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1. Introduction

Après une première année d’exploitation en 2017,  l’an-
née 2018 devait être celle de la confirmation, celle de 
l’assainissement de la situation financière, celle de la 
fidélisation du public et de l’élargissement de ce dernier. 
Enfin, elle devait être l’année du développement de nou-
veaux projets et partenariats.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent que, mal-
gré une année 2018 difficile pour l’industrie cinémato-
graphique en général, malgré les conditions climatiques 
exceptionnelles, malgré une coupe du monde riche en 
émotions, nous sommes parvenus à relever ces défis. 

Nous clôturons donc cette année d’exploitation satisfaits 
et avec une envie très forte de continuer à faire mieux 
au cours des prochaines années. Bien sûr nous sommes 
conscients que de nombreux défis sont encore devant 
nous, mais nous avons la conviction d’avoir assis les 
bases de notre projet, de l’avoir ancré au cœur de la ville 
et du paysage culturel de Fédération Wallonie-Bruxelles, 
d’en avoir assuré la pérennité et la viabilité pour le futur. 

Ce document sera donc, nous l’espérons, le reflet de 
cette année 2018 au cours de laquelle nous avons attiré 
près de 105.000 visiteurs tous secteurs confondus, soit 
plus de 3.000 qu’en 2017.

Ce rapport d’activités présentera donc un volet ciné-
ma, un volet jeu vidéo et un volet pédagogique. Nous 
tâcherons d’être à la fois exhaustifs et concis. L’objectif 
est de vous présenter nos chiffres de fréquentation de 
la façon la plus lisible possible, sous forme de tableaux 
et graphiques complétés à chaque fois par une analyse 
détaillée.  La première partie de ce document portera sur 
la présentation de l’activité cinéma. Nous vous présen-
terons en détail la philosophie de notre programmation, 
l’évolution de l’activité au Quai10 ainsi que la place plus 
importante réservée au Côté Parc pour les soirées spé-
ciales. Un focus sera également fait sur les événements. 
En effet, avec 324 soirées spéciales sur l’année, résultant 
pour la plupart de collaborations avec le tissu associa-
tif et culturel carolorégien, nous avons pu proposer au 
public de nombreuses soirées placées sous le signe de 
l’échange et de la découverte.  Nous vous présenterons 
ensuite le volet jeu vidéo selon la même méthodologie. 
Le volet pédagogique, véritable pierre angulaire de notre 
projet, sera lui présenté de façon transversale. 

L’objectif de ce document est d’apporter toutes les 
réponses à vos questions sur notre projet,  de vous 
éclairer sur la philosophie  développée, de préciser 
clairement notre positionnement mais aussi nos ambi-
tions sur le plan régional, national et international. Nous 
espérons enfin et surtout que vous prendrez autant de 
plaisir à découvrir nos activités de l’année écoulée que 
nous n’en avons eu à les développer.
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2. Volet financier

2018 est le second exercice complet pour le Quai10. Il est donc désormais possible de comparer deux an-
nées d’exploitation complètes dans la nouvelle configuration du projet. 
Les valeurs globales reprises au bilan, tant à l’actif qu’au passif, atteignent le montant de 611.744€. L’écart 
par rapport à fin 2017 est négatif à concurrence de 24.542€.

Le résultat final 2018 donne un boni de 4.776€ alors que 2017 débouchait sur une perte de 182.673€.

Le résultat d’exploitation bénéficiaire doit être interprété en tenant compte des éléments suivants :

Alors que 2018 bénéfice de la reprise de réduction de valeurs de 26.661€ dont il est fait mention ci-dessus.

Les produits financiers récurrents sont restés identiques au montant de 20.865€ 

Il en est de même pour l’amortissement « subsides d’investissement » s’élevant à 15.000€.

Ce résultat est obtenu avec des produits globaux de 1.488.895€ soit 113.270€ de plus ou 8,2%.

Alors que les charges normales d’exploitation ont évolués dans une mesure beaucoup moindre :
1.537.560€ / 1.518.626€ soit +18.934€ ou 1,3%.

A propos du résultat d’exploitation on note une perte de 22.004€ en 2018 contre 210.048€ en 2017. 

Même s’il doit perdurer, le redressement en une seule année est très conséquent. 

Au plan comptable, il faut savoir que le résultat 2018 est obtenu avec des produits globaux de 1.488.895€ 
soit 113.270€ de plus ou 8,2% d’amélioration par rapport à 2017.

2017 subissait en effet l’impact de deux éléments importants :

Réduction de valeurs créances (compte 634000) : 26.661€

Provision pour risques et charges (compte 635/8) : 40.000€

Soit un total de 66.661€.

738.452 € en 2018 contre 674.283€ en chiffre d’affaires en 2017 soit une amélioration de 64.000 €.

Près de 60.000 € de subsides de fonctionnement structurels supplémentaires en 2018.

• Les produits
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2. Volet financier

APE : 
234.318 € / 226.308€ > soit un niveau de subvention stabilisé.
Le montant ainsi obtenu représente 34.9%  de la masse des frais de personnel contre 31,46% en 2017.

Les autres subsides : 
+ 64.000 €

Les subsides structurels de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de Charleroi ont respective-
ment augmenté de 20.000 € à savoir 135.000€ et 62.341€. Un subside de 10.000 € a été octroyé par la 
FWB (culture) pour le volet gaming du projet ainsi qu’un second de 12.500 € toujours pour la FWB mais 
à la jeunesse. Le subside de 80.000 € de la Région wallonne pour le volet gaming est maintenu. On 
note enfin une progression de 8.000 € du subside versé par Europa Cinéma.

A titre exceptionnel, 
un subside de 12.500€ a été versé par la Ville de Charleroi dans le cadre des commémorations du cen-
tenaire de l’armistice de la guerre 14-18.

Les droits et location films, proportionnellement à l’augmentation des recettes

Les entretiens et réparations essentiellement en raison d’une inondation de l’espace jeu vidéo (couvert 
en partie par le poste récupération assurances)

Les frais d’énergie pour près de 80.000 € au QUAI10

Les assurances

• Les subsides

• Sponsoring

• Les charges

36.000 € > 30.000 €

Une augmentation de 20% via l’arrivée d’un second sponsor du projet. 

Alors que les charges normales d’exploitation ont évolués dans une mesure beaucoup moindre :
1.537.560€ / 1.518.626€ soit +18.934€ ou 1,3%

Les charges globales englobent les dépenses de biens et services : 684.791€ contre 631.336€. en 2017. 
A cette rubrique, nous comptons une augmentation des dépenses suivantes : 

On note que les frais directs au Côté Parc, de quelques 30.000€ sont couverts par 51.000€ de produits 
générés par le Côté Parc seul.

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

• Amortissements 

• Divers  

• Trésorerie  

• Fonds de roulement  

Les rémunérations atteignent le montant de 671.317€ en 2018 contre 712.031€ en 2018 soit une économie de 
41.000 €.  495.219 € en employés pour  111.335 € en ouvriers. 

Ces rémunérations sont couvertes partiellement par le subside APE-FOREM qui atteint le montant de 
234.318€.

Les rémunérations sont représentées par rapport aux produits à hauteur de 29,3% en 2018 contre 35,3% en 
2017.

Elles sont couvertes par les subsides en concurrence de 84% en 2018 contre 75% en 2017.
 
La provision « pécules vacances » a été reconstituée pour un montant de 87.750€ Ce montant est calculé 
par le secrétariat social sur base des prestations de l’année.

 130.086€ > 127.021€  
Les investissements nouveaux ont fait l’objet d’un amortissement au prorata-temporis.

Taxe communale 43.414 € > 42.242€  

Taxation du Quai10 comme un multiplexe commercial.

Réduite au montant de 47.275€ au 31/12/2017.

Le fonds de roulement est devenu positif alors qu’il était négatif à fin 2017, ainsi en amélioration de 
45.485€.

2018 2017

Actifs circulants 286.392€ 229.627€

Disponible 47.275€ 15.521€

Comptes de régularisation 8.622€ 6.811€

342.289€ 251.959€

Dettes à court terme 327.136€ 282.211€

Fonds de roulement +15.153€ -30.252€

Pour rappel dettes à + 1 an 445.587€ 477.782€
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2. Volet financier

• Exigible

• Dettes à + 1 an

• Conclusion

327.136€  ainsi supérieures de 44.925€

C’est la notion « fournisseurs » qui encaisse la majoration la plus importante + 69.669€

Fonds de roulement positif : +15.153 €
Les clients et les subsides à recevoir représentent un potentiel de quelques 286.000€.

Il s’agit de l’emprunt « obligations » non subordonné pour un montant de 296.250€ et de l’emprunt SAM-
BRINVEST  pour un montant de 148.437€. Total 444.687€.

Le plan de payement de l’emprunt Sambrinvest est parfaitement respecté.

L’objectif que nous nous étions fixé pour 2018, à savoir être à l’équilibre dès la deuxième année d’exploita-
tion, est atteint et même dépassé vu que nous enregistrons un bénéfice à reporter de 5.000 €. Cette 
amélioration spectaculaire du résultat financier s’explique par une augmentation structurelle ET diversifiée 
de nos revenus d’exploitation (recettes cinéma, revenu locatifs, subsides, sponsorings,…) mais aussi par 
une diminution des coûts de personnel (-41.000 €) et une rigueur budgétaire quotidienne. Nous sommes 
toutefois conscients du fait que les efforts doivent être maintenus afin de dégager rapidement un résul-
tat net positif dans les années à venir. Ça sera tout l’enjeu de l’année 2019 : augmenter nos recettes de 
manière à absorber d’éventuels nouveaux coûts d’exploitation et d’amener le projet en boni de façon struc-
turelle. 
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Nous avons profité de l’été 2018 pour faire un point sur la programmation du Quai10 après un an et demi 
d’exploitation. Une analyse qui nous a permis de conforter notre philosophie de programmation et d’en 
renforcer les lignes directrices. 

Si, avec l’ouverture des 4 salles supplémentaires du Quai10, nous nous sommes ouverts aux catalogues de 
distributeurs proposant des films plus « commerciaux » comme la FOX, la Warner, Sony, Disney ou Belga, 
cette ouverture n’a pas spécialement rencontré son public dans tous les domaines. En effet, les proposi-
tions de « blockbusters » pour adultes, en version originale, n’ont pas rencontré le succès escompté. 
Ainsi, à l’été 2018, le top 10 des meilleures entrées présentait :

Une tendance qui se vérifie dans le top 10 de l’analyse des entrées de l’ensemble de l’année 2018 où nous 
retrouvons :

4 films « familiaux » ; 

4 films « art et essai » ; 

Pour 2 films « commerciaux » même si qualitatifs dans leur traitement. 

6 films considérés comme « art et essai » 

3 films « familiaux » 

Pour seulement 1 film « commercial » (« Solo: A Star Wars Story ») 

Tandis que les gros “blockbusters” proposés en VO arrivaient loin dans le classement :

Place Classement sur 2017/18 Type Entrées

39 DEADPOOL 2 Commercial 323

40 READY PLAYER ONE Commercial 318

46
MAMMA MIA ! HERE WE GO 

AGAIN
Commercial 302

65
MISSION IMPOSSIBLE 6 : 

FALLOUT
Commercial 230

68 SOLO : A STAR WARS STORY Commercial 227
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Une première analyse qui permet d’identifier clairement les 4 piliers qui constituent notre public et, dès lors, 
consolident notre philosophie de programmation : 

Piliers auxquels viennent s’ajouter le secteur scolaire et le secteur associatif contribuant au succès des 
événements, cycles et festivals : 

1. Un public « cinéphile » en demande de propositions « art et essai » et de films « grand pub-
lic » mais « de qualité » et en version originale (public « originel » du Ciné Le Parc) > 48% du public 
du Quai10.

2. Un public « familial », un public qu’il était crucial de capter car très peu nombreux à l’époque 
du Ciné Le Parc. Un défi réussi donc puisqu’aujourd’hui le public familial représente 12% du public 
du Quai10.   

3. Le public « associatif » représentant une part importante du pourcentage du public présent 
lors des événements, cycles et festivals représentant 19% du volume total des entrées 2018.

Place Films Version Type Genre    Entrées

1 The Grinch VF Familial Animation 4079

2 Bohemian Rhapsody VOSTFR Commercial Biopic 3333

3 Ni juge, ni soumise VOF Art et Essai Documentaire 3118

4 Mary Poppins Returns VF Familial Animation 2191

5 Les indestructibles 2 VF Familial Animation 1640

6 Girl VOSTFR Art et Essai Drame 1560

7 Mon Ket VOF Art et Essai Comédie 1532

8 Three billboards outside Ebbing, Missouri VOSTFR Art et Essai Drame 1478

9 Le Grand Bain VOF Commercial Comédie 1231

10 Ernest et Célestine en hiver VF Familial Animation 1221

TOP 10 BOX OFFICE 2018

→

→

→
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• Une programmation « événementielle » 

La programmation événementielle est LE cheval de bataille du Quai10 !
Créer l’événement pour créer du lien est une part primordiale de notre philosophie de programmation (près 
d’1/5ème). Une démarche énergivore mais qui ne cesse de porter ses fruits puisque que les 324 séances 
événementielles organisées en 2018 ont attiré près de 19.000 spectateurs soit une augmentation de 1000 
spectateurs en un an sur ce créneau. 

Une démarche qui conforte également le repositionnement de notre salle Coté Parc initié en 2017. Redéfinie 
comme étant la salle présentant la part de notre programmation la plus pointue et exigeante, elle y 
accueille également de plus en plus d’événements « cinéphiles » ou « associatifs ». Une augmentation du 
nombre d’événements de 33% qui a permis d’augmenter de 16,05% les chiffres de la salle Coté Parc en 
2018 :  

4. Le public « scolaire » représentant 21% du volume total des entrées 2018.

 Nbr spect. %

Scolaire 19654 21,1%

Event/assoc 18096 19,4%

Familial 11166 12,0%

Cinéphiles 44283 47,5%

Répartition des types de publics en 2018

Évolution du nombre de séances événementielles entre 2017 et 2018

Évolution du nombre de séances événementielles entre 2017 et 2018, Côté Parc

Année Nbr de séances Nbr de spectateurs Moyenne de spect/séance

2017 323 18.088 56

2018 324 18.996 58,63

Année Nbr d'events Nbr total de spectateurs 

2017 89 16.800

2018 119 19.497

→
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Répartition des chiffres de la programmation normale, scolaire et événementielle en 2018

Comparaison du taux de fréquentation par mois en 2016, 2017 et 2018

Quai10 Côté Parc 5 Salles

Entrée
Nbre 
Films

Nbre 
Séances

Moy / 
Séances

Entrées
Nbre 
Films

Nbre 
Séances

Moy / 
Séances

Entrées
Nbre 
Films

Nbre 
Séances

Moy / 
Séances

Normale 47951 216 6413 7,48 6598 60 1150 5,74 54549 276 7563 7,21

Scolaire 14217 71 195 72,91 5437 37 49 110,96 19654 108 244 80,55

Evéne-
mentielle

11534 134 205 56,26 7462 102 119 62,71 18996 236 324 58,63

Total 73702 421 6813  19497 199 1318  93199 620 8131  

2016 2017 2018

MOIS Nbr spect. % sur l’année Nbr spect. % sur l’année Nbr spect. % sur l’année

Janvier 5210 11,80% 7563 8,31% 8828 9,47%

Février 5486 12,50% 8404 9,23% 8254 8,86%

Mars 6623 15,00% 10319 11,34% 10013 10,74%

Avril 3458 7,90% 7826 8,60% 6954 7,46%

Mai 3460 7,90% 5406 5,94% 4505 4,83%

Juin 2603 5,90% 3850 4,23% 4941 5,30%

Juillet 1473 3,40% 7272 7,99% 4381 4,70%

Août 1895 4,30% 6611 7,26% 6528 7,00%

Septembre 1756 3,90% 4245 4,66% 3609 3,87%

Octobre 3977 9,00% 8815 9,69% 7996 8,58%

Novembre 5391 12,20% 7724 8,49% 11155 11,97%

Décembre 2629 5,90% 12968 14,25% 16035 17,21%

Total 43961  100% 91003  100% 93199  100%

Si la Coupe du Monde et le temps particulièrement clément durant l’été 2018 ont eu des effets négatifs di-
rects sur les chiffres de mai à septembre, il faut souligner l’évolution remarquable des chiffres réalisée sur 
novembre et décembre qui a permis de surpasser les chiffres de fréquentation de 2017.
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Evolution des chiffres de projection de films belges de 2015 à 2018

Répartition de la programmation par continent en 2018

Box office films belges 2018

Les films belges représentent 7,3% de la programmation 2018: 

Intégré dans le réseau Europa Cinemas, la mise en valeur du cinéma européen reste l’une de nos priorités et représente 
dès lors plus de 60% de notre programmation : 

 Nbre de films belges Nombre de séances Entrées

2015 26 69 2280

2016 43 364 7446

2017 91 1198 15560

2018 72 938 6860

TITRE ENTREES

NI JUGE, NI SOUMISE 3118

GIRL 1560

MON KET 1532

UNE PART D'OMBRE 373

LE JEUNE KARL MARX 288

DILILI A PARIS 270

NOS BATAILLES 251

CARNIVORES 228

CHARLEROI LE PAYS AUX 60 MONTAGNES 227

AU BONHEUR DES DAMES 226

Nbre de films %

Amérique du Nord 133 30,57%

Amérique du Sud 4 0,92%

Afrique 0 0,00%

Asie 16 3,68%

Europe 280 64,37%

Australie 2 0,46%

TOTAL 435  

Source de grande richesse cinématographique, nous essayons toujours de faire la part belle aux 
films dépassant les frontières de l’Europe. Cette année encore, le cinéma du monde a été valorisé 
en nos murs, à la fois par de la programmation pure mais aussi grâce à l’organisation de festivals 
(comme la 10e édition du Festival du Film au Féminin « Elles tissent la Toile du Nord au Sud » ou 
les nombreuses collaborations associatives).
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Répartition des chiffres du cinéma d’animation en 2018

TITRE ENTREES PAYS 

THE GRINCH 2 4079 Amérique du Nord

LES INDESTRUCTIBLES 2 1640 Amérique du Nord

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER 1221 Europe

PIERRE LAPIN 1103 Amérique du Nord

HOTEL TRANSYLVANIA 3 1001 Amérique du Nord

RALPH 2.0 999 Amérique du Nord

CASSE-NOISETTE 964 Amérique du Nord

ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE

901 Europe

DROLES DE PETITES BETES 676 Europe

YETI & COMPAGNIE 671 Europe

Les chiffres au niveau du cinéma d’animation sont en constante évolution depuis l’ouverture du 
Quai10. Une évolution qui, comme nous l’avons vu, confirme le public familial comme l’un des 4 
piliers de notre public (cinéphiles – familial – scolaire – associatif).

Par ailleurs, au regard du succès grandissant des films d’animation, nous avons voulu, à dif-
férents moments de l’année, créer de véritables événements autour de ce type de programma-
tion. La mise sur pied du « Petit Festival » pendant les congés d’automne, de la décentralisation 
du festival ANIMA durant les vacances de détente ou le programme « Un été au Ciné » en sont de 
bons exemples. 

Répartition des chiffres du cinéma documentaire en 2018

L’année 2018 a présenté 61 documentaires (53 en 2017) pour un total de 9978 spectateurs (7138 en 2017) soit une pro-
gression de 2000 spectateurs sur l’année écoulée. 

TITRE NBR DE SPECT.

NI JUGE, NI SOUMISE 3118

A VOIX HAUTE 730

I'M NOT YOUR NEGRO 301

CHARLEROI LE PAYS AUX 60 MONTAGNES 227

AU BONHEUR DES DAMES 226

STRIP TEASE 225

FAHRENHEIT 11/9 225

HUMAN FLOW 215

APRES DEMAIN 206

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 204
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Le mot « événement » évoque ici l’ensemble des activités qui ne constituent ni une projection dite 
« standard », ni un cycle ou un festival (respectivement détaillés plus loin dans le document). La liste 
ci-dessous est divisée en différentes catégories, à savoir : les avant-premières, les séances en présence 
des équipes des films, les événements “jeune public” et les autres événements. S’ils ne sont qu’évoqués 
dans les lignes ci-dessous, chaque événement a été détaillé dans la liste d’annexes, à retrouver à partir de 
la page 54.

Avec l’installation des « home cinema » à domicile, l’explosion du web et les possibilités de téléchargement 
légaux et illégaux de films, les exploitants de salles ont dû se repositionner pour faire de la « sortie 
cinéma » une expérience à part entière, qui ne peut être substituée par une projection à domicile. Fort de 
ce constat, le Quai10 a pris à cœur d’organiser, de façon régulière, des événements en tous genres afin de 
soutenir la programmation, mais également de rencontrer d’autres objectifs.

Il s’agit, en effet, dans un premier temps, d’offrir une rencontre entre les équipes des films et les specta-
teurs, ou uniquement entre les spectateurs entre eux (par le biais des ciné clubs notamment). C’est un 
échange qui permet, d’une part, de donner plus de visibilité au film en mobilisant les spectateurs con-
vaincus à en parler autour d’eux, et d’autre part, de permettre au public d’accéder à la face cachée de la 
réalisation. 

Les événements permettent également de rencontrer un objectif de médiation culturelle. En mettant en 
place des projets avec des associations actives localement ou régionalement, c’est un nouveau réseau, de 
nouvelles cibles, qui s’offrent au cinéma. Les films projetés dans ce cadre permettent d’ouvrir à d’autres 
réalités de la société, les échanges post-projections favorisent le débat et plus globalement la compréhen-
sion du monde en général.

Enfin, l’idée est de jouer sur l’aspect émotionnel de « l’expérience spectateur ». C’est-à-dire l’ensemble des 
sentiments ressentis par le public pendant l’événement. Le Quai10 souhaite donc offrir la possibilité de 
vivre un moment inédit et unique autour d’un film. Le spectateur doit se dire que ce qui lui est proposé (un 
débat, un concert, une animation, une rencontre, etc.) ne se produira qu’une fois dans la programmation, 
qu’il est chanceux et privilégié de pouvoir y assister. 

L’ensemble de ces objectifs sont renforcés par le constat des chiffres de fréquentation : alors qu’une 
séance « normale » accueille une moyenne de 7 spectateurs, ils sont 59 pour une projection événe-
mentielle.
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AVANT-PREMIÈRES TOTAL ENTREES

THE POST 260

THE DISASTER ARTIST 18

BYE BYE GERMANY 13

UNE PART D'OMBRE 87

HANNAH 14

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 48

MON KET 100

TROISIÈMES NOCES 73

AGATHA MA VOISINE DETECTIVE 109

INDESTRUCTIBLES 2 126

AU TEMPS OÙ LES ARABES DANSAIENT 48

CHIEN DE GARDE 24

FAHRENHEIT 11/9 37

APRES DEMAIN 206

LOLA ET SES FRERES 125

FATWA 7

Moyenne des visiteurs par avant-première 81

Total des visiteurs avant-premières 1295

SÉANCES SPÉCIALES AVEC ÉQUIPES DE FILMS ENTREES

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES 31

UNE PART D'OMBRE 87

BITTER FLOWERS 52

CARNIVORES 118

BURNING OUT 128

TROISIEMES NOCES 73

MANU 77

FIGUES EN AVRIL 76

CHIEN DE GARDE 24

GIRL 186

POUR VIVRE HEUREUX 133

FATWA 7

JE N'AIME PLUS LA MER 16

Moyenne des visiteurs par séance spéciale avec équipe 77

Total des visiteurs séances spéciales avec équipe 1008
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AUTRES SÉANCES SPÉCIALES ENTREES

Journée mondiale de l’alphabétisation : « Fatima » 186

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer « Still Alice » 56

Journée mondiale du droit à l’IVG « Yo Decido-El tren de la libertad » 45

Journée mondiale du souvenir des victimes de la route « Trois mondes » 17

Journée Ruban blanc « Jusqu’à la garde » 25

Journée mondiale de la lutte contre le sida « Philadelphia » 9

Journée des droits humains « Je suis Femen » 18

Journée mondiale des migrants « Je n’aime plus la mer » 16

Marathon strip-tease « Ni juge, ni soumise » 225

Séance spéciale Saint-Patrick « Jimmy’s Hall » 83

Carrefour des générations « Finding your feet » 7

Séance spéciale « Fête des mères » 20

Soirée spéciale « The Big Lebowski » 163

Soirée spéciale « Allo Police+Manu » 154

Fête de la FWB « Des cowboys et des indiens : le cinéma de Patar et Aubier » 11

Fête de la FWB « From toilets to stage » 17

Village de la démocratie « BlacKkKlansman » 94

Soirée Halloween « Rocky Horror Pictures Show » 60

Lux Film Prize “The other side of everything” 84

Lux Film Prize “Woman at war” 92

Moyenne des visiteurs par autre soirée spéciale 69

Total des visiteurs autres soirées spéciales 1382

ÉVÉNEMENTS “JEUNE PUBLIC” ENTREES

Marathon “Harry Potter” (8 séances) 256

AP “Indestructibles 2” 126

AP “Agatha, ma voisine détective” 109

Chasse aux carottes 192

Séances parents non admis (2 séances) 58

Séance Saint-Nicolas (2 séances) 225

Moyenne des visiteurs par événement jeune public 60

Total des visiteurs événements jeune public 966
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 Tableau comparatif des événements 2017 et 2018

Organisés
en 2017

Fréquentation en 
2017

Organisés
en 2018

Fréquentation en 
2018

Avant-première 27 2367 16 1295

Séance en 
présence des 
équipes du film

/// /// 13 1008

Evénements 
jeune public

12 914 15 966

Autres soirées 
spéciales

24 1682 20 1382

Plusieurs constats peuvent être tirés de ces tableaux. 
Premièrement, ce sont les avant-premières qui continuent (comme en 2018) à attirer le plus de spectateurs 
avec une moyenne de 81 personnes dans la salle par séance. Les soirées spéciales avec équipes de films 
sont également très populaires, on notera notamment les soldout de « Girl », « Carnivores » et « Pour vivre 
heureux ». 

En plus de faire partie du Box Office, les films “jeune public” proposés dans le cadre d’un événement 
attirent également un public nombreux, notamment les séances de Saint-Nicolas pour lesquelles l’équipe 
s’investit beaucoup dans les décors et l’ambiance.

Enfin, le succès des autres événements réside également dans le partenariat établi avec d’autres associa-
tions actives sur le terrain, ce qui nous permet d’élargir notre public. 



3. Cinéma
3.D Les cycles de la programmation cinéma

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 18

Le succès du Quai10 est intrinsèquement lié à la variété et la fidélité du public qui le fréquente. Qui dit pub-
lic varié, dit programmation qui doit l’être tout autant. C’est dans cette dynamique qu’ont été mis en place, 
en 2018, des cycles cinéma à l’année afin de répondre aux attentes des publics mais également afin de 
renforcer la fidélité de ceux qui fréquentent le lieu, l’idée étant de créer une réelle communauté autour des 
événements thématiques. 

9 cycles à l’année ont ainsi été conçus afin d’en faire des événements incontournables.

9 autres cycles viennent compléter la programmation. Certains sont connus, comme le Cycle Ciné Docu, 
Cycle Ciné [IN]culte et des petits nouveaux ont fait leur apparition, comme le Cycle Ciné Disney ou le Cycle 
Ciné Thé. 

De 6 cycles en 2016 et 14 cycles en 2017, nous sommes passés à 18 cycles en 2018, avec une offre gran-
dissante d’animations couplées aux projections.

Répartition des cycles à l’année en 2018

Nombre de
séances

Fréquentation

Cycle Ciné Music 5 757

Cycle Ciné Wake up 5 739

Cycle Ciné Langues 10 325

Cycle Ciné Audiodécrit 5 236

Cyle Ciné Seniors 7 234

Cycle Matinée du Zen 4 202

Cycle Tête dans le culte spécial anniversaire 4 142

Cycle Ciné Classic 7 108

Cycle bébé au ciné 4 29

TOTAL 51 2772
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Répartition des autres cycles à l’année en 2018

Nombre de
séances

Fréquentation

Cycle Ciné Docu 14 1322

Cycle Ciné Club 33 532

Cycle Ciné [IN]culte 4 217

Ciné Thé FLE 2 114

Cycle Ciné Disney 7 108

Cycle Ciné Città 2 44

Cyclé Ciné Réalisateur à l’honneur 2 31

Cycle Ciné en stoemelings 1 28

Cycle Ciné Evasion 1 20

TOTAL 66 2416

Total de cycles : 

18

Total du nombre de séances : 

116

Total de fréquentation : 

5188
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Commençons l’analyse par les cycles à l’année. Nous avons opéré un mélange équilibré entre, d’une part, 
les « valeurs sures » comme le Cycle Ciné Music, qui remporte toujours autant l’adhésion du public, ou 
le Cycle Ciné Wake-UP, dont le partenariat avec l’UMONS et Financité a pu se consolider tout au long de 
l’année, et d’autre part, des cycles inédits en Wallonie comme le Cycle Matinée du Zen, qui propose une 
séance sur la thématique large du bien-être agrémentée d’une animation en lien avec le film proposé. De la 
méditation à la permaculture en passant par la naturopathie, ces sujets « dans l’air du temps » remportent 
un franc succès auprès du public, à tel point qu’un festival « slow », reprenant ces thématiques, est sur les 
rails pour 2019.

Autre nouveauté à pointer dans les cycles à l’année, les séances Bébé au ciné qui permettent aux jeunes 
parents de profiter d’un moment ciné avec leur enfant de moins d’un an. Lumières tamisées, volume so-
nore adapté, tables à langer...chaque détail est pensé pour que la séance soit un total moment de détente. 

Au niveau des cycles récurrents de notre programmation qui ont pu être programmé toute l’année, notons 
la progression constante du Cycle Ciné Langues qui propose, grâce à notre collaboration avec l’Université 
Ouverte, au public de participer gratuitement à une table de conversation encadrée par un professeur à 
l’issue de la séance. Parce qu’il est agrémenté d’échanges, de débats et est au cœur des préoccupations 
citoyennes, le Cycle Ciné Docu continue lui aussi à enregistrer de belles performances : les séances et la 
fréquentation ont doublé depuis l’an dernier.

Arrivé l’an dernier dans la programmation, le Cycle Ciné Tête dans le culte, destiné à un public averti, pour-
suit son impertinence en proposant des films cultes qui ont fêté leur 20ème ou 30ème anniversaire cette 
année. Tout aussi incontournable mais moins irrévérencieux, le Cycle Ciné Classic reste un must et est 
venu enrichir, en octobre, le mois thématique sur les commémorations de l’armistice de la guerre 14-18.
Enfin, parce qu’il est important pour nous de traiter le cinéma sous toutes ses formes et pour tous les 
publics, nous avons également établi un calendrier à l’année de séances destinées aux seniors et aux 
malentendants.

Pour ce qui est des autres cycles proposés, la formule qui remporte toujours le plus de succès est le Cycle 
Ciné [IN]culte. Parce qu’il permet de toucher tous les membres d’une famille et propose un petit déjeuner 
thématique en plus de la projection, ce rendez-vous est devenu incontournable. Afin de toucher toujours 
plus largement les familles, nous avons également mis en place un Cycle Disney Classic pendant les va-
cances d’été.

En perte de vitesse ces dernières années, le Cycle Ciné Club, programmé tous les mercredis à 20h Côté 
Parc, a fait peau neuve en cours d’année en misant sur plus de convivialité. Désormais, après la séance, le 
public peut échanger ses avis à propos du film ou parler cinéma, tout simplement autour d’un verre.
Sur la même logique que le Ciné Langues, le Cycle Ciné Thé, petit nouveau de cette année, propose une 
table de conversation autour d’un film à des apprenants en français. Un joli projet mené en partenariat 
avec le CRIC et Article 27.

Pour conclure, d’autres cycles ponctuels viennent enrichir l’offre mais restent à consolider. Il s’agit du Cycle 
Ciné Città, dédié au cinéma italien, du Cycle réalisateur à l’honneur ou encore du Cycle en stoemelings, 
orienté vers les productions du nord du pays, et du Cycle Ciné Evasion.
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Cette année 2018, 8 festivals ont été organisés par ou en collaboration avec le Quai10. Une série d’entre 
eux sont également issus d’une décentralisation de festivals à Charleroi. Si certains festivals ont disparu 
en 2018, c’est uniquement lié à la non-reconduction de l’événement par l’organisateur principal. A l’inverse, 
un petit nouveau a fait son apparition, sous forme de décentralisation, le BANFF, qui a réuni 176 specta-
teurs pour sa première édition au Quai10.

Festivals Dates Collaborations Nbr d’entrées 2017 Nbr d’entrées 2018

Décentralisation du 
Festival Anima

Du 11/02 au 18/02 Folioscope 318 645

Monstrueux Marathon 24/02 Theatre de l’Ancre /// 85

Festival du Film au 
Féminin, elles tissent la 
toile du nord au sud

Du 07/03 au 10/03 CFFB 673 915

Festimages Du 28/03 au 30/03 Haute Ecole Condorcet 603 600

BANFF 17/04 BANFF /// 176

Festival Afri’ca 21/05 COCAD 82 130

Clap d’or 26/05 AJMO Charleroi 227 227

Festival Alimenterre 18/10 SOS faim 121 88

Le Petit Festival Du 28.10 au 04.11 /// 804 588

Festival coupe circuit 19.11 GSARA ABSL /// 100

Festival du Cinéma 
Méditerranéen

07/12 ASBL Cinémamed 59 7

DU 11/02 AU 18/02
Décentralisation du 
Festival Anima

Comme chaque année, le Festival Anima se pare de ses 
plus beaux dessins pour séduire petits et grands ! Pour 
cette 37ème édition du Festival du film d’animation de 
Bruxelles, 5 films sont proposés au Quai10 en matinée, 
entre le 11 et 18.02. Parfait pendant les vacances de 
détente ! 

→ Ferdinand (dès 6 ans)
→ Early Man (dès 6 ans)
→ Rosa et Dara : leur fabuleux voyage (dès 6 ans)
→ Un conte peut en cacher un autre (dès 6 ans)
→ Drôles de petites bêtes (dès 3 ans)
→ Rita et Crocodile (dès 3 ans)
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24/02 
Monstrueux Marathon 
(Kicks ! Festival)

Dans le cadre du festival Kicks! Regards sur la jeunesse, 
toute une série d’animations se sont déroulées au Quai 
10, au cours d’un Monstrueux Marathon. Films, jeu vidéo, 
ateliers…

→ Monstres et CIE
→ Hocus Pocus
→ Shining
→ L’exorciste

DU 28/03 AU 30/03 
Festimages

Festival entièrement organisé par les étudiants du Bac-
calauréat en communication de la Haute Ecole de Hain-
aut-Condorcet. Le festival propose plusieurs dizaines de 
courts-métrages belges, de réalisateurs indépendants ou 
d‘écoles de cinéma.

17.04
BANFF

Le BANFF est le Mountain Film Festival World Tour. La 
programmation reprend les meilleurs films de montagne 
du monde entier. Le Festival se déroule en Belgique et au 
Luxembourg.

DU 07/03 AU 10/03 
Festival du Film au 
Féminin, elles tissent la 
toile du nord au sud

Du 7 au 10 mars 2018, les FEMMES sont à l’honneur pour 
la 10ème édition du Festival! L’objectif est de continuer à 
mettre à l’honneur les femmes, via une programmation de 
films de réalisatrices des 4 coins du monde.

• AU PROGRAMME • 

→ 18 séances cinéma
→ Rencontres réalisatrices
→ Séances en réalité virtuelle
→ Programmation Jeu vidéo & Arts Numériques
→ Avant-première, drink & DJ set, rencontres à l’Espace → 
→ Festival,...

En partenariat avec le Conseil des Femmes Francophones 
de Belgiques.
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21.05  
Festival Afri’ca

L’Afrique sera au cœur de Charleroi pour voyager, décou-
vrir, partager, s’amuser, apprendre. Chaque jour, un événe-
ment viendra nourrir le débat en faveur de la diversité à 
Charleroi tout en proposant une lecture différente de la 
culture africaine. Au Quai10, c’est le film « Coexister » qui a 
été présenté. 

26.05   
Clap d’Or

Ce festival de courts-métrages réalisés par des jeunes 
est organisé par l’AJMO Charleroi, en collaboration avec 
le Quai10 et plusieurs maisons de jeunes. L’objectif est de 
proposer à des reporters en herbe de réaliser des report-
ages, interviews, animations, fictions, etc. Après plusieurs 
mois de travail, les visions et remises de prix s’organisent 
Côté Parc.

18.10    
Festival Alimenterre à 
Charleroi

Le Festival Alimenterre revient à Charleroi pour sa 9ème 
édition. L’occasion de mettre des images et des mots sur 
les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. 

Au programme de cette édition, deux projections « Les 
champs de la colère » avec soupe gratuite et « L’empire 
de l’or rouge » précédé d’un atelier sur la conservation des 
tomates.

En partenariat avec le PAC - Charleroi, Femmes Prévoy-
antes Socialistes Charleroi, CNCD-11.11.11 Charleroi, En-
traide et Fraternité, La ceinture Alimentaire de Charleroi, 
Financité, Point Culture et SOS Faim.
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DU 28.10 AU 04.11   
Le Petit Festival – 
Festival de cinéma 
jeune public

Pendant les vacances d’automne, “Le Petit Festival” revient 
pour une 3ème édition et proposera une semaine de 
cinéma entièrement destinée au jeune public, dès 2 ans et 
demi !

→ Retrospective HAYAO MIYAZAKI, célèbre réalisateur 
japonais fondateur du studio d’animation Ghibli, toute la 
journée du dimanche 28/10.

→ Cycle Ciné [IN]culte “LÀ-HAUT”, avec un super petit 
déjeuner où l’on vous invite chez M. Fredricksen, le papy 
grincheux du film , le dimanche 04/11 dès 10h.

→ Première nationale de “TA MORT EN SHORT(S)”, 
6 courts-métrages aux techniques d’animation et aux 
philosophies très différentes. La projection sera suivie d’un 
goûter et d’une animation contée proposée par le CAL 
Charleroi, le mardi 30/10 dès 10h.

→ Ciné Classic « Fievel et le nouveau monde » le mercredi 
31 à 11H.

→ Projection spéciale Halloween avec « Les Noces funè-
bres » le jeudi 01/11.

A l’affiche du Festival également : « Yéti et Compagnie », 
« La chasse à l’ours », « Dilili à Paris », et « Le Quatuor à 
cornes ». 

19.11   
Festival Coupe-Circuit

C’est la 3ème édition du festival online des réalités social-
es. Des productions hors-circuits par et pour chacun(e).

07.12    
Festival du Cinéma 
Méditerranéen 
« Fatwa »

Dans le cadre du Festival Cinéma Méditerranéen de 
Bruxelles, le Quai10 vous propose de découvrir en avant-
première “FATWA” de Mahmoud Ben Mahmoud, un film 
tunisien sur la quête d’un père cherchant à comprendre 
la radicalisation de son fils. Echange avec la salle après la 
projection.

De Mahmoud Ben Mahmoud
Drame | France | 1h42 | 2018 | V.O.F.
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Le mois thématique 14-18  

Organisé dans le cadre du centenaire 
de l’Armistice, le mois thématique 14-
18 est un événement en partenariat 
avec la Ville de Charleroi. Durant plus 
de 4 semaines, nous avons proposé 
diverses projections, animations et 
ateliers cinéma et jeu vidéo. 

Au niveau du cinéma :

La grand illusion
Charlot Soldat
Lawrence d’Arabie
Johnny got his gun
Die Welle
Adama
Marie Curie
Les sentiers de la gloire

11-oct . -18
21-oct.-18
23-oct.-18
30-oct.-18
10-nov.-18
11-nov.-18
11-nov.-18
13-nov.-18

4
8

29
6

20
7

20
13

Total 107

Les séances du midi du 
Forem 

Nous programmons, pour L’Amicale 
du Forem, des séances de cinéma à 
la carte destinées à leurs employés. 

Cette année, nous avons 
diffusé :

Santa et Cie
Normandie nue
Le retour du héros
Tout le monde debout
Comme des rois
Mon ket
En guerre
Les vieux fourneaux
En liberté!
Ralph 2.0
Lola et ses frères

09-janv.-18
06-févr.-18
13-mars-18
17-mars-18
15-mai-18
12-juin-18
25-sept.-18
09-oct.-18
13-nov.-18
05-déc.-18
12-déc.-18

34
57
82

105
76
80
23
50
41

100
62

Total 710
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Les stages durant les vacances

Stage de Pâques 2018 
Du 2/04 au 6/04

« Le petit stage »

Stage de cinéma pour les tout-petits de 4 à 6 ans.

→ 8 enfants

Réalisation d’un film sur la thématique de l’œuf de Pâques

Stage d’été avec 
Mathilde Fernandez
Du 30/07 au 3/08

Stage de cinéma pour les enfants de 7 à 14 ans.

→ 10 enfants

Réalisation de deux films différents à partir de la technique 
du collage.
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L’espace pédagogique et d’exposition dédié au jeu vidéo du Quai10 est le premier de son genre en Bel-
gique, et jusqu’à aujourd’hui le seul. Aucune autre communauté que la FWB n’accueille la première des 
cultures numériques, et en particulier la création vidéoludique belge, dans un lieu dédié et pensé pour 
le public. A la fois culture populaire et moyen d’éducation aux cultures de l’image, le jeu vidéo permet de 
toucher un large public, de l’amener au contact d’autres secteurs tels que le cinéma et les Arts Numériques 
tout en étant une culture dans laquelle les moins de 25 ans se sentent légitimes.

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

Découvrir : 

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

Comprendre : 

Utiliser le jeu vidéo comme un 
outil pédagogique et éduca-
tif à destination des publics 
scolaires mais aussi des 
étudiants et des adultes en 
formation. 

Créer : 

Soutenir les créateurs belges 
de jeux vidéo.

Trois axes

• Découvrir : Espace d’exposition

Premier espace de Belgique dédié au jeu vidéo en tant que culture, l’Espace jeu vidéo du Quai10 propose 
une sélection bimestrielle de 13 jeux dans un endroit chaleureux à destination de tous les publics. Accessi-
ble gratuitement, l’Espace jeu vidéo a été ouvert les après-midis du mardi au dimanche (21 heures par se-
maine) jusqu’en juillet puis a pris son horaire actuel les après-midis du mercredi au dimanche (18,5 heures 
par semaine).

Entre le 1er janvier 2018, et le 31 décembre 2018, l’Espace jeu vidéo a accueilli 12.205 personnes. Visiteurs à 
46 % féminin, aux deux tiers venus en famille et pour moitié de moins de trente ans. Toujours sur ce même 
laps de temps, près de 150 jeux ont été exposés, de dizaines de nationalités différentes, aux genres et aux 
esthétiques variés avec comme ligne éditoriale principale la convivialité de l’expérience de la découverte.

Parmi ces 150 jeux exposés, une vingtaine sont de nationalité belge. Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec les studios, créateurs et étudiants belges afin de faire se rencontrer la création du pays et le 
public. En effet, l’Espace jeu vidéo est le seul lieu d’exposition de la création vidéoludique belge. 
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• Comprendre : Pédagogie

• Créer : Le jeu vidéo belge

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

Point central du jeu vidéo en Belgique, le Quai10 soutient la création vidéoludique nationale de multiples 
manières. En exposant minimum un jeu belge dans sa sélection bimestrielle, en accueillant le jury de fin 
d’étude des élèves de l’option Arts Numériques de Saint-Luc Bruxelles et en exposant leurs jeux pendant 
un week-end, en organisant le MEET & BUILD. Le Quai10 aura, en tout, exposé une vingtaine de jeux belges 
tout au long de l’année 2018.

Quant au MEET & BUILD 2018, il confirme, pour sa quatrième édition, l’importance du Quai10 sur la scène 
du jeu vidéo belge comme industrie. En effet, depuis 2015, nous organisons le seul événement belge dédié 
aux professionnels et aux étudiants du jeu vidéo en invitant des créateurs du monde entier à venir par-
tager leurs analyses et leur expérience sur les questions de production (design, production, financement, 
marketing, droit). Avec des conférenciers venus de Suède, de France, du Royaume-Uni et de Belgique, 
l’événement, en anglais, s’est révélé incontournable pour tous les créateurs belges avec la présence de 260 
professionnels et étudiants.

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

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

Des conférences en Belgique ainsi que des interventions comme experts.

Pour l’année 2018, ce partenariat a accueilli 1.110 apprenants au Quai10 (public à 60 % d’écoles, d’institu-
tions et de Maisons de Jeunes, 20 % d’étudiants et 20 % d’adultes en formation) qui ont choisi parmi les 17 
ateliers proposés pour occuper l’espace quatre matinées par semaine.

Ce travail est notamment reconnu par le statut de Digital Wallonia Champion ainsi que par des visites de 
délégations étrangères qui viennent découvrir notre projet. 

10.30 AM Introduction

11.15 AM Hanna FOGELBERG 
The Totally Accurate History of Landfall

Hanna fogelberg will  talk  about  landfalls journey as an indie studio, from the ceo making games in their child-
hood home to having twelve employees and millions of players. She’ll talk about the importance of a dedicated 
community, their design process and the lessons they’ve learned along the way.
Landfall games is an indie studio based in stockholm sweden. The company was founded in 2015 and is the 
home of games such as stick fight: the game, clustertruck, and totally accurate battle simulator.
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11.15 AM Fabrice LÉTÉ
Data Oriented Design, the Future of Unity

In software development, a lot of what is often considered good practice is detrimental to performance. But 
performance matters a lot, especially in games. And it’s not only about high end computing,even  when  target-
ing  the  cheapest  smartphones, battery life and thermal throttling are important considerations. Data oriented 
design is a powerful and elegant solution that focuses on performance, but it’s also a big departure from con-
ventional approaches. This is what the future of unity is built on, relying on the same principles all the way from 
a match-3 embedded in a web page to aaa games running on the latest hardware. Neither  programming  nor  
unity  knowledge  are expected. The talk will be a little technical, but accessible to everyone.

12.00 PM David VERBRUGGEN & Bruno URBAIN
The Belgian Games Industry current state of play: challenges and Successes.Another 
year down, what‘s new for Belgium gamedevs?

Representatives from flega (flemish games association) and from walga (walloon games association) talk about 
the current state of play of the belgiangamesindustry. What are the challenges? What are the successes? Our 
local industry is growing year after year but there still is a long way to go. Flega and walga will reflect on the 
major news and achievements for the belgian game industry and will discuss what’s in the plan for 2019 and 
beyond.

12.00 PM Corentin LAMY & William AUDUREAU 
Quelle place pour le jeu vidéo dans la presse généraliste?

A position  for  the  video  game?  It’s an  excellent question, and william audureau and corentin lamy, both 
journalists for the french daily newspaper le Monde, thank you for asking. Without any excessive preparation 
or even a clear vision of the subject, they will however try to allow you to see a little clearer, hoping, this way, to 
better understand themselves which miracle allows them to write all these nonsense papers on undertale and 
assassin’s creed.

2.00 PM Lisa SCHAEFFER 
RTFM: Recruit The F*cking Marketer

From attending  events  to  printing  stickers  (mmh stickers...) we all know the basics of game marketing. Why 
are they so important? Do they fit your game? Are you planning a sequel, a prequel, an alternate timeline? All 
these questions need to be asked before you even start your project, and having a marketer
By your side won’t just make you save time, it might also be the start of a great adventure...

2.00 PM David BAILLY & Sophie SCHIARATURA
Epistory Retrospective - Looking back over the development of Epistory

It’s been one hell of a ride! In this retrospective ar-ticle, sophie schiaratura & david bailly, both from fishing cac-
tus’ joyous team, will try to give you a sense of progression from the early prototypes up to the release of the 
game we all know and love. They’ll also talk about the great endeavor a game like this represents, even though 
epistory isn’t a big game by aaa standards. And they’ll share some of their successes, failures and missed 
opportunities.

2.45 PM François ALLIOT, Arnaud DE BOCK & Leigh ALEXANDER
Kikentai No Inchi, “soul, sword and body are one“

Kikentai no ichi (soul, sword and body are one)… it’s a concept of kendo, but could be apply to create an effi-
cient graphic game design, and that’s what ar-naud de bock (sectordub) will like to talk about, and how he uses 
this in reigns : game of thrones. He will try to talk about icon, religious orthodox icon, logo, pictogramme, and 
risographe, and how to create a meaningful art style for a game
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2.45 PM Cécile “Maria KALASH“ FLÉCHON
A terrible talk about trying to make things slightly less terrible

Video games can be great. We love video games. But sometimes, making video games can hurt the very people 
who develop them. How do we make sure that
People who make video games stay healthy and happy? That is the question adressed by this terrible talk.

3.30 PM Pia JACQMART
In Medias Res

Choose what you need to tell and how to tell it at  the  beginning  of  you  game. Characterise your player-char-
acter  through  its  first  action  and contact with the game’s world.

3.30 PM Mark FRIEND
Making Better Games: Accessibility & Inclusive Design at PlayStation

Accessibility is increasingly becoming a focus in game development, and especially so with aaa developers. 
Join mark as he shares his insight into what accessi bility is, why it’s important for game development, and how 
he’s been helping to make playstation ga mes more accessible

4.45 PM Felix HABERT et Judicaelle LIVELUN 
STJV: We built a union for game workers in France

The  “syndicat  des  travailleurs du jeu vidéo” aims to constitute a friendship, solidarity and defense pact be-
tween all workers of the video games industry.
Judicaelle livelun and hubert félix will talk about other gameworkers unions, the working condition that required 
having a true video game workers’ union, the recent cases at quantic dream and eugen systems… they’ll also 
present the activity and missions of stjv.

4.45 PM Lukas NIJSTEN
Developing in a niche gaming market 

After years of experience working on various strategy games, in close relation with the publi-sher group slith-
erine - matrix games, lukas nijsten intends to share the benefits of working within a specific niche market. The 
presentation will begin with a short explanation of his introduction into the games industry, starting as an artist 
and eventually running an independent development studio - mostly as lead designer and programmer. From 
there the talk will elaborate on the experience working with his publisher and the benefits of a loyal community 
and dedicated fan-base. To conclude, the order of battle series will be used as an example case of how to have 
a good chance of generating stable and long term profits out of a video game project.

5.30 PM Mylène LOURDEL
Devs under influence(rs)     
Devs under influence(rs) (on screen) or Meet & Greet

Influencer marketing is a brand new world, a compe-titive one that you have to understand. Why should you try 
to get influencers’ coverage? How can you choose and contact them? What mistakes should you avoid? And 
what can you expect in return?
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Résultat de ce travail de fond, le Quai10 est aujourd’hui reconnu pour son travail avec et autour du jeu vidéo 
comme en témoignent :

La vingtaine d’émissions “Empreinte Digitale” sur la RTBF à laquelle participe notre ancien coordinateur 
jeu vidéo, 

Ainsi que les nombreuses interviews radio/tv/presse écrite (voir annexes), 

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

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

Notre partenariat avec Nintendo Belgique,

Les retours des créateurs internationaux exposés en nos murs.

Guerre et jeux vidéo : Donner à voir une autre représentation

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, l’espace jeu 
vidéo du Quai10 accueille une exposition de jeux vidéo sur le sujet. Ces jeux ont été sélectionnés pour 
donner à voir une autre représentation de la guerre, une représentation qui questionne les conflits armés 
plutôt que de les valoriser.

Régulièrement accusé d’inciter à la violence, le rapport à la guerre du jeu vidéo est complexe et issu d’une 
longue histoire.

