique.

Grammaire et techniques cinématographiques

Une image n’est jamais anodine. Elle résulte des 
choix d’un réalisateur qui dispose d’une multitude 
de techniques cinématographiques au service de 
son œuvre.
Choix du cadrage, de la lumière et des couleurs, 
l’échelle des plans, etc… Toutes ces notions seront 
abordées dans le but d’éveiller à l’esprit critique.

Durée de la formation : 2 heures de cours.

De l’image fixe à l’image en mouvement

Pour approfondir la formation 1, la formation 2 a donc été développée.
Dans cette leçon nous analyserons les images fixes. Qu’elles soient 
publicitaires, artistiques ou informatives, nous verrons qu’elles se 
construisent et qu’elles ne sont jamais innocentes.
Ensuite, nous analyserons les images en mouvement, la spécificité du 
cinéma. Qu’est-ce que le montage ? Quelle est l’importance du son ? A 
quoi servent les mouvements de caméra ?

Durée de la formation : 2 heures de cours
(ou 2 x 2 heures si formations 1 et 2).

Formation - I

Formation - II

- 8

15.02.17 
16.02.17 

Me
Je

9:30
9:30

Dates : 

Durée : 40 min

Langue : V.O.F.

Nationalité : France/Belgique

Synopsis : 
Par une nuit de pleine lune, une chouette 
se pose sur une branche et s’adresse aux 
petits spectateurs. Cette narratrice un peu 
particulière annonce qu’elle va maintenant 
leur présenter tous ces récits sous forme 
de courts métrages.

Quelques aspects du film à 
exploiter :

• Les rituels quotidiens : le lever, 
le coucher, les repas.
• Le monde des sensations : le 
froid, la faim, la peur.
• Monde réel / monde imaginaire.

Un programme de cinq courts métrages
d’animation. Collectif de réalisateurs

La
 c
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Ce programme à la fois charmant et haut en couleurs peut 
être vu par les élèves de l’enseignement maternel dès l’âge 

de 2 ans et demi.

Notre avis :
En traitant de thèmes qui se trouvent au 
cœur des préoccupations enfantines — les 
rites du lever, du coucher, les repas,… —, le 
dessin animé explore, avec beaucoup de 
fantaisie et de légèreté, l’univers quotidien 
des tout-petits dans ses dimensions 
réalistes mais aussi poétiques, imaginaires 
et multi-émotionnelles. 

La chouette 
entre veille 
et sommeil 

+ Dossier pédagogique

17.02.17 Ve 9:30

Lieu : Quai10

19 - 43 -

La Fontaine fait
son cinéma 

Synopsis :

Programme de courts-métrages d’animation. 
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 
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Notre avis :

Ces six courts-métrages d’animation sont inspirés des 
Fables de La Fontaine.Peuplé d’animaux, poétique et drôle 
ce programme est idéal pour initier les enfants à l’univers 
des fables. Deux films, signés de la belge Pascale Hecquet, 
se distinguent par leur graphisme soigné en deux dimen-
sions.

Ce programme amusant peut être vu par les enfants des classes maternelles à partir de 
2,5 ans.

A découvrir aussi : 

L’adaptation papier de programme de courts métrages 
réalisé par Les Films du Nord. Cette adaptation est basée 
sur une collection de livres papier et numérique. En effet, 
l’album papier permettra à l’enfant de retrouver l’histoire 
et les personnages du film tandis que le prolongement 
numérique lui permettra de jouer et de découvrir l’envers 
du décor.

Collectif de réalisateurs

Dates:
Me 11.10.17 9.30
Je 12.10.17 9.30

Durée: 40 min

Nat.: Belgique / France

V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Quelques aspects du 
film à exploiter :

Les fables•

Les animaux•

Le dessin animé arti-
sanal

•

De:

Année: 2017

Lieu: Quai10

Mois 100% belge

Ve 13.10.17 9.30
Lu 16.10.17 9.30
Ma 17.10.17 9.30

Version:

21

Formation pour les enseignants

Pour les professionnels et les étudiants de l’éducation, de la Jeunesse, du socio-culturel 
ou du numérique, nous dispensons une formation unique en Belgique pour utiliser les jeux 
vidéo dans un cadre pédagogique, artistique ou culturel. Cette formation se veut concrète, 
participative et vise à donner des outils directement utilisables.

