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PLAN 
D’ACCÈS

EN MÉTRO/BUS : 

Pour le Quai10, descendre à l’arrêt Sud ou Tirou. Pour le cinéma Côté Parc, descendre à l’arrêt Tirou 
ou Parc.

À PIED : 

De la gare, traverser le pont qui enjambe la Sambre. Le Quai10 se trouve à une centaine de mètres 
à droite. 

Pour le cinéma Côté Parc, longer le Quai Rimbaud, remonter la rue de l’Ecluse, passer le rond-point 
du Bvd Tirou. Remonter ensuite la rue du Pont Neuf jusque à la 1ère à gauche et prendre la rue de 
Montigny.

EN TRAIN  : 

La gare de Charleroi-Sud se situe à 3 min. à pied du Quai10 et 10 min. à pied du cinéma Côté Parc.
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Quai10 : 
Quai Arthur Rimbaud, 10
6000 Charleroi

Côté Parc : 
Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi

Contact : 
071/31.71.47
www.quai10.be
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INTRODUCTION

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Chèr•e enseignant•e, chèr•e membre de l’as-
sociatif,

Depuis une vingtaine d’années, le Quai10, 
anciennement Ciné Le Parc, propose une 
programmation cinématographique de qualité 
destinée aux écoles et aux associations. En 
s’installant, fin 2016, dans les locaux rénovés de 
l’ancienne banque nationale, le Quai10 a étendu 
son activité aux jeux vidéo et à l’art numérique. 
En plus du cinéma, nous proposons désormais 
un volet pédagogique gaming.

En choisissant les films et les activités jeux 
vidéo pour leurs intérêts pédagogiques, le 
Quai10 permet aux enseignants, du maternel 
au supérieur, de compléter de façon ludique le 
programme scolaire. Il en est de même pour 
les associations qui peuvent ainsi sensibiliser 
davantage leurs publics aux thématiques qui 
leur sont propres. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont plus 
de 23.000 élèves et membres de l’associatif qui 
ont assisté à une projection cinéma, et plus de 
1.500 à une activité jeux vidéo.

Dans les prochaines pages, nous vous pro-
posons de découvrir les projections cinéma, 
événements et ateliers gaming du programme 
scolaire et associatif 2018-2019. 

Dans l’attente de vous accueillir dans nos murs, 
veuillez agréer, Madame la Directrice, Mon-
sieur le Directeur, chèr•e enseignant•e, chèr•e 
membre de l’associatif, nos sincères saluta-
tions.

L’équipe du Quai10
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GAMING

CINÉMA

LES PUBLICS

LES PUBLICS

PRIX

PRIX

ORGANISATION
MATÉRIELLE 

RÉSERVATION

RÉSERVATION

Les apprenants sont acceptés à partir de 
la 5ème primaire (10 ans pour l’associatif). 
Nous pouvons accueillir 25 personnes 
maximum.

Le programme Ecran large sur tableau noir 
est destiné aux élèves à partir de 2.5 ans. Il 
s’adresse également à un public d’accueil 
de la jeunesse : Maisons de Jeunes,  Article 
27, Maisons de Quartiers, associations 
jeunesse,… 

4€ par apprenant sont demandés pour les 
frais techniques, les accompagnants étant 
inclus. Contactez-nous en cas de problème 
financier.

3,50 euros par élève de l’enseignement 
maternel,

4 euros par élève du primaire,

4,50 euros par élève du secondaire et pour 
le public associatif

5 euros pour les sorties nationales,

4,50 euros pour les séances à la carte (hors 
sorties nationales).

Les enseignants accompagnants les élèves 
sont nos invités.

Les ateliers durent de 1h30 à 2h selon la 
thématique. Les ateliers se tiennent le lundi 
(entre 10h et 13h puis entre 14h et 16h) et le 
jeudi (entre 10h et 13h).

La réservation est obligatoire deux 
semaines à l’avance par email auprès de 
Julien Annart (julien.annart@gmail.com).

La réservation est obligatoire auprès de 
Charlotte, notre animatrice pédagogique 
(charlotte@quai10.be, 071/18.14.31, ou via 
notre formulaire en ligne : www.quai10.be/
projets-pedagogiques).

INFOS
PRATIQUES
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Événements
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FESTIVAL DU FILM
SPORTIF

Organisé depuis 2015, le Festival a pour but de sensi-
biliser et transmettre les plus belles valeurs du sport, 
dans ce cas-ci par le biais de productions cinémato-
graphiques de grande qualité.

Film selectionné par le comité du Festival.

28 sept. 2018 / 9h30 & 13h30 / Quai10
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EN COLLABORATION AVEC  PANATHLON 
WALLONIE-BRUXELLES.



VILLAGE DE LA
DEMOCRATIE

Organisé à Charleroi, à la veille de chaque élection 
belge, le Village de la démocratie est un événement 
qui a pour objectif de rappeler les enjeux de la démo-
cratie et ce qui pourrait la détricoter: des dangers des 
extrémismes en passant par l’importance du vote et 
la connaissance des différents partis politiques,... 

L’événement a un intérêt pédagogique et d’éducation 
générale puisqu’il s’adresse autant aux primo-votants 
qu’à l’ensemble des citoyens. 

CINÉMA

GAMING

Blackkklansman

Penser la démocratie et la citoyenneté par le biais 
des jeux vidéo

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE 
ENER’J ET LE CENFORSOC.

8 oct. 2018 / 09h30 / Quai10

DÉBAT / SECONDAIRE

5 & 6EME SECONDAIRE

12 oct. 2018 / 9h30 à 11h ou 11h à 12h30 / Quai10

Tarif : 
4,50 euros/élève.
Les accompagnants sont nos invités.

Tarif : 
4 euros/élève.
Les accompagnants sont nos invités.

Quels sont les droits, devoirs et pouvoirs d’action du 
citoyen ? Comment fonctionne notre démocratie et 
comment y agir ? Comment garantir des limites au 
pouvoir ? Cet atelier confronte les apprenants à ces 
questions politiques à travers des jeux vidéo. Mais 
aussi avec un jeu de rôle original qui place les jeunes 
dans la peau des conseillers et échevins communaux.
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1918-2018 COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

D’août à novembre 2018, Char-
leroi se mobilise en hommage 
aux morts et pour la sauve-
garde des vivants, présents et 
à venir. Deux mois d’activités 
diverses dans le cadre de la 
commémoration du cente-
naire de l’armistice. Retrouvez 
l’ensemble du programme sur 
www.charleroi.be. 

MOIS THÉMATIQUE AU QUAI10 OCTOBRE – NOVEMBRE  2018
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1918-2018 COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

La guerre de 14 éclate, Marie Curie est une scien-
tifique reconnue, prix Nobel de physique puis de 
chimie. Son époux Pierre Curie est mort brutalement 
huit ans plus tôt et elle dirige depuis l’institut du 
Radium avec le docteur Regaud. L’urgence de la 
situation de guerre la pousse hors de son laboratoire. 
Déterminée à implanter les techniques de la toute 
nouvelle radiologie, elle va, accompagnée de sa fille 
Irène, 17 ans, sillonner les lignes de front....

CINÉMA

Marie Curie,
une femme sur le front 

15 oct. 2018 / 9h30 / Quai10

16 oct. 2018 / 9h30 / Quai10

17 oct. 2018 / 9h30 / Quai10

Tarif : 
Tarif unique de 4 euros/élève.

UN FILM D’ALAIN BRUNARD
2013 / FRANCE / 1H30 / V.O.F.

EN COLLABORATION AVEC LE CFFB ET L’UCL.

13

DÉBAT / SECONDAIRE



1918-2018 COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique 
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde 
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, 
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’in-
terdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il 
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà 
des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la 
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

CINÉMA

Adama

25 oct. 2018 / 9h30 / Quai10

26 oct. 2018 / 9h30 / Quai10

Tarif : 
Tarif unique de 3,50 euros.

Animation contée à l’issue de la projection.

UN FILM DE SIMON ROUBY 
2015 / FRANCE / 1H22 / V.O.F.

EN COLLABORATION AVEC LA MAISON DU CONTE.
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+ animation contée

DÉBAT / PRIMAIRE



1918-2018 COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

Charlot part à la guerre contre les allemands. Des 
tranchées à la voiture du Kaïser, Charlot deviendra un 
héros. Ou du moins, presque...

Séances spéciales accompagnées d’un orchestre 
live.

CINÉMA

Charlot Soldat 

09 nov. 2018 / 9h30 & 13h30 / Quai10

Tarif : 
Tarif unique de 4 euros/élève.

UN FILM DE CHARLIE CHAPLIN 
1918 / 40 MINUTES / MUET

EN COLLABORATION AVEC LES JEUNESSES MUSI-
CALES ET LE DÉPARTEMENT JEUNESSE DE LA VILLE 
DE CHARLEROI.
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+ ciné concert

MATERNEL / PRIMAIRE



1918-2018 COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

En Allemagne, aujourd’hui. Dans le cadre d’un atelier, 
un professeur de lycée propose à ses élèves une 
expérience visant à leur expliquer le fonctionnement 
d’un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle 
grandeur nature, dont les conséquences vont s’avérer 
tragiques.

CINÉMA

Die Welle (La vague) 

14 nov. 2018 / 9h30 / Quai10

15 nov. 2018 / 9h30 / Quai10

Tarif : 
Tarif unique de 4 euros/élève

Débat : « Totalitarisme et soumission à l’autorité ».

UN FILM DE DENNIS GANSEL 
2009 / ALLEMAGNE / 1H48 / V.O.ST.FR.

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE D’ACTION 
LAÏQUE DE CHARLEROI

16

DÉBAT / SECONDAIRE



1918-2018 COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

GAMING

02 nov. 2018 / 10h00 et 13h30/ Quai10

11 au 30 nov. 2018 / les lundis & jeudis / Quai10

Tarif : 
4€/élève, les enseignants sont nos invités.

Tarif : 
Gratuit.

Ateliers à destination des enseignants :

10H – 12H :
Atelier autour des 13 jeux exposés

13H30 – 15H30 : 
Atelier sur les jeux pacifistes

Ateliers à destination des élèves: 

- « Imaginer, penser et agir avec des stratégies de 
      sortie de conflits ».
- « Créer un jeu pacifiste lors d’un atelier scolaire ».
- « Ateliers scolaires autour des 13 jeux exposés ».

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE D’ACTION 
LAÏQUE DE CHARLEROI
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FESTIVAL
ALIMENTERRE

Le Festival Alimenterre Belgique revient pour sa 
10ème édition ! 

L’occasion de mettre des images et des mots pour 
relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux. 

Les champs de la colère: Les Foulards noirs, un 
groupe de femmes, mènent un combat un peu fou. 
Agricultrices ou compagnes d’agriculteurs, elles 
vivent près de Bayeux, dans le Calvados, et battent 
la campagne pour faire entendre la voix d’un monde 
agricole en détresse. Des exploitations laitières en 
faillite aux élevages bovins menacés en Normandie 
et en Bretagne, ces personnes engagent une course 
contre la montre pour résister à la crise qui détruit 
des exploitations et des familles.

18 oct. 2018 / 10h / Côté Parc

18

EN COLLABORATION AVEC LES FPS, LE CNCD, LE 
SWA-B, LE PAC ET SOS FAIM.

Les champs de la colère 

Tarif : 
Tarif spécial de 4 euros/élève. 
Les accompagnants sont nos invités.

CINÉMA DÉBAT / SECONDAIRE



EXPOSITION :
I HAVE A DREAM

La Régionale du Centre d’Action Laïque de Charle-
roi propose une exposition retraçant l’histoire des 
Afro-Américains depuis la fin de l’esclavage jusqu’à 
nos jours. Un portrait sans concession du rêve 
américain dont la population noire a été la principale 
ressource et aussi le principal laissé pour compte. 
La présentation du sujet aura pour orientation une 
chronologie de faits marquants et de portraits de per-
sonnages historiques incontournables qui ont œuvré 
et consacré leur existence afin que soient reconnus 
les droits les plus élémentaires aux descendants des 
peuples arrachés à leurs terres et déshumanisés à 
l’état de simple possession et de sous-hommes.

