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Introduction

Le succès du Quai10 est intrinsèquement lié à la
variété et la fidélité du public qui le fréquente. Qui
dit public varié, dit programmation qui doit l’être
tout autant. C’est dans cette dynamique qu’est
née la brochure « Cycles ». Afin de répondre aux
attentes du public, ou plutôt des publics, mais
également pour renforcer la fidélité de ceux qui
fréquentent le lieu, dans l’idée de créer une réelle
communauté autour des événements thématiques.
L’objectif de cette brochure est de vous présenter
ces 9 cycles de l’année afin d’en faire des rendez-vous incontournables.
Découvrez également, tous les mercredis, notre
Ciné Club ainsi que nos autres cycles: Ciné Docu,
Ciné Art et Ciné [IN[Culte, programmés ponctuellement.
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4-7

Par encore considérées comme des « classiques » mais résolument cultes, le Quai10 fête, comme il se
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Music réunit un film musical de qualité, suivi d’une prestation live organisée dans le Foyer Côté Parc.

Cycle Ciné Wake-Up! :

16 - 19

Parce qu’il est temps de se mettre en mouvement et de se réveiller face aux enjeux de la société ! Le
Quai10, l’UMONS et Financité se mobilisent autour d’un cycle qui mêle cinéma, expertise universitaire
et initiative citoyenne. Il invite à la réflexion et à l’action afin de développer le potentiel de chacun en
matière de développement durable, d’investissement, d’écologie, d’économie…

Cycle Matinée du Zen :

20 - 25
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Cycle Ciné Audiodécrit :

26 - 28

Une des préoccupations du Quai10 est de favoriser l’accès à notre programmation aux « personnes
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où les « traducteurs d’images » permettent à tous d’entendre une description de ce qui se passe à
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Il n’y a pas d’âge pour aimer le cinéma ! Les séniors ont aussi leur rendez-vous au Quai10, organisé en
collaboration avec le service des ainés de la Ville de Charleroi.
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Spécialement conçu pour que les jeunes parents puissent profiter d’un moment ciné, même avec
bébé. Tout est mis en place: lumières tamisées, volume sonore adapté, tables à langer, etc. Nous
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Tête dans le Culte - Spécial anniversaire !
Par encore considérées comme des « classiques » mais résolument cultes, le Quai10 fête, comme il se doit, les
anniversaires de ces madeleines de Proust cinématographiques.

Concept
Un film culte + bar après la projection et animation
musicale !

Date
Les 1ers jeudis – 1 fois tous les 2 mois
(Sauf samedi 05/01)

Heure
20h00

Lieu
Côté Parc (sauf 05/01 Côté Jardin - Quai10)

Tarifs
Tarifs standards (sauf 05/01 gratuit)

4

JOUR

DATE

FILM

Jeudi

04.10.2018

Las Vegas Parano (Fear and Loathing in Las Vegas)

Jeudi

06.12.2018

La vie est un long fleuve tranquille

Samedi

05.01.2019

Les bronzés font du ski

Jeudi

04.04.2019

Apocalypse Now

Jeudi

06.06.2019

Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society)

Exceptionnellement au Quai10,
projection en plein air !

Tête dans le Culte - Spécial anniversaire !

Jeudi 04 Octobre - 20.00

Jeudi 06 décembre - 20.00

Las Vegas Parano

La vie est un long fleuve
tranquille

(Fear and Loathing in Las Vegas)

20
ANS

30
ANS

DE TERRY GILLIAM
COMÉDIE DRAMATIQUE
USA | 1H58 | 1998 | V.O.ST.FR.

DE ETIENNE CHATILIEZ
COMÉDIE
FRANCE | 1H30 | 1988 | V.O.F.

Les aventures horrifiques et burlesques vers
Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de son
énorme avocat, le Dr. Gonzo. Evocation caustique et brillante de l’année 1971 aux Etats-Unis, pendant laquelle les espoirs des années
soixante et le fameux rêve américain furent
balayés pour laisser la place à un cynisme
plus politiquement correct.

Dans une petite ville du nord de la France,
deux familles nombreuses, les Le Quesnoy
et les Groseille, d’origines bien différentes,
n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais
c’était sans compter sur Josette, qui, dans un
moment de détresse a échangé deux nouveau-nés, un Groseille contre un Le Quesnoy.
Un jour, elle décide de révéler le-pot-aux roses
aux deux familles....

