


E N  P R A T I Q U E

TARIF PLEIN :

ENFANT / ETUDIANT / + 65 ANS : 

ABONNEMENT (8X6.5€- NON-NOMINATIF) : 

ABONNEMENT -12ANS (4X5€ - NON-NOMINATIF) : 

+ 2 PLACES OFFERTS POUR LE PETIT FESTIVAL (CONGÉS D’AUTOMNE)

ABONNEMENT CYCLE D’ÉTÉ (5X5€) :

GROUPE (MIN 8 PERS.) :

FILM POUR ENFANT – 1H : 

SUPPLÉMENT FILM LONG (+2H15) : 

ARTICLE 27 (SUR PRÉSENTATION DU CHÈQUE TAMPONNÉ) :

TARIF CYCLE :

 8 €

7 € 

52 €

20 €

25 €

6.5 €

6 €

+0.50 €

1.25 €

6 €

Tickets disponibles en ligne sur www.quai10.be!

10, Quai Arthur Rimbaud, 
6000 Charleroi

Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi

QUAI10 :

Tél :
071/31.71.47  

Mail :
info@quai10.be

Web :
www.quai10.be

CÔTÉ PARC :



DÈS QUE LA TEMPÉRATURE 
 DÉPASSE LES 30° 
LA PLACE DE CINÉMA EST À 6€ !

PLAN CANICULE 
Du 01 juillet au 30 septembre



RENDEZ-VOUS LE JEUDI 27 JUIN À PARTIR DE 18H30 POUR DÉCOUVRIR CE QUE L’ÉQUIPE 

DU QUAI10 VOUS A CONCOCTÉ POUR L’ÉTÉ ! L’APÉRO SERA SUIVI DE LA PROJECTION DU 

DERNIER FILM DE DANNY BOYLE YESTERDAY ET D’UN CONCERT DE THE SHOOTING STARS 

(COVER DES BEATLES) DANS LA BRASSERIE.

APÉRO FESTIF (DJ SET BY DELINCUENTE / BARBECUE / TARIFS RÉDUITS POUR 

L’ÉTÉ / NOMBREUX CADEAUX À GAGNER / SHOOTING PHOTO)

PROJECTION DU FILM YESTERDAY

CONCERT DE THE SHOOTING STARS

18h30

20h00

22h00

Tarif unique: 7,50 € (Film + concert)

FÊTE D’OUVERTURE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pour les plus petits…

TOY STORY 4

De Josh Cooley
Animation, Aventure | USA | 1h40 | 2019 | V.F.

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie. Mais l’arrivée de Forky un nou-
veau jouet qui ne veut pas en être un met toute la petite bande en 
émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis…

Dès 6 ans

à partir du 26/06

LE ROI LION 

De Jon Favreau
Aventure, Famille | USA | 2019 | V.F.

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi et fils du roi Mufasa, sauf Scar 
qui ne le voit pas de cet œil-là. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions finit par entraîner l’exil de Simba.  Avec l’aide 
de ses nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Dès 6 ans

à partir du 17/07

PLAYMOBIL: LE FILM 

De Lino Di Salvo
Animation | France | 1h50 | 2019 | V.F.

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique 
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine 
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables qui 
l’aideront à s’échapper des dangers.

Dès 5 ans

à partir du 07/08
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Ou pour les plus grands...

SO LONG MY SON

De Wang Xiaoshuai
Avec Jing-Chun Wang, Mei Yong, Qi Xi
Drame | Chine | 3h05 | 2019 | V.O.ST.FR.

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple 
heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’en-
fant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine. 

à partir du 24/07

THE PROFESSOR AND THE MADMAN

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD 

De Farhad Safinia
Avec Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer
Drame, biopic | USA | 2h04 | 2019 | V.O.ST.FR.

De  Quentin Tarantino
Avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio , Margot Robbie
Comédie, drama | USA | 2h45 | 2019 | V.O.ST.FR.

Sir James Murray, psychologue écossais reconnu fait la rencontre 
de W.C. Minor, un médecin militaire interné dans un hôpital psy-
chiatrique. De leurs échanges naitra la création de l’Oxford English 
Dictionary.

En 1969, à Hollywood,  la star de télévision Rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, tentent de  
poursuivre leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne recon-
naissent plus. 

à partir du 24/07

à partir du 14/08à partir du 07/08
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Fermetures annuelles : Du 08 au 12 juillet du 29 juillet au 02 août et du 26 août au 01 septembre 
(+ jours fériés).