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un 
film qui revisite les luttes sociales et politiques des 
Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

I Am Not Your Negro

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE D’ACTION 
LAÏQUE DE CHARLEROI.

13 nov. 2018 / 09h30 / Quai10

19

Tarif : 
Gratuit

CINÉMA DÉBAT / SECONDAIRE



FESTIVAL DU FILM AU FEMININ: 
ELLES TISSENT LA TOILE DU NORD AU SUD

Rita et Crocodile 

Agatha, ma voisine détective 

Detroit

EN COLLABORATION AVEC LE CFFB 
CHARLEROI-THUIN.

20

Maternel

Primaire

Secondaire

Animations scolaires et associatives.

Tarif : 
Tarifs scolaires habituels

CINÉMA

GAMING

Le 08 mars 2019 les FEMMES sont à l’honneur pour la 
11ème édition du Festival!

Le Festival du Film au Féminin: «Elles tissent la toile 
du Nord au Sud» revient avec une programmation de 
films de réalisatrices des 4 coins du monde.

28 fev. 2019 / 09h30 / Quai10

01 mars 2019 / 09h30 / Quai10

01 mars 2019 / 09h30 / Quai10

11 mars 2019 / 09h30 / Quai10

13 mars 2019 / 09h30 / Quai10

01 mars 2019 / 09h30 / Quai10

11 mars 2019 / 09h30 / Quai10

12 mars 2019 / 09h30 / Quai10

28 fev. 2019 / 09h30 / Quai10

14 mars 2019 / 09h30 / Quai10

11 mars 2019 / 09h30 / Quai10



Gaming
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Contact : Julien Annart (julien.annart@gmail.com)

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS, BIBLIOTHÉCAIRES, 
ÉDUCATEURS ET ANIMATEURS

À destination des professionnels et des étudiants de l’éducation, de la Jeunesse, du socio-cul-
turel ou du numérique, nous dispensons une formation unique en Belgique pour utiliser les jeux 
vidéo dans un cadre pédagogique, éducatif, culturel ou socio-culturel. Cette formation se veut 
concrète, participative et vise à donner des outils directement utilisables.

Durée de la formation :  2 journées. Possibilité d’une formule en une journée pour les étudiants.

Dans le cadre de leur partenariat, Quai10 et FOr’J 
proposent une série d’ateliers pédagogiques utilisant le 
jeu vidéo, répondant à quatre objectifs :

La pédagogie utilisée dans les ateliers se veut active, centrée sur l’apprentissage par le faire, la 
coopération et le ludique. Les activités sont pensées pour les élèves du primaire (à partir de la 
5ème) et du secondaire, les étudiants, les jeunes adultes ainsi que les professionnels de l’ensei-
gnement, des secteurs Jeunesse, de la formation et de l’éducation. 

1.

2.

3.

4.

Apprendre avec les jeux vidéo des 
savoirs, des savoir-faire et des sa-
voir-être,

Éduquer au média vidéoludique, 

Encourager la créativité des partici-
pants,

Développer des outils critiques.



COOPÉRER : 
UTILISER LE JEU VIDÉO POUR 
APPRENDRE À VIVRE ET PENSER 
ENSEMBLE

Présentation :

Cet atelier vous propose de penser autrement, de penser collabora-
tion plutôt que compétition, ensemble plutôt que seul, soutien plutôt 
qu’opposition. Dans un mélange de jeux de société et de jeux vidéo, 
les élèves 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.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 5ème primaire, 
25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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UTILISER LES OUTILS DU COURS 
D’HISTOIRE POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UNE CHRONOLOGIE DU 
JEU VIDÉO

Présentation :

Revenir sur l’histoire d’un média comme le jeu vidéo, c’est découvrir 
énormément sur ce qu’il est. Par sa nature commerciale et technolo-
gique, 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 éco-
nomiques actuels influencent la perception que nous avons des jeux 
vidéo, l’évolution des genres comme du public ou des interfaces,... 
Une utilisation originale des compétences du cours d’Histoire.

Apprentissages :

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

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 5ème primaire, 
25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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PHILOSOPHER 
AVEC LES JEUX VIDÉO 

Présentation :

La philosophie souffre d’une image d’élitisme, d’inaccessibilité et 
de très grande complexité. Pourtant, elle nous concerne 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 philoso-
phiques. Nous vous proposons ici des outils pour approfondir cela, 
montrer que la philosophie est un moyen d’approfondir ce que beau-
coup 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 philoso-
phie et polémiquer.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 2ème secon-
daire, 25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Le lundi et jeudi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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*Citoyen Responsables Actifs Critiques Solidaires



VIS MA VIE DE PROFESSIONNEL : 
DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO

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 le construit. Cet 
atelier vous permettra de découvrir les étapes, la grammaire, les be-
soins 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.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 4ème secon-
daire, 25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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JOURNALISTE, BLOGUEUR, CRITIQUE, … : 
ATELIER D’ÉCRITURE SUR LES 
JEUX VIDÉO

Présentation :

Il s’agit de découvrir, tester, analyser et décrire un jeu, poser un 
avis construit et argumenté. Cet atelier d’écriture journalistique 
vise à travailler les compétences du cours de français et des cours 
philosophiques (écriture, conception et formulation d’une opinion, 
argumentation).

Apprentissages :

Découverte, analyse, argumentation, écriture, présentation.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 5ème primaire, 
25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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QUESTIONNER ET COMPRENDRE 
LE JEU VIDÉO EN TANT QUE MÉDIA

Présentation :

Si le jeu vidéo mélange de nombreux médias, on parlait de « mul-
timédia » 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. Cet atelier 
vise à comprendre le média jeu vidéo (interactivité, modèles écono-
miques, types, …) mais aussi les images qu’il véhicule (politique, races, 
genres,…) et les préjugés qu’il porte (addiction, violence, isolement, …).

Apprentissages :

Esprit critique, critique des médias, construire une analyse

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 2ème secon-
daire, 25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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GUERRE ET JEUX VIDÉO : 
ANALYSER, COMPRENDRE, CRITIQUER

Présentation :

Les jeux vidéo traînent une réputation de violence pas tout à fait 
usurpée en raison d’années de jeux d’action et d’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.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 2ème secon-
daire, 25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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CITOYENNETÉ PAR LE JEU VIDÉO : 
COMPRENDRE LES MODÈLES 
POLITIQUES

Présentation :

Quels sont les droits, devoirs et pouvoirs d’action du citoyen ? Com-
ment décider ? Comment fonctionne notre démocratie et comment 
y agir ? Qui a le droit de décider, pourquoi obéir, comment garantir 
des limites au pouvoir ? Cet atelier confronte les apprenants à ces 
questions politiques à travers des jeux vidéo. Mais aussi avec 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, décider, présenter.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 5ème primaire, 
25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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FÉMINISME ET RACISME : 
PENSER LES REPRÉSENTATIONS ET LES 
DROITS DANS LES JEUX VIDÉO

Présentation :

Les jeux vidéo se sont pendant longtemps exclusivement adressés 
aux jeunes hommes et ont tout aussi longtemps essentiellement 
représenté des hommes blancs héroïques et virils. Depuis une di-
zaine 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 ainsi qu’à la question des 
droits de chacun.

Apprentissages :

Éducation aux médias, réflexion, différence, droits humains.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 5ème primaire, 
25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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PENSER ET CONCEVOIR SON JEU SUR 
PAPIER : 
COMPRENDRE LE GAME DESIGN

Présentation :

Le meilleur moyen de comprendre, c’est de faire ! Et c’est exacte-
ment 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.

90 minutes

Public:

Durée: 

A partir de la 5ème primaire, 
25 élèves maximum

Horaire:

Le lundi à 10h & 14h,
et le jeudi à 10h.

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réservation 
auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Cinéma
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PROGRAMMATION



ECRAN 
LARGE SUR      
TABLEAU NOIR

La programmation scolaire et associative du Quai10 
s’inscrit dans le cadre du programme « Ecran large 
sur tableau noir », qui est un outil pédagogique idéal 
pour initier les élèves et les jeunes plus globalement, 
au cinéma.

Avec une centaine de films pour tous les âges et sur 
tous les sujets, la programmation offre un support 
de qualité et original pour aborder des thématiques 
récurrentes du cursus scolaire ou, tout simplement, 
pour éveiller les élèves et les jeunes au cinéma de 
qualité.

En effet, le cinéma est un média qui ouvre des pers-
pectives sur de nombreuses problématiques actuelles 
et ce, à travers le monde.

Pour vous aider à trouver l’activité qui vous convient 
le mieux, chaque page de la brochure Ecran large sur 
tableau noir annonce un film et ses particularités :

- L’âge des enfants auxquels ce film est destiné ,
- Les dates de projection,
- Un synopsis du film,
- Une critique de celui-ci,
- Quelques propositions de pistes à exploiter en 
 classe ou ailleurs.

Pour la plupart des films, le Quai10 propose des 
dossiers pédagogiques (réalisés en majorité en 
collaboration avec « Les Grignoux » de Liège) qui 
vous guideront vers diverses leçons et animations 
afin d’amener les enfants vers une véritable réflexion 
sur les différentes dimensions du film, les thèmes qui 
y sont abordés et donc à développer l’esprit critique 
du jeune. Les dossiers sont envoyés (par voie postale 
uniquement) avant la date prévue de la projection.
Un dossier pédagogique / groupe (+-/ 20 élèves).

En vous remerciant de votre intérêt pour le Quai10 
et sa programmation scolaire et associative, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà une excellente année 
académique 2018-2019.

Contact : 

Charlotte Vandriessche
charlotte@quai10.be
071/18.14.31

Newsletter scolaire : 

Vous souhaitez être tenus au courant des activités pédagogiques 
du Quai10 en exclusivité ? Inscrivez-vous à la newsletter scolaire 
en contactant : lucile@quai10.be
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CINÉMALES PUBLICS

PRIX

RÉSERVATION

Le programme Ecran large sur tableau noir 
est destiné aux élèves à partir de 2.5 ans. Il 
s’adresse également à un public d’accueil 
de la jeunesse : Maisons de Jeunes,  Article 
27, Maisons de Quartiers, associations 
jeunesse,… 

3,50 euros par élève de l’enseignement 
maternel,

4 euros par élève du primaire,

4,50 euros par élève du secondaire et le 
public associatif

4,50 euros pour les séances à la carte (hors 
sorties nationales).

5 euros pour les sorties nationales,

Les enseignants accompagnants les élèves 
sont nos invités.

La réservation est obligatoire auprès de 
Charlotte, notre animatrice pédagogique 
(charlotte@quai10.be, 071/18.14.31, ou via 
notre formulaire en ligne : www.quai10.be/
projets-pedagogiques).

INFOS
PRATIQUES
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Le langage cinématographique

Grammaire et techniques cinématographiques

Formation - I

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.

LES 
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.
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L’histoire des effets spéciaux

Formation - III

Popularisés par les films fantastiques de science-fiction et 
de catastrophes, 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 ou accéléré, maquillage, bruitage,… Ils peuvent 
être réalisés pendant le tournage, en postproduction ou par la 
combinaison des deux.

Grâce à de nombreux extraits vidéo, nous tenterons de 
comprendre les astuces utilisées par les spécialistes 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.

Durée de la formation : 2 heures de cours.

Pour quel public et à quel prix ?
Ces trois leçons de cinéma sont destinées aux étudiants, de la 6ème 
année primaire à la 6ème année du secondaire. Le contenu de la formation 
s’adapte à l’âge des élèves.

Le prix est de 5 euros par élève pour 2 heures de formation.
Nous demandons un minimum de 20 élèves par séance et un maximum 
de 30 élèves.

De l’image fixe à l’image en mouvement

Formation - II

Pour approfondir la formation 1, la formation 2 a 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 formation 1 et 2)
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À 
LA 
CARTE

Les horaires proposés ne vous conviennent 
pas ? Vous désirez voir un film qui ne figure 
pas dans le programme Ecran large sur ta-
bleau noir ?  Nous pouvons, dans la mesure 
des disponibilités, ajouter une séance à la 
carte.