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Tête dans le Culte - Spécial anniversaire !

Samedi 05 janvier - 20.00

Jeudi 04 avril - 20.00

Les bronzés
font du ski

Apocalypse
Now

40
ANS

40
ANS

DE PATRICE LECONTE
COMÉDIE
FRANCE | 1H30 | 1979 | V.O.F.

DE FRANCIS FORD COPPOLA
GUERRE
USA | 2H25 | 1979 | V.O.ST.FR.

Après avoir goûté les joies des vacances en
club en Afrique, les Bronzés se retrouvent
à la montagne pour les sports d’hiver. Les
retrouvailles passées, problèmes sentimentaux, mésaventures en altitude et fous rires
rythment les vacances des amis… pour la vie !

Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon,
le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé
d’alcool, est sorti de sa prostration par une
convocation de l’état-major américain. Le
général Corman lui confie une mission qui doit
rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un
militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière
cambodgienne.

Projection en plein air
Gratuit

C
6

CÔTÉ JARDIN - QUAI10

C

CÔTÉ PARC

Tête dans le Culte - Spécial anniversaire !

Jeudi 06 juin - 20.00

Le Cercle des poètes disparus
(Dead Poets Society)

30
ANS
DE PETER WEIR
COMÉDIE DRAMATIQUE
USA | 2H08 | 1989 | V.O.ST.FR

Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton. Il y
fait la rencontre d’un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à
toujours refuser l’ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de l’étudiant réservé et
de ses amis...

C

CÔTÉ PARC
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Ciné Classic
Le cycle est construit autour d’œuvres qui ont influencé, et influencent encore, le développement du 7ème art. Cette
année, les films sélectionnés permettent d’illustrer des genres ou des mouvements importants du cinéma, qui seront détaillés lors de courtes conférences autour d’un verre.

Concept
Une courte conférence + bar avant la projection + film

Date
Le mardi – 1 fois tous les 2 mois

Heure
20h00 Conférence – 20h30 Film

Lieu
Côté Parc (sauf “films de guerre”)

Tarifs
Tarifs standards

Partenariat
Province du Hainaut
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JOUR

DATE

FILM

Jeudi

11.10.2018

Le film de guerre : La Grande illusion

Mardi

23.10.2018

Le film de guerre : Lawrence d’Arabie (Lawrence of Arabia)

Mardi

30.10.2018

Le film de guerre : Johnny s’en va-t-en guerre (Johnny Got His
Gun)

Mardi

13.11.2018

Le film de guerre : Les sentiers de la Gloire (Paths of Glory)

Mardi

29.01.2019

Le Thriller : Sueurs froides (Vertigo)

Mardi

12.03.2019

Le western Spaghetti : Il était une fois dans l’ouest (Once
Upon a Time in the West

Mardi

07.05.2019

Le Road Movie : Les valseuses

Ciné Classic

Jeudi 11 Octobre - 20.00

Mardi 23 Octobre - 20.00

La Grande
Illusion

(Lawrence of Arabia)

LE FILM DE GUERRE

LE FILM DE GUERRE

Lawrence d’Arabie

DE JEAN RENOIR
GUERRE
FRANCE | 1H54 | 1937 | V.O.F.

DE DAVID LEAN
BIOPIC
UK, USA | 3H36 | 1963| V.O.ST.FR.

Première Guerre mondiale. Deux soldats
français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein. Conduits dans un camp
de prisonniers, ils aident leurs compagnons à
creuser un tunnel secret avant d’être transférés dans une forteresse de haute sécurité
dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les
prisonniers avec courtoisie. Mais les officiers
français préparent une nouvelle évasion.

En 1916, le jeune officier britannique T. E. Lawrence est chargé d’enquêter sur les révoltes
arabes contre l’occupant turc. Celui qu’on appellera plus tard “Lawrence d’Arabie” se range
alors du côté des insurgés. Personnage brillant
mais controversé, il va mener des batailles
aux côtés de ses alliés et changer la face d’un
empire.

