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Edi-
    toVoici 11 ans que le Conseil des Femmes Franco-
phones de Charleroi-Thuin organise avec le Ciné 
Le Parc, maintenant Quai 10, son Festival du Film 
au Féminin : «Elles tissent la toile du Nord au Sud». 
Onze ans que nous soutenons les femmes réali-
satrices en les mettant à l’honneur, vu leur faible 
représentation dans les grands festivals.

Le Conseil des Femmes est avant tout une plate-
forme d’associations composée de femmes et 
d’associations de femmes qui défendent les droits 
de TOUTES les femmes sans aucune distinction de 
nationalité ou de milieu social. Toutes ensemble 
pour faire avancer les choses.

Le collectif belge « Elles font des films » se met 
en place et s’organise en 2017.  140 réalisatrices 
dénoncent les inégalités femmes – hommes 
dans le monde du cinéma. Ces femmes cinéastes 
soutiennent la plateforme de réflexions et d’actions 
ainsi que des propositions pour tenter de promou-
voir et d’améliorer la présence des femmes dans 
l’ensemble des professions liées au cinéma.  De 
plus en plus présentes dans les écoles de cinéma, 
les femmes se retrouvent pourtant beaucoup moins 
dans le milieu professionnel. Si certaines lignes 
bougent, il reste cependant beaucoup à inventer et 
transformer pour que les femmes soient recon-
nues, notamment dans les métiers dits techniques 
encore trop souvent aux seules mains des hommes. 
Seul un film sur cinq est réalisé par une femme 
en Europe alors que la parité est atteinte dans les 
écoles de cinéma. Le talent existe, mais le potentiel 
n’est pas exploité.

Mettre à l’honneur des femmes réalisatrices,
c’est se rendre compte de la manière dont les
femmes voient le monde, comment elles sont
fortes et comment elles se positionnent dans
ce monde mais surtout et pas uniquement, par 
rapport aux hommes qui les entourent.

A l’occasion du dernier festival de Cannes, 82 repré-
sentantes internationales de l’industrie cinémato-
graphique - réalisatrices, techniciennes, actrices, 
productrices, scénaristes, distributrices, agents, 
journalistes – ont gravi les marches du Festival 
de Cannes. 82 femmes parmi lesquelles :  Marion 
Cotillard, Jane Fonda, Claudia Cardinale, Julie Gayet, 
Salma Hayek, Deborah François ou encore Kristen 
Stewart. Par cette mise en lumière particulière, le 
Festival de Cannes se fait solidaire des femmes 
dans leur combat pour le respect et la parité et plus 
précisément ce samedi de l’initiative du mouvement 
appelé « 50/50 en 2020 », qui souhaite assurer la 
parité homme-femme dans les métiers du cinéma 
et une égalité salariale d’ici 2020.

Le Conseil des Femmes prend des positions
sur les problèmes que rencontrent les femmes tels 
que l’égalité des salaires, le droit à disposer de son 
corps, le harcèlement au travail ou ailleurs. Il agit en 
tant que groupe de pression auprès du gouverne-
ment pour faire avancer la cause des femmes. Plus 
que jamais, nous devons lutter pour une réelle
égalité et résister, toujours et foncer, faire preuve 
d’audace et garder l’espoir pour un monde meilleur.

Attention pour cette nouvelle édition : retour
aux sources ! Le festival reprend ses quartiers
Coté Parc.

UNE ORGANISATION QUAI10 – CFFB CHARLEROI THUIN 
AMNESTY INTERNATIONAL / ENTRAIDE ET FRATERNITÉ / FEMMES DE MARS  / FEMMES PRÉVOYANTES 
SOCIALISTES / FEMMES 2000 / LE 26 / MAISON FERNAND PHILIPPE / MAISON PLURIELLE / 
VIE FÉMININE / VILLE DE CHARLEROI
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Prix
Tarif plein : 

Enfants / Étudiants / +65 ans / 

Enseignants F.W.B. / Agents provinciaux: 

Par élève de l’enseignement maternel :

Par élève du primaire :

Par élève du secondaire & supérieur :

(LES ACCOMPAGANTS SONT NOS INVITÉS)

Pass 5 films :

(NON-NOMINATIF)

 7,5 €

6,5 €

3,5 €

4 € 

4,5 €

30 €

INFOS ET
RESERVATIONS
WWW.QUAI10.BE

TARIFS

TARIFS Scolaire

PASS Festival
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L’Espace Festival    
Un espace sera entièrement dédié au Festival. Un lieu d’échange et de dé-
tente qui accueillera nos expositions, animations et moments festifs. 