Vous souhaitez organiser un débat à l’issue 
de la projection ? Des débats (gratuits) 
sont organisés sur demande au cinéma. 
Ils sont animés par un professionnel de la 
thématique à aborder et se font uniquement 
le jour de la projection.

Vous souhaitez organiser une animation 
créative sur le thème du film ? Pour les 
élèves de maternel et de primaire, l’ani-
matrice jeune public du Quai10 se fera un 
plaisir d’accueillir vos élèves.

Plus d’informations ? Contactez Charlotte 
au 071/18.14.31 ou par mail 
charlotte@quai10.be

- Minimum de 50 élèves
- Tarif unique de 4,50 euros 
- Les accompagnants sont nos invités

Les séances à la carte

Les animations et
débats à la carte

Conditions : 



Maternel
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F. =   VERSION FRANÇAISE
V.O.F. =   VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
V.O.ST.FR. =  VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
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M P SMaternel Primaire Secondaire Animation DébatA D

P.41 : 
P.42 :
P.43 : 
P.44 :
P.45 : 
P.46 : 
P.47 : 
P.48 :
P.49 : 
P.50 : 
P.51 : 
P.52 : 
P.53 :
P.54 : 
P.55 :
P.56 :
P.57 : 
P.58 : 
P.59 : 
P.60 : 

Monsieur Bout-de-Bois 

La Fontaine fait son cinéma

La sorcière dans les airs

Mimi et Lisa

Mytrille et la lettre au Père Noël

Ernest et Célestine en hiver

Le petit monde de Léo 

Les Aristochats

La cabane à histoires

Mika et Sebastian: l’aventure de la poire géante

Loulou et autres loups

Rita et Crocodile

Le rat scélérat

Drôles de petites bêtes

Le Parfum de la carotte

Bon voyage, Dimitri !

Pat et Mat 

Lilla Anna

La grande aventure de Non-Non

Le monde de Némo



MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS 

Après le succès du Gruffalo et de la Sorcière dans les airs, voici 
une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler !  Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son 
arbre, avec Madame Bout-de-bois et leurs trois petits bouts-de-
bois. Un matin, alors qu’il fait son footing, il se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire bâton ! Le voilà entraîné bien 
loin de chez lui… 

Quelle idée sympathique de faire vivre un bout de bois, qui va 
connaître bien des usages, au cours de ce voyage involontaire. En 
effet, il tombe dans les mains de personnages qui voient en lui un 
bras de bonhomme de neige ou un porte-baluchon ! 

Ce programme, idéal pour les petits, promet de belles possibilités d’exploitations expressives, cognitives et 
créatives. De 2,5 ans à 4 ans.

Possibilité d’animation créative à l’issue des projections.

« Crée ta famille Bout-de-Bois » 

1 euro / élève - De 10h00 à 11h00

Infos et réservations : charlotte@quai10.be

M. Donini

Dates :

Je 13.09.18 9.30
Ve 14.09.18 9.30

Durée : 30 min

Nat. : Italie / Russie / UK

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Le bois, les arbres, est-ce 
que ça vit ?

•

•

•

Ça sert à quoi un bout de 
bois ? 

Portrait de famille

De :

Année : 2015

Lieu : Quai10
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Animation créative à la carte                          

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

M A



LA FONTAINE FAIT 
SON CINÉMA                                                              

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, de petites his-
toires, avec des animaux, tous contiennent une jolie leçon de vie.

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.

L’adaptation papier de ce programme de courts métrages réalisée 
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.

Ce programme amusant peut être vu par les enfants des classes maternelles à partir de 2,5 ans.

Collectif de réalisateurs

Dates :

Je

Lu

20.09.18

24.09.18

9.30

9.30
Ve 21.09.18 9.30

Durée : 40 min

Nat. : Belgique / France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Les fables de La Fontaine•

•

•

Les animaux

Le dessin animé artisanal

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR AUSSI :



LA SORCIÈRE
DANS LES AIRS

La Sorcière dans les airs raconte comment une gentille sorcière 
qui campe au bord d’un lac fait exploser par mégarde le chaudron 
dans lequel elle prépare avec entrain toutes sortes de potions 
magiques. Le bruit est tellement fort qu’il réussit même à réveiller 
un dragon tranquillement endormi dans les environs !

Plein d’humour et de sensibilité, ce dessin animé séduira les jeunes 
spectateurs par son dynamisme et la qualité de son graphisme. Il est 
accompagné de deux autres courts métrages, respectivement de 9 
et 15 minutes.

Ce programme devrait séduire les enfants de l’enseignement maternel dès l’âge de 2,5 ans.
Un film d’animation idéal pour fêter Halloween avec les tout-petits.

Max Lang & Jan Lachauer

Dates :

Ve 19.10.18 9.30
Lu

Me
Ma

Je
Ve

22.10.18

24.10.18
23.10.18

25.10.18
26.10.18

9.30

9.30
9.30

9.30
9.30

Durée : 50 min

Nat. : Grande-Bretagne 

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Sorcières et potions 
magiques

•

•

•

La différence

Halloween

De :

Année : 2012

Lieu : Quai10
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Spécial Halloween

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



MIMI
ET LISA                                                                    

Mimi et Lisa sont voisines. Elles se retrouvent tous les jours après 
l’école et se racontent des histoires fantastiques qui prennent vie 
et au cours desquelles les deux amies partagent des aventures pal-
pitantes. Mimi est non-voyante mais cela ne l’empêche pas, bien 
au contraire, de prendre part à toutes ces péripéties ! 

Fraiches et colorées, à l’esthétique soignée, ces six histoires 
abordent la question de la perception du monde par les cinq sens, de 
l’empathie mais aussi de la différence et de l’enrichissement mutuel 
par la mise en commun des savoirs des uns et des autres. Car en 
effet, qu’y aurait-il à apprendre de quelqu’un qui serait en tout point 
semblable à soi-même ?

Ce programme de courts-métrages ravira tous les jeunes élèves de l’enseignement maternel. 

Katarina Kerekesova

Dates :

Je

Lu

15.11.18

19.11.18

9.30

9.30
Ve 16.11.18 9.30

Durée : 44 min

Nat. : Slovaquie

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Les cinq sens•

•

•

•

Percevoir son environ-
nement

Inventer des histoires

Se mettre à la place 
d’autrui

De :

Année : 2015

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



MYTRILLE ET LA 
LETTRE AU PÈRE NOËL                                                       

Myrtille, une fillette de quatre ans, bénéficie de toute l’attention 
de ses parents jusqu’au jour où arrive son petit frère. Délaissée au 
profit de cet intrus, Myrtille doit se résigner à composer avec sa 
grand-mère. 

Avec beaucoup de finesse et de fraîcheur, Myrtille et la lettre au Père 
Noël aborde la question de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite 
sœur au sein de la famille et des bouleversements affectifs que peut 
engendrer cette situation nouvelle pour les petits enfants, souvent 
alors en proie à un sentiment d’abandon. Le court-métrage offre 
donc une belle occasion d’aborder cette question délicate avec les 
tout-petits, qui pourront se reconnaître facilement dans le person-
nage de Myrtille.

Un film sur la magie de Noël dédié aux tout-petits, dès 2,5 ans.

E. Jansons & D. Riduze

Dates :

Lu 10.12.18 9.30
Ma 11.12.18 9.30

Durée : 35 min

Nat. : Lettonie

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Mon souhait envoyé au 
Père Noël

•

•

•

•

Quelle place dans la 
famille pour les petits 
enfants

Les relations enfants /
parents / grands-parents

La peur de l’abandon

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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Spécial vacances d’hiver

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



ERNEST ET 
CÉLESTINE EN HIVER

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux 
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, 
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, 
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre 
au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut 
surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest 
s’endorme le ventre plein !

Scénarios malins, décors bucoliques et animations fluides sont au 
rendez-vous autour de la petite souris au caractère bien trempé et du 
gros ours musicien.

Une pépite visuelle  d’une grande tendresse pour les tout-petits, dès 2,5 ans.

Julien Chheng

Dates :

Je

Lu

Me

Ve

13.12.18

17.12.18

19.12.18

21.12.18

9.30

9.30

9.30

9.30

Ve

Ma

Je

14.12.18

18.12.18

20.12.18

9.30

9.30

9.30

Durée : 45 min

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

L’œuvre : Ernest et 
Célestine

•

•

•

Hiver et hibernation

La magie de Noël

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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Spécial vacances d’hiver

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LE PETIT 
MONDE DE LÉO 

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de 
cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout... 
Plein de philosophie pour les plus petits !

Un programme parfaitement adapté aux tout-petits et fidèle à 
l’œuvre de l’illustrateur jeunesse Leo Lionni, l’auteur du célèbre 
classique « Petit Bleu et Petit Jaune ».  Humour et poésie ancrent les 
fables de cet artiste dans un univers doux et imaginaire et font de 
ce programme une excellente première occasion de se rendre au 
cinéma avec des tout-petits. 

Les livres pour enfants de Léo Lionni, Ecole des Loisirs.

Ces cinq fables courtes pleines de poésie, de malice et de fraîcheur plairont aux tout-petits dès 2,5 ans. 
Un programme idéal pour une première sortie au cinéma.

Giulio Gianini

Dates :

Je 10.01.19 9.30
Ve
Lu

11.01.19
14.01.19

9.30
9.30

Durée : 30 min

Nat. : Suisse

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Pour la première fois au 
cinéma

•

•

•

Le début et la fin d’une 
histoire 

Se mettre à la place 
de l’autre, entraide et 
solidarité

De :

Année : 2014

Lieu : Quai10
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Animation créative à la carte                         

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

A

Possibilité d’animation créative à l’issue des projections.

« Petit-Bleu et Petit-Jaune » 

Gratuit / de 10h à 11h

Infos et réservations : charlotte@quai10.be

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR AUSSI :



LES
ARISTOCHATS

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit 
seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, 
Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer 
toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes. Cependant, 
une clause du testament stipule qu’à la mort des chats, ses biens 
iront à son maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, 
décide d’éliminer ces héritiers. Après leur avoir administré une 
drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme intention de les 
noyer…

Le saviez-vous ?  C’est un véritable fait divers survenu au début des 
années 1900 qui inspira l’histoire des Aristochats. En effet, à cette 
époque, une famille de chats avait hérité d’une grosse fortune à Paris.

Un classique Disney qui est un pur bonheur à regarder pour les petits comme les plus grands. 
Quelle magie de pouvoir le revoir sur grand écran ! Dès 5 ans.

Wolfgang Reithman

Dates :

Je

Lu
Ma

17.01.19

21.01.19
22.01.19

9.30

9.30
9.30

Ve 18.01.19 9.30

Durée : 1h18

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Découverte du cinéma 
d’animation classique

•

•

•

Amis et ennemis

Musique et chanson

De :

Année : 1971

Lieu : Quai10
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Film classique

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LA CABANE
À HISTOIRES

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au 
plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une 
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède 
le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

Quatre enfants perchés dans une cabane lisent des albums pour la 
jeunesse... Les livres prennent vie, les pages s’animent. Huit albums 
de la littérature enfantine contemporaine voient leurs illustrations 
prendre vie sous la houlette de la réalisatrice Célia Rivière.

Un moment magique pour les tout-petits, dès 3 ans.

Célia Rivière

Dates :

Je 31.01.19 9.30
Ve
Lu
Ma

01.02.19
04.02.19
05.02.19

9.30
9.30
9.30

Durée : 50 min

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Histoires contées•

•

•

Images animées

Du réel à l’imagination

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



MIKA ET SEBASTIAN: 
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur: 
une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé 
par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la 
graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire 
faite de monstres marins, de pirates abominables et… de poires 
géantes !

Un très bon film d’animation pour les plus petits. Un peu écolo et 
décalé avec ses animaux charmants qui copinent avec des humains, 
très mignon grâce à son graphisme coloré et son scénario bourré de 
rebondissements, il fera passer un joyeux moment aux enfants.

Un film haut en couleurs, rempli de rebondissements, un duo attendrissant : une recette magique pour émer-
veiller les petits, dès 5 ans. Convient également aux élèves du début du primaire.

