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L’éCOLOGIE

LES ALTERNATIVES éCONOMIQUES

LA SANTé & L’ALIMENTATION

L’enjeu de ce festival : mettre en mouvement!
Mettre en mouvement nos représentations individuelles et collectives;
Mettre en mouvement notre rapport aux autres et au monde;
Mettre en mouvement nos utopies.

LA SPIRITUALITé

Quatre thématiques, moteurs
d’utopies, sont les piliers de
la programmation de cette
première édition du SLOW
FESTIVAL qui se déroulera les
vendredi 26 et samedi 27 avril
2019.

PROGRAMMATION CINÉMA

26 avril 2019
BON VOYAGE, DIMITRI !

09h30

Quatre histoires fantaisistes et mélancoliques forment ce
joli programme court à découvrir avec les petits. Il s’agit
d’une invitation au voyage, de quatre histoires d'amitié
qui apportent chaleur et tendresse. Une manière de faire
découvrir l’Afrique aux jeunes spectateurs de manière
ludique.

Scolaire

D’un collectif de réalisateurs
Animation | France | 0H55 | 2014 | V.O.F. | dès 3 ans

ANIMATION : “Bon voyage aromatique”
“Comment pousse la ciboulette?” “Le basilic, c’est un arbre ?”. Autant de questions que les enfants se posent.
Comprendre ce qui donne du goût à nos assiettes, mettre les mains dans la terre, c’est ouvrir les portes à un
avenir en meilleur santé.
Venez créer le jardin aromatique du Quai10 pour comprendre les vertus des herbes dans nos assiettes.
Animation réservée aux élèves du maternel sur inscription (max 2 classes soit 50 enfants) à l’adresse charlotte@
quai10.be ou www.quai10.be/seances-scolaires. 3.5€/élève pour la projection et l’animation, les accompagnants
sont nos invités.

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

26 avril 2019
POCAHONTAS, une légende indienne

09h30

Pocahontas s’inspire librement du personnage historique
de Matoaka, fille d’un chef de tribu amérindien. Pocahontas
se montre spirituelle, passionnée d’aventure et de nature.
Ce premier personnage féministe de Disney semble avoir
des pouvoirs chamaniques puisqu’elle communique avec la
nature, les animaux, les éléments et comprend des langues
inconnues.

Scolaire

De Mike Gabriel et Eric Goldberg
Animation | USA | 1H22 | 1995 | V.F. | dès 6 ans

ANIMATION : “Pocahontas, une légende indienne ?”
Qui sont les Amérindiens ? Quelle est leur philosophie ? Qu’est-ce que l’animisme ? A travers les générations,
jouer “aux cow-boys et aux indiens” reste dans les mœurs. Les enfants connaissent-ils l’histoire meurtrie de ces
peuplades considérées comme “sauvages” par les colons ? Sommes-nous réellement “ignorants” si nous vivons
en harmonie avec la nature ?
Séance et animation ouvertes aux élèves du primaire sur inscription à l’adresse charlotte@quai10.be ou www.
quai10.be/seances-scolaires. 4€/élève pour la projection et l’animation, les accompagnants sont nos invités.

LA SPIRITUALITé

PROGRAMMATION CINÉMA

26 avril 2019
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

09h30

Qui croirait que la championne internationale des villes
en transition 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.

Scolaire &
associatif

De Marie-Monique Robin
Documentaire | France | 1H59 | 2016 | V.O.F.

ANIMATION : “N’attendons plus !”
Échange avec la salle en présence de Virginie Hess, éco-conseillère, naturaliste et co-fondatrice du projet
“Écoscénique”.
Écoscénique :
Le processus de transition dans lequel s’engage notre société devra s’accompagner d’un changement culturel
profond. Celui-ci repose sur la sensibilisation de tous aux enjeux socio-environnementaux mais également sur
notre capacité collective à faire preuve de créativité et d’imagination. Écoscénique se penche sur deux leviers
essentiels de cette transition culturelle : l’expression artistique et les innovations sociales portées par les citoyens,
les entreprises et les institutions au niveau local.
Séance et animation ouvertes aux élèves du secondaire et au public associatif sur inscription à l’adresse
charlotte@quai10.be ou www.quai10.be/seances-scolaires. 4.5€/personne pour la projection et l’animation, les
accompagnants sont nos invités.

Virginie
Hess

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

26 avril 2019
MA VIE ZÉRO DÉCHET

13h30

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum
sa production de déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa
compagne et sa fille. Ma vie zéro déchet est le récit de son
expérience, filmée au jour le jour. De rebondissements en
mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point
de départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels et associatifs sur la question des
déchets en France.

