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CYCLE
Introduction

Le succès du Quai10 est intrinsèquement lié à la 
variété et la fi délité du public qui le fréquente. Qui 
dit public varié, dit programmation qui doit l’être 
tout autant. C’est dans cette  dynamique qu’est 
née la brochure « Cycles ». Afi n de répondre aux 
attentes du public, ou plutôt des publics, mais 
également pour renforcer la fi délité de ceux qui 
fréquentent le lieu, dans l’idée de créer une réelle 
communauté autour des événements thématiques.

L’objectif de cette brochure est de vous présenter 
nos 8 cycles de l’année, devenus des rendez-vous 
incontournables. 

Abonnez-vous à notre newsletter et notre page 
Facebook afi n de rester informés des Cycles Ciné 
Music, Ciné Docu et Ciné Langues, programmés 
ponctuellement.
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CYCLE
Ciné La tête dans le Culte 

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

JOUR DATE FILM

Jeudi 17.10.2019 Blade Runner

Jeudi 21.11.2019 La Haine

Jeudi 19.12.2019 Scarface

Jeudi 16.01.2020 Le Père Noël est une ordure

Jeudi 20.02.2020 La Cité de la peur

Jeudi 19.03.2020 La Leçon de Piano

Jeudi 30.04.2020 Donnie Darko

Jeudi 28.05.2020 Bagdad Café

Un film culte suivi d’ un Dj Set dans le foyer. Bar ouvert !

Le jeudi, 1 fois par mois

20h30

Côté Parc

Tarifs standards

4

Exceptionnellement au Quai10,
 projection en plein air !

Dans le cadre du mois 
thématique QU-AI-10

Différents, irrévérencieux voire déjantés, ce cycle vous donne l’opportunité de (re)découvrir dans des conditions 
optimales des films qui vous ont fait l’effet d’un uppercut !



Tête dans le Culte 

Blade Runner
DANS LE CADRE DU MOIS THÉMATIQUE : QU-AI-10

Jeudi 17 octobre - 20.30

DE RIDLEY SCOTT
SCIENCE-FICTION 
USA | 1H57 | 1982 | V.O.ST.FR.

Dans les dernières années du 20ème siècle, 
des milliers d’hommes et de femmes partent à 
la conquête de l’espace, fuyant les mégalopo-
les devenues insalubres. Sur les colonies, une
nouvelle race d’esclaves voit le jour : les 
répliquants, des androïdes que rien ne peut 
distinguer de l’être humain.

BAFTA 1983 
Meilleure photographie, 
Meilleurs décors, 
Meilleurs costumes,

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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La Haine
LE FILM A INSPIRÉ “LES MISÉRABLES”, PRIX DU 
JURY CANNES 2019 QUI SORTIRA LE 20-11-19

Jeudi 21 novembre - 20.30

DE MATTHIEU KASSOVITZ
DRAME
FRANCE | 1H35 | 1995 | V.O.F.

Trois copains d’une banlieue ordinaire traînent 
leur ennui et leur jeunesse qui se perd. Ils vont 
vivre la journée la plus importante de leur vie 
après une nuit d’émeutes provoquée par le 
passage à tabac d’Abdel Ichah par un inspec-
teur de police lors d’un interrogatoire.

César 1996 - Meilleur fi lm français de l’année, 
Meilleur producteur de l’année, 
Meilleur montage
Festival de Cannes 1995  - Prix de la mise en 
scène
Achetez un ticket pour La Haine et bénéfi ciez d’une 
réduction pour une séance de Les Misérables.



Tête dans le Culte 

Scarface 

DANS LE CADRE DE LA SORTIE
DU REMAKE LE 31-12-2019

Le Père Noël est une ordure 
CINEMA PLEIN AIR AU QUAI10

Jeudi 19 décembre - 20.30 Jeudi 16 janvier - 20.30

DE BRIAN DE PALMA
DRAME 
USA | 2H45 | 1984 | V.O.ST.FR. 

DE JEAN-MARIE POIRÉ
COMÉDIE 
FR | 1H23 | 1982 | V.O.F. 

En 1980, Tony “Scarface” Montana bénéficie 
d’une amnistie du gouvernement cubain pour 
retourner en Floride. Ambitieux et sans scru-
pules, il élabore un plan pour éliminer un caïd 
de la pègre et prendre la place qu’il occupait 
sur le marché de la drogue.