Durée de la formation :
6 heures ou 2 X 6 heures

ANIMATIONS
CINÉMA
GAMING

94

Penser et concevoir son jeu sur papier : 
comprendre le game design

Présentation :

Le meilleur moyen de comprendre, c’est de faire ! Et c’est 
exactement ce que propose cette activité. Pour comprendre 
les jeux vidéo, les jeunes vont en imaginer un sur papier. Cet 
atelier de création écrite, sans prérequis techniques, avec 
leur imagination pour seule limite, favorise la créativité des 
jeunes en leur faisant prendre conscience par l’écrit et par la 
pratique, des différentes étapes de création d’un jeu. Cette 
activité, par la pratique, permet d’envisager le média comme 
moyen d’expression tout en favorisant l’imagination et 
l’échange ainsi que l’intégration des contraintes

Apprentissages :

Créativité, imagination, travail en équipe, communication, 
analyse et déconstruction.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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AU COEUR DE CHARLEROI

CINÉMA & GAMING

WWW.QUAI10.BE

Espaces de location

ACCESSIBILITÉ ET PARKING

Le Quai10 est situé au N°10 du Quai Arthur Rimbaud, au cœur 
de la ville basse de Charleroi.

La gare de Charleroi Sud se situe à 3 min. à pied du Quai10. 
Traversez le pont qui enjambe la Sambre, vous nous trouverez à 
une centaine de mètres. En métro ou en bus, nous nous situons 
à proximité de l’arrêt Sud ou Tirou. 

Le Quai10 dispose d’un accord parking : Le B/parking est situé 
au Quai de la Gare du Sud. A côté du bâtiment de la Poste, de 
l’autre côté de la Sambre (face au Quai10). Le coût est de 3€ et 
permet un stationnement à partir de 17h jusqu’à 7h du matin en 
semaine, et de 12h à 7h du matin le week-end.

D’autres solutions parking existent également à proximité du 
Quai10. 

 Parking Rive Gauche
 Parking de la Digue
 Parking Inno
 + rues avoisinantes

QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10
B-6000 CHARLEROI

(ANCIENNEMENT QUAI BRABANT)

TEL. : +32 71 31 71 47
EMAIL : INFO@QUAI10.BE

WWW.QUAI10.BE

PRÉSENTATION DU QUAI10

Le Quai10, au coeur de Charleroi, est un lieu qui réunit deux disci-
plines essentielles du monde de l’image contemporaine, le cinéma 
et le gaming. Notre mission est d’offrir un espace d’échange sur les 
réflexions créées par l’image. Plus qu’un cinéma ou qu’un espace de 
jeux-vidéo, nous proposons une démarche créative et pédagogique 
destinée au large public mais également à l’ensemble des acteurs du 
monde éducatif et culturel.

EN RÉSUMÉ, LE QUAI10 C’EST :

5
SALLES

DE CINÉMA

1
ESPACE 
GAMING

1
BRASSERIE

1
SALLE DE 

CONFÉRENCE

1
ACCUEIL 
D’ENTRE-
PRISES 

CRÉATIVES

Le Quai10 propose plusieurs espaces à la location. L’offre peut se 
construire sur mesure, en fonction des besoins des clients. Les lo-
cations peuvent également se combiner avec des activités dans nos 
départements cinéma ou gaming. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, ou pour 
une demande de devis : sylvain@quai10.be

LES ESPACES DE LOCATION

CÔTÉ CINÉMA 

L’ATRIUM

EQUIPEMENTS : 