Scolaire &
associatif

D’un collectif de réalisateurs
Documentaire | France | 1H06 | 2015 | V.O.F.

ANIMATION : “Le zéro déchet : un style de vie économique et responsable”
Échange avec la salle à l’issue de la séance, en présence d’Amélie De Ridder, Sylvie Droulans et d’un responsable
du magasin Vrakstore.
Amélie De Ridder :
Depuis 5 ans dans une démarche de transition, Amélie et sa famille sont des ambassadeurs du zéro déchet.
Sylvie Droulans :
Vloggeuse, conférencière et coach zéro déchet. Auteure du livre : “Le zéro déchet sans complexes“ et du site
Internet “Zéro Carasbistouille” qui donne des trucs et astuces pour commencer la pratique du zéro déchet.
Vrakstore :
Épicerie de proximité à la rue de la Montagne qui propose des articles de qualité, principalement en vrac (zéro
déchet), mais aussi des produits locaux et/ou bio.
Séance et animation ouvertes aux élèves du secondaire et au public associatif sur inscription à l’adresse charlotte@quai10.be ou www.quai10.be/seances-scolaires. 4.5€/élève pour la projection et l’animation, les accompagnants sont nos invités.
amélie
de ridder

Sylvie
Droulans

vrakstore

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

26 avril 2019
SUGARLAND

18h00

Le sucre est partout ! Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent
à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon
Gameau a voulu tester les effets d’une alimentation haute en
sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement
de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. À travers
ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son
omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! Sugarland
changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

De Damon Gameau
Documentaire | Australie | 1H30 | 2018 | V.O.ST.FR.

ANIMATION : “Moins de sucre, plus de plaisir !”
Échange avec la salle en présence de la coach en nutrition Élodie Leclercq.
Élodie Leclercq :
Élodie est coach de vie et coach en nutrition. Son blog : “Briller de santé” est né de son parcours pour retrouver la
santé et le bien-être. Elle y développe un programme pour “décrocher du sucre en 28 jours” !
Vanessa Bukowski :
Nutrithérapeute.

Elodie
Leclercq

LA SANTé & L’ALIMENTATION

Vanessa
Bukowski

PROGRAMMATION CINÉMA

26 avril 2019
LE TEMPS DES FORÊTS

20h30

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique,
la forêt française vit une phase d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monoculture, engrais et
pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
De François-Xavier Drouet
Documentaire | France | 1H43 | 2018 | V.O.F.

ANIMATION : “Le temps des forêts peut-il subsister aux temps de la consommation excessive ?”
Échange avec la salle en présence de Jean-Pierre Scohy et Luc Noël.
Jean-Pierre Sochy :
Inspecteur général du “Département de la Nature et des Forêts” depuis 2007, il a sous sa responsabilité la mise
en œuvre du code forestier et des lois sur la conservation de la nature, des parcs naturels, de la chasse et de la
pêche.
Luc Noël :
Concepteur et présentateur du magazine “Jardins et loisirs” sur La Une depuis 1997, Luc Noël propose, semaine
après semaine, découvertes de plantes, visites de beaux jardins, rencontres de pépiniéristes et idées pratiques
via notamment la création progressive d’un véritable jardin de l’émission.
En collaboration avec “Pachy du Try”, “Défi Nature” et “PointCulture - Charleroi”.

Jean-pierre
Sochy

Luc
Noël

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
MA PETITE PLANÈTE VERTE

11h00

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut
changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils
font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent
soin de la nature. Un programme de courts-métrages
d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à
l’environnement.

D’un collectif de réalisateurs
Animation | France | 0H36 | 2016 | V.F. | dès 2,5 ans

Animation: Pour commencer la journée en mode “slow”, Séance de méditation
“Pleine Conscience” pour enfants et parents

10h00

Vie moderne, vie stressante. Les enfants subissent le même rythme effréné que les adultes.
“ Dépêche-toi “, “ on est déjà en retard “ sont les mots qui résonnent chaque jour dans la tête des enfants.
Stimulées en permanence par la vie moderne et par les écrans, la fatigue morale et physique envahit les familles.
Reprendre son souffle, se concentrer sur soi-même, revenir au calme, c’est ce que la méditation de pleine conscience peut apporter.
Sophie Raynal :
Spécialiste de la pleine conscience pour enfants et leur entourage. Elle s’est d’abord intéressée aux problèmes de
stress, d’attention et de concentration chez les enfants avant de se former à la pleine conscience.
Animation gratuite réservée aux spectateurs de la séance du film Ma petite planète verte.
Infos et réservations à coline@quai10.be

