100%

FEMMES
DE
CINÉMA

En mars, les
femmes s’emparent de la
programmation
du Quai10 dans
le cadre des
activités des
« Femmes de
Mars ».

L’occasion de mettre
en avant les innombrables talents
féminins présents,
mais trop peu mis en
avant, dans le milieu
du cinéma.

D

À voir à partir du 04/03

DEUX

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre.
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines. Au quotidien,
elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent
leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même
Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

De : Filippo Meneghetti
Avec : Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Druker
Comédie dramatique | Be, Fr, Lu | 1H35 | 2020 | V.O.F.

Casting entièrement féminin

B

À voir à partir du 04/03

BENNI

De : Nora Fingscheidt
Avec : Helena Zengel, Albrecht Schuch, G. Maria Schmeide
Drame | Allemagne | 1H58 | 2020 | V.O.ST.FR.

Réalisé par une femme
Meilleur premier film – Berlinale 2019

À L’AFFICHE

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa
petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise
en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être
protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer
en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront
tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le
monde.

L

À voir à partir du 11/03

LA BONNE
ÉPOUSE

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Envie d’échanger sur le film à l’issue de la projection ?
Rejoignez-nous pour notre Ciné-Club le mercredi 11/03 à 20H Côté
Parc.

De : Martin Provost
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Comédie | France, Belgique | 1h49 | 2020 | V.O.F.

Thématique féministe

W

À voir à partir du 11/03

WOMAN

Les réalisateurs ont voyagé autour du monde pour parler à 2000
femmes dans 50 pays de toutes les générations et couches sociales
différentes. Ce documentaire souligne la force intérieure des femmes
et leur capacité à changer le monde. Woman aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance
financière, mais aussi les règles et la sexualité.
Avant-première le 04/03 à 20H Côté Parc

De : Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand
Documentaire | France | 1H44 | 2020 | V.O.ST.FR.

Co-réalisé par une femme
Thématique 100% féminine

B

À voir à partir du 18/03

BEANPOLE

1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de
ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.
Envie d’échanger sur le film à l’issue de la projection ?
Rejoignez-nous pour notre Ciné-Club le mercredi 18/03 à 20H Côté
Parc.

De : Kantemir Balagov
Avec : Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, A. Bykov
Drame | Russie | 2H17 | 2020 | V.O.ST.FR.

Réalisé par une femme
2 prix – Festival de Cannes 2019

B

BONJOUR LE
MONDE !

À voir à partir du 25/03

De : Anne-Lise Koehler & Eric Serre
Animation | France | 1H01 | 2020 | V.O.F.

Co-réalisé par une femme

À L’AFFICHE

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie
en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre
des écosystèmes.

L

À voir à partir du 25/03

LA DARONNE

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une
enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils
de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers
«La Daronne».

De : Jean-Paul Salomé
Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farina Ouchani
Comédie policière | France | 1H46 | 2020 | V.O.F.

L’héroïne est une femme

M

À voir à partir du 25/03

MULAN

Envie d’échanger sur le film à l’issue de la projection ?
Rejoignez-nous pour notre Ciné-Club le mercredi 25/03 à 20H Côté
Parc.
De : Niki Caro
Avec : Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Aventure | USA | 2020 | V.O.ST.FR. & V.F.

L’héroïne est une femme

À L’AFFICHE

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme
de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre
sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua
Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure

04.03

MERCREDI
20H00

AVANT-PREMIÈRE : WOMAN
CÔTÉ PARC

A l’occasion du lancement de notre thématique « 100% femmes de
cinéma », le Quai10 vous invite à l’avant-première du film d’Anastasia
Mikova & Yann Arthus-Bertrand Women. Un verre vous sera offert à
l’issue de la projection.
Tarifs standards

05.03
JEUDI
20H00

SOIRÉE SPÉCIALE : PAPICHA
QUAI10

La section Soroptimist de Soleilmont propose une soirée autour de la
projection du film Papicha. L’ensemble des bénéficies seront reversés
à l’ASBL Maison Plurielle. Drink à l’issue de la séance.
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile
à travers les mailles du grillage de la Cité pour rejoindre la boîte de
nuit où elle vend ses créations aux « papichas «, jolies jeunes filles
algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour
sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les
interdits.
De : Mounia Meddour
Avec : Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
Drame | Algérie, France | 1H45 | 2019 | V.O.ST.FR.
Tarif unique à 16€. Réservation via Cécile Moncousin
(sprltelliermoncousin@skynet.be). Paiement à effectuer sur le
compte BE86 3630 4047 9150 (avant le 22/02).

