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À l’heure où nous vous écrivons ces quelques mots, la crise du coronavirus a mis toute l’industrie de l’audiovisuel à 
l’arrêt. Les cinémas sont vides, le personnel est en chômage temporaire, la culture s’est tue, … Le public découvre ou 
redécouvre les plateformes VOD, l’industrie s’adapte, les festivals se font en ligne, les Majors développent leurs propres 
plateformes de diffusion, le spectateur consomme ses films en direct de son salon sans avoir à bouger, à trouver une 
place de parking, le tout bien souvent à moindre frais… Alors la question se pose naturellement, les cinémas sont-ils 
voués à disparaître où à devenir des lieux exclusifs réservés à quelques initiés amoureux du 7ème art ?

Au Quai10 nous sommes persuadés du contraire ! En effet, nous le martelons depuis notre ouverture il y a 4 ans déjà, 
les cinémas doivent rester populaire au sens noble du terme, ils doivent être un lieu d’expériences, ils doivent enfin 
surtout générer du lien social. Notre stratégie s’affine et s’affirme dans ce sens depuis 4 ans, des films de qualité dans 
un cadre accueillant qui favorise l’échange entre les visiteurs, c’est la clé pour survivre dans ce contexte de mutation 
de toute l’industrie. Il en va de même pour le volet jeu vidéo de notre projet. En effet, ce qui a poussé 11.000 personnes 
à fréquenter notre espace en 2019 c’est bien entendu la qualité des jeux proposés mais aussi et surtout les conseils de 
nos animateurs et l’aspect social et rassembleur de notre lieu. 

Vous découvrirez dans les pages qui suivent que plus que jamais en 2019, nous avons pu offrir à un public toujours 
plus nombreux une programmation de qualité soutenue par de nombreux événements. Le Quai10 est devenu un lieu 
incontournable à Charleroi mais aussi dans toute la Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles. Un lieu de vie, un lieu 
d’échanges et de partage, un lieu de culture populaire au sens noble du terme. Nous nous en réjouissons.
Nous clôturons donc cette année d’exploitation satisfaits mais 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 solidement, d’en avoir assuré la 
pérennité et la viabilité pour le futur. 

Ce document sera donc, nous l’espérons, le reflet de cette année 2019 au cours de laquelle nous avons attiré près de 
105.000 visiteurs tous secteurs confondus.

Ce rapport d’activités présentera un volet cinéma, un volet gaming et un 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 présenterons 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 spéciales. Un focus sera également fait sur les événements. En effet, avec 316 soirées spéciales sur l’année, 
résultant pour la plupart de collaborations avec le tissu associatif et culturel carolorégien, nous avons pu proposer au 
public de nombreuses soirées placées sous le signe de l’échange et de la découverte. Nous enchainerons ensuite avec 
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 ambitions sur le plan régional, 
national, 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. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 4

En 2019, tous sites confondus, nous avons accueilli 93.643spectateurs dans nos salles de cinéma et plus de 11.000 
visiteurs dans l’espace jeu vidéo. Nous enregistrons ainsi une augmentation de 0.5% de la fréquentation cinéma pour 
une augmentation du box-office de 2%. Notre prix moyen par ticket continue donc à augmenter et passe de 5.55 € à 
5.63 €. Les chiffres de l’espace Jeux vidéo peuvent sembler baisser mais cette « baisse » résulte surtout d’une méth-
ode de comptage de visiteurs beaucoup plus efficace et relevante. Une fois passé l’enthousiasme et la curiosité des 
premières années d’exploitation, nous avons réussi à maintenir la fréquentation de l’espace. C’est une réelle source de 
satisfaction. Enfin, nous sommes heureux de voir les chiffres du côté Parc se maintenir et amener au projet 1/5ème de 
ses visiteurs « cinéma ».  

L’année 2019 a été marquée par un premier semestre moins bon que l’année 2018. Le second fut pour sa part excellent. 
On note malheureusement une forte baisse en décembre 2019 qui nous a empêché de réaliser la progression jusque-là 
espérée.  Cette baisse s’explique surtout par le mois de décembre exceptionnel qu’on avait connu en 2018 tant sur le 
plan de séances scolaires que « tout public ».

Enfin, au cours de cette année, nous avons vu le profil de nos spectateurs évoluer, signe que le Quai10 attire un public 
plus nombreux mais aussi plus diversifié. Si notre segment principal reste les cinéphiles (près de 60 % de notre fréquen-
tation annuelle si on additionne les lignes « cinéphiles » et « event assoc »), nous continuons à évoluer sur le segment 
des familles ainsi que sur les écoles. Nous améliorons donc nos résultats sur toutes nos cibles principales. 

2. VOLET FINANCIER
 2.A VOLET ACTIVITÉS

FILMS

   Entrées %

Scolaire 17349 18,53%

Event/Assoc 17325 18,50%

Familial 23851 25,47%

Cinéphiles 35118 37,50%

TOTAL 93643 100%
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En 2019, l’espace Jeux vidéo a pour sa part accueilli 9250 visiteurs en 2019 et présenté 94 jeux vidéo différents. Du côté 
pédagogique, 1100 personnes ont assisté à un des 76 ateliers donnés et 42 jeunes se sont inscrits à nos stages. 

Le graphique ci-dessous représente la fréquentation hors ateliers scolaires. On constate que la saisonnalité est moins 
forte que pour le volet cinéma et que les événements boostent considérablement la fréquentation (Festival Femmes en 
mars – Tournoi Nintendo en août – Mois de l’AI en octobre). 

2. VOLET FINANCIER
 2.A VOLET ACTIVITÉS
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Le budget retenait un déficit de l’ordre de 30.000€ mais hélas la réalité est bien plus obérée. 

Après prise en compte de la perte de 64.626€, propre à 2019 (code 68/70 page12), les pertes cumulées atteignent le 
montant de 316.544€ (code 69/10 page 13).

Il faut être conscient que ce montant des pertes est influencé par la reprise de la seule réserve pour pertes et charges 
qui existait encore à concurrence de 40.000€. 

Si nous nous situons au niveau des résultats d’exploitation repris au bilan national (code 64/70 page 10), la perte de 
2019 est de 66.271€ contre 48.607€ lors de l’exercice précédent. 

L’aggravation du déficit est obtenue à l’intervention :

- De produits globaux (code 70 page 6) de 1.577.048€ soit en hausse de 88.556€,
- De charges globales d’exploitation y compris les amortissements, de 1.643.320€ en hausse.

Si nous considérons l’impact de la reprise de réserve de 40.000€ déduite des frais, en réalité ceux-ci se montent à 
1.683.320€ donnant ainsi une hausse de 10,9%. Et, sans prise en compte des amortissements en baissent, la hausse 
des autres frais de 13,1%.

Quelques commentaires relatifs à la position des produits, de 1.577.048 en 2019.

2. VOLET FINANCIER
 2.B VOLET FINANCIER 

A propos du résultat final :

Ecarts positifs :

En chiffres d’affaires : 

465.217€ / 442.651€ + 22.966€ ou 5%

En recettes diverses : 

+22.788€ (dont intervention IGRETEC, de 19.045€ qui n’existait pas en 2018 (code 700040 / page 6 > revenus locatifs
Hub Créatif). 
 
Incluse dans cette rubrique, les séances scolaires en réduction de 12.636€ (codes 700010 et 18 page 6).

Les échanges commerciaux : 

+48.663€ / 141.884€ en 2019 (code 740017 page 6). L’opération blanche car contrepartie en frais (code 614204 / page 9).

Les subsides :

(code 74 page 6) 381.465€ soit + 15.605€ couvrent 52,5% des frais de personnel

Ceux de la Communauté Française et de la Région Wallonne sont inchangés, respectivement de 135.450€ et de 
80.000€

Celui de la Ville de Charleroi a été réduit de 8.500€ (en 2018 subvention exceptionnelle pour l’événement 14-18).



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 7

En hausse de 1.643.320€ / 1.537.560€ soit +105.760€

Si nous ignorons la reprise de réserves, la hausse réelle est comme déjà dit de 10,9%.

A noter :

A relever que les charges du personnel absorbent 61% des recettes autres que les subsides et près de 46% de 
l’ensemble des produits.

Pendant le même temps, les subsides « FOREM » repris en produits sont moindres à concurrence de 9.972€ (224.345€ 
/ 234.318€ code 740017 page 10). Cela est dû à une estimation surfaite en 2018.

Par une réduction des immobilisations nettes de 80.626€. Cela s’explique par l’application des amortissements nor-
maux de 90.799€. Montant que nous relevons en compte d’exploitation (code 630 / page 10). 

La différence est justifiée par l’entrée d’investissements nouveaux pour 10.175€.

Une réduction se marque aussi au niveau des actifs circulants.

Interviennent à cette rubrique :

Dotation influencée par le fait qu’un montant de biens investis importants s’avéraient complétement amortis à fin 2018. 
Dotation de 90.800€ / 130.036€ en 2018 soit -39.288€ (code 630 / page 10).

Je soumets également à votre attention, quelques constats à propos des rubriques au bilan.

Le bilan dont le total « actif et passif », s’élève à 429.852€ (bas pages 2 et 5) se caractérise :

2. VOLET FINANCIER
 2.B VOLET FINANCIER 

A propos des frais d’exploitation :

Des entretiens et contrats de maintenance plus coûteux : 120.039€ / 76.647€ + 43.392€ ou 56,6%,

Coût des échanges commerciaux (code 614204 / page 9) 141.884€ / 93.231€ + 48.863€ mais opération blanche 
comme souligné dans les recettes,

Coût également supérieur en événements (mois de l’IA et Slow Festival). Ces dépenses n’existaient pas en 2018 
(code 614353 et 355 / page 9),

Les frais de personnel 725.983€ / 671.317€ + 54.666€ soit 8% (code 62 / page 9)

o Le secteur « employés » (code 62 / page 9) 523.939€ soit en hausse de 6%
o Le secteur « ouvriers » 123.785€ soit en hausse de 11%

Les clients dont le solde s’élève à 54.657€, beaucoup inférieur à celui à fin 2018
La réduction est logique. Il faut en effet se souvenir que la Brasserie restait à ce moment redevable d’un solde 
important de 45.850€ maintenant ramené à 12.000€

Les subsides à recevoir 150.875€ / 165.125€ soit -14.250€ (code 414200 / page 2)

La Trésorerie réduite à 14.927€, elle est en réduction de 33.348€ par rapport à fin de l’exercice précédent. 

Quant aux amortissements

A l’actif
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Fonds propres : - 80.227€ 

Impact de la prise en compte de perte de 2019 : 64.626€ 

Le subside en capital diminue de 15.601€ transfert annuel normal. Il reste une tranche à transférer pour 2020 (15.000€).

Provisions pour risques et charges : -40.000€ transfert à résultat (code 635/8 page 10). 
C’était la seule réserver dont disposait encore l’ASBL au 31/12/2018.

Exigible à plus d’1 an 413.797€ / 445.587€ (code 17 / page 3) – 31.710€.

Impact de la tranche remboursable en 2019 et transférée à court terme.

Le solde au 31/12/2018 se décompose en :

L’année 2019 est celle du réalisme. Notre courbe de croissance en termes de publics, malgré tous nos efforts, évolue 
certes, mais beaucoup moins rapidement qu’espéré. Par ailleurs, les coûts de fonctionnements pleins du bâtiment 
(toutes les garanties sont tombées en 2019) sont, pour leur part, plus élevés qu’attendus. Tout ceci impacte forcément 
les comptes de façon négative et rend le projet tel que nous l’avions imaginé déficitaire. Ayant multiplié les démarches 
pour augmenter nos recettes depuis 3 ans déjà, il n’y a plus de solutions à trouver de ce côté-là. C’est dès lors du côté 
des économies qu’il faudra se tourner dès 2020 pour sauver le projet. Il faudra couper dans les maigres budgets dédiés 
à l’action culturelle et une fois de plus dans le personnel. Nous le déplorons mais sans aides supplémentaires de pou-
voirs publics, ça sera malheureusement la seule solution. 

Mais en sens contraire, la dette « fournisseurs » a pu être partiellement réduite par des règlements un peu 
accélérés : -79.071€.

Le découvert « fournisseurs » s’élève à :

Au 31/12/2019 :  115.703€ (sont repris les factures à recevoir et les fournisseurs) ou 14% des dépenses 
« biens et services » normalement justifiées par facture.

Au 31/12/2018 :  194.774€ ou 20% des dépenses « biens et services ».

Exigible à – 1 an 297.011€ / 327.136€ (code 42/48 / page 4) – 30.125€

Au total : 59.670€ soit par rapport à 2018 + 26.576€

2. VOLET FINANCIER
 2.B VOLET FINANCIER 

Établissement de crédit (Sambrinvest) : 117.187€

Obligations : 296.250€

Remboursement à prévoir sur emprunt et avance :

o Sambrinvest : 31.250€ (code 423130 page 4)
o Sur crédit nouveau : 28.413€ (code 423140 et 150 page 4)

Dettes sociales et fiscales 113.806€ / 89.220€ + 24.586€

La provision pour pécule a été correctement provisionnée (code 456000), montant : 96.813€.
J’ai noté que l’ASBL restait redevable en matière de précompte professionnel à concurrence de 7095€ et de 
9735€ en ONSS à payer (codes 453000 et 454000 page 5). Régularisation a été opérée en 2019.

Au passif

Conclusion



3. PLAN STRATÉGIQUE
 3.A INTRODUCTION AU PLAN STRATÉGIQUE 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 9

Après 2 années consacrées au lancement du Quai10, à essayer d’optimiser les recettes et réduire les dépenses, après 
2 années de course folle aux spectateurs, après avoir organisé plus de 700 événements pour trouver, développer et 
fidéliser nos publics, il nous est apparu essentiel de prendre du recul, de nous recentrer, de penser une stratégie autour 
de laquelle l’équipe pourrait se (re)fédérer.

En effet, après 2 années intenses d’opérationnel, un réel essoufflement au sein des équipes s’est fait ressentir. Cet 
essoufflement s’est traduit par une baisse de motivation générale, et l’apparition de dissensions au sein des équipes 
qu’on ne pouvait laisser perdurer.

Il s’est avéré que ces difficultés venaient en grande partie d’un manque de communication entre les collaborateurs 
mais aussi et surtout du manque de lisibilité du projet en interne et en externe. Chaque service, chaque collabora-
teur avait sa vision propre du projet et se retrouvait peu ou plus dans ce fonctionnement au jour le jour centré sur la 
recherche permanente de croissance et de productivité.

Toutefois, des éléments positifs étaient également à pointer. Les 2 premières années d’exploitation ont permis
d’asseoir le projet, de le faire exister très rapidement sur la carte des opérateurs culturels majeurs à Charleroi et en 
Wallonie, d’établir une ligne éditoriale forte, de faire exister et cohabiter chaque volet du projet.

Ces éléments négatifs et positifs nous ont dès lors mis face à une évidence. Il était urgent de travailler sur la clarifica-
tion d’une stratégie à court, moyen et long terme qui permettrait de mieux définir ce qu’on est, ce qu’on veut devenir et 
enfin et surtout comment y parvenir. Ce travail n’avait de sens que s’il était construit de façon concertée et participative 
avec l’ensemble des équipes et que s’il aboutissait sur un plan d’actions concrètes et déclinables à 1, 3 et 5 ans.

Afin de rester productifs et efficaces, il a été décidé de construire le squelette de ce plan stratégique avec les re-
sponsables de chaque département. Ce groupe de travail, qui s’est réuni à raison d’une journée entière par mois entre 
septembre et janvier 2018, allait également se pencher sur la définition de nos valeurs, de notre positionnement et de 
notre « Why ». De janvier à avril 2019, nous sommes ensuite retournés vers nos équipes respectives afin de faire valider 
ces différents éléments et les décliner au travers d’un plan d’actions S.M.A.R.T (Spécifique – Mesurable – Acceptable – 
Réaliste – Temporellement défini).

Nous avons décidé d’articuler et de prioriser nos réflexions autour de 3 questions qui nous paraissaient essentielles:

C’est au travers des réponses trouvées à ces 3 questions que nous avons co-construit notre plan stratégique, notre 
plan d’actions et que nous avons défini les objectifs qui en découlent.

Méthodologie : Comment a été construit le plan stratégique

Qui sommes-nous? 