Durant un mois, une curation spéciale jeux vidéo de guerre a été sélectionnée pour leur contenu, 
game design et leur esthétique. Des conférences, des visites guidées et des ateliers étaient proposés au 
public pour aborder les jeux vidéo de guerre et leur thématique spécifique.
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A côté des animations scolaires et de l’exposition de la curation bimestrielle, l’Espace jeu vidéo propose 
également une série d’événements. Ceux-ci rencontrent divers objectifs. Premièrement, une partie des 
événements organisés le sont pour attirer un public dit « culturel », qu’on peut considérer comme des par-
ticipants curieux. D’autres événements plus pointus, comme des Master Class ou des ateliers de création, 
touchent le public de « gamers – geek » et confèrent ainsi au lieu une vraie crédibilité. Finalement, à l’instar 
des événements du cinéma, ceux du jeu vidéo permettent de soutenir la programmation des jeux exposés. 

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

En 2018, L’espace jeu vidéo a organisé :

DATE DÉNOMINATION DE L’ÉVÉNEMENT FRÉQUENTATION 2018

De Janvier à décembre 6 groupes accueillis hors temps scolaire entre septembre et décembre 2018 72

14.02 1 soirée Saint-Valentin 18

24.02 1 Marathon « Atelier d’écriture » 6

24.02 1 Atelier création de monstres en Paper Toy 12

Février, mars, avril, juin 4 ateliers « Viens jouer avec Nonna et Nonno » 58

Sortie en mars
1 manuel ludique à destination des enseignants, travailleurs de jeunesse, 
bibliothécaires.

102 téléchargements

Mars 1 mois thématique « Canard PC » 1250

Mars et avril
4 demi-journées de formation à destination des enseignants, bibliothé-
caires,…

32

Mars et novembre
6 visites guidées d’expo (Les filles aux manettes et la représentation de la 
guerre dans les jeux vidéo) 

45

24.03 1 atelier autour du journalisme vidéoludique 10

19.04 1 soirée « Make something horrible » 45

06.06 1 atelier créatif transmédia (Dimanche des sciences) 300

Juillet et août 2 stages de création de jeux vidéo 19

Juillet et août 4 tournois Nintendo (Splatoon) 80

17.11 1 journée Meet & Build (19 conférenciers internationaux) 300

Mars et novembre 6 activités VR (Virtual Reality) 42

Novembre 2 expos nocturnes « 14-18 » 15

2018 74 Ateliers pédagogiques 1100

2018 5 conférences 210

2018 15 Collaborations (CATCH, R/O Institute, Digital Wallonia, Saint-Luc, ULC, etc.) ///
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Depuis plus de vingt ans, le Quai10, anciennement Ciné Le Parc, propose une programmation cinémato-
graphique de qualité aux écoles. En choisissant les films pour leur intérêt pédagogique, le Quai10 permet 
aux enseignants de la maternelle au supérieur, de compléter de façon récréative le programme scolaire.
Les chiffres suivants ont été calculés sur la base de l’année civile 2018. Ils sont donc étalés sur deux an-
nées scolaires, 2017-2018 et 2018-2019. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont 123 films qui ont été programmés, contre 82 pour l’année 2016-
2017.  

En isolant uniquement les chiffres de l’année 2018, la répartition se fait comme suit :

En 2018, 23.732 entrées ont été comptabilisées et réparties comme ceci :

Le box-office scolaire, en 2018 : 

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

14 films pour les maternelles ;

46 films pour les primaires ;

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

Du 1er janvier au 30 juin 2017 : 12.012 entrées

Du 1er septembre au 31 décembre : 11.528 entrées

Du 1er janvier au 30 juin 2018 : 11.241 entrées

Du 1er septembre au 31 décembre 2018 : 12.491 entrées.

FILM NBR D’ENTRÉES NBR DE SÉANCES
MOYENNE DE SPECTA-

TEURS PAR SÉANCE

Maternelle

Ernest et Célestine en 
hiver

772 8 97

La sorcière dans les airs 382 8 48

Primaire

Le Grinch 3100 22 141

Le retour de Mary 
Poppins

1046 8 131

Secondaire

BlaKkKlansman 665 8 83

Les animaux 
fantastiques 2

332 5 65



5. Pédagogie
5.A Pédagogie cinéma

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 34

• Ecran large sur tableau noir

• Les dossiers pédagogiques

• Les séances à la carte

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

Chaque année, grâce aux différents cinémas partenaires, dont le Quai10 fait partie, Ecran large sur 
tableau noir propose en séances scolaires une programmation de films que les élèves, du maternel au 
supérieur, peuvent découvrir pour un prix démocratique avec leurs professeurs. Ces séances s’adressent 
également à un public d’accueil de la jeunesse et aux associations : Maisons de Jeunes, Article 27, Mai-
sons de Quartiers, etc. Ces films sont retenus à la fois pour leur caractère accessible à un large public 
d’enfants, d’adolescents, d’adultes et pour la richesse des thèmes qu’ils abordent.

Les enseignants qui participent à ces séances avec leurs élèves se voient remettre gratuitement un dossi-
er pédagogique Ecran large sur tableau noir sur le film choisi.

Ecran large sur tableau noir est donc un outil pédagogique idéal pour initier les jeunes au cinéma et 
éveiller à l’esprit critique. En effet, le cinéma est un média qui ouvre des perspectives sur de nombreuses 
problématiques actuelles et ce, à  travers le monde.

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

Réalisés par l’Asbl Les Grignoux de Liège, ces dossiers pédagogiques sont disponibles avant la date 
prévue de la projection. Ils traitent de la thématique du film et proposent diverses leçons et animations à 
faire en classe.

Ecran large sur tableau noir propose une démarche originale d’analyse des films à partir des souve-
nirs que le jeune spectateur retient de la projection. A travers des discussions destinées à faciliter cette 
remémoration, on espère ainsi amener les élèves vers une véritable réflexion sur les différentes dimensions 
du film, les thèmes qui y sont abordés et donc développer l’esprit critique du jeune.

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

Les séances à la carte remportent un franc succès auprès des écoles. Elles représentent d’ailleurs plus de 
45 % des séances pédagogiques.
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• Débats et animations

• Cinécole

Des débats gratuits sont organisés à l’issue de certaines projections scolaires. Ils se font en partenariat 
avec des associations de Charleroi choisies en fonction de la thématique du film. Les séances avec débat 
sont généralement organisées pour un public d’enseignement secondaire mais elles s’étendent de plus 
en plus aux élèves du primaire. Ceux-ci sont, la plupart du temps, animés par  UNICEF Belgique, le Centre 
Régional d’Intégration de Charleroi (Le Cric) et le Centre Ener’J.

Les débats peuvent également s’organiser sur demande ou pour compléter une séance à la carte.

En 2018, les séances avec débat représentent 20% des séances pédagogiques.

1725 jeunes ont assisté à un débat à l’issue d’une projection cinéma pour la première partie de l’année 
scolaire 2018.

Pour les tout-petits, le Quai10 propose des activités créatives. Elles sont proposées à l’issue des projections 
et durent une heure environ. Ces activités se rapportent au film vu, ce qui permet un travail pédagogique 
sur la thématique du film de façon créative.

Les animations sont données par les animatrices cinéma du Quai10 et touchent en moyenne 300 enfants 
de l’enseignement maternel.

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

En effet, la formation pédagogique donnée aux animateurs délégués par la Ville est donnée par la 
responsable jeune public du Quai10.

Le Quai10 guide également les animateurs dans le choix des films proposés aux écoles afin que
ceux-ci aient un intérêt pédagogique.

Cette année, le projet Cinécole a permis aux élèves de l’enseignement primaire, tous réseaux confondus, 
de visionner un film muet : “Charlot Soldat” de Charles Chaplin en prémisse des commémorations du cente-
naire de l’Armistice. A l’issue des projections, avec leurs professeurs et les animateurs formés à cet effet, 
les jeunes engagent une réflexion sur chaque film projeté et établissent une « fiche de notation », laquelle 
définira un palmarès local.

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

Pour l’année scolaire 2017-2018, un total de 449 entrées a été comptabilisé pour ce projet :

→   “Charlot Soldat” : 295 entrées
→   “Tad et le secret du Roi Midas” (film du palmarès) : 154 entrées.
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• Formations cinéma

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

En 2018, 10 formations ont été données d’une durée de deux heures, pour en moyenne 25 élèves par 
classe. Soit près de 20 heures de formations dispensées à 280 élèves. 

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

Pour approfondir le module 1, ce module a été divisé en 2 parties de 2h : 

→  l’une sur l’analyse de l’image en général ;  
→  l’autre sur les spécificités liées au cinéma, à savoir le montage, les mouvements de caméra et le travail 
→  du son. 

Afin de poursuivre la magie d’”Hugo Cabret”, projeté dans le cadre d’Ecran large sur tableau noir, le Quai10 
propose un module de formation sur l’histoire des effets spéciaux au cinéma. Popularisés par les films 
fantastiques de science-fiction et 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 et accéléré, maquillage, bruitage, etc. Ils peuvent être réalisés pendant le tournage, après (en post-
production), ou par la combinaison des deux. 

Grace à de nombreux extraits vidéo, les participants comprennent les « trucs » utilisés par ces «magi-
ciens» du cinéma en retournant aux sources avec des films comme “Le voyage dans la lune” de Georges 
Méliès tourné en 1902, “L’homme invisible” et “King Kong”, deux grands succès de 1933. 

de la 6e primaire à la 6e secondaire 

de la 6e primaire à la 6e secondaire 

de la 6e primaire à la 6e secondaire 

2h

2 x 2h 

2h

Module 1 : Grammaire et techniques cinématographiques

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

Module 3 : Histoire des effets spéciaux 

PUBLIC :

PUBLIC :

PUBLIC :

DUREE :

DUREE :

DUREE :
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FOr’J et Quai10, dans le cadre de leur partenariat entamé en 2014, ont créé un projet pédagogique unique 
autour du jeu vidéo, média numérique majoritaire auprès des moins de 25 ans avec les réseaux sociaux. 
Dans ce projet, on retrouve quinze ateliers qui utilisent les jeux vidéo pour apprendre des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être, détaillés ci-dessous. En septembre 2018, deux ateliers supplémentaires sont 
venus s’ajouter au catalogue déjà existant. Ils sont également présentés à la suite du document. 

En 2018, un outil précieux est également venu compléter l’offre scolaire jeu vidéo. Il s’agit d’un manuel pé-
dagogique à destination du monde éducatif et enseignant qui propose un autre regard sur la culture du 
jeu vidéo. Un regard éclairé pour construire un avis argumenté sur une culture immense et encore large-
ment ignorée aussi bien du grand public que des joueurs eux-mêmes souvent concentrés sur quelques 
blockbusters. Mais aussi un regard pédagogique par la mise à disposition d’outils pour comprendre le 
média, pour initier au numérique et pour apprendre par le média. Ce dernier point recouvre la principale 
originalité du projet où le jeu vidéo ne se réduit pas à un objet d’étude, un sujet moral ou à une récom-
pense, mais devient un moyen parmi d’autres pour apprendre. 

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

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

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

Dates des ateliers donnés en 2018 : 18/01/18 ; 19/01/18 ; 24/01/18 ; 03/02/18 ; 15/03/18 ; 20/03/18 ; 
23/03/18 ; 26/03/18 ; 29/03/18 ; 20/04/18 ; 23/04/18 ; 08/05/18 ; 18/10/18 ; 22/10/18 (2 animations) ; 
25/10/18 ; 22/11/18 ; 04/12/18 (2 animations) ; 20/12/18

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

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

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

Présentation :

Présentation :

Apprentissages :

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

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

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

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

• Construire ensemble une Histoire du jeu vidéo

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

Présentation :

Présentation :

Apprentissages :

Apprentissages :



5. Pédagogie
5.B Pédagogie jeu vidéo

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 39

La philosophie souffre d’une image d’élitiste, inaccessible et complexe. 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 philosophiques. Nous 
vous proposons ici des outils pour approfondir cela, montrer que la philosophie est un moyen d’approfondir 
ce que beaucoup réalisent déjà dans leur institution, et que les jeux vidéo sont un excellent support et 
sujet pour appliquer ce beau programme.

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

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

2h ou 2 X 2h

Dates des ateliers donnés en 2018 : 30/01/2018 ; 13/01/2018 ; 21/03/18 ; 26/03/18 ; 16/04/18 ; 18/04/18 ; 
11/05/18 

Découvrir, rechercher, créer, travailler en équipe.

Dates des ateliers données en 2018 : 09/01/18, 20/02/18, 01/03/18 ; 6/03/18 ; 9/03/18 ; 09/05/18 ; 
15/05/18 ; 17/05/18 ; 07/06/18

• Philosopher avec les jeux vidéo 

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

Présentation :

Présentation :

Apprentissages :

Durée :

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

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

Découverte, analyse, argumentation, écriture, présentation.

Date de l’atelier donné en 2018 : 24/03/18

Esprit critique, critique des médias, construire une analyse

Date de l’atelier donné en 2018 : 24/02/18

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

• Questionner et comprendre le jeu vidéo en tant que média

Présentation :

Présentation :

Apprentissages :

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

Quelles sont les visions de la société portées par les jeux vidéo grand-publics ? Quels sont les rapports 
entre les hommes et les femmes, à la consommation, à l’impérialisme, à la démocratie, à la violence portés 
par les jeux les plus pratiqués ? Se poser ensemble ces questions et tenter de comprendre ensemble les 
idéologies portées par les blockbusters, c’est donner aux jeunes des outils pour se former leurs propres 
idées.

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

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

Dates des ateliers donnés en 2018 : 23/01/18 (2 animations) ; 9/02/18 ; 21/02/18 ; 13/03/18 ; 7/03/18 
; 14/03/18 ; 16/03/18 ; 27/03/18 ; 28/03/18 ; 17/04/18 ; 24/04/18 (2 animations) ; 25/05/18 ; 12/10/18 ; 
15/11/18

• Guerre et jeux vidéo : analyser, comprendre, changer

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

Présentation :

Présentation :

Apprentissages :

Apprentissages :

1h30 ou 2 X 1h30

Date de l’atelier donné en 2018 : 10/11/18

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

“Gutenberg” est un jeu qui place les apprenants dans le rôle des membres d’une rédaction de presse. Ils 
doivent prendre des décisions sur la couverture de grands événements de l’année 2018, la manière dont 
ils vont rendre compte de ces faits, pour construire un journal et faire face aux enjeux (pressions, rachat, 
publicité, …) qui l’orientent.

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

Date de l’atelier donné en 2018 : 23/05/18

Critique des médias, créativité, collaboration.

Date de l’atelier donné en 2018 : 05/03/18 

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

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

Présentation :

Présentation :

Apprentissages :

Apprentissages :
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Le meilleur moyen de comprendre, c’est de faire! C’est exactement ce que propose cette activité. Pour 
comprendre les jeux vidéo, les jeunes vont en imaginer un sur papier. Cet atelier de création écrite, sans 
prérequis techniques et donc avec l’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 permet d’envisager le média comme moyen d’expression  tout en favorisant l’imagination et 
l’échange ainsi que l’intégration des contraintes.

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

Dates des ateliers donnés en 2018 : 02/02/2018 ; 02/05/18

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

Présentation :

Apprentissages :

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.

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

3 h

Dates des ateliers donnés en 2018 : 30/05/18 ; 25/11/18

• Comprendre ma commune par le jeu 

Présentation :

Apprentissages :

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

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

À partir de 8 ans

• Créer son jeu en 2 heures avec un outil numérique accessible

Présentation :

Apprentissages :

Âge : 

Omniprésent dans les jeux comme dans la société, le racisme et les discriminations sont des sujets qui ne 
sont pas toujours faciles à aborder. Au travers de cet atelier, les participants découvriront des jeux abor-
dant la thématique sous plusieurs facettes, avec comme volonté d’aller à l’encontre des clichés. 

À partir de 12 ans

Dates de l’atelier donné en 2018 : 23/11/18

• Le racisme et la discrimination dans le jeu vidéo

Présentation :

Âge : 
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Glissez-vous dans la peau d’un astronaute le temps d’une matinée...
Découvrez les premières versions du jeu de société développé par MondiLudia by DicoGames et le Cal 
Charleroi au cours de l’année 2017. Plongez dans les dilemmes déroutants proposés par l’univers post 
apocalyptique du Passager.
Débats garantis !

À partir de 12 ans

Dates des ateliers donnés en 2018 : 14/02/18 ; 21/02/2018 ; 6/03/18 ; 8/03/18 ; 15/03/18 ; 22/03/18 ; 
29/03/18 

• Atelier CAL : le passager 

Présentation :

Age :
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• Types de publics

Ce rapport d’activités est l’occasion de préciser les publics et les supports de communication qui leur sont 
dédiés.

Fort de nos deux ans de fonctionnement, nous avons pu tirer plusieurs constats permettant d’orienter et 
d’affiner notre stratégie de communication. En ciblant davantage nos publics, nous pouvons désormais 
opter pour des supports de communication qui rencontrent directement leurs objectifs. La diversité de ces 
publics nous oblige à communiquer aussi bien sur papier (pour les +50 ans) que via le web et les réseaux 
sociaux.

L’autre spécificité de notre communication est d’avoir donné au lieu une identité visuelle forte, qui permet 
d’être reconnu et identifié directement. Pour concrétiser cette volonté, une charte graphique a été définie 
et nous nous employons à la renforcer quotidiennement.

Finalement, la notoriété du lieu s’est vite imposée comme un enjeu important. Une enquête en ligne réa-
lisée fin décembre 2018 nous montrait que 86% des personnes interviewées connaissaient le Quai10 
comme étant un lieu de diffusion cinématographique. Plusieurs campagnes de presse et d’affichage ont 
été réalisées pour renforcer davantage cette visibilité.

Public cinéphile : instruit, consommateur de culture, + 50ans (+ de 40%)

Public familial : également instruit, socio-économiquement aisé 

Public associatif : nombreux partenariats établis pour des événements

Public scolaire : 1/5 de notre public

Public adolescent : 12 – 18ans, majoritairement pour le jeu vidéo 

Les entreprises

Les touristes de passage sur Charleroi (1 nuit)

Les familles modestes

Nous ciblons prioritairement 5 types de publics différents :

Nos publics secondaires sont les suivants :

6. Communication
6.A Les publics
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• Provenance des visiteurs

Du 20 juin 2018 au 14 janvier 2019, une étude géographique a été menée en questionnant les visiteurs sur 
leurs code postaux afin d’avoir une idée d’où ils proviennent majoritairement, et ainsi envisager les zones à 
cibler davantage.  

2700 codes postaux ont été recensés, soit 7% de la fréquentation totale pour la période ciblée.

Sans grande surprise, c’est la province du Hainaut, plus spécialement le Grand Charleroi, qui est la plus 
représentée, avec 76,54%. Les provinces de Namur et Mons représentent ensemble 16% de notre public, 
un chiffre encourageant qu’il faut renforcer. On constate, par contre, que le public bruxellois est très peu 
représenté, à peine 2%. 

Province du hainaut
(arrondissement de Charleroi)

76%

Province de Namur 9%

Province du hainaut
(arrondissement de Mons)

7%

Brabant Wallon 2%

Région de Bxl-Capital 2%

Marcinelle 9,13%

Charleroi 7,31%

Ham-sur-Heure / Nalinnes 6,16%

Mont-sur-Marchienne 5,30%

Gerpinnes 3,75%

Montigny-le-Tileul 3,71%

Montignies-sur-Sambre 3,41%

Châtelet 3%

Berzée / Gourdinne / Laneffe / ... 2,38%

Jumet 2,34%

6. Communication
6.A Les publics

Répartition des visiteurs du Quai10 selon la zone géographique :

Top 10 des villes belges les plus représentées :
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Les villes les plus présentes sont Marcinelle (9,13%), Charleroi (7,31%) et Ham-sur-Heure (6,16%). Pour les 
deux premières, on peut supposer que c’est la proximité géographique qui est à l’origine de ce bon résul-
tat. Pour la troisième, Ham-Sur-Heure / Nalinnes fait partie des villes pour lesquelles une action spécifique 
de communication a été menée (car représentative de notre public cible). Il est également encourageant de 
constater que les 2 autres villes dans cette situation, Gerpinnes et Montigny-le-Tilleul font partie du top 6. 
Par contre, alors qu’une communication ciblée dans la presse locale a également été réalisée, nous con-
statons que Thuin ne représente qu’une petite partie de notre public (2%). 

Concernant les zones hors Charleroi, les namurois sont également séduits par le Quai10 (9,43%) et plus 
spécialement ceux habitants dans les localités entre Namur et Charleroi (Berzée/Gourdinne/Laneffe/Rog-
née/Somzée/Tarcienne/Thy-le-Château).  

Chiffre légèrement plus faible pour le public montois avec une fréquentation de 6,5%. Malgré le manque 
d’offre cinématographique dans la ville de Mons (travaux dans le Plazz’art), ses habitants se tournent vers 
d’autres cinémas que le nôtre. Une attention particulière est à développer sur ce point également.

6. Communication
6.A Les publics

En conclusion, voici les objectifs pour 2019 :

Pour y répondre, plusieurs actions sont à mettre en place :

Augmenter de 3% la fréquentation bruxelloise – 5%

Augmenter de 3% la fréquentation des thudiniens – 5%

Toucher davantage de public montois – 10%

Garder et développer les zones de Montigny-le-Tilleul, Gerpinnes et Nalinnes comme cibles 
principales.

Mettre en place des campagnes de communication ciblées sur Bruxelles, Thuin et Mons.

Continuer la publicité dans les bulletins d’information communaux des zones ciblées.

Travailler davantage avec le ciblage Facebook des campagnes sponsorisées.

Etendre la zone de ciblage des campagnes Sudpresse et RTBF.

Refaire une campagne de code postaux, à la même période, en 2019.
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6. Communication
6.B Le budget de la communication

Type de support Périodicité réalisé 2018 budget 2019

Print

Brochures

Brochures scolaires (3000)

Brochures scolaires - Affiche

Brochures Cycle + carte postale

Brochure Wake Up + affiche

Brochure Slow + save the date + affiches

Brochures spéciales

Papier épais

Sets de table

2/mois

1/an

1/an

1/an

1/an

1/an

6988

1741

329

516

136

 

1900

103

782

7000

1750

400

516

136

1000

1000

 

780

Total Print  12495 12582

Media

Nouvelle gazette

RTBF

Télésambre

Affichage ville

Vlan

Divers

Presse gratuite

Bulletins communaux

4/an

4/an

 

2/an

2/mois

3300

5000

0

2046

0

0

0

1000

2000

4300

0

2046

0

1000

0

962

Total Media  11346 10772

Web

Site internet + blog

Facebook

Mailchimp

google

 

1/mois

4/mois

4350

535

665

1050

2500

700

780

0

Total Web   3780

Divers

Sudimpression

Abonnements

300

236,94

300

230

Total impressions   530

Total   27900
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6. Communication
6.B Le budget de la communication

A l’heure actuelle, le print représente presque 50% de nos dépenses. Ce cout est majoritairement à imputer 
aux brochures bimensuelles (25% du budget total), ainsi qu’à la brochure scolaire (8%), et  autres brochures 
papiers réalisées pour promouvoir nos événements importants ou récurrents, Slow Festival, Cycle, Petit 
Festival, etc. (10%). A noter qu’à l’avenir, nous avons la volonté de diminuer le nombre d’impressions papier, 
et principalement les tracts et autres flyers. 

Les médias constituent également une part importante du budget (39%) et sont répartis sur 3 types de 
supports différents. D’une part les campagnes RTBF radio (Vivacité Hainaut, La Première et Classic21), d’au-
tre part les campagnes Nouvelle Gazette (Web et papier), et pour terminer l’affichage Decaux à raison de 2 
campagnes par an. 

Au niveau du Web, nous souhaitons davantage renforcer nos campagnes sponsorisées sur Facebook car 
elles génèrent beaucoup plus de visibilité que les non-payantes. Nous avons également laissé un budget 
pour le site, en vue de notre réunion avec Be Code pour l’optimalisation de certaines fonctionnalités. 
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6. Communication
6.C La presse et le Quai10

2017 2018

PRESSE ÉCRITE

Presse locale/régionale 32 31

Presse nationale 22 12

Presse internationale 2 1

Total 56 44

TV/RADIO

Media local/régional 8 3

Media national 7 5

Media international 1 1

Total 15 9

La diminution des chiffres entre 2017 et 2018 s’explique par le nombre important d’articles rédigés pour 
l’ouverture du Quai10 en janvier 2017 (30%). Ce phénomène de nouveauté a fait couler beaucoup d’encre en 
2017, mais continue sur sa lancée en 2018. De manière générale, nous pouvons être satisfaits de la couver-
ture médiatique du lieu.  

• Pour 2019, nous devons maintenir cette bonne visibilité dans la presse, voire renforcer les 
 articles dans la presse nationale. Voici donc les objectifs :

- Augmenter le nombre d’articles de presse à 50/an, dont 20 issus de la presse nationale.

- Augmenter le nombre de parution Web/Radio à 15.
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6. Communication
6.D Les supports de communication

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

• Les supports digitaux – online

• Les supports print – offline

• Les autres supports de communication

Le site internet reste la première porte d’entrée sur le web. Notre site remplit deux objectifs 
principaux. Premièrement, il présente le projet Quai10 dans sa globalité, avec les 3 entrées 
possibles (cinéma – jeu vidéo – brasserie). Ensuite, il donne accès à l’ensemble de la program-
mation cinéma ainsi qu’à l’achat de tickets en ligne. 

Il permet également au public d’avoir des informations sur les films à l’affiche ainsi que sur les 
prochains évènements. 

Facebook nous permet d’être très réactifs sur nos communications. Nous y publions princi-
palement nos événements ainsi que nos sorties cinéma. En décembre 2018, la page atteignait 
les 17.000 « like ».

Instagram est devenu un outil de communication important, avec 2500 followers. Non pas en 
termes d’information mais parce qu’il permet de fédérer le public en communauté, autour du 
projet. En partageant des photos des coulisses du Quai10, un lien se créée entre l’équipe et le 
public. 

Le dépliant bi-mensuel (2000 exemplaires - 28 pages) présente la programmation horaire ain-
si qu’un synopsis détaillé de chaque film. La curation gaming y est également présente ainsi 
qu’un focus sur les événements et les prochaines sorties. La brochure est disponible à l’ac-
cueil des 2 cinémas ainsi que distribuée dans plus de 40 commerces et opérateurs culturels 
de Charleroi.

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

Les autres brochures, événements, scolaire ou autres permettent de mettre l’accent sur un 
événement en particulier. 

L’affichage est un support de communication que nous avons utilisé 2 fois en 2018 avec une 
utilisation des 120 cadres du centre-ville de Decaux.

Le partenariat RTBF nous permet une diffusion de 4 à 5 campagnes radio par an, avec du 
support rédactionnel. Cela permet d’accroître notre notoriété, en dehors de la zone de diffusion 
traditionnelle de Charleroi. Le montant de la valorisation s’élève à 31.856€ Htva en 2018.

Le partenariat SudPresse nous donne l’occasion de faire paraître, 3 à 4 fois par an, des en-
carts promotionnels dans les pages du journal. Le montant de la valorisation s’élève à 14.930€ 
Htva en 2018.



7. Conclusion

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 53

Comme évoqué en commençant ce rapport d’activités, 2018 était une année charnière pour notre projet. En 
effet, après une première année d’exploitation réussie, il s’agissait de maintenir la qualité de notre offre, de 
continuer à attirer de nouveaux spectateurs et enfin d’assainir notre situation financière. 
En termes de qualité, le bilan est extrêmement positif. Nous avons en effet atteint et dépassé nos objectifs 
de programmation cinéma,  nous avons exposé plus de 150 jeux dans notre espace jeu vidéo, nous avons 
enfin proposé près de 400 événements, tous secteurs confondus, dans nos deux lieux. Le tout toujours 
accompagné d’un travail de médiation culturelle de qualité à destination de nos publics et du secteur as-
sociatif. 

Ce travail accompli par nos équipes nous a permis d’augmenter la fréquentation de nos lieux malgré une 
année difficile pour l’exploitation cinématographique. Nous avons en effet accueilli plus de 3.000 visiteurs 
supplémentaires au Quai10 par rapport à 2017. Cette augmentation de fréquentation s’explique par la 
qualité de nos activités mais aussi par notre notoriété grandissante dans tout le bassin de vie de Charleroi. 
Cette notoriété qui continue à se développer laisse présager de belles perspectives de croissance pour les 
années à venir.

La gestion saine et maîtrisée de l’Asbl a par ailleurs permis d’assainir les finances du projet, d’améliorer 
son résultat de plus de 180.000 € par rapport à l’année passée et de l’amener ainsi à l’équilibre sur le résul-
tat à reporter. Cette amélioration du résultat se traduit par une augmentation des recettes de 105.000 € et 
une diminution des dépenses de 75.000 € en un an. 

En sus de ces éléments opérationnels essentiels au développement du projet, il est important d’évoquer ici 
l’importante réflexion stratégique menée par les équipes du Quai10 au deuxième semestre 2018. Ce travail 
nous a en effet permis de poser les jalons de nos 5 prochaines années d’activités et de re-fédérer les équi-
pes autour d’objectifs communs et co-construits.  Nous avons ainsi travaillé tous ensemble à la définition 
de nos valeurs, de notre WHY mais aussi à repréciser nos cibles et notre positionnement. Cette réflexion 
importante et participative  a finalement permis de rendre le projet plus lisible, plus universel et plus fédéra-
teur pour les équipes, pour nos publics et nos partenaires. 

Nos objectifs pour 2019 n’en sont que plus lisibles. Il s’agira de maintenir la qualité et le volume de l’offre 
culturelle tout en augmentant notre nombre de spectateurs. Nous comptons d’ailleurs dépasser la barre 
des 110.000 visiteurs (cinéma et jeu vidéo) cette année. Le deuxième objectif sera de pérenniser la santé 
financière de l’Asbl et de lui faire atteindre un niveau d’activité qui permettra de dégager des marges 
bénéficiaires. Le redressement financier observé en 2018 est spectaculaire, mais pas encore suffisant. 
2019 devra être l’année de la confirmation mais aussi et encore de la progression de la fréquentation et du 
chiffre d’affaires qui en découle.

Nous sommes persuadés que c’est en étant à l’écoute de nos travailleurs, de nos publics, de nos parte-
naires que nous parviendrons à maintenir le cap de la croissance économique. C’est également grâce 
à cette écoute que nous continuerons à affiner notre offre culturelle.  Il s’agit là sans aucun doute des 2 
piliers qui permettront au Quai10 d’atteindre ses ambitions.
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DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION CINÉMA

12.01– Soirée spéciale « Laissez bronzer les cadavres » 

De Hélène Cattet & Bruno Forzani
Thriller, western | Belgique, France | 1h30 | 2018 | V.O.F.

En présence de l’équipe du film.

14.01 – Soirée spéciale « Remuer la terre, c’est remuer les consciences »

D’Eric Oriot
Documentaire|France|0H40 | 2018 | V.O.F. 

Débat à l’issue de la projection et drink de clôture.

20.01 – Avant-première « The disaster artist » 

De James Franco
Comédie dramatique | USA | 1h38 | 2018 | V.O.ST.FR.

20.02 – Avant-première « Bye Bye Germany » 

De Sam Gabarski
Comédie dramatique | Allemagne | 1h42 | 2018 | V.O.ST.FR.

24.02 – Le Monstrueux Marathon

Films, jeu vidéo, ateliers, préparez-vous à vivre une journée marathon placée sous le signe des monstres et 
de l’horreur ! D’épouvantables propositions qui évolueront au cours de la journée en fonction de l’âge des 
participants : le matin pour les plus petits, l’après-midi pour les ados et le soir pour les adultes. 👹

→  9h00  :  Animation jeu vidéo familial
→  10h00  :  Cycle [IN]culte : Monstres & Cie
→  13h30  :  Séance teenager : Hocus Pocus : les trois sorcières
→  15h00  :  Atelier d’écriture : imaginez votre nouvelle d’horreur interactive
→  16h30  :  Cycle Ciné Classic: Shining
→  18h00  :  Soirée jeux vidéo monstrueux
→  20h00  :  Cycle la tête dans le culte : L’exorciste

En partenariat avec le théâtre de l’Ancre (Charleroi).
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02.03 – Avant-première « Une part d’ombre »

De Samuel Tilman 
Thriller | Belgique | 1h30 | 2017 | V.O.F.

04.03 – Marathon Strip-Tease + projection « Ni juge, ni soumise »

On vous parle bien entendu de visionner sur grand écran les épisodes cultes de l’émission télévisée belge ! 
Suivra ensuite la projection de « Ni Juge Ni Soumise ».

De Jean Libon et Yves Hinant
Documentaire | Belgique | 1H39 | 2018 | V.O.F.

17.03 – Séance spéciale Saint Patrick – « jimmy’s Hall » + concert de Jam You

A l’occasion de la St-Patrick, la célèbre fête irlandaise, assistez à la projection du film “Jimmy’s Hall” suivie 
du concert du groupe Jam You à Quai10 / La Brasserie.

De Ken Loach 
Drame | Gb, Ie, Fr | 1h49 | 2014 | V.O.ST.FR.

28.03 – Chasse aux carottes « Pierre lapin »

Au Quai10, on n’aime pas faire comme tout le monde. A l’occasion de la sortie nationale du super film 
d’animation “Pierre Lapin”, on a décidé de changer les règles de la chasse aux œufs traditionnelle ! Avant la 
projection du film, nous inviterons les enfants à partir à la chasse aux carottes dans la salle de cinéma. Une 
fois leur butin récolté, ils pourront le transformer en chocolat !

De Will Gluck
Animation | UK, USA | 1H30 | 2018 | V.F.

06.04 – Projection en présence du réalisateur “Bitter flowers”

De Olivier Meys
Drame | Belgique | 1h36 | 2018 | V.O.ST.FR.

13.04 – Projection en présence des réalisateurs « Carnivores »

De Jérémie Renier & Yannick Renier
Thriller | Belgique, France | 1h26 | 2018 | V.O.F.



8. Annexes
8.A Annexe contenu - Les événements qui soutiennent la programmation cinéma

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 56

28.04 – Carrefour des générations « Finding your feet »

De Richard Loncraine
Comédie|UK| 1H52| 2017| V.O.ST.FR.

03.05 – Projection spéciale « Akong, a remarkable life »

De Chico Dall’Inha
UK | 1h36 | 2017 | V.O.ST.FR.

Projection suivie d’une rencontre avec le Lama Yeshé Losal Rinpotché, le frère d’Akong dont la vie est 
contée dans ce film.

13.05 – Séance spéciale « La fête des mères »

De Marie-Castille Mention-Schaar
Comédie dramatique | France |1h40 | 2018 | V.O.F.

18.05 – Soirée spéciale « The big Lebowski »

Afin de fêter dignement cet objet culte de la pop culture, le Quai10 vous concocte une soirée au poil entre 
Dudes ! 

De Joel Coen, Ethan Coen
Comédie | USA | 1H57 | 1998 | V.O.ST.FR.

21.05 – Festival Africa « Coexister »

De Fabrice Eboué
Comédie | France | 1H30 | 2017 | V.O.F.

05.06 – Projection en présence du réalisateur « Burning out » 

Jerome Lemaire
Documentaire | Belgique | 1H26 | 2017 | V.O.F.
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11.06 – Avant-première « Troisièmes noces »

De David Lambert
Comédie dramatique | Belgique | 1h40 | 2018 | V.O.F.

17.06 – Soirée spéciale Allo Police + « Manu »

Pendant deux soirées, assistez aux projections du célèbre reportage “Allo Police” dans lequel Manu Bon-
mariage suit pendant plusieurs mois le travail préventif de quelques policiers de Charleroi, suivi de “Manu”, 
documentaire réalisé par la fille du réalisateur.

D’Emannuellle Bonmirage
Documentaire|Belgique|2H00|2018| V.O.F.

01.07 – Marathon Harry Potter

Bin on va se gêner tiens ! Sorciers, moldus,  s a n g  -  d e  -  b o u r b e  et trolls, rendez-vous au Quai10 le 
30/06 et 01/07 pour deux journées entières consacrées au sorcier à la célèbre cicatrice.

« Harry Potter à l’école des sorciers »
De Chris Colombus
Fantastique| USA, UK| 2H32| 2001| V.F.

« Harry Potter et la chambre des secrets »
De Chris Colombus
Fantastique| USA, UK| 2H30| 2002| V.F.

« Harry Potter et la coupe de feu »
De Mike Newell
Fantastique| USA, UK| 2H35| 2005|V.F.
 
« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban »
D’Alfonso Cuaron
Fantastique| USA, UK| 2H20| 2007|V.F.
« Harry Potter et l’ordre du Phénix »
De David Yates
Fantastique| USA, UK| 2H18| 2007|V.F.

« Harry Potter et le prince de sang mêlé »
De David Yates
Fantastique| USA, UK| 2H32| 2009|V.F.

« Harry Potter et les reliques de la Mort-Partie1 »
De David Yates
Fantastique| USA, UK| 2H25| 2010|V.F.

« Harry Potter et les reliques de la Mort-Partie2 »
De David Yates
Fantastique| USA, UK| 2H10| 2011|V.F.
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Du 03/07 au – Un soir sous les toiles

Les séances en plein air du Quai10 reviennent tous les 15 jours pendant les 2 mois d’été dans une formule 
optimisée et toujours gratuite : désormais chaque projection sera accompagnée d’une animation sur le 
thème du film ! 

 « La Cage aux folles » + spectacle de travestis
D’Edouard Molinaro
Comédie|Italie, France|1980|V.O.F.

 « Les bronzés » + spectacle d’improvisation
De Patrice Leconte
Comédie|France|1H38|1978|V.O.F.

 « Cocktail » + atelier de préparation de cocktails
De Roger Donaldson
Comédie dramatique|USA|1H44|1989|V.F.

 « Dirty dancing » + classe de danse
De Robert Rabinowitz
Romance|USA|1988|V.F.

Du 16.07 au 02.09 : Séances best of 2017/18

Vous les avez manqués pendant l’année ou vous avez envie de les revoir? Comptez-sur nous ! Le Quai10 
vous propose pendant l’été 5 films plébisictés en 2017/2018 : 

« Ni juge, ni soumise »
De Jean Libon et Yves Hinant
Documentaire | Belgique | 1H39 | 2018 | V.O.F.

« Lady bird »
De Greta Gerwig
Drame|USA|1H35|2018|V.O.ST.FR.

« Three billboards outside ebbing, missouri »
De Martin McDonagh
Drame|UK, USA|1H56|2018|V.O.ST.FR.

« Le sens de la fête »
D’eric Toledano et Olivier Nakache
Comédie|France|1H56|2018|V.O.F.

« A voix haute, la force de la parole »
De Stéphane De freitas et Ladj Ly
Documentaire|France|1H39|2017|V.O.F.
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Du 08.07 au 05/08 – Cycle Disney Classic

Vive les vacances ! Pendant les deux mois d’été, retrouvez sur grand écran quelques-uns des plus beaux 
classiques de Disney ! Des films à (re)voir et à faire découvrir aux plus petits, dès 3 ans.

« Bambi »
De David Hand
Animation|USA|1H10|V.F.

« Mary Poppins »
De Robert Stevenson
Comédie musicale|USA|2H04|V.F.

« Peter Pan »
De Hamilton Luske
Animation|USA|1H16|V.F.

« La belle et le clochard »
De Hamilton Luske
Animation|USA|1H15|V.F.

06.09 – Journée mondiale de l’alphabétisation « Fatima »

De Philippe Faucon
Drame|France, Canada|1H19|2015|V.O.F.

20.09 – Avant-première en présence du réalisateur « Du temps où les Arabes dansaient »

De Jawad Rhalib
Documentaire | Be, Fr, Ma, Ir, Egy | 1h26 | 2018 | V.O.F.

21.09 – Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer « Still Alice »

De Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Drame | USA | 1h39 | 2018 | V.O.ST.FR.

En partenariat avec le CHU de Charleroi, le CPAS de Charleroi et le Centre d’Action Laïque de Charleroi. 
Débat à l’issue de la projection.
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26.09 – Le Festival du Film au Féminin vous invite au cinéma « Yo decido - El tren de la libertad »

De collectif de réalisateurs
Documentaire | 0h42 | 2014 | V.O.ST.FR.

30.09 – Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 2 films gratuits « Des cowboys et des indiens : le 
cinéma de Patar et Aubier » et « From toilets to stages »

De Fabrice du Welz
Documentaire | Belgique | 1h37 | 2018 | V.O.F. 

De Vincent Philippart
Documentaire | Belgique | 1h23 | 2018 | V.O.F.

03.10 – Avant-première en présence de l’équipe « Chien de garde »

De Sophie Dupuis
Avec : Théodore Pellerin, Jean-Simon Leduc, Maude Guérin
Drame | Canada | 1h27 | 2018 | V.O.F.

07.10 – Avant-première « Fahrenheit 11/9 »

De Michael Moore
Documentaire | USA | 2h | 2018 | V.O.ST.FR.

08.10 – Village de la démocratie « BlacKKKlansman »

De Spike Lee
Biopic|USA|2H16|2018|V.O.ST.FR.

19.10 – Soirée spéciale « Vers une inconditionnelle liberté »

Le Festival Coupe Circuit, le festival “online” des réalités sociales présente pour sa 3ème édition un focus 
spécial sur le milieu carcéral.

De Serge Challon et Vartan Ohanian
Documentaire| Belgique| 2015| V.O.F.

En partenariat avec le Festival Coupe Circuit et le GSARA ASBL.
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19.10 – Soirée spéciale « Girl »

De Lukas Dhont
Drame| Belgique| 1H40| 2018| V.O.F

En partenariat avec le Foyer des Amies, bénéfices reversés à  l’association.

20.10 – Soirée spéciale « Wonder »

De Stephen Chbosky
Drame| USA| 1H51| 2017| V.O.ST.FR.

En partenariat avec l’ASBL Un temps pour aimer.

22.10 – Séance en présence du réalisateur « Girl »

De Lukas Dhont
Drame| Belgique| 1H40| 2018| V.O.F

01.11 – Soirée spéciale Halloween « The Rocky Horror Picture Show »

Marre des tronçonneuses, des fantômes dans le placard ou des geysers d’hémoglobine ? Au Quai10 on 
vous propose de fêter Halloween en frissonnant...de plaisir avec le cultissime “The Rocky Horror Picture 
Show” 

De Jim Sharman
Comédie| USA | 1h40 | 1976 | V.O.ST.FR.

07.11 – LUX Film Prize « The other side of everything » et « Woman at war »

Chaque année depuis 2007, le Prix LUX FILM du Parlement européen met en lumière des films qui sont au 
cœur du débat public européen.

De Mila Turajlic
Serbie | 1h40 | 2018 | V.O.ST.FR.

De Benedikt Erlingsson
Islande | Drame | 1h41 | 2018 | V.O.ST.FR.
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08.11 – Séance spéciale « Charleroi, le pays aux 60 montagnes »

De Guy-Marc Hinant
Documentaire| Belgique| 2H06| 2018| V.O.F.

15.11 – Mois du doc «  Charleroyal, le K Szymkowicz » et « Mitra »

De Bernard Gillain
Documentaire | Belgique|  1h | 2018 | V.O.F.

De Jorge Leon
Documentaire| Belgique, France| 1H30@ 2018| V.O.F.

18.11 – Réalisateurs à l’honneur : les frères Cohen « Fargo » + conférence

De  Joel & Ethan Coen
Drame, policier | USA | 1h38 | 1996 | V.O.ST.FR.

20.11 – Journée mondiale du souvenir des victimes de la route «  Trois mondes »

De Catherine Corsini
Drame| France|1H41 | 2012| V.O.F.

22.11 – Avant-première « Après-demain » + speed meeting associatif

De Cyril Dion et Laura Noualhat
Documentaire | France | 1h12 | 2018 | V.O.F.

25.11 – Avant-Première « Ernest et Célestine en hiver»

De Julien Chheng et J-C Roger
Animation| France| 0H45| 2017| V.O.F.

En partenariat avec les compagnons du Malox.
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29.11 – Ruban blanc « Jusqu’à la garde »

De Xavier Legrand
Drame|France|1H34|2018|V.O.F.

01.12 – Journée mondiale de la lutte contre le sida « Philadelphia »

De Jonathan Demme
Drame | USA | 1994 | 1h59 | V.O.ST.FR.

04.12 – European Outdoor Film Tour

Faites l’expérience des excellences sportives, des moments touchants et des personnalités palpitantes 
sur grand écran.

05.12 – Deux séances en présence de Saint-Nicolas « Ernest et Célestine en hiver » et « Le Grinch »

De Julien Chheng et J-C Roger
Animation| France| 0H45| 2017| V.O.F.

De Scott Mosier et Yarrow Cheney
Animation| USA| 1H26| 2018| V.F.

05.12 – Avant-première « Pour vivre heureux »

De Dimitri Linder & Salima Sarah Glamine
Drame | Belgique | 1h28 | 2018 | V.O.F.

10.12 – Journée des droits humains « Je suis Femen »

D’Alain Margot
Documentaire | Suisse | 1h25 | 2018 | V.O.ST.FR.
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13.12 – Séance spéciale « Des Cowboys et des Indiens, le cinéma de Patar et Aubier »

De Fabrice du Welz
Documentaire | Belgique | 1h37 | 2018 | V.O.F. 

Le documentaire sera complété par un programme de courts-métrages inédits en salle. En présence de 
Patar et Aubier.

15.12 – Noël des mômes « Astérix, le secret de la potion magique ».

De Louis Clichy, Alexandre Astier
Animation | France | 1h25 | 2018 | V.O.F.

En partenariat avec la Ville de Charleroi.

18.12 - Journée mondiale des migrants « Je n’aime plus la mer »

D’Idriss Gabel
Documentaire| Belgique| 1H08| 2018| V.O.ST.FR.

Animation en VR (réalité virtuelle) dès 18h
Echange avec la salle après la séance

22.12 – Séances « Parents non admis » en présence du Père-Noël « Ralph 2.0 » et « Le retour de Mary 
Poppins »

De Rich Moore et Phil Johnston
Animation| USA| 1H53| 2019| V.F.

De rob Marshall
Animation| USA| 2H11| 2018| V.F.
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• Cycles annuels

Pas encore considérées comme des « classiques » mais résolument cultes, le Quai10 fête, comme 
il se doit, les anniversaires de ces madeleines de Proust cinématographiques.

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 mouve-
ments importants du cinéma, qui seront détaillés lors de courtes conférences autour d’un verre.

1. Cycle Tête dans le culte – spécial anniversaire

2. Cycle Ciné Classic

« Le parrain » 08-avr.-18

« Terminator » 03-juin-18

« Las Vegas Parano » 04-oct.-18

« La vie est un long fleuve tranquille » 06-déc.-18

« Casablanca » 27-févr.-18

« Raging bull » 22-mai-18

« Le mépris » 11-sept.-18

« La grande illusion » 11-oct.-18

« Lawrence d'Arabie » 23-oct.-18

« Johnny s'en va en guerre » 30-oct.-18

« Les sentiers de la gloire » 13-nov.-18

DÉTAIL DES CYCLES DE LA PROGRAMMATION CINÉMA
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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.

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 uni-
versitaire 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…

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 a pour tous les goûts.

3. Cycle Ciné Music

4. Cycle Ciné Wake-UP !

5. Cycle Matinée du Zen

« Jimi Hendrix » + concert « Jungle Trip » 25-janv.-18

« Wattstax » + Dj Luigi 15-févr.-18

« This is Elvis » + Frank Goevarts & Dj Cynar 12-avr.-18

« Whitney » + concert « Destina » 05-sept.-18

« Bohemian Rhapsody » + concert « Pilgrims » 31-oct.-18

« Futur d'espoir » 22-févr.-18

« L'or vert » 26-avr.-18

« Inside job » 31-mai-18

« L'audit - une enquête sur la dette grecque » 28-juin-18

« The Big Short » 25-oct.-18

« Milarépa, la voie du bonheur » 09-sept.-18

« Permaculture la voie de l'autonomie » 14-oct.-18

« Notre révolution intérieure » 11-nov.-18

« Heal les clefs de la guérison » 09-déc.-18
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Une des préoccupations du Quai10 est de favoriser l’accès à notre programmation aux « per-
sonnes autrement valides ». Dans le cas de la cécité, nous proposons des séances en audio-de-
scription, où les « traducteurs d’images » permettent à tous d’entendre une description de ce qui 
se passe à l’écran.

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

6. Cycle Ciné Audiodécrit

7. Cycle Ciné Seniors

« Dode hoek » 05-janv.-18

« En amont du fleuve » 08-mars-18

« Ce qui nous lie » 04-mai-18

« L'économie du couple » 05-oct.-18

« Les premiers des derniers » 07-déc.-18

« Une douce révolte » 23-févr.-18

« Place publique » 11-mai-18

« Méprises » 06-juin-18

« Gueule d'ange » 10-juil.-18

« Jean Christophe et Winnie » 10-août-18

« Photo de famille » 07-sept.-18

« Le grand bain » 02-nov.-18
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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 
sommes bien d’accord :  pas d’écrans avant trois ans, ce sont les parents qui profitent du film !

Perfectionner sa pratique des langues au cinéma, c’est possible ! Le Quai10 vous propose d’ap-
prendre 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.

8. Cycle Bébé au Ciné

9. Cycle Ciné Langues

« Photo de famille » 26-sept.-18

« Le grand bain » 31-oct.-18

« Lola et ses frères » 28-nov.-18

« Les bonnes intentions » 26-déc.-18

« Three billboards outside Ebbing, Missouri » 16-janv.-18

« Bye bye Germany » 20-févr.-18

« A ciambra » 20-mars-18

« Lady bird » 17-avr.-18

« Todos los saben » 22-mai-18

« The place » 19-juin-18

« My generation » 18-sept.-18

« Niet schieten » 16-oct.-18

« Lazarro felice » 20-nov.-18

« My beautiful boy » 18-déc.-18
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• Autres cycles

La programmation du Quai10 c’est aussi du documentaire ! L’occasion de découvrir et mettre en 
lumière des œuvres singulières et des cinéastes de talent.

Cycle Ciné Docu 

« Remuer la terre c' est remuer les consciences » 14-janv.-18

« L'intelligence des arbres » 11-févr.-18

« C'est quoi le bonheur pour vous ? » 25-mars-18

« L'insoumis » 16-mai-18

« Akong » 03-mai-18

« L'école qui fait aimer l'école » 16-juin-18

« My generation » 12-sept.-18

« Des figues en avril » 13-sept.-18

« Au bonheur des dames » 22-oct.-18

« Charleroi le pays aux 60 montagnes » 08-nov.-18

« Mitra » 12-nov.-18

« Charleroyal le k Szymkovicz » 15-nov.-18

« De chaque instant » 11-déc.-18
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Vous êtes un véritable cinéphile ou un simple amateur de cinéma, tous les mercredis à 20h c’est 
ciné club ! Pour plus de convivialité, venez discuter du film, ou plus largement de cinéma, autour 
d’un verre après la projection.

Cycle Ciné Club 

« On body and soul » 03-janv.-18

« Beauty and the dogs » 10-janv.-18

« Florida project » 17-janv.-18

« The insult » 24-janv.-18

« La douleur » 31-janv.-18

« Lucky » 07-févr.-18

« L'apparition » 14-févr.-18

« Jusqu’à la garde » 21-févr.-18

« Radiance (vers la lumiere) » 28-févr.-18

« Hannah » 14-mars-18

« La prière » 21-mars-18

« The third murder » 11-avr.-18

« The death of Staline » 18-avr.-18

« Razzia » 25-avr.-18

« Mektoub my love » 02-mai-18

« Under the tree » 09-mai-18

« Les bienheureux » 16-mai-18

« Final portrait » 23-mai-18

« L'extraordinaire voyage du fakir » 30-mai-18

« Disobedience » 13-juin-18

« The place » 20-juin-18

« Plaire, aimer et courir vite » 27-juin-18

« Ramen shop » 19-sept.-18

« I feel good » 26-sept.-18

« Niet schieten » 10-oct.-18

« Girl » 17-oct.-18

« Transit » 24-oct.-18

« Lazzaro felice » 07-nov.-18

« The wife » 14-nov.-18

« Beautiful boy » 21-nov.-18

« Capharnaum » 28-nov.-18

« Shoplifters : une affaire de famille » 12-déc.-18

« Wildlife » 19-déc.-18
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Dédié aux films cultes qui ont bercé la jeunesse d’enfants devenus parents, le cycle s’accom-
pagne d’un petit déjeuner thématique avant la projection. Un moment de pure détente à partager 
en famille ou entre amis.