La permanence téléphonique parisienne 
SOS détresse-amitié est perturbée le soir de 
Noël par l’arrivée de personnages marginaux 
farfelus qui provoquent des catastrophes en 
chaîne.

Séance en plein air gratuite !

CÔTÉ PARCC
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QUAI10 - CÔTÉ JARDINQ



Tête dans le Culte

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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La Cité de la peur
VERSION RESTAURÉE DE 2019

La leçon de piano
EN PARTENARIAT AVEC LE CFFB SECTION CHAR-
LEROI-THUIN ET DE SES ASSOCIATIONS MEMBRES. DANS 
LE CADRE DE FEMMES DE MARS.

Jeudi 20 février - 20.30 Jeudi 19 mars - 20.30

DE ALAIN BERBERIAN
COMÉDIE 
FR | 1H40 | 1994 | V.O.F. 

DE JANE CAMPION
DRAME
NZ | 2H01 | 1993 | V.O.ST.FR. 

Pas facile pour Odile Deray, petite attachée 
de presse de cinéma, de faire parler de son 
fi lm “Red is Dead”, fi lm d’horreur de série Z 
présenté au Festival de Cannes. Pourtant 
la chance sourit à Odile le jour où un tueur 
commet des meurtres exactement de la même 
manière que dans “Red is Dead”! Comme pub-
licité, elle ne pouvait pas rêver mieux…

Ada, mère d’une fi llette de neuf ans, s’apprête 
à partager la vie d’un inconnu, au fi n fond du 
bush néo-zélandais. Son nouveau mari ac-
cepte de transporter toutes ses possessions, 
à l’exception de la plus précieuse: un piano, qui 
échoue chez un voisin illettré.

Festival de Cannes 1993 - Palme d’Or, Prix d’interprétation 
féminine  
César 1993 - Meilleur fi lm étranger
Oscars 1994 - Meilleure actrice, Meilleure actrice dans un 
second rôle, Meilleur scénario original
BAFTA 1994 - Meilleure actrice, Meilleurs décors, Meilleurs 
costumes
Golden Globes 1994 - Meilleure actrice dans un drame

25
ANS



Tête dans le Culte 

Donnie Darko 
DONNIE DARKO ATTEINT SA MAJORITÉ ET FÊTE 
SES 18ANS !  VERSION RESTAURÉE 4K

Bagdad Café
30 ANS DU FILM 
VERSION RESTAURÉE DE 2018

Jeudi 30 avril - 20.30 Jeudi 28 mai - 20.30

DE RICHARD KELLY
DRAME 
USA | 1H53 | 2002 | V.O.ST.FR. 

DE PERCY ALDON
DRAME 
DE | 1H48 | 1988 | V.O.ST.FR. 

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un 
adolescent de seize ans pas comme les au-
tres. Introverti et émotionnellement perturbé, il 
entretient une amitié avec un certain Frank, un 
lapin géant que lui seul peut voir et entendre. 
Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de 
son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il 
réchappe miraculeusement à un accident qui 
aurait pu lui être fatal.

Après une scène de ménage Jasmin atterrit 
au Bagdad Café, motel minable entre Disney-
land et Las Vegas. La patronne, Brenda, noire 
tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un 
petit monde de routiers et de personnages 
énigmatiques. Entre les deux femmes va naître 
une solide amitié.

César 1989 - Meilleur fi lm étranger, 
Meilleur fi lm de l’Europe Communautaire

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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30
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CYCLE
Ciné Classic : Images de la folie

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

Partenariat

JOUR DATE FILM

Mardi 24-09-2019 Conférence : “La représentation de la folie au cinéma”

Mardi 19-11-2019 Le Cabinet du Dr. Caligari

Mardi 14-01-2020 37°2 le matin

Mardi 10-03-2020 Une femme sous influence

Mardi 12-05-2020 Vol au dessus d’un nid de coucou

Les désordes mentaux ont très tôt intéressé les cinéastes. Il faut sans doute en chercher la raison du côté de la 
fascination qu’exerce sur nous ce qui est autre, different, étrange et, pour une bonne part, énigmatique. Il faut aussi 
reconnaître que la folie peut constituer un merveilleux resort narrative, un extraordinaire moteur à suspense. Nous 
vous invitons à (re)découvrir, tout au long de cette saison, quelques films emblématiques de la fertile alliance entre 
déraison et septième art.