Qui voulons-nous être? 

Comment y parvenir ? 



3. PLAN STRATÉGIQUE
 3.B QUI SOMMES-NOUS ?

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 10

Pour répondre à cette question essentielle, la première étape a été de réaliser une grille SWOT, classique mais particu-
lièrement efficace pour débuter ce genre de réflexion. 

En conclusion à cette analyse, on peut affirmer que nous disposons de toutes les ressources nécessaires, que les 2 
premières années d’exploitation nous ont permis d’asseoir notre crédibilité par la qualité du travail accompli, mais que 
si nous voulons continuer notre progression, ces ressources doivent être mieux coordonnées et fédérées derrières des 
objectifs communs (quantitatifs et qualitatifs), impliquant et responsabilisant. Il est par ailleurs évident que tout cela ne 
pourra se faire que si de nouveaux moyens financiers sont injectés dans le projet. 



3. PLAN STRATÉGIQUE
 3.C QUE FAISONS-NOUS ?
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Pour répondre à cette question essentielle, la première étape a été de réaliser une grille SWOT, classique mais particu-
lièrement efficace pour débuter ce genre de réflexion. 

En conclusion à cette analyse, on peut affirmer que nous disposons de toutes les ressources nécessaires, que les 2 
premières années d’exploitation nous ont permis d’asseoir notre crédibilité par la qualité du travail accompli, mais que 
si nous voulons continuer notre progression, ces ressources doivent être mieux coordonnées et fédérées derrières des 
objectifs communs (quantitatifs et qualitatifs), impliquant et responsabilisant. Il est par ailleurs évident que tout cela ne 
pourra se faire que si de nouveaux moyens financiers sont injectés dans le projet. 

Il est évident que l’importance du volet jeu vidéo pour le projet est STRATEGIQUE. Hautement stratégique même car 
c’est un élément de différenciation fort par rapport à d’autres lieux culturels, un élément qui nous rend unique en Bel-
gique. Il faut dès lors absolument capitaliser sur ce point. Par ailleurs, le volet jeu vidéo nous ancre dans le secteur de 
l’économie digitale qui est un axe fort du renouveau économique de Charleroi. Il sera capital pour le Quai10 d’avoir un 
positionnement fort et complémentaire avec les autres acteurs du secteur (E6K, Be Code, Dirty Monitor, Catch, Digital 
attraction, Digital Wallonia,…)

Afin de continuer à exister sur cette carte du digital, 2 éléments sont importants dans la stratégie future à adopter. 
Tout d’abord, investir dans l’espace actuel afin de l’upgrader et de le rendre plus attractif. Ensuite, trouver un modèle 
économique viable pour le lieu. Pour ce faire, l’accent doit être mis sur les animations payantes (pédagogiques, en-
treprises, groupes,…) mais aussi sur l’utilisation des 2 salles attenantes et à ce jour non occupées. Si la piste la plus 
sérieuse s’oriente vers la création d’un espace dédié à la VR, plusieurs autres voies sont aujourd’hui à l’étude. L’écueil 
principal étant que chacune de ces pistes induit un investissement de base conséquent, autour de 100.000 €. Or, nous 
ne disposons d’aucune capacité d’investissement. Par ailleurs, l’espace actuel nécessite un upgrade rapide si on ne 
veut pas que d’autres villes reprennent le lead sur le media jeu vidéo. Là aussi un investissement minimum de 25.000 € 
est à prévoir urgemment. 

Il est évident que l’importance du volet cinéma pour le projet est STRATEGIQUE ET ECONOMIQUE.

Les mots clés qui sont ressortis de la description du « Que faisons-nous » volet Cinéma sont les suivants : qualité – culture – VO 
– associatif – médiation culturelle – lien social – art et essais – événement – famille – pédagogique.

Les mots clés qui sont ressortis de la description du « Que faisons-nous » volet Jeu vidéo sont les suivants : alternatif – unique – 
pédagogique – découverte.



3. PLAN STRATÉGIQUE
 3.D POUR QUI ?
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Il est impossible de penser et/ou de repenser une stratégie sans se poser la question des publics. Le premier constat 
est clair et sans appel : Charleroi ne draine pas un public consommateur de cinéma d’auteur et de culture aussi impor-
tant qu’espéré. En effet, les plans financiers les plus pessimistes tablaient sur une fréquentation de 120.000 spec-
tateurs par an alors que nous atteignons difficilement les 100.000. Le second constat est que, avec plus de 100.000 
visiteurs par an, nous sommes le lieu culturel drainant le plus large public à Charleroi. Le plan stratégique aura, entre 
autres, comme objectif de combler le gap entre les 100.000 entrées réalisées et les 120.000 espérées d’ici 2025.

Cette première analyse nous confronte à une première difficulté importante : nous ne pouvons pas nous contenter 
d’une seule cible. En effet, si nous voulons atteindre le seuil de rentabilité du projet, nous devons atteindre 110.000 
entrées par an. Or, pour arriver à ce palier de fréquentation, nous devons multiplier les cibles. Cela signifie que nous 
devons également dédoubler nos offres de programmation et de communication pour mieux toucher les différents pub-
lics. Si cela semble être la seule voie possible en termes de fréquentation et de rentabilité, le projet perd clairement en 
lisibilité. Par ailleurs, le manque de moyens à consacrer à l’action culturelle et à la communication crée une situation de 
tension permanente au sein des équipes qui ne sera pas viable à long terme. En d’autres mots, si nous ne sommes pas 
en mesure de dégager des moyens de fonctionnement supplémentaires, nous mettons clairement le projet en danger 
sur le plan des ressources humaines. 

En effet, le fait de devoir attirer en permanence 2 cibles (les cinéphiles et les familles), qui se situent aux opposés en 
termes d’offre cinéma, rend notre travail compliqué, voire schizophrénique. Il sera dès lors capital de beaucoup plus 
segmenter notre offre et notre communication. Le pointu et l’événementiel au Parc et le grand public et l’art et essai 
« accessible » au Quai. Il en va de même pour la communication. Les supports papiers doivent être avant tout dédiés 
à notre public art et essais et les supports digitaux au public plus commercial. Le tout ne sera possible que si nous 
disposons de moyens en adéquation avec la lourdeur du cahier des charges qui nous est imposé. 
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Si savoir qui l’on est, est un prérequis essentiel à la définition d’une stratégie, définir ce que l’on souhaite devenir est 
l’étape qui nous permettra de passer de l’existant à une situation optimisée. Avant de définir les actions concrètes 
qui permettront cet upgrade de la situation, il est important de définir le cadre stratégique qui permettra à chacun de 
travailler dans le même sens, avec la même identité pour atteindre cet objectif. 

Dans un premier temps, nous avons souhaité travailler sur la définition de nos valeurs. Ces valeurs doivent et devront 
s’appliquer en interne et en externe. En effet, cela concerne autant la façon dont on s’adressera aux publics, qu’aux 
partenaires et qu’à nos collègues.

Très vite, il a été décidé de choisir des verbes plutôt que des mots afin de mettre en avant notre volonté d’action et de 
dynamisme. Voici leur définition :

Techniquement, le « Why » est le bénéfice que le vendeur propose à l’acheteur de son produit et/ou service. Il est capi-
tal de pouvoir l’identifier car c’est l’élément sur lequel il faudra insister pour séduire et convaincre les publics. La notion 
du « Why » peut donc s’entendre à différents degrés. Ainsi, dans notre cas, notre « Why » pourrait être simplement de 
« passer 1h30 à regarder un bon film » ou « passer un bon moment à l’espace jeu vidéo » ou encore « participer à un 
débat de fond avec des experts ». Toutefois, afin de ne pas définir un « Why » trop réducteur, ou de devoir en choisir 
un par activité, nous avons décidé de réfléchir à un niveau plus macro et de nous poser la question suivante : « Peu 
importe ce qu’il vient faire au Quai10, pourquoi le visiteur en pousse-t-il la porte ? ». 

Nos valeurs

Notre WHY

Accueillir
La notion d’accueil est apparue comme capitale pour nos publics lors de la réalisation de notre matrice « importance/perfor-
mance » en 2017. C’est en effet ça qui nous différencie d’un multiplexe commercial. 

Respecter
Respecter les envies du public, des partenaires, des différents membres de l’équipe. Cela passe avant tout par l’acceptation 
qu’on ne défend pas toujours des propositions auxquelles on adhère si elles trouvent un public. Cela implique le respect des 
collègues, de leur expertise dans leur domaine sans toujours penser qu’on sait et qu’on ferait mieux.

Se dépasser
Vouloir toujours faire mieux, s’améliorer, dans une optique de progression et pas de recherche de coupables. 

Partager
Garder sa capacité à sortir des sentiers battus dans ses idées et propositions et les partager avec le public et ses collègues. 

Ecouter
Rester à l’écoute, du public, des partenaires, des collègues. Accepter la critique constructive, le débat, le dialogue. 
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Après de nombreuses discussions et réflexions, une réponse qui s’appliquait à toutes les affections du projet nous est 
apparue comme une évidence, notre « why » est de : 

En effet, aujourd’hui les gens ne viennent plus simplement voir un film, jouer dans l’espace jeu vidéo ou boire un verre, 
ils viennent vivre un moment, une expérience… et ce dans l’optique finale de tisser du lien. Ce constat se vérifie tant 
dans les grandes tendances sociétales actuelles que dans notre fréquentation quotidienne. En effet, les événements, 
vecteurs de rencontres, débats et échanges sont beaucoup plus fréquentés que les séances dites « classiques ». 

Le positionnement correspond à la position qu’occupe un produit, une marque, un service dans l’esprit des consomma-
teurs face à ses concurrents sur différents critères (prix, image, caractéristiques, etc.). Là encore l’enjeu de la réflexion 
menée était de pouvoir proposer un positionnement unique et identique pour chaque volet du projet et pour le projet 
dans sa globalité. Nous nous sommes dès lors arrêtés sur la définition suivante : 

« NOUS SOMMES LE LIEU DEDIÉ À L’IMAGE ANIMÉE LE PLUS 
INNOVANT, QUALITATIF ET ACCESSIBLE DE CHARLEROI ET 
DE BELGIQUE ». 
Ce positionnement est celui recherché. En d’autres termes, chaque action menée dans le cadre de notre projet doit et 
devra nous permettre de tendre vers cet objectif.

Créer du lien social

Notre positionnement 
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Une analyse de fond ayant été opérée durant l’été 2018, la programmation de 2019 est venue consolider et renforcer les 
grandes lignes directrices de notre programmation. 

Une programmation qui repose aujourd’hui presque exclusivement sur 2 piliers : 

Le top 10 des films qui ont attirés le plus de spectateurs en 2019 est donc le reflet de ces 2 grandes lignes directrices 
de programmation puisqu’on y retrouve 5 films d’« art et essais » et 5 films familiaux.

Deux piliers de programmation auxquels viennent s’ajouter 2 axes stratégiques primordiaux dans notre philosophie : 

Les films « art et essais » ; 

Les films familiaux. 

Les événements ; 

Les séances scolaires.

TOP 10 BOX OFFICE 2019

PLACE FILMS VERSION TYPE GENRE ENTREES

1 La Reine des Neiges 2 V.F. Famillial Animation 3813

2 Joker V.O.ST.FR. Art & Essai Drame 3178

3 Toy Story 4 V.F. Famillial Animation 3040

4 Le Roi Lion V.F. Famillial Animation 2347

5 Green Book V.O.ST.FR. Art & Essai Biopic 1997

6 Once Upon a Time in Hollywood V.O.ST.FR. Art & Essai Drame 1827

7 Hors Normes V.O.F. Art & Essai Drame 1781

8 Dumbo V.F. Famillial Animation 1701

9 La famille Addams V.F. Famillial Animation 1429

10 Parasite V.O.ST.FR. Art & Essai Drame 1320

FILMS

   Entrées %

Scolaire 17349 18,53%

Event/Assoc 17325 18,50%

Familial 23851 25,47%

Cinéphiles 35118 37,50%

TOTAL 93643 100%
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Répartition du public en 2019 

Répartition du public en 2018

18% - Event/Assoc

19% - Scolaire

25% - Familial

38% - Cinéphiles

19% - Event/Assoc

21% - Scolaire

12% - Familial

48% - Cinéphiles

Une première analyse qui permet d’identifier clairement 4 « publics cibles » : 

1

Un public « cinéphile » en demande de propositions « art et essai » et de films « grands publics » mais « de qualité » et en 
version originale (public « originel » du Ciné Le Parc » qui a plus que doublé avec l’ouverture du Quai) > 38 % du public du 
Quai10. 

En comparant les deux graphiques, nous constatons une diminution de fréquentation de 10% du public cinéphile. Ceci 
s’explique par l’augmentation du nombre de séances familiales, qui prennent maintenant plus de place dans les grilles de 
programmation. 

2

Un public « familial » crucial de capter car très peu nombreux à l’époque du Ciné Le Parc. Un défi réussi puisque la cible 
familiale représente 25% du public du Quai10. Ce constat est très encourageant car il garantit un renouvellement des 
spectateurs.

Un pourcentage qui a plus que doublé en un an car il ne représentait que 12% en 2018.   

3
Le public « associatif » représentant une part importante du pourcentage du public présent lors des événements, cycles 
et festivals (événements organisés en collaboration) représentant 18% du volume total des entrées 2019. Les chiffres sont à 
l’équilibre par rapport à l’année précédente.

4
Le public « scolaire » représentant 19% du volume total des entrées 2019. L’analyse sera détaillée plus longement au 
chapitre 7.A.
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QUAI10 CÔTÉ PARC 5 SALLES

Films Entrées Séances Moy E/S Films Entrées Séances Moy E/S Films Entrées Séances Moy E/S

NormaleNormale 203 51724 6417 8.06 66 7245 1189 6.09 269 58969 7606 7.75

ScolaireScolaire 77 13522 188 71.93 28 3827 34 112.56 105 17349 222 78.15

ÉÉvéne-véne-
mentiellementielle

136 8734 175 49.91 121 8591 141 60.93 257 17325 316 54.83

TOTALTOTAL 416 73980 6780 215 19663 1364 631 93643 8144

Comparaison du taux de fréquentation par mois depuis l’ouverture du Quai10 :

2017 2018 2019

Entrées % Entrées % Entrées %

Janvier 7563 8.31% 8828 9.47% 7711 8.23%

Février 8404 9.23% 8254 8.86% 8151 8.70%

Mars 10319 11.34% 10013 10.74% 8568 9.15%

Avril 7826 8.60% 6954 7.46% 7105 7.59%

Mai 5406 5.94% 4505 4.83% 5872 6.27%

Juin 3850 4.23% 4941 5.30% 3733 3.99%

Juillet 7272 7.99% 4381 4.70% 6022 6.43%

Août 6611 7.26% 6528 7.00% 6000 6.41%

Septembre 4245 4.66% 3609 3.87% 4607 4.92%

Octobre 8815 9.69% 7996 8.58% 10181 10.87%

Novembre 7724 8.49% 11155 11.97% 12204 13.03%

Décembre 12968 14.25% 16035 17.21% 13489 14.40%

Total 91003 100.00% 93199 100.00% 93643 100.00%

Si l’industrie cinématographique présente une saisonnalité relativement stable d’une année à l’autre, on peut soulign-
er pour 2019 la hausse significative des entrées du mois de juillet par rapport à 2018 suite à la mise en place d’une 
stratégie de programmation axée sur le public familial et les séances de cinéma plein air. 
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Le cinéma belge 

Répartition de la programmation par continent

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 : 

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 program-
mation pure mais aussi grâce à l’organisation de festivals (comme la 11è édition du Festival du Film au Féminin « Elles 
tissent la Toile du Nord au Sud » ou les nombreuses collaborations associatives.