Nouveau cette année, le cycle propose une table de conversation autour d’un film à des ap-
prenants en français. Un joli projet mené en partenariat avec le CRIC et Article 27.

Parce que dans le sang de bon nombre de carolos coule l’Italie, la programmation souhaite rendre 
hommage au cinéma italien pendant l’année. 

Pendant les vacances d’été, venez (re)découvrir les plus beaux films de Disney ! 

Cycle Ciné [IN]culte 

Ciné Thé FLE

Cycle Ciné Città

Cycle Ciné Disney

« Tron » 10-févr.-18

« Willow » 14-avr.-18

« Le roi lion » 12-mai-18

« Charlie et la chocolaterie » 26-août-18

« Les vieux fourneaux » 09-oct.-18

« Lola et ses frères » 11-déc.-18

« Mort à Venise » 16-janv.-18

« Amarcord » 20-mars-18

« Bambi » 08-juil.-18

« Mary Poppins » 22-juil.-18

« Peter Pan » 05-août-18

« La Belle et le Clochard » 19-août-18
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Dans la mesure de leurs disponibilités, nous recevrons des réalisateurs et acteurs qui viendront 
parler de leur métier au public. Genèse d’une œuvre, parcours de vie, questions techniques, ils 
vous diront tout ! 

Partez à la découverte de la culture flamande grâce à ce tout nouveau cycle ciné 100% belge ! 

Un moment de cinéma qui sent bon la nature et les grands espaces ! 

Cyclé Ciné Réalisateur à l’honneur

Cycle Ciné en stoemelings 

Cycle Ciné Evasion

« Patar et Aubier » 13-déc.-18

« Fargo - frères Coen » 18-nov.-18

« La merditude des choses » 01-févr.-18

« Mountain » 30-mai-18
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DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS L’ESPACE JEU VIDÉO

24.02 - Monstrueux marathon : atelier d’écriture

Films, gaming, ateliers, préparez-vous à vivre une journée marathon placée sous le signe des monstres et 
de l’horreur ! 9 H : animation jeu vidéo familial « Ho my corn » sur écran géant dans la salle de cinéma. + 
Animation «Paper Toy», un atelier de création de monstres en papier cartonné.
Créez en famille le monstre de vos rêves, énorme, plein de dents ou tout petit et tout mignon. Laissez parler 
votre imagination pour donner vie à un monstre en papier.

15H : Atelier d’écriture

Vous aimez écrire ? Vous aimez les jeux vidéo ? A l’aide d’un logiciel simple, inspirez-vous du film Shining 
pour imaginer votre nouvelle d’horreur interactive.

07.03 - Atelier « Viens jouer avec Nonno et Nonna »

Un atelier d’une heure pour les petits-enfants et leurs grands-parents… où les parents sont interdits ! Si 
vous avez toujours voulu initier vos grands-parents aux jeux vidéo ou si vous souhaitez passer un moment 
de convivialité avec vos petits-enfants autour de jeux spécialement sélectionnés, nous vous proposons un 
atelier d’une heure, tous les 1ers mercredis du mois de 14h à 15h, pour vous amuser et découvrir un média.

07-08-09-10/03 - Festival du Film au Féminin : visite guidée de l’exposition « Les filles aux manettes »

Le jeu vidéo peine à se séparer d’une virilité basse 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 qui, dans le cadre du 10ème Festival du Film au Féminin, 
vous présentera une sélection de jeux pour changer votre regard.

23.03 - Canard PC : Inauguration + Conférence de Maria Kalash

Pour fêter les 15 années de Canard PC, la référence de la presse vidéoludique francophone, la journa-
liste Cécile “Maria Kalash” Fléchon reviendra avec nous sur cette aventure éditoriale, sur son travail, sur la 
révolution des jeux indépendants, sur sa rubrique “Cabinet de Curiosités”. Venez l’écouter et lui poser vos 
questions lors de cette rencontre. 
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24.03 - Canard PC : Atelier autour du journalisme vidéoludique

Cécile “Maria Kalash” Fléchon, journaliste à Canard PC, la référence de la presse vidéoludique franco-
phone, animera un atelier d’écriture au Quai10 ce samedi 24 mars. Si vous souhaitez écrire à propos de 
jeux vidéo, des sentiments qu’ils évoquent ou provoquent, d’univers décalés et originaux, ou tout simple-
ment pour le plaisir d’écrire, rejoignez-nous pour cet atelier entièrement gratuit de deux heures.

19.04 – Soirée « Make something horrible »

Une soirée pour découvrir les jeux horribles mais hilarants de la “Make Something Horrible Game Jam”, le 
concours créatif organisé par Canard PC. Et c’est justement le rédacteur en chef de Canard PC,  Ambroise 
“Louis-Ferdinand Sébum” Garel qui viendra les découvrir et y jouer avec vous au Quai10 sur un écran de 
cinéma ! La soirée sera suivie d’un petit drink. 

06.06 - Dimanche des Sciences : Atelier créatif transmedia 

Cette activité en extérieur permettait de faire un apprentissage ludique autour du cinéma et du jeu vidéo 
en liant les 2 activités. Les participants pouvaient créer leur film d’animation en stop motion grâce à la 
technique du texturing du jeu vidéo ( création de ses figurines en Pop-Up )

14-18/07, 18/08 et 01/09 - Tournoi de Nintendo dans l’espace jeu vidéo

Cet été NINTENDO et le Quai10 vous gâtent en joignant leurs forces pour des tournois exceptionnels de 
Splatoon 2! Les samedis 14 et 28 juillet, le 18 aout et le 1er septembre, venez jouer entre amis à un jeu qui 
en met plein la vue et repartez avec des cadeaux !

Du 02 au 06/07 et du 06 au 10/08 – Stage jeu vidéo : Crée ton propre jeu vidéo

Tu as toujours rêvé de réaliser ton propre jeu vidéo ? Lance-toi et découvre ce qui se cache derrière l’écran! 
Durant 5 jours, tu découvriras les principes fondamentaux du game design appliqué qui te permettront de 
t’exprimer par le jeu !

02.11 - Mois 14-18 / Conférence : comment élaborer un jeu vidéo de guerre ?

Conférence animée par Wojtek Setlak, développeur scénariste de This War Of Mine.
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10.11 – Mois14-18 / Atelier et Conférence sur la guerre dans les jeux vidéo

En matinée, un atelier d’une heure qui donne l’occasion aux enfants de réfléchir à la guerre en imaginant 
un jeu vidéo de guerre pacifiste.

En soirée, une conférence qui questionne la place de la représentation de la guerre dans nos médias actu-
els, le cinéma et le jeu vidéo.

17.11 – Meet and Build

MEET & BUILD est le seul événement belge dédié aux professionnels du jeu vidéo. Durant une journée, ve-
nez assister à des talks de créateurs du monde entier parlant de leur métier et partageant leur expérience, 
participer à des ateliers, parcourir l’exposition de jeux 100% belges et networker autour d’un verre.

10.30 AM Introduction

11.15 AM Hanna FOGELBERG 
The Totally Accurate History of Landfall

Hanna fogelberg will  talk  about  landfalls journey as an indie studio, from the ceo making games in their child-
hood home to having twelve employees and millions of players. She’ll talk about the importance of a dedicated 
community, their design process and the lessons they’ve learned along the way.
Landfall games is an indie studio based in stockholm sweden. The company was founded in 2015 and is the 
home of games such as stick fight: the game, clustertruck, and totally accurate battle simulator.

11.15 AM Fabrice LÉTÉ
Data Oriented Design, the Future of Unity

In software development, a lot of what is often considered good practice is detrimental to performance. But 
performance matters a lot, especially in games. And it’s not only about high end computing,even  when  target-
ing  the  cheapest  smartphones, battery life and thermal throttling are important considerations. Data oriented 
design is a powerful and elegant solution that focuses on performance, but it’s also a big departure from con-
ventional approaches. This is what the future of unity is built on, relying on the same principles all the way from 
a match-3 embedded in a web page to aaa games running on the latest hardware. Neither  programming  nor  
unity  knowledge  are expected. The talk will be a little technical, but accessible to everyone.

12.00 PM David VERBRUGGEN & Bruno URBAIN
The Belgian Games Industry current state of play: challenges and Successes.Another 
year down, what‘s new for Belgium gamedevs?

Representatives from flega (flemish games association) and from walga (walloon games association) talk about 
the current state of play of the belgiangamesindustry. What are the challenges? What are the successes? Our 
local industry is growing year after year but there still is a long way to go. Flega and walga will reflect on the 
major news and achievements for the belgian game industry and will discuss what’s in the plan for 2019 and 
beyond.
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12.00 PM Corentin LAMY & William AUDUREAU 
Quelle place pour le jeu vidéo dans la presse généraliste?

A position  for  the  video  game?  It’s an  excellent question, and william audureau and corentin lamy, both 
journalists for the french daily newspaper le Monde, thank you for asking. Without any excessive preparation 
or even a clear vision of the subject, they will however try to allow you to see a little clearer, hoping, this way, to 
better understand themselves which miracle allows them to write all these nonsense papers on undertale and 
assassin’s creed.

2.00 PM Lisa SCHAEFFER 
RTFM: Recruit The F*cking Marketer

From attending  events  to  printing  stickers  (mmh stickers...) we all know the basics of game marketing. Why 
are they so important? Do they fit your game? Are you planning a sequel, a prequel, an alternate timeline? All 
these questions need to be asked before you even start your project, and having a marketer
By your side won’t just make you save time, it might also be the start of a great adventure...

2.00 PM David BAILLY & Sophie SCHIARATURA
Epistory Retrospective - Looking back over the development of Epistory

It’s been one hell of a ride! In this retrospective ar-ticle, sophie schiaratura & david bailly, both from fishing cac-
tus’ joyous team, will try to give you a sense of progression from the early prototypes up to the release of the 
game we all know and love. They’ll also talk about the great endeavor a game like this represents, even though 
epistory isn’t a big game by aaa standards. And they’ll share some of their successes, failures and missed 
opportunities.

2.45 PM François ALLIOT, Arnaud DE BOCK & Leigh ALEXANDER
Kikentai No Inchi, “soul, sword and body are one“

Kikentai no ichi (soul, sword and body are one)… it’s a concept of kendo, but could be apply to create an effi-
cient graphic game design, and that’s what ar-naud de bock (sectordub) will like to talk about, and how he uses 
this in reigns : game of thrones. He will try to talk about icon, religious orthodox icon, logo, pictogramme, and 
risographe, and how to create a meaningful art style for a game

2.45 PM Cécile “Maria KALASH“ FLÉCHON
A terrible talk about trying to make things slightly less terrible

Video games can be great. We love video games. But sometimes, making video games can hurt the very people 
who develop them. How do we make sure that
People who make video games stay healthy and happy? That is the question adressed by this terrible talk.

3.30 PM Pia JACQMART
In Medias Res

Choose what you need to tell and how to tell it at  the  beginning  of  you  game. Characterise your player-char-
acter  through  its  first  action  and contact with the game’s world.
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3.30 PM Mark FRIEND
Making Better Games: Accessibility & Inclusive Design at PlayStation

Accessibility is increasingly becoming a focus in game development, and especially so with aaa developers. 
Join mark as he shares his insight into what accessi bility is, why it’s important for game development, and how 
he’s been helping to make playstation ga mes more accessible

4.45 PM Felix HABERT et Judicaelle LIVELUN 
STJV: We built a union for game workers in France

The  “syndicat  des  travailleurs du jeu vidéo” aims to constitute a friendship, solidarity and defense pact be-
tween all workers of the video games industry.
Judicaelle livelun and hubert félix will talk about other gameworkers unions, the working condition that required 
having a true video game workers’ union, the recent cases at quantic dream and eugen systems… they’ll also 
present the activity and missions of stjv.

4.45 PM Lukas NIJSTEN
Developing in a niche gaming market 

After years of experience working on various strategy games, in close relation with the publi-sher group slith-
erine - matrix games, lukas nijsten intends to share the benefits of working within a specific niche market. The 
presentation will begin with a short explanation of his introduction into the games industry, starting as an artist 
and eventually running an independent development studio - mostly as lead designer and programmer. From 
there the talk will elaborate on the experience working with his publisher and the benefits of a loyal community 
and dedicated fan-base. To conclude, the order of battle series will be used as an example case of how to have 
a good chance of generating stable and long term profits out of a video game project.

5.30 PM Mylène LOURDEL
Devs under influence(rs)     
Devs under influence(rs) (on screen) or Meet & Greet

Influencer marketing is a brand new world, a compe-titive one that you have to understand. Why should you try 
to get influencers’ coverage? How can you choose and contact them? What mistakes should you avoid? And 
what can you expect in return?
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2.3  L’A C C E S S I B I L IT É À  L’E S PA C E
      C I N É M A Q U A I 1 0 :

L E S A CT I V IT É S D U Q U A I 1 0 :

L’A C C E S S I B I L IT É À  L’E S PA C E
C I N É M A C ÔT É PA R C :

Nul besoin de gravir des marches ou une rampe 
d’accès, les portes du cinéma Quai10 sont directe-
ment accessibles de plein pied. Afin de pouvoir 
accéder aux diverses salles, un ascenseur est à votre 
disposition (dimensions : 120cm/150 cm). Le cinéma 
est composé de 4 salles, toutes pouvant accueillir 
des PMR : 

S A L L E 1  4 places PMR en haut de salle.
S A L L E 2  &  3  3 places PMR en haut de salle.
S A L L E 4   3 places PMR en bas de salle.

Une fois la projection terminée, vous pouvez partir en 
empruntant le même chemin qu’à l’aller, c’est-à-dire, 
via l’ascenseur.

La Brasserie du Quai10 vous propose de déguster 
divers plats régionaux servis avec leur bière et vin 
locaux. La Brasserie ouvre ses portes dès 10h00 du 
matin du lundi au samedi (la cuisine est ouverte de 
12h00 à14h00 et de 18h00 à 21h00) et à 11h00 le 
dimanche (possibilité de Brunch) et jours fériées.

L’espace gaming est ouvert au public les mardi/jeudi/
vendredi de 15h00 à 17h30 et les mercredi/samedi 
et dimanche de 13h00 à 17h30. Pour une visite de 
groupe, il est demandé de faire une réservation via 
l’adresse mail : julien.annart@gmail.com.

Le Quai10 attache une grande importance à rendre le 
7ème art accessible à tout le monde. Dans cet esprit, 
le Quai10 collabore avec «Les amis des aveugles» 
et le CAL afin d’organiser des séances audiodé-
crites gratuites.  Il est à noter que les chiens guides 
d’aveugles sont les bienvenus. 

Le cinéma au Quai10 ne se résume pas seulement à 
une simple programmation de films, mais aussi à di-
vers évènements tels que les séances « jeune public 
», « rencontre avec l’équipe du film », « les tables de 
discussions », « séances séniors » et « avant-premi-
ères ».

Les cinémas Quai10 et Côté Parc vous offrent la pos-
sibilité d’organiser des projections privées. Pour plus 
de renseignements, contacter : celine@quai10.be.

Le cinéma se situe dans la rue de Montigny. Il est 
totalement accessible aux PMR. Le trajet de l’accueil 
à la salle de cinéma est de  plain-pied et ne néces-
site donc pas l’utilisation d’ascenseur. Le cinéma est 
pourvu d’une salle de projection pouvant accueillir 3 
fauteuils PMR. 

Pour le gaming ou le cinéma, n’hésitez pas à
demander un accompagnement au 071.31.71.47

L A B R A S S E R I E  :

L’E S PA C E G A M I N G :

C I N É M A S:

ACCESSIBLE
À TOUS

CINÉMA
GAMING

BRASSERIE
AU CŒUR DE CHARLEROI

Si vous souhaitez venir en groupe, veuillez prévenir 
Sylvain (sylvain@quai10.be), notre responsable lo-
gistique, afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

P R É S E NTAT I O N : 1 .  A C C E S S I B I L IT É P M R D U S IT E : 2 .1  L’A C C E S S I B I L IT É À
      L A B R A S S E R I E  :

2 .2  L’A C C E S S I B I L IT É À  L’E S PA C E
      G A M I N G :

2 .  A C C E S S I B I L IT É A U S E I N
    D U Q U A I 1 0 :

L E  Q U A I 1 0 C ’E S T :

Inauguré en janvier 2017, le Quai10 est un lieu inédit 
en Belgique qui regroupe cinéma, jeu vidéo et bras-
serie au sein d’une structure ultra contemporaine. La 
force du projet est de pouvoir rassembler, dans un 
même endroit, une démarche culturelle forte et une 
proposition pédagogique inédite mêlant jeu vidéo et 
cinéma.

En réhabilitant les bureaux de l’ancienne Banque 
Nationale de Belgique (situé en face de la Poste), 
le Quai10 jouit d’une parfaite localisation pour une 
accessibilité rapide.

Pour les usagers des transports en commun, la gare 
de Charleroi-Sud ainsi que les arrêts de bus et métro,  
sont situés à 3 minutes à pied du Quai10 et 10 mi-
nutes du cinéma Coté Parc.

Pour les automobilistes 2 possibilités : le B/Parking 
Quai de la Gare du Sud (de l’autre côté de la passe-
relle) et le parking de Rive Gauche (entrée Boulevard 
Tirou). Il est aussi possible de déposer une personne 
devant le cinéma, Rue Charleville.

Afin d’accéder à la brasserie, les PMR peuvent 
soit emprunter l’ascenseur d’accès qui les mènera 
directement aux portes de La Brasserie. Pour cela, 
appelez le 071.18.12.03 une fois devant l’ascenseur 
ou aller directement chercher la clef à La Brasserie si 
vous êtes accompagné.

Pour vous rendre à l’espace gaming, suivez le même 
chemin que pour vous rendre à La Brasserie. Dans 
le sas, prenez l’ascenseur en direction du -1 (dimen-
sions : 90cm/120cm). L’espace gaming est entière-
ment plain-pied.

L’équipe du Quai10 a mis un point d’honneur à per-
mettre l’accès aux diverses installations aux perso-
nnes à mobilité réduite

Le tout accessible aux personnes
à mobilité réduite

• 4 Salles de cinéma + 1 Côté Parc
• 1 Brasserie
• 1 Espace gaming

WWW.QUAI10.BE
071/31.71.47

QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10
B-6000 CHARLEROI

UNE NOUVELLE DÉCENTRALISATION 
DU FESTIVAL ANIMA AU QUAI10!

DU 11 AU 18
FÉVRIER

DIM
18/02

SAM
17/02

VEN
16/02

JEU
15/02

MER
14/02

MAR
13/02

LUN
12/02

DIM
11/02

SAM
10/02

Un conte peut en 
cacher un autre 

10.30 - 15.30 10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 10.30 - 15.30 10.30 - 13.3010.30 - 13.3010.30 - 13.30

10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 10.30 - 16.00 10.30 - 13.3010.30 - 13.3010.30 - 13.1510.45 - 13.30

10.30 10.30 10.30

10.30 10.30 10.30 10.30

10.30 10.30 10.30 10.30

10.30 10.30 10.30

Cro Man
(Early Man)

Drôles de
petites bêtes 

Rosa & Dara

Rita et la crocodile 

Ferdinand

Tarifs standards

www.quai10.be

Enfants/étudiants : 6,50€
Adultes : 7,50€

Page 08 Page 01

L’Espace Gaming est le premier lieu culturel et pédagogique dédié
au jeu vidéo en Belgique. 

Il propose tous les deux mois une exposition de treize jeux sélectionnés 
pour leur propos, leur originalité, leur force évocatrice, leur accessibil-
ité et leur convivialité.

EN PRATIQUE LES 
FILLES AUX 
MANETTES 
!

DANS LE CADRE DE LA 10ÉME ÉDITION
DU FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ

Mardi, jeudi, vendredi    15h à 17h30
Mercredi, samedi et dimanche   13h à 17h30
Lundi / Jour férié     Fermé

CHARLEROI
Du 1er au 22 Mars 2018

GAMING

WWW.QUAI10.BE
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Toutefois, plusieurs personnages ambivalents émergent et ouvrent les jeux vidéo 
grand public à d’autres représentations et d’autres publics. Lara Croft incarne 
particulièrement bien cela : femme forte, maîtresse de sa destinée et actrice de 
ses aventures, elle est aussi très sexualisée dans les campagnes de promotion 
des différents épisodes de la série Tomb Raider. Plus ancienne, Samus de la série 
Metroid (Nintendo) est-elle une femme pour récompenser les joueurs particulière-
ment habiles qui peuvent l’admirer en maillot de bain à la fin du premier épisode 
? Ou la société Nintendo brouille-t-elle les cartes en l’imposant comme une des 
premières héroïnes du jeu vidéo ?

Quant à la sulfureuse Bayonetta (Sega), difficile de la classifier tant elle semble 
jouer des fantasmes masculins pour imposer ses désirs à elle.

L’association des jeux vidéo à la masculinité découle autant de préjugés 
culturels que d’événements historiques. En effet, le succès de Space 
Invaders, le choix de Nintendo de vendre ses consoles dans le rayon 
jouets pour garçons ont convaincu, des années de marketing sexiste, ... 
ont construit une certaine image du média. Image remise en question 
depuis 2008 avec le succès commercial des jeux indépendants. 

Des jeux créés par de petits studios qui osent aborder de nouvelles 
thématiques portés par de nouveaux personnages aux revendications 
affirmées. Des titres comme ceux d’Anna Anthropy ou de Nina Free-
man, The Path (Tale of Tales), Life is Strange (Dontnod), Gone Home 
(The Fullbright Company) et tant d’autres parlent autrement de genre, 
de femmes et de féminisme. Leur succès, critique et commercial, finit 
même par influencer des blockbusters comme Mass Effect (BioWare) ou 
Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games).
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Edition Cabinet de Curiosités

LE MOIS CANARD PC

Cécile « Maria Kalash » Fléchon, l’invitée spéciale de ce premier Mois Canard 
PC au Quai10,  débarque en 2010 au sein de la rédaction du magazine français. 
Porteuse d’une rubrique sur les jeux « casual », ces jeux accessibles à tous 
mais qui pâtissent d’une mauvaise réputation parmi les joueurs invétérés, 
et désireuse de parler à un large public, elle imprime rapidement sa marque 
dans la revue. Elle se spécialise dans les jeux d’aventure, les jeux axés sur la 
narration et les « point’n’click », ces jeux aux énigmes tordues. Depuis 2017, 
elle mène avec son collègue Sébastien « Netsabes » Delahaye l’enquête de 
Canard PC (en partenariat avec Médiapart) sur les conditions de travail au sein 
de l’industrie vidéoludique. Une enquête qui a déjà révélé de nombreux abus et 
généré un débat public en train de pousser les studios français à repenser leur 
mode de fonctionnement.

Au sein de Canard PC, Maria Kalash tient la rubrique «Le Cabinet de Curiosités» 
qui traite de jeux frais, différents, parfois expérimentaux, souvent barrés mais 
toujours explorateurs des sentiments. Article après article, cette rubrique trace 
une mappemonde vidéoludique de l’humanité avec douceur, humour, folie 
et originalité. Un travail de recherche et de sélection sans équivalent dans la 
presse francophone que nous avons souhaité accueillir au Quai10 à travers 
une exposition et une conférence/rencontre avec l’auteure.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Cécile « Maria Kalash » Fléchon 
pour son investissement dans ce premier « Mois Canard PC », sa curation de 
jeux, son accord de publication de ses textes dans ce recueil et sa présence. 
Merci à Sébastien « Netsabes » Delahaye pour l’autorisation gracieuse de 
republier son texte, merci aux auteurs de nous donner le droit d’exposer 
gratuitement leurs jeux, merci à Canard PC pour les différentes autorisations 
données à notre événement et pour son existence !

Le Cabinet de Curiosités

Tous les textes de ce recueil sont rédigés par Cécile “Maria Kalash” Fléchon 
et sont issus de la rubrique “Cabinet de Curiosités”.

Snipperclips
Coupé décalé.

Snipperclips - Coupé décalé. Traditionnellement, les jeux Nintendo sont des-
tinés à tous les publics. Lors de jeux multijoueurs comme Mario Kart, les dis-
cussions restent relativement civilisées : ça crie  « éclair ! » ou « bleuuuuue ! », 
mais toujours dans le respect de la politesse et des usages. Alors évidemment, 
la rédaction a été quelque peu surprise, pour ne pas dire secouée, quand elle 
a découvert Snipperclips, un jeu qui amène à prononcer des phrases comme 
« couche-toi là, je te monte dessus », « taille-moi bien », « je te refais le trou », « 
rentre plus profond » ou « vas-y, mange-moi le bout ! ». […] Nintendo sort de son 
chapeau un excellent casse-tête coopératif qui repose sur une vraie bonne idée 
: chacun des joueurs, représenté par une sorte de petite languette de papier 
sur laquelle s’affiche une figure qui passe son temps à faire des grimaces très 
expressives et hilarantes, peut découper l’autre, le sculpter un peu comme il le 
souhaite. […] Comme ibb & obb, Kalimba ou Portal 2, autres jeux coopératifs 
pour deux joueurs particulièrement réussis, Snipperclips propose des niveaux 
en apparence relativement faciles, où toute la difficulté réside dans la nécessité 
pour les deux joueurs de coopérer. Les parties oscillent en permanence 
entre « trop dur, quels salauds, c’est impossible, on n’y arrivera jamais » et « 
attends, mais si on fait ça, et qu’on se synchronise pas trop mal, peut-être 
que... » et laissent le reste aux joueurs, qui passent leur temps à alterner 
entre haine réciproque et admiration béate pour la bonne idée qui vient d’être 
proposée. Ajoutez-y quelques modes compétitifs (plutôt pour quatre joueurs, 
et complètement inintéressants à deux) et vous obtenez le premier vrai bon jeu 
multijoueur de la Switch.

Genre : Jeu de réflexion coopératif – Développeur : SFB Games (GB)

Texte écrit par Netsabes

Palmystery
La main dans l’amen. 

Quand je ferme les yeux et que j’imagine ce à quoi pourrait ressembler l’es-
sence du jeu qui aurait sa place dans cette colonne, cela ressemble beaucoup 
à Palmystery. Palmystery ne vous explique rien. Vous êtes, et c’est déjà pas 
mal. En vue à la première personne, mais sans aucun indice sur la nature de 
cette personne (est-elle seulement une personne ?), vous allez passer quelques 
dizaines de minutes à vous promener. Et rien d’autre. Mais pas n’importe 
où. Entre rêverie induite par l’usage d’agents psychoactifs, autohypnose et 
expérience mystique, vous traverserez des champs de mains. Au début on n’y 
fait guère attention, ce sont des mains comme cela pourrait être des livres, 
des chaussettes ou des nez, quelque chose quoi. Mais non, on se rend compte 
que les mains, sans qu’il soit besoin de leur dessiner des yeux et des bouches, 
expriment une multitude de choses. La prière, l’invitation, l’amour ou le dédain. 
Je m’y suis baladée, un peu sonnée par ce voyage démesuré, à travers des 
dimensions que je n’imaginais pas, où des araignées géantes cédaient la 
place à d’ondulants ressorts magiques, pendant que les musiques donnaient 
la sensation d’être rentré dans la télé pendant un épisode de Tracks encore 
plus perché que les autres. Bref, c’est très unique, et une fois qu’on a rangé son 
mauvais esprit dans sa poche, il y a là une chouette épopée intérieure.

Genre : Exploration manuelle – Développeuse : Paloma « Palgal » Dawkins
(Canada)

& GAMINGG

Mars 2018
Juin 2018

Les petits explorateurs 

Louise en hiver 

En sortant de l’école 

Maternel - mercredi 7/03 – 9h30 – Quai10

Primaire – jeudi 8/03 – 9h30 – Quai10

Maternel – vendredi 9/03 – 9h30  - Quai10
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Elles tissent la toile du 
Nord au Sud

Le festival du film au féminin « Elles tissent la 
toile du Nord au Sud » fête ses 10 ans cette 
année.

Il propose des avant-premières, des films, des 
expositions, des invités et des concerts !
Mais aussi, quatre séances de cinéma desti-
nées aux écoles, avec des films réalisés par 
des femmes, avec des contenus ouvrant le 
débat autour des combats de femmes dans le 
monde entier.

10ème édition du Festival du 
Film au Féminin

En collaboration avec le CFFB
Charleroi-Thuin.

Du 7 au 10 mars 
2018 au Quai10

La course
du siècle

Synopsis :

Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le 
stock de nourriture qui permet aux animaux de la forêt de sur-
vivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, il décide 
de s’inscrire à la course dans la forêt pour gagner le grand 
prix, à savoir 100 pièces d’or. Pour un champion comme lui, 
ce devrait être aisé…. Mais la course s’avère tumultueuse et 
remplie d’embûches pour Petit Corbeau et Eddie, son fidèle 
copilote…. 

Notre avis :

Demain, pour les animaux de la forêt, il s’agit bien évidem-
ment de l’hiver. Faire ses provisions pour survivre à la 
rigueur de la saison hivernale. Au cœur d’un décor forestier 
hivernal, le jeune oiseau de malheur doit trouver un expé-
dient pour racheter sa faute et restaurer la confiance auprès 
de l’austère Madame Blaireau, gardienne du trésor gustatif 
de sa communauté, et de ses autres amis animaux. Un uni-
vers coloré et joyeux. Une aventure automobile et forestière 
qui plaira aux petits.

C’est bientôt l’arrivée du printemps que l’on fête au cinéma ! Un film pour les enfants 
de fin maternel et début du primaire.

21

Ute Von Munchow

Dates:
Me 14.03.18 9.30
Je 15.03.18 9.30

Durée: 1h13

Nat.: Allemagne

V.F.

Quelques aspects du 
film à exploiter :

Survivre pendant l’hiver / 
l’arrivée du printemps

•

Les animaux de la forêt•

L’esprit d’équipe•

De:

Année: 2015

Lieu: Quai10

Ma 20.03.18 9.30
Lu 19.03.18 9.30

Version:

Penser et concevoir son jeu sur papier : 
comprendre le game design

Présentation :

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

Apprentissages :

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

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com

60

YO U  A R E  S IT T IN G  IN 
C H A R L E R O I  F O R  A  F EW DAYS ?

5  S C R E E N S  I N  T H E  C I T Y  C E N T E R
O F  C H A R L E R O I

M O V I E S  I N  O R I G I N A L  V E R S I O N

Spend an moment in our company, at Quai10! 
Begin with a movie and finish with video games or do it the other way! 
Who cares, have fun!

Come and meet us at Quai Arthur Rimbaud, 10 B-6000 Charleroi.

More information on our website: www.quai10.be
Follow us on Facebook and Instagram: @quai10_charleroi

Quai10

Hotel : Novotel

Hotel : Ibis

Railway station : Charleroi-Sud

YO U R 
C I N E M A

I N 
C H A R L E R O I

WH O  A R E 
WE?

T HE M OV IE 
T HEAT ER

G A M IN G 
A R EA

D U R I N G  Y O U R  E N T I R E 
V I S I T  AT  Q U A I 1 0  Y O U 
W I L L  B E  A B L E  T O  E AT A N D 
D R I N K  AT  A N Y  T I M E  I N  O U R 
B R A S S E R I E !  E N J O Y  !

Quai10, situated in Charleroi, next to the 
shopping center “Rive Gauche”, is a unique 
place in Belgium. It gathers two fundamen-
tal subjects dedicated to image: cinema 
and gaming.

At Quai10, Independent cinema and block-
buster are gathered in one place. In our 
programming you will find a mix of intimate 
movies, mainstream fictions, animated 
films, classics or again documentaries. Our 
keyword is a qualitative programming in 
original language to offer you the best!

The gaming area is divided in 2 sections. 
‘‘The educational zone’’ and “The exhibition 
zone”. In this second area you will find 13 
gaming platforms devoted to present video 
game. Every 2 months, we introduce a new 
selection of 13 video games: independent 
games, Belgian games, aesthetical games 
and so on. 

Price:

Program-
ming: 

Opening 
hours: 

Price :

7,5€ for adults 
6,5€ for children, students and senior

Tue-Thu-Fri:  3PM-5:30PM 
Wed-Sat-Sun:  1PM-5:30PM

www.quai10.be/agenda

free of charge
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TOUS LES 15 JOURS, PENDANT LES DEUX MOIS DE L’ÉTÉ, 
REJOIGNEZ-NOUS DANS LE "CÔTÉ JARDIN"

DU QUAI10.

OUVERTURE À 20H, PROJECTION EN V.F. À PARTIR DE 22H00.

03/07 :    LA CAGE AUX FOLLES   DE ÉDOUARD MOLINARO   

17/07 :    ROCKY         DE JOHN G. AVILDSEN

31/07 :    LES BRONZÉS        DE PATRICE LECONTE

14/08 :    COCKTAIL         DE ROGER DONALDSON

28/08 :    DIRTY DANCING      DE EMILE ARDOLINO 

WWW.QUAI10.BE

WWW.QUAI10.BE

UN SOIR SOUS
LES TOILES
CINÉMA EN PLEIN AIR

ENTRÉE GRATUITE
ANIMATIONS THÉMATIQUES

BAR DE LA BRASSERIE DU QUAI10

L’ÉTÉ AU
QUAI10
CYCLE DISNEY CLASSIC

MARATHON HARRY POTTER

STAGES JEUNE PUBLIC

TOURNOIS DE JEUX VIDÉO

PIQUE-NIQUE MAGIQUE

...

Marathon Harry Potter
+ Chasse au Nimbus 2000

Ces séances sont proposées en version française / dès 7 ans
Tarif été (6€ le matin et pour les -25 ans) / séance
Pass pour 1 jour : 24 € / personne (soit 6 € la séance)
Pass pour 2 jours : 40 € / personne (soit 5 € la séance)

Pass uniquement en vente à la caisse du Quai10

SAMEDI 30 JUIN

10H00

13H00

16H00

19H00

10H00

13H00

16H00

19H00

DIMANCHE 01 JUILLET

Pendant 2 journées, replonge 
dans la plus magique des sagas ! 

Harry Potter à l’école des sorciers 

Harry Potter et la Chambre des secrets 

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban 

Harry Potter et la Coupe de feu 

Harry Potter et l’Ordre du phénix

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Harry Potter et les Reliques de la Mort (première partie)

Harry Potter et les Reliques de la Mort (seconde partie)

Chasse au Nimbus 2000 :
A chaque séance Harry Potter, se cachent des balais magiques dans la salle de ciné-
ma. Si tu trouves parmi eux le Nimbus 2000, celui-ci te permettra d’assister gratuite-
ment à une séance de ton choix (valable pour 2 personnes).

Côté Brasserie : 
Plonge dans l’univers d’Harry Potter et viens déguster ses mets favoris :
Œufs au bacon /  Saucisses grillées et purée / Cornish pasties / Pudding / Jus de 
citrouille.

Plus d’infos :
071/18.14.31

2001 | CHRIS COLUMBUS | 2H32 

2007 | DAVID YATES | 2H18

2004 | ALFONSO CUARÓN | 2H20 

2010 | DAVID YATES | 2H25 

2002 | CHRIS COLUMBUS | 2H30 

2009 | DAVID YATES | 2H32 

2005 | MIKE NEWELL | 2H35 

2011 | DAVID YATES | 2H10

+ Photo corner

Réductions d’été

Tournois Nintendo 
à l’Espace Gaming

- Les moins de 25 ans
- En matinée (tout public)

Cet été NINTENDO et le Quai10 vous gâtent en joignant leurs forces pour des tournois 
exceptionnels de Splatoon 2! Les samedis 14 et 28 juillet, le 18 aout et le 1er septembre 
venez jouer entre amis à un jeu qui en met plein la vue et repartez avec des cadeaux !

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

6
EUROS

GRATUIT

• Inscription à partir de 13H00
• Début du tournoi à 15h00
• Remise des prix à 17h00

• Fermeture à 17h30
• Ouvert à tous
• 32 joueurs maximum

MOIS THÉMATIQUE
AU QUAI10 :

1918
2018
DU
AU

OCTOBRE
NOVEMBRE

11
13

CENTENAIRE.DE
L’ARMISTICE

FILMS, GAMING,
CONFÉRENCES,
SOIRÉES SPÉCIALES.

Une soirée d’exception autour de l’œuvre majeure de la filmographie 
de Charlie Chaplin ayant pour théâtre les tranchées de la guerre 14-18 : 
Charlot soldat.

En collaboration avec le CAL Charleroi*, débat sur les mécanismes de 
soumission qui sous-entendent la mise en place sur la place d’un état 
totalitaire. Le film Die Welle du réalisateur allemand Dennis Gansel sera 
le prétexte idéal pour débattre de ces questions en les recontextualisant 
dans nos sociétés contemporaines. 

Tarif : 4€ via la Ville jusqu’au 31/09 puis 5€ via le Quai10.

*En collaboration avec le Centre d’Action Laïque (CAL) Charleroi

19H30

21H00

22H00

Tarif projection : 4€ via la Ville jusqu’au 31/09 puis 5€ via le Quai10.
Tarif gamelle du poilu  :  12€ via la Ville jusqu’au 31/09 puis tarif unique de 
15€ via la Brasserie du Quai10.
Tarif soirée cabaret : Gratuit. 

En collaboration avec la Brasserie du Quai10.

Dégustation à la Brasserie d’un mets d’époque : la Gamelle du poilu. 

Charlot soldat, film muet.

Soirée cabaret « Le bal de la Goulue » : Dj set et French cancan au 
programme de cette plongée dans le temps ! Venez déguisés comme à 
l’époque pour vivre cette soirée hors du temps !

CINEMA

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : SOIRÉE INAUGURALE

CINÉ-DÉBAT « TOTALITARISME ET SOUMISSION À L’AUTORITÉ » - DIE WELLE

VENDREDI 09 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H30

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H00

CINEMA

La Maison du Conte de Charleroi propose une série de contes pour 
accompagner la programmation du film Adama . Une matinée ludique et 
enrichissante pour les enfants à partir de 7 ans.

Marie Curie dirige l’Institut du radium quand, en 1914, la guerre éclate. Elle 
équipe une camionnette de matériel de radiographie et se rend sur les 
champs de bataille. Présente sur les différents fronts, son œuvre devient 
reconnue et la radiographie, qui était jusque-là surtout un amusement 
pour le public, devient une aide précieuse pour la médecine..

Echange avec la salle à l’issue de la projection.
En collaboration avec le CFFB Charleroi Thuin et UMONS.

Tarif animation contée (gratuite) + film : 4€ via la Ville avant le 31/09 
puis 5€ via le Quai10. Brunch à 25€ sur présentation du ticket de cinéma 
Adama.

En collaboration avec la Maison du Conte de Charleroi.

10H15

11H00

11H30

Animation contée (Max. 30 places).

Projection du film Adama.

Brunch « Le repos du soldat » à la Brasserie du Quai10.

« ET SI LA GUERRE M’ÉTAIT CONTÉE » - ADAMA

CINÉ-DÉBAT : MARIE CURIE, UNE FEMME SUR LE FRONT

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H15

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 18H00

Calendrier récap’ : Cinéma

Calendrier récap’ : Gaming

JEUDI
11/10

20h00 La grande illusion Film

DIMANCHE
21/10

18h00
Le burlesque et la grande 
guerre au cinéma

Ciné
Conférence

MARDI
23/10

19h00 Lawrence d’Arabie Film

MARDI
30/10

20h00 Johnny s’en va-t’en guerre Film

VENDREDI
09/11

Dès 19h30 Charlot Soldat
Soirée
Inaugurale

SAMEDI 
10/11

18h00
Totalitarisme et soumission à 
l’autorité - Die Welle

Ciné
Débat

DIMANCHE 
11/11

Dès 10h15
Et si la guerre m’était contée 
- Adama

Ciné
Conté

DIMANCHE 
11/11

18h00
Marie Curie, une femme sur 
le front

Ciné
Débat

MARDI
13/11

20h00 Les sentiers de la gloire Film

11/10 
Au 30/11 

Voir
brochure

Guerre et jeux vidéo Exposition

VENDREDI
02/11

20h00
Comment élaborer un jeu video 
de guerre ?

Conférence

SAMEDI
10/11

15h00 Jeux de guerre Atelier

SAMEDI
10/11

20h00
Comment représenter la guerre 
sans la magnifi er ? 

Conférence 

LE PETIT
FESTIVAL

3ème édition

UN FESTIVAL DE CINÉMA 
POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

+ PETITS JEUX À L‘INTERIEUR

ANIMATION / 2004 / JAPON / 1H42 / V.F.

Hayao Miyazaki

JOURNÉE MONDIALE DU FILM D’ANIMATION 
RÉTROSPECTIVE HAYAO MIYAZAKI

KIKI LA PETITE SORCIÈRE

Hayao Miyazaki, célèbre réalisateur et producteur japonais de 
fi lms d’animation, fonde en 1985 le Studio Ghibli en collaboration 
avec Isao Takahata. Après plus de 50 ans de carrière, Le Petit 
Festival tient à lui rendre hommage.

A l‘âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son ap-
prentissage dans une ville inconnue durant un an. Une expérien-
ce que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une 
gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.
ce que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une 
gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.

JOURNÉE MONDIALE DU FILM D’ANIMATION 

DÈS
4 ANS

10H30
28

OCTOBRE
TROUVE LA SUITE DU

REPAS DE NOTRE VACHE
TROUVE LA SUITE DU

REPAS DE NOTRE VACHE

MARDI 30

HEURE ÂGEFILM EN V.F.

10h30

11h00

11h00

09h45

11h00

11h00

11h00

11h00

14h00

18h00

20h30

Kiki la petite sorcière Dès 4 ans

Yeti et compagnie Dès 6 ans

La chasse à l’ours Dès 3 ans

Le Grand Bain jusqu’à 1 an

Dilili à Paris Dès 7 ans

Ta mort en shorts Dès 11 ans

Fievel et le nouveau monde Dès 5 ans

Le quatuor à cornes Dès 2,5 ans

Ponyo sur la falaise Dès 6 ans

Le château ambulant Dès 9 ans

Le vent se lève (V.O.ST.FR.) Dès 9 ans

DIMANCHE 28/10

LUNDI 29/10

MARDI 30/10

MERCREDI 31/10

CINÉ CLASSIC

ANIMATION CONTÉE + GOÛTER

BÉBÉ AU CINÉ
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CYCLE
Ciné Classic

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

Partenariat

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 

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 ser-
ont détaillés lors de courtes conférences autour d’un verre.

Une courte conférence + bar avant la projection + film

Le mardi – 1 fois tous les 2 mois

20h00 Conférence – 20h30 Film

Côté Parc (sauf “films de guerre”)

Tarifs standards

Province du Hainaut
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Ciné Classic

La Grande
Illusion

Lawrence d’Arabie
(Lawrence of Arabia)

Jeudi 11 Octobre - 20.00 Mardi 23 Octobre - 20.00

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 comman-
dant von Rauffenstein. Conduits dans un camp 
de prisonniers, ils aident leurs compagnons à 
creuser un tunnel secret avant d’être trans-
férés 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. Law-
rence est chargé d’enquêter sur les révoltes 
arabes contre l’occupant turc. Celui qu’on ap-
pellera 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.

QUAI10 QUAI10Q Q

9

LE FILM DE GUERRE LE FILM DE GUERRE

Sommaire

Cycle Tête dans le Culte - Spécial anniversaire : 

Cycle Ciné Classic :

Cycle Ciné Music :

Cycle Ciné Wake-Up! :

Cycle Matinée du Zen :

Cycle Ciné Audiodécrit :

Cycle Ciné Seniors :

Cycle Bébé au Ciné :

Cycle Ciné Langues :

Par encore considérées comme des « classiques » mais résolument cultes, le Quai10 fête, comme il se 
doit, les anniversaires de ces madeleines de Proust cinématographiques.  

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.

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.

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…

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 naturopa-
thie et l’expression corporelle il y en aura pour tous les goûts. 

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.

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. 

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!

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.

4 - 7

8 - 12

13 - 15

16 - 19

20 - 25

26 - 28

29

30

31

CYCLE 
CINÉ 
WAKE-UP!

UMONS 
Lena.GOESSENS@umons.ac.be

Financité 
didier.palange@financite.be

Quai10
coline@quai10.be

Tarifs
- Possibilité de places gratuites sur réservation: 
- www.umons.ac.be/WakeUp (UMONS) ou didier.palange@financite.be (Financité)
- Autres places au tarif unique de 6€,  via le Quai10

Plus d’informations sur : www.umons.ac.be/Charleroi & www.quai10.be

Cinéma Côté Parc
Rue de Montigny 58, 6000 Charleroi

Contacts :

DES ACTES AU-DELÀ DU CINÉMA

ON A 20 
ANS POUR 
CHANGER 
LE MONDE

SANS
ADIEU

BREATHLESS 

LA 4ÈME 
RÉVOLUTION

18H00

31/01

18H00

28/03

18H00

28/02

18H00

25/04

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 du 
« Cycle Wake-Up! » mêlant cinéma, ex-
pertise universitaire et initiative citoyen-
ne. Il invite à la réflexion et à l’action afin 
de développer le potentiel de chacun en 
matière de développement durable, d’in-
vestissement, d’écologie, d’économie… 
Chaque rencontre sera suivie d’un drink 
convivial pour favoriser les échanges 
entre tou.te.s!

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. 

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.

CYCLE CINÉ 
WAKE-UP! 

BREATHLESS / 18H00 LA 4ÈME RÉVOLUTION / 18H00  

RENDEZ-VOUS LES DERNIERS JEUDIS DU MOIS, À 18H AU CINÉMA CÔTÉ PARC.

Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas la pla-
nète. 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 commu-
nicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est possible ! 

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. 

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE / 18H00 SANS ADIEU / 18H00 

Carte blanche suivie d‘un débat : 
Vers d’autre systèmes de production aujourd’hui pour disposer de solutions à grande échelle 
demain...
Avec : Olivier Debauche, ingénieur agronome, ingénieur civil et chercheur sénior à l’UMONS.

Le débat sera clôturé par la présentation d‘une initiative locale active sur le sujet évoqué.

Carte blanche suivie d‘un débat : 
Quelle souveraineté alimentaire sans paysans ?
Avec : Baptiste Leroy, chef de travaux, Laboratoire de Protéomie et microbiologie de l’UMONS.

En présence du producteur Pierre Vinour.
Le débat sera clôturé par la présentation d‘une initiative locale active sur le sujet évoqué.

Carte blanche suivie d‘un débat : 
L‘amiante : quand l’entreprise privilégie la santé des actionnaires à celle des travailleurs.
Avec : Alain Finet, professeur en Management financier et gouvernance d’entreprise à l’UMONS.

Le débat sera clôturé par la présentation d‘une initiative locale active sur le sujet évoqué.

Carte blanche suivie d‘un débat :
L’émergence d’une société durable est-elle possible avec notre modèle actuel de gouvernance ? 
Avec : Marc Frère, professeur de Thermodynamique et Conseiller au Développement Durable de 
l’UMONS.

Le débat sera clôturé par la présentation d‘une initiative locale active sur le sujet évoqué.

DES ACTES AU-DELÀ DU CINÉMA
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DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H26 | 2018 | V.O.F.
DE HÉLÈNE MEDIGUE

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

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

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

Learning expedition
at Quai10 

Carnet du joueur

Pour ce jeu, vous avez rempli au préalable une grille indiquant les salaires que votre groupe 
estime justes et viables pour l’employeur par rapport à 10 métiers. Le maître des jeux vous 
rend votre grille.

Vous devez, maintenant, aller confronter vos intuitions et estimations à la réalité de terrain. 
Suivez, pour ce faire, les instructions du maître des jeux. 

Attention au timing de jeu !  Vous devez être de retour dans le local à  
  
Pendant votre expédition dans les rues de Charleroi, notez ici vos données 
(salaires collectés auprès des travailleurs visés) :

EXPÉRIENCE DANS LES 
RUES DE CHARLEROI 

CUISINIER GUICHETIER

PATRON PME

LIBRAIRE

AGENT DE 
NÉTTOYAGE

SERVEUR DANS 
UN BAR

VENDEUR

CHAUFFEUR DE 
TAXI

AGENT DE 
SÉCURITÉ

GRAPHISTE

Quelles émotions vous traversent lors des échanges avec les personnes 
rencontrées ?

Espace de notes – Pendant votre expédition, quelles sont vos impressions personnelles 
sur les éléments suivants :
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C I N É M A

PROGRAMMATION
CINÉMA & GAMING

22 AOÛT
04 SEPT.

K
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C H A R L E R O I

Nouvelle sortie Dernière semaine de projection Dernière séance

SEMAINE DU 22 AOÛT AU 28 AOÛTQUAI10
PROGRAMMATION

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

V.O.ST.FR. Alpha 16:00 • 20:30 13:30 • 18:15 15:45 • 20:00 16:00 • 20:30 11:00 • 18:15

V.O.ST.FR. Dogman 13:30 16:00 13:15 - 13:30

V.O.ST.FR. Figlia Mia (ma fille) 11:00 16:00 13:30 18:15 16:00

V.O.F. Fleuve noir 18:15 20:30 17:30 • 22:15 20:30 18:15

V.F.
JEUNE PUBLIC

Hotel Transylvanie 3 : 
des vacances monstrueuses

13:30 13:45 13:30 - 11:00

V.F.
JEUNE PUBLIC

Jean-Christophe & 
Winnie

11:00 11:00 13:30 13:30 13:30

V.O.ST.FR. Katie says Goodbye 20:30 18:15 15:30 • 22:15 20:30 18:15

V.O.F.
JEUNE PUBLIC La cabane à histoires 13:30 11:00 11:00 - -

V.O.F. Le monde est à toi 18:15 20:45 18:00 • 22:15 18:15 16:00 • 20:30

V.O.F. Les vieux fourneaux 16:00 • 20:30 13:30 • 18:15 18:00 • 20:00 16:00 • 20:30 13:30 • 18:15

V.O.ST.FR.
Mamma Mia ! Here we 
go again

13:30 16:00 11:00 - -

V.O.ST.FR.
Mission impossible : 
Fallout

15:30 11:00 19:30 13:30 15:30

V.O.ST.FR. My Lady 18:15 20:30 15:30 • 22:15 13:30 20:30

V.O.ST.FR. On Chesil beach 11:00 • 18:15 20:30 11:00 • 17:15 18:15 20:30

V.O.ST.FR. The Darkest Minds 20:30 11:00 19:45 18:00 20:30

V.O.ST.FR.
The spy who dumped 
me

11:00 18:15 15:15 13:30 16:00

V.O.ST.FR. Une famille italienne 16:00 13:30 11:00 16:00 11:00

F I L M S MER 
22/08

JEU 
23/08

VEN 
24/08

SAM 
25/08

DIM 
26/08

Katie, jeune femme du sud 
ouest américain rêve d’une 
nouvelle vie à San Francisco.  
Elle vit ses premiers amours 
et se révèle d’une honnêteté 
désarmante. Son empathie 
compulsive envers les autres 
fait d’elle une proie facile. 
Sa ténacité et sa jeunesse 
seront mises à l’épreuve par 
ceux qu’elle aime le plus au 
monde.

À PARTIR DU MER 22/08

De : Wayne Roberts
Avec : Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos 
Drame | USA, France | 1H28 | 2018 | V.O.ST.FR.

5 NOMINATIONS FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE 
DEAUVILLE 2017

É V É N E M E N T S : F O C U S

28/08

26/08

2 0 H 0 0

1 0 H 0 0

Q U A I 1 0

Q U A I 1 0

CYCLE [IN]CULTE 

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE

SÉANCE PLEIN AIR     

DIRTY DANCING

Rivière de chocolat, arbres à bonbons, gazon de menthe... 
Plongez dans l’univers féérique de la chocolaterie de Willy 
Wonka ! Avant la séance, dévorez bonbons et chocolats dans 
notre jardin magique ! 