HORAIRES

Lun, Mardi : Fermé

Jeu & Ven : 15H – 17H30

Mer, Sam & Dim : 13H - 17H30

L’ÉTÉ C’EST L’OCCASION DE SORTIR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. L’ESPACE JEU VIDÉO 

DU QUAI10 EST L’ENDROIT IDÉAL POUR DÉCOUVRIR ET S’AMUSER, DANS UNE AMBIANCE 

CONVIVIALE ET FAMILIALE. 

Sélection de jeux à découvrir pendant l’été dans l’Espace jeu vidéo :

Seul ou à plusieurs, les casse-têtes de Deru sauront 
mettre votre esprit à rude épreuve. Plongez dans un 
monde aux graphismes abstraits et aux musiques atmos-
phériques afi n de résoudre des problèmes à la diffi culté 
croissante.

DERU 

PAYS : ANNÉE :
2018Suisse

DÉVELOPPEUR :
Ink Kit

3
PEGI

Contrôlez une créature à la recherche de défi s à travers 
différents univers. 
Évitez les pièges et récupérez toutes les clés pour 
atteindre la sortie de chaque niveaux, aux univers très 
colorés !

REBOUND 

PAYS : ANNÉE :
2017Belgique

DÉVELOPPEUR :
Rusty Bolt

3
PEGI
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Dans Baba is You, le joueur doit intéragir avec son envi-
ronnement pour modifi er les lois qui le régissent. Bloqué 
par un mur en béton ? Pas grave, transformez-le en sable. 
Il faudra vous montrer ingénieux pour venir à bout du jeu.

BABA IS YOU

PAYS : ANNÉE :
2019Finlande

DÉVELOPPEUR :
Hempuli

3
PEGI

Déjà révé d’endosser un costume de super héros ? 
Incarnez Chris, un jeune garçon de 9 ans, sous les traits 
de Captain Spirit, son alter ego super-héroïque dans une 
aventure narrative pleine de bons sentiments. Un «feel 
good game» d’excellente qualité, dans l’univers et par les 
créateurs de Life is Strange 1 & 2.

THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT

PAYS : ANNÉE :
2019France

DÉVELOPPEUR :
Dontnod

Eastshade vous met dans la peau d’un peintre itinérant 
en pleine exploration d’une île. Vous parcourrez celle-ci de 
bout en bout afi n d’y peindre ses paysages, d’aider ses 
habitants et de voir comment vos actions impactent sa 
structure et son écosystème.

EASTHADE

PAYS : ANNÉE :
2019USA

DÉVELOPPEUR :
Easthade Studio

Super Phantom Cat est un jeu de plateforme au look retro 
où vous incarnez un petit chat qui doit partir au secours 
de sa soeur kidnappée. L’occasion de découvrir des 
environnements très colorés et variés.

SUPER PHANTOM CAT

PAYS : ANNÉE :
2019Chine

DÉVELOPPEUR :
Veewo

3
PEGI

16
PEGI

12
PEGI
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Pendant 5 jours, nos réalisateurs en herbe produiront un film d’anima-
tion, guidés par Mathilde Fernandez. Performeuse, pianiste et chan-
teuse, cette artiste niçoise issue des Beaux-Arts propose un univers 
pop et décalé.

L’ Espace jeu vidéo vous propose de vous mettre dans la peau d’un 
créateur de jeu vidéo, le temps d’une semaine riche en découverte. 

INFOS PRATIQUES :

• De 10h00 à 16h00
• 90 euros / enfant 
• Stage réservé aux enfants entre 9 et 14 ans
• Prévoir ses tartines, les collations et boissons sont offertes
• Infos et inscription : charlotte@quai10.be

INFOS PRATIQUES :

• De 10h00 à 16h00
• 90 euros / enfant
• Stage réservé aux enfants entre 12 et 16 ans
• Prévoir ses tartines, les collations et boissons sont offertes
• Infos et inscription : ejv@quai10.be

STAGE DE CINEMA

STAGE JEU VIDEO

Du 12 au 23 août 

Du 01 juillet au 30 septembre

Du  08 au 12 juillet ou 
du 29 juillet au 02 août



Du 12 au 23 août 

Du  08 au 12 juillet ou 
du 29 juillet au 02 août



CYCLE
Un soir sous les toiles (Séances en plein air)

Concept

Dates et lieu

Heure

Tarif

Les séances en plein air reviennent durant l’été, 
en juillet dans le cadre de Quartier d’été (place de 
la Digue) et en août au Quai10. Bonne nouvelle, la 
formule est toujours gratuite ! Les 13 et 20 août, l’es-
pace jeu vidéo vous accueillera avant les projections 
pour un tournoi gratuit de BEAT SABER en VR.

Les mardis 16, 23 et 30 juillet au Quartier d’été 
(Place de la Digue)
Les mardis 13 et 20 août au Côté Jardin (Quai10)

A la tombée de la nuit

Gratuit

La La 
Land

Mar 16/07 – Place de la Digue : 

DE DAMIEN CHAZELLE
AVEC RYAN GOSLING, EMMA STONE
ROMANCE | USA | 2H08 | 2017 | V.F.