Top Films Entrées

1 The Queen’s Corgi 858

2 Le jeune Ahmed 585

3 Duelles 475

4 Sorry we missed you 398

5 Loups tendres et loufoques 379

6 Grâce à Dieu 364

7 Continuer 358

8 Papicha 264

9 Je n’aime plus la mer 251

10

FILMS BELGES

Nbr Séances Entrées

2017 91 1198 15560

2018 72 938 6860

2019 75 977 13520

CONTINENT

FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbr % Nbr % Nbr %

Amérique du Nord 141 31% 2957 37% 41051 44%

Amérique du Sud 6 1% 129 2% 530 1%

Afrique 3 1% 26 0% 268 0%

Asie 15 3% 272 3% 2880 3%

Europe 287 63% 4612 57% 48229 52%

Australie 4 1% 62 1% 685 1%

456 100% 8058 100% 93643 100%
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Le court-métrage, le cinéma d’animation et le documentaire : 

REPARTITION PAR GENRE EN 2019

FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbre % Nbre % Nbre %

CM 29 6% 8 0,10% 480 1%

Animation 91 19% 1670 21% 29047 31%

Documentaire 82 17% 280 3% 6608 7%

Fiction 278 58% 6186 76% 57508 61%

TOTAL 480 100% 8144 100% 93643 100%

EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRÉES PAR ANNÉE

2017 2018 2019

Court-Métrage Indisponible Indisponible 480

Animation Indisponible 11.858 29.047

Documentaire 7.138 9.978 6.608

La programmation de courts-métrages était l’un des défis de 2019. Outre l’événement « Clap d’Or », nous avions envie 
de trouver LA bonne formule pour travailler le court-métrage. 

A raison d’une fois tous les 2 mois, nous avons créé le concept des « Midis du court » en partenariat avec l’asbl « Bah 
Voyons ! ». La formule permet de découvrir 45 minutes de courts-métrages sur son temps de midi avec la possibilité de 
commander sandwiches et boissons en même temps que son ticket de cinéma.  

Un concept qui nous a permis de proposer 24 courts-métrages (dont 15 courts-métrages belges) sur 5 séances toute 
au long de l’année. 
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Programmation des « midis du court » 2019 : 

Titre original du film Nom du réalisateur Pays Genre 
Durée 
(min)

Pour une poignée de girolles Julien Grande BE Drame 9

Gratis Tobias Smeets BE Drame 15

Voltige Léo Brunel BE Drame 4

How Tommy Lemenchick Became a Grade 
7 Legend

Bastien Alexandre BE Drame 5

The Green Bird Quentin Dubois BE Drame 3

Je suis utile Sarah Hafer BE Drame 7

Hopptornet
Maximilien van Aer-

tryck
BE Drame 6

Tough Laurent Triay BE Drame 8

OK GO OK GO FR Musical 5

The Short Story of a Fox and a Mouse Kevin Roger BE Drame 14

Estate Ronny Trocker BE Drame 12

Zeezucht Marlies Van der Wel NL Animation 8

Artem Silendi Frank Ychou FR Documentaire 9

Totems Paul Jadoul BE Animation 12

Poles apart Paloma Baeza GB Animation 1

Nuit Chérie Lia Bertels BE Animation 14

Une poignée de main historique Aurélien Laplace FR Documentaire 4

Dimanche matin Vinnie Bose FR Animation 5

Inanimate Lucia Bulgheroni GB Drame 9

La boîte Eloitt Belrose FR Animation 8

Hybrids Florian Brauch FR Animation 7

Récit de soi
Géraldine Char-

pentier 
BE Drame 5

Mother's Hippolyte Leibovici BE Drame 22

XY Justine Gramme BE Drame 17
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TOP 15 des films d’animation de 2019 : 

Les chiffres au niveau du cinéma d’animation sont en constante évolution depuis l’ouverture du Quai10. Si le film d’ani-
mation représentait 12% de la programmation en 2018 pour un total de 11.166 spectateurs, sa programmation est passée 
à 25,47% en 2019 pour un total de 23.851 spectateurs.
Une évolution qui, comme nous l’avons vu, conforte le public familial comme l’un des 4 publics cibles du Quai10 (ciné-
philes – familial – scolaire – associatif). 

Par ailleurs, au regard de ce succès grandissant, nous avons voulu créer de véritables événements, à différents mo-
ments de l’année, autour de ce type de programmation. La mise sur pied du « Petit Festival » pendant les vacances 
d’automne, du décrochage du festival ANIMA durant les congés de détente ou le programme « Un été au Ciné » en sont 
de bons exemples (voir chapitre événements). 

L’année 2019 a présenté 82 documentaires pour un total de 6608 spectateurs. Un genre essentiellement travaillé au 
travers de collaborations avec le secteur associatif de la région. 

Titre Art & Essai Entrées Pays d'origine 

La Reine des Neiges 2 NON 3813 Amérique du Nord

Toy Story 4 NON 3040 Amérique du Nord

Le Roi lion NON 2347 Amérique du Nord

Dumbo NON 1701 Amérique du Nord

La Famille Addams NON 1429 Amérique du Nord

Abominable NON 1244 Amérique du Nord

Royal Corgi NON 858 Europe (Belgique)

Ernest et Célestine en hiver OUI 641 Europe

Dragons 3 NON 637 Amérique du Nord

Comme des bêtes 2 NON 615 Amérique du Nord

Julius et le Père Noël OUI 558 Europe

Blinky Bill NON 524 Australie

Monsieur Bout de Bois OUI 468 Europe

Les hirondelles de Kaboul OUI 455 Europe

Le cinéma documentaire 



4. CINÉMA
 4.B RÉPARTITION DE LA PROGRAMMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 22

TOP 20 des films documentaires de 2019 :

Titre Entrées Pays d'origine Pays d'origine 

Woodstock (plein air) 330 Amérique du Nord Amérique du Nord

EOP - Quand le handicap fait 
son cinéma

282 Europe Amérique du Nord

Je n'aime plus la mer 251 Europe Amérique du Nord

Ni juge, ni soumise 246 Europe Amérique du Nord

J'veux du soleil 230 Europe Amérique du Nord

Un regard sur la prostitution 227 Europe Amérique du Nord

Faut-il arrêter de manger des 
animaux ? 

226 Europe Europe (Belgique)

Blue 196 Amérique du Nord Europe

On a 20 ans pour changer le 
monde

192 Europe Amérique du Nord

Human Flow 190 Europe Amérique du Nord

Diego Maradona 162 Europe Amérique du Nord

Ici la Terre 159 Europe Amérique du Nord

Chez Jolie Coiffure 157 Europe Amérique du Nord

Jean Vanier: le sacrement de la 
tendresse

131 Europe Amérique du Nord

Banff Montain International 
Film Festival

122 Amérique du Nord Amérique du Nord

Au temps où les arabes 
dansaient

116 Europe Europe

La 4ème révolution: l'autonomie 
énergétique

105 Europe Australie

Amazing Grace - Aretha Frank-
lin

103 Amérique du Nord Europe

Sans adieu 101 Europe Europe
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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 détaillé 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 privés, les 
autres événements et les événements destinés au jeune public. S’ils ne sont que cités dans les lignes ci-dessous, 
chaque événement a été détaillé dans la liste d’annexes, à retrouver à partir de la page XXX.

Avec l’installation des « home cinéma » 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, dans un premier temps, d’offrir une rencontre entre les équipes des films et les spectateurs, ou uniquement 
entre les spectateurs. C’est un échange qui permet, d’une part, de donner plus de visibilité au film en mobilisant les 
spectateurs convaincus 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 des enjeux de médiation culturelle. En mettant en place des 
projets avec des associations actives localement ou régionalement, c’est un nouveau réseau, des nouvelles cibles, 
qui s’ouvrent au cinéma. Les films projetés dans ce cadre permettent de s’ouvrir à d’autres réalités de la société, les 
échanges post-projections favorisent le débat et plus globalement la compréhension du monde.

Dernièrement, 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 mo-
ment 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 va se produire qu’une fois dans la programmation, qu’il est chanceux et privilégié de 
pouvoir y assister. 

Finalement l’ensemble de ces objectifs sont renforcés par le constat des chiffres de fréquentation : alors qu’une 
séance « normale » accueille une moyenne de 8 spectateurs, ils sont 55 par projection événementielle.

Vous l’aurez peut-être remarqué, 2019 accueille une nouvelle catégorie d’événements qui n’étaient pas détaillés les 
années précédentes, à savoir les soirées privées. Il nous semblait judicieux de les mettre également en avant, car les 
demandes de ce type augmentent d’année en année. Avec une moyenne de 150 personnes/séance, ce sont désormais 
des projections qui nous permettent d’augmenter notre nombre de spectateurs de manière considérable. 

AVANT-PREMIÈRES TOTAL ENTRÉES

Continuer + Réalisateur 187

Royal Corgi 127

Duelles + Equipe du film 156

Emma Peeters + Equipe du film 51

On the milky road 197

Moyenne des visiteurs par avant-première 143

Total des visiteurs avant-premières 718
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SÉANCE SPÉCIALE AVEC ÉQUIPE DU FILM ENTRÉES

Continuer 187

Seule à mon mariage 35

Ni juge ni soumise 180

Duelles 156

Emma Peeters 51

Vacancy 22

Higgi, Inspiring Voices 81

Charleroi, le pays aux 60 montagnes 99

Le jeune Ahmed 218

Chez Jolie coiffure 57

Bains publics 10

Ceux qui restent 28

Cavale 2

Sans frapper 18

Mon nom est clitoris 65

Ceci n’est pas un lion 76

Après l’usine 0

Moyenne des visiteurs par séance spéciale avec équipe 76

Total des visiteurs séance spéciale avec équipe 1285
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SÉANCES PRIVÉES ENTRÉES

Dumbo (Rotary Club) 82

Dumbo (Association de parents) 227

Qu’est-ce qu’on attend ? 100

Corgi (Solidaris) 100

Une femme d’exception (Soroptimist) 190

La lutte des classes (Solidaris) 100

Aladin (Voo) 125

AB Négatif (Equipe du film) 200

Frozen 131

Frozen (Lion’s Club) 361

Hors normes (CPH) 100

Frozen 173

La famille Addams (Scouts de Nalinnes) 80

La vie scolaire (Scouts de Nalinnes) 100

Star Wars (Belfius) 186

Moyenne des visiteurs par autres soirées spéciales 150

Total des visiteurs autres soirées spéciales 2255
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AUTRES SÉANCES ÉVÉNEMENTS FILMS ENTRÉES

Journée mondiale pour un Internet plus sûr Les nouveaux loups du web 0

Journée mondiale sans téléphone mobile Ondes de choc 8

Soirée des ambassadeurs Stan&Ollie 197

Séance unique * Rêver sous le capitalisme 100

BANFF * / 122

Journée mondiale de la marmotte Un jour sans fin 15

Séance unique * Jean Vanier: le sacrement de la tendresse 131

Séance avec animations * Mid 90’s 33

Séance Wallywood * Duelles 28

Journée mondiale des infirmières De chaque instant 1

Shocking Cannes Funny games 10

Shocking Cannes La grande bouffe 3

Journée mondiale contre l’homophobie Les crevettes pailletées 18

Journée mondiale sans tabac Thank you for smoking 0

Fête italienne * Notti Magiche 0

Séance unique * J’veux du soleil 129

Ciné animation Another Day 1

Journée mondiale du Yoga Le souffle des Dieux 44

Fête d’ouverture de l’été Yesterday 181

100 ans de Nelson Mandela BlackKklansman 10

100 ans de Nelson Mandela Mandela, long way to freedom 10

Réalisateur à l’honneur Un homme et une femme 33

Réalisateur à l’honneur Les plus belles années d’une vie 36

Journée mondiale de la frite  belge Mr Manatane 224

Journée mondiale du chien * Les 101 dalmatiens 35
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Journée mondiale du chien * 4 bassets pour un danois 25

Journée mondiale du chien * Comme des bêtes 49

Journée mondiale de l’alphabétisation * Les bonnes intentions 135

Fête de Wallonie * Réné Richir 75

Journée mondiale des enseignants Sortir du rang 60

Place aux enfants * Abominable 219

Focus Charleroi Danse * Pina Bausch 21

Focus Charleroi Danse * Dancing dreams 21

Journée Nationale des droits des femmes * Mon nom est clitoris 65

Movember * 50/50 96

Ciné Adapté * Blinky Bill 80

Séance Saint-Nicolas La famille Addams 13

Noël des mômes * Zébulon le dragon 66

Séance Amnesty * Demain est à nous 24

Moyenne des visiteurs par autres soirées spéciales 59

Total des visiteurs autres soirées spéciales 
* Séances organisées en Partenariat.

2318

EVENEMENTS JEUNE PUBLIC ENTREES

Avant-Première : Royal Corgi 127

Journée mondiale du chien 109

Place aux enfants : Abominable 219

Ciné Adapté : Blinky Bill 80

Séance Saint-Nicolas : La famille Addams 13

Noël des mômes : Zébulon le dragon 66

Moyenne des visiteurs par événement jeune public 102

Total des visiteurs événements jeune public 614
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 Tableau comparatif des événements 2018 et 2019

Organisés en 
2018

Fréquenta-
tions en 2018

Nbre moyen/
événement

Organisés en 
2019

Fréquentation 
en 2019

Nbre moyen/
événement

Avant-
premières

16 1295 81 5 718 143

Séances en 
présence des 
équipes du 
film

13 1008 77 17 1285 75

Autres soirées 
spéciales

20 1382 69 39 2318 59

Evénements 
jeune public

15 966 64 6 614 102

En analysant les événements en fonction de leur nature, plusieurs constats peuvent être tirés. Premièrement, nous 
observons que le nombre d’avant-premières organisées en 2019 a fortement diminué par rapport à 2018. En effet, le 
Quai10 a accueilli 16 AP en 2018, contre 5 en 2019. Nous n’avons qu’une responsabilité limitée dans ce constat car les 
propositions d’avant-premières dépendent des choix des distributeurs. Nous sommes conscients que ces derniers 
optent plus facilement pour les organiser à Bruxelles ou à Liège. Cependant, cette diminution peut être contrastée 
par le nombre moyen de spectateurs par AP, qui passe de 81 en 2018 contre 143 en 2019, faisant de cette catégorie 
d’événements celle qui attire le plus grand nombre, comme déjà noté en 2018.

Analysons ensuite les séances en présence des équipes des films. A contrario des avant-premières, le chiffre est en 
augmentation en 2019, avec 17 projections contre 13 en 2018. Le nombre moyen/séance est quant à lui relativement 
stable. Cette croissance est un signal positif pour le Quai10, cela signifie que le travail de médiation réalisé par l’équipe 
fonctionne, et que les distributeurs et les réalisateurs jugent l’endroit pertinent pour aller à la rencontre des publics. 
Nous mettons également un point d’honneur à accueillir les équipes des films dans les meilleures conditions possibles, 
ce travail est donc récompensé par leur volonté croissante de venir présenter leur travail au Quai10.

Continuons l’analyse avec les autres soirées spéciales. Cela concerne ici l’ensemble des événements qui ne sont pas 
dédiés au jeune public, ni en avant-première, ni en présence des équipes. La plus grande évolution du nombre de 
séances organisées se trouve dans cette rubrique, 20 en 2018 contre 39 en 2019. Comme nous l’avons évoqué à plu-
sieurs reprises précédemment, l’organisation d’événements est capitale pour attirer des spectateurs. L’équipe cinéma 
est donc en constante recherche de nouvelles idées. Dans cette optique, 2019 a vu arriver une nouvelle catégorie 
d’événements : les journées mondiales, dont 12 ont été organisées. Cela permet de toucher des thématiques très dif-
férentes les unes des autres, passant de la journée mondiale des infirmières, à celle du chien. 

Enfin, les événements jeune public. En bas de classement, au propre comme au figuré, nous notons une grosse dimi-
nution de séances pour 2019. Pourtant, le public continue à répondre présent pour ce genre d’organisations. Il est donc 
capital pour nous de recentrer nos énergies autour de ces séances en 2020.
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Le succès du Quai10 est intrinsèquement lié à la variété et la fidélité du public qui le fréquente. Qui dit public varié, dit 
programmation qui doit l’être tout autant. C’est dans cette dynamique qu’avaient été mis en place, en 2018, 9 nouvelles 
propositions portant à 18 le nombre total de cycles. 

En 2019, c’est une réflexion autour des cycles estivaux qui a été menée. Fort du succès de la programmation annuelle, 
l’équipe cinéma a voulu surfer sur l’enthousiasme du public pour ces rendez-vous afin de soutenir les chiffres de l’été, 
souvent à la traine par rapport au reste de l’année.

5 nouvelles propositions ont donc vu le jour entre juin et août :

De 6 cycles en 2016, 14 en 2017 et 18 en 2018 nous sommes passés à 20 cycles en 2019, avec une offre grandissante 
d’animations couplées aux projections.
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Le Cycle Pixar qui, comme son nom l’indique, proposait une compilation des meilleures productions Pixar des années 
précédentes.