Sophie
Raynal

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
THE BIGGEST LITTLE FARM

11h00

Pas loin de Los Angeles, le réalisateur John Chester et sa femme
Molly essaient de transformer un terrain aride et usé en une
ferme unique, à l’écosystème florissant et autorégulé; un défi
qui présente pas mal d’obstacles. The Biggest Little Farm nous
montre un portrait franc, magnifiquement photographié, et exceptionnellement touchant de ce long mais fascinant processus pour
vivre en harmonie avec la nature, en abordant non seulement les
réussites mais également les rudes épreuves à traverser.

avant-première

De John Chester
Documentaire | USA | 1H31 | 2019 | V.O.ST.FR.

Animation: Pour commencer la journée en mode “slow”, “Le Zen :
apaiser l’esprit, revenir à l’origine” pour adultes

10h00

La méditation zen propose d’observer notre esprit sans nous identifier aux projections incessantes de notre
mental.
Peu à peu, elle permet de nous libérer de nos illusions, retrouver la paix de l’esprit et nous enraciner dans une
dimension plus vaste.
Durant la séance, nous proposons d’expliquer les fondamentaux de la pratique du zen. La présentation sera suivie
d’une courte méditation de groupe.
Jean-Philippe Goffaux :
Jean-Philippe est moine zen et vit à Charleroi. Il est responsable du “Dojo Zen Kanshoji” à Jumet.
Depuis 2011, il effectue de nombreuses retraites au monastère bouddhiste Kanshoji en Dordogne, dont des retraites de formation de plusieurs mois.
Animation gratuite réservée aux spectateurs de la séance du film The Biggest Little Farm.
Infos et réservations à coline@quai10.be
Jean-Philippe
Goffaux

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY

14h00

Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy, petite tortue des mers, trouve et perd dans la
foulée l’amour de sa vie : la jeune Shelly. Au cours de son
périple à travers les océans qu’accomplissent toutes les
tortues de mer avant de retrouver la plage qui les a vus naitre, Samy n’a de cesse de faire face à tous les dangers afin
de retrouver Shelly. Accompagné de son meilleur ami Ray, ils
sont des observateurs privilégiés de la façon dont l’homme
affecte la planète.
De Ben Stassen
Animation | belgique | 1H25 | 2010 | V.F. | Dès 5 ans

ANIMATION : “Le goûter bricolé de Samy”

15h30

Goûter, c’est découvrir les saveurs.
Sucré et salé, mais aussi bio, local, sans emballage superflu, c’est encore meilleur ! En collaboration avec “La
Ferme du Maustichi”, les enfants deviendront des dégustateurs avertis ! Ensuite, un atelier de recettes magiques
et écologiques pour enfants sera proposé gratuitement.
Animation gratuite réservée aux spectateurs de la séance du film Le voyage extraordinaire de Samy.
Infos et réservations à coline@quai10.be
En collaboration avec la Ferme du Maustitchi..

Ferme du
Maustitchi

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
ICI LA TERRE

14h00

Luc Dechamps a posé sa caméra pendant une année dans
la “ferme-école de Desnié”, sur les hauteurs de Spa. Dans
cette véritable fourmilière humaine, il est allé à la rencontre d’hommes et de femmes qui nous font découvrir les
différentes facettes de la permaculture.

De Luc Deschamps
Documentaire | Belgique | 0H52 | 2018 | V.O.F.

ANIMATION : Coaching de vie “dans le pré”
Échange avec la salle à l’issue de la séance.
Jean-Cédric Jacmart :
Il est créateur de “La Ferme de Haute Desnié” et principal intervenant du film. Il viendra rencontrer le public à
l’issue de la séance. “Coach de vie dans le pré”, il propose également des formations en “permaculture humaine”
et en “écologie intérieure”.
Baptiste Leroy :
Chercheur dans le domaine de la micro biologie à l’UMONS. Conseiller communal Écolo (Leuze en Hainaut) et fort
actif dans la transition écologique.
En collaboration avec UMONS.

Jean-Cédric
Jacmart

Baptiste
Leroy

écologie

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
L’ILLUSION VERTE

16h00

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et
d’argent à “verdir” leur image : voitures électriques, huile de palme
labellisée bio,… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer
que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée « greenwashing » ou « éco-blanchiment ». Mais si à défaut de sauver
le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les
multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le
monde pour révéler l’envers du décor.