Au cœur de Los Angeles, une actrice en deve-
nir prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian, passionné 
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

6 Oscar 2017 dont celui du Meilleur Réalisateur.

14
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Un soir sous les toiles (Séances en plein air)

Green 
Book

Le Grand 
Bain

Mar 23/07 – Place de la Digue : Mar 30/07 – Place de la Digue : 

DE PETER FARRELLY
AVEC VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI 
LINDA CARDELLINI
DRAME | USA | 2H10 | 2018 | V.F.

DE GILLES LELLOUCHE
AVEC MATHIEU AMALRIC,
GUILLAUME CANET,BENOÎT POELVOORDE
COMÉDIE | FRANCE | 2H02 | 2018 | V.O.F.

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas 
de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité.

C’est dans les couloirs de leur piscine munici-
pale que huit hommes de diverses générations 
vont reprendre goût à la vie grâce à leur équipe 
de natation synchronisée. Pris en charge par 
Delphine, alcoolique, et Amanda, une sportive 
paraplégique, ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là  propriété de la 
gente féminine.

3 Oscar 2019 dont celui du Meilleur Film.

César 2019 du Meilleur acteur dans un second rôle.
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Woodstock - 50ème 
anniversaire du Festival

Bohemian 
Rhapsody

Mar 13/08 – Quai10 : Mar 20/08 – Quai10 : 

DE MICHAEL WADLEIGH
DOCUMENTAIRE | USA | 3H04 | 1970 | V.O.ST.FR.

DE BRYAN SINGER
AVEC RAMI MALEK, GWILYM LEE, 
LUCY BOYNTON
BIOPIC | USA | 2H15 | 2018 | V.F.

Le film fut tourné au cours du festival de 
Woodstock qui eut lieu du 15 au 18 août 1969. 
Il est autant une captation d’une partie des 
prestations musicales qu’un documentaire 
sur l’événement, sur la musique de l’époque, 
et surtout un témoignage sur le mouvement 
contestataire des jeunes à la fin des années 
1960.

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraor-
dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolu-
tionné la musique. De son succès fulgurant 
à ses excès, découvrez la vie exceptionnelle 
d’une icône qui continue d’inspirer.

Oscar 1970 du Meilleur documentaire.
4 Oscar 2019 dont celui du Meilleur Réalisateur.

Un soir sous les toiles
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Les plages 
d’Agnès

Dim 07/07 – 20H – Quai10 :

D’AGNÈS VARDA
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H50 | 2008 | V.O.F.
   

DE BRYAN SINGER
AVEC RAMI MALEK, GWILYM LEE, 
LUCY BOYNTON
BIOPIC | USA | 2H15 | 2018 | V.F.

En revenant sur les plages qui ont marqué sa 
vie, Varda nous fait partager avec humour et 
émotion ses débuts de photographe de théâ-
tre puis de cinéaste novatrice dans les an-
nées cinquante. Une femme libre et curieuse !

César 2009 du Meilleur documentaire.

Un soir sous les toiles
CYCLE
Sea, Sex and Sun

Concept

Dates et lieu

Heure

Tarif

Le soleil sera au Zénith avec cette sélection de films 
cultes ensoleillés qui réchaufferont votre été. 

Les dimanches 07, 14, 28 juillet et 11, 25 août. 
Quai10 (10, Quai Arthur Rimbaud)

20H

Tarif cycle : 6€
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Vicky Cristina 
Barcelona

L’été 
meurtrier

Dim 28/07 – 20H – Quai10 :Dim 14/07 – 20H – Quai10 :

DE WOODY ALLEN
AVEC SCARLETT JOHANSSON, PENÉLOPE 
CRUZ, JAVIER BARDEM
ROMANCE | USA | 1H37 | 2008 | V.O.ST.FR.

DE JEAN BECKER
AVEC ISABELLE ADJANI, ALAIN SOUCHON, 
MICHEL GALABRU
DRAME | FRANCE | 2H10 | 1983 | V.O.F.

Deux amies américaines, Vicky et Christina, 
partent en vacances à Barcelone. Vicky est 
sur le point de se marier, mais les deux jeunes 
femmes rencontrent un peintre et son ex-
femme qui vont les emmener dans une drôle 
d’aventure romantique.

En 1976, la jeune Éliane, sensuelle et agui-
cheuse, emménage dans un petit village de 
Provence avec Gabriel, son père adoptif para-
lytique et sa mère Eva Braun. La jeune femme 
fait alors la rencontre d’un pompier volontaire 
du village, surnommé Pin Pon, dont elle finit 
par tomber amoureuse. Oscar et BAFTA 2009 de la Meilleure actrice dans 

un second rôle.4 César 1984 dans celui de la meilleure actrice.