Le Cycle Sea, Sex & Sun, qui avait pour vocation de mettre à l’honneur des films ensoleillés, rappelant les plages de sables 
chauds et l’ambiance caliente !

Le Cycle Tarantino, qui, pour faire écho à la sortie de Once Upon a Time in Hollywood, proposait d’autres chefs d’œuvre du 
réalisateur.

Le Cycle Ciné Potager comprenait 2 films qui mettaient en lumière les bienfaits de l’agriculture paysanne et des potagers. 

Le Cycle Tour du Monde, qui avait pour vocation de proposer une série de films tournés aux 4 coins du monde et ainsi 
mettre en avant la diversité culturelle du cinéma. 

Cycles Nombres de séances Fréquentation Moyenne/séance

Cycles annuels

Cycle Ciné Art 1 4 4

Cycle Ciné Audiodécrit * 4 325 81

Cycle Bébé au ciné 7 8 1

Cyclé Ciné-Club 25 415 17

Cycle Ciné Classic 5 133 27

Cycle Ciné Docu 17 773 43

Cycle Ciné Langues * 6 80 13

Cyclé Ciné Music 3 188 63

Cycle Ciné Thé-FLE * 4 487 122

Cycle Ciné Séniors 8 213 27

Cycle La tête dans le culte 5 395 79

Cycle Wake Up * 4 469 117

Les Midis du court 5 44 9

Matinée du Zen 10 322 32

Cycles de l’été

Cycle Ciné Potager 2 34 17

Cycle Pixar 4 26 7

Cycle Sea, Sex & Sun 5 38 8

Cycle Tarantino 5 193 39

Cycle Tour du monde 5 71 14

Cycle Un soir sous les toiles 5 985 197

Total 130 5.203 40
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Nbre de cycles Nbre de séances Fréquentation totale
Fréquentation 

moyenne

2018 18 117 5188 44

2019 20 130 5203 40

Plusieurs changements ont été opérés depuis 2018 sur la programmation des cycles. Tout d’abord, les cycles « bébé 
au ciné », remportant peu de succès avec une moyenne de 1 spectateur/séance ont été remplacé, en toute fin d’année 
par une séance Ciné adapté (voir liste des événements), qui deviendra un cycle en 2020. L’objectif est de proposer une 
projection adaptée à tous les enfants, y compris ceux porteurs d’un handicap : lumières tamisées, diminution du son, 
présence de bénévoles dans la salle pour permettre aux parents de se retrouver. La première édition a remporté un joli 
succès avec 80 personnes présentes.

Les Cycles Ciné Langues ont dû être arrêtés en cours d’année, suite à la volonté de l’Université Ouverte de stopper le 
partenariat avec le Quai10. Ne disposant pas de ressources internes pour animer ces séances, nous avons été con-
traints de les mettre en suspend pour l’instant.

Bien que la moyenne de fréquentation soit légèrement inférieure en 2019 qu’en 2018, nous pouvons souligner quelques 
succès de l’année écoulée.  Tout d’abord, les matinées du zen ont été largement renforcées en 2019. 10 séances ont été 
organisées (contre 4 en 2018), accueillant systématiquement une animation en lien avec la thématique du film. Constat 
identique pour les Cycle Ciné-Thé FLE, qui sont passés de 2 à 4 séances annuelles, quadruplant le nombre de specta-
teurs en 2019 (487 contre 114). Finalement, les ciné-clubs continuent à se maintenir à une moyenne de 17 spectateurs/
séance.
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Festival Dates Collaboration Nbre d’entrées 2018 Nbre d’entrées 2019

Décentralisation du 
Festival Tels Quels

05/02 ASBL Tels Quels 55

Décentralisation du 
Festival Anima

Du 02/03 au 10/03 Folioscope 645 451

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

Du 08/03 au 12/03 CFFB 915 659

Décentralisation du 
BANFF

22/04 BANFF 176 122

Slow Festival Du 26/04 au 27/04 /// /// 368

Festival Afri’ca 22/05 COCAD 130 130

Clap d’or 11/05 AJMO Charleroi 227 227

Décentralisation du 
Festival Alimenterre

23/10 SOS faim 88 281

Le Petit Festival Du 27.10 au 03.11 /// 588 356

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Las Herederas 1 55

L’organisation, la co-organisation et la décentralisation de Festivals font partie intégrante de la programmation cinéma 
du Quai10. En 2019, 9 événements de ce type ont été organisés : 4 en décentralisation, 3 en co-organisation et 2 en pro-
duction propre. C’est en effet la grande nouveauté de 2019, le lancement d’un nouveau festival au Quai10 : le Slow Fes-
tival. Ce nouveau venu est né du constat de régression de l’ensemble des chiffres “Festival” et de la volonté d’avoir une 
production propre, répondant aux besoins du public et nous permettant d’avoir la main mise sur toute l’organisation.

A noter également que certaines collaborations ont cessé, telles que la décentralisation du Festival du film méditer-
ranéen et le Coupe Circuit. D’autres Festivals n’ont simplement pas été reconduits dont le Festimages. Le Kicks, lui, a 
lieu bisannuellement.

Ce Festival, organisé au Botanique puis décentralisé partout en Wallonie veut questionner les thématiques de l’ori-
entation sexuelle et de l’identité de genre par la culture (films, arts de la scène, concerts, radio, expositions, etc.). 

05/02 – Décentralisation du Festival Tels Quels
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Films Nbre de séances Nbre d’entrées

La grande aventure de non-non 3 90

Miraï ma petite sœur 4 57

Paddy la petite souris 2 38

Le capitaine Morten et la reine des araignées 3 18

Programmes de courts-métrages 1 2

La cabane aux oiseaux 3 60

Royal Corgi 1 127

Ratatouille 1 59

Total 18 451

Comme chaque année, le Festival Anima se pare de ses plus beaux dessins pour séduire tous les âges ! Pour cette 
38ème édition du Festival du film d’animation de Bruxelles, 7 films sont proposés au Quai10, dont une avant-première 
de Royal Corgi. Parfait pendant les vacances de détente ! 

Il faut souligner qu’au vu de la diminution du nombre de spectateurs en 2019, il a été décidé que la programmation de la 
décentralisation 2020 soit renforcée par les films jeune public à l’affiche à cette période.

Du 02/03 au 10/03 – Décentralisation du Festival Anima
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Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Dakini 1 26

La permission 1 62

3 jours à Quiberon 1 20

Carmen y Lola 1 32

On the basis of sex 2 61

Agatha ma voisine détective 1 66

Les invisibles 1 196

Sofia 1 196

Total 9 659

Du 8 au 12 mars 2019, les FEMMES sont à l’honneur pour la 11ème édition du Festival ! L’objectif est de continuer à met-
tre à l’honneur les femmes, via une programmation de films de réalisatrices des 4 coins du monde. En partenariat avec 
le Conseil des Femmes Francophones de Belgique.

Ici aussi, nous constatons une diminution de la fréquentation en 2019, à imputer en partie à l’offre événementielle crois-
sante du programme « Les femmes de mars » qui prend place tout le mois à Charleroi. La décision a donc été prise de 
décaler l’organisation du Festival 2020 autour de la Journée Nationale du droit des femmes, le 13 novembre. 

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 08/03 au 12/03 – Festival du Film au Féminin, elles tissent la toile du nord au sud

22.04 – BANFF
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Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Bon voyage, Dimitri ! 1 32

Pocahontas 1 79

Qu'est-ce qu'on attend? 1 1

Ma vie zéro déchet 1 13

Sugarland 1 29

Le temps des forêts 1 12

Ma petite planète verte 1 29

The biggest little farm 1 7

Le voyage extraordinaire de Samy 1 15

Ici, la terre 1 26

L'illusion verte 1 35

Régénération 1 69

Libres! 1 21

Total 13 368

Le SLOW Festival est né de l’envie de créer, au Quai10, un Festival d’envergure nationale autour de questions de société 
portées par nos publics. 4 thématiques ont été sélectionnées et détaillées dans une programmation cinéma, jeux vidéo 
et réalité virtuelle :

L’objectif du SLOW Festival ? Créer du lien et des échanges, créer le mouvement. Pour y parvenir, nous nous sommes 
entourés d’acteurs et d’associations de terrain, capables d’apporter une réelle plus-value à la programmation par des 
animations et des ateliers.

Du 26/04 au 27/04 – Slow Festival

ALIMENTATION ET SANTÉ

ÉCOLOGIE

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

SPIRITUALITÉ
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Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Faut-il arrêter de manger des animaux? 1 226

In our hands 1 55

Total 2 281

L’Afrique est au cœur de Charleroi pour voyager, découvrir, partager, s’amuser, apprendre, voyager. Chaque jour, un 
événement vient 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 Yao qui a été présenté. 

Le Festival Alimenterre revenait à Charleroi pour sa 10ème édition. L’occasion de mettre des images et des mots sur les 
enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Au programme de cette édition, deux projections dont l’une a été précédée 
d’un apéro « paysan » destiné à promouvoir l’agriculture. 

En partenariat avec le PAC - Charleroi, Femmes Prévoyantes Socialistes Charleroi, CNCD-11.11.11 Charleroi, Entraide et 
Fraternité, La ceinture Alimentaire de Charleroi, Financité, Point Culture et SOS Faim.

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 reportages, 
interviews, animations, fictions, etc. Après plusieurs mois de travail, les visions et remises de prix s’organisent Côté 
Parc.

22.05 – Festival Afri’ca

23.10 – Décentralisation du Festival Alimenterre 

11.05 – Clap d’Or

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Yao 1 130
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Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Shaun le mouton 2 29

Jean de la lune 1 7

Fantasia 1 9

La sorcière dans les airs 1 27

Un petit air de famille 1 67

Léo et les extra-terrestres 1 45

Wardi 1 0

La fameuse invasion des ours en Sicile 1 28

Le tombeau des lucioles 1 83

Wardi 2 1 0

Loups tendres et loufoques 1 44

La maison démontable 1 17

Dick Tracy 1 0

Total 13 356

Cette 4ème édition du Festival, l’équipe l’a voulue plus ambitieuse, plus qualitative au niveau des choix de programma-
tion. L’occasion pour les enfants de se confronter à un autre cinéma, différent de celui des grosses productions améric-
aines, mais d’autant plus riche et divertissant. 

Cette qualité, nous avons aussi voulu la retrouver dans les animations proposées à l’issue des séances. Celles-ci ont 
apporté une valeur ajoutée à l’expérience vécue, pour continuer à vivre le film à l’extérieur des salles de cinéma. L’es-
pace jeu vidéo a également proposé, en clôture de Festival, une sélection de jeux vidéo de qualité pour les familles. 

Du 28.10 au 04.11 – Le Petit Festival – Festival de cinéma jeune public
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Situé en plein coeur de Charleroi, notre Espace jeu vidéo est un lieu culturel et pédagogique unique en Belgique.

Nous proposons de découvrir durant toute l’année des jeux majoritairement indépendants, sélectionnés pour leur pro-
pos, leur originalité, leur force évocatrice, leur accessibilité et leur convivialité, aussi bien pour petits et grands, novices 
ou passionnés.

Nous proposons également différents événements, conférences, animations pédagogiques et stages pour tous types 
de public.

L’espace découverte est entièrement gratuit et ouvert à tous. Il est destiné à faire découvrir le jeu vidéo sous un autre 
angle, à sensibiliser et briser les clichés. L’équipe accueille le public afin de le guider, le conseiller et lui faire partager 
sa passion pour ce média en constante évolution.

L’espace pédagogique est quant à lui destiné aux groupes scolaires, associatifs, maisons de jeunes, … 
Nous y proposons une utilisation active du média vidéoludique et des nouvelles technologies comme outils d’apprent-
issage et de sensibilisation. Le tout par le biais d’animations, d’ateliers pédagogiques, de stages et de conférences afin 
de réfléchir, coopérer, se questionner et développer l’esprit critique.

En quelques chiffres: l’espace découverte a accueilli 9250 visiteurs en 2019 et présenté 94 jeux vidéo différents. Du 
côté pédagogique, 1100 personnes ont assisté à un des 76 ateliers donnés et 42 jeunes se sont inscrits à nos stages. 
Cette partie « scolaire et associative » sera détaillée plus longuement dans le chapitre suivant. 
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94 jeux ont été présentés dans l’espace découverte en 2019. Différentes choses ont également été testées, telles 
qu’une protozone destinée à tester un jeu en cours de développement, ou l’utilisation d’un serious game pour appren-
dre l’algorithmie. 

En 2019, nous avons accueilli 9.258 visiteurs, soit une moyenne de 771 visiteurs par mois.  Dans le graphique ci-des-
sous, nous constatons un pic de fréquentation en mars, celui-ci s’explique par l’installation de bornes jeux vidéo lors du 
Festival du Film au féminin, organisé Côté Parc.

A noter également que les périodes d’affluence de l’espace jeu vidéo ne sont pas directement liées à celles du cinéma. 
Alors que nous observons des augmentations en octobre et novembre, le mois de décembre est quant à lui relative-
ment calme, à contrario du phénomène observé au cinéma. 

Concernant la répartition entre sexes, elle est relativement équilibrée avec 41,7 % de femmes et 58,3 % d’homme. Ce 
constat va donc à l’encontre du cliché qui voit, dans le jeu vidéo, un intérêt purement masculin. 

Fréquentation de l’espace
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À noter que la partie “Mobile” est plus conséquente car elle prend en compte les 4 tablettes à disposition. Le type de 
jeux varie en fonction des mois, généralement nous proposons deux jeux de réflexion (souvent des puzzle games) et 
deux jeux adaptés aux plus jeunes (moins de 6 ans) qui sont plutôt rares dans le monde du jeu vidéo.

Garantir une diversité dans l’origine des jeux présentés est une de nos préoccupations. Bien que les Etats-Unis arrivent 
en tête du classement, nous avons également un large panel de jeux belges, grâce à la borne dédiée uniquement à 
l’industrie vidéo ludique nationale.

Détails des jeux vidéo présentés
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Quant aux fournisseurs de jeux, Steam (la plateforme la plus connue) est largement en tête, bien que nous tentons de 
plus en plus de prendre nos jeux sur des plateformes moins restrictives (Itch ou GOG).

A côté des animations scolaires (détaillées plus loin dans le document) et de l’exposition de la curation bi-mensuelle, 
l’Espace Jeu Vidéo propose également une série d’événements. Ceux-ci rencontrent divers objectifs. Premièrement, 
attirer un public dit « culturel », qu’on peut considérer comme des participants curieux. Ensuite, toucher le public de « 
gamers – geek » qui donne ainsi au lieu une vraie crédibilité auprès des joueurs. Finalement, à l’instar des événements 
du cinéma, ceux organisés au jeu vidéo permettent de soutenir la programmation des jeux exposés. 

Evénements propres organisés dans l’espace découverte

Date Public

12/03
Festival Femmes : inauguration
Pour ce festival dédié aux créatrices féminines, l’espace jeu vidéo a proposé, Côté Parc, des 
jeux représentant des héroïnes et/ou créés par des femmes. 

175

Mars
Festival Femmes
Pour ce festival dédié aux créatrices féminines, l’espace jeu vidéo a proposé, Côté Parc, des 
jeux représentant des héroïnes et/ou créés par des femmes. 

961
(total)

27/07

Carolorientation
Lors des quartiers d’été, la carolorientation organise une course d’orientation dans Charleroi 
centre-ville à faire en famille ! Le but ? Découvrir tout ce que l’on peut faire avec les petits et 
grands dans la ville. L’espace jeu vidéo fait partie des étapes comme lieu d’activités.

153

28/07 
11/08  
18/08 

Cycle Pixar
A l’occasion du Cycle Pixar organisé au cinéma, l’espace jeu vidéo a proposé une sélection de 
jeux familiaux dédiés aux personnages d’animation. 

86

13/08 
20/08

Cycle Ciné Music : Tournoi Beat Saber
Venez défier vos amis lors de notre 1er tournoi de Beat Saber, un jeu de rythme en réalité 
virtuelle 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 entre “Guitar Hero” et Fruit Ninja” en VR.

35
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Du 
1er au 
31/10

Mois de l’IA
Lors du mois d’octobre 2019, la sélection de jeux de l’espace sera dédiée à la thématique de 
l’Intelligence Artificielle.