Q

Q

QUAI10

QUAI10
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Ciné Classic

Mardi 30 Octobre - 20.00

Mardi 13 Novembre - 20.00

Johnny s’en va-t-en guerre

Les Sentiers de la gloire

(Johnny Got His Gun)

(Paths of Glory)

LE FILM DE GUERRE

LE FILM DE GUERRE

DE DALTON TRUMBO
GUERRE
USA | 1H50 | 1973 | V.O.ST.FR.

DE STANLEY KUBRICK
GUERRE
USA | 1H28 | 1975 | V.O.ST.FR.

Durant la Première Guerre mondiale, un jeune
soldat est blessé par une mine : il perd ses
bras, ses jambes et toute une partie de son
visage. Il ne peut ni parler, ni entendre, ni sentir
mais reste conscient. Dans la chambre d’un
hôpital, il tente de communiquer et se souvient
de son histoire.

En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le
général français Broulard ordonne au général
Mireau de lancer une offensive suicidaire
contre une position allemande imprenable,
surnommée “La fourmilière”. Au moment de
l’attaque, les soldats tombent par dizaines et
leurs compagnons, épuisés, refusent
d’avancer...

Interdit aux moins de 12 ans.

Q
10

QUAI10

Q

QUAI10

Ciné Classic

Mardi 29 Janvier - 20.00

Mardi 12 Mars - 20.00

Sueurs froides

Il était une fois dans l’ouest

(Vertigo)

(Once Upon a Time in the West)

LE THRILLER

60
ANS

LE WESTERN SPAGHETTI

50
ANS

DE ALFRED HITCHCOCK
THRILLER
USA | 2H09 | 1959 | V.O.ST.FR.

DE SERGIO LEONE
WESTERN
USA, IT | 2H55 | 1969 | V.O.ST.FR.

Scottie, policier, décide de quitter son travail
quand il est rendu responsable de la mort d’un
de ses collègues. Un jour, il est contacté par
une ancienne relation qui lui demande de suivre sa femme, possédée selon lui par l’esprit de
son aïeule. Scottie s’éprend de la jeune femme
et se trouve ballotté par des évènements qu’il
ne peut contrôler.

Alors qu’il prépare une fête pour sa femme,
Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill
McBain hérite alors des terres de son mari,
terres que convoite Morton, le commanditaire
du crime. Mais les soupçons se portent sur un
aventurier, Cheyenne...

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Ciné Classic

Mardi 07 Mai - 20.00

Les
Valseuses

LE ROAD MOVIE & LE BUDDY MOVIE
DE BERTRAND BLIER
ROAD MOVIE / BUDDY MOVIE
FRANCE | 2H03 | 1974 | V.O.F.

Liés par une forte amitié, deux révoltés en cavale veulent vivre à fond leurs aventures. Cette fuite
sera ponctuée de provocations et d’agressions mais également de rencontres, tendres instants de
bonheur éphémères.
Interdit aux moins de 12 ans.

C
12

CÔTÉ PARC

45
ANS

CYCLE

Ciné Music
Quand la musique résonne sur les écrans, c’est pour le plaisir des yeux, et des oreilles! Le Cycle Ciné Music réunit un
film musical de qualité, suivi d’une prestation live organisée dans le Foyer Côté Parc.

Concept
Un film musical + Une prestation live

Date
Le mercredi - 4 fois sur l’année

Heure
20h00

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Tarif unique à 7.5€

Partenariat
Vecteur, Eden, Groove sessions

JOUR

DATE

FILM

Mercredi

31.10.2018

Bohemian Rapsody

Mercredi

30.01.2019

Yellow Submarine

Mercredi

30.04.2019

Manneken Swing

Mercredi

14.08.2019

Woodstock
13

Ciné Music

Mercredi 31 Octobre - 20.00

Mercredi 30 Janvier - 20.00

Bohemian
Rapsody

Yellow
Submarine

50
ANS

14

DE BRYAN SINGER
BIOPIC MUSICAL
USA | 1H46 | 2018 | V.O.ST.FR.

DE GEORGE DUNNING
ANIMATION, MUSICAL
UK | 1H30 | 1999 | V.O.ST.FR.

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié
les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant
de Freddie Mercury à ses excès, risquant la
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid.

Il était une fois, un royaume enchanté appelé Pepperland, où le bonheur et la musique
règnent en maîtres. Mais un jour, les méchants
Blue Meanies déclarent la guerre et envoient
une armée qui transforme les habitants en
statues de pierres et vident le royaume de
toutes ses couleurs. A bord du sous-marin
jaune, Young Fred va devoir rechercher des
personnes capables de sauver la population.