Première séance du cycle : Conférence de Marc 
Vangeenderhuysen est psychologue, psychothérapeuthe, 
formateur Hainaut Culture Tourisme et animateur de notre 
Ciné Club Côté Parc. Les 4 séances suivantes reprennent 
une sélection de chef d’oeuvres qui permettront d’illustrer 
les propos de la conférence.

Le mardi, tous les 2 mois dès septembre

20h00

Côté Parc

Tarifs standards

Province du Hainaut

9

Séance précédée d’un 
documentaire sur le film



Ciné Classic

Le Cabinet du Dr. CaligariConférence : “La représenta-
tion de la folie au cinéma”

Mardi 19 novembre - 20.00Mardi 24 septembre - 20.00

DE ROBERT WIENE
EPOUVANTE
DE | 1H17 | 1920 | V.O.ST.FR.

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE D’EXTRAITS DE 
FILMS PAR MARC VANGEENDERHUYSEN

Une fête foraine plante ses attractions dans 
la petite ville allemande d’Holstenwall. Un 
étrange vieillard, le docteur Caligari, entend y 
exhiber un jeune somnambule, Cesare, dont 
il monnaie les dons de voyant. Mais Caligari 
n’obtient pas de l’administration l’autorisation 
qu’il lui demandait. Le lendemain, le fonction-
naire responsable de cette humiliation est 
retrouvé mort. Le soir même, Cesare prédit à 
un jeune homme qu’il ne verra pas la fi n de la 
nuit. Sa prédiction se réalise. Bouleversé, l’ami 
du défunt, Francis, se met à surveiller Caligari, 
qu’il suspecte du meurtre...

Au fi l des décennies, la représentation de la 
folie à l’écran à évolue. Cette conférence se 
veut une tentative de reconstitution, sur base 
des images véhiculées par le cinéma depuis 
son existence, d’une histoire de l’évolution des 
idées concernant la folie. Même si certains 
stéréotypes ont la vie dure, le “fou” longtemps 
caricature tend à s’humanier ; ce n’est plus un 
monster mais un individu en souffrance, plus 
ou moins bien intégré à une société dont on 
interroge la responsabilité dans le développe-
ment de sa maladie.

10

CÔTÉ PARCCÔTÉ PARC CC



Ciné Classic

Une femme sous infl uence
Mardi 10 mars - 20.00

DE JOHN CASSAVETES
DRAME
USA | 2H09 | 1974 | V.O.ST.FR.

Contremaître sur les chantiers, Nick est 
submergé de travail et ne peut rentrer chez lui 
pour la nuit. Après avoir laissé ses enfants à sa 
mère, sa femme Mabel est déprimée. Écrasée 
par le poids de sa famille et les conventions de 
la société, elle glisse doucement vers la folie...

Golden Globes 1975 - Meilleure actrice dans 
un drame pour Gena Rowlands

11

20
ANS

CÔTÉ PARCC

37°2 le matin
Mardi 14 janvier - 20.00

DE JEAN-JACQUES BEINEIX
DRAME 
FR | 3H05 | 1975 | V.O.F

Zorg, trente-cinq ans, commence à avoir une 
certaine expérience de la vie, il est revenu de 
beaucoup de choses et s’apprête à souffl er un 
peu. C’est ce moment que choisit Betty pour 
débarquer avec ses valises, son coeur en “skai 
mauve” et même pas un ticket de train...

César 1987 - Meilleure Affi che

CÔTÉ PARCC



Ciné Classic

12

Vol au dessus d’un nid de coucou + 
Documentaire “ Il était une fois…Vol au dessus d’un nid de coucou ”

Mardi 12 mai - 20.00

DE MILOS FORMAN
DRAME 
USA | 2H09 | 1976 | V.O.ST.FR.

Tiré d’un roman culte de la contre-culture américaine, le fi lm refl ète le climat anti-autoritaire des 
années 70 en Occident. Ecoles, armée, prisons, hôpitaux sont accusés d’être des instruments de 
contrôle social. Au même moment, en URSS, le pouvoir soviétique enferme les opposants politiques 
dans des asiles psychiatriques. Tourné dans un vrai hôpital psychiatrique, à Salem (Oregon), avec la 
participation du directeur, de soignants et de dizaines de patients employés comme fi gurants, le fi lm 
a aussi été une expérience à l’image des utopies de l’époque. 