Jorgen Lerdam

Dates :

Je

Lu

14.02.19

18.02.19

9.30

9.30
Ve 15.02.19 9.30

Durée : 1h20

Nat. : Danemark

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Message mystérieux•

•

•

Voyage et aventure

L’imaginaire

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LOULOU ET 
AUTRES LOUPS

Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la 
plage, un drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, 
se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne sait ni 
ce qu’on est ni ce qu’on est censé manger ? Adopté puis répudié 
par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre le confort 
douillet du terrier et les périls de la forêt. 

Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance et d’amitié. 
Une amusante variation sur le thème du loup, du grand méchant 
loup…

Loulou de Serge Elissalde est une adaptation d’un album de l’illus-
trateur pour enfants Grégoire Solotareff. On soulignera en outre la 
qualité de l’animation qui transpose particulièrement bien l’univers 
graphique très original et très coloré de Solotareff.

Pour les jeunes enfants à partir de 4 ans.

Collectif de réalisateurs

Dates :

Je 21.02.19 9.30
Ve
Lu

22.02.19
25.02.19

9.30
9.30

Durée : 55 min

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Verbaliser ses émotions•

•

•

Qui est le loup ?

Variations autour des 
contes de Grégoire 
Solotareff

De :

Année : 2003

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

« Loulou » de Grégoire Solotareff – dès 5 ans – L’Ecole des Loisirs.

« Loulou, plus fort que le loup » de Grégoire Solotareff – dès 5 ans – 
L’Ecole des Loisirs.

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR AUSSI :



RITA 
ET CROCODILE                                                                            

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre 
le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans 
une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon cro-
codile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des 
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de 
luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, 
une amitié entre aventuriers !!

Que peut bien faire une petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, découvrant le monde en compagnie de son fidèle ami, Croco-
dile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger?

Un doux film d’aventure qui sera adoré par les tout-petits de 2,5 ans à 4 ans. Idéal pour une première sortie 
cinéma.

Siri Melchior

Dates :

Je

Lu

28.02.19

11.03.19

9.30

9.30
Ve 01.03.19 9.30

Durée : 40 min

Nat. : Danemark

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

L’amitié•

•

•

Partir à l’aventure

Les rêves d’enfant

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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Festival du Film au Féminin / Elles tissent la toile du Nord au Sud

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LE RAT
SCÉLÉRAT                                                                              

Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, 
d’un tourne-disque et d’un chasseur…

Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée 
et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne 
manque pas d’imagination !

Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus 
scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui me convient me 
revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de 
la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval 
jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée 
que lui…

Un conte de capes et d’épées, de bandits et de biscuits...
Par le réalisateur de Monsieur Bout-de-Bois et les producteurs de  
Un conte peut en cacher un autre, Le rat scélérat est une véritable 
réussite tant au niveau esthétique qu’au niveau pédagogique.

« Le rat scélérat » Paru chez Gallimard Jeunesse, le livre est dis-
ponible sous forme d’album et de livre de poche dans la collection 
L’heure des histoires.

Un anti-héros en costume qui séduira les tout-petits, dès 2,5ans.

M. Donini

Dates :

Ve 15.03.19 9.30
Lu
Ma

18.03.19
19.03.19

9.30
9.30

Durée : 42 min

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Anti-héros•

•

•

Méchant / gentil

Le respect

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR AUSSI :



DRÔLES
DE PETITES BÊTES

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village 
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume 
tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse 
et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souve-
raine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité 
captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour 
s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Lou-
lou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse 
mission de sauvetage.…

Ces Drôles de petites bêtes surprennent autant qu’elles émeuvent et 
font rire. Un conte alliant un fond d’une belle intelligence et une forme 
d’une douceur bienfaisante. Un voyage dans le monde du minuscule.

Un film d’animation magique, écologique, tendre et poétique idéal pour les enfants dès 4 ans.

Arnaud Bouron

Dates :

Me

Ve

27.03.19

29.03.19

9.30

9.30
Je 28.03.19 9.30

Durée : 1h28

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

L’écologie•

•

•

•

L’entraide et la solidarité

Le monde du minuscule

Du film au livre

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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À DÉCOUVRIR AUSSI :

Le film Drôles de petites bêtes s’est inspiré des livres jeunesse 
Siméon le papillon, Mireille l’abeille, … parus aux Editions Gallimard 
Jeunesse. 



LE PARFUM 
DE LA CAROTTE                                                            

Conçu pour les tout-petits, ce programme rassemble autour du 
thème de la carotte quatre courts métrages d’animation des plus 
savoureux : nature, en confiture, en cake ou en soupe, le précieux 
légume devient ici prétexte à quelques leçons essentielles pour 
une vie en société équilibrée et agréable.

Au-delà d’une approche originale de la chaîne alimentaire et d’un 
questionnement sur notre propre rapport à la nourriture, le partage 
(Le Petit hérisson partageur), la solidarité (La Carotte géante) ou 
encore la découverte et le respect de l’autre (Le Parfum de la Carotte) 
sont les valeurs fondatrices du programme. Celui-ci se distingue par 
ailleurs par la qualité de son graphisme, par sa candeur, son humour 
et la simplicité de ses histoires. 

D’une durée courte, ce programme est destiné aux tout-petits de l’enseignement maternel, à partir de 3 ans.

R. Durin & A. Demuynck

Dates :

Lu 01.04.19 9.30
Ma 02.04.19 9.30

Durée : 45 min

Nat. : France / Belgique

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Notre alimentation : le 
goût, la santé

•

•

•

•

La chaîne alimentaire

Vivre ensemble : valeurs 
et leçons de vie 

Des mots et des rimes

De :

Année : 2014

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



BON VOYAGE, 
DIMITRI !

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Dimitri, petit oisillon, est sur le point d’accomplir sa première migra-
tion en Afrique ! Mais lorsque l’orage éclate au-dessus de la savane, 
Dimitri et ses parents sont séparés. Heureusement, Makeba la 
girafe, Habibi l’autruche et Temba l’éléphant l’accueillent comme un 
des leurs et décident de l’aider à retrouver ses parents. 

Les 4 courts métrages sont sans paroles et réalisés dans des tech-
niques d’animation différentes : Le vélo de l’éléphant, fable poétique 
à l’humour ravageur située dans un environnement urbain et pollué, 
est réalisé principalement à base de carton découpé et animé en 
stop motion. Flocon de neige consiste en une animation plus tradi-
tionnelle et situe son action dans la savane africaine, mystérieuse-
ment recouverte de neige… Dans Tulkou, qui combine dessin animé, 
stop motion et images de synthèse, un vieux pêcheur ramène un 
jour dans ses filets une étrange prise : un géant amorphe constitué 
uniquement d’eau de mer…

Bon voyage Dimitri ! constitue un spectacle idéal pour de jeunes enfants qu’il emmènera à la rencontre de 
personnages et d’univers variés qui ne manqueront pas de susciter chez eux amusement et émerveillement. 
Idéal pour les petits dès 3 ans.

O. Shchukina

Dates :

Je

Lu

25.04.19

29.04.19

9.30

9.30
Ve 26.04.19 9.30

Durée : 55 min

Nat. : France / Russie

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Les oiseaux migrateurs et 
les animaux de la savane

•

•

•

L’Afrique

Le climat

De :

Année : 2014

Lieu : Quai10
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PAT
ET MAT 

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie 
et surtout leur imagination pour cela : mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades !

Les techniques d’animation utilisées pour la réalisation de Pat et Mat 
sont un hommage à l’âge d’or de l’animation tchèque. Cet hilarant 
programme prouve une fois de plus que le burlesque est un langage 
universel.

Un film dédié aux tout-petits, idéal pour une première sortie cinéma.

Marek Benes

Dates :

Je 02.05.19 9.30
Ve 03.05.19 9.30

Durée : 40 min

Nat. : Tchèque

Version : Muet

+ Dossier pédagogique

Bricoler•

•

•

L’amitié

Faire des bêtises

De :

Année : 2014

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Animation bricolage à la carte / Spécial fête des mères et des pères

A

Toi aussi, bricole pour tes parents !

Possibilité d’animation créative « les dix petites choses à savoir sur mes 
parents » à l’issue des projections.

De 10h15 à 11h15 / gratuit

Infos et réservations : charlotte@quai10.be



LILLA
ANNA                                                                                            

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Petite Anna est une fillette minuscule qui vit à la campagne avec 
ses parents. Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est passer du 
temps avec Grand Oncle, un homme vraiment très très grand qui 
sait pourtant se mettre à sa hauteur pour rendre leurs aventures 
plus palpitantes et drôles les unes que les autres. 

Un film d’animation original, qui présente le double avantage de 
piquer la curiosité des enfants tout en leur permettant de bien distin-
guer les différents épisodes les uns des autres.

Un film léger et charmant, idéal pour fêter la fin de l’année scolaire avec des tout-petits.

Collectif de réalisateurs

Dates :

Je

Lu

09.05.19

13.05.19

9.30

9.30
Ve 10.05.19 9.30

Durée : 47 min

Nat. : Suède

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Petit/grand : tailles et 
proportions

•

•

•

Les activités des 
tout-petits : aider, jouer, 
imaginer…

Bientôt les grandes 
vacances !

De :

Année : 2015

Lieu : Quai10
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LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON                                                           

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur 
et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) 
sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne 
semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si 
différents, mais toujours solidaires.

Il s’appelle Non-Non. Un prénom pas facile à porter pour un optimiste. 
Constitué de trois courts-métrages remplis d’aventures, La grande 
aventure de Non-Non éveille à la confiance en soi, à la persévérance 
et à la solidarité.

Un film d’animation solaire pour les tout-petits, dès 2,5 ans.

Matthieu Auvray

Dates :

Je 23.05.19 9.30
Ve
Lu

24.05.19
27.05.19

9.30
9.30

Durée : 41 min

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Oui et non•

•

•

Solidarité

Optimisme

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LE MONDE
DE NÉMO

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un pois-
son-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son 
fils unique, Nemo. Redoutant l’océan et ses risques imprévisibles, 
il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits 
poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d’explorer les mysté-
rieux récifs. Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le 
héros d’une quête unique et palpitante. 

Un dessin animé devenu culte chez les enfants ! Un récit passionnant, 
émouvant et drôle. Un réel plaisir de revoir les fonds marins saisis-
sants de Némo au cinéma !

Un chef-d’œuvre signé Pixar, à voir dès 5 ans. Convient également aux élèves du primaire. 

Andrew Stanton

Dates :

Lu

Me

24.06.19

26.06.19

9.30

9.30
Ma 25.06.19 9.30

Durée : 1h41

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Les fonds marins•

•

•

•

La vie des animaux en 
captivité

Entraide et solidarité

Dépasser ses peurs

De :

Année : 2003

Lieu : Quai10
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Spécial fin d’année scolaire / semaines blanches



Primaire

61
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LES 
FILMS :

62

LÉGENDE :

V.F. =   VERSION FRANÇAISE
V.O.F. =   VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
V.O.ST.FR. =  VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

M P SMaternel Primaire Secondaire Animation DébatA D

P.63 :
P.64 : 
P.65 : 
P.66 : 
P.67 : 
P.68 :
P.69 :
P.70 :
P.71 : 
P.72 :
P.73 : 
P.74 : 
P.75 :
P.76 :
P.77 :
P.78 :
P.79 :
P.80 : 
P.81 :
P.82 : 
P.83 : 
P.84 : 
P.85 : 
P.86 : 
P.87 : 
P.88 : 

Tout en haut du monde

Jean-Christophe et Winnie

Adama

Zombillenium

Charlot Soldat

Dilili à Paris

Le Grinch 2

Le retour de Mary Poppins

Croc-Blanc

Peter pan

Je n’aime plus la mer 

Comment j’ai rencontré mon père

Jean de la lune

Un sac de billes

Un conte peut en cacher un autre

Rémi sans famille

Agatha, ma voisine détective

Blue

Pierre Lapin

Dumbo

Wallay

Le Grand méchant renard

Ma vie de courgette

Fantastic Mr Fox

Reine d’un été

Le chant de la mer



TOUT EN HAUT
DU MONDE

Nous sommes à Saint-Pétersbourg en 1892. Sasha est une jeune 
fille de l’aristocratie, très attachée à son grand-père, l’explorateur 
Oloukine. Malheureusement, celui-ci a disparu lors de son dernier 
voyage vers le Pôle Nord. Son bateau, prétendument insubmersible, 
n’a jamais été retrouvé. Par hasard, Sasha découvre des notes de 
son grand-père, qui lui laissent croire qu’il aurait emprunté une 
autre route que celle où les recherches ont été menées. Face aux 
doutes de sa famille et à l’arrogance du nouveau conseiller du 
tsar qui salit la mémoire d’Oloukine, Sasha décide de partir seule 
à la recherche de son grand-père et de son bateau, le Davaï. Com-
mence alors pour elle un voyage difficile et plein de surprises…

Le réalisateur, Rémi Chayé, a travaillé sur Kerity, la maison des 
contes et Le Tableau. C’est dire l’expérience qu’il a en cinéma d’ani-
mation. Tout en haut du monde est son premier film et il y fait preuve 
d’une maîtrise remarquable : le graphisme est impeccable, le scéna-
rio, très solide, ne cède jamais à la facilité, tous les personnages, y 
compris les seconds rôles, sont très bien définis. 