POSSIBILITÉ DE PROJECTION VIDÉO

WIFI

LES SALLES DE CINÉMA 

LES ESPACES DE LOCATION

CÔTÉ SAMBRE

L’ESPACE DE FORMATION

POSSIBILITÉ DE PROJECTION VIDÉO/SONO

WIFI

POSSIBILITÉ DE LOCATION DE PC DANS L’ESPACE

TABLEAU BLANC

CHEVALET

LA SALLE SAMBRE

POSSIBILITÉ DE PROJECTION VIDÉO/SONO

WIFI/ETHERNET

TABLEAU BLANC + MAGNÉTIQUE

CHEVALET

CUISINE DE 25.5 M² (AVEC 4 TAQUES ÉLECTRIQUES, 3 PRISES)

TOILETTES HOMMES ET FEMMES + WC PMR

30 TABLES

120 CHAISES CONFÉRENCE

6 MANGE-DEBOUT

60 CHAISES DE BUREAU

Projection, conférenceUtilisations :

Salle 1 : 195 places + 4 PMR
Salle 2 : 116 places + 3 PMR
Salle 3 : 108 places + 3 PMR
Salle 4 : 131 places + 3 PMR

Capacité :

Réception, walking dinner, conférence, 
exposition, etc.

Utilisations :

Capacité : 40 places assises / 100 places debout
EQUIPEMENTS : 

Formation, coaching, présentationUtilisations :

Capacité : 30 personnes

EQUIPEMENTS : 

Salle polyvalenteUtilisations :

Capacité : Espace de 304 m²

Atrium

Brasserie Cinéma

Salle sambre

Espace formation
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1. Didier Albin, Le Quai10 inauguré fin janvier, dans Le Soir, du 1 janvier 2017
2. Belga, Le centre de l’image animée et interactive Quai10 inauguré fin janvier à Charleroi, dans RTBF Info, 
 du 02 janvier 2017
3. AMA, Un « Charleroi effect », dans Art Media Agency, du 04 janvier 2017
4. Didier Albin, A Charleroi, Quai10 doit faire son cinema, dans Le Soir, du 09 janvier 2017
5. S.N., Retour vers le futur pour l’inauguration du Quai10, dans La Nouvelle Gazette, du 14 janvier 2017
6. Pol Rectem, Ils veulent que leur ville soit plus propre, dans Vers l’Avenir, du 16 janvier 2017
7. Sebastien Gilles, Grande pompe pour le Quai10, dans Vers l’Avenir, du 17 janvier 2017
8. S.N., Trois jours d’inauguration officielle pour le centre de l’image animée et intercative Quai10, à Charleroi », 
 dans La libre Culture, du 18 janvier 2017
9. /
10. M.Ad., trois jours festifs au Quai10, dans La Dernière Heure, du 20 janvier 2017
11. Flavie Gauthier, Le cinéma où l’on joue aux manettes, dans Le Soir, du 20 janvier 2017
12. NN, Quai10, plus qu’un nouveau cinéma à Charleroi, dans Le Metro, du 20 janvier 2017
13. A.Lo., Le quai10 inaugure ses nouvelles images à Charleroi, dans La Libre Belgique, du 20 janvier 2017
14. Sarah Heinderyckx, « Gaming out » à Charleroi : un nouvel espace dédié au jeu vidéo, dans RTBF info, 
 du 23 février 2017
15. L.Dév., Quand la caravane fait des photos, dans La Nouvelle Gazette, du 21 janvier 2017
16. JC Hérin, Cinéma et gaming en ville, dans 7Dimanche, du 22 janvier 2017
16bis.  S.N., Quai10 : week-end d’inauguration, dans 7dimanche, du 22 janvier
17. JVK, Le Quai10 s’ancre ville basse, dans la Dernière Heure, du 23 janvier 2017
18. JC Hérin, Quai10 : Un show à la Métropolis, dans La Nouvelle Gazette, du 23 janvier 2017
19. JVK, Le Quai10 s’ancre ville basse, dans la Libre Belgique, du 23 janvier 2017
20. Thomas Léodet, Quai10 inaugure ses installations, dans Vers l’Avenir, du 23 janvier 2017
21. Thomas Léodet, Jaco Van Dormael : « Pour une pensée plus longue qu’un tweet », dans Vers l’Avenir, 
 du 24 janvier 2017
22. S.N., Succès pour l’appel à obligations du Quai10, dans l’Echo, du 28 janvier 2017
23. /
24. S.N., « N’allez pas à Charleroi en pensant trouver ce qu’il y a ailleurs, Charleroi ne ressemble à rien d’autre que 
 c’est ça qui est intéressant », dans Gaël Maison, de février 2017
25. JC Hérin, Le Carolo Thierry Michel film l’enfance, dans La Nouvelle Gazette, du 20 février 2017
26. Greg Carette, Sur le Quai, dans Le Moustique, du 22 février 2017
27. S.N., Le Quai10 accueille le Festival Anima, dans La Nouvelle Gazette, du 26 février 2017
28. Margaux Lemba, Les femmes de mars à tire d’elles, dans Le Soir, du 27 février 2017
29. C.D., Charleroi a son jeu vidéo : Quai10, dans La Nouvelle Gazette, du 27 février 2017
30. C.D., Mars, le mois de la femme, dans La Nouvelle Gazette, du 27 février 2017
31. Sebastien Gilles, Les regards de femmes qui revivent, dans Vers l’Avenir, du 4 mars 2017
32. C.D., Quai10 à Charleroi : 2000 entrées par semaine, dans La Nouvelle Gazette, du 03 mars 2017
33. Jean-Luc Flémal, La Commissaire européenne Corina cretu a visité des sites subsidiées à Charleroi, dans RTBF 
 Info, du 24 mars 2017
34. Van Kasteel, Opération séduction à double sens, dans la Dernière Heure, du 25 mars 2017
35. Didier Albin, 25 ans au service du ciné Le Parc, dans Vers l’Avenir, du 31 mars 2017
36. Didier Albin, Michail Bakolas, l’homme du Parc, tire sa révérence, dans Le Soir, du 31 mars
37. Catherine Burnet, Charleroi en (r)évolution, dans Femmes d’Aujourd’hui, d’avril 2017