CÔTÉ PARCC

Pour échapper à la prison, le détenu du droit commun Randall P. McMurphy se fait interner en 
simulant la folie. Dès son arrivée à l'hôpital psychiatrique, il assiste aux traitements thérapeutiques 
dispensés par miss Ratched, l'autoritaire et tyrannique infi rmière en chef dont il cherche à 
bouleverser les méthodes.

La projection sera précédée du documentaire  Il était une fois…un vol au dessus d’un nid de coucou
d’Antoine de Gaudemar - 2011

OSCARS 1976 - 5 PRIX 
BAFTA 1977 - 6 PRIX 
GOLDEN GLOBES 1976 - 5 PRIX



CYCLE
Matinée du Zen

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

JOUR DATE FILM

Dimanche 15-09-2019 Le cercle des Petits Philosophes

Dimanche 20-10-2019 En liberté, le village démocratique de Pourgues

Dimanche 17-11-2019 Au-delà du miroir

Dimanche 15-12-2019 Thé Mania

Dimanche 19-01-2020 Le jeûne, à la croisée des chemins

Dimanche 16-02-2020 Un monde positif

Dimanche 15-03-2020 L’intelligence des arbres

Dimanche 19-04-2020 Edith : en chemin vers son rêve

Dimanche 17-05-2020 Plein le dos

Dimanche 21-06-2020 Debout

Un film précédé d’ une animation “ZEN” autour de la 
thématique

Le 3ème dimanche du mois

10h00 : Animation / 11h00 : Film
Animation sur réservation : coline@quai10.be

Quai10

Tarifs standards

Journée mondiale du Yoga

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 spiritualité à la découverte du thé en passant par la vie secrète des arbres et 
l’expression corporelle il y en aura pour tous les goûts.

13



Matinée du Zen

QUAI10 QUAI10Q Q

Le Cercle des Petits 
Philosophes

En liberté, le village démocra-
tique de Pourgues

Dimanche 15 septembre - 11.00 Dimanche 20 octobre - 11.00

DE CÉCILE DENJEAN
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H30 | 2019 | V.O.F.

DE ALEX FERRINI
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H16 | 2019 | V.O.F.

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? 
Pourquoi on meurt ? Qu’est-ce-que l’amour? 
Ces questions, le philosophe et auteur à 
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des 
enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers 
philosophiques qu’il a mené dans deux écoles 
primaires durant une année scolaire. Il nous 
invite à partager les pensées de ces enfants, 
qui se confrontent à la complexité du monde et 
la violence de leurs émotions.

Il fut un temps où nous séparions les hommes 
et les femmes, les noirs et les blancs. Et si 
nous faisions de la différence et de la diversité 
notre principale force ? Le village de Pourgues 
est un laboratoire qui prouve comment nous 
pouvons cultiver le futur en retrouvant notre 
place sur Terre et notre humanité. Agriculture, 
éducation, économie, gouvernance, consom-
mation, santé … dans chacune de ces activités 
essentielles pour sa survie, l’être humain se 
doit de se transformer.

14



15

QUAI10 QUAI10Q Q

Sylvie Ouellet, 
au-delà du miroir

Thé Mania
Dimanche 17 novembre - 11.00 Dimanche 15 décembre - 11.00

DE JEAN-YVES BILIEN
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H16 | 2017 | V.O.F.

DE VANESSA JALBERT ET SOPHIE LESAGE
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 0H52 | 2019 | V.O.F.

Sylvie Ouellet, médium, spécialisée dans la 
compréhension des passages de la naissance 
et de la mort, nous explique l’importance de 
développer la communication avec les divers 
niveaux de conscience pour trouver le sens 
à la vie et à la mort et comprendre la nature 
spirituelle de l’être. Depuis plus de 15 ans, elle 
se passionne pour la compréhension des lois 
universelles qui régissent les passages de la 
naissance, de l’incarnation et de la mort.