DU CÔTÉ DES ÉVÉNEMENTS

Une seconde AP est organisée le mardi 10/03 à 14h au Quai10, à
destination du public associatif.

06.03

CINÉ SENIORS : DEUX
QUAI10

VENDREDI
13H30

Il n’y a pas d’âges pour aimer le cinéma ! Le service des Ainés de la
Ville de Charleroi collabore avec le Quai10 pour proposer une séance
séniors à prix réduit.
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre.
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines. Au
quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et
partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment,
pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où
un événement tragique fait tout basculer…
Tarif unique senior à 5.50€

10.03

MARDI
20H00

CINÉ CLASSIC : UNE FEMME SOUS
INFLUENCE - CÔTÉ PARC

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...
De : John Cassavetes
Avec : Gena Rowlands, Peter Falk, Matthew Labyorteaux
Drame | USA | 2H09 | 2012 | V.O.ST.FR
Tarifs standards

12.03
JEUDI
12H15

MIDI DU COURT AU FÉMININ
QUAI10

Profitez de votre pause de midi pour nous rejoindre et assister à la
projection d’une série de court-métrages réalisés par des femmes ou
abordant des thématiques féministes.
Tarifs : 4€ pour la séance seule/ 8€ pour la séance + sandwich (sur
réservation en ligne : www.quai10.be)

19.03
JEUDI
20H00

TÊTE DANS LE CULTE : LA LEÇON DE
PIANO - CÔTÉ PARC

Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie
d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari
accepte
de transporter toutes ses possessions, à l’exception de
45 MINUTES
DE précieuse
COURTS : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne
la plus
MÉTRAGES
pouvant
se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que lui
POURce
METTRE
propose
dernierÀ: regagner le piano, touche par touche en se
PROFIT VOTRE
soumettant
à ses fantaisies...

45’
TEMPS DE MIDI

De : Jane Campion
Avec : Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill
Drame | Nouvelle-Zélande, Australie | 2H01 | 1993 | V.O.ST.FR.
Projection seule

4€

Projection + sandwich
au choix

8€

Projection + sandwich
+ boisson

10€

Tarifs standards
3 Oscars - 1994
Palme d’or

DU CÔTÉ DES ÉVÉNEMENTS

LES MIDIS
DU COURT

11/03
LA

BONNE ÉPOUSE

25/03
MULAN

+ SOIRÉE
DE CLÔTURE

20H00 - CÔTÉ PARC

CINÉ CLUBS DE MARS

18/03
BEANPOLE

En Mars, l’Espace jeu
vidéo met à l’honneur
les talents féminins.
L’occasion de briser les
clichés sexistes et de
s’intéresser à la place
des femmes au sein de
l’industrie du jeu vidéo
Le 15 mars, l’espace vous propose
de découvrir une sélection de
jeux qui mettent en avant des
femmes fortes et indépendantes,
ou des jeux créés par des développeuses.

HORAIRES

Vendredi

15h00 à 17h30

Mercredi, Samedi & Dimanche

13h00 à 17h30

Lundi, Mardi, Jeudi

Fermé

1

Transistor est un jeu d’aventures et de stratégies créé
par Super Giant Game, un studio Californien qui fonctionne avec 6 développeuses au sein de son équipe.

TRANSISTOR

Fort en action, vous découvrirez une jeune femme prête
à tout pour venger son aimé.

2

Tsioque est un point & clic intelligent qui défie les clichés de la princesse en détresse! Vous devrez compter
sur votre intelligence et vos compétences pour vous en
sortir afin de vaincre le sorcier maléfique. Un petit jeu
sympathique et rempli d’humour.

TSIOQUE

La musique est réalisée par Elle Kharitou, une jeune
compositrice talentueuse.

3

Hellblade senua’s sacrifice est un incontournable du
jeu vidéo, Dans celui-ci vous contrôlerez une Sénua,
une guerrière celte, et devrez traverser les mythologies
nordiques ainsi que des épisodes psychotiques pour
retrouver l’âme de votre défunt mari.

HELLBLADE

Le jeu est développé par Ninja théory, un des rares
studios créé pas une femme.

GRIS

4

Gris est un jeu d’exception dans lequel vous rencontrerez une jeune héroïne en quête de sa voix. À travers ce
jeu de plateformes en aquarelle, vous devrez résoudre
des énigmes et apporter de la couleur dans cet univers.
Gris est une véritable ode à la féminité, a la sensibilité
et au courage.

Retrouvez le
«Festival du Film au
Féminin – Elles tissent
la toile, du Nord au
Sud » les 10, 11 et 12
novembre 2020!

WWW.QUAI10.BE
Quai10
Quai Arthur Rimbaud, 10
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