Sea, Sex and Sun



19

Roman HolidayThe Beach
(La plage)

Dim 25/08 – 20H – Quai10 :Dim 11/08 – 20H – Quai10 :

DE WILLIAM WYLER
AVEC GREGORY PECK, AUDREY HEPBURN, 
EDDIE ALBERT
ROMANCE | USA | 1H59 | 1954 | V.O.ST.FR.

DE DANNY BOYLE
AVEC LEONARDO DICAPRIO, 
VIRGINIE LEDOYEN, GUILLAUME CANET
AVENTURE | UK,USA | 1H59 | 2000 | V.O.ST.FR.

Princesse soumise à un étouffant protocole, 
Ann n’a pas une minute de liberté. En dépla-
cement à Rome, elle fait la rencontre du jour-
naliste Joe Bradley qui la reçoit chez lui sans 
connaître son statut. Sous le charme du jeune 
homme, Ann profite enfin d’un moment d’éva-
sion avant que sa condition ne la rattrape.

Richard, jeune Américain, amateur de sen-
sations inédites part en Asie dans l’espoir 
d’y vivre des aventures fortes. Sur place, il 
rencontre un homme au regard halluciné qui 
évoque une île secrète où il aurait vécu plu-
sieurs années au sein d’une petite commu-
nauté d’esprits libres. Le lendemain, Richard 
retrouve une carte de l’île et le cadavre de 
l’homme mystérieux.

Sea, Sex and Sun



CYCLE
Tarantino

Concept

Dates et lieu

Heure

Tarif

A l’occasion de la sortie du dernier film de Quentin 
Tarantino Once Upon a time in Hollywood, le Quai10 
propose une compilation des œuvre les plus my-
thiques du réalisateur.

Les lundis 8, 15, 22, 29 juillet et 05 août. 
Côté Parc (58, rue de Montigny)

20H 

Tarif cycle : 6€

Jackie 
Brown

Lun 08/07 – 20H – Côté Parc : 

DE QUENTIN TARANTINO
AVEC PAM GRIER, SAMUEL L. JACKSON, 
ROBERT DE NIRO 
POLICIER | USA | 2H30 | 1998 | V.O.ST.FR.

Hôtesse de l’air, Jackie Brown arrondit ses fins 
de mois en convoyant de l’argent liquide pour 
le compte d’un trafiquant d’arme, Ordell Rob-
bie. Quand la police et le FBI lui signifient qu’ils 
comptent sur elle pour faire tomber Robbie, 
Jackie Brown échafaude un plan audacieux : 
doubler tout le monde lors du prochain trans-
fert de 500 000 dollars...

Ours d’argent du meilleur acteur 
– Berlinale 1998.

20
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Tarantino

Kill 
Bill 2

Kill 
Bill 1

Lun 22/07 – 20H – Côté Parc : Lun 15/07 – 20H – Côté Parc : 

DE QUENTIN TARANTINO
AVEC UMA THURMAN, DAVID CARRADINE, 
MICHAEL MADSEN
THRILLER | USA | 2H15 | 2004 | V.O.ST.FR.

DE QUENTIN TARANTINO
AVEC UMA THURMAN, SONNY CHIBA, 
LUCY LIU
THRILLER | USA | 1H52 | 2003 | V.O.ST.FR.

Après s’être débarrassée de ses anciennes 
collègues Vernita Green et O-Ren Ishii, la Ma-
riée poursuit sa quête vengeresse. Il lui reste à 
régler le sort de Budd puis de Elle Driver avant 
d’atteindre le but ultime : tuer Bill.

Condamnée à mort par son ancien patron Bill, 
une tueuse professionnelle survit à une balle 
reçue dans la tête le jour de son mariage. 
Quand elle sort du coma elle veut venger la 
mort de ses proches en éliminant tous les 
membres de l’organisation criminelle, dont leur 
chef Bill qu’elle se réserve pour la fin.
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Pulp 
Fiction

Inglorious 
Basterds

Lun 05/08 – 20H – Côté Parc : Lun 29/07 – 20H – Côté Parc : 

DE QUENTIN TARANTINO
AVEC JOHN TRAVOLTA, SAMUEL L. 
JACKSON, UMA THURMAN 
POLICIER | USA | 2H29 | 1994 | V.O.ST.FR.

DE QUENTIN TARANTINO
AVEC BRAD PITT, MÉLANIE LAURENT, 
CHRISTOPH WALTZ 
GUERRE | USA,ALLEMAGNE | 2H33 | 2009 | V.O.ST.FR.