Pique-nique /goûter au chocolat : 10h 
Séance en V.F. : 11h
Tarif unique de 12€ : pique-nique magique + séance 

(Attention, il n’est pas possible de participer à la séance sans 
le pique-nique)

Les séances en plein air du Quai10 reviennent tous les 15 
jours pendant les 2 mois d’été dans une formule optimisée et 
toujours gratuite : désormais chaque projection sera accom-
pagnée d’une animation thématique ! 

Animation :
Unique projection en plein air de ce film ultra culte. Animation 
danse par 2MAD, célèbre école de danse qui a remporté 
Belgium Got Talent en 2012 !

Dès 20h - Projection à 22h00

INFO FILM

INFO FILM

MUSICAL  | USA | 1H40 | 1987 | V.F.

ANIMATION | USA | 1H16 | 1953 | V.F.

TARIF UNIQUE

TARIF ÉTÉ

GRATUIT

12€

RÉALISATEUR(S)

RÉALISATEUR(S)

EMILE ARDOLINO

HAMILTON LUSKE

PROCHAINES DATES:
• 07/03
• 04/04

GRATUIT
DE 14H À 15H

Réservation au 071/31.71.47
ou via Evenbrite.

• 02/05
• 06/06

ATELIER GAMING:
“VIENS JOUER AVEC NONNA ET NONNO”

WWW.QUAI10.BE

Un atelier d’une heure pour les petits-enfants 
et leurs grands-parents… où les parents sont 
interdits ! 

16 places disponibles, groupe de max
4 personnes pour un meilleur confort de jeu.

CHARLEROI DANSE AVEC LE QUAI10 !

DÉCOUVREZ, JUSQUE JUIN, UNE SÉLECTION DE FILMS ET RENCONTRES 
QUI METTENT LA DANSE ET TOUTES LES DANSES À L’HONNEUR !

SATURDAY NIGHT FEVER – CYCLE LA TÊTE DANS LE CULTE

DI 21/01 – 18H00 – CÔTÉ PARC

JE 22/02 – 20H30 – QUAI10 

Un montage d’extraits de plus de 
100 films pour illustrer la danse, des 
claquettes au disco, en passant par le 
jazz et la danse classique. 

Projection suivie d’une conférence sur 
la danse au cinéma par Sophie Walon, 
chargée d’enseignements en études 
cinématographiques à Paris.

Tarifs standards.

Un jeune New-Yorkais, tente d’agré-
menter sa morne existence grâce à 
ses talents de danseur en se rendant 
chaque samedi soir dans une boîte 
disco où il est le roi de la fête.

Projection suivie d’une soirée disco à 
La Brasserie du Quai10.

Tarifs standards.

THAT’S DANCING ! – CYCLE CINÉ DOCU

De John Bradman
Film musical | USA | 1978 | 1h58 | V.O.ST.FR.

De Jack Haley Jr
Documentaire | USA | 1985 | 1h45 | V.O.ST.FR.

L E Q U A I 1 0 ,  E N PA RT E N A R I AT AV E C F O R’J ,  V O U S P R O P O S E 
U N E Q U I N Z A I N E D ’AT E L I E R S P É D A G O G I Q U E S AV E C E T À

P R O P O S D U J E U V I D É O.

C O O P É R E R :  U T I L I S E R L E  J E U V I D É O P O U R A P P R E N D R E À V I V R E E T P E N S E R E N S E M B L E 

Cet atelier vous propose de penser collaboration plutôt que compétition, ensemble plutôt 
que seul, soutien plutôt qu’opposition. Dans un mélange de jeux de société et de jeux 
vidéo, les élèves y joueront pour réfléchir aux règles, pour faire émerger des démarches 
collectives, pour encourager la coopération et faire appel au travail en commun.

C R É E R S O N J E U E N 2  H E U R E S AV E C U N O U T I L  N U M É R I Q U E A C C E S S I B L E 

Les jeux vidéo sont une formidable première étape pour découvrir et apprendre les bases 
de la programmation et de l’informatique, savoirs cruciaux dans une société où le numé-
rique est partout.

G U E R R E E T J E U X V I D É O :  A N A LY S E R, C O M P R E N D R E,C H A N G E R  

Les jeux vidéo traînent une réputation de violence pas tout à fait usurpée par des années 
de jeux d’action et par une forte présence de thématiques guerrières. 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, …).

D I X AT E L I E R S P H I LO S O P H I Q U E S G R AT U IT S

Entre février et mai 2018, le Quai10 et le CAL proposent dix ateliers philosophiques gra-
tuits autour du jeu de société «Le Passager». Inscription auprès de julien.annart@gmail.com.
O R G A N I S AT I O N M AT É R I E L L E

Les ateliers durent entre 1h30 et 2h, ils sont limités à 25 personnes, se tiennent du mardi 
au vendredi entre 9h30 et 12h30 et ils nécessitent obligatoirement une réservation deux 
semaines à l’avance par email auprès du coordinateur gaming (julien.annart@gmail.com)».

W W W.Q U A I 1 0.B E  •  0 7 1  3 1  7 1  4 7
Q U A I  A RT H U R R I M B A U D, 1 0  •  B-6 0 0 0 C H A R L E R O I

Construire ensemble une Histoire du jeu vidéo ; Questionner et comprendre les représen-
tations du jeu vidéo ; Citoyenneté et jeu vidéo ; Réfléchir aux différences et remettre en 
question nos représentations ; Le jeu de rôle pour découvrir la critique des médias,etc.

T R O I S  E X E M P L E S :

E X E M P L E S D ’A U T R E S AT E L I E R S : 
N O U V E A U T É S P É D A G O G I Q U E S

A U Q U A I 1 0 C H A R L E R O I
•  C I N É M A E T G A M I N G •

VOTRE CINÉMA
AU COEUR DE CHARLEROI

LE RETOUR DU HÉROS
À PARTIR DU 14 FÉVRIER

NI JUGE NI SOUMISE
À PARTIR DU 21 FÉVRIER

STRONGER
À PARTIR DU 21 FÉVRIER

RED SPARROW
À PARTIR DU 28 FÉVRIER

6.5€ TARIF ÉTUDIANT / 7.5€ TARIF STANDARD

WWW.QUAI10.BE

QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10
B-6000 CHARLEROI

TARIFS STANDARDS

LE TICKET DE CINÉMA DU FILM « JIMMY’S HALL »
DONNE UNE ENTRÉE ASSURÉE AU CONCERT DE JAM YOU !

M
ARS

SOIRÉE 
SPÉCIALE ST. 
PATRICK 17
AVEC LE GROUPE JAM YOU

WWW.QUAI10.BE /  071 / 31 71 47
QUAI ARTHUR RIMBAUD, 10 - B-6000 CHARLEROI

20H00 : PROJECTION DU FILM «JIMMY’S HALL»
22H00 : SOIRÉE À LA BRASSERIE AVEC JAM YOU

Quai Arthur Rimbaud, 10 - B-6000 Charleroi
www.quai10.be - 071 31 71 47 

=
Une boule de noël achetée

=
une place de cinéma

pour un enfant défavorisé.

2€/boule, à emporter
ou à placer dans le sapin du Quai10.

 
Contact : lucile@quai10.be

 En collaboration avec La Fondation Papillon

CINEMA • GAMING • BRASSERIE
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PRESSE ÉCRITE

1. Frédéric Pauwels, Digitale bloesems op het puin van Charleroi, dans De Tijd, du 06 mars 2018

2. S.N., Festimages : une édition surprenante et décalée, dans La Capitale, du 01 avril 2018

3.
L.Or., Le Festival du film au féminin au Quai10, dans La Dernière Heure Charleroi, du 10 février 
2018

4.
D.A., Les femmes de mars font monter le mercure, dans La Dernière Heure Charleroi, du 20 févri-
er 2018

5.
M.V.M., Internet aura les yeux rivés sur le Quai10, dans La Dernière Heure Charleroi, du 13 mars 
2018

6. D.A., Subsides en hausse au Quai10, dans La Dernière Heure Charleroi, du 14 mars 2018

7.
S.N., Charleroi : découvrez les activités pour s’évader cet été, dans La Dernière Heure Charleroi, 
du 02 juillet 2018

8.
L.Or., Charleroi : bilan estival positif pour le Quai10, dans La Dernière Heure Charleroi, du 27 aout 
2018

9.
F.Ng., Quai10 : des séances adaptées aux bébés !, dans La Dernière Heure Charleroi, du 24 sep-
tembre 2018

10.
L.Or., Charleroi : plus de 90.000 visiteurs au Quai10 en 2017, dans La Dernière Heure Charleroi, du 
01 février 2018

11.
1St. Bo., Aldra Greoli défend les choix de la commission d’aide aux opérateurs audiovisuels, dans 
La Libre, du 15 janvier 2018

12. L.Or., Charleroi : bilan estival positif pour le Quai10, dans La Libre, du 27 aout 2018

13. L.Or., L’unique manuel qui lie pédagogique et jeux vidéo, dans La Libre, du 30 septembre 2018

14.
MPZ., Se battre contre le radicalisme violent, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 9 janvier 
2018

15.
E.Mathieu, La ville célébre le centenaire de l’armistice 1918, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, 
du 10 février 2018

16.
S.N., Le Quai10 s’est livré à un « Monstrueux Marathon », dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 
25 février 2018

17.
S.N., Le mois de mars, un mois par et pour les femmes, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 06 
mars 2018
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18.
S.N., Charleroi – Femmes de mars « les femmes aux manettes », dans La Nouvelle Gazette Char-
leroi, du 13 mars 2018

19.
JC Hérin, La 27é édition de Festimages au Quai10, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 27 
mars 2018

20.
JC Hérin, Films et animations en plein air au Quai10, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 30 
juin 2018

21.
S.N., Marathon des huit films « Harry Potter » au Quai10, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, 1 
juillet 2018

22. S.N., L’idée originale du Quai10 pour rafraichir les carolos, dans Nord Eclair, du 25 juillet 2018

23. S.N., Quai10 – en souvenir de l’armistice, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 09 octobre 2018

24. B.BT., Pour ne pas oublier 1918, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 11 octobre 2018

25.
R.L.M., Les pros du jeu vidéo débarquent à Charleroi, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 16 
novembre 2018

26.
R.L.M., Aller au ciné avec son petit bébé !, dans La Nouvelle Gazette Charleroi, du 18 novembre 
2018

27. S.N., Cinémas et festivals reçoivent leurs étrennes, dans Vers l’Avenir, du 13 janvier 2018

28. Didier Albin, Le cinéma du Quai10 vise les 100000entrées, dans Vers l’Avenir, du 14 mars 2018

29. S.N., Des séances en plein air cet été à Charleroi, dans Vers l’Avenir, 30 juillet 2018

30. Sébastien Gilles, Ciné « animé » tout l’été au Quai10, dans Vers l’Avenir, du 30 juin 2018

31. S.N., Le cinéma en plein air au Quai10, dans Vers l’Avenir, du 2 juillet 2018

32. Elise Lenaerts, Une toile ensemble, à ciel ouvert, dans Vers l’Avenir, du 27 juillet 2018

33. Sébastien Gilles, l’Armistice sur grand écran, dans Vers l’Avenir, du 10 octobre 2018

34. Didier Albin, Quai10 : objectif 100.000 spectateurs en 2018, dans Le Soir, du 14 mars 2018

35.
Gaëlle Moury, Comment les salles de ciné belges fidélisent leur public? dans Le Soir, du 29 
décembre 2018

36. N.B., TV, game over ? Dans Le Vif l’Express, du 19 janvier 2018
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37. Serge Quoidbach, A Charleroi, il faut juste redonner envie, dans L’Echo, du 28 septembre 2018

38.
Céline Sérusiaux, Bienvenue chez vous : la renaissance de Charleroi, dans MaTele, du 17 mars 
2018

39.
Gregory Fobe, Charleroi : des adolescents s’initient à la création d’un jeu vidéo, dans RTBF Info, 
du 14 janvier 2018

40.
Mathieu Van Winckel, A Charleroi, les droits des femmes s’affichent sur grand écran jusqu’au 10 
mars, dans RTBF Info, du 07 mars 2018

41. S.N., Le Quai10 peut donner des concerts, dans La Capitale, du 14 mars 2018

42.
Hugues Decaluwé, 300 professionnels du jeu vidéo au Quai10, dans RTBF Info, du 17 novembre 
2018

43.
Hugues Decalumé, Charleroi : un an après son lancement, Quai10 est une « réussite », dans RTBF 
Info, du 01 février 2018

44. S.N., Charleroi, reine du bal, dans Les inrocks, du 31 juillet 2018
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Digitale bloesems op het puin van Charleroi
De Tijd - 06 mar. 2018

De buurt met de Quai Arthur Rimbaud moet de creatieve hub van Charleroi worden. ©Frédéric Pauwels / HUMA

België heeft onderwijs en onderzoek van wereldklasse, maar daar groeien te weinig techbedrijven uit. Is beterschap in zicht? De Tijd
ging op verkenning in vijf steden die elk op hun manier in de toekomst investeren. In de reeks Silicon Belgium brengen we verslag uit.
Net als veel andere oude industriesteden probeert Charleroi zich heruit te vinden met een toekomstgerichte economie. De deur staat
wagenwijd open voor techbedrijfjes.

ʻKijk. Ça bouge ici. En er gaat nog veel meer bewegen.ʼ Enrico Porrovecchio tuurt uit het raam van het kantoor van zijn start-up
Tafsquare naar de stationsbuurt van Charleroi, aan de overkant van de Samber. ʻHier komt een kleine jachthaven, en de buurt rond de
oever wordt helemaal heraangelegd.ʼ Iets verder steken mijnterrils en de afgedankte staalfabriek van Carsid af tegen de horizon, als
herinnering aan het verleden. ʻEr is nog veel werk, ja. Maar de blik is vooruit gericht.ʼ

Porrovecchio begon in 2016 met Tafsquare, samen met zijn goede vriend en ex-collega Antoni Fasullo. Hun bedrijfje, voorlopig
acht man sterk, is een online marktplaats voor vloerders, loodgieters, bezetters en andere renovatiespecialisten. Een Airbnb voor
klusjesmannen, zeg maar.

De twee veertigers werkten in een vorig leven voor Caterpillar, maar waren er al weg toen de Amerikaanse maker van zware machines
twee jaar geleden zijn vestiging in Gosselies abrupt sloot. ʻWe hadden kunnen vertrekken uit Charleroi, maar we wilden hier iets
nieuws beginnen. Waarom niet? Het potentieel is er.ʼ

De koerswijziging van het duo wordt als een voorbeeld aangehaald in de oude industriestad. Na de decennia van economische
aftakeling, hoge werkloosheid en bijbehorende miserie die leidden tot de officieuze maar weinig benijdenswaardige titel van ʻlelijkste
stad ter wereldʼ, spreken Porrovecchio en Fasullo, met de overtuiging van geoefende saleslui, van een mentaliteitsswitch. ʻZoals in
Berlijn na de val van de Muur.ʼ

Tafsquare was de eerste start-up die zijn intrek nam in de in januari geopende vestiging van Co.Station, de accelerator die wordt
gesponsord door BNP Paribas Fortis en Proximus. Straks komt er een Amerikaans bedrijfje bij dat luchthavenapps maakt. In twee
verdiepingen boven de redactie van La Nouvelle Gazette, waar vroeger de NMBS zat, staan bureaus en een voetbaltafel klaar om nog
meer fris digitaal geweld te ontvangen.

Co.Station had al ʻvillagesʼ in Brussel en Gent, maar koos Charleroi als eerste locatie in Wallonië, in samenwerking met de lokale
investeringsmaatschappij Sambrinvest.

ʻWe weten nu al dat we over twee à drie jaar gaan uitbreidenʼ, zegt ʻvillage directorʼ Mathieu Demaré, die overstapte van de Nationale
Portefeuillemaatschappij, de holding van miljardair (en Carolo) Albert Frère.

ʻWe willen een plek worden waar mature start-ups kunnen groeien, en waar lokale kmoʼs en grotere bedrijven zich kunnen laten
inspireren. Hun vragen zijn opportuniteiten voor start-ups. Zo krijg je een ecosysteem.ʼ

De wijk aan de Quai Paul Verlaine en de Quai Arthur Rimbaud langs de Samber moet de creatieve hub van de stad worden. Vandaag
moet je je ogen nog half dichtknijpen om het te zien, maar in korte tijd is al veel veranderd.

In het hippe cultuurhuis Quai 10 kwam begin dit jaar Becode, het Brusselse opleidingscentrum dat jongeren programmeertalen
aanleert in cursussen van enkele maanden. Daarboven zit een van Charlerois strafste digitale exportproducten: Dirty Monitor, een
bedrijfje dat wereldwijd impressionante videoproducties op grote gebouwen projecteert.

De uitbouw van de buurt past in het masterplan Catch. Na de sluiting van Caterpillar in september 2016, een elektroschok die
rechtstreeks en onrechtstreeks 3.000 jobs kostte, zette Paul Magnette (PS), toen nog Waals minister-president en vandaag
burgemeester van Charleroi, experts aan het werk om de problematische economie van Charleroi te ontleden en aanbevelingen te
doen.

Dat mondde uit in een ʻdelivery unitʼ van zeven young local potentials: twintigers en dertigers die met diplomaʼs en ervaring op zak
terugkeerden naar Charleroi om de komende drie jaar de renaissance te realiseren.

ʻDit is de plek van waaruit we de jobcreatie van Charleroi een boost gevenʼ, verwelkomt Thomas Thewissen ons in het kantoor van
Catch in een gerenoveerde legerkazerne. Er hangt een ʻcan doʼ-sfeer, met een lijst van vijf ʻteam valuesʼ aan de muur - nummer 1:
ʻCommit to high delivery standardsʼ - en met whiteboards vol plannen. Met een jaarlijks budget van 1 miljoen euro van de Waalse
overheid, gedurende drie jaar, wil de groep tegen 2025 tussen 6.000 en 8.000 jobs creëren in vier domeinen: airport & logistics
(de goed draaiende luchthaven en de aansluitende logistieke sector), advanced manufacturing (lees: een nieuwe invulling voor de
Caterpillar-site), health & bio (de verdere groei van het succesvolle Biopark) en creative & digital (een lokale techindustrie uit de grond
stampen).

Thewissen is verantwoordelijk voor het laatste domein. ʻWe willen van Charleroi de belangrijkste talentpool maken in Wallonië voor
digitale vaardighedenʼ, zegt hij. Daarvoor moeten er nog meer kansen komen om opleidingen te volgen, zoals Becode, en meer
broedplaatsen voor start-ups, zoals Co.Station. De hoop is onder meer ook om een internationaal cloudbedrijf, genre Amazon of
Microsoft, binnen te halen voor de bouw van een datacenter, zoals Google deed bij de buren in Bergen.

ʻAmbitieus?ʼ, kaatst Thomas Dermine de bal terug. ʻNatuurlijk zijn we ambitieus. Hoe kan je anders ergens geraken?ʼ De 31-jarige
Dermine is de jonge wolf die de Catch-troepen leidt. Hij studeerde aan Harvard, deed ervaring op bij de consultant McKinsey en werkte

1
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Festimages: une édition surprenante et décalée
La Capitale - 01 avr. 2018

Le Quai 10 a accueilli, pour la première fois, la 27ème édition de « Festimages », le Festival du court-métrage belge de Charleroi. Sur
trois jours, plus de 500 spectateurs ont assisté aux projections, ce qui est un beau succès.

« Encore une fois, nous avons réussi à créer la surprise, en programmant des films qui nʼont pas manqué de susciter la réflexion et
des débats de société », signalaient Yvelise Blairon et Anne-Sophie Piette, coordinatrices. «

Parmi les courts-métrages projetés, nous avons été particulièrement marqués par « Avec Thelma » de Raphael Balboni, sur le thème
de lʼadoption dʼenfants par un couple dʼhomosexuels. »

Pour terminer en beauté le festival, lʼéquipe proposait, vendredi soir, une sélection de films plus décalés les uns que les autres, parmi
lesquels : « État dʼalerte sa mère » de Sébastien Petretti, « Le scénariste » de François Paquay, « Qui ne dit mot » de Stéphane De
Groodt, « Chougmuud » de Cécile Telerman, « La station » de Patrick Ridremont…

Notons que le projet est porté par 4 étudiants en communication et 2 étudiants en écriture multimédia de 2ème année de la Haute
École Provinciale Condorcet.

2
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CHARLEROILe festival du film féminin au Quai 10
Du 7 au 10 mars, le Quai 10 met à l’honneur les femmes pour la 10e édi-
tion du Festival : “Elles tissent
la toile du Nord au Sud”. Une
programmation de films de
réalisatrices des quatre coins
du monde est prévue. Le
festival du film féminin au
Quai 10, c’est dix-huit séan-
ces de cinéma, des rencon-
tres avec les réalisatrices, des
séances en réalité virtuelle,
une programmation gaming
et arts numériques, une
avant-première, un DJ set,
une visite d’exposition, ren-
contre à l’Espace Festival, etc.
Pour voir le programme
complet : www.quai10.be.

L.Or. : Le Quai 10.

FROIDCHAPELLE1 million pour la maison
de la ruralité
Froidchapelle lance le projet de créer une Maison de la ruralité, qui
engloberait plusieurs fonctions. La première serait l’accueil et l’infor-
mations des citoyens. Ensuite un volet culturel, avec des événements
centralisés là-bas. Ensuite un volet touristique, qui est important
dans la région avec les Lacs de l’Eau d’Heure. Ils sont au stade de la
soumission du cahier des charges à la tutelle en attendant un accord.
Ensuite, l’appel d’offres sera lancé et devrait être attribué fin de cette
année. La commune espère commencer les travaux d’ici début de
l’année 2019. Au niveau du budget, il est estimé à 1 million d’euros.

L.Or.

CHÂTELETAprès-midi jeu de rôle pour les ados
Le Plan de cohésion sociale organise de nombreuses activités pour
les jeunes. Une journée jeu de rôle est donc organisée le lundi
12 février à 13 h. Pour une après-midi science-fiction pour les
jeunes. Le jeu de rôle (sur table) est un jeu dans lequel chaque
participant incarne un personnage par la parole et les actions dans
un scénario. Il est traditionnellement joué avec des dés et fait
appel à l’imagination de chacun pour surmonter les obstacles
rencontrés. C’est un concept qui est à l’origine de bon nombre de
jeux vidéo à succès. Cette animation se dédie particulièrement aux
adolescents.

L.Or.

SIVRY-RANCELe 24 février, c’est le carnaval
Le 24 février, une grande journée carna-
valesque sera organisée pour les en-
fants à Sivry. Le comité Moulard l’orga-
nise en collaboration avec le centre
culturel local et l’aide de l’Amicale de
l’école communale, ainsi que l’appui de
l’Administration. À 14 h 50, le rassem-
blement aura lieu sur la Grande Place.
Le départ du cortège des enfants dégui-
sés et grimés est prévu à 15 h. Ils seront
accompagnés d’une “Musique de gilles”,
des groupements associés ainsi que des
parents, grands-parents, enseignants,
amis et sympathisants. Le retour sera
au centre culturel et le carnaval se
terminera par le traditionnel grand feu
et rondeau final. Une soirée clôturera la
journée.

L.Or.

RÉGIONLes lauréats de Cap’Hirondelles
Le ministre wallon de la Nature, René Collin, a dévoilé les résul-
tats de l’appel à projets Cap’Hirondelles qui a pour objectif de
développer des actions en faveur des hirondelles, espèce grave-
ment menacée. Et ce, en améliorant les conditions de vie de ces
oiseaux migrateurs tout en favorisant leur reproduction. Les
populations d’hirondelles ont diminué de 80 % en 40 ans en Wallo-
nie. Le budget total est de 119.000 euros pour deux ans distri-
bués à travers 58 projets. Les sélectionnés dans notre région
sont : la commune de Charleroi, l’Espace Nature en Botte du
Hainaut, un agriculteur de Chimay, ainsi qu’un de Froidchapelle.

L.Or.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Depuis 2016, le zoning de Baileux a subi une ex-
tension. Cette acquisition a eu un réel engoue-
ment, ce qui est bien pour le commerce dans la
ville de Chimay. Mais aujourd’hui, la Ville lance
un coup de gueule vers le zoning.

“Ce n’est pas une attaque envers qui que ce soit”,
explique le 1er échevin, Tanguy Dardenne
(Bouge+). “Mais une entreprise chimacienne s’en
va à Mariembourg et une autre y réfléchit égale-
ment.” Les causes proviennent de la charte du zo-
ning qui empêche l’entreprise de s’installer sur
le zoning à cause du toit en pente.

Au printemps 2017, l’entreprise de construc-
tion installée à Chimay contacte la commune
pour acheter un bâtiment avec un toit en pente
sur le zoning de Baileux. A priori, il n’y a aucun

: Le zoning de Baileux a subi des travaux pour une extension en 2016, beaucoup d’entreprises s’y sont 
installées. ©D.R.

: Une espèce gravement menacée.
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: Un carnaval pour les enfants.
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souci. Cependant, l’entreprise prend ensuite
connaissance d’une charte qui est en applica-
tion depuis décembre 2016. Celle-ci interdit les
toits en pente, ce que la commune ne savait pas.
L’entreprise n’a alors pas pu s’installer sur le zo-
ning. “En conclusion, à force de ne pas aller dans le
sens des entreprises, ils partent à Mariembourg. Je
suis heureux que le zoning de Mariembourg se dé-
veloppe. Mais on a une entreprise chimacienne qui
s’en va.”

UNE AUTRE ENTREPRISE se retrouve avec le
même problème. C’est une société de coopéra-
tive avec une plateforme logistique pour valori-
ser les céréales. Celle-ci a besoin d’un hangar de
14 mètres de haut afin de déverser les céréales
grâce à une benne montant jusqu’à cette hau-
teur. Cependant, dans le zoning, les bâtiments
ne peuvent pas dépasser 11 mètres. La société est
en réflexion afin de s’installer ailleurs ou pas.

La Ville explique: “Nous ne sommes pas contre la
charte, les règles doivent être respectées mais il faut
pouvoir aider les entreprises de la région à rester à
Chimay. Il faut trouver des solutions et ne pas les
faire fuir. Cette charte ne doit pas constituer un frein.
Essayons d’accueillir au mieux nos entreprises.”

L.Or.

CHIMAY

Le zoning
FAIT FUIR
deux entreprises
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VOS FRÉQUENCES 
Comines > 91.7 Charleroi > 101.4 
Mons > 107.2 La Louvière > 95.6 
Tournai > 106.51 Le Marquis Olivier de Trazegnies a sorti

son premier livre. Avec La présence de
l’ombre, ce dernier s’est illustré par le
biais d’un roman policier.

CHARLEROI ÉGALITÉ

LES FEMMES DEMARS
font monter le mercure

8 Un mois d’activités de sensibilisation et
de réflexion autour des droits de femmes

A En Fédération Wallonie-
Bruxelles, il n’existe pas d’évé-
nement plus mobilisateur
et plus riche que celui
de la plateforme des
Femmes de Mars :
sur un mois, il con-
centre en effet une
vingtaine de ren-
dez-vous dédiés à la
réflexion et l’action
collective autour de la
Journée internationale
des droits des femmes.

L’aventure a commencé voici
trois ans un peu comme un
défi, rappelle Margaux Joachim
qui coordonne les 25 associa-
tions et groupements citoyens
membres. Du 7 au 30 mars, di-
verses activités remettront en
avant les femmes artistes, mili-
tantes, entrepreneuses, exper-
tes, activistes qui se battent au
quotidien pour faire évoluer
une société encore très large-
ment marquée par la domina-
tion masculine.

CONFÉRENCES, expositions, ate-
liers, rencontres, spectacles,
concerts, cinéma (voir ci-con-
tre), formations et interven-
tions en rue sont au pro-
gramme. Comme la marche des
Siffleuses le 8 mars à midi au
départ de la place Verte.

Objectif : dénoncer le harcè-
lement, les violences verbales
et les agressions sexuelles en

rue. “L’idée, c’est de renverser les
rôles en imposant aux hommes ce

qu’ils nous font subir au
quotidien comme des
réflexions déplacées,
des insultes, des
propositions indé-
centes”, explique
Margaux. Un
groupe de mili-
tantes traversera

la ville et interpel-
lera des hommes sur

son trajet.
Autres nouveautés : parmi

les ateliers de la cuvée 2018,
deux initiations au self-défense
verbal seront organisées à la
maison de la presse de Charle-
roi le mardi 20 mars, en après-
midi et le jeudi 22 mars, en soi-
rée : chacune sera invitée à par-
tager ses trucs et astuces pour
résister au sexisme, avec des
conseils d’attitude, de répartie,
de réactions face à diverses si-
tuations.

RÉSERVÉ AUX FILLES, l’événe-
ment est organisé par l’échevi-
nat de l’Égalité des chances :
“Chaque session accueillera une
quinzaine de participantes”, in-
dique Isabelle Semeraro. Un
concert clôturera le pro-
gramme à l’Eden le vendredi
30 mars avec les groupes Sol-
dout, Dream wife et Few Bits,
suivi d’une after-party des Im-
posteuses.

D.A.

INFORMATIONS

Site : www.femmesdemars.be
Facebook : Femme de Mars

: Les Femmes de Mars dénonceront les agressions verbales en rue.
© D.R.

CHARLEROI Dix ans : c’est au
Quai 10 que le festival du film
au féminin “Elles tissent leur
toile du nord au sud” soufflera
ses bougies du 7 au 10 mars.
Internationale et originale, l’af-
fiche mixera avant premières et
coups de cœur : 19 films réali-
sés par des femmes aux quatre
coins du monde dont 5 en réali-
té augmentée avec des invitées,
des débats, des drinks et plein
d’animations, rappelle la pro-
grammatrice de l’ASBL Le Parc
Céline Hupé. Durant ces quatre
jours, le complexe de cinéma du
centre-ville attend de 8 à
10.000 spectateurs. Il ne s’agira

pas que d’un festival du film :
les Dirty Monitor ont conçu la
scénographie et imaginé deux
œuvres numériques dont une
table équipée d’un écran géant
qui diffusera bandes-annonces
et messagers. Elle occupera
l’espace central du foyer du
Quai 10, dédié à l’accueil des
festivaliers pour les après-pro-
jections et balisé par la présen-
ce de totems célébrant en ima-
ge des figures du féminisme. Le
département du gaming se
mettra au diapason à travers
une programmation de jeux
conçus par des femmes.

D.A.

Quatre jours de films au féminin

Un
concert
de clôture
se tiendra
le vendredi
30 mars

CHARLEROI ABANDON

Le pauvre toutou est resté attaché

DANS LE FROID GLACIAL
8 Un american staff a été abandonné à la grille de la SPA

de Mont-sur-Marchienne
A Le quotidien des employés de la SPA
de Charleroi est malheureusement ja-
lonné d’histoires particulièrement tris-
tes. Ce samedi encore, un american staff

a fait l’objet d’un abandon d’une lâ-
cheté sans nom. “Ce matin, en arrivant,
quelle n’a pas été la surprise du personnel
en voyant ce malheureux american staf-

forshire lâchement attaché à la barrière.
Lâche ! Il n’y a pas d’autres mots pour
qualifier un acte aussi ignoble. Quoique
cruauté peut aussi dénommer un tel
geste. Le pis est de se dire que le pauvre
animal a sans doute passé la nuit dehors
avec le froid mordant que nous connais-
sons pour le moment. On voit clairement
dans son regard qu’il n’a pas une once de
méchanceté mais qu’il est juste trauma-
tisé”, tempête-t-on au refuge de Mont-
sur-Marchienne.

Âgé d’un peu plus d’un an, le toutou
était terrorisé mais reprend déjà con-

fiance. Il souffrait en outre d’un pro-
blème de peau dû à son harnais qui lui
collait au pelage. Cet abandon n’est tou-
tefois pas inédit : des chatons ont déjà
été déposés devant la barrière et
d’autres chiens ont été attachés à la
grille, comme de vulgaires chaussettes
que l’on laisse traîner.

TOUT CELA, SANS DOUTE, pour éviter de
payer les quelques euros demandés par
la SPA pour recueillir ces pauvres ani-
maux. Triste société.

F.D.

4



8. Annexes
8.E Annexe presse

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 90

© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

19

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MARDI 13 MARS 2018 I www.dhPbe

VOS FRÉQUENCES 
Comines > 91.7 Charleroi > 101.4 
Mons > 107.2 La Louvière > 95.6 
Tournai > 106.53 La police locale de Charleroi a contrôlé un individu 

suspect, et à raison : trois pains de cannabis, 100 g 
chacun, ont été retrouvés dans sa voiture. C’était 
un Flamand qui venait acheter à Jumet.

EN BREF

L FARCIENNES > POLITIQUE

PS : Hugues Bayet désigné tête de liste

Sans surprise, c’est le bourgmestre sortant Hugues
Bayet (PS) qui mènera la liste socialiste à Farciennes.
Rassemblés ce dimanche, les membres de l’USC ont
désigné l’actuel mayeur en vue des élections com-
munale d’octobre 2018. “Je pense que les Farciennois
attendent de moi que je sois pleinement mobilisé à
poursuivre le travail qu’ils m’ont confié”, estime-t-il. “Il
y aura encore pas mal de concrétisations qui améliore-
ront le bien-être général des Farciennois dans les
prochains mois.” Il reste désormais à composer la
liste, bien équilibrée entre jeunesse et expérience.

M.Co.

L CHARLEROI > SOLIDARITÉ

Un appel à la générosité

Le 31 mars, l’ASBL Formidable organise un buffet
gratuit qui sera accessible pour les plus démunis.
Cette distribution se déroulera à la Salle de la Ré-
gence à Marcinelle à partir de 13h. Il y aura égale-
ment une distribution de vêtements et de couvertu-
res. Pour cela, l’ASBL Formidable lance un appel aux
dons, à la solidarité et à la générosité des citoyens.
L’ASBL accepte les dons de nourriture ou de bois-
sons. Mais également des préparations de plats et
de desserts qui seront installés sur le buffet à desti-
nation des personnes dans le besoin.

L.Or.

L CHÂTELET > GOBELETS

La chapelle Saint Roch mise à
l’honneur
Les élèves de l’Athénée royal René Magritte ont
réalisé une nouvelle sérigraphie pour les gobelets
réutilisables. Trois sérigraphies existent à présent.
Les jeunes ont travaillé en collaboration avec la Ville
de Châtelet. Cette année, le monument mis à l’hon-
neur est la chapelle Saint Roch. Ces gobelets réutili-
sables permettent d’économiser 20.000 à 40.000
gobelets jetables en une année. Et ainsi d’être écolo-
gique, mais également d’être à l’image de la ville. Ils
sont utilisés dans les festivités de l’entité.

L.Or.

CHARLEROI GAMING

Internet aura les yeux
RIVÉS SUR LE QUAI 10
8 Du 15 au 18 mars, le Quai 10 accueillera

un live de 75 heures au profit du Télévie

A Le Télévie, c’est une belle his-
toire de coopération et depuis
trois ans maintenant, Internet
s’est joint à l’action en proposant
desmarathons en live sur les pla-
teformes de Streaming Twitch et
YouTube.

Cette année, l’équipe du site
Web des Players Du dimanche a
choisi Le Quai 10 pour accueillir
ce live vidéo de 75 heures “Cha-
que année, on trouve un nouveau
lieu, mais toujours en rapport avec
le jeu vidéo. Le Quai 10, avec son
concept de centre culturel numéri-
que et son espace dédié au gaming,
s’est vite imposé.”

Pendant 3 jours, la caméra ne

cessera d’émettre en direct sur
Internet et les spectateurs pour-
ront interagir avec un panel d’in-
vités issus aussi bien duWeb que
de la télé et de la radio, parmi les-
quels le Youtubeur Benjamin
“Benzaie” Daniels, la comédienne
Adeline Chetail, voix française de
la princesse Zelda dans le jeu vi-
déo éponyme ou encore l’équipe
de Tarmac, web radio de la RTBF.

EN PLUS de ce direct, le Quai 10
sera ouvert au public et garni
pour l’occasion de bornes d’ar-
cads. Une vente aux enchères est
également prévue. Claviers pour
gamers, éditions collectors et sta-

tuettes géantes seront vendus au
profit du Télévie.

Pour le Quai 10, c’est l’occasion
d’attirer les projecteurs sur son
espace gaming, à quelques se-
maines de son mois d’exposition
en collaboration avec le maga-
zine Canard PC.

Lors de sa précédente édition,
réalisée à Liège, le Televideoga-
mes avait prouvé que les gamers
avaient du cœur en récoltant
près de 12.000 € de dons lors
d’une diffusion de 72 heures.

Le coup d’envoi de l’événe-
ment sera donné sur http://
www.twitch.tv/televideogames le
mercredi 15 mars à 20 h. Le site
http://televideogames.be/per-
mettra quant à lui de donner à
l’association.

M.V..M

: Des bornes d’arcade seront accessibles gratuitement au Quai 10. © EPSILON | ALEX

CHARLEROI FRÉQUENTATION

Piétons : il faut adapter
le système de comptage
8 Charleroi est déjà équipée de compteurs

automatiques de piétons

A Un centre-ville moins fré-
quenté après l’ouverture de
Rive Gauche que durant sa
construction.

Pour le président de l’Asso-
ciation de Management de
Centre ville (AMCV) Jean-Luc
Calonger, ce n’est pas du tout
l’enseignement qu’il faut tirer
des comptages de flux piétons
organisés à la Ville-Basse, et
détaillés dans les derniers ta-
bleaux de bord de l’ASBL Char-
leroi centre-ville. “On doit plu-
tôt y trouver la confirmation que
la mobilité du quartier a complè-
tement changé : par exemple,
nos comptages ne sont pas orga-
nisés côté gare où, selon les ges-
tionnaires de Rive Gauche, le
shopping enregistre 20 % de ses
entrées, au nombre de 8 millions
en un an.”

PAR AILLEURS, certains chemi-
nements d’accès vers la place
Verte ne sont pas non plus pris

en considération : les compta-
ges manuels opérés par les
stewards urbains ne consti-
tuent qu’une partie de la fré-
quentation du quartier.
“Quant à l’installation de comp-
teurs automatiques de piétons,
cinq appareils sont déjà en fonc-
tionnement : au boulevard Tirou,
dans le piétonnier de Dam-
premy, dans la rue de la Monta-
gne (partie basse et partie
haute) et à la rue de Mar-
chienne. Un système optique per-
met à ces appareils de détecter
chaque passage”, indique Jean-
Luc Calonger.

Mais sans doute faut-il adap-
ter leur positionnement à
l’évolution de la mobilité. Se-
lon l’échevin du Commerce
Philippe Van Cauwenberghe
(PS), une réflexion est en cours
sur l’extension de ce réseau.

Elle associera des partenai-
res privés.

D.A.

: Compter les piétons : un enjeu de taille pour adapter les politiques 
de la ville et informer les commerces. © VAN KASTEEL
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CHARLEROI TRIBUNAL

Olivier Rossato réclame

L’ACQUITTEMENT
8 L’agent immobilier radié

estime n’avoir commis aucune faute

A Olivier Rossato, c’est une fi-
gure bien connue de Charle-
roi. À son époque dorée,
l’agent immobilier brassait
jusqu’à 2 millions d’euros de
chiffre d’affaires annuel, soit
un bien vendu chaque jour.
Bref, de quoi attiser les jalou-
sies, notamment de ses confrè-
res… Il faut dire que l’homme,
qui paradait en Ferrari dans
Charleroi, ne cache pas son
côté démonstratif, ce qui,
d’ailleurs, a suscité quelques
commentaires du président
Labar, chargé de le juger dans
un dossier de faux, abus de
confiance et escroquerie.

En clair, le parquet lui re-
proche, entre autres, d’avoir
conservé par-devers lui plu-
sieurs acomptes versés par des
acheteurs, et, pour partie,
alors qu’il était radié par l’IPI
(Institut professionnel des
agents immobiliers) depuis
2014. Mais Olivier Rossato con-

teste vigoureusement ce
qu’on lui reproche. “Sur 300
ventes d’immeubles par an, 3 ou
4 posent problème. Et on en fait
un escroc, ce qui est relayé par la
presse et ce qui lui a causé beau-
coup de préjudices”, déplore

son avocat, Me Damien Holtza-
fel. “Lors de la vente d’un chalet,
il s’est présenté comme le gérant
de la société, alors qu’il utilisait
le nom de sa compagne et le nu-
méro d’agrément d’un autre
agent. Il a exigé 1.000 euros en
cash comme acompte, avant de
demander des garanties indues
de 7.000 et 5.000 euros. L’un des
vendeurs étant décédé, la tran-

saction a été annulée. Mais
l’acheteur n’a jamais récupéré
ses 13.000 euros”, avait indiqué
le conseil d’une des parties ci-
viles. Une victime évoque un
procédé similaire. Un bien, sé-
paré en deux appartements, a
été mis en vente, et le prévenu
aurait réclamé des garanties
de 10.500 et 11.000 euros aux
acheteurs. Sauf que l’immeu-
ble avait été divisé sans permis
et la vente annulée. Les ache-
teurs n’ont pas revu leur ar-
gent.

MAIS OLIVIER ROSSATO con-
teste les faits. Dans les deux
cas, dit-il, ce n’est pas lui qui
est intervenu directement :
soit c’est un autre agent im-
mobilier qui s’est chargé des
tractations, soit il n’a signé
aucun des actes procéduriers.
Quoi qu’il en soit, dit son avo-
cat, les acomptes ont toujours
été versés sur le compte tiers
d’une société et conservés, au
point d’être remboursés, en
fin de procédure, aux ache-
teurs.

Olivier Rossato n’a cessé de
gesticoter sur le banc des pré-
venus. Furieux d’y être ? Évi-
demment. De bon droit ? Le
parquet en est persuadé puis-
qu’il requiert 2 ans de prison.
Déontologie, jalousies et droit
pénal : le juge devra faire la
part des choses.

F. D.
: La figure bien connue en ville est devant les tribunaux pour faux, 
abus de confiance et escroquerie : il conteste. © D.R.

CHARLEROI BONNES NOUVELLES

SUBSIDES EN HAUSSE AU QUAI 10
8 Un bond de 17 % de la part de la FWB,

qui signe pour 4 ans de plus

A Au Quai 10 à Charleroi, la
dixième édition du festival au
féminin “Elles tissent leur
toile du nord au sud” s’achève
sur une note très positive. “Du
7 au 10 mars où pas moins de 19
films étaient à l’affiche, nous
avons accueilli un bon millier
de festivaliers”, sourit le direc-
teur Matthieu Bakolas.

La qualité de la program-
mation n’est pas le seul élé-
ment à expliquer ce succès.
En effet, cette édition anniver-
saire misait sur des extra :
réalité augmentée, gaming,
art numérique en dehors des
débats, rencontres, avant-pre-
mières, drinks… Des anima-
tions qui ont favorisé le recru-
tement de centaines de parti-

cipants. “Le cinéma a bien
démarré son année : au cours
des deux premiers mois de 2018,
nous avons fait 8 % d’entrées en
plus qu’en 2017. Mais plus ré-
jouissant, notre chiffre d’affai-
res a connu une augmentation
de 20 %, ce qui indique que nous
avons augmenté notre nombre
de spectateurs ordinaires. En un
an, 493 films ont été program-
més dans nos salles, pour un to-
tal de 8.250 séances.”

LE PARC, QUI EXPLOITE le Quai
10, a le sourire : la convention
de financement qu’elle vient
de signer avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles voit le
montant de sa subvention
passer de 115.000 à 135.000

euros (+17 %). “L’autre bonne
nouvelle, c’est que la validité de
la convention passe d’un an à
quatre ans.”

Le Quai 10 a trouvé sa
place : “L’enquête de satisfac-

tion menée en décembre
auprès de 600 répondants a
confirmé que notre offre ren-
contrait les attentes du public.
Il n’y a plus de concurrence
avec le cinéma Pathé qui ex-
ploite un autre créneau, mais
plutôt une vraie complémenta-
rité.”

D.A.

: La Fédération Wallonie-Bruxelles étend l’accord pour 4 ans et 
augmente les subsides au cinéma/gaming. © JC GUILLAUME

VOS FRÉQUENCES 
Comines > 91.7 Charleroi > 101.4 
Mons > 107.2 La Louvière > 95.6 
Tournai > 106.5

BSCA "Les premiers vols d’Air Belgium au départ de
Charleroi vers Hong Kong pourront débuter mi-avril
et la vente des billets commencera dans les prochains
jours, ils ont obtenu leur certificat" du SPF Mobilité.

CHARLEROI DÉGUSTATION

Le vin, un monde

MASCULIN
8 Plusieurs femmes

se regroupent
pour une dégustation 
spéciale

A Œnologues, maîtres de chais,
sommeliers, vignerons, ache-
teurs, négociants, importa-
teurs… Un peu comme en haute
cuisine il y a peu, le monde du
vin est un univers masculin.
Mais qui se féminise, peu à peu.

“Ça s’est pas mal féminisé en
France, notamment dans les do-
maines, mais en Belgique ça reste
masculin”, note Stéphanie Vial,
gérante de Couleur vin, à Brai-
ne-le-Comte. “Il y a pas mal de
femmes qui travaillent dans les
métiers du vin, mais ce ne sont pas
des cheffes d’entreprise, je suis la
seule que je connaisse par exem-
ple. Les femmes sont souvent plu-
tôt des épouses ou des em-
ployées.”

Dans le cadre des Femmes de
mars, une plateforme carolo de
droits des femmes, deux exper-
tes viennent ce jeudi 15 mars à
18h30 à la Maison de la Presse,
dans le centre de Charleroi,
pour livrer leurs coups de cœur.
L’importatrice et négociante
Stéphanie Vial sera rejointe par
Sanae Chergui, sommelière au
restaurant Délice du Jour de
Gerpinnes.

DES VINS, blancs et rouges, mais
tous des coups de cœur, seront
présentés et commentés. Entre
deux dégustations, les lecteurs
du Théâtre de l’Ancre viendront
rendre hommage aux femmes
et à Bacchus (ou Dionysos chez
les Grecs), dieu du vin et de ses
excès, à travers une sélection de
lectures qui lient ces deux thè-
mes.

“De mon côté, on peut s’atten-
dre à des vins français, avec la
fraîcheur que j’essaye de retrouver
dans mes sélections : qu’ils soient
digestes ou bien carrés, il me faut
cette fraîcheur, qu’on puisse boire
plus qu’un verre sans que ça soit
capiteux”, continue Stéphanie
Vial. “Si je n’aime pas ce que je
goûte quand je vais sur les vigno-
bles, impossible de les vendre, je
cherche les curiosités, pas les
grands noms : d’autres le font déjà
très bien.”

Une participation de 5 € est
demandée pour la dégustation.

JVK
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Charleroi: Découvrez les activités pour s’évader cet été
La Dernière Heure - 02 juil. 2018

Charleroi Que faire cet été à Charleroi? Voici quelques idées d’activités originales.

Les vacances dʼété commencent officiellement ce lundi 2 juillet. Les enfants sont en congés, les étudiants également. De plus, le soleil
est venu sʼinstaller avec ce début de vacances. Par cette forte chaleur, les habitants de Charleroi et des environs ne rêvent que de
voyage à lʼétranger.

Mais ce nʼest pas possible pour tout le monde. Le travail, les examens de passage ou les finances obligent quelques-uns à rester sur
place. De même, les étudiants et les enfants trouvent parfois un peu longs ces deux mois de vacances sans activité spéciale.

Nous vous avons donc concocté une liste dʼactivités à faire cet été dans la région. Pas nʼimporte quelles activités, nous connaissons
tous la baignade à la piscine du Centre de délassement de Marcinelle, les soldes dans les centres commerciaux, le cinéma ou encore
les musées. Outre les activités organisées pendant lʼannée, des événements originaux ont lieu dans la région. Des activités différentes
du reste de lʼannée ou auxquelles on ne pense pas forcément.

Cʼest la saison pour les activités aquatiques notamment, les balades insolites ou encore des activités pour enfants en plein air. Toute
la région de Charleroi regorge dʼactivités originales, festives, divertissantes. Lʼabbaye dʼAulne à Thuin est lʼendroit à visiter. Aux Lacs
de lʼEau dʼHeure, ce sont les journées de soleil qui sont les plus accueillantes pour y faire des activités nautiques en tout genre. Et à
Charleroi, outre les musées et les théâtres, des visites insolites de la ville existent. Ainsi quʼune escape room qui permet dʼentrer dans
un jeu dʼénigme de manière réelle.

Ce sont toutes des activités qui permettent aux habitants de rester sur place mais de voyager, de sʼévader et de se divertir le temps
dʼune journée ou dʼun week-end. Et ce, à travers tout lʼarrondissement de Charleroi.

Des activités insolites à l'Abbaye d'Aulne

Lʼoffice du tourisme de Thuin a lancé le programme de la saison estivale sur le thème "Thuin insolite". De nombreuses activités sont
donc organisées dans toute la région, notamment des balades insolites. Ce dimanche, cʼétait au bois de Grand Bon Dieu, où des
fouilles archéologiques sont en cours, que la balade a eu lieu. La prochaine aura lieu au mois dʼaoût, où le guide emmènera les
participants au cœur du centre ancien de Thuin pour une visite de la cité médiévale juchée sur lʼéperon rocheux.

Une balade, cʼest bien, mais le patrimoine à voir à Thuin, cʼest lʼabbaye dʼAulne. Tous les dimanches du mois de juillet (sauf le 8) et
dʼaoût, des visites guidées seront organisées à 15 h. De plus, pour plus de facilité durant les vacances dʼété, le bus TEC a mis en
place un bus pour se rendre à lʼabbaye dʼAulne. Du 30 juin au 26 août, une navette spéciale est prévue le samedi, dimanche et les
jours fériés pour se rendre à lʼabbaye dʼAulne à partir de la gare des bus aux Beaux-Arts de Charleroi.

Des activités touristiques, il y en a beaucoup dans lʼentité de Thuin. Lʼoffice du tourisme organise également des visites guidées de la
cité médiévale. Mais en cette période dʼété, les activités nautiques sont appréciées. À Thuin, il y a les joutes nautiques. Cʼest un sport
traditionnel et familial. Il existe différentes méthodes de joutes : la strasbourgeoise (joute à la rame) et lʼorsoise (joute à la corde). Une
activité intéressante à essayer pour sʼamuser.

Nʼoublions pas le festival Scène sur Sambre le dernier week-end dʼaoût, qui accueillera des milliers de festivaliers durant trois jours.
Lʼété à Thuin est assez festif et divertissant. Il ne faut pas toujours aller loin pour participer à des activités, des visites ou des balades
un peu insolites ou originales.

Des activités nautiques au Lacs de l'Eau d'Heure

Les Lacs de lʼEau dʼHeure, ce sont cinq lacs situés entre Cerfontaine et Froidchapelle. Lorsque le soleil montre le bout de son nez, les
habitants de la région sʼy rejoignent souvent pour se poser au bord de lʼeau avec un pique-nique. Les lieux de baignades sont souvent
remplis pendant lʼété. Cʼest une façon pour chacun de se sentir en vacances, comme à la place, tout en restant près de chez soi.

Mais le public a tendance à oublier toutes les activités qui sont organisées sur le site. La saison débute au mois de mai généralement,
les activités nautiques ouvrent au public jusquʼau mois de septembre. "Je vais faire de la voile chaque année pendant lʼété. Souvent,
on prend un week-end pour faire quelques activités, loger sur place et se reposer à lʼécart de la routine", explique Valérie, une
habitante dʼHam-sur-Heure. En allant à quelques mètres de chez soi, il est possible de sʼévader.