Q

C

QUAI10

CÔTÉ PARC

Ciné Music

Mercredi 30 Avril - 20.00

Mercredi 14 août - 20.00

Manneken
Swing

Woodstock

50
ANS
DE JULIEN BECHARA
DOCUMENTAIRE MUSICAL
BELGIQUE | 0H52 | 2015 | V.O.F.

DE MICHAEL WADLEIGH
DOCUMENTAIRE MUSICAL
USA | 3H05 | 2009 |V.O.ST.FR.

Le film retrace l’histoire de Constant « Stan »
Brenders, musicien exceptionnel et à travers
lui de quelques pans d’histoire d’une Belgique
qui connaîtra L’Exposition universelle de
Bruxelles en 1935, l’engouement pour le jazz
américain, les affres de la guerre et de l’occupation puis de la libération. Accusé d’avoir
fait danser l’ennemi, le film ne réhabilite certes
pas la mémoire du musicien mais fait quand
même comprendre les limites de ce qu’on a pu
lui reprocher en laissant le public décider par
lui-même.

Le plus important rassemblement de la musique pop de ces vingt dernières années. Des
groupes qui ont marqué leur époque et une
jeunesse qui a marqué la sienne.

C

C

CÔTÉ PARC

50 ans du festival jour pour jour

CÔTÉ PARC
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Ciné Wake-Up!
Parce qu’il est temps de se mettre en mouvement et de se réveiller face aux enjeux de la société ! Le Quai10,
l’UMONS et Financité se mobilisent autour d’un cycle qui mêle cinéma, expertise universitaire et initiative citoyenne.
Il invite à la réflexion et à l’action afin de développer le potentiel de chacun en matière de développement durable,
d’investissement, d’écologie, d’économie…

Concept
Un film + Un débat + Un verre offert

Date
Le jeudi - 1 fois par mois (à partir de janvier)

Heure
18h00

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Tarif unique à 6€

Partenariat
UMONS, Financité
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JOUR

DATE

FILM

Jeudi

25.10.2018

The Big Short

Jeudi

31.01.2019

On a 20 ans pour changer le monde

Jeudi

28.02.2019

Breathless

Jeudi

28.03.2019

Sans adieu

Jeudi

25.04.2019

La 4ème révolution

Ciné Wake-Up!

Jeudi 25 Octobre - 18.00

Jeudi 31 Janvier - 18.00

The Big
Short

On a 20 ans pour
changer le monde

DE ADAM MCKAY
DRAME
USA | 2H11 | 2015 | V.O.ST.FR.

DE HÉLÈNE MEDIGUE
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H26 | 2018 | V.O.F.

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement
généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, quatre outsiders
anticipent l’explosion de la bulle financière et
mettent au point le casse du siècle en pariant
contre les banques et en tentant de rafler la
mise !
Spécial 10 ans de la crise financière

Le constat est là : 60 % des sols sont morts,
et le mode de production actuel ne nourrit pas
la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se
passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à
leur énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, un autre monde est
possible !

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Ciné Wake-Up!

18

Jeudi 28 Février - 18.00

Jeudi 28 Mars - 18.00

Breathless

Sans
adieu

DE DANIEL LAMBO
DOCUMENTAIRE
BELGIQUE | 1H15 | 2018 | V.O.ST.FR.

DE CHRISTOPHE AGOU
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H39 | 2017 | V.O.F.

Après la mort de son père et de nombreuses
autres personnes dans son village en Flandre,
le réalisateur entame une quête pour découvrir
la vérité sur la dangereuse industrie de l’amiante. Ses recherches l’emmène dans la plus
grande décharge à ciel ouvert d’amiante en
Inde et révèle une industrie sans compassion,
qui met en danger, aujourd’hui encore et sur
toute la planète, les vies des travailleurs et des
consommateurs.

Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne
face à une société qui n’a plus grand chose à
faire d’elle, et dont elle a du mal à accepter et
à suivre l’évolution. Le monde moderne avale
chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes
et celles de ses voisins qui résistent et luttent
au quotidien pour préserver leurs biens... leur
vie.

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC

Ciné Wake-Up!