L’odyssée sanglante et burlesque de petits 
malfrats dans la jungle de Hollywood, où s’en-
trecroisent les destins de deux petits tueurs, 
d’un dangereux gangster marié à une camée, 
d’un boxeur roublard, de prêteurs sur gages 
sadiques, d’un caïd élégant et dévoué, d’un 
dealer bon mari et de deux tourtereaux à la 
gâchette facile...

Seconde Guerre Mondiale. Dans la France 
occupée, un groupe de soldats juifs améri-
cains est choisi pour semer la terreur dans 
le IIIe Reich en massacrant des nazis. Ils vont 
bientôt croiser le chemin d’une adolescence 
française et juive fuyant un cinéma qui vient 
d’être pris pour cible par les soldats.

Palme d’or – Festival de Cannes 1994.
Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Tarantino
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Tarantino

The Adventures of Priscilla, 
Queen of the Desert (Australie)

Jeu 11/07 – 20H – Côté Parc :

DE STEPHAN ELLIOTT
AVEC TERENCE STAMP, 
HUGO WEAVING, GUY PEARCE
MUSICALE | AUSTRALIE | 1H44 | 1995 | V.O.ST.FR.

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une transsexuelle, doivent se 
produire à l’autre bout du pays. Entre eux et 
l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, 
immense et aride. Ils achètent un bus, qu’ils 
baptisent “ Priscilla “, et foncent à tombeau 
ouvert sur les pistes sablonneuses.

CYCLE
Tour du monde en un été

Concept

Dates et lieu

Heure

Tarif

Pas besoin d’aller très loin pour voyager cet été, le 
Quai10 s’en charge ! Un tour du monde en 5 jours et 
5 projections inédites. 

Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 08, 22 août. 
Côté Parc (58, rue de Montigny)

20 H 00

Tarif cycle : 6€
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Yao 
(Sénégal)

The Darjeeling
Limited (Inde)

Jeu 08/08 – 20H – Côté Parc :Jeu 18/07 – 20H – Côté Parc : 

DE PHILIPPE GODEAU
AVEC OMAR SY, LIONEL LOUIS BASSE, 
FATOUMATA DIAWARA
DRAMATIQUE | FRANCE,SÉNÉGAL | 1H44 | 2019 | V.O.F.

DE WES ANDERSON
AVEC OWEN WILSON, ADRIEN BRODY, 
JASON SCHWARTZMAN
COMÉDIE DRAMATIQUE | USA| 1H47| 2000 | V.O.ST.FR.

Depuis son village du Sénégal, Yao est un gar-
çon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son 
héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français 
invité à Dakar pour promouvoir son nouveau 
livre. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao brave 
387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. 
Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir 
ses obligations et de le raccompagner chez 
lui. Mais sur les routes poussiéreuses et in-
certaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en 
roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi 
vers ses racines.

Trois frères qui ne se sont pas parlés depuis 
la mort de leur père décident de faire un 
grand voyage à travers l’Inde afin de renouer 
les liens d’autrefois. Pourtant, leur “quête 
spirituelle” va vite dérailler, et se retrouvent 
seuls, perdus au milieu du désert. C’est alors 
un autre voyage qui commence, une véritable 
aventure de fraternité et d’amitié…

Tour du monde en un été
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Diarios de 
motocicleta (Amérique du sud)

Into the wild 
(Alaska)

Jeu 29/08 – 20H – Côté Parc : Jeu 22/08 – 20H – Côté Parc :

DE WALTER SALLES
AVEC GAEL GARCÍA BERNAL, RODRIGO DE 
LA SERNA, MERCEDES MORÁN 
ROAD MOVIE | AR,USA | 2H06 | 2004 | V.O.ST.FR.

DE SEAN PENN
AVEC EMILE HIRSH, 
MARCIA GAY HARDEN, WILLIAM HURT
AVENTURE | USA | 2H27 | 2008 | V.O.ST.FR.

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto 
Granado et Ernesto Guevara, partent à la 
découverte de l’Amérique latine. Ils débutent 
leur périple sur une vieille moto baptisée “La 
Vigoureuse”. La confrontation avec la réalité 
sociale et politique des différents pays visités 
fera naître en eux un désir de justice sociale.

Tout juste diplômé de l’université, Christopher 
McCandless, 22 ans, est promis à un brillant 
avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence 
confortable et sans surprise qui l’attend, le 
jeune homme décide de prendre la route en 
laissant tout derrière lui.
Au bout de son voyage, Christopher atteindra 
son but ultime en s’aventurant seul dans les 
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en 
totale communion avec la nature.