Le thé est la boisson la plus bue au monde 
après l’eau. Sa consommation a triplé en 
France en 20 ans. Apprécié pour ses bienfaits 
et la diversité de ses arômes, il séduit 
aujourd’hui toutes les classes d’âge. Des 
salons de thés aux grands palaces, des 
comptoirs spécialisés aux rayons des super-
marchés, le thé est sorti de son carcan british 
pour devenir tendance. Qu’il soit vert, noir, bleu 
ou blanc, quelles en sont les réelles vertus ? 
Ce documentaire a pour ambition de décrypter 
ce phénomène de « Thé mania » qui a envahi 
la France cette dernière décennie.

Matinée du Zen



QUAI10 QUAI10Q Q

Le jeûne, à la croisée
des chemins

Un monde positif
Dimanche 19 janvier - 11.00 Dimanche 16 février - 11.00

DE FABIEN MOINE
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 0H52 | 2019 | V.O.F.

DE JONATHAN BRADFER ET PASCALE SURY
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H39 | 2018 | V.O.F.

Faire le choix de ne pas manger pour retrouver 
la santé ? Quelle idée… Suivez Fabien Moine à 
travers ce documentaire : 10 ans de recherche 
sur le jeûne et 6 mois d’interviews de spécial-
istes : médecins, biologistes, encadrants, chir-
urgiens, chercheurs, pharmacologues… Vous 
découvrirez aussi les histoires de vie de 16 
jeûneurs qui témoignent pendant et après leur 
jeûne. Au rythme de la nature, ils apprennent à 
écouter leurs corps et prennent conscience de 
leur rapport à la nourriture.

Le tour du monde hors du commun de deux 
reporters en quête d’essentiels. Pascale Sury, 
photographe et reporter du monde positif 
et Jonathan Bradfer, journaliste de la RTBF 
mettent en lumière ceux qui, aux quatre coins 
du monde, oeuvrent pour un avenir meilleur. 
Pendant un an, ils ont rencontré, photographié, 
fi lmé des personnes inspirantes dans leur 
démarche positive. Un voyage revigorant dans 
un monde en mouvement, des valeurs fortes et 
des paysages à couper le souffl e !

Matinée du Zen

16



QUAI10 QUAI10Q Q

L’intelligence des arbres Edith : en chemin 
vers son rêve

Dimanche 15 mars - 11.00 Dimanche 19 avril - 11.00

DE JULIA DORDEL ET GUIDO TOLKE
DOCUMENTAIRE
DE | 1H39 | 2016 | V.O.ST.FR.

DE SIMON HUNTER
DRAME
GB | 1H42 | 2019 | V.O.ST.FR.

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a 
observé que les arbres de sa région commu-
niquent les uns avec les autres en s’occupant 
avec amour de leur progéniture, de leurs 
anciens et des arbres voisins quand ils sont 
malades. Il a écrit le bestseller La Vie Secrète 
des Arbres qui a émerveillé les amoureux de 
la nature. Ses affi rmations ont été confi rmées 
par des scientifi ques à l’Université du “British 
Columbia” au Canada.

A 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de 
regrets. Suite au décès de son époux, sa fi lle 
souhaite la placer dans une maison de retraite 
mais Edith rêve en secret de partir à l’aventure.
Aujourd’hui, il est temps pour elle de suivre son 
rêve : l’ascension du Mont Suilven en Écosse. 
Edith décide de faire le voyage seule mais, au 
pied de la montagne, elle réalise que la montée 
sera redoutable. Elle s’adjoint les services 
de Jonny, un homme du coin, pour l’aider à se 
préparer, suscitant une amitié inattendue dans 
cette aventure qui changera sa vie.

Matinée du Zen

17



QUAI10 QUAI10Q Q

Plein le dos Debout
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DU YOGA

Dimanche 17 mai - 11.00 Dimanche 21 juin - 11.00

DE SUKI HAWLEY ET MICHAEL GALINSKY
DOCUMENTAIRE
USA | 1H30 | 2019 | V.O.ST.FR.

DE STÉPHANE HASKELL
DOCUMENTAIRE
FR | 1H28 | 2019 | V.O.F.

Le documentaire Plein le dos explore le lien 
entre émotion et bien-être, en chroniquant le 
travail du physicien de renom Dr. John Sarno 
et sa méthode de traitement radicale des 
douleurs chroniques, la plus grande crise du 
système de soins de santé américain.

À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une 
maladie fulgurante et se retrouve paralysé. 
La médecine le condamne au handicap, mais 
le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des 
couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles 
africains, il se lance alors dans un voyage tou-
chant autour du monde, à la rencontre de ceux 
qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.