De nombreuses activités sont organisées aux Lacs de lʼEau dʼHeure. Il y a les activités dites "traditionnelles" comme la voile, le canoë,
le kayak, le bateau. Mais également des activités plus originales et rares dans la région comme le ski nautique, le paddle, la planche à
voile ou encore le jet ski. Ce sont des activités que lʼon retrouve généralement au bord de mer, à lʼétranger souvent. Ici, les habitants
se trouvent à quelques kilomètres seulement des activités nautiques. Un club de plongée est également présent. Ou encore du Spin
Cable Park, appelé aussi du téléski nautique.

Outre les activités nautiques au bord des différents lacs, on y retrouve également des activités de bien-être comme le Crocodile
Rouge qui se balade sur lʼeau à travers les cinq lacs. Ou lʼaquacentre également, qui est fort apprécié par les enfants. Sans oublier la
possibilité dʼêtre autour de la nature et de faire des activités sportives. Un bike park est présent pour les professionnels ou amateurs,
un natura parc pour faire de lʼaccrobranche ou autres est également installé pour petits et grands.
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Charleroi: bilan estival positif pour le Quai 10
La Dernière Heure - 27 aoû. 2018

L’été touche bientôt à sa fin et les activités organisées pour la saison estivale également. C’est le cas du Quai 10 qui finalise la plupart
de ses activités éphémères pour laisser place à la rentrée et au nouveau programme.

Le bilan estival est assez concluant pour le cinéma installé sur le quai Arthur Rimbaud. Les activités proposées par le Quai 10 étaient
surtout pour les plus jeunes. "Toutes les activités ont très bien fonctionné pendant lʼété. Nous connaissons notre public à présent, on
sait ce qui plaît", explique la chargée de communication, Aurélie Clarembaux.

Le beau temps que nous avons connu cet été nʼa pas donné envie au public de sʼenfermer dans une salle de cinéma. Lʼété est
toujours un peu plus calme, que ce soit au Quai 10 ou dans un cinéma plus grand.

Quelques promotions sont généralement faites pour donner envie aux

Carolos de venir voir un film. Lʼannée dernière,, un plan tarifaire plus avantageux était proposé. Cette année, le Quai 10 a fonctionné
autrement. Tout dʼabord, de nombreuses activités, animations et formules ciné ont été proposées.

Mais le cinéma a également joué sur le plan tarifaire, un peu spécial cette année. Cet été a particulièrement été caniculaire. Au mois
de juillet, le soleil plaisait aux gens, mais à la fin du mois, la chaleur cʼétait de trop ! Le Quai 10 a alors eu lʼidée de faire une "promo
canicule". Lʼidée était de dire aux spectateurs de venir se rafraîchir dans les salles climatisées. Dès que les températures dépassaient
30 degrés, la place de cinéma était à 6 euros.

Outre les stages de cinéma et de gaming qui étaient complets, le Quai 10 a également organisé quelques activités. Un marathon Harry
Potter ou encore les films Disney proposés en matinée pour les familles principalement. Le dimanche, un film culte était proposé, hier
cʼétait Charlie et la chocolaterie. Pour ces événements, une activité liée au film est souvent organisée, ici les spectateurs pouvaient
participer à une chasse au ticket dʼor. Dans lʼespace gaming, un tournoi de Nintendo avec le jeu Splatoon était organisé avec lʼappui
de Nintendo. Tout le monde pouvait y participer. Des enfants, des jeunes, des familles, etc.

Lʼactivité phare de cet été, ça a été le cinéma en plein air: un soir sous les étoiles. Il était déjà organisé lʼannée dernière, mais
cette année, des nouveautés ont eu lieu. En cas de mauvais temps, la séance nʼétait plus annulée mais transmise à lʼintérieur de
la Brasserie du Quai 10. Des animations thématiques étaient proposées, ce qui plaisait aux spectateurs car ils ne venaient pas
simplement pour un film mais également pour lʼanimation. Au total, près de 1.000 spectateurs seront venus au cinéma en plein air. La
dernière, ce mardi, cʼest Dirty Dancing au programme. Avec une animation danse par 2MAD, la célèbre école de danse qui a remporté
Belgium Got Talent en 2012. Ce film devrait ramener près de 400 personnes. Le temps sera au rendez-vous pour cette dernière nuit
sous les étoiles.

8
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L CHARLEROI > FESTIVITÉS

La Wake Up, c’est vraiment fini
Souvenez-vous, c’était en 2014 quand un groupe
d’amis a lancé la première “Charleroi Wake Up” au pied
des colonnades : un apéro urbain pour en début de
soirée pour les travailleurs et étudiants, qui a tout de
suite rencontré un certain succès. La dernière édition a
eu lieu ce vendredi, au même endroit mais sans les
colonnades : sur la nouvelle place Verte, devant le
centre commercial Rive Gauche. Les organisateurs ont
estimé avoir fait le tour de leurs objectifs, et laissent
place aux autres événements urbains du centre-ville.
Dès le début, la Wake Up avait été prévue pour être
éphémère. Les bénéfices réalisés durant ces années,
eux, devraient être reversés pour construire quelque
chose de concret, mais on ne sait pas encore quoi.

JVK

CHARLEROI CULTURE ET CENTRE-VILLE

Quai 10 : des séances
ADAPTÉES AUX BÉBÉS!
8 Encore une nouvelle formule pour 

gonfler les 300 événements annuels

A Le Quai 10, inauguré en jan-
vier 2017, s’était lancé comme
défi de proposer aux Carolos
une expérience cinématogra-
phique à part. Ici, hors de ques-
tion de programmer les gros
blockbusters aux millions d’en-
trées assurées, sauf si le film en
vaut la peine. Le Quai 10 est
dans la continuité de ce que
proposait le cinéma le Parc
quand il n’offrait qu’une seule
salle pour les passionnés de ci-
néma d’art et d’essai, mais avec
une vision plus “grand public”.

Avec ses séances exclusive-
ment en version originale, le
nouveau complexe situé sur le
quai Arthur Rimbaud continue
de fidéliser un public en re-
cherche de films rares et de ré-
flexions autour d’œuvres par-
fois confidentielles. Le Quai 10
s’inscrit dans une nouvelle po-
litique qui se tourne essentiel-
lement sur la famille : le ci-
néma a accueilli un peu plus de
90.000 personnes tandis que
l’espace gaming (NdlR : espace
gratuit dédié aux jeux vidéo) a
totalisé près de 15.000 entrées.

La nouvelle implantation

s’inscrit également dans une
refonte du programme pro-
posé, avec une moyenne de
tickets vendus par film
programmé à la
hausse, grâce aux
animations : le ci-
néma invite ses
clients à partici-
per à des petits-
déjeuners, à des
séances avec con-
certs ou avec des dé-
bats d’actualité mais
aussi en période estivale à des
projections en plein air.

“NOUS SOMMES assez libres de
proposer de nouvelles choses,
nous ne sommes jamais en panne
de nouveaux projets. Le dernier
en date est d’organiser, le 28 sep-
tembre, des séances pour jeunes
parents. Ceux-ci pourront assister
à des projections avec leur nour-
risson. Nous avons effectué des
aménagements particuliers :
nous mettrons des tables à langer
à disposition. Le volume sonore
sera diminué et nous laisserons
un faible éclairage dans la salle
pour se déplacer si besoin est”,

explique Lucile Loewer, char-
gée de communication.

En revanche, les chiffres de
l’été 2018 sont en baisse par
rapport à l’année dernièremais
cela n’inquiète pas la direction.
Lucile Loewer donne l’explica-

tion : “Nous n’avons pas été
aidés par le Mondial de
foot et la canicule esti-
vale n’a pas été là
non plus pour arran-
ger les choses. Nous
avons également été
victimes de dégâts

des eaux dans notre
espace de jeux vidéo. Il a

fallu fermer quelques jours
pour que tout revienne à la nor-
male.”

Même si c’est devenu une
institution bien connue chez
les cinéphiles, le Quai 10 sou-
haite encore toucher plus de
monde dans la grande périphé-
rie de Charleroi. “Je pense que
notre offre est des plus complète :
à 5 ou 7 euros la place, nos tarifs
sont compétitifs, nous proposons
des événements pour toute la fa-
mille et les écoles, nous avons un
partenariat avec la brasserie du
Quai 10 et le quartier a totale-
ment été rénové”, conclut Lucile
Loewer.

F.Ng.

: L’espace dédié au cinéma et au jeu vidéo reste un carton pour la Ville basse. © JC GUILLAUME

Mais les
chiffres de
fréquentation
sont en baisse :
voici pourquoi

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE ÉDUCATION

LE PORT AUTONOME
expliqué aux enfants
8 Le transbordement de marchandises

camion-train-bateau sous la loupe

A Dans le cadre de la semaine
de la mobilité, une centaine
d’élèves de 3e et 4e primaire de
Gosselies et de Gilly ont été in-
vités à découvrir les activités
du port autonome de Charle-
roi, à Montignies-sur-Sambre.

Lego, sweat-shirt, cahiers,
fruits, bobines d’acier et
autres produits pétroliers
n’arrivent pas par magie dans
les frigos, réservoirs de voitu-
res, coffres à jouets ou les gar-
de-robes : c’est notamment via
le transport fluvial et les trains
de marchandises que les ob-
jets du quotidien traversent le
monde pour arriver jusqu’à
chez nous.

À l’initiative de l’entreprise
Renory, qui occupe une partie
du port autonome, et le cabi-
net du ministre Di Antonio
(CDH), les jeunes ont pu parti-
ciper à différents ateliers
autour du thème de la “trimo-
dalité” : des responsables de la
Région wallonne ont présenté
les avantages et la complé-
mentarité du transport par les
voies fluviales, routières et fer-
rées. Les écoliers très curieux
et intéressés ont pu appren-
dre, qu’outre des émissions de
CO2 diminuées, le transport
fluvial a comme énorme avan-
tage de déplacer, sur un seul
bateau, 300 fois plus que sur
un camion. L’importance des
ports autonomes comme ce-

lui de Charleroi, Liège ou en-
core La Louvière permet de
distribuer aisément des mar-
chandises dans les terres. Une
fois le transbordement réalisé
(fait de transférer les mar-
chandises d’un bateau à un ca-
mion et inversement, NdlR) il
est bien plus facile d’achemi-
ner les différents containers
vers leur destination finale :
les magasins de détails ou sta-
tions-service pour ce qui est
des carburants.

PLUSIEURS ANIMATEURS ac-
cueillaient des élèves et leurs
enseignants sur des stands lu-
diques et participatifs. Tous
ont pu découvrir un film sur
la nécessité de multiplier les
moyens de transport de mar-
chandises afin de limiter l’en-
gorgement des routes. En ef-
fet, la densité de notre réseau
routier permet la libre circula-
tion de camions, les 450 kilo-
mètres de voies fluviales navi-
gables assurent un transport
de masse et le réseau ferro-
viaire important déleste les
routes de colonnes de ca-
mions.

Les constants aménage-
ments et les entretiens régu-
liers de tous ces chemins d’ap-
provisionnement font de la
Belgique une pointure sur
l’échelle Européenne.

F.Ng.

: Une centaine d’enfants sont venus sur les quais de Sambre (côté 
industriel, à Montignies) pour en apprendre plus. © NGOM

300
Saviez-vous qu’un

bateau peut
transporter 300 fois

plus de marchandises
qu’un camion ?
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Alda Greoli défend les choix de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels
La Libre Belgique - 15 jan. 2018

Arts et Expos Vendredi, la Fédération Wallonie-Bruxelles ("LLB" 13 et 14/1) a annoncé que 50 cinémas, festivals ou distributeurs
de films seront soutenus pendant deux à quatre ans, pour un montant total de 3,37 millions. Le choix des heureux élus relève de la
Commission d’aide aux opérateurs audiovisuels (COA) qui, sur les 60 demandes d’aide introduites, a sélectionné 50 projets.

Les cinémas Actorʼs Studio, Nova et Galeries voient leur aide réduite, suscitant incompréhension et sentiment dʼinjustice. La ministre
de la Culture Alda Greoli (CDH) a rappelé lundi que "la COA travaille avec un échéancier commun, ce qui permet dʼémettre un avis
au même moment sur tous les dossiers aidés dans un créneau et donc de comparer les activités et équilibrer les montants dʼaide".
Par conséquent, "à enveloppe fermée, ces rééquilibrages signifient forcément des diminutions de subsides pour certains et des
augmentations proportionnées pour les autres".

Dans le cas du Nova, la ministre rappelle que son montant dʼaide était de 34 619 € en 2012 et ensuite de 90 000 € dans le cadre
dʼun contrat-programme. "La COA précise que, depuis 2013, deux nouveaux cinémas (Caméo à Namur et Aventure à Bruxelles ont
bénéficié dʼun subside, et que Le Parc à Charleroi est passé dʼun écran unique à 5 écrans avec lʼouverture du Quai 10", relaie la
ministre.

Quant aux 110 000 € octroyés au futur cinéma Palace à Bruxelles, Mme Greoli justifie ce montant par la nécessité de "rester
cohérent". "La Communauté française a déjà massivement investi pour rénover ce bâtiment […] Aujourdʼhui, il faut tout mettre en
œuvre pour que cette institution accueille de nouveau des spectateurs."

St. Bo.
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Commune d’Éghezée

AVIS
REUNION D’INFORMATION PREALABLE 

A LA REALISATION D’UNE ETUDE D’INCIDENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENT

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
ÉTABLISSEMENT DE CLASSE 1

Demandeur : SAMEOLE Belgique – 21 rue des Fusillés à 6040 Jumet 
(Belgique)

Objet : Demande de permis unique en vue de la construction et 
l’exploitation d’une éolienne d’une puissance nominale égale ou 
supérieure à 3 MW. Le projet est situé au niveau de l’aire autoroutière 
d’Ostin, le long de l’autoroute A4/E411 sur le territoire communal 
d’Éghezée. 

Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants du Livre 
1er du Code de l’Environnement et au Décret du 31 mai 2007 relatif à la 
participation du public en matière d’environnement, la société SAMEOLE 
Belgique vous invite à participer à une séance d’information préalable du 
public, relative à l’objet susmentionné et organisée  : 

Le 19 septembre 2018 à 20h
À la salle de L’Esderel ASBL

Rue des Keutures, 12 à 5310 Leuze

Cette réunion d’information a pour objet :
1.  de permettre au demandeur de présenter son projet;
2.   de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations 

et suggestions concernant le projet ;
3.  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être 
abordés dans l’étude d’incidences ;
4.  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement 

être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte 
lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de 
la tenue de cette réunion d’information, émettre ses observations, 
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers 
concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin 
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, 
en les adressant par écrit au collège communal d’Éghezée, Route de 
Gembloux 43 à 5310 Éghezée, en y indiquant ses noms et adresses. Elle 
en adresse une copie au demandeur.

Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de Monsieur 
Christophe Dumas – Tél. : +33 4 75 80 30 00 – Mail : c.dumas@sameole.fr

Un bilan estival positif
pour le cinéma Quai 10
Charleroi Les spectateurs sont
venus se rafraîchir au cinéma
cet été.

L’ été touche bientôt à sa fin etles activités organisées pour la
saison estivale également.

C’est le cas duQuai 10 qui finalise la
plupart de ses activités éphémères
pour laisser place à la rentrée et au
nouveau programme.
Le bilan estival est assez concluant

pour le cinéma installé sur le Quai
Arthur Rimbaud. Les activités pro
posées par le Quai 10 étaient sur
tout à destination des plus jeunes.
“Toutes les activités ont très bien fonc
tionné pendant l’été. Nous connais
sons notre public à présent, on sait ce
qui plaît”, explique la chargée de
communication, Aurélie Clarem
baux.

Inciter le spectateur
Le beau temps estival n’est pas

connu pour donner envie de s’en
fermer dans une salle de cinéma,
que ce soit auQuai 10 oudans un ci
néma plus grand.
Ainsi, quelques promotions sont

généralement faites pour donner
envie aux Carolos de venir voir un
film. L’année dernière, un plan tari
faire plus avantageux était proposé.
Cette année, le Quai 10 a fonc
tionné autrement. Tout d’abord de
nombreuses activités, animations
et formules ciné ont été proposées.
Mais le cinéma a également joué

sur le plan tarifaire, un peu spécial
cette année. Cet été a particulière
ment été caniculaire : le Quai 10 a
alors eu l’idée de faire une “promo
canicule”. L’idée était de dire aux
spectateurs de venir se rafraîchir
dans les salles climatisées. Dès que
les températures dépassaient 30 de
grés, la place de cinéma était à

6 euros.
Outre les stages de cinéma et de

gaming qui étaient complets, le
Quai 10 a également organisé quel
ques activités. Un marathon Harry
Potter ou encore les films Disney
proposés en matinée pour les fa
milles principalement. Le diman
che, un film culte était au pro
gramme.
Dans l’espace gaming, un tournoi

de Nintendo avec le jeu “Splatoon”

était organisé avec l’appui de Nin
tendo. Tous les âges pouvaient y
participer.
Mais l’activité phare fut assuré

ment le cinéma en plein air. Il était
déjà organisé l’année dernière, cette
foisci assorti de quelques nouveau
tés. En cas de mauvais temps, la
séance n’était plus annulée mais
transmise à l’intérieur de la Brasse
rie du Quai 10.
Des animations thématiques

étaient également proposées, pour
le plus grand bonheur des specta
teurs.

Dernière séance en plein air
Au total, près de 1000 specta

teurs seront venus au cinéma en
plein air. Pour ma dernière séance,
ce mardi, Dirty Dancing sera au
programme. Avec une animation
danse par 2MAD, la célèbre école
de danse qui a remporté Belgium
Got Talent en 2012.
Ce film devrait ramener près de

400 personnes. Le temps sera au
rendezvous pour cette dernière
nuit sous les étoiles.

L.Or.

Travaux : entre trafic,
déviations et perturbations

Province de Luxembourg Les
chantiers routiers charrient leur
lot de désagréments.

D ifficile en cette fin du mois d’août
d’emprunter l’autoroute sans croi
ser l’ombre d’un engin de chantier.

E411, E25, N4, N63… Les travaux se
multiplient aux quatre coins du réseau
routier, limitant souvent le trafic à une
seule bande de circulation. Mais les
grands axes ne sont pas les seuls concer
nés par le phénomène. Les centresvil
les aussi connaissent
d’importants boulever
sements.
A Marche, par exem

ple. Ces derniers
jours, les automobilis
tes ont dû composer
avec la fermeture si
multanée des rem
parts des Jésuites, de
la PorteBasse et du chemin SaintAn
toine.
L’interruption du trafic à hauteur

de l’entreprise Terbeke s’est traduite
par d’importantes déviations pour
les automobilistes qui souhaitaient
gagner l’hôpital depuis le centre
ville, ne leur laissant d’autre choix
que de monter sur la N4 pour effec
tuer un crochet via l’échangeur de la
route de contournement, deux kilo
mètres plus loin. Si la situation s’est
depuis lors améliorée avec la réou
verture du chemin SaintAntoine, les

désagréments liés aux travaux du
centreville ne touchent pas que les
automobilistes.
Remparts des Jésuites, c’est le ramas

sage des ordures qui posait souci la se
maine dernière encore. “Les problèmes
ont commencé dès le 16 au matin, ex
plique Pierre, qui habite sur les hau
teurs de la rue. L’entreprise est venue
débarquer ses engins de chantier à l’en
droit où les riverains étaient station
nés. On s’est donc retrouvés bloqués,
jusqu’à ce que l’entrepreneur accepte de
reculer son camion pour nous laisser
sortir.”

Les rues empestées
Les nuisances ont pris

une tournure olfactive
quelques jours plus
tard. “Mardi dernier,
nous avons eu la sur
prise de constater que
le camion poubelle
n’était pas passé. Plu
sieurs riverains ont ap

pelé la commune qui leur a dit que, à
partir du moment où les poubelles
étaient sorties, l’entrepreneur devait
les déplacer vers un endroit de collecte.
Mais cela n’a pas été fait. Avec les fortes
chaleurs, je ne vous raconte pas la
puanteur dans toute la rue.”
Les riverains sont finalement par

venus à trouver une solution avec
l’Aive. Ils n’en regrettent pas moins
un certain manque d’informations.
“Dommage que tout le monde se rejette
la responsabilité.”

N.P.

Le Quai 10 c’est une brasserie, un cinéma et un espace “gaming”.
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Bonne année en vue pour le vin Bon Baron
Dinant Comme en 2017,
la récolte de raisins s’annonce bonne,
se réjouit la vigneronne dinantaise.

L a météo clémente connue en hiver, au prin
temps et cet été promettent une bonne récolte
chez les viticulteurs. tant quantitativement que

qualitativement. C’est le cas pour le château Bon Ba
ronqui possède ses vignesdans la valléede laMeuse,
entre Dinant et Profondeville.
“La Meuse nous protège contre beaucoup de choses.

Premièrement du gel car l’eau est un peu plus chaude
que l’air. Ensuite de la grêle car il y a toujours une dé
pression dans cette vallée. Mais aussi de la sécheresse
car il y a, le matin, toujours un nuage brumeux qui ar
rose légèrement les vignes. On n’a par ailleurs pas eu de
gel et le printemps a débuté très tôt”, explique Jeanette
Van der Steen du château Bon Barron. Selon les pre
mières estimations, la récolte devrait être équiva
lente à celle de 2017.
“On a produit plus ou moins 50000litres de vin. On

devrait approcher cette quantité pour cette année”,

poursuit Jeanette Van der Steen. Qualitativement, il
est par contre encore trop tôt pour s’avancer sur les
propriétés de la cuvée
2018.
“Pour l’instant, le rai

sin est sain mais si de
fortes pluies tombent
d’ici les vendanges, ça
peut tout changer. Parmi
nos cépages, certains
sont super bien. D’autres
sont normaux et cer
tains ont unpeudiminué
en contenance. Les rai
sins sont parfois plus pe
tits car il a fait fort sec.”

Météo très clémente
Sauf catastrophe, la

récolte 2018 sera donc
satisfaisante pour la se
conde année consécu
tive, après avoir vécu une année noire en 2016. “A
moins que, comme par le passé, on ne se fasse voler des
grappes sur quelques dizaines de mètres par des gens

qui viennent en prendre pour eux. Dans ce cas, on y
perd financièrement.”

La météo au prin
temps et en été aura
par ailleurs eu un im
pact sur les vendan
ges qui vont débuter
quatre semaines plus
tôt que la normale.
“L’an dernier déjà, on
a vendangé trois se
maines plus tôt que
d’habitude. Estce
qu’il y a donc encore
une normalité ? Pour
cette année, on a
prévu de les commen
cer au début de la
deuxième semaine de
septembre. Certains
vignerons vont déjà
les commencer ce

vendredi mais ils ont d’autres cépages que les nô
tres.”

S.M.

“Dommage que tout
lemonde se rejette
la responsabilité.”

Pierre
A Marche, ce riverain regrette un
certain manque d’information.De nouvelles formules pour la rentrée

L a fin de la saison estivale annonce des nou
veautés pour la rentrée. Plusieurs formules ci
néma sont modifiées et améliorées. L’idée est

d’offrir des animations originales pour tous les pu
blics.
Au niveau des cycles, un thème sera consacré à la

thématique du zen et accompagné d’une séance de
relaxation. De même, une nouvelle formule appa
raît pour le ciné classique: des miniconférences
d’une demiheure.
Pour la rentrée, le cinéclub sera différent. Un

échange sera possible après la séance, mais au bar.
Le bar du côté parc sera ouvert et laissera la possibi

lité à ceux qui le souhaitent de débattre du film.
La grande nouveauté sera la séance “bébé au

ciné”. Une matinée par mois, un film sera proposé
pour les jeunes parents et leur bébé de moins d’un
an. La salle de cinéma sera adaptée à la venue du
bébé. Des tables à langer seront à disposition, un
chauffelait, la lumière sera tamisée et le son sera
baissé. Il s’agit de permettre aux jeunes parents de
venir se détendre le temps d’un film et en compa
gnie de leur bébé.
La première séance se déroulera le 26 septembre

à 10h et reviendra une fois par mois.
L.Or.

6
euros

Le tarif d’une place quand
la température dépassait

30 degrés cet été.

Jeanette Van der Steen
La vigneronne du château Bon Barron se réjouit

des prochaines vendanges.

DR
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EN BREF

Dour
Le Belvédère fête sa jeunesse
La commune organise pour la troisième fois le salon de
la jeunesse le samedi 6 octobre de 10h à 18h. Le site du
Belvédère accueille cette manifestation pour mettre à
l’honneur les jeunes. Un événement réellement
diversifié, gratuit et accessible à tous. Bien s’orienter,
c’est, entre autres, bien se renseigner: quelles sont les
formations et quels sont les métiers existants? Comment
bien se sentir? Comment se divertir? Autant de
questions auxquelles il n’est pas facile de répondre.
Pour y voir plus clair, rendez-vous au Salon de la
jeunesse où plus de vingt exposants seront présents.
C’est l’occasion de rencontrer des équipes expertes en
matière d’emploi et de formations. Et pourquoi ne pas y
découvrir une future vocation. Une navette gratuite sera
mise à la disposition des visiteurs au départ du Grand
Parking (rue de la Drève). C.Ti.

Bon-Secours
Les rigolos de sortie
Rendez-vous ce dimanche 30 septembre dès 15h30 pour
la Sortie des rigolos à Bon-Secours. Les géants
traditionnels et personnages typiques du village, comme
le Petit Fernand et El Fraudeu, seront là. Le Petit Fernand
fait référence au célèbre géant Atlas. El Fraudeu évoque
la relation entre les douaniers et les fraudeurs. Mamar,
Mémène et les autres pensionnaires de la butte
accueilleront comme d’habitude leurs amis, les
majorettes, les fanfares, les sorcières de l’butte, les petits
rigolos, les gilles et les géants des autres communes pour
cette grande fête qui a pour but, comme son nom
l’indique, d’amuser et de faire oublier les soucis ! Cette
Fiète des Rigolos, 26e du nom cette année, est offerte à la
population bonsecouroise pour la remercier de supporter
les inconvénients liés à l’organisation des brocantes de la
saison. Infos complémentaires auprès de l’ASBL SI
Animations et Festivités via info@bonsecours.be. G.Dx.

L’unique manuel qui lie
pédagogique et jeux vidéo
Charleroi Le Quai 10 propose
gratuitement un manuel
pédagogique vidéoludique.

L e Quai 10, en collaboration avec ForJ
vient de créer un ouvrage encore inédit
en Belgique: unmanuel pédagogique vi

déoludique.
L’espace jeux vidéo du Quai 10 propose de

nombreuses activités pédagogiques pour les
écoles. Ces animations ont un réel succès,
par semaine, aumoins trois classes viennent
y participer. “Jusqu’à maintenant, les écoles
étaient obligées de se rendre jusqu’au Quai 10
pour participer à une activité pédagogique. Les
élèves apprennent avec le jeu vidéo et puis re
partent. Par cemanuel, on a voulu élargir notre
public et aller plus loin”, explique Lucile
Loewer, la chargée de communication.
Dans un premier lieu, le manuel permet

aux classes qui viennent au Quai 10 de re
partir avec le manuel et donc de continuer
l’apprentissage en classe. Dans un deuxième
lieu, le manuel est gratuit et sera téléchar
geable sur Internet. Il permet donc de

s’ouvrir à un public plus large, financière
ment et géographiquement. Les écoles ne
pouvant pas se déplacer jusqu’à Charleroi ou
n’ayant pas les moyens de payer une anima
tion, pourront commencer l’apprentissage
grâce à ce manuel. “Ce n’est qu’une base, le
professeur n’est pas formé à l’animation des
jeux vidéo comme nos animateurs le sont.”
Mais c’est undébut depédagogie, il est possi
ble de faire énormément de choses. Dans le
manuel, des jeux sont proposés en téléchar
gements gratuits et facilement repérables
sur Internet.Mais des activités sans jeu vidéo
sont aussi proposées.
“L’idée n’est pas du tout de faire de l’argent

puisque c’est gratuit. Il s’agit de répondre à une
demande des professeurs et d’élargir la zone
géographique. On veut également continuer la
démarche commencée au début: montrer que
les jeux vidéo ne sont pas simplement pour
jouer seul dans sa chambre mais qu’ils ont une
vraie plusvalue pédagogique.”
Si en maternelle, le jeu est utilisé comme

un moyen pédagogique, il peut encore l’être
auxniveauxd’enseignement plus haut. L’ob
jectif duQuai 10 est de proposer un autre re
gard sur cette culture vidéoludique.

L.Or.

Ce manuel pédagogique permet aux élèves d’apprendre de chez eux.

OR
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Péruwelz
L’IPP ne bouge pas
Les taxes ont été votées sans problème à Péruwelz. Les
taux ne bougent pas. Ainsi, la taxe additionnelle à
l’impôt des personnes physiques demeure à 8,5 % et la
taxe des centimes additionnels au précompte immobilier
à 2 800. Les conseillers communaux ont également
approuvé la redevance relative à la demande de
changement de prénom. La redevance est fixée à
490 euros par personne et par demande. Une diminution
de 10 % (49 euros) sera d’application si la modification
du prénom est liée au vécu du genre. L’exonération est de
mise pour les personnes qui font l’acquisition de la
nationalité belge et qui n’ont pas de prénom. G.Dx.

Dour
Phase 2 de la rue de Belle-Vue
Le service des travaux a entrepris des travaux de
réfection du chemin de Belle-Vue (du croisement avec
le chemin de Thulin à l’extrémité de la propriété de la
crèche des Doux rêveurs) sauf pour la dernière couche
d’hydrocarboné qui sera réalisée par une entreprise.
Les ouvriers communaux ont commencé la phase 2 des
travaux de réfection d’une partie de la rue de Belle-Vue
depuis mardi. Ce chantier commence cette fois de la
voirie d’accès à la crèche jusqu’à la voirie d’accès à la
police. L’accès au commissariat de police se fait
uniquement via le chemin de Thulin. Et l’accès à la
crèche se fait par contre via la rue d’Élouges. C.Ti.

Comment ça marche?
n Le manuel, c’est 144 pages de cours sur
les jeux vidéo. L’ouvrage commence par une
introduction aux jeux vidéo, ensuite diffé
rents thèmes sont abordés. “Par exemple, si le
professeur veut faire un cours sur la philoso
phie, il peut aller dans le manuel, trouver le jeu
accessible sur internet, et ensuite avancer sur le
sujet grâce à différentes étapes de réflexion”,
explique Lucile Loewer. La thématique “phi
losopher”, jouer pour penser. Ou encore la
guerre, la politique, la citoyenneté, la criti
que, la famille, l’écriture créative, lesmétiers,

ou encore la création de jeux vidéo. Pour
chaque thème, un nombre de joueurs est
donné avec l’âge requis pour participer et fi
nalement le temps que l’animation prendra.
De là, différentes activités sont proposées,
l’idée est que l’enfant joue en apprenant. Il
n’y a pas toujours besoin d’un jeu vidéo pour
utiliser le manuel, certaines activités se font
sans. Pour les professeurs souhaitant se pro
curer le manuel, il sera bientôt téléchargea
ble gratuitement.

L.Or.
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Les images et les discours aux-
quels nous sommes confrontés
chaque jour peuvent être ef-
frayants. La thématique de la ra-
dicalisation est présente et récur-
rente et le président de l’ASBL,
Hakim Bouzbib s’est donné un
rôle très précis : informer et aider
les jeunes à décrypter ce qu’ils
vivent. « Il s’agit de prévention
avant tout », explique-t-il. « Et de
donner la parole à ces jeunes qui
tiennent parfois des discours assez
déroutants. » Hakim Bouzbib in-
siste : « Le but est de développer
leur esprit critique. Il y a une rai-
son pour laquelle les recruteurs de
Daesh, par exemple, s’attaquent à
des adolescents : ils sont en quête
d’identité, à la recherche de sens. »
Le Centre ENER’J se rendra donc
dans les écoles carolos volon-
taires pour sensibiliser les jeunes
sur la question du radicalisme
violent.

MANIPULATION
En collaboration avec le Centre
Régional d’Intégration de Char-
leroi (le CRIC), le centre ENER’J
organise cette année « Ceci n’est
pas une orange », une animation
pour toucher les jeunes et inter-
venir auprès d’eux au sujet de la

radicalisation. « Avec les nou-
velles technologies », explique Lo-
la Destercq, animatrice en
charge du projet, « la manipula-
tion est plus forte et plus vicieuse.
Elle touche l’adolescent dans son
salon, dans son lit. Il est urgent
d’en parler, de briser les question-
nements. Il ne faut pas avoir peur,
il faut dédramatiser Daesh, et ne

pas tomber dans les pièges. » Il
n’est pas rare d’entendre des pe-
tits mots, des petites phrases qui
sont dites innocemment, naïve-
ment, mais qui provoquent un
petit pincement et qui rappellent
les différences. Hakim Bouzbib
insiste là-dessus : « Il suffit de pas
grand-chose. Une tournure de
phrase, un ‘chez vous’ qui pro-
voque une petite fracture identi-
taire. » Selon ENER’J, les recru-
teurs jouent sur cette fracture et
apportent des réponses trop sim-
plistes aux adolescents paumés.
« Il est crucial d’engager ces ac-
tions préventives », explique Lola.

DANS LES ÉCOLES
Toute l’année, la petite équipe
voyagera de classe en classe pour
lancer le débat. « Je suis stressée
de me retrouver face à des ados
mais il faut le faire », nous dit Lo-
la, motivée. « La graine sera plan-
tée, s’ils en retiennent quelque
chose, j’en serai déjà très heu-
reuse. » Début février, ENER’J et
le CRIC organisent trois projec-
tions du film « Le ciel attendra »
de Marie-Castille Mention-
Schaar, pour les écoles carolos. Le
film montre avec brio le proces-
sus d’endoctrinement de deux
adolescentes françaises et l’ahu-
rissement de leurs parents et de
leurs proches une fois qu’ils s’en
rendent compte. Les trois projec-

tions, prévues dans une salle du
Quai10 ont eu un tel succès
qu’une quatrième date est envi-
sagée. Plus de 600 élèves âgés
entre 15 et 26 ans verront le fil et
des discussions avec les ensei-
gnants seront entamées après la
projection puisque les membres
d’ENER’J comptent se rendre

jusque dans les salles de classe
pour des échanges plus appro-
fondis. La problématique touche
aussi le corps enseignant et c’est
là que la participation du CRIC
prend tout son sens puisqu’il
propose des parcours d’intégra-
tion et des formations. Le 25 avril
prochain, l’Eden à Charleroi ac-

cueillera une conférence : « Le ra-
dicalisme violent, le comprendre
pour mieux agir auprès des
jeunes » qui, bien que tout pu-
blic, s’adresse tout spécialement
aux professionnels du secteur de
la jeunesse : professeurs, éduca-
teurs, animateurs, etc.-

MPZ

ENER’J s’adresse aux jeunes âgés entre 15 et 26 ans. © ENER’J

D
ans le contexte actuel,
il est parfois difficile
pour certains jeunes de
comprendre certains

propos. Le Centre d’animation et
d’information pour la jeunesse
ENER’J décide d’aller à leur
rencontre pour lancer des débats
éclairés avec « Ceci n’est pas
une orange », une animation de
sensibilisation aux dangers du
radicalisme violent.

Le centre ENER’J s’engage auprès des jeunes carolos pour vaincre les préjugés et les amalgames

CHARLEROI

Se battre contre le radicalisme violent

«Avec les
nouvelles
technologies, la
manipulation des
jeunes est plus
forte et plus
violente »

Nadine D. n’en peut plus. La
dame de 56 ans, handicapée
physique depuis 20 ans et souf-
frante au niveau du dos, en-
chaîne les tracas liés à son loge-
ment, qu’elle loue à la Sam-
brienne, la société de service
public, au 8, Avenue du Chili à
Marcinelle. Des champignons
sur le plafond de la salle de
bain, dans la chambre et dans
le débarras. Même dans la cui-
sine, des taches d’humidité ré-
apparaissent sur le tapis posé il
y a sept ans. Mais ce n’est pas
le pire, il y a encore quelques
mois, elle subissait une inva-
sion de cafards. « Je n’arrivais
plus à manger, ni à dormir »,
confie-t-elle.

CINQ NIDS DE CAFARDS
« Il y avait cinq nids de cafards
dans l’immeuble, dont un dans

le logement juste au-dessus du
mien », ajoute la dame.
À l’intérieur, l’odeur de moisi
prend au nez. L’humidité ronge
les murs. À quelques endroits,
le mur s’effrite et du plafon-
nage tombe sur les meubles po-
sés contre. « J’ai tout retapissé et
repeint il y a sept ans », explique
Nadine. « J’ai même perdu un
congélateur, acheté il y a quatre
ans, à cause des cafards qui ont
rongé les fils. Des ouvriers sont
également venus changer un de
mes meubles de cuisine car il
était rempli de boue à cause de
l’humidité. »
Nadine assure avoir interpellé à
maintes reprises le service tra-
vaux de la Sambrienne. « De-
puis février 2017, au moins
quinze personnes sont venues
constater les dégâts. Ce qu’on me
répond ? Que ce n’est pas une ur-

gence prioritaire. » En plus de
tout cela, la société de loge-
ment a récemment augmenté
son loyer mensuel de 20 €. « In-
compréhensible » selon elle, car
« ce n’est pas un appartement,
c’est un taudis. » La dame de 56
ans ne cache pas non plus
qu’elle vit la peur au ventre.
« Un jour, j’ai entendu un gros
« boum », au-dessus de moi.
C’était un chauffe-eau qui venait
de se détacher du mur, tellement
les murs sont humides, trois
étages plus haut. J’ai vraiment
l’impression que le plafond va
me tomber sur la tête », ajoute-t-
elle.

« S’ARMER DE PATIENCE »
Contactée par nos soins, la so-
ciété de logements La Sam-
brienne, déclare avoir trouvé le
nœud du problème : « Il s’agis-

sait d’une fuite au niveau d’un
chauffe-eau situé au huitième
étage de l’immeuble, qui a été
réparée depuis le 11 janvier.
Nous attendons maintenant que
les murs sèchent, ce qui devrait
prendre un mois. Ensuite, l’assu-
rance de la Sambrienne viendra
constater les dégâts pour pouvoir
procéder au grattage et au pla-
fonnage des appartements en-
dommagés », informe Olivier
Copmans, directeur technique
de la Sambrienne. Hicham
Imane, le Président de la Sam-
brienne est conscient du pro-
blème. « Nous avons injecté 10
millions d’euros dans un projet
de remise en conformité des lo-
gements de la Cité parc. Il va fal-
loir s’armer de patience, mais ces
travaux sont prévus », conclut-
il.-

LDC

« Le plafond va me tomber sur
la tête à cause de l’humidité »

MARCINELLE

Le débarras, complètement rongé par la pourriture. © Kim. F.Nadine a dû s’armer d’un bon insecticide contre les cafards © Kim F.

lement majoritaire.
« Ce n’est rien de neuf à l’horizon.
Une telle coalition avait déjà vu le
jour en 2006. Le plus troublant,
c’est que même en réunissant trois
partis, ils ont encore besoin de
faire un appel aux candidats »,
commente l’actuel bourgmestre,
Noël Van Kerckhoven.
La liste définitive du PS sera an-
noncée aux alentours du 1er
mai, date symbolique pour le
parti. « Et je ne fais pas de porte-à-
porte pour aller chercher des can-
didats. Je n’en suis pas à ce point
là. Le recrutement se passe très
bien, et nous avons pléthore de
candidats impliqués et qui recon-
naissent le travail accompli »,
conclut le Bourgmestre, qui en
sera tête de liste.-

LDC

Que pense Noël Van Kerckho-
ven, le bourgmestre de Fontaine-
l’Evêque, de la nouvelle coali-
tion « Mieux demain » ? Celle-ci a
été mise en place ce mercredi 17
janvier par l’opposition, en vue
des élections communales d’oc-
tobre 2018. Pour rappel, les sec-
tions locales d’Ecolo, MR et cdH
ont décidé de se regrouper au-
tour d’une liste commune intitu-
lée « Mieux demain ». Celle-ci se
dit « d’ouverture », c’est-à-dire
qu’elle invite tout citoyen qui
aime sa commune, même non
affilié, à rejoindre le mouve-
ment. Christine Bruyere (Ecolo),
Michel Siciliano (MR) et Barbara
Osselaer (cdH) sont les trois pre-
miers candidats à rejoindre la
liste. Tous comptent bien re-
prendre le pouvoir au PS, actuel-

« Une coalition pas
très sérieuse ! »

FONTAINE-L’EVÊQUE

Noël Van Kerckhoven, très virulent à l’égard de ses opposants. © Th.P.
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Prêt à tempérament
Vous empruntez 10.000,00 euros en 36 mois - Mensualité 300,07 euros - Total à payer : 10.802,52 euros

*TAEG (taux annuel effectif global) = 5,20% - Taux débiteur annuel fixe = 5,20% 
 

Pour tout prêt à tempérament de minimum 5.000,00 euros et maximum 15.000,00 euros d’une durée de 36 mois. Tarif non applicable pour des fins professionnelles. Prêt à tempérament
sous reserve d’acceptation de votre demande et apres signature de votre contrat. E.r.: Europabank sa - prêteur - Burgstraat 170, 9000 Gent - TVA BE 0400 028 394 - RPM Gent. 

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Prêt personnel
   de 5.000 jusqu’à 
15.000 EUR inclus

TAEG*

Depuis plusieurs semaines, la po-
tentielle démolition de la villa
des Hirondelles située sur l’ave-
nue Paul Pastur à Mont-sur-Mar-
chienne est au cœur d’une véri-
table polémique. Pour certains, il
s’agit là de la perte d’une bâtisse
inscrite depuis 1909 dans le pa-
trimoine de l’ex-commune. Tan-
dis que pour d’autres, la démoli-
tion apparaît comme une bonne
nouvelle puisqu’elle est à l’aban-
don depuis 2013. « Ce n’est pas
plus mal que la laisser à l’aban-
don », nous confie Gianni, gérant
de la boutique « Oxxy-Zen ».
Quoi qu’il en soit, le projet n’en
est qu’à ses prémices. L’investis-

seur n’entamera le chantier
qu’une fois son permis octroyé.
Si c’est le cas, l’objectif est, dans
un premier temps, d’abattre la
villa puis d’y construire un com-
plexe commercial de près de
2.500 m2 destiné à accueillir les
enseignes Tom & Co et AD Del-
haize qui couvriront respective-
ment 600 m2 et 1.900 m2.
Quelque 130 places de parking
seront également créées tout au-
tour du complexe. « Avec le projet
de réhabilitation de l’avenue, la
création de place de parking n’est
pas de refus puisqu’on va perdre
celles dont nous disposons actuel-
lement tout le long de la voirie »,
conclut Gianni. D’après Anne,
une autre commerçante voisine
de la bâtisse, il s’agit d’une très
bonne nouvelle. « Depuis un petit
temps, l’endroit est squatté et sale.
Remettre cet endroit en état limite-
ra les nuisances et aidera le com-
merce. »

METTRE EN CONCURRENCE
Pour l’investisseur, il s’agit de
mettre en concurrence les diffé-
rents commerces et d’agrandir
l’offre d’enseigne. « Nous avions
déjà réalisé le chantier du Branta-
no, Ubo et Tom & Co de Gozée. ce-

lui de Mon-sur-Marchienne de-
mande quelques millions, mais
nous avons effectué une analyse
pure et fine du projet », nous ex-
plique Hubert Coussement de la
société Property & Advice, spécia-
lisée dans la construction de bâti-
ment pour la distribution. « Le
Delhaize sera géré par un indépen-
dant et permettra la création d’une
trentaine d’emplois. » En ce qui
concerne Tom & Co, l’enseigne
actuellement située à quelques
mètres de là va déménager.
Jusque-là l’investisseur n’attend
plus que son permis soit exécu-
toire. « Une fois obtenu, il faudra
attendre 15 à 18 mois avant de voir
le complexe accessible aux
clients. »
Par ailleurs, la démolition de la
villa des Hirondelles en rend cer-
tains nostalgiques. « J’ai grandi ici
et j’allais souvent dire bonjour aux
anciens propriétaires. Monter les
escaliers de cette maison m’appa-
raissait comme une aventure »,
nous confie Philippe Charlier,
voisin direct. « Ça m’attriste, j’ai
de vieux souvenirs là-bas. Il va y
avoir un bel aménagement de
l’avenue Paul Pastur et je trouve
que ce projet n’y colle pas. »-

MANON ROOSSENS La villa des Hirondelles sera démolie si le permis est octroyé. © K.F.

U
ne enquête publique a
été lancée le 24 janvier
dernier concernant un
projet urbanistique

visant à la démolition de la villa
des Hirondelles, située à hau-
teur du numéro 46 sur l’avenue
Paul Pastur. L’investisseur a
introduit une demande de per-
mis intégré en vue d’y construire
un complexe commercial desti-
né à l’accueil des enseignes
Tom & Co et AD Delhaize. L’en-
quête s’est clôturée ce mercredi
7 février.

Un projet visant à l’installation d’un AD Delhaize et d’un Tom & Co à deux pas du centre-ville

MONT-SUR-MARCHIENNE

Complexe commercial
sur l’avenue Pastur

La Ville a mobilisé tous les ac-
teurs culturels de Charleroi pour
participer aux commémorations
du centenaire de l’armistice si-
gné à Compiègne le 11 no-

vembre 1918. La Maison du Tou-
risme, l’Eden, le Quai 10, le
cercle d’histoire de Gilly, le mu-
sée royal de l’armée, le bateau
daphné, le Bois du Cazier, l’ASBL
« Les amis du château », la pro-
vince du Hainaut, le musée des
Chasseurs à pieds apporteront
leur pierre à l’édifice.
« Notre objectif est de sensibiliser
les jeunes au dialogue et au res-
pect des différences. Le devoir de
mémoire et une réflexion sur
l’avenir et la construction de la
paix seront le fil conducteur de
tous ces événements culturels »,
explique Françoise Daspremont
Première échevine en charge des
associations patriotiques.
Cela débutera le samedi 17 fé-
vrier par un grand cortège com-
mémorant la mort du Roi cheva-

lier rassemblant non seulement
les porte-drapeaux de la Fédéra-
tion nationale des combattants
et de toutes les sections de notre
région, mais aussi de nombreux
élèves d’écoles secondaires.
Il s’agit des lauréats d’un
concours de dissertation sur la
guerre 14-18 organisé par la FNC
et le club Kiwanis Ellipse de
Charleroi. Au total, 134 élèves
ont participé au concours. Leurs
dissertations ont été soumises à
un jury qui a sélectionné 10 lau-
réats. L’auteur de la meilleure
dissertation gagnera une excur-
sion au fort de Breendonk avec
toute sa classe. L’école qui a ren-
tré le plus grand nombre de dis-
sertations remportera un tro-
phée. Chaque participant rece-
vra un brevet et la médaille offi-

cielle de FNC.
Après la cérémonie de remise
des prix à la salle du conseil
communal à 15 heures, les
élèves visiteront l’exposition
« De Sarajevo à Versailles ».
Ensuite, les représentants des as-
sociations patriotiques, les lau-
réats du concours et leurs pro-
fesseurs formeront un cortège et
iront déposer des fleurs au mo-
nument « à nos martyrs » au mé-
morial des prisonniers poli-
tiques et au mémorial « au roi
Albert ».
« Deux petites filles portant des
drapeaux vont encadrer les lau-
réats du concours de dissertation
et leurs professeurs dans le cor-
tège », précise Françoise Daspre-
mont.-

E.MATHIEU

La Ville célèbre le centenaire de l’armistice 1918
CHARLEROI

Les commémorations seront axées sur la paix. © photonews

Expositions, conférences, excur-
sions, visites guidées, lectures,
spectacles : une vingtaine d’évé-
nements sont prévus tout au
long de l’année.
> Expo sur les mariniers dans
la grande guerre sur le bateau
Daphné qui accostera à la halte
nautique de Marchienne-au-
Pont le 1er août avec des photos
sur les péniches-canon, les
péniches -hôpitaux, les ponts de
péniche, les villages flottants de
réfugiés.
> Spectacle en wallon « La vie
à Charleroi et en Belgique
entre 1914 et 1918 », une
fresque « historico-folklorico-
comico-déjantée » avec 30 à 40
comédiens, chanteurs, danseurs
sur la scène de l’Eden le 8 sep-
tembre à 15 h.
> Spectacle intergénérationnel

14-18, on se souvient de Patrick
Mallory au centre Temps choisi
à Gilly le 26 septembre.
> Lecture et rencontre avec
Sandrine Place, l’auteur du
livre pour enfants « Pipo,
chien de guerre », à la biblio-
thèque Rimbaud les lundis
1,8,15 et 22 octobre.
> Conférences sur l’activité
industrielle pendant et à la fin
de la guerre, les 4, 11 et 18
octobre au Musée du verre.
> Mois thématique au Quai 10
du 11 octobre au 11 novembre
avec un cycle de films sur 14-18,
des séances de gaming sur ce
thème, des conférences.
> Expo « La vie des Gilli-
ciens(ne)s de 1914 à 1918 » à la
maison communale annexe de
Gilly du 10 au 17 no-
vembre.-

Programme

Une vingtaine d’événements

L
e samedi 17 février, un
grand cortège regroupant
les associations patrio-
tiques et des élèves du

secondaire lauréats d’un
concours de dissertation sur la
guerre 14-18, célébrera le 84ème

anniversaire de la mort du Roi
Albert Ier. Ce sera aussi le coup
d’envoi d’une vingtaine d’événe-
ments culturels commémorant le
centième anniversaire de l’ar-
mistice de la 1ère guerre mon-
diale et axés sur la construction
de la paix et le respect des
différences. 
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1, Chaussée de Wavre 
(N4) - 1450 Chastre
@SansCollierASBL
www.sanscollier.be

T. 010 65 53 98

SANS COLLIER
Protection des animaux

« Notre travail, c’est l’urgence, mais aussi la sensibilisation, 
le lobbying, en faveur du bien-être animal », rappelle le 
directeur de Sans Collier. En Belgique, 160.000 chiens sont 
acquis chaque année chez des éleveurs, des animaleries 
ou des particuliers, et 30.000 adoptés en refuge. « Il 
faudrait diminuer la production tant qu’il y a des animaux 
à adopter en refuge. Même s’il y a déjà une progression 
car les éleveurs doivent respecter des règles de plus en 
plus strictes, ils sont interdits de faire de la publicité, par 
exemple. Les particuliers doivent obtenir un agrément 
pour la reproduction et la vente. Cela aide à diminuer le 
trafic. »
L’ASBL Sans Collier emploie 9 salariés pour remplir ses 
missions, mais également, et c’est essentiel, 110 bénévoles 
qui donnent de leur temps pour entretenir et promener 
les animaux, réaliser les visites à domicile, prendre en 
charge la communication, etc... 

Chiens et chats seront encore mieux 
soignés chez Sans Collier.
Le nouveau refuge de Sans Collier, 

inauguré ce 25 février au  68 de 
la Chaussée de Charleroi à Perwez, 
étonnera positivement les visiteurs 
et les nombreux soutiens de la cause 
animale.
D’une capacité d’accueil et d’hébergement 
de 270 chiens et chats, son architecture sort 
en effet des classiques des refuges, selon 
le directeur de l’ASBL Sébastien De Jonge :  
« C’est un joli bâtiment, avec des bardages en 
bois pour cacher les grillages des terrasses 
et balcons. Il est pourvu d’ascenseurs pour les 
chiens qui ont du mal avec les escaliers, mais 
aussi pour les PMR. L’extérieur est équipé d’une 
grande zone de détente pour les chiens. »
En vue de leur adoption, les chiens en bonne 
santé sont hébergés par 2, 3, ou 4 dans des 
boxes de 15-20 m2, chauffés à 15°, avec un accès 
à une terrasse extérieure couverte, commune 
avec un autre box. Les chiens moins sociables 
avec leurs congénères se retrouvent dans des 
boxes individuels, également avec terrasse.
Les chats sont, eux, installés par groupes de 5 à 7 
dans des parcours vitrés, chauffés à 21°, et isolés 
de telle sorte que les éventuelles maladies ne se 
propagent pas d’un parcours à l’autre.
Quant aux animaux nécessitant des soins, ils 
sont installés dans l’aile vétérinaire, pourvue de 
locaux et cages spécialement adaptés.