Tour du monde en un été



CYCLE
Pixar

Concept

Dates et lieu

Heure

Tarifs

Pour fêter la sortie Toy Story 4 de chez PIXAR, le 
Quai10 vous propose de (re)découvrir tous les 15 
jours de l’été une petite perle de ce studio mythique 
d’animation. Les 28/07, 11/08 et 18/08, l’Espace jeu 
vidéo sera également de la partie avec une sélection 
de jeux vidéo familiaux, à tester après les projec-
tions !

Les dimanches 21, 28 juillet et 11, 18 août. 
Quai10 (10, Quai Arthur Rimbaud)

11H

Tarif cycle : 6€

Cars 1
Dim 21/07 – 11H - Quai10 :

DE  JOHN LASSETER 
ANIMATION | USA | 1H36 | 2006 | V.F.

DÈS 4 ANS

Flash McQueen, une voiture de course pro-
mise au succès et partie pour participer à la 
prestigieuse Piston Cup  atterrit par accident 
en plein désert. C’est sur cette route 66 qu’il 
va apprendre à connaitre Sally, Doc Hudson et 
Mater qui vont l’aider à découvrir qu’il y a des 
choses plus importantes que les trophées, la 
gloire et les sponsors...

26
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Pixar

Coco Les Indestructibles
Dim 28/07 - 11H – Quai10 : Dim 11/08 – 11h – Quai10 : 

DE  LEE UNKRICH, ADRIAN MOLINA
ANIMATION | USA | 1H45 | 2017 | V.F.

DÈS 7 ANS

DE  BRAD BIRD
ANIMATION | USA | 2H03 | 2004 | V.F.

DÈS 7 ANS

Depuis plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel, ce petit 
garçon dont le rêve est de devenir un musicien 
aussi accompli que son idole Ernesto de la 
Cruz. Bien décidé à prouver son talent, il se 
retrouve accidentellement propulsé dans le 
Pays des Morts. C’est alors que débutera un 
formidable voyage aux côtés d’Hector, son 
nouvel ami…

Bob Paar, connu sous le nom de 
« Mr. Indestructible », était un des plus grands 
super-héros de la planète. Mais depuis 15 ans, 
Bob et sa femme, Hélène, ex-Elastigirl, sont 
rentrés dans le rang et s’efforcent de mener 
une vie normale avec leurs trois enfants. C’est 
alors qu’une mystérieuse convocation l’appelle 
pour une mission top-secret sur une île loin-
taine …
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Vice & Versa
Dim 18/08 – 11h – Quai10 : 

DE PETE DOCTER, RONALDO DEL CARMEN
ANIMATION | USA | 1H35 | 2015 | V.F.

DÈS 6 ANS

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la jeune Riley, cinq Émotions sont au 
travail – la Joie, la Peur, la Colère, le Dégout, et la tristesse. Alors que la famille de Riley emménage 
dans une nouvelle grande ville, le chaos s’empare du Quartier Général. C’est donc Joie et Tristesse 
qui auront la mission de la sauver du chaos…

Pixar
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Pixar

Permaculture : La voie 
de l’autonomie

Dim 14/07 – 11H – Quai10 :  

DE CARINNE COISMAN, JULIEN LENOIR
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H08 | 2019 | V.O.F.

La permaculture est bien plus qu’une 
alternative à l’agriculture moderne, c’est un 
mode de vie, équitable et durable. Pour mieux 
la comprendre, une réalisatrice et un éduca-
teur à l’environnement ont parcouru 30 000 
kilomètres par voies terrestres et traversé 
dix pays. Les moyens d’action, en ville ou à 
la campagne, sont simples et accessibles à 
tous.

CYCLE
Un été dans son potager

Concept

Dates et lieu

Heure

Tarif

A l’occasion des cycles estivaux, le Quai10 vous pro-
pose une plongée dans vos jardins. L’occasion de se 
mettre en réflexion autour des modes de produc-
tions alternatifs et d’en tirer des bonnes pratiques à 
appliquer dans son quotidien.

Les dimanches 14 juillet et 11 août.
Quai10 (10, Quai Arthur Rimbaud)

11H

Tarif cycle : 6€
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Le potager 
de mon grand-père

Dim 11/08 – 11H – Quai10 : 

DE MARTIN ESPOSITO
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H16 | 2016 | V.O.F.

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul 
lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour 
sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de 
ce précieux héritage.

Matinée du Zen



Matinée du Zen
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Minga, 
Voix de résistance

Jeu 04/07 – 20H30 – Tarifs standards - Côté Parc : 

DE PAULINE DUTRON, DAMIEN CHARLES
DOCUMENTAIRE | AMÉRIQUE DU SUD,BELGIQUE | 1H16 | 2019 | V.O.ST.FR.

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS. 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASBL QUINOA.