De Werner Boote
Documentaire | Autriche | 1H37 | 2019 | V.O.ST.FR.

ANIMATION : Quand la publicité met les consommateurs dans le brouillard et les entreprises à l’abri des critiques!
Échange avec la salle à l’issue de la projection, avec Jonas Moerman, conseiller énergie chez “Écoconso” et
Charlaine Provost, chargée de projet chez “Financité”.
Écoconso :
Asbl qui encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de l’environnement et de la
santé.
Financité :
Asbl d’éducation à la finance solidaire et responsable, qui abordera les pratiques des banques belges en matière
d’auto-labelisation de leurs produits de placement comme éthique et responsable.
En collaboration avec FINANCITé et éCOCONSO.

Charlaine
Provost

LES ALTERNATIVES éCONOMIQUES

Jonas
Moerman

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
RÉGÉNÉRATION

18h30

En pleine “vague” du bien-être, de l’alimentation-santé et
de la dé-consommation, le film interroge notre relation à la
nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre bienveillance envers nous-mêmes. C’est un
film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d’être
différents. Il nous réconcilie avec nos capacités d’amour et
d’auto-guérison.

D’Alex Ferrini
Documentaire | France | 1H26 | 2018 | V.O.F.

ANIMATION : Les clés de la guérison sont en nous !
Échange avec la salle à l’issue de la séance.
Nicolas Konstantatos :
Nicolas Konstantatos est énergéticien, thérapeute cranio-sacré, formé en aromathérapie et en bio-résonance.
Après un parcours éclectique, il se retrouve en 2015 sur une voie chamanique, et commence ainsi un chemin vers
l’art de la guérison.

Nicolas
Konstantatos

santé & alimentation

PROGRAMMATION CINÉMA

27 avril 2019
LIBRES !

20h30

France - Joseph et ses amis participent à un stage dans
une ferme bio. Ils ignorent qu’à côté de là, 4 des 58 réacteurs nucléaires français risquent de réduire à néant leur
liberté. Japon - proche de la centrale de Fukushima – 3amis,
en exil de leur ville natale, coupés de leurs amis et de la
nature, prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à jamais.
C’est alors que commence pour ces enfants un parcours initiatique sur les énergies renouvelables, grâce à des adultes
soucieux de leurs construire un futur durable.
De Jean-Paul Jaud
Documentaire | France | 1H45 | 2015 | V.O.ST.FR.

ANIMATION : Libres ! d’éviter les énergies fossiles, un jeu d’enfant ?
Rencontre avec le réalisateur Jean-Paul Jaud et Juliette Boulet, porte-parole de “Greenpeace Belgique”.
Jean-Paul Jaud :
D’abord réalisateur de télévision, il devient le réalisateur vedette des émissions en direct de Canal+. À partir de
1992, il réalise des reportages sur le terroir, pour la collection “Quatre saisons en France”. Depuis 2005, Il se consacre aux films documentaires. On lui doit notamment les films : Nos enfants nous accuseront, Severn, La voix de
nos enfants et Tous cobaye.
Juliette Boulet :
Licenciée en information et communication avec un diplôme d’études spécialisées en analyse interdisciplinaire
de la construction européenne, elle intègre Greenpeace en février 2015 comme chargée de mission en énergies
renouvelables avant d’en devenir sa porte-parole.
En collaboration avec Greenpeace.

Jean-Paul
Jaud

Juliette
Boulet

écologie

PROGRAMMATION JEU VIDÉO

L’espace jeu vidéo propose des expositions, des ateliers, des conférences pour faire
découvrir, aux visiteurs, le média vidéoludique sous toutes ses formes et dans
toute sa complexité. L’espace, ouvert gratuitement au grand public, fait découvrir
une sélection variée de jeux dans une ambiance conviviale, propice à la découverte.

LA SÉLECTION JEU vidéo

Durant les deux jours du Festival, l’espace d’exposition du jeu vidéo sera
entièrement dédié aux 4 axes du Slow
Festival : les alternatives économiques, l’écologie, l’alimentation et la
spiritualité. Ces thématiques sont
largement exploitées dans le média
vidéoludique, reflet des questionnements de notre société.
Par cette sélection, nous souhaitons
confronter et sensibiliser le public
aux problématiques actuelles mais
également questionner l’apport
idéologique du jeu vidéo dans nos
représentations du monde.