Tout en haut du monde est un grand film d’aventure, qui rappelle par instants les œuvres de Jules Verne ou 
Jack London. Idéal dès 7 ans.

Rémi Chayé

Dates :

Je 20.09.18 9.30
Ve
Lu

21.09.18
24.09.18

9.30
9.30

Durée : 1h20

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Les grands explorateurs•

•

•

•

Trouver sa propre voie

Aventure et apprentis-
sage

La Russie des Tsars

De :

Année : 2015

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



JEAN-CHRISTOPHE 
ET WINNIE

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait 
arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables 
et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec 
l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour 
lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé 
d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris 
celui de s’aventurer dans notre monde bien réel…

Adaptation cinématographique en prise de vue réelle du célèbre 
Winnie l’ourson de Walt Disney.  Winnie et ses amis Porcinet, Tigrou, 
Coco Lapin, Bourriquet, Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou 
reviennent sur grand écran pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands enfants.

Un film qu’adoreront tous les enfants, à partir de 6 ans.

Marc Foster

Dates :

Je

Lu

Me

04.10.18

08.10.18

10.10.18

9.30

9.30

9.30

Ve

Ma

05.10.18

09.10.18

9.30

9.30

Durée : 1h40

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Du dessin animé à 
l’image réel

•

•

•

L’enfance

Winnie l’ourson de 1926 à 
aujourd’hui

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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ADAMA 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent 
les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il 
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant 
homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous 
sommes en 1916.

Somptueux, terrible et exaltant, Adama est remarquable par son 
scénario. Le film mélange les techniques avec bonheur, on sort du 
film bouleversé, après avoir assisté à un spectacle d’une beauté 
époustouflante.

Un film fort, pour les enfants dès 7 ans.

Simon Rouby

Dates :

Je 25.10.18 9.30
Ve 26.10.18 9.30

Durée : 1h22

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

La première guerre 
mondiale

•

•

•

Voyage iniatique

Les droits de l’enfant

De :

Année : 2015

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

A

1918-2018 Commémoration du centenaire de l’armistice / Animation contée

Animation contée à l’issue des projections.

Tarif unique de 3,50 euros

En collaboration avec La Maison du Conte.



ZOMBILLENIUM

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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 et fati-
gués de devoir divertir des humains.

Adaptation de la bande dessinée du même nom, parue aux Editions 
Dupuis, ce film d’animation est très fidèle à l’œuvre originale puisque 
le créateur de la BD est également le réalisateur du film. Présenté au 
Festival de Cannes 2017, Zombillenium s’est fait remarquer pour sa 
beauté esthétique mais aussi pour son sujet loufoque.

Un film idéal pour fêter la période d’Halloween avec les élèves de l’enseignement primaire.

A. de Pins & A. Ducors

Dates :

Ve 19.10.18 9.30
Lu 22.10.18 9.30

Durée : 1h18

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Halloween•

•

•

La bande dessinée Zom-
billenium

La réalité / la fiction

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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Spécial Halloween

+ Dossier pédagogique



CHARLOT
SOLDAT

Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à 
la voiture du Kaïser, Charlot deviendra un héros. Ou du moins, 
presque...

Un Chaplin délirant, hilarant et osé qui fait presque oublier l’horreur 
de la guerre.  Film muet, accompagné d’un orchestre, ce ciné-concert 
créé par le Quai10 émerveillera les petits comme les adultes. Une 
façon originale et douce d’aborder la guerre avec des enfants.

Un moment magique, pour tous, dès l’âge de 6 ans.

Charlie Chaplin

Dates :

Ve 09.11.18 9.30
Ve 09.11.18 13.30

Durée : 40 min

Nat. : France

Version : Muet / Musicale

+ Dossier pédagogique

Cinéma muet•

•

•

•

Musique et cinéma

Charles Chaplin : entre 
burlesque et génie

La première guerre 
mondiale

De :

Année : 1918 

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

A

1918-2018 Commémoration du centenaire de l’armistice / Ciné-concert

Tarif unique de 4 euros / élève

En collaboration avec Les Jeunesses Musicales et le Département 
Jeunesse de la Ville de Charleroi.



DILILI
À PARIS

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Dans le Paris de la Belle Époque, Dilili, une jeune Kanake aussi 
délurée qu’intrépide, est confrontée à la mystérieuse disparition 
de fillettes. Avec l’aide d’un livreur en triporteur, elle va mener 
une enquête qui la mènera aux quatre coins de la capitale. Ce 
sera l’occasion de rencontrer de multiples célébrités de l’époque 
comme le peintre Toulouse-Lautrec, le savant Louis Pasteur, la 
scientifique Marie Curie ou le sculpteur Auguste Rodin ! Mais c’est 
à une terrible machination qu’elle devra faire face en la personne 
des inquiétants « Mâles-maîtres »…

Michel Ocelot revient avec un très beau dessin animé où l’on retrouve 
toutes les qualités de ses précédentes réalisations (Kirikou, Azur et 
Asmar). Dilili rappelle d’autres personnages comme Kirikou, et c’est 
l’occasion pour Michel Ocelot de donner le beau rôle aux enfants, aux 
fillettes, aux victimes du racisme et de toutes les formes d’oppres-
sion. Ses personnages trouvent ici encore une fois l’occasion de ma-
nifester leur intelligence, leur débrouillardise mais aussi leur curiosité 
pour le monde et les autres humains.

Ce film s’adresse aux enfants entre 9 et 11 ans.

Michel Ocelot

Dates :

Je 29.11.18 9.30
Ve 30.11.18 9.30

Durée : 1h30

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Paris à l’aube du 20e 
siècle

•

•

•

Un parcours artistique et 
culturel

Qu’est-ce que la miso-
gynie ? Et comment la 
combattre ?

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique



LE
GRINCH 2

Le retour du Grinch, bien décidé à gâcher la fête de Noël. Bienve-
nue dans le royaume de solitude et de désespoir où râle le grin-
cheux alors que s’affaire son fidèle compagnon Max. Une routine 
maussade qu’il n’interrompt que pour aller empoisonner la vie des 
joyeux villageois.

Ceux qui ont grandi dans les années 90 n’ont sûrement pas oublié 
le Grinch de Ron Howard auquel Jim Carrey prêtait ses traits. Le 
personnage grognon, rabat-joie et solitaire est de retour dans un film 
d’animation dynamique et drôle.

Un film qui fera hurler de rire les enfants. Idéal pour fêter l’arrivée des congés d’hiver avec les élèves de la 
1ère à la 6ème primaire.

Yarrow Cheney

Dates :

Je 06.12.18 9.30
Ve

Ma
Lu

Me
Je

07.12.18

11.12.18
10.12.18

12.12.18
13.12.18

9.30

9.30
9.30

9.30
9.30

Durée : 1h45

Nat. : USA

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Vive Noël•

•

•

Les humeurs et les 
émotions

Du film en image réel au 
film d’animation

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Spécial vacances d’hiver



LE RETOUR 
DE MARY POPPINS

70

Rob Marshall

Dates :

Me
Je
Ve

19.12.18
20.12.18
21.12.18

9.30
9.30
9.30

Durée : -

Nat. : USA

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Mary Poppins de 1964 à 
aujourd’hui

•

•

•

•

Monde merveilleux

La magie de Noël

La comédie musicale

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10

P

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et 
il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, An-
nabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère 
avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte 
son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte 
tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de 
la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours 
optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement 
reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de 
tout nouveaux personnages plein de fantaisie, comme sa cousine, 
l’excentrique Topsy.

54 ans après le classique de Robert Stevenson avec Julie Andrews, 
Disney sort cette année les nouvelles aventures de Mary Poppins. La 
femme au parapluie volant et au sac à mains plein de ressources est 
de nouveau prête à insuffler un peu de sa magie au monde...

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Un monde merveilleux qui rappelle de très beaux souvenirs...Idéal pour les enfants dès 6 ans.



CROC-BLANC

71

Alexandre Espigares 

Dates :

Lu 07.01.19 9.30
Ma 08.01.19 9.30

Durée : 1h25

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

L’homme et l’animal : 
rapport dominant-dominé 
ou coéquipier ?

•

• L’homme et la nature : 
domestiquer son environ-
nement ou s’y adapter ?

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10

P

+ Dossier pédagogique

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi 
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est re-
cueilli par Castor-Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des 
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et 
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc appren-
dra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Le film interroge les rapports entre l’homme et son environnement, 
ses comportements à l’égard des animaux mais aussi des autres 
hommes. À travers le personnage de Croc-Blanc, les jeunes spec-
tateurs pourront exercer leur sens de l’empathie et leur capacité à 
expliciter l’implicite. Croc-Blanc rend par ailleurs magnifiquement 
hommage à la nature et au grand nord que l’écrivain américain Jack 
London avait rendu si vivant dans son roman éponyme au début du 
20ème siècle. 

Croc-Blanc s’adresse aux enfants du primaire, dès 6 ans. 



PETER PAN

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit 
dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-là que 
Peter Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays 
imaginaire.

La magie de Disney ! Un film qui a fait rêver beaucoup d’enfants et qui 
nous émerveille encore aujourd’hui. Peter Pan éveille l’imagination à 
travers le monde imaginaire, qui regorge d’habitants tirés des livres 
pour enfants (pirates, fées, sirènes, ...) A voir ou revoir.

Un grand classique qui émerveillera, sans aucun doute, les enseignants et les enfants, dès 5 ans.

Hamilton Luske

Dates :

Je 10.01.19 9.30
Ve
Lu
Ma

11.01.19
14.01.19
15.01.19

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h16

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Le monde imaginaire•

•

•

Vie réelle / vie rêvée : 
Peut-on vivre de ses 
rêves ?

Le dessin animé ancien

De :

Année : 1953

Lieu : Quai10
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Film Classique



JE N’AIME
PLUS LA MER 

Nous sommes au centre d’accueil «Le relais du monde» de Natoye 
entre Namur et Ciney. Durant un an, le réalisateur a suivi les 
enfants du centre dans leur quotidien, apprenant à les connaître, 
installant consciencieusement avec eux une relation de confiance, 
avant de commencer à les filmer. 
 Les enfants viennent d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou de Syrie, 
et ont un point commun : ils ont fui la guerre, la persécution ou des 
situations d’extrême pauvreté. Ils racontent chacun à leur tour le 
parcours qui les a menés jusqu’en Belgique, et plus particulière-
ment la manière dont le trajet s’est déroulé car, sous la protection 
de leurs parents, ils ont peu d’informations détaillées sur les rai-
sons de leur départ. On retrouve souvent dans leur récit un départ 
violent, dans la nuit, une angoisse qui ne les quitte jamais, des 
traversées périlleuses, des pleurs et des cris ininterrompus et, pour 
certains, des pertes de proches.

Une expérience très intéressante qui nous met face à une réalité 
géographiquement et temporellement proche, mais qui pourtant nous 
est totalement abstraite.

Un film documentaire pour les enfants de 5ème et 6ème primaire et du début secondaire.

Idriss Gabel

Dates :

Je
Ve

17.01.19
18.01.19

9.30
9.30

Durée : 1h08

Nat. : Belgique

Version : V.O.F. / V.O.ST.FR.