942

05/10 - 
19/10

Mois de l’IA : Visite guidée / Expo IA & Jeux vidéo
Visite guidée sur le thème de l’IA : vulgarisation, son évolution dans le jeu vidéo et son utilisa-
tion dans la pédagogie.

126

23/11 

Meet & Build
Une journée de conférences et d’échanges entièrement dédiée aux étudiants et aux profes-
sionnels du jeu vidéo. Les intervenants viennent du monde entier pour partager leur expéri-
ence et présenter leurs projets. Le caractère unique et hautement qualitatif de cet événement 
fait que nous sommes sold out chaque année depuis le lancement en 2015.

300

14/12
Noël des Mômes
À l’occasion du Noël des Mômes, l’équipe jeu vidéo a proposée aux visiteurs de découvrir des 
jeux familiaux, pour petits et grands, dans une ambiance conviviale!

79

Total de visiteurs 2794

Evénements organisés en collaboration

Date Public

du 
31/07 

au 
04/08

Hack in the wood
Hackathon de 200 développeurs pour projets associatifs.

300

du 4 au 
6/10

Kiss Your teacher Game Jam
Game Jam avec 100 développeurs pour la réalisation de jeux vidéo sur le thème de l’éduca-
tion.

130

21/10
Article 27 : Village Culturel
Espace permettant aux travailleurs sociaux de rencontrer directement les opérateurs cul-
turels et leurs services éducatifs.

300

30/11 et 
1/12

MLT game day 300

23 avril

Made in Belgium | Festival du Jeu vidéo Indépendant
Fishing Cactus, Rablo Game, Lariane Studio, Crazy Monkey Studio,... La liste des studios de 
jeu vidéo implantés en Belgique est longue. Le Kot du grenier organise une journée entière de 
découverte de cette industrie aux multiples facettes.

50
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L’EPN mis à disposition du public est passé de 2 postes à 4 postes (dont un est réservé au serious game Algobot). La 
particularité de notre EPN est la mise à disposition, en plus des programmes classiques, d’outils dédiés à la création 
graphique et de logiciels de création de jeux vidéo. 
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Le Meet and Build reste le plus gros événement belge jeux vidéo dédié aux professionnels et étudiants de la filière.
En 2019, le Meet and Build a considérablement augmenté sa capacité d’accueil. En effet, fort des « sold out » des 
années précédentes et de collaborations fortes avec Technocité et l’Ambassade de Tchéquie en Belgique, nous avons 
décidé de dédier l’entièreté du Quai10 au projet. C’est ainsi qu’au cours de la journée, c’est plus de 300 étudiants et 
professionnels qui se sont rencontrés dans nos locaux. Cette année les speakers étaient : Français, Suédois, Finlanda-
is, Tchèques, Belges

4 spécificités importantes ont été développées en 2019 :

1.
L’entièreté du Quai10 a été dédié au Meet and Build durant la journée du 23 novembre. L’espace d’expo-
sition, les 4 salles de cinéma et la Brasserie étaient en effet entièrement occupés par l’organisation.

2.
Une collaboration internationale avec l’Ambassade de Tchéquie a permis de présenter une exposition 
du savoir-faire Tchèque en matière de jeu vidéo dans notre espace jeux vidéo.

3.
Technocité est venu présenter son propre programme d’interventions dans une des 4 salles dédiées.

4.
Les studios belges étaient présents pour échanger avec les speakers et développer leur réseau autour 
d’un walking dinner

Le Programme de la journée :



5.  ESPACE JEU VIDÉO
 5.E LES OBJECTIFS 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 44

Réitérer/solidifier les partenariats/collaborations de 2019, à savoir:

Belgian Games Awards
Participation au jury.

Walga
Faire un mois spécial “Made In Belgium” avec une sélection composée uniquement de jeux belges ou des 
nominés de la Belgian Games Awards.
Renforcer la visibilité de l’industrie du jeu vidéo en Wallonie.
Développer une collaboration pour les Wallifornia Music Tech.

Pixel Days
Participer à la Pixel Days, la plus grande convention de Belgique autour du jeu vidéo organisée par des pas-
sionnés et collectionneurs.

Service citoyen
Proposition d’accompagnement de formation pour les jeunes.

EPN d’Herstal
Conférence de sensibilisation sur le jeu vidéo et de son usage pédagogique.

Article 27
Collaboration afin de proposer des animations « clé en main » pour leur catalogue.
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Le mois transversal est dorénavant une tradition au Quai10. Chaque année, au mois d’octobre, une thématique com-
mune est déclinée au travers de nos 2 médias principaux : le cinéma et le jeu vidéo. Après un mois « Belge » en 2017 
et un mois dédié au « Centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 » en 2018, c’est l’Intelligence Artificielle qui a fait 
l’objet de notre mois thématique en 2019. Le choix de ce thème nous est apparu comme une évidence au vu des enjeux 
sociétaux qui en découlent. Il s’adaptait par ailleurs parfaitement à une approche via nos différents médias (cinéma et 
jeux vidéo) et pouvait se décliner auprès de nos différents publics : les habitués, les écoles, les entreprises… 

Par ailleurs, notre ambition a été de donner à cet événement un caractère national et d’attirer des visiteurs non carolos 
grâce à une programmation variée, étendue sur le temps et hautement qualitative. Le Haut Patronage de l’Unesco pour 
notre événement d’ouverture a permis de renforcer la notoriété et la crédibilité de l’événement.

Vous le découvrirez dans le tableau suivant, la programmation s’est déclinée au travers du cinéma et du jeu vidéo mais 
également au travers de conférences de prestige et d’un salon qui avait pour objectif de présenter les filières de forma-
tion en Intelligence artificielle aux étudiants et aux professionnels.
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Retrouvez, ci-dessous, l’ensemble des activités organisées dans le cadre du mois thématique, avec les chiffres de 
fréquentation.  Au total, 3757 personnes ont assisté aux événements.  

JOUR TYPE D’ACTIVITÉ INTITULÉ
CHIFFRES DE 

FRÉQUENTATION

Octobre Jeu Vidéo Entrées dans l’espace Jeu Vidéo 942

05/10 Cinéma Walle-E 31

Animation jeune public Boum des robots 30

Cinéma Le géant de fer 21

Cinéma Ex-Machina 200

Jeu Vidéo Visite de l’espace jeu vidéo 78

Exposition Vernissage de l’exposition ROK Robota 100

Art numérique Show Dirty Monitor 1500

Brasserie Bal des robots 500

12/10 Cinéma Minority Report 27

13/10 Cinéma Technocalyps 7

17/10 Cinéma Blade Runner 39

19/10 Cinéma Terminator 1 11

Cinéma Terminator 2 21

Cinéma Terminator 3 8

Jeu Vidéo Visite de l’espace jeu vidéo 32

Formation Education Fair 54

20/10 Cinéma Terminator 4 6

Cinéma Terminator 5 6

26/10 Cinéma Un monde sans humain 16

Cinéma Un monde sans travail 77

27/10 Cinéma L’année du robot 8

Cinéma Her 21

31/10 Cinéma Tron 11

Cinéma Tron Legacy 11

Total 3757
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L’ensemble de la programmation du mois de l’IA a été soutenue par une communication ambitieuse, détaillée ci-des-
sous. 

Des affiches A2 ont été imprimées et distribuées dans les villes de Charleroi, Mons, Namur et Bruxelles via le réseau de 
distribution culturelle « Artemia ». Les partenaires ont également été sollicités pour disposer ces affiches dans leurs 
différents lieux tels que les campus universitaires, les hôpitaux, les centres de formation, etc.

Un site spécifique a été créé pour présenter et promouvoir le mois thématique. Les partenariats et sponsors y ont 
également été renseignés, avec un renvoi vers les sites respectifs.

Tous les événements ont fait l’objet de communications détaillées sur Facebook et ont été soutenu par des campagnes 
sponsorisées afin de cibler un public extérieur à Charleroi.

L’événement dans sa globalité a également fait l’objet d’une campagne sponsorisée sur Instagram, dans le but de 
toucher un public plus jeune (18-25ans) que sur Facebook.

Plusieurs newsletters ont été envoyées à nos listings.

Un partenariat avec la RTBF a été signé autour de cet événement. Celui-ci inclut un volet promotionnel radio et un sec-
ond, pour la première fois depuis l’inauguration, à la télévision. 

Au niveau de la radio, les chaines partenaires sont La Prem1ère, Pure et Vivacité Charleroi. Des spots ont été diffusés à 
différents moments du mois sur ces 3 radios.

Au niveau de la télévision, une campagne TV sur la Une a été diffusée du 27/09 au 04/10.
En plus de ces contenus promotionnels, un support rédactionnel a soutenu les différents événements programmés 
durant le mois thématique.

Le trailer créé pour la diffusion TV a été repris en boucle sur nos écrans de cinéma. 

Un communiqué de presse a été envoyé à la presse régionale et nationale. Les retours sont détaillés dans le point 
suivant « revue de presse ».

1.Affiches – 300 exemplaires à Charleroi, Mons, Namur et Bruxelles

5.Site Internet

6.Facebook – campagnes sponsorisées

7. Instagram – campagne sponsorisée

8.Newsletters – 6000 personnes touchées

2.Media – RTBF radio et TV

3.Ecrans de cinéma

4.Presse

OFFLINE

ONLINE
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Postes de dépenses Couts

Communication

Affichage 2.800€

Production radio 500€

Spots réseaux 150€

Serveur site 100€

Spots TV 1.000€

Jeux Vidéo

Robot Thymio 2.000€

Impression affiches cadres 35€

TatoTronics Lampe de Bureau Led 80€

Achats jeux curation 195€

Cinéma

Films 5.000€

Evénements 5.000€

Conférences et déplacements 2.500€

Dirty Monitor

Mapping 7.500€

Total dépenses 26.860€

Postes de recettes Bénéfices

Entrées cinéma 3.227,50€

Subsides Digital Wallonia 5000€

Subsides Ville de Charleroi 5000€

Subsides Parlement de Wallonie 1000€

Sponsors 1500€

Total recettes 15.727€
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Depuis plus de vingt-cinq ans, le Quai10, anciennement Ciné Le Parc, propose une programmation cinématographique 
de qualité aux écoles. En choisissant les films pour leur intérêt pédagogique, le Quai10 permet aux enseignants du 
maternel au supérieur, de compléter de façon récréative le programme scolaire.

Les chiffres suivants ont été calculés sur la base de l’année civile 2019. Ils sont donc étalés sur deux années scolaires, 
2018-2019 et 2019-2020. 

En isolant uniquement les chiffres de l’année 2019, la répartition se fait comme suit :

En 2018, 23.732 entrées ont été réalisées, réparties comme ceci :

En 2019, 21.070 entrées ont été comptabilisées et réparties comme ceci :

25 films pour les maternelles ;

43 films pour les primaires ;

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

Du 1er janvier au 30 juin 2018 : 11.241 entrées

Du 1er septembre au 31 décembre 2018 : 12.491 entrées

Du 1er janvier au 30 juin 2019 : 8822 entrées

Du 1er septembre au 31 décembre 2019 : 12.248 entrées

L’offre scolaire

FILM NBRE D’ENTRÉES NBRES DE SÉANCES MOYENNE DE 
SPECTATEURS PAR 

SÉANCE

Maternelle

Monsieur Bout-de-
Bois

508 10 51

Ernest et Célestine en 
hiver

497 6 83

Primaire

La reine des neiges 2 1231 9 137

La famille Addams 934 6 156

Secondaire

Les invisibles 516 5 103

Yao 387 7 55
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Evolution des entrées scolaires

Evolution des entrées scolaires par semestre

Une hausse de fréquentation du maternel et du primaire pour le premier semestre et une perte au niveau des entrées 
secondaires pour le second semestre 2019 sont remarquées.
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L’enseignement maternel et primaire se déplace davantage, au détriment du secondaire, du supérieur et de l’associatif.

Pour comprendre cette perte d’intérêt de l’enseignement secondaire, du supérieur et de l’associatif, une analyse a été 
faite.

Celle-ci se fait principalement au mois de mars, période pourtant « clé » et favorable aux jeunes et aux adultes.

Une perte de 4011 élèves du secondaire se marque pour le deuxième trimestre.

750 élèves du maternel supplémentaires sont comptabilisés.

281 élèves du primaire supplémentaires sont comptabilisés.

En 2018 : 10916 entrées

En 2019 : 6905 entrées

En 2018 : 3127 entrées

En 2019 : 3877 entrées

En 2018 : 9689 entrées

En 2019 : 9970 entrées

Analyse du second semestre

Analyse du secondaire au mois de mars
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Les mois de mars au niveau du secondaire, du supérieur et de l’associatif

Festival du film au féminin : Elles tissent la toile du Nord au Sud

Mars 2018

Mars 2019

Festival du film au féminin : 342 entrées

Festimages : 400 entrées

Succès du film « Lion » : 378 entrées

Succès du film « Ni juge, ni soumise » : 200 entrées

Festival du fil au Féminin : 42 entrées

Festimages : projet annulé

Pas de grosses sorties cinéma. 

(Festimages était un projet initié par la Haute Ecole Condorcet. Ce projet s’est arrêté en 2019, faute de moyens hu-
mains.)

Un manque d’intérêt pour les films proposés dans le cadre du Festival du Film au Féminin : Elles tissent la toile du Nord 
au Sud est également remarqué.

En effet, en 2018, 342 élèves avaient participé aux séances programmées.

En 2019, seuls 42 élèves ont répondu présents à cet événement.

Au niveau des entrées pour le secondaire, le supérieur et l’associatif, 219 élèves avaient fait le déplacement pour une 
séance unique du film « Desert Flower » en 2018. En 2019, la séance du film « Detroit » au sujet pourtant d’actualité et 
nécessaire, n’a attiré aucun élève.

2018 2019

Les petits explorateurs 8 Rita et le crocodile 0

Louise en hiver 77
Agatha : ma voisine
 détective

42

Desert flower 219 Detroit 0

En sortant de l'école 38  X  X

 TOTAL 2018 342  TOTAL 2019 42
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L’écologie

Les alternatives économiques

La santé et l’alimentation

La spiritualité

« Qu’est-ce qu’on attend ? » + débat : N’attendons plus ! : 1 personne (associatif)

« Ma vie zéro déchet » + rencontre ZD : 13 élèves.

Afin de remédier à cette perte en notoriété du Festival du film au féminin (sans doute « noyé » dans les diverses prop-
ositions des associations de la région sur la même thématique et à la même période, comme le projet « Femmes de 
Mars »), un nouveau projet voit le jour : Le Slow Festival.

Un festival multidisciplinaire, initié par le Quai10, qui reprend 4 thématiques :

A cette occasion, une programmation destinée aux écoles a été proposée. Celle-ci, pour des raisons diverses n’a ac-
cueilli que 93 élèves dont 79 pour une séance destinée aux élèves de l’enseignement primaire.

Pourtant, afin d’attirer les élèves du secondaire et du supérieur, deux films au sujet d’actualité et particulièrement 
destinés à cette tranche d’âge, avaient été programmés. Des débats à l’issue des projections avaient été organisés 
apportant ainsi une belle plus-value pédagogique : 

Le Slow Festival a connu un succès mitigé pour sa première édition, il devrait gagner en notoriété et devrait ainsi 
résorber la perte due au Festival du Film au Féminin.

Outre l’organisation du Slow Festival, diverses actions seront mises en place afin d’améliorer les entrées scolaires pour 
l’année 2020.

Pocahontas
+ débat animé « Pocahontas, une légende indienne ?

26-avr.-19 Primaire 79

Bon voyage, Dimitri ! 
+ animation « Bon voyage aromatique »

26-avr.- 19 Maternel 0

Qu’est-ce qu’on attend ? 
+ débat « N’attendons plus ! »

26-avr.-19 Début secondaire 1

Ma vie zéro déchet 
+ rencontre avec des familles ZD « Le zéro déchet : un 
style de vie économique et responsable »

26-avr.-19 Fin du secondaire 13
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Une proposition de films sur une thématique féminine sera faite au mois de mars.

Deux sorties nationales très attendues agrémentées de débats philosophiques.

Séances prévues « à la carte » afin de permettre une grande flexibilité d’accueil des écoles.