Heures
d’ouverture
Vendredi : 15H00 – 17H30
Samedi : 13h00 - 18h00

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
Grab Your Trash
Grab your trash est un jeu où vous nettoyez les déchets des
océans, tout en évitant de faire couler les autres bateaux et
de tuer les animaux marins. Le jeu a été créé lors de la Kiss
Your Teacher Game Jam de 2018, l’occasion de découvrir
les compétences de nos développeurs belges avec un
thème Slow!

de : Cleanup.EXE

écologie

Block’hood
Block’hood est un jeu de construction qui vous invite à imaginer un quartier résidentiel à partir d’un catalogue de plus
de 200 blocs différents. Le but sera d’atteindre un équilibre
écologique en utilisant différents blocs qui consomment
et produisent chacun des ressources différentes. Faites
les bons choix et élaborez l’environnement le plus positif
possible.

de : Plethora Project

ALTERNATIVES éCONOMIQUES

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
Shape of the World
Shape of the World vous invite à explorer un monde qui
se construit au rythme de vos découvertes, changeant de
couleurs, de faune et de flore comme dans un rêve dont on
aimerait ne jamais se réveiller.

de : Hollow Tree Games

spiritualité

East Shade
Le jeu vous met dans la peau d’une artiste peintre itinérante
en pleine exploration de l’île East Shade. Parcourez l’île de
bout en bout, peignez ses paysages, aidez ses habitants et
voyez comment vos actions impactent sa structure et son
écosystème.

de : Eastshade Studios

spiritualité

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
Abzù
Laissez-vous emporter dans une aventure sous-marine hors
du commun ! Découvrez un monde où la vie et les couleurs
sont maîtres dans votre descente vers le cœur de l’océan.
Mais soyez prudents : plus vous descendrez, plus les dangers seront nombreux.

de : Giant Squid & Giant Squid Studios

spiritualité

Snipperclips
Jeu de coopération coloré né lors d’une game jam, Snipperclips mettra vos méninges à rude épreuve avec ses
casse-têtes délirants. Un jeu de réflexion exclusivement sur
Nintendo Switch.

de : SFB Games & Nintendo Software Technology

spiritualité

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
Zen Bound 2
Ralentissez, respirez, prenez votre temps dans ce jeu de
réflexion, où Le but est de peindre des sculptures en bois
en les enroulant avec de la corde. Un jeu calme, reposant et
aussi bénéfique qu’une séance de méditation.

de : Secret Exit

spiritualité

Deru
Seul ou à plusieurs, les casse-têtes de Deru sauront mettre
votre esprit à rude épreuve. Plongez dans un monde aux
graphismes abstraits et aux musiques atmosphériques afin
de résoudre des énigmes avec une difficulté croissante.

de : Ink Kit

spiritualité

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
Becalm
Becalm vous embarque dans une croisière relaxante à
la recherche du coucher de soleil. Naviguez sur des eaux
magiques et détendez-vous en admirant des paysages plus
beaux les uns que les autres.

de : Colorfiction

spiritualité

Toca Nature
Toca Nature vous propose de créer votre propre écosystème et de regarder la vie s’y développer. Forêts, lacs, montagnes, vos choix sont infinis et auront une influence sur les
espèces qui décideront d’y vivre.

de : toca boca

écologie

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
Défenseur de la nature
Défenseur de la nature est un jeu où vous devez nettoyer la
nature et en prendre soin : gérer la protection de l’environnement, la protection des animaux, trier les déchets, tondre
la pelouse, nettoyer le parc… Des activités simples qui
permettent de garder le monde intact.

de : yovogames

écologie

Toca Lab : Plants
Toca Lab : Plants vous invite à en apprendre plus sur les
plantes tout en vous amusant. Cultivez jusqu’à 35 types
de plantes différentes avec des appareils de plus en plus
sophistiqués (lampe de serre, machine de clonage…) et
devenez un véritable botaniste !

de : Toca Boca

écologie

PROGRAMMATION JEU VIDÉO
J’aime les patates
J’aime les patates est un jeu qui vous questionnera sur les
innovations sociales et l’économie durable. Tout allait pour
le mieux dans le village patate jusqu’au jour où la patato-monnaie disparut. Incarnez Chips et aidez le monde à
trouver un nouvel équilibre sans patates.

de : Vali Fugulin

alternative économique

ANIMATION JEU VIDÉO

COMPRENDRE
LES ENJEUX
ÉCOLOGIQUES
PAR LES JEUX
VIDÉO

Que peut-on dire de l’état actuel de la planète? Comment diminuer le gaspillage ? Pourquoi est-ce important de prêter attention à son empreinte écologique?
Cet atelier confronte les participants aux différents
enjeux écologiques à travers divers supports d’apprentissage, dont le jeu vidéo.

animation JEU VIDÉO
Apprentissages
Comprendre les principaux enjeux écologiques tels que le gaspillage, le tri, les petits gestes de préservation de la
planète.