Le bien-être animal avant tout
Le nouveau refuge est également pourvu d’une 
salle polyvalente qui pourra accueillir des 
conférences, événements pédagogiques ou de 
sensibilisation au bien-être animal à destination 
des écoles et du grand public. On pourra aussi y 
organiser des soupers pour rapporter des fonds, 
mais aussi des ateliers pour permettre  à des 
personnes déficientes d’être en contact avec 
des chiens, etc.

ASBL Sans Collier
Nouveau refuge à Perwez
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VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Le réseau EURO REPAR CAR SERVICE 
vous assure des prestations 
de qualité répondant aux 
critères sévères des 
marques automobiles.

ENTRETIEN
RÉPARATION
TOUTES 
MARQUES

CONSULTEZ NOTRE SITE
eurorepar.be

www.eurorepar.be

2000107193/FB-B

ALLIANT ROBUSTESSE, ÉCONOMIE 
DE CARBURANT ET SÉCURITÉ, 
IL RÉPOND AUX ATTENTES 
DES CLIENTS À LA RECHERCHE 
D’UN JUSTE RAPPORT QUALITÉ/PRIX.

ADHÉRENCE 
SUR ROUTE
MOUILLÉE

ÉCONOMIE DE
CARBURANTDURABILITÉ SÉCURITÉACOUSTIQUE

NOUVEAU

Philippe Nonclercq, vous êtes
déjà l’auteur de « Quand Charle-
roi se met à table ». Cet ouvrage
élargit-il le champ ?
Oui, j’entame une collection sur
des recettes typiquement wal-
lonnes. Le livre qui vient de sortir
parle des djotes et potées, et je
pense déjà aux autres qui tourne-
ront autour des pâtisseries, des po-
tages, des repas de fête… J’ai
constaté qu’aucun ouvrage n’était
véritablement thématique en
cette matière.
Qu’entendez-vous exactement
par « djote » ?
Djote peut avoir plusieurs accep-

tions. Dans la région de Liège, il
s’agit d’un chou. À Nivelles, c’est
une bette. À Charleroi, on parle de
djote quand les pommes de terre
sont accompagnées de légumes,
de lard, de morceaux de viande…
Vous en avez consommé, en-
fant ?
Bien sûr, surtout en hiver, les
djotes et potées étaient très appré-
ciées à la maison. Elles nous te-
naient chauds. Et encore mainte-
nant, je les cuisine.
Comment les 80 recettes sont-
elles classées ?
Par thèmes : la carotte, les choux,
les haricots, les poireaux, les chi-
cons, les pissenlits… Chaque re-
cette est accompagnée de repro-
ductions d’époque. Et une quin-
zaine de plats photographiés en
couleurs donnent vraiment envie
de les goûter !
« Quand la Wallonie se met à table :
djotes & potées : recettes et cou-
tumes culinaires de chez nous ».
Noir Dessin Production.19 €.-

J-C. HERIN

Philippe Nonclercq et son dernier ouvrage. © J-C Hérin

G
uide touristique à
Charleroi, Philippe
Nonclercq est un
passionné de cuisine

de terroir. Dans son dernier
livre, il nous livre quelques
bonnes recettes wallonnes de
djotes, bouillis, hochepots,
potées, ragoûts, fricots, salades
chaudes…

Un livre
sur les
djotes et
les potées
Charleroi, terre de gastronomie

LIVRE /PHILIPPE NONCLERCQ

La potée de carottes à la bière
de saison. Cette préparation est
faite avec une bière fabriquée
par les fermiers-brasseurs qui
profitaient de l’hiver pour bras-
ser une bière désaltérante peu
alcoolisée et légèrement acide,
qui était servie aux ouvriers
pendant l’été. Cette potée com-
porte aussi du porc au spi-
ringue ou du rôti de jambon,
du rôti de jambon, des ca-
rottes…

La djoute au céleri.
Pour la faire, il faut découper le
céleri en morceaux de 1 à 2 cm.
Dans une cocotte, faire suer les
morceaux de céleri avec une
cuillère à soupe de beurre,
ajouter les pommes de terre au
céleri, couvrir d’eau, saler et
mijoter à feu doux pendant 30
minutes. Servir avec de la sau-
cisse, un rôti de porc au four ou
un rôti de veau casserole.-

JC HERIN

Deux exemples de recettes carolos

À la bière ou au céleri
C’est dans un polyptique de l’ab-
baye de Lobbes, datant de 868, que
l’on retrouve les premières traces
de Dampremy, dont le nom pro-
vient de Dom Rémy, patron hono-
ré dans la localité. Pour fêter les
1150 ans de cette commune, toute
une série de festivités sont pro-
grammées en 2018. Le coup d’en-
voi était donné vendredi soir, par
Jean-Paul Delahaye, président du
syndicat d’initiative de Dampre-
my, en présence de nombreuses
personnalités et des membres de
la Confrérie de la Marsaude et de
Saint-Rémy. La soirée se terminait
devant la maison communale,
sous le regard des deux géants Ré-

my Damp et Ismaa, qui se sont
mariés, ce jour-là ! Une exposition
est ouverte jusque lundi de 14h à
18h.-

JCH

1150 ans de festivités
DAMPREMY

© JC Herin

Dans le cadre du festival Kicks !
Regards sur la jeunesse, toute
une série d’animations se dé-
roulaient, ce samedi, au Quai
10, au cours d’un Monstrueux
Marathon. Films, gaming, ate-
liers… Au programme, en ma-
tinée : projection du film
« Monstres &Cie », ainsi qu’une
animation jeu vidéo familial
« Ho my corn » sur écran géant
dans la salle de cinéma, en
compagnie de Julien Annart,
coordinateur de jeux vidéo, et
animation « Paper Toy », un
atelier de création de monstres
en papier cartonné. Les partici-
pants ont pu créer en famille le
monstre de leurs rêves. L’après-
midi et la soirée étaient consa-

crés à la projection de « Hocus
Pocus : les Trois sorcières », et
« L’Exorciste », ainsi qu’à un
atelier d’écriture. Le festival
Kicks ! se déroule jusqu’au 24
mars. Prochains ateliers : les 3,
10 et 17 mars au Musée des
Beaux-Arts avec « Im-
pro’Monstres » et le 4 mars au
BPS 22 : « Le monstre en nous ».
Infos et réservations : 071/
314079. www.ancre.be-

CHARLEROI

Le Quai 10 s’est livré à un
« Monstrueux marathon »

© Jean-Claude Hérin
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Le mois de mars, un mois par et pour les femmes
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 08 mar. 2018
Page 7

Diverses activités sont prévues à Charleroi tout au long du mois de mars pour lutter en faveur des droits des femmes. En voici
certaines :

Festival du Film au Féminin. Jusquʼau 11 mars, des films faits par des femmes sont projetés sur les toiles du Quai 10.

Expo Photo Madame B. Photographies de Virginie Beckmann. Du 13 au 30 mars à la Maison de la Presse.

Improvisation théâtrale sur base de témoignages de femmes. Le 16 mars au JOC Charleroi de 17h30 à 21h30.

Atelier de self-défense verbal. Uniquement pour un public féminin. Le 20 et 22 mars à la Maison de la Presse.

Ciné – Débat : Les violences comme armes de guerre dans les conflits. Stop à lʼimpunité ? Le 22 mars à 14h au CRIC.

Danse : Ladies first, de Loïe Fuller à Joséphine Baker. Le 24 mars de 20h à 21h à Charleroi Danse – Les écuries.

Vernissage expo urbaine et concert. Charliequeen, mais où sont les femmes ? Le 24 mars à 15h au « Livre ou Verre » au passage de
la Bourse.

Conférence – Débat : toutes des salopes ? Le 26 mars à 17h30 au Centre universitaire Zénobe Gramme.

Concert : les femmes sʼen mêlent. Le 30 mars à 20h à lʼEden.

Copyright © 2017 Sud Presse. Tous droits réservés

17



8. Annexes
8.E Annexe presse

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 103

Copyright © 2017 gopress. Tous droits réservés

CHARLEROI- Femmes de mars- "Les femmes aux manettes"
Sud Presse - 13 mar. 2018

Conférences, expos, ateliers, rencontres, mais aussi théâtre, concerts et interventions en rue : la plateforme citoyenne: "Femmes de
mars" propose

un mois dʼactions autour de la Journée internationale des droits des femmes, autant de rendez-vous destinés à la réflexion et à lʼaction
collective.

Jusqu'au 22 mars, se tient, au Quai 10, une expo: " Les filles au manettes", dans le cadre de la 10ème édition du Festival du Film au
féminin. Samedi avait lieu une visite guidée dans l'espace "gaming". L'exposition retrace l'histoire des jeux vidéo, des origines en 1940
jusqu'à nos jours.

"Et si, pour une fois, on s'intéressait à la gent féminine présente dans les jeux vidéo ? " se demandait Lisa Pardoen, animatrice. "

Pas les demoiselles en détresse, ni les bimbos, ni les potiches,... mais bien ces femmes fortes, libres, qui ne dépendent de ( presque )
personne. Si Lara Croft ( Tomb Raider ) en est l'exemple le plus connu, bien des personnages donnent à voir une autre image de la
femme, mais aussi des jeux vidéo et des joueuses elles-mêmes. Cette expo en offre un aperçu! " J.C.HERIN
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Jean-Christian Sombreffe, le
préfet des études, ne cherche
pas à travestir la réalité: le har-
cèlement est un phénomène
qui n’épargne malheureuse-
ment aucun établissement sco-
laire. «Mais nous pouvons préve-
nir et accompagner les élèves qui
en sont victimes!».
Depuis 2016 déjà, l’établisse-
ment scolaire jumétois a fait de
la lutte contre le harcèlement
un axe d’éducation à la ci-
toyenneté. Pas seulement dans
le discours, dans l’action aussi!
La dernière en date est l’adop-
tion d’une charte contre le har-
cèlement. «Un article paru dans
le Nord du pays a attiré l’atten-
tion de notre proviseur qui l’a
transmis au professeur en charge
de la prévention du harcèlement
au sein de l’Athénée. Il relatait
une campagne de lutte contre le
harcèlement chez nos collègues
néerlandophones qui visait à
sensibiliser les élèves mais aussi
les différents membres du per-
sonnel au phénomène. Et nous
nous sommes inspirés de cette
bonne pratique de prévention
venue du Nord», explique le pré-
fet des études.
Les 450 élèves de l’Athénée De-
werpe, mais aussi tous les
membres du personnel, quelles
que soient leurs fonctions, ont
ainsi été invités à signer une
charte et, durant une semaine,

à se marquer la main gauche
de quatre points, chacun sym-
bolisant un engagement: ne
pas prendre part au harcèle-
ment, oser en parler autour de
soi, n’exclure personne et
prendre la défense des éven-
tuelles victimes.
L’adhésion était bien sûr volon-
taire et non obligatoire. Et elle a
été massive.

AVEC L’UMONS
Cette campagne vient en sou-
tien des projets de prévention
déjà développés au sein de
l’établissement depuis plu-
sieurs années. L’espace a, par

exemple, été régulé au sein de
l’établissement. «Généralement,
le harcèlement ne se marque pas
en classe. Mais en dehors», in-
siste Jean-Christian Sombreffe. 
Des consignes positives et
claires sont ainsi affichées dans
les lieux propices, comme les
couloirs ou les toilettes. La cour
de récréation est également di-
visée: chaque zone se voit affec-
ter une activité.
Des partenariats ont également
été noués, notamment avec
l’UMons pour prévenir le har-
cèlement et les violences sco-
laires. Une autre collaboration
a été tissée avec l’ASBL «Univer-

sité de Paix» pour une bonne
gestion des conflits entre
élèves. Des membres de
l’équipe éducative ont été spé-
cialement formés à la média-
tion. Deux classes y seront for-
mées aussi dans le but de faire
tache d’huile au sein de l’éta-
blissement.
Des espaces et des groupes de
parole sont également organi-
sés au sein de l’établissement.
«La prévention est l’affaire de
tous. Chacun à son niveau peut-
être témoin d’une situation de
harcèlement. Et il est de son de-
voir de la dénoncer…».-

M-G.D.

D
epuis 2016, l’Athénée
royal Orsini Dewerpe
de Jumet s’est résolu-
ment engagé dans la

prévention du harcèlement. La
dernière action en date est
l’adoption d’une charte par les
élèves et les membres du per-
sonnel.

Cette campagne vient en soutien des projets de prévention développés au sein de l’établissement

JUMET 

Les élèves de l’athénée Orsini Dewerpe 
signent une charte contre le harcèlement

0 Le harcèlement est-il répandu ?
Les statistiques montrent que 30 % des élèves
seront victimes du harcèlement, ou harcèleront un
camarade, ou feront partie du groupe qui créera
les conditions du harcèlement.
0 Le phénomène est-il plus marqué qu’avant ?
Le harcèlement a toujours existé. Ce qui a changé,
c’est la tolérance du monde éducatif et celle des
parents par rapport au harcèlement. Jamais, elle
n’a été aussi basse !
L’arrivée des nouvelles technologies a aussi modifié
la perception du harcèlement. Avec l’avènement
de Snapchat, Facebook, etc. les élèves sont connec-
tés 24h/24. Il n’y a plus d’espace/temps où la sou-
pape se relâche. Même quand l’école est finie, le
harcèlement continue.
0 L’école peut-elle circonscrire le harcèlement ?
Elle peut en tout cas contribuer à mettre en place
un environnement propice au bien vivre en-
semble. En agissant sur le plan préventif d’abord,
en sensibilisant élèves et enseignants. Elle peut agir
en divisant la cour de récré, en établissant cette
charte… Enfin, l’école peut aussi former ensei-
gnants et élèves, comme le fait l’athénée de Jumet
via ses partenariats avec l’UMons ou les Universi-
tés.-

Animateur du site « Enseignons.be »

NOTRE EXPERT

JONATHAN
FISHBACH

Expert 
Enseignement

« Un élève sur trois est
concerné par le

harcèlement »

Ce mardi, la FGTB Charleroi &
Sud-Hainaut et la CSC Charle-
roi – Sambre & Meuse orga-
nisent une manifestation
commémorative aux martyrs
de 1886.
Des milliers de mineurs
s’étaient alors révoltés contre
leurs conditions de travail : 19
d’entre eux avaient été tués
par la police et l’armée et des
dizaines d’autres avaient été
arrêtés. Et condamnés très sé-
vèrement pour faits de grève.
« Il y a 130 ans, les travailleurs
n’avaient pas le droit de s’orga-

niser collectivement pour dé-
fendre leurs droits. Aujour-
d’hui, gouvernement et patro-
nat veulent à nouveau nous
priver de nos moyens d’action.
Tous à Roux pour défendre nos
libertés syndicales et le droit de
grève » : voilà pour le mot
d’ordre du jour lancé par les
organisations syndicales caro-
los qui orchestrent cette ac-
tion. « Les travailleurs du verre
de la FGTB ont toujours com-
mémoré cet anniversaire. mais
cette année, l’interprofession-
nelle et la CSC feront cause

commune avec nous », sou-
ligne Carlo Briscolini, le secré-
taire régional de la FGTB.
Le rassemblement est prévu
à 9h30 à la gare SNCB de
Roux, rue E. Foulon. C’est là
que sont prévus les prises de
parole et les témoignages axés
sur les libertés syndicales.
À 10h15, le cortège s’ébran-
lera, direction de la Place Jo-
seph Wauters où se déroulera,
une heure plus tard, la re-
constitution du massacre
1886. Des salves seront tirées
pour l’occasion.-

MANIF FGTB/CSC – ROUX

« Nous ne marchanderons pas nos libertés »

L’adhésion était volontaire...et elle a été massive ! © DR

Robes scintillantes, smokings et
boutonnières, et pompoms de
cheerleader : pour la clôture de
l'édition « monstrueuse » du festi-
val Kicks ! : Regards sur la jeu-
nesse, mise sur pied par l'Ancre,
Charleroi Danse a connu une véri-
table nuit de folie. Samedi soir, le
public était invité à se parer de
leurs plus beaux habits pour vivre
le « bal de promo », dans la pure
tradition des fêtes américaines.
Jean-Michel Van Den Eeyden, di-
recteur de l'Ancre, n'avait
d’ailleurs pas oublié son nœud pa-
pillon. En soirée se déroulaient
également les spectacles chorégra-

phiques, appelés « Le Sacre du
printemps » et « Ladies first » pour
lequel des filles de 12 à 20 ans sont
montées sur scène pour honorer
la danse de Loïe Fuller à Joséphine
Baker, ainsi que le vernissage des
résonances de suivi du festival. Les
membres du Jury de la Jeunesse
2018 ont remis leur prix au spec-
tacle « Tristesses » d'Anne-Cécile
Vandalem, et ont donné leur coup
de cœur à « Reflets d'un ban-
quet », de Pauline d'Ollone. Le ci-
néaste et youtubeur carolo Frédé-
ric Legrand a fait aussi une appari-
tion très remarquée !-

J-C. HÉRIN

Une soirée « danse » à l’américaine

CHARLEROI DANSE

Pompom girls en action. © JCH.

« Festimages » grandit, grandit...
Il en est déjà à sa 27ème édition.
Du 28 au 30 mars, le social sera
au centre de ce Festival du court-
métrage belge à Charleroi. 
Etudiants en deuxième année à
la Haute Ecole Provinciale du
Hainaut Condorcet de Marci-
nelle, Lena, Ornella, Louis et Ma-
nola, en communication, ainsi
que Nathan et Marvin, en écri-
ture multimédia, préparent acti-
vement la nouvelle édition de
Festimages. Cette organisation a
été créée en 1992 et l'objectif pre-
mier du festival est de promou-
voir le cinéma belge, et plus par-
ticulièrement les courts-mé-
trages de chez nous. 

FILMS ET DÉBATS
L'affiche et tous les supports de
communication sont renouve-
lés. Chaque étudiant développe
ses propres compétences, mais
des rôles sont prédéfinis selon les
sections. La section multimédia a
principalement travaillé l'objec-
tif visuel de l'événement. La com-
position graphique originale de
cette année présente des cou-
leurs dominantes, dont le rouge,
pour les émotions telles que
l'amour ou la violence et le bleu,
qui fait référence à la Sambre. En
communication, les élèves se
chargent de l'organisation de la

coordination. Pour la première
fois, Festimages travaille en colla-
boration avec le nouveau ciné-
ma conceptuel de Charleroi: « Le
Quai 10 ». 27 courts-métrages
d'une durée maximale de 20 mi-
nutes seront projetés dans la salle
4. Parmi les films, on retrouve :
« Avec Thelma » de Raphael Bal-
boni, « Corps rebelles » de Carole
Rouquier, « Dispersion » de Niki-
ta Trocki, « La station » de Patrick
Ridremont, « Les petites mains »
de Remi Allier, « L'enfant né du
vent » de David Noblet, et bien
d’autres. « Cette année, nous
nous intéressons tout particuliè-
rement à des problématiques so-
ciales », signalent Louis Vlemin-

ckx et Nathan Coibion, étu-
diants. Mercredi 28 mars, à 19h,
aura lieu la soirée d'ouverture
avec, à 20h35, une soirée « coup
de cœur ». Plusieurs débats sont
également prévus. On retrouve :
> Jeudi 29 à 9h : « Comment ac-
cepter la maladie d'un proche? »
et à 11h : « Comment aider à sur-
monter l'absence/mort d'un
proche? ». 
> Vendredi 30 à 10h30: « Les
LGBT bénéficient-ils des mêmes
droits que les homosexuels? » et à
13h30: « Comment sortir du chô-
mage et réussir à garder son tra-
vail dans cette course à
l'emploi ? » -

JEAN-CLAUDE HERIN

La 27e édition de
Festimages au Quai 10

CHARLEROI

Louis V. et Nathan C., étudiants. © JCH.
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Publi-reportage

SECTEUR AUTOMOBILE :

Chez SOCO aussi, 
on parle «transferts»

Pourquoi ce TRANSFERT ? 

Son enseigne SOCO étant deve-
nue le numéro un de la vente 
d’occasions et voitures neuves 
toutes marques en Wallonie, le 
groupe Gathon a décidé de céder 
toutes ses concessions de marques 
à d’autres opérateurs, dont la 
concession Opel de  Dampremy. 

L’enseigne Soco  Dampremy étant 
présente dans les murs de cette 
concession, un  déménagement 
s’imposait.

Le site de LODELINSART (aussi sur 
la chaussée de Bruxelles), à moins 
de deux kilomètres, avec une sur-

face suffi sante pour qu’y soient 
présentées (avec le support du 
site SOCO.BE), les 1.000 occasions 
et voitures neuves toutes marques 
les moins chères de Belgique, il 
était dès lors logique de regrou-
per l’activité de SOCO CHARLEROI 
à cet endroit.

C’est donc là et …. « nulle part 
ailleurs » qu’est désormais exposé 
le plus grand choix de véhicules 
du grand Charleroi. 

Au plaisir de vous 
y rencontrer.

Danny BULTOT
Directeur opérationnel CCB

Il n’y a pas qu’en sport que l’on parle de transferts. 
SOCO a transféré son site de Dampremy 
(à côté d’Opel), sur son autre site de LODELINSART 
(près de Makro et de l’hôpital Marie Curie). 

SOCO.BE
Chaussée de Bruxelles, 29
6042 Charleroi
Tél : 071 32 68 71

Les membres féminins des ate-
liers des espaces citoyens de la
Porte Ouest, de la Docherie, de
Dampremy et de Gosselies dé-
filaient, à l'Eden, en mettant
en avant les réalisations
« steampunk » du Labo d’arts
textiles. Arts plastiques et tex-
tiles, photographies, installa-
tions, performances, danses :
toutes ces formes artistiques
étaient bien présentes lors de
« Grabuge, porte(s) ouverte(s) à
la créativité » à l'Eden qui est
aussi un Centre d’Expression et
de Créativité. « Un espace qui
est ouvert à toutes les personnes,
quels que soient leur âge et leurs
ressources artistiques, maté-
rielles, culturelles, sociales... »,

signalait Fabrice Laurent, direc-
teur. Cette dynamique créative
se déploie au sein d’ateliers ré-
guliers et de stages, et se maté-
rialise dans des événements
comme le Grand Bal Blanc ou
encore le Carnaval de Charle-
roi.-

J-C. H.

CHARLEROI

Grabuge : l’Eden ouvre ses
portes à la créativité

© JCH

L’été dernier, 15.000 personnes
ont assisté aux projections en
plein air au Quai 10 ! En juillet-
août 2018, le complexe carolo
remet ça ! Cinq soirées entière-
ment gratuites sont program-
mées Côté Jardin. « L’originalité,
c’est que chaque film, projeté à 22
h, sera précédé d’une animation à
20h », signale Lucile Loewer,
chargée de communication. Le 3
juillet : un show de transfor-
mistes accompagnera « La Cage
aux Folles ». Le 17 juillet, un ring
de boxe avec des boxeurs carolos
sera installé à l’intérieur des bâ-
timents pour « Rocky ». Impro-
Carolo fera une animation dans
le style des apéros du Club Med
pour « Les Bronzés », le 31 juillet.
À noter encore : des démonstra-
tions de cocktail shakers pour le
film « Cocktail », le 14 août, et
un show des 2Mad, pour « Dirty
Dancing », le 28 août. Les ama-
teurs des films de Disney seront
comblés avec Bambi, Mary Pop-
pins, Peter Pan, ainsi que la Belle
et le Clochard, les 8 et 22 juillet,
ainsi que les 5 et 19 août à 11h.
Le 26 août, dès 10h : Charlie et la
Chocolaterie et un pique-nique
magique. Et ce week-end, le pu-
blic peut se (re)plonger dans la
saga des Harry Potter, en vision-

nant les 8 films en français tour-
nés entre 2001 et 2011. Les
séances sont réparties le samedi
et dimanche, à partir de 10h.
Dernières séances : 19h. Des ba-
lais magiques se cachent dans la
salle de cinéma. Si une personne
trouve le Nimbus 2000, ce der-
nier permettra à l’heureux ga-
gnant d’assister gratuitement à
une séance ! Pass pour les 2
jours : 40 euros, pour 1 jour : 24
euros.-

J-C. HÉRIN

Films et animations en
plein air au Quai 10

CHARLEROI

© JCH

Le temps a fait son œuvre et il ne
reste désormais que trois mai-
sons spécialisées en poterie à
Bouffioulx. La Poterie Dubois en
fait partie avec pas moins de
treize générations qui ont trans-
mis leur savoir-faire et leur
amour de la poterie au fil des an-
nées. Depuis vendredi soir, Bouf-
fioulx vit déjà à l’heure de la 49e

Fête de la Poterie.
Pour Stéphanie Dubois, l’idée est
de faire découvrir ou redécouvrir
le métier et attirer les jeunes à
s’initier à l’art de la poterie : « Je
reste persuadée que ce métier a de

l’avenir. Je suis active au sein de la
maison familiale qui fête cette an-
née ses 150 ans dans le bâtiment
dont nous disposons et où mon
papa fait valoir son savoir-faire et
son véritable amour du métier. »

UN BEL AVENIR
Plusieurs dizaines de potiers ont
travaillé à une époque finale-
ment pas si lointaine que cela et
Stéphanie reste persuadée qu’il y
a encore de beaux jours à venir :
« On doit juste réussir à mettre en
place des projets pour amener les
jeunes vers ce métier dont il faut
perpétuer la tradition. La de-
mande est encore très importante
à l’heure actuelle comme notre
carnet de commandes le montre.
Il faut juste trouver des jeunes élé-
ments motivés pour les former et
assurer la relève. Cela ne se fera
pas en un jour mais je vais conti-
nuer à m’investir car je crois en
l’avenir de la poterie à Bouf-

fioulx. »
Le métier sera à découvrir parmi
les nombreuses animations pré-
vues au cours du week-end.
Le syndicat d’initiative de Bouf-
fioulx d’un côté et l’ASBL « La
Grande aux Potiers » de l’autre
ont mis en place un programme
très alléchant pour un public qui
vient toujours en nombre et qui
apprécie l’ambiance unique de
ce rendez-vous du début de l’été.
Du côté de la Poterie Dubois
comme du côté de la Poterie Lar-
dinois et de la Poterie Biron, il y
aura plein de belles choses à dé-
couvrir. Le week-end sera ryth-
mé par des concerts, des mar-
chés artisanaux, une fête médié-
vale ou encore un spectacle de
fauconnerie.
Les gilles seront aussi au rendez-
vous ce week-end et la fête se ter-
minera par un grand concert de
Mother Cover dimanche.-

JEAN-FRANÇOIS SERVAIS La Poterie Dubois, un savoir-faire sur treize générations. © K.F.

L
e week-end s’annonce
festif à Bouffioulx à
l’occasion de la 49e

édition de la Fête de la
Poterie. Les activités seront
nombreuses et la volonté de
faire mieux connaître le métier
et de susciter des vocations sera
plus que jamais d’actualité.

Ce sera l’occasion de donner l’envie aux jeunes de découvrir le métier et l’art de la poterie

BOUFFIOULX – 49E ÉDITION

La fête de la poterie
Le coup d’envoi de cette 49e
édition de la Fête de la Poterie a
été donné ce vendredi en fin
d’après-midi avec le tour du
syndicat d’initiative et l’ouverture
du village médiéval à 19h.
La journée de samedi débutera
avec l’ouverture d’un grand
marché artisanal et d’une bro-
cante. Des spectacles de faucon-
nerie seront aussi au programme
en même temps que les anima-
tions autour de la fête médiévale.
Les Gilles de Châtelet seront de la
partie en fin d’après-midi et un
spectacle de feu sera organisé à la
tombée de la nuit. La journée du
dimanche commencera par la
messe de la poterie à 10h30 et
l’après-midi sera placé sous le
signe du folklore.-

Programme

Plein d’activités
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12 DIMANCHE 1er JUILLET 2018

Nos bons plans sorties
pour votre dimanche
Préhistoire, Jules César, Piété,
grotte, pendu, art, or et tré-
sors… le Bois du Grand Bon
Dieu suscite grand intérêt !
Fantasmes ou réalités ? Ce site
historique et mystique a subi de
nombreux assauts de « cher-
cheurs de trésors ».
Inutile d’y chercher de l’or car
la fortune est ailleurs… le trésor
c’est l’histoire que les pierres et
les terres nous révèlent.
Partez à la découverte du Bois
avec un guide et par ces his-
toires, laissez-vous mener par le
bout du nez…
Rencontrez sur place des spécia-
listes qui permettront une lec-
ture scientifique du site
Rencontrez les archéologues de
l’Université Libre de Bruxelles
en partenariat avec l’Agence

Wallonne du Patrimoine qui
conduisent un programme de
recherche consacré à ce site.
Sur base d’une fouille program-
mée sur 3 ans, l’U.L.B. a l’ambi-
tion d’apporter des données
scientifiques objectives, suscep-
tibles d’alimenter le débat sur
le possible rôle de Thuin dans
la Guerre des Gaules.
Utopie ou vérité ? venez démê-
ler le vrai du faux…
Renseignements et inscrip-
tions :
Office du Tourisme de Thuin
Tél : 071/ 59 54 54
Mail : thuin@thuintourisme.be
Inscriptions sous réserve de
places disponibles.
Clôture des inscriptions sur
place et par téléphone : di-
manche 1er juillet à 11h.-

Balade au Bois 
du Grand Bon Dieu

THUIN

Le Bois du Grand Bon Dieu fait la fierté des Thudiniens. © FB

Sorciers, moldus, sang-de-
bourbe et gobelins, rendez-
vous au Quai10 à Charleroi le
30/06 et 01/07 pour deux
journées entières consacrées
au garçon à la célèbre cica-
trice.
Et parce qu'on aime que nos
événements soient uniques,
on vous propose, à chaque
séance, une chasse au Nim-
bus 2000 pour gagner des
places de ciné ! 
Les projections seront en v.f
afin que les petits sorciers
puissent profiter pleinement
de leurs séances.
> SAMEDI 30.06
10h00 - Harry Potter à l'école
des sorciers 
13h00 - Harry Potter et la
Chambre des secrets
16h00 - Harry Potter et le Pri-
sonnier d'Azkaban 
19h00 - Harry Potter et la

Coupe de feu 
> DIMANCHE 01 Juillet
10h00 - Harry Potter et
l'Ordre du phénix 
13h00 - Harry Potter et le
Prince de sang-mêlé 
16h00 - Harry Potter et les Re-
liques de la Mort (1er partie) 
19h00 - Harry Potter et les Re-
liques de la Mort (2ème par-
tie)
Infos et tarifs sur le site inter-
net du Quai 10.-

Marathon des huit films
«Harry Potter» au Quai 10

Week-end magique. © D.R.

Venez voir des dragsters, des
mobylettes et des scooters lancé
à plus de 150km/h dans le zo-
ning derrière le Cora Châteli-
neau pour disputé la 4ième
manche du Championnat de
Belgique de la Fédération d’En-
durance et run Motors Scooters
(F.E.M.S.). La FEMS est une AS-
BL qui organise le Champion-
nat de Belgique de Moto petites
cylindrées et Scooter qui se di-
versifient au travers de 2 disci-
plines: l’Endurance – le Run.
Dimanche 1er juillet, vous
pourrez donc assister à des en-
durances mais aussi à des
« Run » avec des machines ex-
ceptionnelles.
Vous trouverez également un
bar et des hamburgers sur

place.
L’événement se tiendra de 9h à
19h à la rue Champeau à Mon-
tignies-sur-Sambre. 
C’est gratuit et ouvert à tous les
publics.-

Course d’endurance
cyclo-scooter

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Gratuit. © F.E.M.S.

LOISIRS
ACTIVITÉS

BRICOLAGES
RECETTES

Tout pour occuper
les petits & les grands fi lous !

www.filous.be

CINÉMA
Animation 
Date de sortie 27 juin 2018
«Les Indestructibles 2»

Notre famille de super-héros préférée est de retour! 
Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant 
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien 
les mille et une missions de la vie quotidienne et de 
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. 
C’est un changement de rythme difficile pour la 
famille d’autant que personne ne mesure réellement 
l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier…

#cinema

ACTIVITÉS
Le 30 juin et 1er juillet 2018
«Week-end au bord de l’eau 2018»
Canal du Centre Historique
Rue Tout-y-Faut 90, 7110 Houdeng-Goegnies

Retrouvez le Week-end au bord de l’eau, un week-end 
estival et festif qui se déroule le long du Canal du 
Centre historique et de ses majestueux ascenseurs 
à bateaux, classés à l’UNESCO. Sur place, un marché 
des producteurs et des artisans, des jeux nautiques 
sur le canal, de la magie, des acrobates, du théâtre 
de rue, des concerts, des croisières spectaculaires, 
des tas d’activités pour les enfants, des balades, des 
géants, des concerts... 

#activites #activites-en-plein-air
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ACTIVITÉS
Jusqu’au 10 juillet 2018
«Festival au Carré»
Carré des Arts
Rue des Sœurs Noires 4a, 7000 Mons

Pour cette édition 2018, vous êtes invités aux quatre 
coins de la ville où une déferlante d’artistes vous 
fera vibrer et surtout voyager sans même devoir 
boucler une valise... Vous aurez l’embarras du choix 
entre théâtre, cirque, musique, danse, fêtes et même 
soirées thématiques. Le Festival vous propose sa 
terrasse estivale, un petit coin de paradis pour se 
détendre, boire un verre et grignoter à deux pas de 
la Grand-Place. 

#activites #citytrip-mons #festival-multidisciplinaire
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GRAND 

CONCOURS
Juillet, Août,

Septembre 2018

GAGNEZ
UN MINI TRIP À
VENISE

CHÂTEAU DE SENEFFE

EN PROVINCE DE NAMUR

RENDEZ-VOUS SUR WWW.SUDINFO.BE/FTPN

VISITE INSOLITE EN 
PROVINCE DE NAMUR

IDÉES ET ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES 
ET INSOLITES95

EN CROISIÈRE OU SUR VOTRE BATEAU
DINANT SUR L’EAU 

Après votre visite de la citadelle, montez à 
bord de votre  bateau électrique sans permis 
pour une escapade inoubliable. La vallée de la 
Meuse, la région de Dinant, les berges… vous 
pilotez votre embarcation au gré de vos envies. 
Si vous êtes plutôt d’humeur à vous laisser 
conduire, embarquez à bord d’une des croi-
sières à thème au départ de Dinant. Qu’elles 
soient de nuit, culturelles ou gastronomiques, 
ces différentes croisières vous permettront au 
fil de l’eau de découvrir  Dinant, Anseremme, 
le château de Freÿr, Hastière… et pourquoi pas 
remonter la Meuse jusqu’à Givet ?
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L’idée originale du Quai 10 pour rafraîchir les carolos
Nord Eclair - 25 juil. 2018

Alerte canicule, tous aux abris. Ou plutôt, tous au cinéma ? C’est en tout cas l’idée du cinéma du Quai 10.

Une promotion originale pour survivre à la canicule : cʼest lʼidée proposée par le cinéma du Quai 10. « Venez profiter de la fraîcheur de
nos salles climatisées », peut-on lire sur lʼaffiche posée sur la baie vitrée du lieu culturel.

Pour motiver davantage les carolos, le Quai 10 propose ses films à un prix qui défie toute concurrence, dans la région carolorégienne :
«

Aujourdʼhui, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Les séances sont à 6 € au lieu de 7 €50 », écrit-on encore.

Autrement dit, si vous voulez bénéficier de lʼair climatisé, tout en profitant dʼun bon film, vous savez où aller!
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CHARLEROI- Quai 10- En souvenir de l'Armistice
Sud Presse - 09 oct. 2018

SUIVEZ-NOUSET RESTEZ INFORMÉSCENTENAIRE DE L'ARMISTICE: MOIS THÉMATIQUE AU QUAI10 INVITATION AU
VERNISSAGE

En tant qu'opérateur culturel, le Quai10 a souhaité prendre part aux commémorations du Centenaire de l'Armistice avec, pendant plus
d'un mois, une programmation spéciale rendant hommage aux héros de la guerre 14-18 par une série de projections et d'événements
thématiques.

Nous vous convions, tout d'abord, au lancement du mois mémoriel le jeudi 11 octobre à 18H. Vernissage de l'exposition Gaming, visite
de l'évocation scénographiée des Dirty Monitor et drink d'ouverture sont au programme de la soirée.

Nous vous attendons donc, du 11 octobre au 13 novembre.
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12 VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

Publications légales

Publications légales
PUBLICATIONS LEGALES 9290

Bernard PAULUS
Licencié en droit
Huissier de justice
boulevard Dolez, 6
7000 MONS

Tél. : 065-58.65.18
info@etudepaulus.be

Il sera procédé le vendredi 12.10.2018
dès 13 h en la salle de vente des Huissiers
de justice sise à Mons (Ghlin), route de
Wallonie, 4, à la vente publique et
judiciaire de :

véhicule Audi A3 break diesel année
2011.

AU COMPTANT
CONDITIONS DE VENTE A PRELIRE

2351422

Petites annonces
classées

Hors classement
PARAPSYCHOLOGIE
OCCULTISME 8750

CABINET DE VOYANCE MEIDET: amour,
chance, désenvoutement, affaire famil, im-
puiss. sexuel,... � 0465/244372 2351531

SAUNASMASSAGE 8830

VANESSA vous reçoit � 0483/41.56.95
2351525

A MES COTES, pour un moment agréable,
a v d i s c r é t i o n , b l o n d e 4 0 a n s .
� 0485/690601 2351529

ANGES ou démons, on t’accompagne dans
tes désirs et passions. Charleroi 9 à 18h
� 0483/322159 2351530

ANNABELLE se déplace en tte discrétion,
7jours/7, s/RDV pris à l’avance, tél. avant
20h � 0476/48.51.19 2351527

BIENVENUE--- GRANDE---MINCE---
BLONDE---ET---SEXY!!! � 0473/479.489

2351528

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Couillet) � 0497/853299 Ch. Amies 2351526

COMTEMPLE, puis explore mon corps, avide
d e t o n p l a i s i r a v l a b e l l e R u b y
� 0493/64.17.17 2351532

H 50a rech H 29-50a chauffagiste, taximan,
chauff tec, pas effem, bien membré, pr sex,
hyg exig � 0495/605673 2351538

NADYA mature femme fontaine, vous reç à
Couillet, ds son nouvel ancre, du L-V
9h30-17h � 0492/789.032 2351537

NADYA mature femme fontaine, vous reç à
Couillet, ds son nouvel ancre, du L-V
9h30-17h � 0492/789.032 2351539

NEW Belle Jfem mure sens. reç. au
0479/32.27.16. s/rdv. Se dépl. Disc. ass.

2351418

NIAGARA goutez au plaisir réel partage mu-
tuel d’une belle f. de 50a. Pas sms
� 0491/114.358 2351536

RECOIT 7 jours sur 7, dès 8h du matin, pas
de sms � 0494/37.73.55 2351534

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7.
Spécialités � 0478/95.74.51 2351369

TRANSSEXUEL non opéré reçoit dans un ca-
dre sympa sans tabous � 0485/203.222

2351533

URGENT JOLIE italienne, pulpeuse poitrine
100D reçoit dès 9h � 0472/49.71.53 2351535

0479-27.61.65 www.gaby115e.com
TP115E bain pr 2, ts spéc SM 7j/7 2351165

Charleroi se veut ville mémo-
rielle, « et nous avons tenu à
mobiliser depuis plusieurs mois
différents partenaires afin d’éta-
blir un programme digne de cet
événement que représente le
centenaire de l’armistice signé en
1918 », confie Françoise Daspre-
mont, première échevine, en
charge notamment des Associa-
tions patriotiques. « Nous
sommes face à un devoir qui est
triple : devoir de mémoire, devoir
d’histoire et, enfin, devoir d’ave-
nir », précise-t-elle encore.
Un menu varié a donc été pré-
senté, réalisé avec de multiples
partenaires : associations patrio-
tiques, établissements culturels,
institutions universitaires, pour
réaliser un programme étalé
sur plus d’un mois. La présen-
tation du programme de mani-
festations liées aux commémo-
rations s’est tenue au Quai 10.
Le pôle de l’image est en effet
directement impliqué dans ce
programme, avec une foule de
dates inscrites au long de ce
mois mémoriel. Difficile d’être
exhaustif, mais en voici
quelques moments-clefs.
Ainsi, le 9 novembre pro-
chain, une soirée inaugurale

s’y tiendra, autour d’une des
œuvres de Charlie Chaplin,
« Charlot soldat », qui se dé-
roule en pleines tranchées.
Après la vision du film muet
(dès 21 heures), la soirée se pro-
longera au Quai10 avec une
soirée cabaret, « le Bal de la
Goulue », « une manière de se
replonger dans l’énergie créative
de cette époque troublée », com-
mente Matthieu Bakolas, direc-
teur du Quai10.
Le Quai10, en parallèle, lance
également un cycle cinémato-
graphique : ce jeudi soir, la
Grande Illusion était diffusée
sur le site. D’autres œuvres sui-

vront : Lawrence d’Arabie (23
octobre, 19 heures), Johnny
s’en va-t’en guerre (30 octobre,
20 heures) et Les sentiers de la
Gloire (13 novembre, 20
heures).
Durant ce même mois, des
conférences seront mises sur
pied : « Le burlesque et la
grande guerre au cinéma » (21
octobre, 18 heures), « Et si la
guerre l’était contée », le 11 no-
vembre, dès 10h15.

Notons que l’espace gaming
du Quai10 n’est pas oublié et
présentera une exposition spé-
ciale, dédiée aux jeux vidéos.
« Loin de l’image classique du
jeu vidéo violent et belliciste, il
existe une multitude d’autres
jeux vidéos de guerre indépen-
dants et anti-militaristes », pré-
cise-t-on ici.
Une sélection de jeux a été éta-
blie, avec comme objectif, 100
ans plus tard, de conscientiser
jeunes et moins jeunes au
drame que fut le premier
conflit mondial. À côté de la
salle de gaming, les Dirty Moni-
tors ont également réalisé une
évocation scénographiée autour
de la Première guerre mon-
diale. L’inauguration s’est te-
nue hier soir.

MANIFESTATIONS PRÉVUES
Les élèves de 5è et 6è années
primaires et d’établissements
secondaires pourront égale-
ment visiter une exposition,
« Triangle rouge » (biblio-
thèque de l’UT) : l’expo, réalisée
par les « Territoires de la mé-
moire », présentera les idéolo-
gies et les pouvoirs totalitaires
issus de ce conflit mondial qui

bouscula tout le paysage euro-
péen (du 19 novembre au 2 dé-
cembre). La bibliothèque Rim-
baud, organisera, elle, une re-
présentation théâtrale de l’al-
bum jeunesse « Pipo, chien de
guerre », le 15 novembre pro-
chain, au sein de l’école du
Nord.
À Marcinelle, Place aux en-
fants, le 20 octobre, sera une
journée dédiée aux enfants de
8 à 12 ans. Deux-cents cin-
quante d’entre participeront à
une cérémonie au cimetière de
Marcinelle, là où reposent des
militaires belges, français, bri-
tanniques et allemands.
Enfin, le point fort du 11 no-
vembre reste évidemment in-
contournable et sera célébré le
jour même, dès 8h45, au dé-
part de la cour de la caserne
(ex-hôtel de police). Une mi-
nute de silence sera respectée,
à 11 heures, devant le monu-
ment « A nos martyrs », avenue
de Waterloo.
Infos et/ou réservations : Cellule
Coordination Centenaire de
l’Armistice, Ville de Charleroi-
071/86.22.65 et www.quai
10.be.-

B.BT

Dans les tranchées de l’Yser. © DR

V
oici bientôt cent ans,
l’Armistice était signé à
Rethondes, mettant fin,
à dater du 11 novembre

de cette année-là, au long
conflit meurtrier qui ravageait
l’Europe depuis 1914. Un conflit
loin maintenant, et proche en-
core, autour duquel Charleroi a
mis sur pied différentes mani-
festations, en cours depuis ce 11
octobre jusqu’à la fin-novembre.

Pour
ne pas
oublier
1918
Tout un mois de manifestations

CHARLEROI

Le Quai10, associé
aux
commémorations, a
mis sur pied tout un
programme : cinéma,
gaming, évocation
mise sur pied par
Dirty Monitor...

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

La famille
a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

FANUEL Albert
époux de Madame GOFFIN Josette 

Bourgmestre honoraire de la Ville de Fleurus
né à Wangenies le 16 novembre 1934 

et décédé à Gosselies le 10 octobre 2018.
  Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation dans 
le caveau familial au cimetière de Fleurus, seront célébrées 
en l’église Saint-Victor à Fleurus le mardi 16 octobre 2018 
à 9 h 30.
  Un éloge est prévu au Château de la Paix à partir 
de 11 heures.
  Dans l’attente du service funèbre, le défunt repose au 
Centre Funéraire Michel, rue de la Station, 85 à 6220 Fleurus, 
où un ultime hommage peut lui être rendu le vendredi  
12 octobre de 17 à 19 heures, samedi 13 octobre de 15  
à 17 heures et le lundi 15 octobre de 17 à 19 heures.

Réunion à l’église.
Rue Wilson, 14 à 6220 Fleurus.

Centre funéraire MICHEL - 071/81.12.13

Madame Francine LOSCAUX,  son épouse ;

Monsieur et Madame Jean et Isabelle LAURENT - GODART,  
Monsieur et Madame Benoît et Patricia COLLET - LAURENT,  
 ses enfants ;

Victoria, Eve, Alexandra, Charles et Liz,  ses petits-enfants ;

Lola,  son arrière-petite-fille ;

Monsieur et Madame  
  Jean et Marie-Christine LAURENT - BROUSMICHE,  
Monsieur Philippe LAURENT,  
Monsieur et Madame  
  Bernard et Jacqueline LAURENT - VANBOGAERT,  
Madame Renée COLLE  
  veuve de Monsieur Gérard LAURENT,  
Monsieur et Madame André et Elvire LOSCAUX - NICOLIS,  
 ses frères, beau-frère et belles-sœurs ;

Monsieur Edouard le JEUNE,  son ami de toujours ;

Ses neveux et nièces et les familles apparentées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Robert LAURENT
né à Charleroi le 26 novembre 1936  

et décédé à Gerpinnes le 11 octobre 2018.
  Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation  
dans la concession de famille au cimetière de Montignies-sur-
Sambre centre, auront lieu le mardi 16 octobre 2018  
en l’église Saint-Remy de Montignies-sur-Sambre centre  
à 11 heures.

Réunion au funérarium Fontaine,  
rue Devillez, 25, Gilly (6060), à 10 h 25.

  Les visites de condoléances auront lieu dans ce même 
établissement les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 octobre  
2018 de 17 à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
Envoyez vos condoléances via notre site :  

www.funerariumfontaine.be
S.A. P.F. FONTAINE - FOSTIER - ISTAS 071/11.11.11

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Oumou CAMARA (34 ans) de Jumet, décédée le 10/10/2018. 
Funérailles Charleroi (anc. JC Weihse) - 071 41 72 51 

Monsieur Jean-Louis DE BLANDER (82 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont, 
décédé le 11/10/2018. Centre Funéraire SOS-DECES - 064 44 55 44 

Monsieur Maurice FOSTIER (VEUF DE MADAME GI-
SÈLE BAILLE) (94 ans) de Biercée, décédé le 11/10/2018. 
Pompes Funèbres Générales Obsèques Thuin - 071 70 24 04 

Madame Arlette GILLARD (94 ans) de Mont-sur-Marchienne, décédée le 
09/10/2018. Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93 

Madame Claire HOREMANS (84 ans) de Lodelinsart, décédée le 
11/10/2018. Pompes Funèbres Husniaux & Fils - 071 41 51 89 

Monsieur Jean-Pierre LEON (61 ans) de Solre-sur-Sambre, décédé le 
10/10/2018. Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65 

Madame Dina LEROUX (93 ans) de Yves-Gomezée, décédée le 10/10/2018. 
Pompes Funèbres L. Dumay-Canard & Fils - 071 64 42 50 

Monsieur Léon MASSON (81 ans) de Fontaine-l’Évêque, décédé le 
11/10/2018. Funérailles Fontainoises - 071 52 68 39 

Madame Claude PECRIAUX (66 ans) de Anderlues, décédée le 10/10/2018. 
Pompes Funèbres Chapelle et Duportal Anderlues - 071 52 32 56 

INFO DECES

Funérailles

Donato

064 / 21 21 21

Service assuré jour et nuit
La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.

EXPOSITION
« Argile et Transparence » sculp-
tures de Fabrizio Trianni. Inaugu-
ration le vendredi 12 octobre à
19h. Jusqu’au 10 décembre, à la
bibliothèque Marguerite Yource-
nar, Château de Cartier à Mar-
chienne-au-Pont. Les me/10h-12h
et 13h30-17h30, je/15h à 19h, et
ve/de 15h à 17h. Gratuit.

COMMERCE
L'ouverture de la boutique
Tshirt Mania samedi à 10h au 39,
rue de Dampremy.

SPECTACLE
Festival du rire à la Ruche

Théâtre et Concours « Jeunes ta-
lents » : le 13 octobre à 20h30 : «
Loverbooké » avec Bruno Coppens,
et en 1re partie Florence Mendez.
Le 14 octobre à 19h, « Cécile Djun-
ga, presque célèbre ». 20 €.-

J.C. HERIN

Nos coups de coeur du W-E

LOISIRS 

Cécile Djunga. © D.R.
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Rendez-vous dès 18h sur la place de Marche-lez-Ecaus-
sinnes pour la traditionnelle aux Saveurs ce vendredi ! 

ÉCAUSSINNES

Halle aux saveurs

Clap deuxième pour le festival
d’humour de La Louvière que
l’on doit à l’humoriste Jo Gian-
quinto et qui aura lieu vendre-
di et samedi, sur la scène du
théâtre de La Louvière. Tout
débutera vendredi avec Jé-
rôme De Warzée, le présenta-
teur du Grand Cactus qui joue-
ra son spectacle destiné à un
public fin. La suite du week-
end ? Cela se déroule samedi
alliant les têtes d’affiches et les
humoristes en quête de scène.
« L’occasion de donner aux hu-
moristes de se défendre sur
scène », commente l’organisa-
teur qui a déjà annoncé une
troisième édition l’année pro-

chaine.
Vous aurez le plaisir de voir
Cécile Djunga qui présentera
son deuxième spectacle
« Presque célèbre » avec des
personnages variés, des ré-
pliques cinglantes qui se
mêlent au « capital sympa-
thie » dégagée par cette talen-
tueuse comédienne.
Dans un registre différent, Dr

Idéologie, véritable star du net
avec ses capsules vidéos, sera
sur scène avec ses personnages
lors d’un show inédit. Les plus
jeunes le connaissent, les
autres pourront le découvrir.
Ensuite place au local, place
aux Louviérois avec un jeune

talent formé à l’école du rire
de Chapelle-Lez-Herlaimont
par Freddy Tougaux et Sum,
rien que ça : Loriginald.
Animateur du très récent « I
louve Comedy », Nathan Drap-
pa sera également sur scène.
Enfin, Jo Gianquinto, organi-
sateur, présentera son spec-
tacle basé autour de ses vidéos
« Je ne comprends pas » où il
interroge le monde et ses habi-
tudes. Il reste de la place sur le
site www.cestcentral.be-

LA LOUVIÈRE

Festival
d’Humour du
Centre au théâtre

De Warzée vendredi © D.R.

C’est presque devenu une tra-
dition. Une nouvelle fois, le
Musée International du carna-
val et du masque ouvrira ses
portes aux enfants, pour une
grande soirée pyjama ! L’objec-
tif : tout connaître du carnaval
de Binche, le tout à travers des
contes et histoires sur ce beau
folklore. La soirée se terminera
dans la cafétéria au son des
airs de Gille, bien sûr, le tout
rythmé par le pas endiablé des
enfants et de leur famille. 