Une relance (nouvelle brochure pédagogique) avec des nouveautés cinéma sera faite et envoyée à toutes 
les écoles au mois de janvier.

Celle-ci comprendra des films pour tous les âges, sur tous les sujets, récréatifs et pédagogiques.

Les séances pédagogiques seront toutes valorisées par une animation, une rencontre ou un débat.

Les séances récréatives seront proposées aux élèves du maternel et du primaire pour la période de Pâques 
et des semaines blanches (2 dernières semaines du mois de juin).

Une étude auprès des moyens de transports sera également faite par le Quai10 et les informations seront 
relayées aux écoles dans la brochure scolaire rédigée en septembre.

Vu le succès des formations cinéma, une journée « séance cinéma + formation » sera proposées aux écoles 
de l’enseignement du secondaire, du supérieur et de l’associatif.

Une version adaptée aux élèves du primaire, avec un film adapté sera également proposé.

...

Quelques actions prévues :
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Module 1 : Grammaire et techniques cinématographiques 

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. 

PUBLIC : de la 6è primaire à la 6è secondaire. 
DUREE : 2h

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

Pour approfondir, ce premier module a été allongé et 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. 

PUBLIC : de la 6è primaire à la 6è secondaire.  
DUREE : 2 x 2h

Module 3 : Histoire des effets spéciaux

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 de catastrophe, 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 ou après (en post-
production), ou par la combinaison des deux
. 
Grace à de nombreux extraits vidéo, les participants comprennent les « trucs » utilisés par ces « magiciens 
» du cinéma en retournant aux sources avec des films comme Le voyage dans la lune de Georges Méliès 
tourné en 1902 ou L’homme invisible et King Kong, deux grands succès de 1933. 

PUBLIC : de la 6è primaire à la 6è secondaire.   
DUREE : 2h

Les 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. D’une durée 
de 2 ou 4h, ces formations sont dispensées au Quai10 par l’animatrice cinéma du Quai10, ce qui permet aux élèves de 
développer un œil plus aguerri sur la construction d’une œuvre cinématographique.
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En 2018, 10 formations ont été données d’une durée de deux heures, pour en moyenne de 25 élèves par 
classe. Soit près de 20 heures de formations dispensées à 280 élèves. 

En 2019, les formations ont été données sur grand écran, dans une salle de cinéma. Cette nouveauté a 
permis aux écoles de rassembler de plus grand groupes d’élèves et ainsi de réduire les transports scolaires 
souvent coûteux. 

Cette approche permet aussi l’exercice d’une prise de note dans un auditoire pour des élèves de 5ème et 
6ème secondaire qui poursuivraient leurs études au niveau supérieur.

Cette nouvelle formule, plus adaptée aux besoins des élèves, des professeurs et des animateurs du Quai10 a 
permis d’organiser 6 formations attirant plus de 331 élèves. 

Evolution des formations cinéma
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Les dossiers pédagogiques

Les séances à la carte

Ecran large sur tableau noir

Ecran large sur tableau noir est un dispositif d’éducation au cinéma qui s’étend aux principales villes de Belgique fran-
cophone. Il a été imaginé en 1982 par Le Centre culturel « Les Grignoux » situé à Liège et mis en place avec la collabo-
ration 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 décou-
vrir 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, Maisons 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 dossier péda-
gogique 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 mais aussi de Wallonie. 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 pro-
jection. 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 souvenirs 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 aux choix.

Les séances à la carte remportent un franc succès auprès des écoles. Elles représentent d’ailleurs plus de 50 % des 
séances pédagogiques en moyenne sur une année.
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Animations créatives et pédagogiques pour les maternels

Chaque année, les débats et les animations augmentent leur fréquence.

Le pédagogique est valorisée dans les diverses propositions faites par l’équipe du Quai10 et par les enseignants.
Pour les plus petits, le Quai10 propose des activités créatives ou ludiques. Elles sont proposées à l’issue des projec-
tions et durent une heure environ. Ces activités se rapportent au film vu, ce qui permet un travail pédagogique sur la 
thématique du film.

Les animations données par l’animatrice cinéma du Quai10 touchaient en moyenne 300 enfants de l’enseignement 
maternel en 2018.

Ces activités créatives sont de plus en plus demandées. En effet, pour l’année 2019 ce sont plus de 644 enfants de 
l’enseignement maternel et du début primaire qui ont bénéficié de ces propositions pédagogiques.

En 2017, les séances avec débats et animations pédagogiques attirent 2231 élèves, ce qui représente 9% des 
séances programmées.

En 2018, les débats et animations pédagogiques représentent 12 % des séances pédagogiques et comptent 
2812 élèves.

En 2019, les débats et animations pédagogiques représentent 16% des séances et accueillent 3363 élèves.

2019
Animation créative « crée ta 
famille Bout-de-Bois » / schéma 
corporel

Monsieur Bout-de-Bois 465

2019
Quizz sur les animaux marins / 
initiation au genre documentaire

Blue 79

2019
Initiation au conte pour enfants 
/ lié le cinéma au livre pour enfants

Le petit monde de Léo 100

TOTAL 2019 644 élèves

Débats et animations

Des débats gratuits sont organisés à l’issue de certaines projections scolaires. Ils se font en interne (animé par l’équi-
pe du Quai10) ou 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 et du maternel. Ceux-ci sont, la plupart du temps, animés par le Quai10, 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.
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2017

2018

2019

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.

Jusqu’en 2017, le projet Cinécole a pour seule thématique le cinéma.
Le Quai10 sélectionne 4 films pour leur intérêt pédagogique. Programmés toute l’année, ces 4 films permettent à de 
nombreuses écoles de participer au projet.

En 2018, le projet Cinécole est repensé et s’ouvre à d’autres formes artistiques tels que le théâtre, la danse, …
Il se concentre sur un sujet précis et ne propose qu’un seul film, en début d’année.

« Belle et Sébastien 2 » : 858 élèves

« Le garçon et la bête » : 849 élèves

« Robinson Crusoé » : 814

« Charlot Soldat » : 295 élèves

Palmarès : « Kubo et l’armure magique » : 639 élèves

457 élèves pour le film « Le retour de Mary Poppins » en sortie nationale

154 élèves pour le palmarès autour du film « Tad et le secret du Roi Midas »

442 élèves pour le film « Ma famille et le loup »

353 élèves pour le palmarès autour d’une avant-première de « Toy Story 4 »

Cinécole
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L’offre scolaire

Depuis 3 ans, l’espace jeu vidéo du Quai10 accueille petits et grands dans un lieu culturel dédié aux jeux vidéo major-
itairement indépendants. Fier de son caractère unique alliant pédagogie et découverte, l’équipe accueille le public afin 
de partager avec lui sa passion et ses connaissances sur ce média vidéoludique encore souvent mal compris.

En dehors de l’ouverture au public, le lieu propose également des animations destinées aux groupes scolaires et aux 
associations. Ces ateliers abordent différents thèmes via le jeu vidéo. Les animateurs font découvrir la richesse de ce 
média en traitant de multiples sujets de société parfois difficiles à aborder. Ces ateliers permettent de découvrir ce que 
le jeu vidéo peut apporter d’un point de vue pédagogique afin de pouvoir développer différentes compétences et un 
esprit critique, le tout de manière ludique. Le but est de questionner et d’encourager la curiosité des participants par le 
biais d’un média désormais incontournable.

Un changement radical de personnel au sein de l’équipe du jeu vidéo ayant été opéré en 2018, la nouvelle équipe en 
place a dû faire preuve de créativité pour repenser les ateliers pédagogiques. Le nouveau catalogue propose désor-
mais 7 animations, détaillées ci-dessous. Au total, 64 animations ont été données en 2019, pour 1071 participants.

En 2019, afin de mieux percevoir le gain en compétences des participants aux ateliers, nous avons mis en place un sys-
tème d’évaluation. Distribués en fin d’atelier, ces questionnaires de satisfaction nous permettent d’avoir un feedback 
précis des participants. En 2019, nous observons une moyenne de 85% de satisfaction, notre point faible étant la durée 
de nos ateliers à 71% (souvent jugés trop court) et le plus fort notre accueil.

Détails des ateliers :

DISCRIMINATION ET REPRÉSENTATION DANS LES JEUX VIDÉO 
(5 ateliers pour 68 participants)
À partir de 12 ans.

Aujourd’hui, la discrimination est partout. Qu’elle soit raciale, de genre, ou autres, chaque individu y est 
confronté à un moment de sa vie. Mais finalement, qu’est-ce que c’est et quels sont les mécanismes qui 
engendrent ce genre de comportements ? Lors de cet atelier, les différentes sortes de discrimination sont 
abordées par le prisme de leurs représentations dans les jeux vidéo. Pendant 1h30, les participants décou-
vrent des jeux qui ont fait scandale, en débattent mais découvrent également que d’autres jeux ont été 
symboles d’espoir et de changement de mentalité dans l’industrie du jeu vidéo. 

POURQUOI EN PARLER ? 
Déconstruire les mécanismes liés à la discrimination. Développer un esprit critique sur les images véhic-
ulées par le jeu vidéo. Développer sa propre représentation du monde.

APPRÉHENDER LA COOPÉRATION PAR LE JEU VIDÉO 
(36 ateliers pour 645 participants)
À partir de 10 ans.

En famille d’abord, à l’école puis au travail, nous sommes constamment en interaction avec les gens qui 
nous entourent. Est-ce simple pour autant ? Sommes-nous tous faits pour travailler en coopération ? Grâce 
à cet atelier en deux temps mélangeant jeux de plateau et jeux vidéo, les participants découvriront de 
manière ludique les difficultés du travail d’équipe mais également ses forces. Faire face à la compétition 
grâce à la coopération permet de penser ensemble et de construire des pratiques bienveillantes envers son 
environnement. 

POURQUOI EN PARLER ? 
Développer la coopération au sein d’un groupe. Appréhender les concepts d’intelligence collective.
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DÉCOUVRE LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO 
(5 ateliers pour 44 participants)
À partir de 12 ans.

Le jeu vidéo est une industrie culturelle qui compte des milliers de profils différents, du graphiste au dével-
oppeur en passant par l’ingénieur son et le chef de projet. Cet atelier est l’occasion de découvrir un milieu 
aux multiples facettes qui ne cesse de s’agrandir en proposant de plus en plus de possibilités d’avenir. 
Peut-être l’occasion de faire émerger de nouvelles vocations ! 

POURQUOI EN PARLER ? 
Découvrir les métiers du jeu vidéo. Analyser les étapes de création d’un jeu vidéo.

PENSER ET CONCEVOIR SON JEU PAPIER
(4 ateliers pour 52 participants)
À partir de 10 ans.

Avant d’arriver sur la console ou l’ordinateur, le jeu vidéo passe par beaucoup d’étapes de création. Qu’ils 
s’agissent de la réflexion sur papier, du game design, de l’habillage sonore, etc. le chemin de conception 
est souvent méconnu du grand public. Quel type de gameplay pouvons-nous élaborer ? Dans quel univers 
se passe notre jeu ? Combien de protagonistes avons-nous ? Par cet atelier de 2 heures, les participants 
pourront se questionner sur la création d’un jeu et travailler ensemble afin de conceptualiser un prototype 
et découvrir l’envers du décor !

POURQUOI EN PARLER ? 
Appréhender les différents processus créatifs du jeu vidéo. Faire fonctionner son imagination de façon 
collective.

PHILOSOPHER AVEC LE JEU VIDÉO (EN PARTENARIAT AVEC LE CAL)
(4 ateliers pour 69 participants)
À partir de 12 ans.

Faire de la philosophie avec le jeu vidéo, c’est possible ! À travers cet atelier de 2h, les participants pourront 
découvrir les ficelles d’un thème parfois obscure et abstrait. Comment apercevoir la philosophie dans le jeu 
vidéo, comment l’aborder et en tirer quelque chose ? Et puis, qu’est-ce que la philosophie d’abord ? En se 
questionnant ainsi, nous sommes déjà un peu des philosophes. Décortiquons ensemble les origines de ce 
sujet à l’image élitiste autour d’une ou deux manettes ! 

POURQUOI EN PARLER ? 
Découvrir la philosophie et se l’approprier. Débattre de ses idées et écouter. Remettre en question ses 
propres schémas de pensées.

COMPRENDRE L’ALGORITHMIQUE
(1 atelier pour 63 participants)
À partir de 12 ans.

A l’ère du numérique et des programmes informatiques de plus en plus sophistiqués, les algorithmes sont 
devenus incontournables dans nos vies. Aujourd’hui, nous les utilisons dans divers domaines : pour investir, 
pour faire prédictions, organiser les résultats d’une recherche sur internet, etc. Ces algorithmes sont 
partout et dirigent notre société jusqu’à influencer notre façon de penser. Mais finalement, c’est quoi un 
algorithme ? 

POURQUOI EN PARLER ? 
Comprendre les bases de la programmation. Appréhender le concept d’intelligence artificielle.
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L’offre de stages

4 stages ont été donnés en 2019, avec 2 thématiques différentes : Comment créer son jeu vidéo avec Construct 2 et 
Découvrir la robotique avec Thymio. Au total 42 participants ont pris part à ces activités. 

Date Descriptions Public

du 8 au 
12/04

Stage de Printemps : Création de jeu vidéo

Le stage de création de jeu vidéo propose aux enfants de se mettre dans la peau d’un créa-
teur de jeu vidéo, le temps d’une semaine riche en découvertes !

22

du 
08 au 
12/07

du 
29/07 

au 
02/08

Stage d’été : Création de jeu vidéo

Le stage de création de jeu vidéo propose aux enfants de se mettre dans la peau d’un créa-
teur de jeu vidéo, le temps d’une semaine riche en découvertes !

6 + 6

du 
28 au 
31/10

Stage de Automne : Robotique

Ce stage vous propose de découvrir la robotique où les enfants apprendront à développer 
une pensée logique et leur esprit critique afin d’acquérir les bons réflexes dans notre monde 
numérique.

9

Date Descriptions Public

9/05

Village de la démocratie

A l’occasion du village de la démocratie, l’espace jeu vidéo propose son animation “Citoy-
enneté et jeux vidéo : découvrir la démocratie”. En tant qu’individu, quels sont mes droits et 
mes devoirs face à ce mode de gouvernance ? Par le biais du jeu vidéo, les animateurs invi-
tent à penser nos schémas de société sous l’angle du jeu vidéo, en questionnant nos droits et 
nos obligations tout en questionnant l’éthique de ces modes de fonctionnement.

20

17/05

Collaboration Centre Ener’J : Village de la démocratie

A l’occasion du village de la démocratie, l’espace jeu vidéo propose son animation “Citoy-
enneté et jeux vidéo : découvrir la démocratie”. En tant qu’individu, quels sont mes droits et 
mes devoirs face à ce mode de gouvernance ? Par le biais du jeu vidéo, les animateurs invi-
tent à penser nos schémas de société sous l’angle du jeu vidéo, en questionnant nos droits et 
nos obligations tout en questionnant l’éthique de ces modes de fonctionnement.

30

13/08 

13h00 & 
15h30

Collaboration Nintendo : Atelier Mario Maker 2

L’Espace Jeu Vidéo du Quai10 et Nintendo te proposent de venir t’initier à la création de 
niveau sur Super Mario Maker 2 ! Durant ces ateliers de 2 heures, tu créeras ton propre niveau 
de plateforme dans l’univers de Mario sur Nintendo Switch de manière très simple et amu-
sante grâce à l’éditeur de niveau intégré au jeu. Une fois celui-ci réalisé, tu pourras le partag-
er et tester les niveaux réalisés par les autres participants. Attention, les places sont limitées, 
alors n’hésites pas à t’inscrire dès maintenant.

17

20/08

13h00 & 
15h30

Collaboration Nintendo : Atelier Mario Maker 2

L’Espace Jeu Vidéo du Quai10 et Nintendo te proposent de venir t’initier à la création de 
niveau sur Super Mario Maker 2 ! Durant ces ateliers de 2 heures, tu créeras ton propre niveau 
de plateforme dans l’univers de Mario sur Nintendo Switch de manière très simple et amu-
sante grâce à l’éditeur de niveau intégré au jeu. Une fois celui-ci réalisé, tu pourras le partag-
er et tester les niveaux réalisés par les autres participants. Attention, les places sont limitées, 
alors n’hésite pas à t’inscrire dès maintenant.