Restauration sur le pouce 

Mardi 12 mars 12h00 : Ciné Soupe :
Un regard sur la prostitution

Participation au film et à l’échange : 
gratuit

Formule soupe + pain + boisson : 
4€

LES PLUS DU FESTIVAL
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Le mardi 12 mars, l’Espace Festival pro-
posera un « Ciné Soupe » spécial autour 
d’un court-métrage sur la prostitution 
initié par les asbls « Clara » et « Entre 2 
Wallonie ».    

Durant toute la durée du Festival, le co-
mité de programmation passera derrière 
les fourneaux pour vous permettre de 
vous restaurer rapidement et à petits 
prix entre deux séances. 



Exposition : « Elles tissent la 
toile, elles tissent nos libertés »
« Elles tissent la toile, elles tissent nos libertés » est une 
exposition originale en 3 parties qui comprendra :

Une sélection de l’exposition « Jean-Mi-
chel Vlaeminckx, le portraitiste du ci-
néma belge » qui mettra à l’honneur les 
femmes du cinéma «noir-jaune-rouge» 
allant de Yolande Moreau à Chantal 
Akerman. 

Enfin, « Les filles aux manettes » vous 
en apprendront un peu plus sur la place 
des filles dans l’univers du jeu vidéo. 

Trois totems et une table numérique qui 
renfermeront, en images et en sons, des 
extraits d’interviews ou des prestations 
de nos femmes « coups de cœur » 
allant de Simone Veil à Frida Kalho en 
passant par Rosa Parks ou Maïwenn. Un 
moyen ludique d’en apprendre un peu 
plus sur ces femmes inspirantes.

 LES PLUS DU FESTIVAL
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Programmation réalité virtuelle(VR)

Programmation
jeux video

Pour sa 74e édition, la Mostra de Venise lançait « Venice VR », sa première 
compétition d’œuvres de réalité virtuelle. Et on peut dire que les femmes 
se sont démarquées avec pas moins de 2 prix remportés sur les 3 mis en 
compétition (Best VR Story : Bloodless de Gina Kim, Best expérience VR : La 
Camera Insabiatta de Laurie Anderson et Hsin-Chien Huang). 

Pour notre 11e édition, nous proposerons à nos spectateurs un film en réali-
té augmentée 100% belge et 100% féminin : 

LEGGENDA 360
Un film de Leslie Lévi, Laura Desimages, 
2017, Belgique, 6min 

Entrez dans un univers poétique et 
merveilleux d’acrobaties et de musique 
en réalité virtuelle. Deux artistes circas-
siens et deux musiciennes (piano-violon) 
livrent une interprétation noble et pleine 
d’émotions.

LES FILLES AUX MANETTES
 
Le jeu vidéo peine à se séparer d’une vi-
rilité bas du front. Et si ce n’était qu’une 
image ? Et s’il en était tout autrement, 
qu’au contraire le média s’était ouvert 
depuis longtemps à cette moitié de 
l’humanité négligée ? Et s’il n’en avait 
jamais été autrement, que les femmes 
avaient le droit et même l’envie de jouer 
aux jeux vidéo ainsi que d’en créer ? 
Venez-vous en convaincre dans l’espace 
jeu vidéo imaginé Coté Parc.
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D LDAKINI LA PERMISSION 

Le détective Kinley enquête sur la 
disparition d’une nonne bouddhiste. 
Il forme une alliance houleuse avec la 
principale suspecte, Choden, une femme 
séduisante considérée par les villa-
geois comme une «sorcière». Au fil des 
histoires que lui raconte Choden sur les 
Dakinis passées (des femmes éveillées, 
bouddhistes, de pouvoir et de sagesse), 
Kinley croit entrevoir la résolution de 
l’enquête.  

Ce film est le premier long métrage de 
la réalisatrice et scénariste Dechen Ro-
der, l’une des rares femmes de sa pro-
fession au Bhoutan. Le film a remporté 
le Prix des Exploitants au Festival de 
Vesoul (FICA 2018) et a été sélectionné 
à la Berlinale 2018, section Panorama.