Jeudi 25 avril - 18.00

La 4ème
révolution

DE CARL-A FECHNER
DOCUMENTAIRE
ALLEMAGNE | 1H22 | 2010 | V.O.ST.FR.

Des États-Unis à l’Inde, en passant par le Danemark, le Mali et l’Allemagne, le film fait découvrir des
exemples concrets qui prouvent qu’un monde alimenté avec un mix énergétique renouvelable est
possible dans les trente ans à venir.

C

CÔTÉ PARC
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Matinée du Zen
Pour ces matinées thématiques, le Quai10 propose un film sur une thématique “Zen” agrémenté d’une animation
en lien avec le film proposé. De la méditation à la permaculture en passant par la naturopathie et l’expression corporelle il y en aura pour tous les goûts.

Concept
Une animation « zen » + Un film sur la même thématique

Date
Le 1er dimanche – 1 fois par mois

Heure
10h00 animation sur réservation au 071/31.71.47 (places
limitées pour l’animation) - 11h00 film

Lieu
Quai10

Tarifs
Tarifs standards
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JOUR

DATE

FILM

Dimanche

14.10.2018

Permaculture : La voie de l’autonomie

Dimanche

11.11.2018

Notre révolution intérieure

Dimanche

09.12.2018

Les clés de la guérison

Dimanche

13.01.2019

Vivre autrement

Dimanche

10.02.2019

La santé dans l’assiette

Dimanche

10.03.2019

Water : le pouvoir secret de l’eau

Dimanche

14.04.2019

La danse de l’infini

Dimanche

12.05.2019

Nouveau monde

Dimanche

09.06.2019

Perceptions

Matinée du Zen

Dimanche 14 Octobre - 11.00

Dimanche 11 Novembre - 11.00

Permaculture :
La voie de l’autonomie

Notre révolution
intérieure

DE CARINNE COISMAN & JULIEN LENOIR
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H08 | 2018 | V.O.ST.FR.

DE ALEX FERRINI
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H15 | 2017 | V.O.ST.FR.

La permaculture est un thème à la mode. En
France, elle est perçue comme une technique
de jardinage. Mais, ailleurs dans le monde,
comment la voit-on ? Carinne Coisman et Julien Lenoir ont parcouru 30 000 kilomètres par
voies terrestres et traversé dix pays pour aller
à la rencontre de populations encore dépositaires des traditions ancestrales et découvrir
d’autres modes de vie.

Remettant en cause le monde qu’ils ont connu
jusqu’à aujourd’hui, trois jeunes délaissent
leur quotidien et leurs habitudes pour partir
en voyage. Cette recherche de la connaissance va changer leur regard mais surtout les
amener à découvrir la possibilité d’une autre
existence. Une invitation à reprendre les commandes de nos propres vies...

Q

Q

QUAI10

QUAI10
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Matinée du Zen
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Dimanche 09 Décembre - 11.00

Dimanche 13 Janvier - 11.00

Les clefs
de la guérison

Vivre
autrement

DE KELLY NOONAN
DOCUMENTAIRE
1H50 | 2018 | V.O.ST.FR.

DE J. LESQUELEN & C. TEIXEIRA
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 0H52 | 2016 | V.O.F.

Changez votre esprit. Retrouvez la santé. Nous
avons le pouvoir de guérir, au travers de nos
pensées, de nos émotions, de nos croyances
et de nos perceptions. Une série d’intervenants mettent en lumière dans ce film le lien
surprenant entre nos pensées et les cellules
de notre corps.

Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des hommes et des femmes,
nomades ou sédentaires, vivent dans des
habitats dits légers. Cette vie, si certains la
subissent, d’autres, au contraire, la choisissent
de leur plein gré et n’en changeraient pour rien
au monde. Notre intérêt va justement se porter
sur cette minorité croissante de personnes
voulant vivre autrement, malgré les lois.

Q

Q

QUAI10

QUAI10

Matinée du Zen

Dimanche 10 Février - 11.00

Dimanche 10 Mars - 11.00

La santé dans
l’assiette

Water : le pouvoir secret
de l’eau

DE LEE FULKERSON
DOCUMENTAIRE
USA | 1H32 | 2013 | V.O.ST.FR.

DE ANASTAYSIA POPOVA
DOCUMENTAIRE
RUSSIE | 1H23 | 2012 | V.O.ST.FR.