Une boisson sera offerte. Le ta-
rif de cet événement qui se
tiendra le 17 novembre pro-
chain est de 3€. Le public at-
tendu aura entre 3 et 12 ans. Il
devra se tenir prêt pour 18h et
repartira à 19h30.-

© M.A.

BINCHE
Une soirée pyjama
à la découverte du
Carnaval 

TOUR D'HORIZON RÉGION

Le réseau de lecture publique
louviérois vous invite à l’hôtel
de ville de la Grand-Place
d’Haine-Saint-Pierre ce di-
manche entre 9h et 12h pour
sa grande Bourse aux livres,
dans les locaux de la biblio-
thèque communale. Venez
vendre vos vieux livres et re-
partez avec les bras chargés de
nouveaux exemplaires. L’occa-
sion de donner une seconde
vie à vos romans préférés et de
permettre à d’autres per-
sonnes de rêver, voyager avec
eux.-

© D.R.

HAINE-SAINT-PIERRE
Bourse aux livres à
la bibliothèque

Ce week-end une grande bourse
aux livres et aux jouets aura lieu
à Enghien. 
L’événement est ouvert à tous. 
Les ventes se dérouleront same-
di de 10h à 16h et le dimanche
de 10h à 13h. 
Le rendez-vous est donné à la
rue du Béguinage, 53 à Enghien. 
Ce serait l’opportunité de trou-
ver peut-être la perle rare qu’il
manque à votre collection ou
tout simplement faire une ca-
deau sympa à un enfant de votre
entourage.-

ENGHIEN
Bourse aux jouets et
aux livres 

Dès ce vendredi soir, le sep-
tième marché de Noël d’Es-
tinnes-au-Val battra son plein.
Oui, le mois de décembre n’a
pas encore pointé le bout de
son nez, que déjà à Estinnes,
on se prépare à l’arrivée des
boules, des sapins et de la
neige de Noël. Ce premier
marché de Noël de la saison se
déroulera comme à son habi-
tude dans la salle communale
d’Estinnes-au-Mont, à l’arrière
de la commune. Des artisans
de toutes sortes vous atten-
dront dès 18h30 pour une pre-
mière soirée animée. Une pe-
tite restauration et un bar sera
proposé aux visiteurs. Le sa-
medi et le dimanche, les
portes de la salle s’ouvriront
cette fois à 10H30. 
Pour information : les béné-
fices de ce marché de Noël ser-
viront pour une société carna-
valesque.-

ESTINNES-AU-MONT
Septième Marché
de Noël d’Estinnes

Vide dressing enfants, avec ate-
liers récup et zéro déchet. Un
programme chargé : à 10h, « À la
soupe », venez cuisiner une
soupe zéro déchet ; à 13h30,
« Ma vie zéro déchet », décou-
vrez des astuces pour réduire
votre poubelle et fabriquez votre
dentifrice ; à 15h, « Bricolage en
récup’ », fabriquez un nichoir à
partir d'une boîte de lait. De 10 à
17h : « Au fil de la création », ap-
portez vos vêtements usagés et
repartez avec un bijou créé de
vos mains. -

© D.R.

LA LOUVIÈRE
Des activités zéro
déchet à faire seul
ou en famille 

Offrez-vous un moment d'inti-
mité en compagnie de Georg
Philipp Telemann, son ami
Jean-Sébastien Bach, son filleul
Carl-Philipp Emmanuel Bach. 
Ils vous attendent pour une soi-
rée intimiste, ce samedi 17 no-
vembre à 20h. Une représenta-
tion orchestrée par « Welcome
Bach, Telleman! »
Rue Des Roquettes 7180
Seneffe : 12€ en pré-enregistre-
ment sur courriel concertbois-
desnauwes@gmail.com, 15 €
sur place.-

SENEFFE 

Musique classique
au programme

MEET & BUILD versus 2018, ce sa-
lon dédié aux professionnels et
aux étudiants du jeu vidéo lu-
dique est organisé pour la 4e fois à
Charleroi ! Il se déroulera le 17
novembre de 10h30 à 19h au
Quai 10. Unique en Belgique, la
cité Carolo accueille des experts
mondiaux dans ce domaine. Cet
événement agit comme un vec-
teur d’opportunités pour les
jeunes boîtes de production
belge. Car le secteur reste un mi-
lieu complexe rempli de défis
pour les débutants.
Organisé par FOr’J, Quai10, Digi-
tal Wallonia et le petit nouveau
R/O Institute, ce salon accueillera
une vingtaine d’experts britan-
niques, français, belges et suédois
afin d’aborder les enjeux essen-
tiels pour l’industrie du gaming
en Belgique : marketing, tech-

nique, financement, distribution,
édition, communauté des créa-
teurs, travail d’écriture, inclusion
des joueurs porteurs d’un handi-
cap… Au total, 13 conférences se-
ront proposées aux participants,
abordant tous les aspects de la
production et des problématiques
liées à l’industrie du jeu vidéo.

DIFFUSER DES CONNAISSANCES
Preuve que la thématique est por-
teuse à l’heure actuelle, la capaci-
té du salon est déjà quasiment at-
teinte. Le Gaming est en effet
confronté à de multiples enjeux.
Plus que la passion et le talent, il
nécessite de l’argent, raison pour
laquelle les nouveaux arrivants et
les petites entreprises belges, sou-
vent trop peu accompagnées, ont
du mal à perdurer dans un milieu
brassant des milliards de dollars.

Si le marché est en pleine expan-
sion, il reste néanmoins fort com-
pliqué de s’y immerger. « D’où
l’importance d’initier nos jeunes à
la conception d’un model business
et à l’identification de sa niche ain-
si qu’à la gestion de sa communau-
té de joueurs », explique Annelise
Detournay, coordinatrice de l’évé-
nement.
MEET & BUILD agit donc en pre-
mier lieu comme une journée
d’échange et de partage d’expé-
rience. « C’est important de rassem-
bler les acteurs du jeu vidéo belge
durant une journée pour qu’ils se
rencontrent et que la Belgique ne
soit pas à la traîne dans un secteur
en hausse constante et surtout très
concurrentiel. De plus, la notoriété
du salon dépasse nos frontières et
permet au jeu vidéo belge d’acqué-
rir une visibilité internationale »,
selon A. Detournay.
Un réseautage primordial pour
survivre dans cet univers impi-
toyable et qui s’inscrit dans la
stratégie numérique développée
par la Ville. En Belgique, on dé-
nombre environ 80 studios de
création de jeux vidéo, essentiel-
lement en Flandre…
Plus d’information sur le site
web : http://www.meet-build.be
-

RLM

Les pros du jeu
vidéo débarquent
à Charleroi !

Une belle opportunité de rencontrer des experts du Gaming. © L.A

CHARLEROI - SALON DU GAMING

Pour les fous de gaming. © News
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L’exposition Triangle Rouge, desti-
née aux jeunes générations, se dé-
roulera du 19 novembre au 2 dé-
cembre dans le hall de la biblio-
thèque de l’Université du Travail.
Gratuite, elle est organisée dans le
cadre du centenaire de la Grande
Guerre et sensibilise au devoir de
mémoire. Fruit d’un partenariat
entre le département Culture de la
Ville de Charleroi et l’ASBL « Les
Territoires de la Mémoire », cette
exposition traite de la montée des
régimes totalitaires au lendemain
de l’Armistice et encourage de fa-
çon didactique une attitude de vi-
gilance citoyenne. Elle appelle
aussi au respect de la paix et des
droits humains.
Soutenue par l’ensemble du Col-
lège Communal, elle résulte de
l’initiative de l’échevine Françoise
Daspremont, en charge des Asso-
ciations Patriotiques.

UN CRI ENCORE ACTUEL
« Résiste ! », c’est l’appel qui est
lancé aux visiteurs et qui traverse
l’ensemble de cette exposition. Dé-
diée à tous ceux qui, dans les
camps de concentration, portaient
le triangle rouge, cette exposition
rappelle à chacun l’histoire de
l’Europe, de ses démocraties et de

ses dictatures. Elle raconte au tra-
vers de quatre espaces spécifiques
l’arrivée des fascismes, la résis-
tance, l’univers concentration-
naire. Elle interpelle les visiteurs
sur les dangers que représentent
les partis des extrêmes et les invite
à se souvenir de ce passé sombre et
surtout, à garder un regard attentif
sur le présent.

INTERACTIVITÉ ET PÉDAGOGIE
Afin de faciliter la lecture de cette
exposition au jeune public, un
spectacle interactif par la compa-
gnie théâtrale Sandra Proes est
prévu. Deux comédiens feront re-
vivre au public les heures les plus
sombres de notre histoire autour
de témoignages poignants, susci-
tant sans aucun doute une identi-
fication à l’un ou l’autre protago-
niste de l’histoire… Une belle en-
trée en matière pour les écoles no-
tamment. De nombreux élèves de
6ème primaire sont d’ailleurs atten-
dus. L’exposition est accessible du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et le samedi de 8h30 à 12h30. Des
visites guidées sont possibles sur
rendez-vous : 071/86.22.65. Le ver-
nissage aura lieu le lundi 19 no-
vembre à 12h.-

RLM

14-18 expliquée aux plus jeunes
CHARLEROI - CULTURE

Comprendre la Grande Guerre, un acte citoyen essentiel © S.N

Petites annonces classées
SAUNAS MASSAGE 8830

0479-27.61.65 www.gaby115e.com
TP115E bain pr 2, ts spéc SM 7j/7 2351988

A découvrir LAURA lu-ve de 11 h à 17 h -
071-33.05.70. 2352377

ANNABELLE se déplace en tte discrétion,
7jours/7, s/RDV pris à l’avance, tél. avant
20h � 0476/48.51.19 CS501905

AVEC mes mains pieds pr un massage éro-
tique, je te reçoit à Marcinelle, Aurore,
� 0485/690601 CS501898

BIENVENUE--- GRANDE---MINCE---
BLONDE---ET---SEXY!!! � 0473/479.489

CS501904

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Couillet) � 0497/85.32.99 CS501889

MA DOUCE langue parlera en secret à ton
corps qui la guidera à tes désirs. Bisous Ruby
� 0493/64.17.17 CS501899

NADYA mature femme fontaine, vous reç à
Couillet, ds son nouvel ancre, du L-V
9h30-17h � 0492/789.032 CS501900

RECOIT 7 jours sur 7, dès 8h du matin, pas
de sms � 0494/37.73.55 CS501903

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7.
Spécialités � 0478/95.74.51 2352356

TENDRESSE passionnelle pr un moment de
sensualité auprès de charmantes demoisel-
les jusque 18h � 0483/322159 CS501897

VANESSA vous reçoit, rue du Moulin, 20 à
Charleroi Ville Basse � 0483/41.56.95

CS501893

L’histoire commence lorsque la
programmatrice du Quai 10
rencontre des responsables du
cinéma « Aventure » à Bruxelles.
Rapidement, elle est sensibilisée
à ce type de séances « bébés ad-
mis ». Aurélie Clarembaux,
chargée de communication
pour le cinéma, explique le fon-
dement de cette activité : « Nous
cherchions à proposer un espace
de rencontre aux jeunes parents
mais aussi de détente en leur per-
mettant de venir avec leurs nour-
rissons. La formule a été testée fin
octobre et depuis inscrite dans le
calendrier de la programmation ».

AVEC BÉBÉ ET NON POUR BÉBÉ
Interrogée sur certaines réti-
cences, Aurélie Clarembaux
pense que le message véhiculé
n’est pas toujours bien compris :
« Il ne s’agit pas de séances pour
bébés mais avec bébés, la nuance
est primordiale. Les films proje-
tés, souvent une comédie fran-
çaise de 1h30, sont destinés aux
adultes. L’objectif est d’offrir une

petite bouffée d’oxygène aux pa-
rents pour qu’ils puissent souffler
un peu et profiter d’un moment
épanouissant avec leur progéni-
ture ».
Pas question donc de mettre des
tout petits, moins d’un an, de-
vant des écrans et de nuire à
leur santé. « Outre le fait que le
rétroprojecteur est moins nocif,
les bébés restent généralement as-
sis sur les genoux de leurs mères,
dos à l’écran justement, ils s’en
désintéressent totalement », dé-
taille A. Clarembaux. De quoi
tordre quelques idées reçues.

DES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
La salle prévue à cet effet est ré-
servée exclusivement aux pa-
rents. Une table à langer est ins-
tallée tant dans les toilettes des
hommes que des femmes, pas
de jaloux ! De plus, le volume
sonore est adapté aux bébés et
la lumière est tamisée afin de
permettre aux mamans d’allai-
ter par exemple. Un micro-
ondes est mis à disposition pour
réchauffer le lait.
L’initiative permet également de
créer du tissu social en se recon-
nectant aux autres. « Après un
accouchement, il est parfois com-
pliqué de refaire des sorties. Les
mamans peuvent ainsi se rencon-
trer, parler entre elles et ne pas
s’inquiéter d’être jugées en raison
des pleurs de leur enfant », sou-

ligne A. Clarembaux. La pre-
mière séance a touché 5-6 per-
sonnes et le nombre avait déjà
doublé pour la suivante.
L’initiative va se poursuivre
jusque fin juin 2019, à raison
d’une séance par mois, au tarif
standard. Le cinéma réfléchit à
adapter éventuellement la for-

mule pour les week-end et plus
uniquement les mercredis ma-
tin. La prochaine, « Lola et ses
frères », aura lieu le mercredi 28/
11 à 10h. Un petit visionnage en
guise de pause salvatrice dans le
quotidien des familles caro-
lo.-

RLM

La séance est aménagée pour regarder un film avec son bébé. © A.C

I
nitiative insolite mais aussi
terriblement pratique pour
les récents parents en quête
d’un moment reposant avec

leur enfant. Si certains esprits
chagrins critiquent l’action, le
concept séduit depuis déjà un
bout de temps en dehors de nos
frontières.

Le Quai10 propose une séance bébé par mois en toute tranquillité

QUAI10

Aller au ciné avec son petit bébé !

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Flora CAUFRIEZ (73 ans) de Saint-Vaast, décédée le 14/11/2018. 
Pompes Funèbres Donato - 064 21 21 21 

Madame suzanne DECKERS (95 ans) de Ransart, décédée le 15/11/2018. 
Pompes funèbres Liégeois - 071 35 38 09 

Monsieur Jean GILLARD (71 ans) de Villers-Poterie, décédé le 14/11/2018. 
Pompes Funèbres Postiau Gabriel - 071 50 33 64 

Monsieur Claude LEFEVRE (71 ans) de Montignies-sur-Sambre, décédé le 
13/11/2018. Funérailles Charleroi (anc. JC Weihse) - 071 41 72 51 

Madame Arlette LIEMANS (57 ans) de Couillet, décédée le 14/11/2018. 
Funérailles Charleroi (anc. JC Weihse) - 071 41 72 51 

Monsieur Juan Luis MARCO Y CASANY (58 ans) de Marchienne-au-Pont, 
décédé le 14/11/2018. Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93 

Madame HENRY MARIE-JOSÉ (87 ans) de Lodelinsart, décédée le 
15/11/2018. Le centre funéraire Zammattio & Fils - 071 35 13 42 

Madame Odette PREAUX (84 ans) de Merbes-le-Château, décédée le 
13/11/2018. Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65 

Monsieur Robert ROOSENS (88 ans) de Monceau-sur-Sambre, décédé le 
15/11/2018. Centre funéraire Charles-Renard - 071 31 36 62 

Monsieur Claude SURAY (85 ans) de Jumet, décédé le 15/11/2018. 
Le centre funéraire Zammattio & Fils - 071 35 13 42 

Madame Florence VAN STAEN (61 ans) de Mettet, décédée le 14/11/2018. 
Funérailles Charleroi (anc. JC Weihse) - 071 41 72 51 

Monsieur Serhiy ZAKHARYUK (49 ans) de Châtelet, décédé le 08/11/2018. 
Funérailles Deneyer - 02 538 35 93 

INFO DECES

Funérailles

Donato

064 / 21 21 21

Service assuré jour et nuit
La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.

Madame Clementina DEL DUCA,  
 son épouse ;

Madame Myriam DEL PERCIO (1),  
Monsieur Riccardo DEL PERCIO,  
Madame Debora DEL PERCIO,  
Monsieur Adriano DEL PERCIO,  
 ses enfants ;

Hélena, Laurah, Fabien et Mathéo,  
 ses petits-enfants ;

Et les familles apparentées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Valentino DEL PERCIO
Patron du Restaurant Monte-Cristo
né à Volturara-Irpina le 27 mars 1949 

et décédé à Charleroi le 14 novembre 2018.
  Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation au ci-
metière de Couillet, auront lieu le lundi 19 novembre 2018 
en l’église Notre-Dame de Lourde de Montignies-sur-Sambre 
Trieux à 12 heures.

Réunion à 11 h 30 au funérarium Fontaine 
 rue Devillez, 25, 6060 Gilly.

  Les visites de condoléances auront lieu dans ce même 
établissement les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 novembre 2018 de 17 heures à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
Envoyez vos condoléances via notre site 
  www.funerariumfontaine.be

S.A. P.F. FONTAINE - FOSTIER - ISTAS 071/11.11.11

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Transmettez vos avis nécrologiques,
remerciements et souvenirs entre 9 h et 18 h 30 (excepté le samedi)

par e-mail :

necro@sudpresse.be
Renseignements par  téléphone :

081 20 84 47
NOUVEAU

RETROUVEZ TOUTES LES GARDES MÉDICALES, 

LES CINÉMAS ET LES ACTIVITÉS DU JOUR SUR...

charleroi.la
nouvellegaz

ette.be
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touche picturale plus aé
rienne et une prédilection
pour les coloris plus clairs.

Ce tableau aurait été une
commande du nonce apostoli
que des PaysBas, Gian Fran
cesco Guido di Bagno, dont le
pendant La Chasse au sanglier
calédonien est perdu. Les scènes
de chasse bénéficiaient d’un
grand prestige car ils servaient
à décorer les pavillons de
chasse.

La découverte de ce tableau
est spectaculaire car il devient
extrêmement rare de trouver
sur le marché d’authentiques
tableaux de Rubens surtout de
ces dimensions et de cette qua
lité. De plus, l’œuvre est dans
un état de conservation im
peccable. Avis aux ama
teurs. ■

x 199 cm) est de la main de Ru
bens pour les personnages. Ce
luici s’est entouré de deux
peintres spécialisés : Paul De
Vos pour les animaux et Jan
Wildens pour les paysages.

Daté entre 1635 et 1640, ce ta
bleau est typique du style que
Rubens adopta à cette pé
riode : un style lyrique, une

L a Brafa (La Brussels Art Fair
est l’une des plus ancien
nes foires d’art) 2018 ouvre

ses portes à partir du samedi
27 janvier et propose un fa
meux produit d’appel : un ta
bleau de Rubens redécouvert
récemment.

La toile La Chasse au cerf par
Diane et ses nymphes a été long
temps connue uniquement
d’après photo mais personne
ne savait exactement où elle se
trouvait… Jusqu’à ce qu’elle
émerge durant l’été 2015 à Pa
ris dans une vente aux enchè
res. Après une analyse appro
fondie, il a été établi que ce ne
soit rien de moins qu’un
authentique Rubens.

D’après Arnout Balis, expert
de Rubens, cette huile sur toile
aux grandes dimensions (155

● Alain WOLWERTZ

L e gouvernement fédéral s’est
donc empressé hier de mettre
le couvercle sur un hypothéti

que nouveau réacteur nucléaire : 
Il n’a jamais été question d’envisa
ger la construction d’une nouvelle
centrale mais bien d’en connaître 
le coût afin d’avoir « un point de 
comparaison » avec les autres solu
tions d’approvisionnement en 
énergie qui devront s’appliquer 
dans le cadre du Pacte énergétique
(voir cidessous).

Jeudi soir, le président du MR,
Olivier Chastel, avait déjà com
mencé à désamorcer la bombe ato
mique en expliquant que la ré
flexion « tout à fait théorique » 
visait à « démontrer que c’est im
payable ».

Impayable une centrale nu
cléaire, mais sans doute aussi diffi
cilement acceptable par l’opinion 
publique. « Ce serait effectivement 
difficile à faire passer, dit Pierre Del
venne, Docteur en sciences politi
ques et sociales à l’ULiège. C’est 
une idée qui est à contrecourant de 
l’opinion publique majoritaire et, au
delà, de la société civile organisée et 
des associations antinucléaire. »

Vu les reports successifs de l’ac
cord sur la sortie du nucléaire si
gné en 2003, les récents échos sur
les risques de blackout et la ré
cente sortie de la NVA sur la ques
tion, il était toutefois logique 
d’étudier tous les scénarios éner

gétiques, y compris le nucléaire, 
estime Céline Parotte, elle aussi 
Docteur en sciences politiques et 
sociales à Liège.

« Sur le plan de la méthode, c’est loin
d’être farfelu », ajoute celle qui, en 
2015, a réalisé une analyse compa
rée de la Belgique, la France et le 
Canada en matière de politique de
gestion des déchets nucléaires.

Pour autant, la chercheuse « se
rait étonnée de voir ce scénario d’une 
nouvelle centrale être complètement 
envisagé ». L’opinion publique ne 
l’accepterait pas.

Question mal posée

Les arguments poussés par le
lobby nucléaire sur le risque de 
s’éclairer à la bougie ou d’impor
ter à grands frais de l’énergie ne 
pourraientils toutefois pas re
tourner cette opinion ? « Je n’en 
suis pas convaincue, note Céline Pa
rotte. Ce sont des discours extrêmes 
qui peuvent conduire à une certaine 
polarisation, mais ce n’est que le nu
cléaire qui travaille à sa survie. »

Et où le lobby nucléaire a été
« habile », ajoute Pierre Delvenne, 
« c’est en découplant la question du 
prix de l’énergie nucléaire de celle du 
coût de la gestion des déchets et du dé
mantèlement des centrales. »

Toutes ces tergiversations autour
de la sortie du nucléaire provien
nent en réalité d’une question ini
tialement mal posée, analyse Cé
line Parotte : pour ou contre le 
nucléaire. « Ce qu’il faudrait c’est 
mettre en débat toutes les énergies en
même temps afin d’obtenir une opi
nion globale et nuancée. » Une occa
sion manquée par la consultation
publique sur le Pacte énergétique,
faute d’une méthodologie rigou
reuse et transparente tant dans la 
manière de poser les questions 
que dans l’analyse des résultats, 
estiment les deux universitai
res. ■

NOUVELLE CENTR ALE NUCLÉ AIRE

L’opinion publique n’accepterait pas
« Impayable » une 
centrale nucléaire, 
mais aussi 
difficilement 
acceptable par 
l’opinion publique.

La construction d’une nouvelle 
centrale nucléaire n’est qu’un exercice
théorique, dit le gouvernement.

BE
LG

A 

◆ DÉCOUVERTE
Un Belge découvre 
une nouvelle algue
Le biologiste Bart Van de Vijver, 
chercheur au jardin botanique de 
Meise, a découvert un nouveau 
type d’algues lors d’une 
expédition dans des îles 
antarctiques dans le sud de 
l’océan Indien. La nouvelle espèce 
s’est fait baptiser “ Cyclotella 
deceusteriana ” et a été 
surnommée d’après Tom De 
Ceuster, un important mécène du 
jardin botanique. Il s’agit d’algues 
microscopiques qui affichent un 
diamètre maximal de 1/60 de 
millimètre. Elles
jouent un rôle important contre le 
phénomène de l’effet de serre.
◆ TRAFIC
Séquestré 
pendant six jours
Un habitant de Houffalize a été 
séquestré durant six jours à Liège 
par des « amis ». L’homme voulait 
se fournir en stupéfiants. Ils l’ont 
dépouillé de son argent, vidé son 
compte en banque après l’avoir 
battu pour obtenir son code. 
Après, ils l’ont obligé à se rendre 
dans un garage pour y vendre sa 
voiture et lui ont dérobé les 
2 800 euros de la transaction. Les 
trois hommes ont été interpellés.
◆ MALWARE
Applis pour enfants 
infectées
60 applications pour enfants de 
Google Play Store ont été infectées
par un logiciel malveillant. Ainsi, 
certaines données d’utilisateurs 
via smartphone ont été volées et 
des images à caractère 
pornographique se sont 
retrouvées sur certaines 
applications. Les applications 
concernées ont depuis été retirées 
de l’offre. Le logiciel malveillant a 
été découvert dans des 
applications telles que Drawing 
Lessons Lego Star Wars, Fidget 
spinner for Minecraft et Spinner 
Toy for Slither.

FOIRE D’ART

Un Rubens mis en vente

Ce tableau de Rubens est 
réapparu en 2015. Le voici mis en 
vente à Bruxelles.

BR
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« Le chiffrage de la construction 
d’une nouvelle centrale nucléaire 
ne sera pas présenté au comité 
ministériel restreint », a indiqué 
hier la ministre fédérale de 
l’Énergie Marie Christine Marghem, 
rappelant le mandat que lui a 
conféré le kern, un chiffrage basé 
sur l’accord de gouvernement 
prévoyant la sortie du nucléaire en 
2025, la sécurité 
d’approvisionnement, la sécurité 
tout court et les accords de Paris. 
« Le scénario de la construction 
d’une nouvelle centrale nucléaire 
en 2040 est purement théorique, il 
s’agit d’un point de comparaison », 
a-t-elle dit, alors que La Libre a 

révélé jeudi que le chiffrage d’un 
tel scénario sera réalisé par le 
professeur Johan Albrecht de 
l’université de Gand et le Bureau 
du plan, chargés d’une étude par 
le gouvernement fédéral.

« Il n’est pas question de sortir du 
cadre de l’accord de 
gouvernement », a pour sa part 
indiqué le premier ministre Charles
Michel. Dans son programme 
électoral de 2014, la N-VA défendait 
l’idée de la construction d’une 
nouvelle centrale nucléaire. Hier, 
personne n’a défendu cette 
hypothèse à l’issue de la réunion 
du gouvernement.

C’était un scénario théorique

C inquante cinémas, festivals
ou distributeurs de films
seront soutenus pendant 2

ou 4 ans par la Fédération Wal
lonieBruxelles. Au total, 3,37 
millions d’euros seront accor
dés annuellement, un montant
stable.

Sur les 60 demandes reçues, la
Commission d’aide aux opéra
teurs audiovisuels (COA) a sé
lectionné 50 projets qui seront
soutenus.

Dixhuit organisateurs de fes
tivals ont été repris 
(719 000 euros au total), dont le
Ramdam Festival (Tournai), À 
Travers Champs (provinces de
Namur et Luxembourg), le Fes
tival International de Comédie 
de Liège.

Dix exploitants de salles de ci

néma seront également aidés à 
hauteur de 1,01 million 
d’euros. Les aides aux exploi
tants Quai 10 à Charleroi et Ca
méo à Namur sont en revanche
augmentées à respectivement
135 000 et 100 000 euros.

La Commission a octroyé en
suite 1,29 million de subven
tions à 14 ateliers d’école, d’ac
cueil et de production. Des 
structures de diffusion sont 
aidées pour la première fois 
(22 500 euros) : Screen Box et 
Vidéothèque Nomade. La plate
forme de diffusion numérique
Universcine obtient par 
ailleurs 60 000 euros dans le ca
dre d’une convention de deux
ans. 

Mais si cela fait 50 heureux,
cela en 10 qui le sont moins. ■

SUBSIDES
Cinémas et festivals 
reçoivent leurs étrennes
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● Didier ALBIN

Le moteur du Quai 10, c’est son
complexe de cinéma. Il repré
sente sa première source de

recettes avant toutes les autres à
hauteur de 40 % de son bud
get. Le solde est couvert par la 
subvention (lire cicontre) et les 
revenus d’activités secondaires.

Piloté par Le Parc, le centre cul
turel de l’image animée a fait son
nid. Quelques chiffres du bilan 
de la première année de fonc
tionnement permettent d’en 
prendre la mesure : « En 2017, 
nous avons diffusé 493 films au tra
vers de 8 250 séances, soit une 
moyenne de 150 par semaine. Et 
nous avons accueilli 91 003 specta
teurs », indique le directeur, Mat
thieu Bakolas. Pour être tout à 
fait complet, il faut y ajouter une
moyenne d’un événement par 
jour, 350 sur l’année et ce depuis
la projection de cinéclub à 
l’avantpremière en passant par 
les rencontres, débats, festivals, 
décentralisations…

Des sorties de grande qualité

« L’objectif des 100 000 entrées
sera atteint et sans doute dépassé en
2018. Le début de l’année a très bien
commencé : le nombre de specta

teurs affiche une hausse de 8 % par
rapport à 2017. Nous avons été 
aidés pour cela par des sorties de 
grande qualité. Je pense par exemple
à Darkest Hours qui raconte la pre
mière semaine de Churchill comme 
premier ministre britannique, à 
Three billboards les panneaux de
la vengeance, un drame polar su
perbement mené, ou à The Post de 
Steven Spielberg, avec Meryl Sreep 
et Tom Hanks dans les rôlestitres. »

« En termes de programmation, le

succès de la saison a dépassé les espé
rances. Nous avons présenté des 
films que nous n’aurions jamais 
imaginé voir à l’affiche en début de 
saison. » Des films d’auteur et 
d’art et d’essai bien sûr qui res
tent la signature de l’ASBL le Parc
aux commandes des cinq salles 
de l’intraring, mais surtout de 
grosses productions familiales. 
« Le temps de la concurrence agres
sive avec le complexe Pathé de Ville
2 est dépassé. Nous travaillons dé

sormais en complémentarité, avec 
des offres totalement différentes. »

Démarrage fulgurant du gaming

Côté gaming, le démarrage a été
fulgurant : 12 000 entrées l’an
née dernière. Unique en Belgi
que, le projet a imposé sa noto
riété bien audelà de Charleroi 
avec des visites d’écoles de la ré
gion liégeoise, montoise ou de 
Bruxelles. « Un public intergénéra

tionnel fréquente la salle de jeu, les 
séances pédagogiques sont organi
sées du mardi au vendredi. » Enfin,
l’institution héberge des activi
tés à haut potentiel. C’est là que 
les Dirty monitors ont établi leur
résidence et que Becode organise
ses séances de formation, depuis
janvier.

En 2018, le Quai 10 mise sur la
qualité et la quantité. « Nous réflé
chissons aussi à l’organisation d’un 
festival multimédia. » ■

CHARLEROI

Le cinéma du Quai 10 vise les 100 000 entrées
L’an passé, le Quai 10 a atteint
son objectif de fréquentation 
à 90 %. Pour 2018, il se met 

au défi de dépasser les 

100 000 spectateurs. C’est 

plutôt bien parti.

Le directeur, Mathieu Bakolas, 
tire un bilan très positif de 
2017. Et voit une perspective 
idéale pour 2018.

D.
A.

Ce n’est pas du pouvoir des
mots, mais des « mots du
pouvoir » dont on parlera à

la brasserie du centre culturel 
l’Éden le jeudi 29 mars en soirée,
à partir de 19 h. Le Cenforsoc s’as
socie aux JOC (Jeunes organisés 
combatifs) et au centre jeunes Ta
boo (FGTB) pour décrypter la 
« novlangue », un terme em
prunté à l’écrivain Georges 
Orwell pour définir une langue 
de bois destinée à asseoir l’idéolo
gie dominante, soit le néolibéra
lisme, selon Émilie Jacquy de 

Cenforsoc. « Cette novlangue est 
devenue incontournable pour com
menter l’actualité politique et sociale,
elle s’impose dans les médias, à la ta

ble des débats, dans la bouche des dé
cideurs politiques et experts, mais 
aussi des partenaires sociaux. Son 
vocabulaire adoucit les problèmes : 

on ne parle plus de fraude fiscale 
mais d’optimisation fiscale, les ratio
nalisations salariales se substituent 
aux licenciements, les charges patro
nales remplacent les cotisations so
ciales… » Termes d’évitement, 
euphémismes, hyperboles, il y a 
des techniques pour convaincre, 
noyer le poisson ou marquer les 
esprits : « À l’heure où certaines 
orientations capitalistes tentent de 
baliser la pensée universelle, il de
meure salutaire de s’interroger sur 
cette instrumentalisation des mots. »

Soirée ludique et conviviale

Pour s’en désintoxiquer, les or
ganisateurs ont imaginé un par
cours de décodage et de reformu
lation : « Une soirée citoyenne en 
mode jeu, sous le signe de la convi
vialité », selon Margaux 
Guillaume, des JOC. Tout le 
monde y est invité, à partir de 15
ans. « Novlangue toimême, dé
sarmons les mots » prendra la 

forme d’un triathlon sémantique
et intellectuel, avec des épreuves
animées par un collectif de jeu
nes « désintoxiqués ». « Voici 
deux ans, nous avions mis en place 
des cours de décryptage auxquels 
ont participé des dizaines de jeunes :
sept à huit d’entre eux viendront 
partager leurs connaissances et ani
mer des miniateliers », note Mar
gaux.

Jouer avec ces mots pour s’en
réapproprier le sens et porter un
regard critique : « Un exercice utile
à la veille du lancement de la campa
gne électorale. En tant que citoyens, 
nous avons le devoir de décoder les 
messages qui nous sont envoyés et les
décisions prises en notre nom », 
poursuit l’animatrice de Cenfor
soc.

L’activité est gratuite (hors con
sommations). Attention, le nom
bre de places est limité. Infos et 
réservations : 0476/93 00 66 ■

D.A .

CHARLEROI

La novlangue passée à la moulinette
Une soirée pour décoder le 

sens des mots qui 

instrumentalisent et 

étouffent l’esprit critique. 

C’est à l’Éden, ouvert à tous

et gratuit, le jeudi 29 mars.

Margaux Guillaume et Émilie Jacquy proposent, en une soirée, de se 
« désintoxiquer » de la novlangue…

D.
A.

C’ est un petit coup de
pouce financier qui
va faire du bien au

Quai 10 : sa subvention ci
néma a été portée de
115 000 à 135 000 €, ce qui
représente une augmenta
tion de 17 %. Et la durée de
cette convention est égale
ment étendue : elle passe
d’un à quatre ans. Le finan
cement est donc garanti jus
qu’en 2021.

L’exécution de la conven
tion est liée au respect de
certaines conditions. La pre
mière, c’est de veiller à ce
que le cinéma d’art et d’es
sai représente 70 % de la
programmation. « Nous de
vons également favoriser la
diffusion de films belges et de
documentaires, avec une atten
tion particulière aux produc
tions de WallonieBruxelles »,
indique Matthieu Bakolas.

Le Quai 10 participe à plu
sieurs décentralisations. Il a
aussi « son » festival, sans
équivalent en Belgique,
c’est Elles tissent la toile du
Nord au sud, un festival du
film au féminin dont la
dixième édition vient de se
clôturer.

Du 7 au 10 mars où pas
moins de 19 films étaient à
l’affiche, les salles de projec
tion ont accueilli un bon
millier de festivaliers, selon
le directeur. La qualité de la
programmation n’est pas le
seul élément à expliquer ce
succès. En effet, cette édi
tion anniversaire misait sur
des extra, à commencer par
la réalité augmentée avec
une sélection gagnante à la
Mostra de Venise. Il y avait
aussi de l’art numérique, du
gaming, des rencontres, des
animations… ■ D. A .

Mille entrées pour le festival
du film au féminin
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Des séances en plein air cet été à Charleroi
L'Avenir - 30 jui. 2018

La période estivale est mise à profit pour des événements fun, au cinéma de la ville-basse. Avec des séances en plein air, «côté jardin»,
au Quai 10.

+ LIRE AUSSI | Quatre dimanches avec Disney

Les grandes vacances nʼont jamais été synonymes dʼennui et de manque dʼidées à Charleroi; dʼautant moins depuis que le complexe
cinématographique Quai 10 a décidé dʼanimer ces deux mois de repos. Pour la deuxième année consécutive, la structure du Quai
Rimbaud propose sa programmation «Un soir sous les étoiles», avec une séance en plein air tous les quinze jours.

Dès ce mardi 3 juillet, les grands classiques se succéderont, avec cet apport indéniable: chaque séance sera rehaussée dʼanimations
en rapport thématique direct avec le film projeté. Ainsi, cʼest «La Cage aux Folles», dʼÉdouard Molinaro, avec Michel Serrault,
Ugo Tognazzi et Michel Galabru, qui ouvre le bal. En bonus, les spectateurs assisteront à un véritable show de transformistes
professionnels.

Le 17 juillet, place à peut-être plus de virilité mais pas moins dʼhomoérotisme, avec «Rocky», de John G. Avildsen avec Sylvester
Stallone. La séance sera précédée dʼune démonstration de boxe, sur un ring professionnel. Le 31 juillet, cʼest lʼéquipe dʼImprocarolo
qui prend les choses en main, pour donner aux lieux une ambiance de club de vacances, avant la diffusion des «Bronzés» de Patrice
Leconte.

Le 14 août, la modération sera à lʼordre du jour puisque le film programmé sera «Cocktail», de Roger Donaldson, avec Tom Cruise. Le
public sera encadré par des barmen professionnels, afin de manipuler les bouteilles et les shakers.

Enfin, le 28 août, ce sont les corps tout entiers qui vont se secouer et sʼagiter puisque la troupe de danse 2MAD viendra assurer une
animation très tonique, afin dʼaccompagner les Carolos dans la redécouverte de «Dirty Dancing», dʼÉmile Ardolino.

Le tout se déroulera donc «côté jardin»: «Nous mettons du gazon et des sièges dans la cour du Quai 10, entre le Quai Rimbaud et la
rue Léopold, lʼécran sur le mur, le public du côté de la rambarde», explique-t-on, du côté du Quai 10. Lʼaccès à ces séances en plein
air est totalement gratuit, et le Quai 10 sʼattend à la grande foule: «Lʼannée dernière, nous avons eu 500 personnes en moyenne par
séance; nous pouvons donc, cette fois, nous attendre à plus de 2500 spectateurs sur lʼensemble des cinq soirées programmées».
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du 29 juin au 30 juillet
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● Sebast ien GIL LES

L es grandes vacances n’ont
jamais été synonymes d’en
nui et de manque d’idées à

Charleroi ; d’autant moins de
puis que le complexe cinéma
tographique Quai 10 a décidé 
d’animer ces deux mois de re
pos. Pour la deuxième année
consécutive, la structure du
Quai Rimbaud propose sa pro
grammation « Un soir sous les
étoiles », avec une séance en
plein air tous les quinze jours.

Dès ce mardi 3 juillet, les
grands classiques se succéde
ront, avec cet apport indénia
ble : chaque séance sera rehaus
sée d’animations en rapport
thématique direct avec le film
projeté. Ainsi, c’est « La Cage
aux Folles », d’Édouard Moli
naro, avec Michel Serrault, Ugo

Tognazzi et Michel Galabru,
qui ouvre le bal. En bonus, les
spectateurs assisteront à un vé
ritable show de transformistes
professionnels.

Le 17 juillet, place à peutêtre
plus de virilité mais pas moins
d’homoérotisme, avec 
« Rocky », de John G. Avildsen
avec Sylvester Stallone. La

séance sera précédée d’une dé
monstration de boxe, sur un
ring professionnel. Le
31 juillet, c’est l’équipe d’Im
procarolo qui prend les choses
en main, pour donner aux 

lieux une ambiance de club de
vacances, avant la diffusion des
« Bronzés » de Patrice Leconte.

Le 14 août, la modération sera
à l’ordre du jour puisque le
film programmé sera « Cock

tail », de Roger Donaldson, 
avec Tom Cruise. Le public sera
encadré par des barmen profes
sionnels, afin de manipuler les
bouteilles et les shakers.

Enfin, le 28 août, ce sont les
corps tout entiers qui vont se
secouer et s’agiter puisque la
troupe de danse 2MAD viendra
assurer une animation très to
nique, afin d’accompagner les
Carolos dans la redécouverte
de « Dirty Dancing », d’Émile 
Ardolino.

Le tout se déroulera donc
« côté jardin » : « Nous mettons
du gazon et des sièges dans la cour
du Quai 10, entre le Quai Rim
baud et la rue Léopold, l’écran sur
le mur, le public du côté de la ram
barde », expliqueton, du côté 
du Quai 10. L’accès à ces séan
ces en plein air est totalement
gratuit, et le Quai 10 s’attend à
la grande foule : « L’année der
nière, nous avons eu 500 person
nes en moyenne par séance ; nous
pouvons donc, cette fois, nous at
tendre à plus de 2500 spectateurs
sur l’ensemble des cinq soirées pro
grammées ». ■

CHARLEROI

Ciné « animé » tout l’été au Quai 10
La période estivale est 
mise à profit pour des 
événements fun, au 
cinéma de la ville-basse. 
Avec des séances en 
plein air, « côté jardin ».

Les séances en plein air, avec 
animations thématiques, 
démarrent à 20 heures ; 
projection à 22 heures.

Q
ua

i 1
0

« The Bath » à la Fête de la musique Le groupe de Lambu-
sart a ouvert, avec succès, le festival « Soviet Muzik Party ». Question 
longévité, « The Bath » rivalise avec les plus grands, des Rolling Stones 
à Golden Earring. En effet, les Fleurusiens jouent ensemble depuis 
1963 et ont été lauréats de la Guitare d’or de Ciney en 1968. Leur rock 
mâtiné de rhythm and blues a fait mouche à la « Soviet Musik Party ».

FLEURUS

Éd
A 

P.
R.

L es plus jeunes, et leurs fa
milles, auront également
droit à leurs moments

d’exception durant ces deux 
mois d’été au complexe ciné
matographique du quai Ar
thur Rimbaud. Par quatre fois,
pour autant de dimanches, ils
pourront assister à des grands
classiques de la filmographie 
du studio Walt Disney.

Les films au menu sont :
Bambi, le récit initiatique 

douxamer d’un faon, ce 
8 juillet ; Mary Poppins, les 
aventures colorées d’un baby
sitter magique, le 22 juillet ; 
Peter Pan, là aussi, une ré
flexion sur le temps de l’en
fance, le 5 août, et La Belle et le
Clochard, romance canine poi
gnante, le 19 août. Cerise sur 
le gâteau : ces séances, toutes à
11 heures du matin, sont pro
posées au tarif « matinée », 
soit 6 € par personne. ■Seb. G

Quatre dimanches avec Disney
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Les séances en plein air, avec
animations thématiques, 
démarrent à 20 heures ; 
projection à 22 heures.

- 

◆ HORRUES
Jardin ouvert
Le Square Chêne-Tampon est 
un jardin pédagogique d’1 ha 
en permaculture. Allées 
sinueuses, labyrinthe, jardin 
de fleurs, mares…
>2, Chaussée Brunehault à 
Horrues (0479/592157). 
Jusqu’au 15 juillet, tous les 
jours de 13 à 18 h (PAF 2 €)SC

T

◆MOUSCRON
Ducasse d’été
La ducasse d’été, dite aussi « petite 
ducasse » accueille les Hurlus 
jusqu’au dimanche 8 juillet. Tir, 
croustillants, bidule, font la vie de 
cette ducasse sans oublier les auto-
scooters, la pêche aux canards, les 
luna-parks et divers jeux. Pour la première fois, elle présente une 
configuration nouvelle suite aux travaux du centre-ville. Elle occupe 
en effet le parking à l’angle des rues de Courtrai et de Menin à 
proximité de la Grand-Place, face au centre administratif. Le mercredi 
4 juillet se déroulera la journée familiale pendant laquelle tous les 
forains feront des promotions.
>Ruddy Ghesquiere, placier service Foires et Marchés. 0492 975 460.
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L es grandes vacances n’ont
jamais été synonymes d’en
nui et de manque d’idées à

Charleroi ; d’autant moins de
puis que le complexe cinéma
tographique Quai 10 a décidé
d’animer ces deux mois de re
pos. Pour la deuxième année
consécutive, la structure du 
Quai Rimbaud propose sa pro
grammation « Un soir sous les
étoiles », avec une séance en 
plein air tous les quinze jours.

Dès ce mardi 3 juillet (ça
tombe bien la Belgique ne joue
pas..), les grands classiques se
succéderont, avec des anima
tions en rapport thématique
avec le film projeté. Ainsi, c’est
« La Cage aux Folles »,
d’Édouard Molinaro, avec Mi
chel Serrault, Ugo Tognazzi et
Michel Galabru, qui ouvre le
bal. En bonus, les spectateurs
assisteront à un véritable show

de transformistes profession
nels.

Le 17 juillet, place à peutêtre
plus de virilité avec « Rocky »,
de John G. Avildsen avec Syl
vester Stallone. La séance sera
précédée d’une démonstration
de boxe, sur un ring profes
sionnel.

Le 31 juillet, c’est l’équipe
d’Improcarolo qui prend les
choses en main, pour donner
aux lieux une ambiance de
club de vacances, avant la dif
fusion des « Bronzés » de Pa
trice Leconte.

Le 14 août, la modération sera
à l’ordre du jour puisque le
film programmé sera « Cock
tail », de Roger Donaldson,
avec Tom Cruise. Le public sera
encadré par des barmen profes
sionnels, afin de manipuler les
bouteilles et les shakers.

Enfin, le 28 août, ce sont les

corps tout entiers qui vont se 
secouer et s’agiter puisque la
troupe de danse 2MAD viendra
assurer une animation très to
nique, afin d’accompagner les
cinéphiles dans la redécou
verte de « Dirty Dancing »,
d’Émile Ardolino.

Le tout se déroulera donc
« côté jardin » : « Nous mettons
du gazon et des sièges dans la cour
du Quai 10, entre le Quai Rim
baud et la rue Léopold, l’écran sur
le mur, le public du côté de la ram
barde », expliqueton, du côté
du Quai 10. L’accès à ces séan
ces en plein air est totalement
gratuit, et le Quai 10 s’attend à
la grande foule : « L’année der
nière, nous avons eu 500 person
nes en moyenne par séance ; nous
pouvons donc, cette fois, nous at
tendre à plus de 2 500 spectateurs
sur l’ensemble des cinq soirées pro
grammées ». L’occasion aussi 
pour les Wallons picards qui
n’ont pas vu Charleroi depuis
longtemps de découvrir à quel
point la plus grande ville de
Wallonie poursuit sa mue !
■

CHARLEROI

Le cinéma en plein air au Quai 10
L’été est mis à profit pour des événements fun, au

cinéma de la ville-basse à Charleroi. Avec cinq 

séances en plein air. La première, ce mardi.

ATH

■ L'Ecran Ath
■ Book Club VO S.T. FR, E.A., ◆
Ma 17 h.
■ Gueule d'ange VO, E.A., ◆ Ma
20 h 15.
■ La mauvaise réputation VO
S.T. FR, E.A., ◆ Lu 20 h 15.
■ Les Indestructibles 2 VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 14 h 30.
■ Mon Ket VO, E.A., ◆ Lu 17 h.

MONS

■ Imagix Mons
■ Action ou vérité VF, E.A., ◆ Lu,
Ma 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45.
■ Avengers: Infinity War VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 22 h 30.
■ Book Club VF, E.A., ◆ Lu, Ma
17 h 30, 20 h 30.
■ Bécassine ! VO, E.A., ◆ Lu
17 h 15, 20 h. Ma 17 h 15.
■ Contrôle parental VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 14 h 30, 17 h.
■ Deadpool 2 VF, E.A., ◆ Lu, Ma

14 h 30, 20 h, 22 h 30.
■ Désobéissance VO S.T. BIL.,
E.A., ◆ Sa 14 h 45, 22 h 30. Lu
14 h 45. Ma 20 h, 22 h 30.
■ Final Portrait VO S.T. BIL., E.A.,
◆ Ma 22 h 30. Lu 20 h.
■ Gueule d'ange VO, E.A., ◆ Lu
14 h 45, 22 h 30. Ma 14 h 45.
■ Hérédité VF, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30.
■ Jurassic World: Fallen Kin-
gdom VF, E.A., ◆ Lu, Ma 17 h,
22 h 30, 14 h 30, 20 h.
■ Le Doudou VO, E.A., ◆ Lu, Ma
15 h, 17 h 30, 20 h 30. 
■ Les Affamés VO, E.A., ◆ Lu, Ma
15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45.
■ Les Indestructibles 2 VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 17 h, 14 h 30, 20 h,
22 h 30.
■ Love Addict VO, E.A., ◆ Lu, Ma
22 h 45.
■ Love, Simon VF, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 30, 17 h.
■ Midnight Sun VF, E.A., ◆ Lu,
Ma 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45.
■ Mon Ket VO, E.A., ◆ Lu, Ma
17 h 30, 20 h 30.
■ Ocean's 8 VF, E.A., ◆ Lu, Ma

14 h 30, 20 h, 22 h 30.

■ Rampage: Hors de contrôle VO
S.T. FR, E.A., ◆ Lu, Ma 22 h 45.

■ Sicario: La Guerre des cartels
VF, E.A., ◆ Lu, Ma 22 h 45.

■ Solo: A Star Wars Story VO S.T.
BIL., E.A., ◆ Lu, Ma 14 h 15,
19 h 45.

■ Taxi 5 VO, E.A., ◆ Lu, Ma
17 h 30.

■ Troisièmes noces VO, E.A.,
◆ Lu 22 h 30. Ma 14 h 45, 20 h.

■ Une prière avant l'aube VO S.T.
BIL., E.A., ◆ Lu, Ma 17 h 15.

MOUSCRON
■ Cinéma For&ver
■ Action ou vérité VF, E.A., ◆ Lu,
Ma 14 h, 20 h 15, 22 h 30.
■ Contrôle parental VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 18 h 15.
■ Deadpool 2 VF, E.A., ◆ Lu, Ma
17 h, 22 h 30.
■ Hérédité VF, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 30.
■ Jurassic World: Fallen Kin-
gdom VF, E.A., ◆ Lu, Ma 14 h 15,
17 h, 19 h 45, 22 h 30. 
■ Le Doudou VO, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h, 16 h 15, 20 h 30, 22 h 30.
■ Les Indestructibles 2 VF, E.A.,

◆ Lu, Ma 14 h 15, 17 h, 19 h 45,
22 h 30.
■ Love, Simon VF, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 15.
■ Midnight Sun VF, E.A., ◆ Lu,
Ma 14 h 15, 16 h 15, 20 h 30.
■ Mon Ket VO, E.A., ◆ Lu, Ma
18 h 15.
■ Ocean's 8 VF, E.A., ◆ Lu, Ma
16 h, 20 h, 22 h 30.
■ Rampage: Hors de contrôle VF,
E.A., ◆ Lu, Ma 18 h 15.

TOURNAI
■ Imagix Tournai
■ Action ou vérité VF, E.A., ◆ Lu,
Ma 14 h 45, 17 h 15, 20 h 15,
22 h 45.
■ Bécassine ! VO, E.A., ◆ Lu
14 h 45. 
■ Contrôle parental VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 14 h 30.
■ Deadpool 2 VF, E.A., ◆ Lu, Ma
17 h, 22 h 30.
■ Désobéissance VO S.T. BIL.,
E.A., ◆ Lu 17 h 15, 22 h 30.
■ Everybody Knows VO S.T. BIL.,
E.A., ◆ Lu 20 h. Ma 14 h 45.

■ Hérédité VF, E.A., ◆ Lu, Ma 17 h,
20 h, 22 h 30.
■ Jurassic World: Fallen Kin-
gdom VF, E.A., ◆ Lu, Ma 17 h,
22 h 30, 14 h 15, 19 h 45. 
■ La Ch'tite famille VO, E.A., ◆ Lu,
Ma 14 h 30.
■ Le Doudou VO, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 45, 17 h 15, 20 h 15. 
■ Les Affamés VO, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30.
■ Les Indestructibles 2 VF, E.A.,
◆ Lu, Ma 14 h 45, 20 h 15,
22 h 45, 17 h 15. 
■ Love, Simon VF, E.A., ◆ Lu, Ma
14 h 30.
■ Midnight Sun VF, E.A., ◆ Lu,
Ma 14 h 45, 17 h 15, 20 h 15.
■ Mon Ket VO, E.A., ◆ Lu, Ma
20 h 15, 22 h 45.
■ Ocean's 8 VF, E.A., ◆ Lu, Ma
20 h, 22 h 30.
■ Pierre Lapin VF, E.A., ◆ Lu, Ma
17 h 15.
■ Sicario: La Guerre des cartels
VF, E.A., ◆ Lu, Ma 22 h 30.
■ The Square VO S.T. BIL., E.A.,
◆ Ma 22 h 30.