+ Dossier pédagogique

Immigration•

•

•

Les droits de l’enfant

Parcours des migrants

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Débat

À l’issue de la projection, le débat sera animé par le CRIC
(Centre Régional d’Intégration de Charleroi).



COMMENT J’AI REN-
CONTRÉ MON PÈRE

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine afri-
caine, rien ne se fait comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu 
d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée 
sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : 
trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le chemin 
d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, 
c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! 

Comment j’ai rencontré mon père aborde des sujets importants et 
graves : la question de l’identité, de la filiation, de l’adoption, des réfu-
giés clandestins… Riche sur le plan thématique, le film tire en outre sa 
force d’un traitement léger et plein d’humour. Avec des personnages 
hauts-en-couleur, le film accumule les situations rocambolesques 
pour amorcer une vraie réflexion sur notre monde.

Un film qui s’adresse idéalement aux enfants âgés de 9 à 12 ans.

Maxime Motte

Dates :

Je 24.01.19 9.30
Ve 25.01.19 9.30

Durée : 1h25

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

L’identité•

•

•

•

Les relations familiales

L’adoption

La question des réfugiés

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique



JEAN
DE LA LUNE

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide alors décide 
de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète 
et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit 
d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune 
va devoir compter sur les enfants et ses amis…

Jean de la lune est un film enchanteur, au graphisme magnifique, 
qui dénonce l’exclusion et parle de liberté. Un film très pédagogique 
et poétique. Un coup de cœur depuis de nombreuses années, on ne 
s’en lasse pas.

Le livre Jean de la lune de Tomi Ungerer, L’école des Loisirs.

Un film documentaire pour les enfants de 5ème et 6ème primaire et du début secondaire.

Stephan Schesch 

Dates :

Je
Ve
Lu

24.01.19
25.01.19
28.01.19

9.30
9.30
9.30

Durée : 1h35

Nat. : France / Allemagne

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

La liberté•

•

•

L’exclusion

Il y a-t-il une vie en dehors 
de la Terre ?

De :

Année : 2012

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR :



UN SAC
DE BILLES

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de 
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

On est touchés par cette histoire hors du commun, on frémit avec 
Maurice, Joseph et leurs parents qu’interprètent joliment Patrick Bruel 
et Elsa Zylberstein.

Un film pédagogique idéal pour tous les élèves de l’enseignement primaire.

Christian Duguay

Dates :

Je 31.01.19 9.30
Ve 01.02.19 9.30

Durée : 1h53

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Un sac de billes, film ou 
roman ?

•

•

•

La seconde guerre 
mondiale

La famille

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique

Le roman Un sac de billes de Joseph Joffo, Le livre de poche.

À DÉCOUVRIR :



UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelli-
gence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarras-
ser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que 
ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte

Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre 
de Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-
Bois!

Un film magique pour les enfants de l’enseignement primaire, dès 5 ans.

J. Schuh & J. Lachauer

Dates :

Je
Ve
Lu
Ma

07.02.19
08.02.19
11.02.19
12.02.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h01

Nat. : Angleterre

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Les contes•

•

•

Inventer des histoires

Le livre de Roald Dahl

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



RÉMI
SANS FAMILLE

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Ma-
dame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive 
et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A 
ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter 
pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit 
singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de ren-
contres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

Diffusée en France pour la première fois dans les années 80, la série 
japonaise Rémi sans famille a marqué toute une génération de télés-
pectateurs. 40 ans après, le célèbre orphelin revient sur grand écran 
dans une adaptation ambitieuse portée par Daniel Auteuil.

Un film idéal pour tous les enfants de l’enseignement primaire.

Antoine Blossier

Dates :

Ma 12.02.19 9.30
Me
Je

13.02.19
14.02.19

9.30
9.30

Durée : 1h49

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Entraide et solidarité•

•

•

Être orphelin

Nomade et saltimbanque

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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AGATHA, 
MA VOISINE DÉTECTIVE

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le 
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a 
installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque 
dans une affaire plus compliquée que prévu…

« Le graphisme est original, le scénario, féministe, se risque avec ha-
bileté vers un certain surréalisme psychanalytique (un étrange lézard 
devient le compagnon d’Agatha), et la mise en scène emporte le tout 
d’un trait alerte. » (Le Nouvel Observateur).

Un film d’une belle valeur pédagogique, idéal pour les enfants de 6 ans et plus.

Karla Von Bengston

Dates :

Ve
Lu
Ma
Me
Je

01.03.19
11.03.19
12.03.19
13.03.19
14.03.19

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h17

Nat. : Danemark 

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Y a –t-il des métiers 
d’hommes et de femmes ?

•

•

•

Agatha Christie

Mener une enquête

De :

Année : 2018 

Lieu : Quai10

79

P

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Festival du Film au Féminin



BLUE

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de 
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mys-
térieux et surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs, 
des formes et des sons merveilleux. L’Océan est unique, seuls 
les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre  plus de 
70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la 
planète bleue. Dans cet environnement somptueux et fragile, les 
dauphins seront nos  guides pour partager cette grande histoire 
de l’Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une histoire 
universelle qui résonne en chacun de nous.

Une plongée fabuleuse, captivante et apaisante, Blue permet d’initier 
les enfants au genre documentaire tout en douceur et aide à prendre 
conscience de la beauté d’une nature qu’il est temps de protéger.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Keith Scholey

Dates :

Je 21.03.19 9.30
Ve 22.03.19 9.30

Durée : 1h17

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Le monde marin•

•

•

Protection de la biodi-
versité

Le documentaire

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique



PIERRE
LAPIN 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations 
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! 
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité 
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien 
au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la 
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Un film d’animation où le loufoque et le second degré dynamitent un 
scénario généreux en non-sens. Déjanté, hilarant et malicieux… tout 
comme son héros.

Un film d’une grande qualité, idéal pour fêter l’arrivée des vacances de Printemps, qui ravira tous les enfants, 
dès 6 ans.

Will Gluck

Dates :

Je
Ve
Je
Ve

28.03.19
29.03.19
04.04.19
05.04.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h30

Nat. : USA 

Version : V.F.

Légumes et potager•

•

•

•

Les animaux

Espiègleries et gags

Les vacances de Prin-
temps

De :

Année : 2018 

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Spécial vacances de Printemps / Chasse aux carottes

En cette période de Pâques, les œufs en chocolat se ramassent 
dans les jardins, les prairies et les parcs. Et si nous organisions une 
chasse de Pâques pour les animaux qui en ont besoin ?

Viens avec ta classe au cinéma et trouve un maximum de carottes 
dans la salle ! Les friandises préférées des lapins, des chevaux, des 
moutons et des chèvres seront ensuite offertes à l’association
« 100 chevaux sur l’herbe ».



DUMBO

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occu-
per d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du 
public, découvrent que ce dernier sait voler...

Adaptation en prise de vues réelles du long-métrage d’animation 
Dumbo des studios Disney sorti en 1941, lui-même basé sur l’histoire 
éponyme écrite par Helen Aberson et illustrée par Harold Pearl, parue 
en 1939.

Un film magique, magnifique pour les enfants, dès 6 ans.

Tim Burton

Dates :

Lu 01.04.19 9.30
Ma
Me

02.04.19
03.04.19

9.30
9.30

Durée : -

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La différence•

•

•

Les animaux de cirque 
sont-ils heureux ?

Se surpasser

De :

Année : 2019

Lieu : Quai10
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WALLAY

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, 
à bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou 
le temps d’un été.  L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre 
côté de la Méditerranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on 
se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé de partir en 
vacances, ne l’entend pas de cette oreille…

Le parcours initiatique d’un jeune adolescent, entre tradition et mo-
dernité. Un voyage enrichissant sur le choc des cultures. Un film juste, 
émouvant et drôle.

Un film aux multiples richesses pédagogiques à aborder avec des enfants dès 8 ans.

Berni Goldblat

Dates :

Je
Ve

22.04.19
23.04.19

9.30
9.30

Durée : 1h24

Nat. : France 

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Le choc des cultures•

•

•

Quitter son pays, ses 
racines.

Les traditions

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LE GRAND 
MÉCHANT RENARD

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR AUSSI :

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…

Décliné en 3 épisodes de 26 minutes chacun, Le grand méchant 
renard est l’adaptation des BD de Benjamin Renner, l’un des réalisa-
teurs du célèbre film Ernest et Célestine, livre une histoire désopi-
lante et farfelue à souhait.

La bande dessinée Grand méchant renard paru chez Delcourt.

Un film d’animation hilarant, idéal pour tous les enfants dès 5 ans. Il plaira aussi aux enseignants, sans 
aucun doute ! 

B. Renner & P. Imbert

Dates :

Je 25.04.19 9.30
Ve 26.04.19 9.30

Durée : 1h20

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La bande dessinée Le 
Grand méchant renard

•

•

•

•

Antihéros

Stéréotypes et idées 
reçues

La  parentalité

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique



MA VIE
DE COURGETTE

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants.

Le ton et l’histoire nous plonge dans l’univers des films tels que 
Les 400 coups ou Rémi sans Famille. À travers un parcours plein 
d’humour, Claude Barras magnifie autant la notion de famille que 
celle d’entraide. Et au final, Ma vie de Courgette réussit à emmener 
le spectateur dans un monde d’enfants blessés, joignant leurs soli-
tudes pour mieux réapprendre à exister. 

Un véritable chef-d’œuvre, terriblement émouvant et drôle à la fois. Un film magnifique pour les enfants dès 
7 ans.

Claude Barras

Dates :

Je
Ve

02.05.19
03.05.19

9.30
9.30

Durée : 1h06

Nat. : Suisse / France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Etre heureux malgré les 
difficultés

•

•

•

Le droit des enfants

Le vivre ensemble

De :

Année : 2016

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Possibilité de débat à l’issue de la projection.

D

Débat



FANTASTIC 
MR FOX

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, 
Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de 
la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse 
et délirante des aventures.

Wes Anderson nous livre un film d’animation traditionnelle au récit 
poétique et humoristique. Rempli de joutes verbales, Fantastic Mr Fox 
est un véritable délice !

Une fable réjouissante pour les petits comme pour les grands et dotée d’un grain de folie qui n’appartient 
qu’à son auteur. Dès 6 ans.

Wes Anderson

Dates :

Je 16.05.19 9.30
Ve
Lu

17.05.19
20.05.19

9.30
9.30

Durée : 1h28

Nat. : USA

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

L’inné et l’acquis•

•

•

La différence

Douceur et brutalité

De :

Année : 2010

Lieu : Quai10
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REINE
D’UN ÉTÉ

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie 
de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres 
d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une 
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de 
se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la 
mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est 
le début d’un été riche en aventures.

Voici un film tout en finesse pour les enfants proches de l’adoles-
cence : Léa est encore une petite fille mais plus pour longtemps. Si 
l’aventure qu’elle va vivre avec le groupe de garçons rattache claire-
ment le film à l’enfance, les signes de la maturité sont aussi présents, 
avec, par exemple, l’affirmation de la personnalité de Léa : entre les 
petits moments de contemplation ou de mélancolie, elle manifeste 
une grande curiosité pour le monde qui l’entoure et les personnes 
qu’elle rencontre. Un très beau portrait, un jeu tout en nuances, pour 
cerner cet âge si particulier…

Un film pour les enfants de l’enseignement primaire, dès 9 ans.

Joya Thome

Dates :

Je
Ve
Je
Ve

23.05.19
24.05.19
20.06.19
21.06.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Durée : 1h07

Nat. : Allemagne 

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Filles et garçons : quelle 
entente ? 

•

•

•

•

La fin de l’enfance, le 
début de… quoi ? 

Etre différent ou comme 
les autres ?

Les vacances, ça sert à 
quoi ?

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :



LE CHANT
DE LA MER

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère 
les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur 
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les 
êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux Hiboux. Au 
cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter 
peurs et dangers,  et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.

La beauté des images est au service d’une histoire inspirée des 
légendes irlandaises, qui mêlent mystère et élégance. C’est à une 
découverte esthétique et poétique que les enfants sont invités avec 
ce Chant de la mer, qui déploie un souffle puissant venu de l’océan !