Les Mapuches défendant leur territoire en Patagonie, les zapatistes créant de nouvelles sociétés 
dans le sud du Mexique, les Lencas et les Garifunas tentant de bâtir un avenir meilleur dans un 
Honduras troublé: toutes ces expériences incroyables ont poussé Pauline Dutron et Damien Charles 
à traverser l’océan Atlantique vers l’Amérique latine avec un micro et deux caméras.

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
Ciné Docu
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Pour fêter le centenaire de Nelson Mandela, le Quai10 lui consacre une journée 
de programmation spéciale.

BlacKkKlansman

Mandela : long walk to freedom

Jeu 18/07 – 18H00 – Tarifs standards - Quai10 : 

Jeu 18/07 – 20H00 – Tarifs standards - Quai10 : 

DE SPIKE LEE
AVEC JOHN DAVID WASHINGTON, ADAM DRIVER, TOPHER GRACE
BIOPIC | USA | 2H16 | 2018 | V.O.ST.FR.

DE JUSTIN CHADWICK 
AVEC IDRIS ELBA, NAOMIE HARRIS, TONY KGOROGE  
BIOPIC | ANGLETERRE, AFRIQUE DU SUD | 2H19 | 2013 | V.O.ST.FR.

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir amé-
ricain du Colorado Springs Police Department. Prenant son courage à deux mains il se fixe alors une 
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 

Grand prix du Junes - Festival de Cannes 2018.

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir amé-
ricain du Colorado Springs Police Department. Prenant son courage à deux mains il se fixe alors une 
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
Ciné Docu Centenaire de Nelson Mandela
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Jeu 01/08 - 20H - Côté Parc :

FORMULE FRITES - FRICADELLE + CINÉMA + 1 BIÈRE : 10€

A l’occasion de la Journée Mondiale de la frite belge, le Quai10 propose une soirée-marathon spécial 
Monsieur Manatane, une série télévisée humoristique belge en 48 épisodes de trois minutes, créée 
par Benoît Poelvoorde et Pascal Le Brun et diffusée entre 1997 et 1998 sur Canal+.
De 20H à 22H, venez assister à la projection d’épisodes sélectionnés par l’équipe, en dégustant une 
délicieuse frites-fricadelle !

Journée Mondiale de la frite belge

Monsieur Manatane
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Mar 13 et 20/08 - Entre 18 et 20H – Quai10 :

LE TOURNOI EST GRATUIT,L’INSCRIPTION SE FAIT LE JOUR-MÊME.

Venez défi er vos amis lors de notre 1er tournoi de Beat Saber.  Il s’agit d’un jeu de rythme VR dans 
lequel votre but est de détruire les beats au fur et à mesure qu’ils arrivent. Chaque temps indique 
le sabre à utiliser et la direction à suivre. Le jeu peut être facilement décrit comme un mashup de 
Guitar Hero et Fruit Ninja en VR.
Les gagnants seront récompensés par des lots cinéma et jeux vidéo!

Tournois Beat Saber en VR (Réalité virtuelle)
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Pour fêter la fin des vacances et célébrer nos fidèles compagnons, le Quai10 proposera 3 films à 
voir en famille, chiens compris !

Journée Internationale du chien (chiens admis)

LES 101 DALMATIENS

De Maria O’Loughlin
Animation | USA | 1h19 | 1961 | V.F.

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour 
quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et 
Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella, ancienne camsarade 
de classe d’Anita, ne convoitait les chiots pour la réalisation d’un 
manteau de fourrure. 

Dès 4 ans

25/08 - 11H00

COMME DES BÊTES 2 

De Chris Renard, Jonathan Del Val
Animation | USA | 1h27 | 2016 | V.F.

Découvrez la vie secrète que mènent nos animaux domestiques 
une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école.

Dès 6 ans

25/08 - 14H00

QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS 

De Norman Tokar
Comédie familiale | USA | 1h35 | 1967 | V.F. 

Mark Garrison, artiste peintre, et sa femme, possèdent une 
chienne teckel nommée Danke, qui donne naissance à 4 ado-
rables petites chiennes... Mais lorsqu’ils adoptent un danois, les 
ennuis commencent...

Dès 6 ans

25/08 - 16H00
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Journée Internationale du chien (chiens admis) Réalisateurs/trices à l’honneur
Durant l’été, le Quai10 rend hommage à deux pointures du cinéma français. Agnès Varda et 
Claude Lelouch seront chacun mis à l’honneur dans deux soirées événements.  
Pass à 10€ pour les deux films de la soirée. 

Agnès Varda Claude Lelouch
Dim 07/07 - 17h30/20H – Quai10 : Mer 24/07 – 18h30/20H30 – Quai10 : 

17H30: VARDA PAR AGNÈS
D’AGNÈS VARDA
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H56 | 2018 | V.O.F.