DE 
DECHEN RODER 

DE 
SOHEIL BEIRAGHI

D’après une histoire vraie…
Afrooz est la capitaine de l’équipe fémi-
nine de futsal en Iran. Après 11 ans de 
travail acharné, son rêve devient réalité : 
l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des 
nations. Mais au moment d’embarquer 
pour la Malaisie, elle apprend que son 
mari lui interdit de sortir du territoire. 
En Iran, une femme doit obtenir l’autori-
sation de son mari pour pouvoir voyager. 
Afrooz doit alors réussir à convaincre 
son mari de la laisser partir, par tous les 
moyens…

10h00-11h00 14h00V E N D R E D I V E N D R E D I
0 8 . 0 3 0 8 . 0 3

ROAD MOVIE SPIRITUEL
BHOUTAN
1H58
2018
V.O.ST.FR.

BIOPIC
IRAN
1H28
2018
V.O.ST.FR.

10H00 : 
SÉANCE DE MÉDITATION ET DÉGUSTATION DE THÉS 
11H00 : 
PROJECTION DU ROAD MOVIE SPIRITUEL « DAKINI »

MATINÉE DU ZEN
SPÉCIALE FESTIVAL 

FILM PROPOSÉ PAR
AMNESTY INTERNATIONAL
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3 C3 JOURS À 
QUIBERON 

CARMEN
Y LOLA  

1981, pour une interview exceptionnelle 
et inédite sur l’ensemble de sa carrière, 
Romy Schneider accepte de passer 
quelques jours avec le photographe 
Robert Lebeck et le journaliste Michael 
Jürgs, du magazine allemand «Stern» 
pendant sa cure à Quiberon. Cette ren-
contre va se révéler éprouvante pour la 
comédienne qui se livre sur ses souf-
frances de mère et d’actrice, mais trouve 
aussi dans sa relation affectueuse avec 
Lebeck une forme d’espoir et d’apaise-
ment.

7 « LOLA d’OR » (équivalent des Oscars 
pour le cinéma allemand) dont 
«meilleur film», «meilleure actrice», 
«meilleure réalisation», «meilleur photo-
graphie» et «meilleure musique». 

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2018
« Mention Spéciale de la Critique » au 
Festival Méditerranéen 2018 

DE 
EMILY ATEF 

DE 
ARANTXA ECHEVARRÍA

Carmen vit dans une communauté 
gitane de la banlieue de Madrid. Comme 
toutes les femmes qu’elle a rencontrées 
dans la communauté, elle est destinée 
à reproduire un schéma qui se répète 
de génération en génération : se marier 
et élever autant d’enfants que possible, 
jusqu’au jour où elle rencontre Lola. 
Cette dernière, gitane également, rêve 
d’aller à l’université, fait des graffitis 
d’oiseaux et aime les filles. Carmen 
développe rapidement une complicité 
avec Lola et elles découvrent un monde 
qui, inévitablement, les conduit à être 
rejetées par leurs familles.

16h00 18h30V E N D R E D I V E N D R E D I
0 8 . 0 3 0 8 . 0 3

BIOPIC
ALLEMAGNE / AUTRICHE / FRANCE
1H55
2018
V.O.ST.FR.

DRAME / ROMANCE
ESPAGNE
1H43
2018
V.O.ST.FR.
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OON THE BASIS OF SEX 
(UNE FEMME D’EXCEPTION) 

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader 
Ginsburg fait équipe avec son mari Marty 
pour mettre fin à un siècle de discrimi-
nation à l’encontre des femmes. Elle se 
battra devant la Cour d’appel, puis ira 
jusqu’à la Cour suprême …

DE 
MIMI LEDER

BIOPIC
USA
2H00
2019
V.O.ST.FR.

PROJECTION SUIVIE D’UN DRINK OFFERT.
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DRINK
D’OUVERTURE

22h00
V E N D R E D I

0 8 . 0 3
20h30V E N D R E D I

0 8 . 0 3

D
FILM PROPOSÉ PAR

FPS SOLIDARIS



LLES
INVISIBLES 

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis !

DE 
LOUIS-JULIEN PETIT

13h30M A R D I
1 2 . 0 3

COMÉDIE
FRANCE
2H00
2009
V.O.ST.FR.