Matinée du Zen

18



CYCLE
Ciné Wake-Up! 

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

Partenariat

JOUR DATE FILM

Jeudi 28-11-2019 J’veux du soleil

Jeudi 09-01-2020 Le meilleur suffit

Jeudi 13-02-2020 Équitable : à tout prix ?

Jeudi 12-03-2020 Trashed

Jeudi 23-04-2020 Après-demain

Un film + un débat + un verre offert

Le jeudi

Film à 18h00, débat et drink après la projection

Côté Parc

Tarif unique à 6€

UMONS Charleroi, Financité

19

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



Ciné Wake-Up!

J’veux du soleil Le meilleur suffit
Jeudi 28 novembre - 18.00 Jeudi 09 janvier - 18.00

DE FRANÇOIS RUFFIN ET GILLES PERRET
DOCUMENTAIRE
FR | 1H16 | 2019 | V.O.F.

DE DENYS PININGRE
DOCUMENTAIRE 
FR | 0H52 | 2017 | V.O.F.

C’est parti pour un road-movie dans la France 
d’aujourd’hui, à la rencontre des gilets jaunes! 
Avec leur humour et leur caméra, Gilles 
Perret et François Ruffin traversent le pays: à 
chaque rond-point en jaune, c’est comme un 
paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui 
va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la 
tendresse ou de la colère ? Les deux compères 
nous offrent des tranches d’humanité, saisis-
sent cet instant magique où des femmes et 
des hommes, d’habitude résignés, se dressent 
et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur.

Tout commence en 1844 lorsque des ouvriers 
de Rochdale, près de Manchester, lassés de 
se faire abuser par les commerçants locaux, 
se regroupent pour former la toute première 
coopérative et en édictent les principes. Se 
répandant d’abord à travers le Royaume-Uni 
puis en Europe et dans le monde, les coopéra-
tives représentent un mode d’organisation du 
travail et de la consommation en opposition 
avec le système capitaliste dominant.

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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Équitable : à tout prix ? Trashed
Jeudi 13 février - 18.00 Jeudi 12 mars - 18.00

DE HUBERT DUBOIS
DOCUMENTAIRE
FR | 0H52 | 2009 | V.O.F.

DE JEREMY IRONS
DOCUMENTAIRE
GB | 1H38 | 2017 | V.O.ST.FR.

Longtemps confinés aux ventes de charité et 
aux boutiques bobo, les produits du commerce 
équitable sont devenus en quelques années 
des produits grand public. Les voici désor-
mais disponibles en grande surface. Toutes 
les enseignes s’y sont mises, avec un boom 
inespéré: 40% d’augmentation des ventes par 
an. Après le café et le chocolat, la gamme s’est 
largement diversifiée pour s’installer dans tous 
les rayons, des cosmétiques aux fleurs, des 
bananes aux jeans.

Trashed suit le voyage à travers le monde de 
l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les 
dommages causés par les déchets sur l’envi-
ronnement et notre santé. De l’Islande à l’In-
donésie en passant par la France et le Liban, il 
rencontre des scientifiques, des politiciens et 
des gens ordinaires dont la santé et le mode 
de vie ont été profondément affectés par cette 
pollution. Terrible et beau à la fois, ce docu-
mentaire délivre aussi un message d’espoir et 
montre qu’il existe des démarches alternatives 
pour régler le problème.

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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Ciné Wake-Up!



Après-demain
Jeudi 23 avril - 18.00

DE CYRIL DION ET LAURE NOUALHAT
DOCUMENTAIRE
FR | 1H12 | 2018 | V.O.F.

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives 
que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom 
sur les fronts de l’écologie et très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs 
retranchements: qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue? Et si, fi nalement, tout cela nous
obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité?

CÔTÉ PARCC
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Ciné Wake-Up!