Ce très beau dessin animé se destine à tous les enfants, dès 7 ans. 

Tomm Moore

Dates :

Je 27.06.19 9.30
Ve 28.06.19 9.30

Durée : 1h30

Nat. : Irlande 

Version : V.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Les légendes•

•

•

Imaginaire et réalité

La mer et ses mythes

De :

Année : 2014

Lieu : Quai10
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Spécial fin d’année scolaire / Semaines blanches



Secondaire

89

S



LES 
FILMS :

90

M

LÉGENDE :

V.F. =   VERSION FRANÇAISE
V.O.F. =   VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
V.O.ST.FR. =  VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P SMaternel Primaire Secondaire Animation DébatA D

P.91 : 
P.92 : 
P.93 : 
P.94 : 
P.95 : 
P.96 : 
P.97 :
P.98 :
P.99 :
P.100 : 
P.101 : 
P.102 :
P.103 : 
P.104 : 
P.105 : 
P.106 : 
P.107 :
P.108 : 
P.109 :
P.110 : 

Blackkklansman

Marie Curie, une femme sur le front 

Les champs de la colère 

Disconnect

I am not your negro 

Die Welle (La vague) 

A voix haute : La force de la parole 

Capharnaüm

120 battements par minute 

Girl

Wonder

Human Flow 

The Extraordinary Journey Of The Fakir

The Circle 

Detroit

La fête est finie

Au temps où les arabes dansaient 

Denial (Le procès du siècle)

Les chatouilles

Qu’est-ce qu’on attend ?



BLACKKKLANSMAN

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits 
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son 
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche 
hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant 
son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les 
lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se fixe 
alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour 
en dénoncer les exactions.

Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2018

Inspiré d’une histoire vraie et tiré du livre « Black Klansman » de 
Ron Stallworth, le dernier né de Spike Lee est sans aucun doute un 
chef-d’œuvre. Dans une société américaine actuelle où règne Donard 
Trump, Blackkklansman dénonce le totalitarisme, le racisme et la 
violence qui régnait en 1970 et qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

Drôle et piquant, ce film se doit d’être vu pour ses valeurs humaines et pédagogiques, dès 15 ans.

Joya Thome

Dates :

Lu
Ve
Lu
Ma

08.10.18
22.02.19
25.02.19
26.02.19

9.30 + DÉBAT

9.30
9.30
9.30

Durée : 2h08

Nat. : USA 

Version : V.O.ST.FR.

+ Dossier pédagogique

Les droits civiques•

•

•

•

Groupuscules racistes et 
extrême droite

Lutte pour la démocratie

Peut-on rire de tout ?

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

D

Village de la démocratie / Débat

Lundi 8/10/2018 - Débat

Programmé dans le cadre du Village de la Démocratie 2018, 
organisé en collaboration avec le Centre Ener’J et le Cenforsoc.



MARIE CURIE, UNE 
FEMME SUR LE FRONT 

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La guerre de 14 éclate, Marie Curie est une scientifique reconnue, 
prix Nobel de physique puis de chimie. Son époux Pierre Curie est 
mort brutalement huit ans plus tôt et elle dirige depuis l’institut 
du Radium avec le docteur Regaud. L’urgence de la situation de 
guerre la pousse hors de son laboratoire. Déterminée à implanter 
les techniques de la toute nouvelle radiologie, elle va, accompa-
gnée de sa fille Irène, 17 ans, sillonner les lignes de front....

Un docu-fiction qui se singularise par sa sobriété et sa justesse. Alain 
Brunard, injecte une dose parcimonieuse d’archives dans une fiction 
soignée et inventive.

Un film pédagogique et historique, pour les élèves dès la 3ème secondaire.

Alain Brunard

Dates :

Lu 15.10.18 9.30
Ma
Me

16.10.18
17.10.18

9.30
9.30

Durée : 1h30

Nat. : France 

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La première guerre 
mondiale

•

•

•

Marie Curie

Combat de femmes

De :

Année : 2013

Lieu : Quai10
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1918-2018 Commémoration du centenaire de la guerre / débat

S D

Débat à l’issue de la projection.

Tarif spécial de 4 euros/ élève

En collaboration avec le CFFB et l’UCL



LES CHAMPS
DE LA COLÈRE 

Les Foulards noirs, un groupe de femmes, mènent un combat un 
peu fou. Agricultrices ou compagnes d’agriculteurs, elles vivent 
près de Bayeux, dans le Calvados, et battent la campagne pour 
faire entendre la voix d’un monde agricole en détresse. Des 
exploitations laitières en faillite aux élevages bovins menacés en 
Normandie et en Bretagne, ces personnes engagent une course 
contre la montre pour résister à la crise qui détruit des exploita-
tions et des familles.

Anne Gintzburger

Dates :

Je 18.10.18 9.00

Durée : 1h12

Nat. : France 

Version : V.O.F.

L’avenir de l’agriculture•

•

•

Que mettre dans son 
assiette ?

Les nouvelles formes de 
régimes alimentaires

De :

Année : 2017

Lieu : Côté Parc
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

D

Festival Alimenterre 2018 / Débat / Dégustation de soupe

Jeudi 18 octobre 2018 à la salle Côté Parc :

Projection suivie d’un débat : «  Nos agriculteurs galèrent, comment 
peuvent-ils lutter ? Comment peut-on les aider ? »

- 9h00   -  12h00 :  Séance et débat     
- 12h00  -  12h30 :  soupe bio et locale offerte à tous.

Tarif spécial de 4 euros / élève, les accompagnants sont nos invités.



DISCONNECT

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Une chronique de mœurs dans un environnement où la technologie 
prend trop d’ampleur dans la vie des gens, au point de les éloigner 
les uns des autres.

Le thème principal de Disconnect est très visible puisqu’il aborde 
l’univers des relations virtuelles via Internet, à travers le portrait 
d’adolescents et d’adultes confrontés à d’importants problèmes nés 
de leur fréquentation intensive de la «Toile». Le spectateur suit ainsi 
trois fils d’histoires indépendantes mais interconnectées. Un film 
qui aide à interroger les jeunes sur leurs propres pratiques face à 
Internet.

*Vous souhaitez recevoir une aide pédagogique supplémentaire afin 
d’aborder le sujet du harcèlement, de la sexualité numérique ou du 
piratage. Le Centre Ener’J, en collaboration avec le Quai10 propose 
des animations gratuites en classe.

Information complémentaire et réservation : 
Le Centre Ener’J / Isabelle Kidawa (Animatrice Multimédia)
epn@enerj.be – 071/41.09.05

Un film d’une très grande valeur pédagogique, à la thématique très actuelle, qui s’adresse aux élèves, dès 15 
ans.

Alex Rubin

Dates :

Lu 05.11.18 9.30
Ma
Je

06.11.18
08.11.18

9.30
9.30

Durée : 1h55

Nat. : USA 

Version : V.O.ST.FR.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Les dangers du Net•

•

•

Comment bien utiliser les 
réseaux sociaux

Hyper connectivité

De :

Année : 2012

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique

Animation à la carte*

S A



I AM NOT
YOUR NEGRO 

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James 
Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales 
et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières 
décennies.

Un film documentaire magnifique. A recommander à toutes les sections, dès la 3ème secondaire.

R. Peck, narré par Joey Starr

Dates :

Ma 13.11.18 9.00

Durée : 1h34

Nat. : USA / France 

Version : V.F.

+ Dossier pédagogique

Racisme / vivre ensemble•

•

•

•

•

Les Afro-Américains et la 
lutte pour leurs droits

La ségrégation raciale

L’Histoire américaine

Le militantisme

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

D

Dans le cadre de l’exposition « I have a dream » / Débat / Séance gratuite

Séance spéciale gratuite le mardi 13 novembre, dès 9h00

- 9h30 : projection
- 11h00 : débat

Infos et réservations au Centre d’Action Laïque : 071/53.91.72

En collaboration avec le Centre d’Action Laïque de Charleroi

Dans le cadre de l’exposition « I have a dream »
(visible du 5/11 au 30/11 au CAL Charleroi)

NOTRE AVIS :

Raoul Peck s’est basé sur un roman inachevé de l’écrivain afro-améri-
cain James Baldwin. Il nous plonge dans un voyage à travers l’histoire 
noire faisant le lien entre Mouvement des Droits Civiques des années 
1960 et le très actuel #BlackLivesMatter. Ce texte, écrit en 1979, est 
malheureusement toujours d’actualité et évoque un racisme aux 
racines très profondes et un sentiment primaire de déni de l’humanité 
des autres.



DIE WELLE
(LA VAGUE) 

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

En Allemagne, aujourd’hui dans le cadre d’un atelier, un professeur 
de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expli-
quer le fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence alors un 
jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s’avérer 
tragiques.

La vague (Die Welle) s’inspire d’un roman et de faits réels. Il  relate 
l’expérience d’un professeur qui instaure, au sein de sa classe, un 
régime totalitaire. Le film aborde la délicate thématique du fascisme, 
de l’effet de masse et de la perte du libre-arbitre. Un film malheureu-
sement réaliste et contemporain.

Un film qui questionne, dérange et révolte. À voir absolument avec des élèves, dès 15 ans.

Dennis Gansel

Dates :

Me 14.11.18 9.30
Je 15.11.18 9.30

Durée : 1h48

Nat. : Allemagne

Version : V.O.ST.FR.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Régime totalitaire•

•

•

Effet de masse

Le libre-arbitre

De :

Année : 2009 

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique

1918-2018 Commémoration du centenaire de la guerre / débat

S D

Débat « Totalitarisme et soumission à l’autorité ».

Tarif spécial de 4 euros / élève

En collaboration avec le Centre d’Action Laïque de Charleroi



A VOIX HAUTE :
LA FORCE DE LA PAROLE 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours 
«Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étu-
diants de cette université issus de tout cursus, décident d’y partici-
per et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène...) 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. 

Un film qui plaira aux professeurs de français et de philosophie. Pour les jeunes dès 15 ans.

Stéphane De Freitas

Dates :

Ve 16.11.18 9.30

Durée : 1h39

Nat. : France 

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

L’évolution de la langue 
française

•

•

•

La force du langage

L’estime de soi

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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S

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

A

Animation

Possibilité d’animation sous forme de joutes verbales.
Renseignements : charlotte@quai10.be

NOTRE AVIS :

A voix haute : La force de la parole est un documentaire puissant 
et passionnant. Mettant en lumière le potentiel de jeunes élèves qui 
se sous-estiment trop souvent, A voix haute est un film positif sur 
les vertus de l’art oratoire qui encouragera la jeunesse à étoffer son 
langage.

Lu
Ma

19.11.18
20.11.18

9.30
9.30



CAPHARNAÜM

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Un enfant de douze ans emprisonné décide de poursuivre ses 
parents devant un tribunal pour « l’avoir mis au monde » ! Cette 
accusation improbable retrace le parcours d’un gamin qui a grandi 
dans un camp de réfugiés à Beyrouth et qui a dû apprendre à se 
débrouiller au milieu de l’exploitation et des violences multiples des 
adultes qui l’entourent.

Prix du Jury au Festival de Cannes 2018

Capharnaüm décrit la misère des laissés-pour-compte au Moyen-
Orient, obligés de survivre dans les conditions les plus précaires.
Un grand film romanesque qui pourrait être la version actuelle des Mi-
sérables. Loin de s’enfermer dans la description de la misère, le film 
est habité d’un souffle épique, celui qui anime ce gamin en révolte 
contre l’injustice du monde.

Ce film s’adresse au public adolescent à partir de 12 ans.

Nadine Labaki

Dates :

Ve 23.11.18 9.30
Lu
Ma

26.11.18
27.11.18

9.30
9.30

Durée : 2h03

Nat. : Liban

Version : V.O.ST.FR.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La misère, une réalité 
actuelle ?

•

•

•

Réfugiés, quel avenir ?

Ici/ailleurs, Nord/Sud, des 
réalités contrastées ?

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique

S



120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, 
les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va 
être bouleversé par la radicalité de Sean.