18

Evénements pédagogiques organisés par l’espace jeu vidéo
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La répartition du public

Les données géographiques

Pour rappel, 4 cibles prioritaires ont été identifiées lors de la construction du plan stratégique :

Fort de nos trois ans de fonctionnement, nous avons pu tirer plusieurs constats permettant d’orienter et d’affiner notre 
stratégie de communication. En ciblant davantage nos publics cibles, à savoir le public cinéphile, le public familial, le 
scolaire et l’associatif, nous pouvons désormais opter pour des supports de communication qui rencontrent directe-
ment leurs attentes. Le travail réalisé par le département communication dans le cadre du plan stratégique global du 
Quai10 permet aussi de tirer une série d’enseignements utiles pour l’avenir du projet. En voici un résumé :

Du 20 juin 2018 au 14 janvier 2019, une étude géographique a été menée en questionnant les visiteurs sur leurs codes 
postaux afin d’avoir une idée de leur provenance et afin denvisager les zones à cibler davantage.  

1 Un public « cinéphile » > 38 % du public du Quai10

2 Un public « familial » > 25% du public du Quai10

3 Le public « associatif » > 18% du volume total des entrées 2019

4 Le public « scolaire » > 19% du volume total des entrées 2019
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Les attentes du public

Sans grande surprise, c’est la province de 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%. 

Plusieurs enquêtes ont été réalisées par nos soins sur nos publics. Grâce à ces différents travaux, nous pouvons affin-
er la connaissance de nos publics. Vous trouverez, ci-dessous, les enseignements principaux.

Familial

FRÉQUEN-
TATION

FACTEURS DE 
DÉCISION

SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

FREINS

Familial 1 à 2X/an Un moment à combler 
(vacances, week-end, 
anniversaire).

Attrait pour les films je-
une public, surtout quand 
ils s’intègrent dans un 
événement (gouter, ani-
mation, etc.).

Ligueur, Que faire, 
Bouche à oreilles.

Pas d’offre food.

Cinéphile 4-5X/an Sélection personnelle des 
films en fonction de ses 
habitudes cinéma (bande 
annonce, synopsis et 
infos films dans la bro-
chure). Quand ils vont voir 
un film, ils sélectionnent 
le suivant, V.O.

Recherche un endroit 
calme, qualitatif pour l’ex-
périence cinéma et sans 
bruits parasites pendant 
le film (popcorn, chips + 
entracte).

Emissions culturelles 
radio (ex : Entrer sans 
frapper), Articles journaux 
« sérieux » (La Libre, le 
Soir, les suppléments cul-
tures), les autres cinéma, 
Google).

La concurrence des au-
tres offres culturelles.

Scolaire 1X/an Proximité géographique, 
prix, intérêt pédagogique, 
animation gratuite.

Relais des infos de la di-
rection, B à O, Carte Prof.

Manque de moyens, 
autres activités prévues, 
motivation des enseig-
nants.

Associatif Aléatoire 
en fonc-
tion des 
associa-
tions

Possibilité de partenar-
iat sur des thématiques 
spécifique, flexibilité et 
réactivité à la demande.

Propositions d’autres 
opérateurs culturels, 
manque de motivation 
des publics, prix des 
séances, la mise en 
réseau (la connaissance 
associative des équipes), 
la diversité des publics, 
force bénévole impliquée, 
foyer du parc, accès aux 
PMR.
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En conclusion de l’analyse stratégique, l’équipe communication s’est fixée une série d’objectifs qui se sont concrétisés 
en 2019 ou sont en voie de l’être. Les voici détaillés ci-dessous.

ACTIONS KPI PISTES

Etendre la zone géographique de nos communications

Augmenter la fréquenta-
tion de du public issu de la 
zone de Thuin

5% - Collaboration avec Centre Culturel.
- Rencontre avec l’échevin de la culture.
- Dépôt de brochures.
- Ciblage Facebook sur publications 
 sponsorisées .

Augmenter la fréquenta-
tion bruxelloise sur des 
événements spécifiques

5% - Campagne d’affichage événements via 
 Artemia à Bxl.
- Ciblage Facebook sur publications 
 sponsorisées.

Garder les zones de Mnt-
le-Tilleul, Gerpinnes et 
Nalinnes comme cibles 
principales

10% du public total - Développer le dépôt de brochures dans 
 les communes ciblées (Thuin, Montigny-le-
 tilleul, Gerpinnes et Nalinnes).
- Publicité dans les bulletins communaux.
- Rencontrer les acteurs communaux et les 
 relais associatifs.

Etendre la zone géographique de nos communications

Développer le public de la 
page Facebook générale

20.000 mentions « j’aime 
» au 31/12/19 puis 2000 
mentions supplémen-
taires/an

- Continuer à créer des contenus
 sponsorisés, dont la portée est nettement 
 plus conséquente.
- Partager nos actualités et événements 
 dans les groupes Facebook thématiques. 
- Réagir sur les posts et commentaires 
 d’autres pages qui nous suivons, d’autres 
 pages thématiques.
- Inviter ses amis à rejoindre la page,
 suggérer à l’équipe de faire la même 
 chose.
- Diffuser un maximum la page Facebook via 
 nos autres supports de communication.
- Acheter une box de comptage Facebook.

Améliorer le succès des 
publications FB et donc le 
taux d’interaction

Moyenne de 5% de taux 
d’interaction

- Privilégier les contenus vidéos.
- Partager les affiches de films.
- Créer des albums à la suite des 
 événements.
- Créer des publications qui contiennent des 
 appels à l’action (partagez, likez, etc.).
- Publier aux heures d’affluence.

Développer le public de la 
page Facebook jeu vidéo

2000 mentions « j’aime » 
au 31/12/19

- Améliorer les relations avec les visiteurs de 
 la page, se montrer + actif.
- Faire des concours pour faire gagner des 
 clés.
- Proposer aux gens de choisir des jeux via 
 un formulaire Google.
- Organiser un challenge « scores » diffusé 
 sur FB.
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Développer l’audience sur 
Instagram

3000 abonnés au 31/12/19 - Mettre en place une ligne directrice pour 
 les publications (cibler 3 ou 4 types de 
 publications différentes : concours, évent, 
 promo, opportunités).
- Deux posts / semaine en plus des stories.
- Publication en fonction des pics d’audience 
 (12H, après 18H, 21H).
- Utiliser les #, identifier ceux qui 
 fonctionnent le mieux.
- Promouvoir le contenu jeu vidéo
- Proposer des concours.
- Posts payants ciblés + option « visite de 
 profil ».
- Liker et commenter d’autres contenus.
- Améliorer la bio et ajouter un call to action.
- Cibler des influenceurs pour être le relai de 
 notre page.

Pérenniser les partenariats médias

Maintenir le partenariat 
avec la RTBF

5 événements couverts 
par la radio + 1 par la TV

Questionner le partenariat 
Nouvelle Gazette

- Décision a été prise de suspendre le 
 partenariat en 2020. Nous constatons que 
 les cibles de la NG ne sont pas en
 adéquation avec celles du projet.

Envisager un partenariat 
Télésambre

- Toucher un public + âgé.

Augmenter le trafic qualifié sur le site web

Augmenter le nombre de 
sessions sur le site web

- Améliorer les SEO.
- Développer du contenu sur les réseaux qui 
 renvoient vers le site.

Diminuer le taux de rebond 
sur la page d’accueil

35% - Restructurer les contenus sur la home 
 page.
- Diminuer le temps des chargements des 
 pages.

Augmenter la durée moy-
enne des sessions

00 :03 :00

Développer la visibilité du cinéma et du JV dans la brasserie

Proposer des formules 
combinées

3 formules combinées - Brunch + film (en adaptant la 
 programmation).
- Cinéma + repas.
- Formule anniversaire.

Augmenter la visibilité du 
cinéma
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Type de support Périodicité budget 2019 Réalisé 2019

Print 

Brochures 2/mois 7000 6.600 €

Brochures scolaires (3000) - (1100) 1/an 1750 1.744 €

Brochures scolaires - Affiche 1/an 400 239,52 €

Brochures scolaires - Calendrier 1/an  222,24 €

Brochures Cycle + carte postale 1/an 516 492 €

Brochure Wake Up (sans affiche) 1/an 136 82,76 €

Brochure Slow + save the date + affiches 1/an 795 1.088 €

Brochures spéciales  1000 1.258,00 €

Affichage ville (+ photos) 2/an 2046 3.242 €

Sets de table  172 239,47

Total Print  13815 15207,64

Média 

Nouvelle Gazette 4/an 2000 2000

RTBF 4/an 5450 5800

Télésambre  0 0

Vlan 2/mois 0 0

Divers  1000 0

Presse gratuite  0 0

Bulletins communaux  962 771

Total Media  9412 8571

Web

Site internet + blog  2500 810

Facebook 1/mois 700 1.259 €

Mailchimp 4/mois 780 627,49 €

Google  0 0

Total Web  3980 2696,49

Impressions 

Sudimpression  300 850 €

Abonnements  230 285 €

Total impressions  530 1.135 €

Total  27737 27.610 €
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Le site internet reste la première porte d’entrée sur le web. Notre site rempli deux objectifs principaux. 
Premièrement, il présente le projet Quai10 dans sa globalité, avec les 3 entrées possible (cinéma – gaming 
– brasserie). Ensuite, il donne accès à l’ensemble de la programmation 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 principalement nos 
événements ainsi que nos sorties cinéma. En décembre 2019, la page atteignait les 20.087 « like », il s’agit 
de la 2ème page culturelle la plus suivie de Charleroi.

Instagram est devenu un outil de communication important. 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 crée entre l’équipe et le public. En décembre 2019, la page Instagram comptait 3379 
followers.

Les Newsletters sont des supports web qui fonctionnent encore très bien auprès de nos publics. Nous en 
comptons 4 : la newsletter « ambassadeurs », celle destinée aux professeurs, la newsletter jeu vidéo et 
la généraliste. Notre taux moyen d’ouverture se situe autour des 35%, alors qu’on considère comme étant 
satisfaisant un taux de 30%. 

Le dépliant bi-mensuel (2000 exemplaires - 28 pages) présente la programmation horaire ainsi qu’un 
synopsis détaillé de chaque film. La curation jeu vidéo y est également présente ainsi qu’un focus sur 
les événements et les prochaines sorties. La brochure est disponible à l’accueil des 2 cinémas ainsi que 
distribuée dans plus de 40 commerces et opérateurs culturels de Charleroi. Début 2019, une réflexion a été 
menée sur la nécessité de maintenir un support papier. Une enquête auprès de notre public nous a permis 
de voir que cette brochure était très indispensable pour notre public cinéphile plus âgé, moins enclin à aller 
chercher l’information sur le web.

La presse gratuite, et notamment la collaboration avec le Vlan, nous permet de diffuser notre programma-
tion, via un encart hebdomadaire. Cependant, la modification des formats proposés par ce média en 2019 
ne nous permet plus d’y afficher notre grille horaire de façon lisible. Nous avons donc décidé d’arrêter la 
collaboration en 2020.

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 2019 avec une utilisation des 
120 cadres du centre-ville de Decaux. Vous en trouverez une illustration dans les annexes graphiques.

Le partenariat RTBF nous permet une diffusion de 4 à 5 campagnes radio par an, avec du support rédac-
tionnel. Cette année, nous avons également pu bénéficier d’une publicité TV pour notre mois transversal. 
Cela permet d’accroître notre notoriété, en dehors de la zone de diffusion traditionnelle de Charleroi. Le 
montant de la valorisation s’élève à 54.503€ € HTVA en 2019.

Le partenariat SudPresse nous donne l’occasion de faire paraître, 3 à 4 fois par an, des encarts promotion-
nels dans les pages du journal. Le montant de la valorisation s’élève à 18.930€ HTVA en 2019. Cependant, 
nous constatons que nos cibles ne sont pas en adéquation avec celles de la Nouvelle Gazette, raison pour 
laquelle le partenariat est suspendu en 2020.

Les supports digitaux – online

Les supports print – offline

Les autres supports de communication
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2018 2019

Presse écrite

Presse locale/régionale 31 25

Presse nationale 12 5

Total 43 30

Web

Presse locale/régionale Non différencié 5

Presse nationale Non différencié 10

Total / 15

TV

Média local/régional 8 6

Média national 2 1

Total 10 7

Radio

Média National 5 5

Total général 58 57

D’une manière globale, nous constatons que le nombre d’articles de presse est stationnaire entre 2018 et 2019. Cela 
signifie qu’en dehors de l’engouement médiatique lié à l’ouverture de 2017, l’intérêt des journalistes pour le projet reste 
bien présent. 
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Le travail d’analyse stratégique réalisé en 2019 a permis, au secteur communication, de se recentrer davantage sur les 
cibles prioritaires. Continuer à en apprendre davantage sur nos publics est le meilleur moyen de garantir un impact 
maximal de nos communications. L’équilibre est en voie d’être trouvé entre supports papiers et supports digitaux. Les 
futurs enjeux seront de réfléchir à une stratégie digitale percutante qui nous permettra de mieux cibler le public familial 
voire d’en étendre la base, déjà acquise. 
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Nous l’espérons, la lecture de ce document vous aura apporté toutes les réponses attendues quant à nos activités et 
à notre situation financière, vous aura éclairé sur les lignes éditoriales des différents volets de notre activité, vous aura 
aidé à mieux connaître nos publics et le travail que nous effectuons au quotidien afin de consolider nos cibles acquises 
et de toujours accroitre le nombre de nouveaux visiteurs.

On pointera une programmation quotidienne dense, variée et égale tout au long de l’année ainsi que des événements 
forts, pour certains d’envergure nationale et/ou internationale. Je ne citerai ici que la première édition du Slow Festival, 
le mois de l’Intelligence Artificielle ou le Meet and Build 2019. Ces moments nous ont permis d’attirer un public nom-
breux et de faire rayonner le lieu et ses partenaires publics et privés dans les médias régionaux et nationaux. 

Chaque ligne reprise dans ce document, chaque événement organisé, chaque séance de cinéma, chaque atelier jeu 
vidéo représente une masse de travail conséquente. Tout ceci n’est possible que grâce à la compétence et au dévoue-
ment de nos équipes qui travaillent d’arrache-pied au quotidien pour rendre tout cela possible. Le capital humain, la 
compétence et l’investissement des équipes reste le plus grand atout du Quai10.

L’année 2019 est toutefois celle du réalisme. Notre courbe de croissance en termes de publics, malgré tous nos 
efforts, évolue certes, mais beaucoup moins rapidement qu’espéré. Il faut se rendre à l’évidence, le « fonds de public 
» intéressé par une offre culturelle à Charleroi n’est pas le même qu’à Liège, Namur ou Bruxelles. C’est un paramètre 
externe que nous devons prendre en compte pour les années futures. Par ailleurs, les coûts de fonctionnements pleins 
du bâtiment (toutes les garanties sont tombées en 2019) sont pour leur part plus élevés qu’attendus. Tout ceci impacte 
forcément les comptes de façon négative et rend le projet tel que nous l’avions imaginé déficitaire. Ayant multiplié les 
démarches pour augmenter nos recettes depuis 3 ans déjà, il n’y a plus de solutions à trouver de ce côté-là. C’est dès 
lors du côté des économies qu’il faudra une fois de plus se tourner dès 2020 pour sauver le projet. Il faudra coup-
er dans les maigres budgets dédiés à l’action culturelle et à nouveau dans le personnel. Au-delà de l’aspect social 
dramatique que peuvent représenter des licenciements économiques, la qualité de notre offre s’en trouvera forcément 
impactée. C’est important pour nous de le dire. 

Malgré cette situation difficile, nous mettrons tout en œuvre avec nos moyens et notre énergie pour continuer à touch-
er notre public, nos publics, et à les convaincre jours après jours que non les cinémas ne sont pas amenés à disparaitre 
mais qu’au contraire ils deviendront de plus en plus des lieux d’échanges et de Culture. 
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27/01 – Continuer – En présence de Joachim Lafosse

De : Joachim Lafosse
Avec : Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein
Drame | France, Belgique | 1h21 | 2019 | V.O.F.

Découvrez le film quelques jours avant sa sortie en salle et rencontrez Joachim Lafosse !

07/03 – Royal Corgi  

De : Ben Stassen et Vincent Kesteloot
Avec : Guillaume Gallienne, Shy’m, Franck Gastambide 
Animation | Belgique | 1h22 | 2019 | V.F.