CYCLE
Ciné Audiodécrit 

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

JOUR DATE FILM

Vendredi 04-10-2019 Ray

Vendredi 07-02-2020 Le Grinch

Vendredi 03-04-2020 Le Grand Bain

Vendredi 05-06-2020 Pour vivre heureux

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

Un film audiodécrit gratuit, ouvert à tous 
Gamelles à disposition des chiens guides

Le 1er vendredi du mois, 1 fois tous les 2 mois

14h00

Côté Parc

Gratuit

Partenariat
Les Amis des Aveugles, l’Eqla (anciennement Oeuvre 
Nationale des Aveugles ) et le Centre d’Action Laïque de 
Charleroi
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Journée mondiale des aveugles 
et malvoyants



Ray
JOURNÉE MONDIALE DES AVEUGLES 
ET MALVOYANTS

Le Grinch
Vendredi 04 octobre - 14.00 Vendredi 07 février - 14.00

DE TAYLOR HACKFORD
BIOPIC
USA | 2H32 | 2005 | V.F.

DE SCOTT MOSIER YARROW CHENEY
ANIMATION
USA | 1H26 | 2018 | V.F.

Ray Charles, c’est d’abord un mythe : cinq 
décennies de succès, une carrière musicale 
exceptionnellement riche, féconde et diverse, 
émaillée de dizaines de classiques qui ont fait 
le tour du monde et inspiré des générations 
de jeunes artistes. Mais derrière cette image 
légendaire se profile l’histoire émouvante, 
méconnue, d’une vie, l’itinéraire d’un homme 
qui réussit à surmonter ses handicaps et ses 
drames personnels.

Oscars & BAFTA 2005 - Meilleur acteur, 
Meilleur son

Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus grandi-
oses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité : il doit voler Noël.

À partir de 6 ans

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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Ciné Audiodécrit



Ciné Audiodécrit

Le Grand Bain Pour vivre heureux
Vendredi 03 avril - 14.00 Vendredi 05 juin - 14.00

DE GILLES LELLOUCHE
COMÉDIE
FR | 2H02 | 2018 | V.O.F.

DE DIMITRI LINDER & SALIMA GLAMINE
DRAME
BE | 1H28 | 2018 | V.F.

C’est dans les couloirs de leur piscine munic-
ipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et 
utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchronisée.

César 2019 - Meilleur acteur dans un 2d rôle : 
Philippe Katerine 
Globes de Cristal 2019 - Meilleur film de 
comédie, Meilleur acteur de comédie

Amel et Mashir, deux jeunes bruxellois, 
s’aiment en secret. Ni leurs parents, ni leurs 
amis ne se doutent de leur relation et encore 
moins de leur projet de passer l’été ensem-
ble à Londres. Le jour où la famille de Mashir 
décide de le marier à sa cousine Noor, qui est 
aussi l’amie d’Amel, c’est tout leur monde qui 
s’écroule. Comment pourront-ils sauver leur 
amour sans faire souffrir tous ceux qui les 
entourent ?

CÔTÉ PARC CÔTÉ PARCC C
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CYCLE
Ciné Seniors 

Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

Il n’y a pas d’âge pour aimer le cinéma ! Les Seniors ont aussi leur rendez-vous particulier au Quai10, avec un film 
choisi parmi notre programmation du moment.

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

Un film à prix réduit pour les + 65ans

Le 1er vendredi du mois, 1 fois tous les 2 mois

13h30

Quai10

Tarif unique à 5.50 € au lieu de 7 € pour les + 65 ans

Partenariat
Service des Ainés de la Ville de Charleroi

JOUR DATE

Vendredi 06-09-2019

Vendredi 08-11-2019

Vendredi 06-12-2019

Vendredi 03-01-2020

Vendredi 06-03-2020

Vendredi 01-05-2020
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Séance grands-parents et 
petits-enfants

Séance grands-parents et 
petits-enfants



CYCLE
Les Midis du Court

JOUR DATE

Sélection de court-métrages 12-09-2019

Sélection de court-métrages 14-11-2019

Sélection de court-métrages 09-01-2020

Sélection Spéciale Journée des droits des Femmes 12-03-2020

Sélection de court-métrages 14-05-2020

45 minutes de court-métrages pour mettre à profit son temps de midi ! 
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Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

45 minutes de court-métrages (+ 1 sandwich + 1 boisson)

Le jeudi, 1 fois tous les 2 mois

12h15

Quai10

Séance seule 4 €, + sandwich 8 €, + boisson 10 €

Partenariat
Bah Voyons asbl



CYCLE
Ciné Club
Après la projection d’un film issu de la programmation, venez échanger autour d’un verre vos avis à propos du film 
ou parler cinéma, tout simplement !
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Concept