Horaire :
Vendredi 26/04 :
Uniquement pour le scolaire et l’associatif, horaire à sélectionner au moment de la réservation ( de 9h30 à 11h, 11h à
12h30 ou 13h à 14h30). / Prix : 4€ / élève
Samedi 27/04 :
Ouvert au grand public de 10h30 – 12h (Sous réserve d’une participation d’au moins 6 personnes). / Prix : Gratuit

Durée : 90 minutes

Public : A partir de 8 ans, 25 enfants maximum

Uniquement sur réservation auprès de : ejv@quai10.be, avant le 23/04.

SLOW EXPERIENCE

En plus des projections cinéma et de l’espace jeu vidéo, une salle sera
dédiée à la “Slow Experience”. De quoi agrémenter le Festival d’une
approche innovante et ludique pour aborder les thématiques traitées.

Heures
d’ouverture
Vendredi : 10H00 – 20H00
Samedi : 10h00 - 20h00
(-1 salle d’exposition)

LA VR (RÉALITÉ VIRTUELLE)
Trois casques VR vous proposeront 3 voyages immersifs :

Chuang : in the pictures
Un parcours entre réalités abstraites et fenêtres
de l’esprit. Une découverte de soi, une exploration
intérieure.

7 min.

Conscious Existence
Cette expérience en réalité virtuelle reflète les
sentiments de son auteur envers ce cadeau qu’est
la vie. Ce voyage intérieur vous touchera au plus
profond de votre être et vous permettra de vous
relaxer et de mieux apprécier le moment présent.

12 min.

Equateur 360
Embarquez pour un voyage en quatre épisodes
autour de l’équateur, ce cercle de 40 000 kilomètres reliant des peuples d’une extraordinaire
diversité. Découvrez les chamanes de l’ethnie
Yuruparí, les Gabbra, un peuple du Nord du Kenya,
les Bajau Laut qui vivent depuis des millénaires
sur l’eau et les prêtres Kogi de la Sierra Nevada
de Santa Maria en Colombie qui transmettent leur
savoir depuis des millénaires.

15 - 12 - 12 & 10 min.

SLOW EXPERIENCE

the world’s most relaxing film
Réalisé par des experts en matière de stress, les “TOTEMS” renfermeront le film désigné comme étant “Le plus relaxant du monde”.

7 min.

À L’OREILLE DES BOIS

23 min.

Ce conte radiophonique pour enfants emmènera les petits dans
l’univers du dernier lutin de Bruxelles, Lutin Pépin, qui se bat contre
la pollution qui menace son petit monde. L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’équilibre, l’interdépendance et l’interaction des
éléments présents dans l’écosystème naturel par le format ludique
du conte. De plus, il arborera les problèmes écologiques auxquels
font actuellement face les villes.

LE JARDIN VIRTUEL
Allongés dans l’herbe, les curieux seront invités à regarder le plafond
pour y découvrir une sélection de films contemplatifs réalisés par
“Respirapolis”. Ce projet invite les citadins à questionner leur rapport
à la nature et à prendre le temps de s’y reconnecter afin de diminuer
le stress que la vie en ville engendre.

MARCHÉ DES INITIATIVES LOCALES

Le “Marché des initiatives locales” propose aux spectateurs de cultiver l’inspiration puisée dans les films et
jeux vidéo et de faire un pas supplémentaire pour passer
concrètement à l’action et changer leur quotidien.

Heures
d’ouverture
Samedi : 10h00 - 18h00
(-1 salle d’exposition)

Il donnera des pistes concrètes d’action à ceux qui s’y
aventureront grâce à des exposants locaux,
des conférences et des animations.

Happy
Vrac

Ce projet a pour objectif de faciliter l’accès à une consommation raisonnée et locale. Cette boutique en ligne se matérialisera au Quai10 où
seront proposés des aliments en bocaux consignés et des accessoires
zéro déchet afin de se lancer à son tour dans cette grande aventure.

NewB

En plein cœur de l’économie alternative, cette banque d’un nouveau
genre se veut coopérative, éthique et durable. NewB a pour ambition de
changer le visage de la finance en soutenant l’économie locale et des
projets durables qui ont une véritable plus-value pour notre société.

Les petites
mains
locales

Marie-Christine, Annick et Annette viendront nous proposer une
sélection de produits de qualité fabriqués par leurs soins. Sacs à vrac
personnalisés, pochettes, sacs au crochet, suspensions en macramé
pour plantes, de quoi soutenir ces femmes au grand cœur qui se feront
un plaisir de vous renseigner sur leur manière de faire.