Certaines scènes du film peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, ce film est donc conseillé aux jeunes 
dès 16 ans et au public associatif.

Robin Campillo

Dates :

Lu 03.12.18 9.30

Durée : 2h20

Nat. : France 

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Le Sida, toujours d’ac-
tualité ?

•

•

•

Sexualité et prévention

Parler des tabous

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

En collaboration avec le Centre Sida-IST Charleroi – Mons 
et Le Centre Ener’J

NOTRE AVIS :

A l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre le Sida, il est 
important de rappeler que le Sida existe malheureusement encore. 
Vivre, se battre pour trouver un traitement ou mourir, pas le choix. 
Survivre et toujours se battre, voilà ce que montre le film de Robin 
Campillo à travers le combat des jeunes militants d’Act Up au début 
des années 90.

Journée mondiale de lutte contre le sida  / Débat

D



GIRL

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de 
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. 
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui 
impose Lara, car celle-ci est née garçon.

Lukas Dhont, jeune réalisateur belge, nous livre son premier 
long-métrage. Ovationné au Festival de Cannes 2018, Girl est un film 
intelligent, touché par la grâce. Tout en pudeur et en retenue, ce film 
parle d’un sujet sensible : le transgenre.

Idéal pour les adolescents à partir de 15 ans

Lukas Dhondt

Dates :

Je 13.12.18 9.30
Ve
Lu

14.12.18
17.12.18

9.30
9.30

Durée : 1h45

Nat. : Belgique

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Transgenre et homo-
sexualité

•

•

•

Tolérance

Amour paternel

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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S



WONDER

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation 
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à 
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est 
le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans 
sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la 
ville toute entière, va être confronté à ses propres limites, à sa 
générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraor-
dinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

Un film pour tous, dès 13 ans.

Stephen Chbosky

Dates :

Je 10.01.19 9.30

Durée : 1h51

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

+ Dossier pédagogique

Le handicap et la diffé-
rence

•

•

•

Tous différents ?

La tolérance

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Tiré d’un best-seller, Wonder est une belle aventure humaine sur la 
différence et le handicap. Un film solaire qui fait du bien.

Ve
Lu

11.01.19
14.01.19

9.30
9.30



HUMAN
FLOW 

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter 
leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la 
guerre : il s’agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale 
Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l’ampleur catastrophique de la 
crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires.

Tourné sur une année dans 23 pays, ce documentaire s’attache à 
plusieurs trajectoires d’hommes et de femmes en souffrance partout 
dans le monde. Human Flow recueille les témoignages des migrants 
qui racontent leur quête désespérée de justice et de sécurité. 

Un film nécessaire, tout simplement. Idéal pour un public d’adolescents, dès 15 ans.

Ai WeiWei

Dates :

Je 24.01.19 9.30
Ve
Lu
Ma

25.01.19
28.01.19
29.01.19

9.30
9.30
9.30

Durée : 2h20

Nat. : Allemagne 

Version : V.O.ST.FR.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Humanité•

•

•

La liberté

Le respect des droits de 
l’homme

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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Débat à l’issue de la projection.

En collaboration avec Unicef Belgique

Débat animé par Unicef Belgique

D



THE EXTRAORDINARY 
JOURNEY OF THE FAKIR

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, 
un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais 
connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de meubles 
suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en 
Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure 
dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend 
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

Une ode à l’intégration, qui aborde avec humour la question de l’immigration clandestine. Pour les jeunes dès 
14 ans.

Ken Scott

Dates :

Je 31.01.19 9.30

Durée : 1h51

Nat. : France, Belgique, 
Inde 

Version : V.O.ST.FR.

+ Dossier pédagogique

Immigration•

•

•

Les préjugés

La pauvreté

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Adapté du best-seller de Romain Puértolas, voilà un feel good movie 
réjouissant qui conjugue romance et comédie, tout en interpellant 
sur la situation des migrants. Un film qui donne envie de sillonner la 
planète et de croire en ses rêves.

Ve 01.02.19 9.30



THE
CIRCLE 

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez « The 
Circle », le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux 
le plus puissant au monde. Pour elle, c’est une opportunité en or ! 
Tandis qu’elle prend de plus en plus de responsabilités, le fonda-
teur de l’entreprise, Eamon Bailey, l’encourage à participer à une 
expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, 
de l’éthique et des libertés individuelles

Adapté du best-seller de Dave Eggers, ce film dénonce les dérives 
de l’hyper connectivité, la puissance des médias sociaux et des 
nouvelles technologies qui ne cessent de nous bousculer. Un film qui 
plaira aux élèves sans aucun doute et qui permettra aux enseignants 
d’aborder le sujet sensible de la protection de la vie privé.

*Vous souhaitez recevoir une aide pédagogique supplémentaire afin 
d’aborder le sujet de l’identité numérique et des réseaux sociaux ? 
Le Centre Ener’J, en collaboration avec le Quai10 propose des anima-
tions gratuites en classe à la demande.

Information complémentaire et réservations : 
Le Centre Ener’J / Isabelle Kidawa (Animatrice Multimédia)
epn@enerj.be – 071/41.09.05

Un film nécessaire, tout simplement. Idéal pour un public d’adolescents, dès 15 ans.

James Ponsoldt

Dates :

Je 14.02.19 9.30
Ve 15.02.19 9.30

Durée : 1h50

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Humanité•

•

•

La liberté

Le respect des droits de 
l’homme

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique

S

Animation à la carte* 

A



DETROIT

Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans 
précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention 
néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.
À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux 
jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité 
d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent 
l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant 
toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients 
de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. 
Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à 
bout portant, et plusieurs autres blessés…

Un film d’une belle intensité, idéal pour les adolescents de 5ème et 6ème secondaire.

Kathryn Bigelow

Dates :

Je 28.02.19 9.30

Durée : 2h14

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

la ségrégation raciale•

•

•

Le racisme

Le mouvement des droits 
civiques

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Pour la première fois, la réalisatrice Kathryn Bigelow aborde de front 
les résonances politiques de ces émeutes : inutile de dire qu’elles 
sont plus actuelles que jamais, aux Etats-Unis. Un très grand film, 
nécessaire. 

Ve
Lu

01.03.19
11.03.19

9.30
9.30

Festival du Film au Féminin / Débat

D

Débat à l’issue de la projection.

En collaboration avec le CRIC (Centre régional d’intégration
de Charleroi)



LA FÊTE
EST FINIE

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La fête est finie, c’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste 
et Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de désintoxication, 
elles vont sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une 
force qu’un obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent 
livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du monde réel et de ses tenta-
tions. Le vrai combat commence alors, celui de l’abstinence et de la 
liberté, celui vers la vie.

Tout sauf tragique, le film est porteur d’une énergie, celle qui pousse 
à se battre pour vivre. Marie Garel-Weiss décrit la réalité de la vie des 
droguées avec une justesse indéniable, elle ne tombe jamais dans la 
facilité ou le sordide.

Une ode à l’amitié et à la vie, pour les jeunes dès 16 ans.

Marie Garel-Weiss

Dates :

Je 14.03.19 9.30
Ve
Lu

15.03.19
18.03.19

9.30
9.30

Durée : 1h33

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Dépendances•

•

•

Désintoxication

L’entraide

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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AU TEMPS OÙ LES 
ARABES DANSAIENT 

Après la vague de terreur provoquée par l’islamofascisme de 
Daech, Jawad Rhalib questionne les nombreuses facettes de la 
culture arabe qui ont tristement été oubliées par les médias occi-
dentaux et du Moyen-Orient. L’amour de la danse et de la musique, 
mais aussi la littérature, la philosophie et la science. Ces aspects, 
volontiers ignorés par les racistes, les fondamentalistes et les fana-
tiques, ont pourtant toujours fait partie de l’identité arabe. 

Le film présente des extraits pleins d’humour de discours du pré-
sident Nasser interpellant les Frères musulmans sur leur volonté 
d’imposer le hijab à toutes les Égyptiennes, évoque la complexité 
qui se cache derrière une adaptation sur scène de Soumission, le 
roman controversé de Michel Houellebecq, et évoque les nombreux 
enjeux autour de l’identité de genre dans les sociétés arabes.

Jawad Rhalib interroge le fascisme islamiste et donne la parole à la voix de la raison. Pour les jeunes, dès 15 
ans.

Jawad Rhalib

Dates :

Ve 22.03.19 9.30

Durée : 1h25

Nat. : Marco, France, 
Egypte, Iran, Belgique 

Version : V.O.ST.FR.

Intégrisme•

•

•

Liberté d’expression

Le monde arabe vu par 
les occidentaux

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10

107

S

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Une interrogation de la façon dont le fascisme islamique a étouffé la 
liberté de création et les valeurs progressistes de la société arabe. Le 
film explore avec gaieté une réalité subtile et multiple, dans l’espoir de 
lendemains meilleurs. Un rappel de ce qui existe encore et de ce qui 
peut encore être fait.

Lu
Ma

25.03.19
26.03.19

9.30
9.30

Présence de l’équipe du film 

Possibilité de rencontrer l’équipe du film à la suite de la projection. 
Plus de renseignements : charlotte@quai10.be



DENIAL
(LE PROCÈS DU SIÈCLE)

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farou-
chement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un 
universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le ré-
gime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de 
la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se 
retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence 
des chambres à gaz. 

Un biopic passionnant et historique qui permettra d’aborder des 
sujets toujours d’actualité tels que les « fake news », la manipulation 
à travers les informations.

Un film qui plaira aux élèves dès la 5ème secondaire.

Mick Jackson

Dates :

Je 04.04.19 9.30
Ve 05.04.19 9.30

Durée : 1h50

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

La seconde guerre 
mondiale

•

•

•

L’Holocauste

Le devoir de mémoire

De :

Année : 2017

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique

S



LES
CHATOUILLES

Odette est une gamine de huit ans, insouciante et heureuse de 
vivre. Mais un adulte, ami de la famille, lui propose de jouer se-
crètement aux chatouilles. L’enfant tombe alors sous l’emprise du 
pédophile. Devenue adulte, Odette va se lancer corps et âme dans 
une carrière de danseuse et dans une vie tumultueuse avant de se 
libérer par la parole du traumatisme qui l’enferme.

Ce film s’adresse au public adolescent à partir de 14 ans.

A. Bescond & É. Métayer

Dates :

Lu 22.04.19 9.30

Durée : 1h48

Nat. : France

Version : V.O.F.

+ Dossier pédagogique

Qu’est-ce qu’un trauma ?•

•

•

•

•

La résilience

Enfants/adultes, quelles 
limites ?

Découvrir son corps, sa 
sexualité

Une parole libératrice ?

De :

Année : 2018

Lieu : Quai10
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QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

On pourrait craindre un drame plombé, mais le film est l’adaptation 
réussie d’une pièce d’Andréa Bescond qui a osé mettre en scène 
de façon légère et avec beaucoup d’humour ce qu’elle a vécu. C’est 
donc à une très belle leçon de résilience que l’on est convié, et le film, 
sans jamais verser dans la caricature, se présente souvent sous un 
air de comédie, dont l’émotion n’est évidemment pas absente. Outre 
les éducateurs à la santé, le film intéressera tous les professeurs 
d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté puisqu’il pose des 
questions essentielles sur le consentement, l’abus de faiblesse, le 
corps propre, les différences de genres (masculin et féminin).

Ma 23.04.19 9.30



QU’EST-CE
QU’ON ATTEND ?

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Qui croirait que la championne internationale des villes en tran-
sition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le 
dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte 
écologique.

Qu’est-ce qu’on attend pour remettre l’humain au centre de tous les 
projets ? Qu’est-ce qu’on attend pour prouver qu’en s’unissant il est 
possible de réduire notre empreinte? Un film où tout le monde est 
porté par un intérêt commun.

Un film idéal pour les élèves dès 15 ans.

Marie-Monique Robin

Dates :

Je 25.04.19 9.30
Ve 26.04.19 9.30

Durée : 1h59

Nat. : France

Version : V.O.F.

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Empreinte écologique•

•

•

S’unir pour mieux vivre

Alternatives écologiques

De :

Année : 2016

Lieu : Quai10
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+ Dossier pédagogique
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