Date

Heure

Lieu

Tarifs

Chaque mercredi, congés scolaires inclus

20h00

Côté Parc

Tarifs standards

Partenariat
Province du Hainaut



HEURE CYCLE FILM

06/09
13h30

Cycle Ciné Seniors Les Hirondelles de Kaboul

12/09
12h15

Cycle Les Midis du Court Sélection de court-métrages

15/09
11h00

Cycle Matinée du Zen Le cercle des petits philosophes

24/09
20h00

Cycle Ciné Classic La représentation de la folie 
au cinéma

04/10
14h00

Cycle Ciné Audiodécrit Ray

17/10
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte Blade Runner

20/10
11h00

Cycle Matinée du Zen En liberté, le village 
démocratique de Pourgues

08/11
13h30

Cycle Ciné Seniors Film de la programmation 
normale

14/11
12h15

Cycle Les Midis du Court Sélection de court-métrages

17/11
11h00

Cycle Matinée du Zen Au-delà du miroir

19/11
20h00

Cycle Ciné Classic Le Cabinet du Dr. Caligari

21/11
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte La Haine

28/11
18h00

Cycle Ciné Wake-Up! J’veux du soleil

06/12
13h30

Cycle Ciné Seniors Film de la programmation 
normale

15/12
11h00

Cycle Matinée du Zen Thé Mania

19/12
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte Scarface

03/01
13h30

Cycle Ciné Seniors Film de la programmation 
normale

09/01
12h15

Cycle Les Midis du Court Sélection de court-métrages

09/01
18h00

Cycle Ciné Wake-Up! Le meilleur suffit

RÉCAP
Cycles

P-26

P-14

P-20

P-27

P-26

P-26

P-14

P-27

P-15

P-10

P-15

P-06

P-24

P-10

P-26

P-05

P-05

P-27

P-20
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Quai10 Côté Parc

Animation à 10h00

Animation à 10h00

Animation à 10h00

Animation à 10h00



HEURE CYCLE FILM

14/01
20h00

Cycle Ciné Classic 37° 2 le matin

16/01
20h30

Cycle Ciné La tête dans le culte
Séance en plein air

Le Père Noël est une ordure

19/01
11h00

Cycle Matinée du Zen Le jeûne, à la croisée 
des chemins

07/02
14h00

Cycle Ciné Audiodécrit Le Grinch

13/02
18h00

Cycle Ciné Wake-Up! Equitable : à tout prix !

16/02
11h00

Cycle Matinée du Zen Un monde positif

20/02
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte La Cité de la peur

06/03
13h30

Cycle Ciné Seniors Film de la programmation 
normale

10/03
20h00

Cycle Ciné Classic Une femme sous influence

12/03
12h15

Cycle Les Midis du Court Sélection de court-métrages
Spécial Droits des Femmes

12/03
18h00

Cycle Ciné Wake-Up! Trashed

15/03
11h00

Cycle Matinée du Zen L’intelligence des arbres

19/03
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte La leçon de piano

03/04
14h00

Cycle Ciné Audiodécrit Le grand bain

19/04
11h00

Cycle Matinée du Zen Edith : en chemin vers son rêve

23/04
18h00

Cycle Ciné Wake-Up! Après-demain

30/04
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte Donnie Darko

01/05
13h30

Cycle Ciné Seniors Film de la programmation 
normale

12/05
20h00

Cycle Ciné Classic Vol au dessus d’un nid de coucou

P-11

P-07

P-07

P-06

P-26

P-23

P-16

P-11

P-17

P-24

P-27

P-22

P-21

P-21

P-08

P-16

P-17

P-26

P-12
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Quai10 Côté Parc

Animation à 10h00

Animation à 10h00

Animation à 10h00

Animation à 10h00



HEURE CYCLE FILM

14/05
12h15

Cycle Les Midis du Court Sélection de court-métrages

17/05
11h00

Cycle Matinée du Zen Plein le dos

28/05
20h30

Cycle Ciné La tête dans le Culte Bagdad Café

05/06
14h00

Cycle Ciné Audiodécrit Pour vivre heureux

21/06
11h00

Cycle Matinée du Zen Debout

P-27

P-18

P-08

P-23

P-18
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Quai10 Côté Parc

Animation à 10h00

Animation à 10h00
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