MARCHÉ DES INITIATIVES LOCALES

La ferme de
la Follie

Nadine Antoine, herboriste confirmée qui possède sa propre boutique
à Gozée, nous fera le plaisir de venir proposer une sélection de plantes
médicinales qui feront autant de bien au corps qu’à l’esprit.

Coopéco

Le super-marché coopératif et participatif de Charleroi lutte pour un
accès à une nourriture de qualité à prix accessibles. Cette alternative à
la grande distribution fonctionne grâce à l’action de ses membres et se
veut respectueux de l’environnement et de l’humain.

Carol’Or

Le projet de monnaie complémentaire locale du Pays de Charleroi vient
se présenter au Quai10. Cette initiative citoyenne cherche à favoriser
les circuits courts et à encourager l’activité économique locale tout en
affichant des valeurs de transparence, de respect de l’environnement et
de démocratie.

librairie

Relaxez-vous et prenez un instant pour vous plonger dans les idées révolutionnaires d’auteurs qui se situent en marge de la consommation et qui
vous convaincront à la force de leur plume de vous changer vous-même,
avant pourquoi pas de changer le monde.

MARCHÉ DES INITIATIVES LOCALES
Animation

Samedi 27/04 à 12h00 : Présentation de Coopéco
Coopéco viendra présenter son projet ambitieux de super-marché coopératif et participatif durant une heure
et vous invite par la suite à les rejoindre autour d’une table de conversation pour vous convaincre d’adhérer au
projet. Réservation souhaitée : elsa@quai10.be

Samedi 27/04 à 14h30 : Conférence – le zéro déchet, par où commencer ?
Happy Vrac présentera ce qu’est le zéro déchet pour dépasser les a priori sur le temps et l’énergie que cette
démarche requiert. Une chose est certaine : vous repartirez convaincus de ses bienfaits, autant pour l’environnement que pour un mode de vie plus sain et plus simple.
Happy Vrac proposera également plusieurs ateliers pratiques:
11h30 et 15H30 :
13h30 : 		
17h00 : 		

Droguerie zéro déchet + fabrication d’une lessive liquide
Salle de bain zéro déchet + fabrication d’un savon liquide pour les mains
Fabrication de Tawashi, tote bag et Furoshiki

Amenez vos bocaux et repartez avec vos produits! Réservation souhaitée : elsa@quai10.be

Samedi 27/04 à 16h : Conférence – se soigner par la médecine naturelle
Nadine Antoine de la Ferme de la Follie partagera ses connaissances d’herboriste et procurera les bases pour
se soigner de la manière la plus naturelle possible. Un retour aux sources nécessaire et bénéfique. Réservation
souhaitée : elsa@quai10.be

Samedi 27/04 de 13h à 18h : Repair Café
Tout le monde a chez lui ce pantalon troué qu’il n’a jamais pris la peine de recoudre, un appareil électroménager
qu’on s’était promis d’emmener chez le réparateur, une petite chose qu’on laisse de côté et qu’on oublie de rafistoler. Plus d’excuse ! Le Repair Café du Quai10 propose l’expertise de bénévoles qui répareront tous vos objets mis
de côté depuis trop longtemps.
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10H-20H

Slow Experience
(Salle d’exposition - 1)

15H00
17H30

Espace d’exposition jeu vidéo
(espace jeu vidéo - 1)

09H30

A

Bon voyage, Dimitri !
(Cinéma)

“Bon voyage aromatique”

Pocahontas, une légende indienne
(Cinéma)

“Pocahontas, une légende indienne ?”

Qu’est-ce qu’on attend ?
(Cinéma)

"N'attendons plus !" : échange avec Virginie Hess,
éco-conseillère

Ma vie zéro déchet
(Cinéma)

“Le zéro déchet : un style de vie économique et
responsable”

18H00

Sugarland
(Cinéma)

“Moins de sucre, plus de plaisir !” : rencontre avec la
coach en nutrition Élodie Leclercq

20H30

Le temps des forêts
(Cinéma)

“Nos forêts peuvent-elles subsister aux temps de la
consommation excessive” rencontre avec le journaliste Luc Noël et l'inspecteur général du Département
Nature & Forêts, Jean-Pierre Scohy

scolaire

09H30
scolaire

09H30
scolaire

13H30
scolaire
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projection

A

Marché des initiatives locales
(Salle d’exposition - 1)