BIBLIOGRAOHIE PRESSE
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38. Didier Albin, Le Quai10 et Le Parc changent de patro, dans La Libre Belgique, du 1e avril 2017
39. Seb.G., Une soirée de Jazz entre deux rues, dans Vers l’Avenir, du 15 avril 2017
40. Seb.G. Le Quai10 attise le feu de David Lynch, dans Vers l’Avenir, du 28 avril 2017
41. Yannick Verberckmoes, Charleroi Creatif, dans De Morgen, du 05 mai 2017
42. S.N., Belgium Quai10, dans Europa cinemas network reviews, de mai 2017
43. S.N., Carte Blanche à Matthieu Bakolas, dans Charleroi Magazine, de juin-juillet 2017
44. C.D., Des séances de cinéma en plein air, dans la Nouvelle Gazette, 03 juillet 2017
45. J-C.H, Les participants savent désormais réaliser une vidéo de A à Z, dans 7dimanche, du 9 juillet 2017
46. Manquant 
47. S.N., Jouer en famille, dans Canard PC, de juillet-aout 2017
48. Céline Teret, Quai10 l’image engagée, dans AlterEchos, de septembre 2017
49. S.N., Couverture Proximag, dans Proximag, de septembre 2017
50. S.N, Meet and Build au Quai10, dans RTBF Info, 05 octobre 2017
51. J.R, Next stop Charleroi à…Bruxelles, dans Vers l’avenir, 05 octobre 2017
52. J.V.K, Le business carolo du jeu vidéo, dans la DH, 16 octobre 2017
53. C.D, Quai10 : objectif 100.000 entrées, dans la Nouvelle Gazette, 17 octobre 2017
54. J-C-H, « Tueurs «  en avant-première, dans la Nouvelle Gazette, 04 décembre 2017
55. Estelle Toscanucci, Les mille facettes du jeu vidéo, En Marche, 08 décembre 2017
56. S.N, Le carnet d’adresse, Moustique, 05 décembre 2017

BIBLIOGRAOHIE PRESSE
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