Ouvrant en conteuse aguerrie les portes de 
son univers, Agnès Varda revisite avec son 
inventivité coutumière, ses inspirations et sa 
filmographie. Un touchant autoportrait qu’elle 
avait conçu comme un au revoir. 

20h00: LES PLAGES D’AGNÈS
D’AGNÈS VARDA
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 1H50 | 2008 | V.O.F.
   

En revenant sur les plages qui ont marqué sa 
vie, Varda nous fait partager avec humour et 
émotion ses débuts de photographe de théâtre 
puis de cinéaste novatrice dans les années 
cinquante. Une femme libre et curieuse !

César 2009 du Meilleur Documentaire.

18H30: UN HOMME ET UNE FEMME
DE CLAUDE LELOUCH
AVEC JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, ANOUCK 
AIMÉE, PIERRE BAROUH
ROMANCE | FRANCE | 1H40 | 1966/2019 | V.O.F.

Une script-girl inconsolable depuis la mort de 
son mari cascadeur, rencontre à Deauville un 
coureur automobile dont la femme s’est suici-
dée par désespoir. Ils s’aiment, se repoussent, 
se retrouvent et s’aiment encore.

Grand prix du Jury Festival de Cannes 1966.

20h30: LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE
DE CLAUDE LELOUCH
AVEC JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, ANOUCK 
AIMÉE, MARIANNE DENICOURT
ROMANCE | FRANCE | 1H30 | 2019 | V.O.F.

En revenant sur les plages qui ont marqué sa 
vie, Varda nous fait partager avec humour et 
émotion ses débuts de photographe de théâtre 
puis de cinéaste novatrice dans les années 
cinquante. Une femme libre et curieuse !
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HEURE ÉVÉNEMENT FILM

27/06
à partir de 18h30

Fête d’ouverture Yesterday + 
concert The Shooting Stars           

04/07 
20H30

Ciné Docu Minga, voix de résistance

07/07
20H

Cycle Sea, Sex & Sun Les plages d’Agnès

08/07
20H

Cycle Tarantino Jackie Brown

11/07
20H

Tour du monde en un été The Adventures of Priscilla, 
Queen of the Desert

14/07
11H

Un etè dans son potager Permaculture : 
la voie de l’autonomie

14/07
20H

Cycle Sea, Sex & Sun L’été meurtrier

15/07
20H

Cycle Tarantino Kill Bill 1

16/07
22H

Un soir sous les toiles La La Land 

18/07
18H

100 ans de Nelson Mandela BlacKkKlansman

18/07
20H

100 ans de Nelson Mandela Mandela: 
long walk to freedom

18/07
20H

Tour du monde en un été The Darjeeling Limited

21/07
10H

Cycle Pixar Cars 1

22/07
20H

Cycle Tarantino Kill Bill 2

23/07
22H

Un soir sous les toiles Green Book

28/07
10H

Cycle Pixar Coco

28/07
20H

Cycle Sea, Sex & Sun Vicky Cristina Barcelona

29/07
20H

Cycle Tarantino Inglorious Basterds

30/07
22H

Un soir sous les toiles Le Grand Bain

RÉCAP
Juillet

P-04

P-18

P-26

P-32

P-21

P-21

P-17

P-14

P-15

P-20

P-33

P-27

P-23

P-33

P-18

P-29

P-24

P-22

P-15
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HEURE ÉVÉNEMENT FILM

01/08
20H

Journée Mondiale de la frite belge Monsieur Manatane

05/08
20H

Cycle Tarantino Pulp Fiction

08/08
20H

Tour du monde en un été Yao

11/08
11H

Un etè dans son potager Le potager de mon grand-père

11/08
10H

Cycle Pixar Les indestructibles 1

11/08
20H

Cycle Sea, Sex & Sun the Beach

13/08
22H

Un soir sous les toiles 50ans de Woodstock

18/08
10H

Cycle Pixar Vice & Versa

20/08
22H

Un soir sous les toiles Bohemian Rhapsody

22/08
20H

Tour du monde en un été Carnets de Voyage

25/08
20H

Cycle Sea, Sex & Sun Vacances romaines

25/08
11H

Journée Internationale du chien Les 101 dalmatiens

25/08
14H

Journée Internationale du chien Comme des bêtes 2

29/08
16H

Journée Internationale du chien Quatre bassets pour un danois

29/08
20H

Tour du monde en un été Into the wild

Juillet Août

Quai10 Côté ParcPlage de la Digue

P-34

P-16

P-36

P-36

P-25

P-22

P-28

P-24

P-16

P-30

P-25

P-27

P-19

P-19

P-36
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