10H-20H

Slow Experience
(Salle d’exposition - 1)

10H-18H

Espace d’exposition jeu vidéo
(espace jeu vidéo - 1)

10H30-12H00

Animation jeu vidéo
(espace jeu vidéo - 1)

10h00
11H00

10h00
11H00

Projection

12h00

I

Ma petite planète verte
(Cinéma)

“Séance de méditation pour enfants et parents” par
Sophie Raynal, spécialiste de la “pleine conscience”

Avant-Première
The Biggest Little Farm
(Cinéma)

“Séance de méditation “pleine conscience” pour
adultes” par Jean-Philippe Goffaux du centre de
méditation Charleroi Zen Kanshoji

Projection

animation

R

Animation

10H-18H

animation

V

Présentation de Coopéco
(espace jeu vidéo - 1)
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Repair café
(Salle d’exposition - 1)

13H-18H

14H00

Le voyage extraordinaire de Samy
(Cinéma)

“Le goûter bricolé de Samy” à l’issue de la séance

14H00

Ici la terre
(Cinéma)

“Coaching de vie dans le pré” par Jean-Cédric Jacmart créateur de “La Ferme de Haute Desnié”

14H30

Conférence – Le zéro déchet, comment se lancer ?
par Happy Vrac
(espace jeu vidéo - 1)

16H00

Conférence – Se soigner par la médecine naturelle
par la Ferme de la Follie
(espace jeu vidéo - 1)

16H00

L’illusion verte
(Cinéma)

“Quand la publicité met les consommateurs dans le
brouillard et les entreprises à l’abri des critiques!”
par Écoconso et Financité.

18H30

Régénération
(Cinéma)

“Les clés de la guérison sont en nous !” par
l’énergéticien Nicolas Konstantatos

20H30

Libres !
(Cinéma)

“Libre ! d’éviter les énergies fossiles, un jeu d’enfant?”
: Rencontre avec le réalisateur Jean-Paul Jaud et Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace Belgique

L

Les plus du Festival

Exposition : Le changement sur le champ (atrium)
Dans l’Atrium se tiendra l’exposition “Changement sur le champ” :
une exposition pour comprendre la crise agricole, ses impacts, le
paradoxe de la faim et découvrir les alternatives au système actuel.
En partenariat avec SOS Faim.

Le Guide du petit averti

LE GUIDE DU PETIT AVERTI
10 RECETTES MAGIQUES ET ECOLOGIQUES POUR LES ENFANTS

A l’occasion du Festival, notre animatrice jeune public a rédigé un
guide pratique qui fait le plein de recettes magiques et écologiques
pour les enfants. Bulles de savon géantes, confettis naturels et
gestes simples pour sauver la planète n’auront plus de secret pour
nos petites têtes blondes !

Les petits creux qui font du bien !
Pas de distributeurs de snacks pendant le Festival ! A la place,
un stand rempli de choses saines et zéro déchet pour régaler les
papilles des petits et grands.
En partenariat avec la Baraque à Vrac.

Le groupe “Green”

groupe
GREEN

Depuis plusieurs mois, un groupe de réflexion s’est mis en place au
sein de l’équipe du Quai10. A travers plusieurs actions, ce groupe
« Green » travaille à rendre le lieu plus écologiquement durable.
Changements des poubelles, produits d’entretien écologiques,
questionnements sur les distributeurs, sensibilisation auprès du
personnel, etc.

infos pratiques

CINÉMA

projections : cinéma

BRASSERIE

JEU VIDÉO /

espace jeu vidéo
village des initiatives
slow expérience

EXPOSITION

ÉE
TR
EN EMA
CIN

ENTRÉE / BRASSERIE
O
JEU VIDÉ

-SOL)

-1 (SOUS

: - 1 (sous-sol)
: - 1 (sous-sol) - Salle d’exposition
: - 1 (sous-sol) - Salle d’exposition

tarifs
TARIF PLEIN :

8€

ENFANTS / ÉTUDIANTS / +65 ANS / BIM
ENSEIGNANTS F.W.B. / AGENTS PROVINCIAUX * :

7€

ABONNEMENT (8 X 6,50€) :
ABONNEMENT -25 ANS (5 X 6,50€) :
GROUPES (MIN 8 PERS) :
FILM POUR ENFANT DE -1H :
SUPPLÉMENT FILM LONG (+ 2H15) :
ARTICLE 27 :

52 €
32,5 €
6,5 €
6€
+0,50 €
1,25 €

www.Quai10.be
Quai Arthur Rimbaud, 10
B-6000 Charleroi