Le film examine le rapport entre alimentation
et santé ainsi que l’hypothèse selon laquelle
le renoncement aux produits d’origine animale
et industriellement transformés permettrait
de soigner - voire guérir, la quasi-totalité des
“maladies de société” qui frappent tous les
pays occidentaux.

Plus des trois cinquièmes de la surface du
globe terrestre sont recouverts d’eau, mais
que savons-nous vraiment de cet élément ?
Ce documentaire donne la parole aux experts
reconnus mondialement, qui présentent des
aspects scientifiques aussi bien que spirituels.
Le film révèle les découvertes étonnantes sur
un élément que nous connaissons tous, mais
dont nous ne savons finalement pas grandchose.

Q

Q

QUAI10

QUAI10
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Matinée du Zen
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Dimanche 14 Avril - 11.00

Dimanche 12 Mai - 11.00

La danse
de l’infini

Nouveau
monde

DE VLADIMIR MAYKOV
DOCUMENTAIRE
RUSSIE | 1H19 | 2016 | V.O.ST.FR.

DE YANN RICHET
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 0H52 | 2016 | V.O.F.

La Danse de l’Infini est un manifeste visuel
d’une psychologie et d’une psychothérapie
orientées vers la spiritualité. Il transmet des
révélations spirituelles, des aperçus artistiques
et des découvertes scientifiques concernant
l’Infini de la psyché humaine, ainsi que les
moyens de le réaliser.

Nouveau Monde est un road-movie écologiste. Pendant 4 ans, le réalisateur a parcouru
la France à la recherche des personnes et des
initiatives locales qui portent l’espoir d’une
société plus solidaire, un monde meilleur pour
ses deux enfants. De l’intelligence collective à
l’économie circulaire, des monnaies locales à
l’idée d’un revenu de base, ce film nous guide à
la découverte de ce Nouveau Monde.

Q

Q

QUAI10

QUAI10

Matinée du Zen

Dimanche 09 Juin - 11.00

Perceptions

DE RENÉE SCHELTEMA
DOCUMENTAIRE
PAYS-BAS | 1H45 | 2014 |V.O.ST.FR.

Tous les hommes possèdent cinq sens physiques pour percevoir leur environnement. Mais nous
avons tous également d’autres modes de perception pour appréhender le monde qui nous entoure
d’une manière plus complémentaire. Certains individus auraient des capacités sensorielles plus
développées que d’autres, or ces capacités ne sont détectables directement, mais il est possible de
les développer.

Q

QUAI10

25

CYCLE

Ciné Audiodécrit
Une des préoccupations du Quai10 est de favoriser l’accès à notre programmation aux «personnes autrement
valides». Dans le cas de la cécité, nous proposons des séances en audio-description, où les «traducteurs d’images»
permettent à tous d’entendre une description de ce qui se passe à l’écran.

Concept
Un film audiodécrit gratuit

Date
Le 1er vendredi - 1 fois tous les 2 mois

Heure
14h00

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Gratuit

Partenariat
Les Amis des Aveugles, L’œuvre Nationale des Aveugles
et le Centre d’Action Laïque de Charleroi
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JOUR

DATE

FILM

Vendredi

05.10.2018

L’économie du couple

Vendredi

07.12.2018

Les premiers, les derniers

Vendredi

01.02.2019

Les chevaliers blancs

Vendredi

05.04.2019

Tueurs

Vendredi

07.06.2019

Film surprise ! (sera annoncé sur le site)

Ciné Audiodécrit

Vendredi 05 Octobre - 14.00

Vendredi 07 Décembre - 14.00

L’économie
du couple

Les premiers,
les derniers

DE JOACHIM LAFOSSE
DRAME
BELGIQUE | 1H41 | 2016 | V.O.F

DE BOULI LANNERS
DRAME
BE, FR | 1H37 | 2016| V.O.F.

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris
se séparent. Or, c’est elle qui a acheté la
maison dans laquelle ils vivent avec leurs
deux enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d’y
cohabiter, Boris n’ayant pas les moyens de se
reloger. A l’heure des comptes, aucun des deux
ne veut lâcher sur ce qu’il juge avoir apporté.

Dans une plaine infinie balayée par le vent,
Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs
de prime, sont à la recherche d’un téléphone
volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale.