LES CINÉMAS

Lundi 2 juillet
7 h, 8 h, 9 h, 12 h 30 

Sport2
7 h 45, 8 h 45 Résultats sportifs
10 h Cap zéro déchet
11 h Au chant du coq
11 h 30 Table et terroir
12 h 15, 14 h 15 Jardinage
14 h 45 Une éducation presque 

parfaite
15 h 15 DBranché
15 h 45 I Média
16 h Chansons souvenir
16 h 45 Game in
17 h 45 C dans la poche
Dès 18 h : Le journal, un 
village et Sport2. Sauf à 20 h : 
l’échappée diabolique

LUNDI 2 JUILLET 2018

SortirSortir

◆ EUGIES
Exposition Annette 
Masquilier
Annette Masquilier (Esplechin) 
expose à la Maison d’Anna, 15 
rue de l’Égalité à Eugies, du 
18 juin au 8 juillet. Les 
créations sont visibles les 
samedi et dimanche de 10 h à 
18 h et les autres jours sur 
rendez-vous uniquement.
Dévernissage le 8 juillet à 19 h 
avec le spectacle « Pour des 
mots contre » de Christine Mordant et Edwige Leclercq.
>0478 03 43 80

- 
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● É l ise LENAERTS

L es Américains ont leur fa
meux drivein, les Belges
ont, depuis quelques an

nées, le cinéma en plein air. Du
rant l’été, les films sortent des 
salles obscures pour s’installer
sur les places. À Liège, la cour 
de la Brasserie Sauvenière ac
cueille L’été des Grignoux chaque
samedi quand d’autres commu
nes organisent des événements
plus ponctuels.

Élargir le public

À Charleroi, le Quai 10 pousse
encore plus loin le concept. Cet
été, la deuxième édition d’Un 
soir sous les toiles propose un
film toutes les deux semaines, 
en collaboration avec la Brasse
rie. Le but est ici d’attirer un pu
blic différent de celui qui fré
quente en temps normal le 

Quai 10. « Les gens viennent pour
le côté plein air et fun, pas nécessai
rement pour le film », nous dit Lu
cile Loewer, responsable com
munication du Quai 10. « Les 
deux premiers, La cage aux folles
et Rocky ont attiré beaucoup de fa
milles. Je pense que le fait d’avoir
introduit des animations avant la 
projection a bien fonctionné. »

Car pour pouvoir regarder un

film à l’extérieur en été il faut 
attendre la tombée de la nuit.
La plupart des projections com
mencent donc à 22 h, imposant
au public un temps d’attente. 
« Pour occuper les gens avant la
projection, nous les invitons main
tenant à participer à des activités
en lien avec le thème du film du
soir. » Un ring de boxe avait
ainsi été installé avant Rocky, 

alors que Les bronzés sera dif
fusé mardi prochain dans une 
ambiance Club Med assurée 
par Improcarolo.

Une expérience collective

Entièrement gratuites, ces pro
jections en plein air misent sur
des films grand public, à l’in
verse de la programmation ha
bituelle, plus pointue. Elles

sont une bonne occasion de se
retrouver en famille ou entre
amis et de renouer avec le ci
néma comme expérience col
lective.

« L’enjeu des cinémas
aujourd’hui, c’est d’ajouter une 
plusvalue par rapport à la VOD 
qu’on regarde chez soi », com
mente Lucile Loewer. « Certains
offrent des technologies comme la
4DX, l’Imax et la 3D et d’autres, 
comme nous, misent sur les événe
ments, avantpremières et séances 
débat. » Ces projections au clair
de lune sont donc, avant tout,
des moments à partager autour
d’un verre dans une ambiance
détendue.

« La Brasserie fait du popcorn, ce
que le cinéma ne propose pas le
reste de l’année, les gens viennent 
avec leurs chaises pliantes et leurs
coussins. »  La participation
étant gratuite, le quai 10 n’y ga
gne rien d’un point de vue fi
nancier. D’autant plus qu’il doit
payer des droits de diffusion al
lant parfois jusqu’à 500 €. 
« C’est un coup de pub pour le ci
néma », termine la responsable 
communication. La saison se
clôturera, en beauté l’espèret
elle, le 28 août avec Dirty Dan
cing, film culte par excel
lence. ■

CINÉMA

Une toile ensemble, à ciel ouvert
En été, les séances 
de cinéma en plein air 
attirent un public 
familial. Pour renouer 
avec l’expérience 
partagée.

Les séances à la belle 
étoile, souvent gratuites, 
sont devenues monnaie 
courante.
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L e service de musique en
ligne Spotify comptait 83
millions d’abonnés

payants fin juin contre 75
millions trois mois plus tôt,
un bond qui n’a pourtant
pas été synonyme de bénéfi
ces pour la plateforme sué
doise.

Spotify, qui a publié jeudi
ses résultats pour le
deuxième trimestre, a attri
bué cette hausse à sa percée
sur des marchés émergents,
notamment en Amérique la
tine et en Asie du SudEst, et
au succès de son offre desti
née aux familles qui lui rap
porte néanmoins moins que
les abonnements indivi
duels.

Sur un an, Spotify a enre
gistré une augmentation de
40 % du nombre de ses abon
nés payants et, en incluant
les personnes profitant de
l’offre gratuite comprenant

de la publicité, comptait en
tout 180 millions d’utilisa
teurs actifs mensuels.

Mais malgré le développe
ment rapide du streaming
dans le monde, Spotify n’a
encore jamais dégagé de bé
néfices depuis sa création en

2005. Le groupe, qui a perdu
90 millions d’euros sur le tri
mestre, a dit préférer se con
centrer sur son expansion
géographique.

Le titre progresse
de 2,5 % en bourse

La Bourse de New York a
réagi plutôt favorablement à
la publication de jeudi : le ti
tre Spotify prenait près de
2,5 % dans les premiers
échanges à Wall Street, fai
sant ainsi bien mieux que le
marché qui était plombé par
l’effondrement du titre Face
book après ses résultats.

Son concurrent le plus pro
che est Apple Music, lancé il
y a trois ans. Le PDG du
géant de la technologie Tim
Cook avait indiqué en mai
que son service de musique
en ligne avait dépassé la
barre des 50 millions d’abon
nés payants. ■

MUSIQUE

Spotify a 83 millions d’abonnés

Spotify possède désormais 83 
millions d’abonnés, contre 75
il y a quelques mois.
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The Crew 2 évolue à
travers un monde
ouvert persistant,

vous permettant de 
sillonner en toute liberté
une reproduction des 
ÉtatsUnis plutôt crédi
ble, mais bien évidem
ment les trajets seront beaucoup 
moins longs que dans la réalité.

Cet opus vous permet de bascu
ler d’un style de véhicule à l’autre
à tout moment grâce à la fonction
du Fast Fav. De ce fait, vous pouvez
débuter une partie en avion, chu
ter violemment au sol au volant 
d’une grosse cylindrée, puis vous 
jeter à l’eau sans problème au vo
lant d’un bateau à moteur.

The Crew 2 demeure relative
ment peu scénarisé et votre pro
gression se fera en gagnant des fol
lowers sur les réseaux sociaux. 
Pour parvenir à faire monter la 
jauge de vos fans, il faudra gagner

des courses, réaliser des
acrobaties en avion ou
même prendre des cli
chés mémorables. Votre
personnage gagnera ainsi
en niveau (comme dans
un jeu de rôles) et accé
dera à de nouvelles com

pétitions. L’aspect technique se 
montre plus abouti qu’aupara
vant, affichant un graphisme très 
réussi, une prise en main accessi
ble et un jeu en ligne particulière
ment dynamique. The Crew 2 est 
un jeu de course résolument mul
tijoueur, une connexion Internet 
permanente est d’ailleurs requise,
et sur ce point il remplit parfaite
ment son contrat.

En revanche, si vous aimez les
expériences solo, il est peu proba
ble que le titre d’Ivory Tower par
vienne à vous captiver audelà 
d’une dizaine d’heures. ■ N.P.
>Ubisoft, 60 €

JEU VIDÉO ★★★✩✩

The Crew 2 : On the road again

SORTIE
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10 BS-SM PAYS DE CHARLEROI MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

● Sebastien GILLES

La culture, idéalement, nourrit
l’esprit humain autant qu’elle
le divertit. Et du côté du Quai

10, on a décidé de ne pas se con
tenter d’en mettre plein les yeux
et les oreilles à son public fidèle ;
le Centre de l’image animée et in
teractive va aussi amener ses vi
siteurs à partager, réfléchir et 
créer autour de l’incontournable
rendezvous avec l’Histoire 
qu’est le centenaire de l’Armis
tice du 11 novembre 2018.

Histoire de faire monter l’inté
rêt jusqu’à la date fatidique, c’est
tout un mois d’animations et 
d’événements qui est pro
grammé, sur les bords de Sam
bre, avec, notamment, un cycle 
cinématographique (lire cicon
tre).

Demain, ce jeudi soir, tout dé
marre avec le vernissage, à partir

de 18 heures, de l’exposition 
« Guerre et jeux vidéo ». L’évoca
tion scénographiée réalisée par 
Dirty Monitor sera également vi
sible pour la première fois, dans 
les salles du soussol.

Dimanche 21 octobre, à 18 heu
res, le film « Charlot soldat » per
mettra d’aborder la conférence 
de Sébastien Févry, qui traitera 
du cinéma burlesque face à la 

Grande Guerre. Le deux novem
bre, à 20 heures, autre confé
rence : le développeur du jeu vi
déo « This War of Mine », 
Wojtek Setlak, expliquera com
ment élaborer un jeu vidéo de 
guerre.

Le 10 novembre, à 20 heures, la
question posée sera « Comment 
représenter la Guerre, notam
ment dans les médias, sans la 

magnifier ? ». Le chercheur Tony
Fortin tentera d’y répondre.

Deux cinédébats, enfin, ryth
meront le weekend, avec une ré
flexion autour de la montée des 
totalitarismes, avec le film « Die 
Welle », le 10 novembre à 
18 heures et une évocation de 
Marie Curie, avec le film « Une 
femme sur le front », le 11 no
vembre à 18 heures. ■

CHARLEROI

L’Armistice sur grand écran
Dès demain, et jusqu’au 
11 novembre, le Quai 10 
met en place une série 
d’événements en lien 
avec le centenaire de 
la fin de la 1re Guerre.

Calendrier oblige, le Quai 10 
va se plonger, pour u
n mois, dans l’évocation 
de la Grande Guerre.

ar
. É

dA

Ce 11 octobre, à 20 heures, ce 
mois historique débute 
avec ce qu’il convient 
d’appeler un chef-d’œuvre : 
« La Grande Illusion », de 
Jean Renoir, avec Jean 
Gabin, Pierre Fresnay et Érich 
Von Stroheim, entre autres, 
dans une version restaurée 
inédite. Le 23 octobre, à 
19 heures, place à la guérilla 
du désert avec un autre 
immense classique, 
« Lawrence d’Arabie ». Enfin, 
le 30 octobre, à 20 heures, 
Quai 10 propose « Johnny 
Got His Gun » de Dalton 
Trumbo, avec Donald 
Sutherland, un drame rêche 
interdit aux moins de 12 
ans. Enfin, l’ambiance sera 
plus joyeuse, le vendredi 9 
novembre, à partir de 
19 heures 30, avec une 
soirée brasserie et cabaret 
dans l’ambiance des Années
Folles, au « bal de la 
Goulue ». Horaires, tarifs et 
réservations via 
www.quai10.be.

Trois séances 
et une fête

P endant quatre jours, les ha
bitants de Dampremy ont
vécu dans une ambiance

de fête. Le succès de la Ducasse 
SaintRemy a été total, d’un en
gouement festif exceptionnel. 
Pendant quatre jours, des activi
tés ont égayé la foire et les rues 
et les places publiques de la cité
qui fête, en 2018, son 1150e anni
versaire d’existence. Un anni
versaire honorable qui se devait
d’être dignement fêté.

Cortège historique, brocante,
nombreux spectacles sous cha
piteau, fête foraine, soirées ani
mées, les réjouissances n’ont 
pas manqué. Le point d’orgue a 
été la sortie de La Marsaude, des
gilles et des paysannes. Le tout 
s’est terminé par un feu d’arti
fice très applaudi. Pour organi
ser ce rendezvous, les membres
du Comité d’Initiative de Dam
premy et de l’Espace citoyen

n’ont pas ménagé leurs efforts.
Les organisateurs voulaient

amener la joie dans les rues, en 
dehors du chapiteau et ils ont 
atteint cet objectif en offrant 
aux citoyens le cortège de la 
Marsaude. Cette Marsaude, c’est
une lampe de mineur de très 
grand format, symbole du tra
vail dans les mines de la région.
Elle se déplace, en ville, entou

rée par les membres de la con
frérie de la Marsaude. D’autres 
groupes ont pris le départ de ce
cortège folklorique. Les ba
dauds ont pu admirer « Les 
Troubadours d’Aliénor » et 
leurs mélodies médiévales sui
vis des « Arbalétriers du Champ
de Mars », des verriers et des
porteuses de canons de verre, 
des sidérurgistes en tenues de 

travail. La batterie du 11e de Li
gne de Gosselies a cadencé le pas
du cortège ; les « Mousquetai
res » et « Les Vaillants Bleus »,
issus du Tour de La Madeleine, 
précédaient les Géants locaux

La présence de jeunes enfants
autour des grands « Monstres » 
qu’ils ont créés dans leur école a
été très appréciée de la popula
tion. ■ P.R.

CHARLEROI Dampremy

Les joies de la ducasse Saint-Remy
Les Damrémois ont pris 
part en masse à leur 
grande ducasse. Cette 
année, la localité 
célèbre ses 1 150 ans 
d’existence.

La Marsaude
et les nouveaux géants
de Dampremy ont animé 
les rues de la localité.

Éd
A 

P.
R.

L a Ville de Charleroi signale
que ce dimanche 14 octo
bre, jour des élections com

munales et provinciales, les
cinq Maisons Citoyennes se
ront ouvertes et accessibles, de
8 heures à midi. Cette ouver
ture exceptionnelle ne concer
nera que les citoyens devant ef
fectuer des démarches précises,
liées au scrutin de ce jour ; à sa
voir, obtenir un duplicata de 
leur convocation électorale, 
dans le cas ils ne l’auraient pas
reçue par courrier ou de pou
voir malgré tout exprimer leur
vote, en cas de perte de leur
carte d’identité.

Pour rappel, les Maisons ci
toyennes, au nombre de cinq, 
soit une par district, sont acces
sibles à tout habitant de Char
leroi, sans restriction selon le 
district de résidence. Elles se si
tuent à l’Hôtel de Ville de Char
leroi, entrée place du Manège ;
à la Maison communale an
nexe (MCA, en abrégé) de Gilly,
place Destrée ; au Centre civi
que de Gosselies, rue Junius 
Massau ; à la MCA de Mar
chienneauPont, place Ken
nedy et à la MCA de Marcinelle,
avenue Eugène Mascaux. ■

CHARLEROI
14/10 : Maisons 
citoyennes 
ouvertes
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32.140 €(1)

Prime conditionnelle de 
reprise de 1.000 € incluse.(2)

Nouvelle Nissan LEAF
Simply amazing

WALLBOX OFFERTE
Chargeur à domicile

(3)

NISSAN.BE

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES ‘NISSAN INTELLIGENT MOBILITY’ 
PENDANT LES JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 8 AU 17 MARS.

(1) Prix, prime conditionnelle de reprise (1.000 €) déduite, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 33.140 € pour la nouvelle Nissan LEAF 40kWh Visia. (2) Prime 
de reprise : à l’achat d’une nouvelle Nissan LEAF, Nissan vous off re une prime de reprise additionnelle pour votre véhicule actuel, sur base de la cote Federauto. Contactez 
votre concessionnaire Nissan pour plus d’informations sur la prime de reprise éventuelle de votre voiture. La voiture doit être immatriculée depuis au moins 6 mois au 
nom de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit être immatriculée au même nom que la voiture reprise. (3) Wallbox gratuite (hors coûts d’installation et contrôle 
de conformité). Les off res (1), (2) et (3) sont valables uniquement pour les particuliers du 01/02/2018 au 31/03/2018. Annonceur: Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 
Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be.

 LEAF  0 G/KM   0 L/100 KM (NEDC) - Pendant la conduite

Auto.it
autopunto it

5, rue du Grand Courant - CUESMES
(Zoning de Cuesmes)

Tél. : 065 361 415 - sales.nissan@autopuntoit.be
www.nissanautoit.be

S i vous ne la parlez pas, elle
s’impose chaque jour à vous

dans le discours ambiant : la
novlangue, c’est le langage dans
lequel s’expriment les décideurs
politiques et partenaires so-
ciaux… « à partir de mots volon-
tairement ambivalents voire à
zéro contenu, sourit Emilie Jac-
quy de Cenforsc, un mouvement
dans le giron de la FGTB. On
parle de rationalisation de l’em-
ploi pour annoncer des licencie-
ments, d’augmentation de la
flexibilité pour dire que les jobs
deviennent de plus en plus pré-
caires, de rigueur responsable
pour nommer un durcissement

des politiques sociales ».
Termes d’évitement, euphé-

mismes, hyperboles : « A l’heure
où certaines orientations capita-
listes tentent de baliser la pensée
universelle, il demeure salutaire
de s’interroger sur cette instru-
mentalisation des mots, le plus
souvent au service d’une idéolo-
gie néolibérale », poursuit-elle.

Soirée de désintoxication
Le jeudi 29 mars (19 h) au

centre culturel l’Eden à Charle-
roi, trois associations organisent
une séance intensive de « désin-
toxication » pour décrypter le
sens souvent caché de ces mots

qui sont entrés dans les usages.
« Dans la foulée des ateliers de

formation pour les jeunes dis-
pensés en région de Charleroi,
nous avons décidé de mettre sur
pied une soirée conviviale et lu-
dique », indique Margaux
Guillaume, des JOC Charleroi
(Jeunes organisés combatifs),
partenaire du projet.

« Novlangue toi-même »
prendra la forme d’un jeu de
groupes articulé autour d’activi-
tés de décryptage et de reformu-
lation. Une sorte de mini-salon
qui sera animé par des jeunes is-
sus des formations. « Avec le
concours du centre jeunes Taboo

de la FGTB », poursuit Emilie
Jacquy.

La soirée débutera avec un ex-
trait du spectacle de théâtre ci-
toyen « Des armes et des mots,
c’est pareil », pour mettre dans
le bain les participants. Ces der-
niers seront ensuite appelés à

devenir acteurs de la soirée, à
jouer avec ces mots pour s’en ré-
approprier le sens : « Un exer-
cice utile à la veille du lance-
ment de la campagne électorale.
En tant que citoyens, nous
avons le devoir de décoder les
messages qui nous sont envoyés

et les décisions prises en notre
nom », poursuit l’animatrice de
Cenforsoc. L’activité est gratuite.
Attention, le nombre de places
est limité. ■

D. A.

Infos : 0476/93.00.66.

Décrypter la langue de bois utilisée par les décideurs politiques
CHARLEROI Une soirée à l’Eden pour décoder la novlangue en jouant avec les mots

La novlangue, c’est le langage dans lequel s’expriment les décideurs politiques et partenaires sociaux…
« à partir de mots volontairement ambivalents voire à zéro contenu », disent les organisatrices. © DR.

A Charleroi, le Quai 10 est
l’une des locomotives du
quartier de la ville basse,

à 50 mètres de Rive Gauche.
L’opérateur culturel clôture sa
première année d’activités sur
des chiffres plutôt positifs :
« 493 films diffusés, 8.250
séances de projection et 91.003
spectateurs pour notre cinéma »,
observe le directeur Matthieu
Bakolas, à la tête d’une équipe de
18 travailleurs.

Pour être tout à fait complet, il
faut y ajouter une moyenne im-
pressionnante d’un événement
par jour – vous lisez bien –, de-
puis le ciné-club à l’avant-pre-
mière, en passant par des projec-
tions suivies de rencontres avec
des acteurs et réalisateurs.
« L’objectif des 100.000 entrées
sera atteint en 2018 : en dix se-
maines, le nombre de spectateurs
a augmenté de 8 % par rapport à
la même période de l’année der-
nière, pour une hausse de 20 %
des recettes qui constituent 40 %
de notre budget. En termes de
programmation, le succès a dé-
passé les espérances, nous avons
présenté des films que nous n’au-
rions jamais imaginé voir à l’af-
fiche en début de saison. » Des
films d’auteur et d’art et d’essai,
bien sûr, qui restent la spécificité
culturelle de l’ASBL le Parc aux

commandes des cinq salles de
l’intra-ring, mais aussi de
grosses productions familiales.

Gaming : 12.000 participants
Pour son activité de gaming, le

Quai 10 a accueilli 12.000 parti-
cipants. Unique en Belgique, le
projet a imposé sa notoriété bien
au-delà de Charleroi avec des vi-
sites d’écoles des régions lié-
geoise, montoise ou bruxelloise.
« Un public intergénérationnel
fréquente la salle de jeu, les
séances pédagogiques sont orga-
nisées du mardi au vendredi. »

Enfin, l’institution héberge des
activités à haut potentiel : c’est là
que les Dirty monitors ont établi
leur résidence et que Becode or-
ganise ses séances de formation,
depuis janvier. « Notre cinéma a
trouvé sa place et son public, se
félicite Matthieu Bakolas. On ne
peut plus parler de concurrence
avec le complexe cinéma Pathé
sur le site de Ville 2, mais de
complémentarité. Offrir des mo-
ments de rencontre, d’animation,
de débat, c’est notre vocation. »

L’institution a accueilli la plu-
part des associations du cru. Fes-

tivals ou événements originaux
comme les projections estivales
en plein air complètent une af-
fiche éclectique. Au bout du
compte, le Quai 10 remplit par-
faitement la mission pour
laquelle il est subsidié, désor-
mais à hauteur de 135.000 eu-
ros par an au lieu de 115.000 au
terme de sa nouvelle convention
avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Une convention dont
la durée passe de un à quatre
ans, ce qui bétonne le finance-
ment jusqu’en 2022. ■

DIDIER ALBIN

Quai 10 : objectif 
100.000 spectateurs en 2018
CHARLEROI L’opérateur culturel vient de voir sa subvention indexée

Les entrées de cinéma
représentent 40 % 
du budget de recettes.

Une convention 
de quatre ans bétonne 
le financement.

Etat des lieux 
et perspectives.

Matthieu Bakolas est un directeur heureux : son Quai 10 a atteint des sommets durant sa première
année d’activités. © DR.

Festival du film
au féminin
En dehors des décentralisa-
tions de festivals qu'elle
accueille dans ses salles du
Quai 10 et du ciné le Parc,
l'ASBL le Parc organise le
festival du film au féminin,
un événement unique en
Fédération Wallonie-
Bruxelles. Partenaire de la
plateforme des femmes de
mars, la 10e édition vient de
se clôturer. Et les résultats
sont au rendez-vous. Du 7
au 10 mars, avec 19 films à
l'affiche, les salles ont ac-
cueilli un bon millier de
festivaliers. Cette édition
anniversaire misait sur des
extras, à commencer par la
réalité augmentée avec une
sélection gagnante à la Mos-
tra de Venise, le gaming,
l'art numérique.

D.A.

UNIQUE

LESBRÈVES

L a discothèque « Le
Premium » est revenu
dans l’actualité judi-

ciaire après qu’un des sor-
teurs de l’établissement ait
tiré, dimanche vers 5h du
matin, sur trois personnes.
Les deux frères et un ami,
selon la presse locale, ont été
blessés, dont un gravement,
et hospitalisés. Le tireur a été
interpellé par la police. Mardi,
le bourgmestre de Mons a
décidé de fermer temporaire-
ment l’établissement dont les
exploitants ont été convoqués
afin qu’ils s’expliquent. Sa
réouverture n’interviendra
que lorsque les mesures de
sécurité maximales seront
garanties. (b)

Le Premium
fermé 

BRUNEHAUT
Un arrêté d’inhabilité 
après un incendie
C’est dans l’ancien couvent de
Rongy que le feu a pris samedi
après-midi à la suite d’un pro-
blème électrique. L’incendie
n’a pas fait de victimes mais 12
personnes ont dû être relo-
gées. Le CPAS et la commune
ont mis sur pied une cellule de
crise pour venir en aide aux si-
nistrés, dont la plupart ont été
relogés. Les locataires dé-
noncent à présent les condi-
tions précaires dans lesquelles
ils vivaient pour un loyer qui
tournait autour de 550 euros.
Début de ce mois, les loca-
taires avaient averti le proprié-
taire des lieux ainsi que la Ré-
gion wallonne sur l’état désas-
treux de leur logement. Humi-
dité dans les murs, câbles
électriques décrochés, sani-
taires en mauvais état, fe-
nêtres défectueuses étaient
notamment au nombre des
griefs. Dans l’immédiat, le bâ-
timent sinistré est sous le coup
d’un arrêté d’inhabilité. (b)

34



8. Annexes
8.E Annexe presse

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - QUAI10 120

Copyright © 2018 Belga. Tous droits réservés

Comment les salles de ciné belges fidélisent leur public
Le Soir* - 29 déc. 2018
Page 30

* Le Soir Bruxelles, Le Soir Wallonie

Bilan en demi-teinte pour les cinémas belges en 2018. Plombée par la canicule, la fréquentation des salles s’est finalement redressée
en fin d’année. Leur atout ? Des propositions alternatives et événementielles.

Un temps maussade, un petit brouillard matinal et des températures frôlant zéro degré : en cette fin 2018, tous les ingrédients
semblent réunis pour avoir envie de sʼengouffrer dans les salles obscures. « En effet, cʼest idéal ! L ʼadversaire nº 1 des cinémas, cʼest
la météo, sourit Olivier Meyvaert, programmateur du White cinema à Bruxelles. Cet été a été compliqué pour tout le monde. Depuis
novembre, avec le retour de la pluie, dʼun temps automnal puis hivernal, on sent une vraie différence. Les chiffres grimpent de manière
phénoménale. »

En effet, si la plupart des cinémas parlent dʼun bon démarrage en début dʼannée, ils ont tous été touchés de plein fouet par les rayons
de soleil estivaux. En fait, ce sont les derniers mois de lʼannée qui semblent permettre à la plupart des exploitants de rattraper le retard
de fréquentation creusé un peu plus tôt cette année. « La météo a eu un vrai impact, dit Catherine Lemaire, programmatrice des
Grignoux . Il y a eu quatre, presque cinq, mois de très beau temps. Les propositions de films étaient faibles également à cette période-
là donc il y a eu un effet boule de neige. » « Notre marché sʼest effondré en été, confirme Bruno Plantin-Carrenard, Géneral Manager
dʼUGC Belgium. Les causes, anticipées même si pires que prévu, étaient connues : la Coupe du monde de football avec la Belgique
parmi les favoris, une offre de films moindre en juillet qui est normalement un des meilleurs mois de lʼannée… »

En Belgique, la centralisation des chiffres reste encore complexe mais lʼannée 2018 semblerait donc plutôt stable. En 2017, selon la
Fédération des cinémas de Belgique (FCB), les cinémas avaient connu une très légère hausse de fréquentation de 0,76 % (par rapport
à 2016) avec 19.550.000 spectateurs, comme le rappelle le Centre du cinéma et de lʼaudiovisuel. Des chiffres très inférieurs à ceux de
1998, meilleure année depuis 40 ans avec 25.386.000 spectateurs mais bien meilleurs que ceux de 1988, année la plus faible où on
comptait à peine 15.224.000 entrées en Belgique.

« Une ombre au tableau est la fermeture de lʼActorʼs studio à Bruxelles, nuance Frédéric Cornet, directeur des Galeries. Trois écrans
ont été perdus et ça a affaibli certains distributeurs. Les films ont une vie plus éphémère en salle (du moins à Bruxelles, NDLR) et
les gros films étouffent les plus petits. Pour que les films continuent à exister, il faut des écrans. Jʼespère dʼailleurs que des initiatives
comme CinéCité (un cinéma coopératif qui ouvrira ses portes au printemps à Ixelles, NDLR) grandiront et seront plus nombreuses. »

La solution ? Une offre personnalisée

Si les exploitants sont évidemment tributaires de lʼoffre de films, chacun construit son identité pour fidéliser son public. Cʼest
visiblement les événements spécifiques qui fonctionnent le mieux. « Nous avons initié toute une série de cycles car nous nous
sommes rendu compte que les gens aimaient avoir des rendez-vous, explique Céline Hupe, responsable du département cinéma du
Quai 10. À la fois des rendez-vous autour de classiques, des matinées zen le dimanche où lʼhumain est au centre, un travail avec des
associations… Nous organisons environ 300 événements par an. Ça permet de fidéliser notre public. Dans les 165 séances que nous
proposons par semaine, une séance normale accueille en moyenne 10 personnes contre 50 pour les séances événementielles, qui
sont souvent sold-out. Cʼest la chose sur laquelle on peut jouer car on ne maîtrise pas les sorties. »

Aux Grignoux, on mise sur une offre diversifiée avec des événements liés ; à lʼAventure sur des documentaires, des rétrospectives,
des débats autour des films ; au White on propose notamment des classiques de Disney et Pixar le dimanche matin, avec petit-
déjeuner offert lors de la première séance. Bref, une offre variée qui répond au plus près aux demandes du public, notamment grâce à
un travail mené avec les écoles ou des associations. « Créer lʼévénement est ce qui fonctionne le mieux » , confirme Jérôme Branders,
directeur et programmateur du cinéma Aventure à Bruxelles. « Les propositions propres ont bien fonctionné chez nous ou ont eu de
bons échos, continue Nicolas Gilson, programmateur du Palace. Ça nous encourage à tester dʼautres choses. » Lʼavenir du cinéma
réside donc plus que jamais dans des propositions alternatives, qui redonneront au public le goût de la salle, face à des propositions
de plus en plus nombreuses de consommer les films de manière individuelle, dans le confort de son canapé.

GAËLLE MOURY

GAËLLE MOURY

Copyright © 2018 Rossel & Cie. Tous droits réservés
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L’entrée de la gamification dans l’univers des séries et 

le transmédia signent-ils la fin de la télévision telle que

nous l’avons connue?

L’idée de créer des ponts entre différents médias, de fu-
sionner les formats n’est pas neuve. On nous en parle de-
puis plus de 20 ans. Souvenons-nous de ces termes qui
semblaient rimer avec futur: multimédia, crossmédia,
CD-Rom... Dans les faits, du point de vue de la consom-
mation de masse, ça n’a jamais vraiment
marché, ou pas longtemps. Il y a eu des
expériences folles, géniales même, en
termes d’esthétique, d’idées créatrices.
En termes de chiffres, d’influence di-
recte, on reste malgré tout dans du clas-
sique, sans bouleverser la chronologie
des médias. La technophilie actuelle a
tendance à aveugler une certaine frange
du public qui oublie que ces expériences
sont anciennes et ont toutes été aban-
données. Mais c’est comme si du côté
des créateurs et des producteurs, ainsi
que des commentateurs, on avait peur
de louper le coche: “au cas où ça marche,
rangeons-nous du côté des enthou-
siastes!”
Il y a déjà eu des tentatives significa-

tives?

Depuis les années 90, la télévision teste
des format de séries interactives qui in-
vitent le spectateur à choisir parmi plu-
sieurs suites possibles à l'histoire. Té-
léphone, Minitel (en France), aujourd'hui
smartphones, tablettes et réseaux so-
ciaux: rien n'a été vraiment pérenne ou
couronné de succès. Dans les jeux vidéo
il y a eu des tentatives, dans le monde de
la VR (réalitué virtuelle), de sortir les contenus en formats
classiques. Si l'impact de ce découpage peut donner de
résultats peu satisfaisants en télé en termes de fluidité
et de richesse narrative, dans le jeu vidéo, c'est moins
grave: l'histoire importe moins que le gameplay et son
expérience.
L’interactivité recherchée par ces formats n’est-elle

pas déjà à l’œuvre sur les réseaux sociaux? Avec les

théories sur des personnages ou des scènes de série

sur YouTube, les tweets qui commentent des pro-

grammes en direct, les lives Facebook, etc.?

Les gens qui balancent des commentaires simultanément
sur Twitter ou d’autres réseaux sociaux ont en effet une
plus grande réactivité  que la plupart des outils imaginés
par l’industrie pour susciter l’interactivité. Il y a en re-
vanche des choses fantastiques qui ont été tentées par

des acteurs audacieux. Je songe à About: Kate sur Arte,
qui jouait l’immersion via la télé, les tablettes et les smart-
phones. Ou L’Homme au harpon, pour la RTBF. Mais au fi-
nal, d’un point de vue industriel ou financier, le transmédia
n’a toujours pas pris. On observe sur YouTube une ma-
nière de réagir aux séries, aux jeux vidéo qui donne une
nouvelle forme d’interaction. Mais recréer ça sur un sup-
port dédié, géré en amont, c’est très compliqué.

Du point de vue des modes d’écriture, l’interpénétration

entre jeux vidéo et séries ne donne-t-elle pas déjà des

résultats?

Certains jeux vidéo épisodiques, très narratifs, où chaque
épisode dure une heure, reprennent les codes et le format
des séries télés. Le meilleur résultat en la matière,
d’après moi, est le jeu français Life Is Strange. Aux États-
Unis, l’éditeur Telltale a adapté la série Walking Dead en
jeu épisodique et interactif. Ça avait suffisamment mar-
ché pour imaginer de le refaire avec d’autres licences.
Notons encore Enterre-moi mon amour, au croisement
du jeu vidéo et de ces livres “dont vous êtes le héros”, qui
se joue en temps réel et propose un mode d’écriture no-
vateur. Mais si les supports peuvent se croiser de manière
subtile, pour ce qui est des publics, ce n’est pas encore
gagné. ● N.B.

TV, game over?
JULIEN ANNART, DƒTACHƒ PƒDAGOGIQUE ET RESPONSABLE DE LA COORDINATION DES ESPACES JEU VIDƒO
AU QUAI 10 Ë CHARLEROI, EST SPƒCIALISTE DES QUESTIONS DE GAMIFICATION ET DE TRANSMƒDIA.
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Matthieu
Bakolas
Quai 10

Inauguré en 2017

par son père, le

Quai 10 compte 4

salles de cinéma,

une activité de ga-

ming et la rési-

dence des spécia-

listes du video-

mapping Dirty

Monitors.

L’ECHO SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 17

Regards

des sphères économique,
que feriez-vous?» 
naires de leurs échanges.

Claudia
Gathon
B4C

Directrice du club

d’affaires Business

for Charleroi (B4C),

créé en 2007 et

devenu un acteur

du renouveau éco-

nomique à Charle-

roi.

Jean-Jacques
Cloquet
BSCA

Ex-CEO de l’aéro-

port de Charleroi

qu’il a dirigé pen-

dant 10 ans avant

de décider de re-

joindre le parc ani-

malier Pairi Daiza.

Jean-Michel
Van den
Eeyden
Théâtre de
l’Ancre

Directeur de l’une

des antennes les

plus prestigieuses

du théâtre belge,

né à Bruxelles,

étudiant à Liège,

devenu fervent ca-

rolo.

Namur
samedi 
22 septembre

Charleroi
samedi 
29 septembre

Liège
samedi 
6 octobre

Bruxelles
samedi 
13 octobre

Le constat Charleroi possède
quelques-unes des plus belles pépites cul-
turelles du pays (Musée de la Photogra-
phie, Charleroi danse, BPS22, Théâtre de
l’Ancre, etc.). Pourtant, ces lieux sont sou-
vent fréquentés par une élite venant d’en
dehors de la ville, et par un public plus
âgé. Or, pour renouer à long terme la ville
et sa culture, il faut commencer par les
jeunes.

La solution Rendre la culture gratuite
pour les moins de 18 ans à Charleroi. Cet
accès gratuit serait cofinancé par la ville et
les opérateurs culturels: chaque opérateur
culturel s’engagerait à reverser un pour-
centage de sa subvention communale
dans un fonds géré par la ville (ce pourcen-
tage serait établi en fonction de la taille du
subside initial). La ville, pour sa part, s’en-
gage à alimenter le fonds à la hauteur des
cotisations de tous les opérateurs culturels.
On disposerait alors d’une enveloppe
considérable qui permettrait de rendre la
culture gratuite pour les jeunes. En fonc-
tion du montant du subside reçu par la
ville, l’opérateur s’engagerait à amener
(gratuitement) un nombre de jeunes par
année à la culture.

Pour activer ce nouveau levier, on y inté-
grerait les écoles. Aujourd’hui, certains
(rares) professeurs obligent leurs élèves à
aller voir quatre événements culturels. On
pourrait généraliser l’approche et songer à
l’effet retour en termes d’éducation. L’insti-
tution culturelle visitée offrirait ainsi des
«clés pour comprendre» à destination des
élèves.

On n’en resterait pas là. L’artiste ou le
créateur est à prendre comme une res-
source stratégique pour le développement
de la ville, de son image et de l’emploi. Il
faudrait penser à créer des logements avec
ateliers, des lieux de création (ateliers d’ar-
tistes, salle de répétition…), soutenir la dé-
marche pour la localiser intra-muros, à
l’intérieur d’un quartier créatif (avec ré-
duction importante du loyer, soutien juri-
dique et administratif), songer à des festi-
vals, des boutiques pop-up pour permettre
aux créateurs de se faire connaître large-
ment lors d’un événement médiatisé. Les
deux facettes du projet se nourriraient
l’une l’autre, et permettraient de faire de la
ville un véritable laboratoire culturel.

Rendre la culture
gratuite pour les
moins de 18 ans

Le constat Découvrir Charleroi,
c’est passer devant des bâtiments déla-
brés, abandonnés ou en ruine. La ville
se transforme (District Créatif, rives de
la Sambre, Left Side Business Park, ré-
novation du bâtiment Zénobe
Gramme, etc.), mais il reste beaucoup à
faire. À l’opposé, le Biopark est une
ruche bourdonnante mais… à l’exté-
rieur de la ville. Et ce constat: Igretec,
intercommunale de Charleroi, est très
active dans la conception, le suivi de la
construction et la location des immeu-
bles de bureaux à Gosselies (Sonaca,
Biopark, etc.). Est-ce le rôle d’une insti-
tution publique que de louer des im-
meubles à long terme? Alors qu’elle
pourrait profiter de cette opportunité
unique d’avoir autant de zones à
l’abandon, puisque c’est autant de pro-
jets possibles.

La solution Vendre certains actifs de
Gosselies, et utiliser ces fonds pour res-
taurer ou reconstruire les immeubles à
l’abandon, recréer des quartiers dans
lesquels les infrastructures donnent en-
vie d’y être, d’y vivre ou d’y travailler.

Le type d’infrastructures dépendra
des besoins de chaque quartier: espace
vert (parc ou jardin collectif, potager
communautaire,…), espace récréatif
(plaine de jeux, fitness urbain,…), ravel,
parkings de délestage… Cela pourrait
également être des parcours d’artistes
sur les bâtiments à conserver.

On peut compléter le projet en levant
des taxes d’inoccupation, en donnant
des incitants, en lançant des projets pu-
blics, en actionnant une régie foncière
communale, en renforçant les moyens
des sociétés de logements sociaux pour
la remise en état. Associer les locataires
avec un loyer réduit, leur fournir le ma-
tériel nécessaire pour la rénovation tout
en contrôlant l’état d’avancement. Bref,
donner l’envie aux habitants de recon-
quérir leur ville.

Le constat Le nombre d’en-
trepreneurs à Charleroi est à la
traîne par rapport au reste de la
Wallonie. Selon les derniers
chiffres de l’Agence intermutua-
liste, Charleroi a deux fois

moins d’indépendants (4,3%) que la
moyenne wallonne. Et si des start-ups
prestigieuses se créent, au Biopark no-
tamment, elles ne sont que rarement le
fait d’autochtones. Pourquoi les jeunes
Carolos sont-ils si rétifs à la création
d’entreprise?

La solution Pour sensibiliser les
jeunes à l’entrepreneuriat, il faut com-
mencer tôt, au sein d’un cursus dès la
sixième secondaire, par exemple. Et rien
de tel que de passer directement à la

pratique: la création concrète d’une en-
treprise.

Certaines écoles le font. On pourrait
généraliser la démarche, au moins pour
celles et ceux qui ont choisi l’orientation
économie. Et demander à quelques stars
de l’entrepreneuriat de parrainer les
projets.

Pour encadrer le tout, pas besoin de
réinventer la roue: il y a les professeurs,
bien sûr, mais aussi les acteurs spéciali-
sés de Charleroi comme le centre d’en-
treprises Héraclès, jecréemonjob.be,
l’Université ouverte… Il y a aussi des évé-
nements comme le Start & C, organisé
par le club d’affaires B4C autour de ren-
contres entre jeunes et entrepreneurs.
Start & C travaille avec quelques écoles.

Pas d’exclusives évidemment: la vo-

Créer son entreprise en 6e secondaire
lonté d’entreprendre peut aussi venir
plus tard, durant le supérieur. À noter à
cet égard la création du futur campus
des sciences, des métiers et des tech-
niques sur le site de l’université du tra-
vail. Il a bénéficié des fonds Feder et a
lancé son premier projet concret: la
convention fondatrice de l’ASBL Centre
universitaire Zénobe Gramme (CUZG),
un pôle d’enseignement supérieur et
universitaire, de formation et de sensi-
bilisation aux métiers techniques et
scientifiques.

Notons par ailleurs que le gouverne-
ment wallon vient d’approuver une en-
veloppe de 1,27 million pour l’année
2018-2019 à destination de cinq incuba-
teurs étudiants dont Héraclès. Alors,
profitons-en!

Le constat Le centre-ville est en-
gorgé. Un nouveau plan de stationne-
ment a été mis en place, les parkings
pour vélo se développent, mais s’il y a
très peu de pistes cyclables dans la ville,
à quoi bon? Bref, c’est encore le tout à
la voiture.

La solution Créer de vrais parkings
de délestage aux entrées de la ville, par
exemple dans quatre des cinq districts
entourant la ville (celui du centre
n’étant pas concerné pour les raisons
qui suivent). Les parkings disposeraient
de suffisamment de places pour accueil-
lir la périphérie et seraient alimentés par
des bus/navettes pour desservir les qua-
tre coins de la ville, à raison d’une na-
vette toutes les 10 minutes aux heures
de pointe, le tout à un tarif attractif
(maximum 1 euro).

On profiterait de l’engouement pour
développer l’offre et l’infrastructure, sin-
gulièrement en soirée et durant la nuit
les jeudis, vendredis et samedis soir,
pour desservir les lieux d’activités noc-
turnes (Rockerill, L’Ancre, Quai 10, etc.).

Il faut aussi améliorer les infrastruc-
tures pour les cyclistes entre les com-
munes périphériques et le centre-ville.
Prévoir des vélos type Villo, comme à
Bruxelles, mais électriques pour le cen-
tre-ville, (quasi) gratuits pour les étu-
diants et à prix attractifs pour les autres.
Trottinette électrique et tricycle élec-
trique (pour les seniors) disponibles via
abonnement.

Profitons-en également pour redé-
ployer l’offre de logements et recréer
l’envie de vivre à Charleroi, ce qui empê-
cherait une partie des va-et-vient conti-
nus entre l’extérieur et le centre-ville. Et
pour objectiver le tout, créer un bilan
carbone individuel journalier avec une
diminution d’impôt à la clé, voire une
prime à la mobilité passive.

Des navettes 
à 1 euro
dans la ville

Virginie
Dufrasne
Lixon

CEO de l’entre-

prise familiale de

construction Lixon

depuis ses 26 ans

et membre du

groupe d’experts

Catch qui doit re-

développer l’em-

ploi à Charleroi.

Vendre le Biopark
et investir
dans les bâtiments
délabrés
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Charleroi: des adolescents s'initient à la création d'un jeu vidéo
RTBF Info - 14 jan. 2018

les séances d'initiation pour adolescents se déroulent à Quai 10 - © rtbf-Grégory Fobe

Les développeurs sont très demandés que ce soit pour la création dʼun site dʼinternet, dʼun jeu vidéo ou encore dʼun programme
informatique. A Charleroi, les autorités ont décidé dans le cadre du redéploiement économique de la ville de développer des filières
dʼapprentissage dès le plus jeune âge. Une initiation pour les adolescents a notamment été lancée ce weekend. Lʼobjectif est de
donner aux jeunes le goût du codage (lʼécriture dʼun programme).

Ces modules de 3 heures sont donnés par des étudiants dʼEpitech, une école française de développeurs qui a une antenne à
Bruxelles. Frédéric Fauquette en est le directeur pédagogique : "Le code est partout: derrière les écrans, dans votre votre voiture, votre
gsm, votre console. Cʼest ce message que nous faisons passer à ces jeunes et leur proposer de créer un jeu vidéo est un excellent
point dʼentrée pour leur donner envie dʼaller plus loin."

Le secteur de la création digitale est lʼun des piliers du plan de redéploiement économique carolo.

"Pour attirer des entreprises actives dans ce domaine et favoriser la création de start-up en terre carolo, il faut sʼen donner les moyens,
explique Thomas Thewissen, chargé de développer le pôle digital du plan CATCH. Il faut donc permettre à ceux qui désirent se lancer
dans ce secteur dʼavenir, dʼacquérir à Charleroi les compétences nécessaires."

Deux autres séances dʼinitiation pour les adolescents sont prévues à Quai 10, les 27 janvier et 10 février prochains. Elles sont
gratuites.

A côté des modules dʼinitiation, un projet plus ambitieux est aussi sur les rails. À la fin du mois, une formation de 6 mois au codage
baptisée Be Code sera lancée à Charleroi.

Gregory Fobe
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A Charleroi, les droits des femmes s'affichent sur grand écran jusqu'au 10 mars
RTBF Info - 07 mar. 2018

10e édition du festival "Elles tissent la toile du nord au sud" - © Femmes de mars

Demain, le 8 mars, ce sera la journée des droits de la femme. Et, à Charleroi, le Quai 10 se met à la page, dès ce mercredi 7 mars, en
proposant un festival de cinéma 100% féminin.

Pendant quatre jours, des documentaires mais aussi des comédies plus légères réalisées par des femmes seront au programme de
cet événement où les nouveaux formats sont également prévus comme, notamment, des films en réalité virtuelle.

Céline Hupé est la responsable cinéma au Quai 10 et elle parle de la différence proposée par ce festival par rapport à dʼautres rendez-
vous cinématographiques : "On a essayé dʼutiliser toutes les possibilités de notre lieu du Quai 10 pour avoir une programmation
gaming, art numérique et réalité virtuelle. Donc ce nʼest plus juste un festival de cinéma mais plutôt un festival de lʼimage animée.
En réalité virtuelle, on sʼassied, on met un casque et, le film ayant été tourné à 360°, on peut vraiment regarder en bas au-dessus à
gauche à droite. Cʼest vraiment une vision globale et une expérience en soi. Et là en plus, on a de la chance parce que le Grand Prix
de Venise, cʼest une femme qui lʼa remporté et on voulait vraiment pouvoir le proposer. On voulait avoir ce film quoi."

Et ce film en réalité virtuelle qui a remporté le grand prix de Venise c'est " Bloodless ", une plongée dans le quotidien d'une travailleuse
du sexe en Corée du Sud.

À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la RTBF se mobilise et propose une journée spéciale sur La
Première, dans ses rendez-vous dʼinformation et une soirée thématique sur La Trois.

Mathieu Van Winckel
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Le Quai 10 peut donner des concerts
La Capitale - 14 mar. 2018

Le Quai 10 vient d’obtenir un permis d’environnement pour organiser dans la brasserie des spectacles et récitals musicaux
rassemblant au maximum 400 spectateurs. Mais c’est purement théorique. L’intention est de se limiter à des concerts et spectacles
intimistes jusqu’à 1 heure pas plus.

« Cʼest une capacité maximum légale très théorique. Notre but nʼest pas dʼorganiser des grands concerts dans la brasserie.
Nous étions dans le flou sur notre capacité à organiser des concerts dans la brasserie. Aussi, nous avons demandé un permis
dʼenvironnement pour respecter la légalité. On se limitera à des concerts assez intimistes, avec un niveau de décibels limités et qui ne
se termineront pas plus tard quʼune heure du matin. », rassure Matthieu Bakolas.

Si le Quai 10 nʼa pas vocation à être un lieu de concert, ce temple du cinéma et du jeu vidéo organise de soirées à thème avec un
concert couplé à la projection dʼun film tous les deux ou trois mois. Le Quai 10 organise aussi une fois par mois les « Jeudis du Jazz ».
«

Ces concerts de jazz, assez intimistes rassemblent 100 à 150 spectateurs au maximum », précise le directeur Matthieu Bakolas.

Un autre rendez-vous musical de la brasserie du Quai 10 est le DJ set, un samedi par mois. Là encore, le nombre dʼamateurs de
musique nʼatteint jamais 400 personnes.

« Depuis le début, nous sommes en contacts avec les riverains pour éviter toute nuisance sonore. On travaille en concertation avec
eux. Nous respecterons les normes de décibels et les horaires imposés par ce permis dʼenvironnement », déclare Matthieu Bakolas.
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Meet & Build : 300 professionnels du jeu vidéo au Quai 10
RTBF Info - 17 nov. 2018

Ce samedi, le Quai10 à Charleroi accueillait la quatrième édition du "Meet & Build" : le seul événement belge dédié aux professionnels
du jeu vidéo. 300 participants ont assisté à plusieurs conférences. Des professionnels venus du monde entier venus partager leurs
pratiques, leurs expériences, bonnes ou mauvaises. Une rencontre entre des spécialistes mondiaux, des patrons d'entreprises belges
et des créateurs ou futurs créateurs de jeux. "On a par exemple des conseils sur les moyens de production, explique Julien Annart,
coordinateur de cette journée de rencontre. Il faut savoir que concevoir un jeu vidéo, c'est très cher : pas moins de 350.000 euros.
Autre sujet : comment tenir le coup? La création est un processus de longue haleine : 18 mois, 2 voire 3 ans. C'est à toutes ces
questions qu'on essaye de répondre ici."

Recevez chaque matin lʼessentiel de l'actualité.

Le secteur est en pleine croissance. Il brasse des milliards dans le monde entier mais la Belgique est à la traîne. C'est l'autre objectif
des organisateurs de cette journée : soutenir le secteur qui manque d'entreprises et de places pour les jeunes créateurs en Belgique.
"C'est le drame de l'industrie du jeu vidéo en Belgique, poursuit Julien Annart. On forme des centaines de jeunes dans nos écoles par
an pour qu'il deviennent professionnels et il y a très très peu de débouchés chez nous pour toutes sortes de raisons et donc la plupart
de ces jeunes partent!"

Un constat partagé par Ludovic Mahieu, patron du studio "Hellion Cat" basé à Mons : "Je vois trop souvent des talents wallons partir
à l'étranger. Il y a beaucoup de jeunes talents qui s'exilent. Récemment, nous avions un jeune stagiaire en animation très doué
mais nous n'avons pas pu le garder. Nous n'avions pas de place pour lui et il n'a pas trouvé en Belgique. Il travaille et vit en France
maintenant. "

On estime à 600 seulement le nombre de professionnels qui vivent en Belgique de la création de ces jeux vidéos. Pour pas mal
d'observateurs, un soutien à la création d'entreprises dans le secteur permettrait de tripler le nombre d'emploi.

Hugues Decaluwé
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