SÉANCE SCOLAIRE 
& ASSOCIATIVE
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AAGATHE MA 
VOISINE DÉTECTIVE 

DE 
KARLA VON BENGSTON

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’em-
barque dans une affaire plus compliquée 
que prévu…

09h30M A R D I
1 2 . 0 3

ANIMATION
DANEMARK
1H17
2016
V.O.F.

SUIVI D’UNE DISCUSSION : « Y’A PAS D’ÂGE POUR 
ÊTRE FÉMINISTE ! » : DURÉE 45 MINUTES.  

ÉCHANGE À L’ISSUE DE LA SÉANCE.

SÉANCE
SCOLAIRE



SSOFIA 

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Ca-
sablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en accou-
chant d’un bébé hors mariage. L’hôpital 
lui laisse 24h pour fournir les papiers 
du père de l’enfant avant d’alerter les 
autorités…

DE 
MERYEM BENM’BAREK

20h00M A R D I
1 2 . 0 3

DRAME
MAROC / QUATAR / FRANCE
1H25
2018
V.O.F.

PROJECTION SUIVI D’UN DRINK OFFERT. 

12

Prix du scénario Cannes 2018
Prix du scénario au Festival du Film 
Francophone D’Angoulême
Prix spécial du jury Cinéma Méditerra-
néen 2018 

OON THE BASIS OF SEX 
(UNE FEMME D’EXCEPTION) 

DE 
KARLA VON BENGSTON

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader 
Ginsburg fait équipe avec son mari Marty 
pour mettre fin à un siècle de discrimi-
nation à l’encontre des femmes. Elle se 
battra devant la Cour d’appel, puis ira 
jusqu’à la Cour suprême …

17h00M A R D I
1 2 . 0 3

ANIMATION
DANEMARK
1H17
2016
V.O.F.



SÉANCE DE MÉDITATION ET DÉGUSTATION DE THÉS
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0 8 . 0 3
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Le CFFB Charleroi Thuin 

Plateforme d’associations qui a pour objectifs d’encourager une représentation plus équili-
brée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie publique, d’améliorer la 
situation des femmes dans la vie économique et sociale et de lutter contre toutes formes de 
violences faites aux femmes. 

La section Charleroi-Thuin est constituée des associations suivantes : 

Amnesty International

ONG qui se donne comme mission la défense des droits humains et le res-
pect de la Déclaration universelle des droits Humains. 

Site web : www.amnesty.be 

Entraide et Fraternité 

ONG belge de coopération au développement et de solidarité internationale, 
qui vise à réduire les inégalités et lutter contre les injustices sociales.

Site web : www.entraide.be 

Femmes de Mars 

Plateforme féministe qui reprend toutes les activités à Charleroi autour de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes. 

Site web : www.femmesdemars.be 
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PASSOCIATIONS DU CFFB

Femmes Prévoyantes Socialistes 

Association féministe, progressiste, laïque et mutualiste qui milite pour 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et pour réduire les inéga-
lités en matière de santé.

Site web : www.femmesprevoyantes.be 



Femmes 2000 

Ressourcement pour les femmes engagées dans un service spirituel.

Site web : www.femmes2000belgique.wordpress.com

Le 26 

Accueil et hébergement 24h/24 de femmes en diffi culté avec ou sans en-
fants, en structure communautaire ou en appartement supervisé.

Site web : www.le26.social 

Vie Féminine 

Vie Féminine, un mouvement créé par et pour les femmes, proche de chez 
vous.

Site web : www.viefeminine.be

Ville de Charleroi  

Via son service « Egalité des Chances »

Site web : www.charleroi.be/Egallite-des-chances 

Maison Fernand Philippe 

Accueil et hébergement de familles dans le besoin. 

Site web : www.maisonmaternellefernandphilippe.be 

Maison plurielle

Association carolorégienne spécialisée dans la lutte contre les violences 
conjugales, intrafamiliales et liées à l’honneur dont les mariages forcés et 
les mutilations génitales féminines.

Site web : www.maisonplurielle.be 
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CÔTÉ PARC
RUE DE MONTIGNY 58, 6000 CHARLEROI

WWW.QUAI10.BE

UN FESTIVAL ORGANISÉ PAR 
LE QUAI10 ET LE CFFB CHARLEROI - THUIN
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