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Ciné Audiodécrit

Vendredi 01 Février - 14.00

Vendredi 05 Avril - 14.00

Les chevaliers
blancs

Tueurs

DE JOACHIM LAFOSSE
DRAME
BE, FR | 1H52 | 2016 | V.O.F.

DE F. TROUKENS & J-F. HENSGENS
POLICIER
BE, FR | 1H26 | 2017 | V.O.F.

Jacques Arnault, président de l’ONG “Move for
kids”, a convaincu des familles françaises de
financer une opération d’exfiltration d’orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre.
Il a un mois pour trouver 300 enfants en bas
âge, les ramener en France et persuader ses
interlocuteurs africains qu’il va installer un
orphelinat et assurer un avenir sur place à ces
jeunes victimes de guerre, dissimulant le but
ultime de son expédition...

Alors que Frank Valken réalise un casse
fabuleux, un commando de tueurs entre en
action et exécute tous les témoins dont la
magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs
fous. Trente ans plus tard, ils semblent être
de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la
pression médiatique, Frank n’a d’autre choix
que de s’évader pour tenter de prouver son
innocence.
Interdit aux moins de 12 ans

C
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Ciné Seniors
Il n’y a pas d’âge pour aimer le cinéma ! Les séniors ont aussi leur rendez-vous au Quai10, organisé en collaboration
avec le service des ainés de la Ville de Charleroi.

Concept
Un film à prix réduit pour les +65ans

Date
Le 1er vendredi - 1X/2mois

Heure
13h30

Lieu
Quai10

Tarifs
Tarif unique à 5.5€ pour les +65 ans

Partenariat
Service ainés de la Ville de Charleroi

Les films projetés sont tirés de la programmation mensuelle et annoncés 3 semaines avant l’événement sur
www.quai10.be et dans la brochure.

JOUR

DATE

Vendredi

02.11.2018 + petits enfants admis !

Vendredi

04.01.2019 + petits enfants admis !

Vendredi

01.03.2019

Vendredi

03.05.2019

Vendredi

05.07.2019

Vendredi

02.08.2019
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Bébé au Ciné
Spécialement conçu pour que les jeunes parents puissent profiter d’un moment ciné, même avec bébé. Tout est mis
en place: lumières tamisées, volume sonore adapté, tables à langer, etc. Nous sommes bien d’accord: pas d’écrans
avant 3ans, ce sont les parents qui profitent du film!

Concept
Un film pour les parents + Une salle adaptée pour les
bébés + table à langer

Date
Le dernier mercredi - 1 fois par mois

Heure
10h00

Lieu
Quai10

Tarifs
Tarifs standards – Gratuit pour bébé

Les films projetés sont tirés de la programmation mensuelle et annoncés 3 semaines avant l’événement.
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JOUR

DATE

Mercredi

31.10.2018

Mercredi

28.11.2018

Mercredi

26.12.2018

Mercredi

30.01.2019

Mercredi

27.02.2019

Mercredi

27.03.2019

Mercredi

24.04.2019

Mercredi

29.05.2019

Mercredi

26.06.2019

CYCLE

Ciné Langues
Perfectionner sa pratique des langues au cinéma, c’est possible ! Le Quai10 vous propose d’apprendre une langue
étrangère en regardant un film en version originale (sous-titrés français) et d’en discuter ensuite lors d’une table de
conversation animée par un professeur de l’Université Ouverte.

Concept
Un film + Une table de conversation (sur réservation
071/65.48.30 ou info@uo-fwb.be - 15 personnes max.)

Date
Le 3éme mardi - 1 fois par mois

Heure
18h15

Lieu
Côté parc

Tarifs
Film : Tarifs standards - Table de conversation : 6€

Les films projetés sont tirés de la programmation mensuelle et annoncés 3 semaines avant l’événement sur
www.quai10.be.

JOUR

DATE

Mardi

16.10.2018

Mardi

20.11.2018

Mardi

18.12.2018

Mardi

15.01.2019

Mardi

19.02.2019

Mardi

18.03.2019

Mardi

16.04.2019

Mardi

21.05.2019

Mardi

18.06.2019
31

Quai Arthur Rimbaud, 10
B-6000 Charleroi
071/31.71.47
www.quai10.be