Dans le cadre du Festival Anima.

26/03 Duelles – En présence de l’équipe du film 

De : Olivier Masset-Depasse
Avec : Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou
Drame | Belgique | 1h30 | 2019 | V.O.F.

Assistez à cette avant-première 100% noir, jaune, rouge en présence du réalisateur et des acteurs !

10/04 Emma Peeters – En présence de l’équipe du film

De : Nicole Palo
Avec : Monia Chokri, Fabrice Adde, Stéphanie Crayencour
Comédie | Belgique | 1h27 |2019 | V.O.F.

Échange avec l’équipe du film à l’issue de la projection (présence de la réalisatrice, Nicole Palo, et de l’acteur 
Fabrice Adde).

27/01 – Continuer 

De : Joachim Lafosse
Avec : Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein
Drame | France, Belgique | 1h21 | 2019 | V.O.F.

Découvrez le film quelques jours avant sa sortie en salle et rencontrez Joachim Lafosse !

12/02 – Seule à mon mariage 

Un film de : Marta Bergman
Avec : Alina Serban, Tom Vermeir, Jonas Bloquet
Drame | Belgique | 2h01 | 2019 | V.O.ST.FR.

21/02 – Ni juge ni soumise

De : Yves Hinant, Jean Libon 
Documentaire | BE | 1h39 | 2018 | V.O.F.
Séance spéciale « Magrittes du cinéma ». 

Avant-premières

Séance en présence des équipes du film
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26/03 - Duelles 

De : Olivier Masset-Depasse
Avec : Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou
Drame | Belgique | 1h30 | 2019 | V.O.F.

Assistez à cette avant-première 100% noir, jaune, rouge en présence du réalisateur et des acteurs !

10/04 - Emma Peeters 

De : Nicole Palo
Avec : Monia Chokri, Fabrice Adde, Stéphanie Crayencour
Comédie | Belgique | 1h27 |2019 | V.O.F.

Échange avec l’équipe du film à l’issue de la projection (présence de la réalisatrice, Nicole Palo, et de l’acteur 
Fabrice Adde).

11/04 – Vacancy (Cycle Ciné Docu)

De Alexandra Kandy Louguet
Documentaire | Belgique | 1H20 | 2018 | V.O.ST.FR.

Projection du documentaire à 20h30 à la salle Coté Parc du Quai10 suivie d’une rencontre avec la réalisa-
trice, Solidarités Nouvelles et l’Asbl Asbl Comme Chez Nous autour de la problématique du logement et du 
sans-abrisme en Belgique et en Wallonie.

22/04 – Higgi, Inspiring Voices (Cycle Ciné Docu)

De Philippe Reypens
Documentaire | Belgique | 1H33 | 2018 | V.O.ST.FR.

09/05 – Charleroi, le pays aux 60 montagnes (Cycle Ciné Docu)

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

En collaboration avec le Centre Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

23/05 – Chez Jolie coiffure (Mois du doc)

De Rosine Mbakam
Documentare | Belgique | 1H10 | 2019 | V.O.ST.FR.

En collaboration avec le CRIC et le Gsara.

29/05 – Le jeune Ahmed (Cycle Ciné club)

Un film de : Jean-Pierre & Luc Dardenne
Avec : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou 
Dramatique | Belgique | 1h24 | 2019 | V.O.F

Les frères Dardenne nous ferons l’honneur de venir présenter leur dernier film, “Le Jeune Ahmed”, sélec-
tionné pour le 72e Festival de Cannes !

09/06 – Bains publics (Cycle Ciné docu)

De Kita Bauchet
Documentaire | Belgique | 1h15 | 2019 | V.O.F.
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16/06 – Ceux qui restent (Cycle Ciné docu)

De Anne Schlitz & Charlotte Grégoire
Documentaire | Belgique | 1h23 | 2019 | V.O.F.

30/06 – Cavale

De Virginie Gourmel
Avec Lisa Viance, Yamina Zaghouani, Noa Pellizari
Drame| Belgique | 1H35 | 2019 | V.O.F.

11/09 – Sans frapper

De Alexe Poukine
Documentaire | Belgique | 1H25 | 2019 | V.O.F.

13/11 – Mon nom est clitoris (Mois du doc)

De Philippe Reypens
Documentaire | Belgique | 1H33 | 2018 | V.O.ST.FR.

14/11 – Ceci n’est pas un lion

De Jean-Pierre Roy
Documentaire | Belgique, Québec | 2H22|2019| V.O.F.

Cette projection sera suivie d’un débat en compagnie de Pierre-Yves Dermagne (PS), Jean-Luc Crucke (MR) 
et du réalisateur québécois Jean-Pierre Roy.

26/11 – Après l’usine (Mois du doc)

De Maxime Coton
Documentaire | Belgique | 0H50 | 2019 | V.O.F.

02/02 - Journée mondiale de la marmotte : Un jour sans fin

De : Harold Ramis
Avec : Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky
Comédie | USA | 1h41 | 1993 | V.O.ST.FR.

06/02 - Journée mondiale pour un internet plus sur : Les nouveaux loups du web

Un film de : Cullen Hoback
Avec : Raymond Kurzweil, Joe Lipari, Richard ‘Moby’ Hall
USA | 1h19 | 2013 | V.O.ST.FR.

06/02 - Journée mondiale sans téléphone mobile : Ondes de choc

Un film de : Klaus Scheidsteger
Documentaire | Allemagne | 1h28 | 2016 | V.O.S.T.FR.

Autres séances événements
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22/02 – Soirée des ambassadeurs : Stan & Ollie

De Jon S. Baird
Avec Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda
Biopic | UK, USA | 1H39 | 2019 | V.O.ST.FR.

21/03 - Séance unique * : Rêver sous le capitalisme

De Sophie Bruneau
Documentaire | France | 1H03 | 2018 | V.O.F.

*En partenariat avec le PAC Charleroi.

22/03 – BanFF Mountain Film Festival *

Get ready for an evening of inspirational adventure films coming at you from the wildest corners of the 
globe!

In this selection of extraordinary short films, follow the world’s top explorers and action film-makers as they 
brave intrepid journeys into the most spectacular regions of planet Earth. Witness breath-taking cine-
matography, stunning scenery and an exhilarating dose of adrenaline – all on the big screen!

30/03 – Séance unique : Jean vanier: le sacrement de la tendresse *

*L’équipe de la Pastorale de la Santé vous propose d’assister à la projection du film “Jean Vanier, le Sacre-
ment de la Tendresse” le samedi 30 mars 2019 à 16h au Quai 10 Charleroi. 
Ce projet est mené en lien avec les communautés Foi et Lumière du diocèse. 

24/04 - Séance avec animations : Mid 90’s *

Un film de : Jonah Hill
Avec : Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston
Comédie dramatique | USA | 1h25 | 2019 | V.O.ST.FR.

Avant la projection, assistez à une démo de skate du crew du West Station Skatepark dans l’Atrium, sur 
fond de playlist bien nineties ! Chiche qu’on tente le double flip?

27/04 – Séance Wallywood : Duelles *

De Olivier Masset-Depasse
Avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou
Drame | Belgique, France | 1H33 | 2019 | V.O.F.

13/05 - Journée mondiale des infirmières : De chaque instant 

De Nicolas Philibert
Documentaire | France | 1H45 | 2018 | V.O.F.

14/05 & 25/05 - Shocking Cannes : Funny Games & La grande bouffe

Un film de Michael Haneke
Drame, Thriller | Autriche | 1h43 | 1997 | V.O.ST.FR.

Un film de Marco Ferreri
Comédie dramatique | Italie - France | 2h05 | 1973 | V.O.F

17/05 - Journée mondiale contre l’homophobie : Les crevettes pailletées

De Cédric Le Gallo & Maxime Govare
Avec Alban Lenoir, Nicolas Gob, Michaël Abitebouï
Comédie | France | 1H43 | 2019 | V.O.F.



10. ANNEXES
 10.A DÉTAILS DES ÉVÉNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION CINÉMA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 77

31/05 - Journée mondiale sans tabac : Thank you for smoking

Un film de :Jason Reitman
Avec: Aaron Eckhart, Robert Duvall, Katie Holmes
Comédie dramatique | USA | 2006 | 1h32 | V.O.ST.FR.

01/06 - Fête italienne : Notti Magiche *

De Paolo Virzi
Avec Maura Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere
Comédie dramatique | Italie | 2H05 | 2019 | V.O.ST.FR.

En partenariat avec la Ville de Charleroi

13/06 - Séance unique : J’veux du soleil *

De François Ruffin & Gilles Perret
Documentaire | France | 1H16 | 2019 | V.O.F.

La projection sera suivie d’un débat animé par Cenforsoc Asbl.

20/06 - Ciné animation : Another Day

De Raul de la Fuente & Damian Nenow
Animation, Guerre | Espagne, Allemagne, Belgique | 1H25 | 2019 | V.O.ST.FR.

21/06 - Journée mondiale du Yoga : Le souffle des Dieux

Un film de : Jan Schmidt-Garre
Documentaire | Allemagne | 1h46 | 2019 | V.O.ST.FR.

27/06 - Fête d’ouverture de l’été : Yesterday

Un film de : Danny Boyle (“Slumdog Millionaire”, “Trainspotting”)
Avec : Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas
Comedie | USA | 1h52 | 2019 | V.O.ST.FR.

18/07 - 100 ans de Nelson Mandela : BlackKklansman & Mandela, long way to freedom

Un film de : Spike Lee
Avec : Robert John Burke, Corey Hawkins, Adam Driver
Biopic | USA | 2h16 | 2018 | V.O.ST.FR.
Grand Prix du Jury - Festival de Cannes 2018

Un film de : Justin Chadwick
Avec : Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge
Biopic | UK, Afrique du Sud, | 2h19 | 2013 | V.O.ST.FR.

24/07 - Réalisateur à l’honneur : Un homme et une femme & Les plus belles années d’une vie

De Claude Lelouch
Avec Anouck Aimée, Claude Lelouch
Romance | France | 1h40 | 1966 | V.O.F

De Claude Lelouch
Avec Anouck Aimée, Claude Lelouch
Romance | France | 1h30 | 2019 | V.O.F.
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01/08 - Journée mondiale de la frite belge : Mr Manatane

La journée internationale de la frite belge, vous connaissez? Si, si promis ça existe! Elle se fête le 1er août et 
au Quai10, on compte bien faire lui faire sa fête avec la projection des épisodes les plus cultes des “Carnets 
de Mr Manatane”, série tv belge en 48 épisodes de trois minutes, créée par Benoît Poelvoorde et Pascal Le 
Brun et diffusée entre 1997 et 1998 sur Canal+.

25/08 - Journée mondiale du chien : Les 101 dalmatiens, Comme des bêtes & 4 bassets pour un danois *

Un film de Maria O’Loughlin
Animation | USA | 1h19 | 1967 | V.F.

Un film de Chris Renard, Jonathan Del Val
Animation | USA | 1h27 | 2019 | V.F.

Un film de : Norman Taker
Comédie familiale | USA | 1h35 | 1967 | V.F.

*[En collaboration avec FCI - Fédération Cynologique Internationale et Dog Center]

06/09 - Journée mondiale de l’alphabétisation : Les bonnes intentions *

De Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi
Drame | France | 1H44 | 2018 | V.O.ST.FR.

07/09 - Fête de Wallonie : Réné Richir *

Le Service Archives de la Ville et du CPAS de Charleroi a retrouvé dans ses collections et numérisé des films 
de René Richir, cinéaste amateur de Charleroi. Celui-ci a été, au début des années 1950, mandaté par la Ville 
pour conserver des archives filmées des changements urbanistiques de la Région. Au total, 4 films sont 
conservés dont 2 seront présentés dans le cadre des Fêtes de Wallonie 2019.

03/10 - Journée mondiale des enseignants : Sortir du rang

De Patrick Séverin
Documentaire | France | 1H08 | 2018 | V.O.F

19/10 - Place aux enfants : Abominable*

De Jill Culton, Todd Wilderman
Animation | USA | 1H37 | 2019 | V.F.

*En partenariat avec la Ville de Charleroi.

23/10 & 20/11 - Focus Charleroi Danse : Pina Bausch & Dancing dreams*

De Wim Wenders
Documentaire | UK, France | 1H43 | 2011 | V.O.ST.FR.

De Anne Linsel & Rainer Hoffman
Documentaire | Allemagne | 1H29 | 2010 | V.O.ST.FR

*En partenariat avec Charleroi Danse

13/11 - Journée Nationale des droits des femmes : Mon nom est clitoris * (Mois du Doc)

De : Daphné Leblond & Lisa Billuart Monet
Documentaire | Belgique | 1h20 | 2019 | V.O.F.

En partenariat avec CFFB
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27/11 – Movember : 50/50 *

Un film de : Jonathan Levine
Avec : Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick
Comédie dramatique | USA | 2010 | 1h40 | V.O.ST.FR

*En partenariat avec le Grand Hôpital de Charleroi.

07/12 - Ciné Adapté : Blinky Bill *

À l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap, Alternative 21 et le Quai10 
s’unissent pour proposer une séance de « Blinky Bill » adaptée et ouverte à chacun.e et ce en présence de 
Fanny Jandrain, marraine de l’asbl et voix de la Maman du koala.

08/12 - Séance Saint-Nicolas : La famille Addams  + Repair café

Un film de : Greg Tiernan, Conrad Vernon
Avec les voix de : Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet
Animation | USA | 1h27 | 2019 | V.F.

14/12 - Noël des mômes : Zébulon le dragon *

De Max Lang
Animation | UK | 0H40 | 2019 | V.F.

*En partenariat avec la Ville de Charleroi.

15/12 - Séance Amnesty : Demain est à nous *

De Gilles de Maistre
Documentaire | France | 1H24 | 2019 | V.O.F.

*Dans le cadre du collectif Le Pays Noir célèbre les droits humains et en en collaboration avec le service 
égalité des chances de la ville de Charleroi.
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Cycles annuel

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 !

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 » permet-
tent à tous d’entendre une description de ce qui se passe à l’écran.

Cycle Bébé au Ciné

Cycle Ciné Audiodécrit

Dates Films
Fréquen-

tation

30-janv Double vies 2

27-févr 2 fils 2

27-
mars

Yao 2

24-avr Tanguy, le retour 0

29-mai Venise n'est pas en Italie 2

26-juin Biggest little farm 0

21-juil La femme de mon frère 0

Dates Films
Fréquen-

tation

1-févr les chevaliers blancs 80

5-avr Tueurs 85

7-juin Le sens de la fête 90

4-oct Ray 70
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Véritable cinéphile ou simple amateur, 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 

Dates Films
Fréquen-

tation

20-févr Fatwa 7

13-mars Coureur 5

20-
mars

High life 3

27-mars C'est ça l'amour 24

3-avr Grâce à dieu 29

24-avr Duelles 10

8-mai Gloria Bell 11

15-mai Sunset 15

22-mai Tel aviv on fire 25

5-juin A land imagined 9

12-juin Parajos de verano 15

19-juin Queen of hearts 12

26-juin Le Daim 12

11-sept La quietud 4

18-sept Parasite 60

25-sept La ragazza nella Nebbia 18

2-oct Alice et le maire 11

9-oct Au nom de la terre 31

16-oct Papicha 20

30-oct Sorry we missed you 13

6-nov Martin Eden 15

20-nov Les misérables 11

27-nov Proxima 5

4-déc Atlantique 7

11-déc A vida invisivil de euridice gusmao 10

18-déc Il traditore 33

TOTAL 415
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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.

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 Classic

Cycle Ciné Docu 

Dates Films
Fréquen-

tation

12-mars Once upon a time in the West 34

7-mai Les valseuses 13

24-sept La folie au cinéma 29

19-nov Le cabinet du docteur Caligari 26

29-janv Vertigo 31

TOTAL 133

Dates Films
Fréquen-

tation

22-janv De chaque instant 7

14-févr Free Solo 34

11-avr Vacancy 22

22-avr Higgi, inspiring voices 81

9-mai Charleroi, le pays aux 60 montagnes 99

23-mai Chez jolie coiffure 57

9-juin Bains publics 10

16-juin Ceux qui restent 28

30-juin La grande messe 0

4-juil Minga, voix de résistance 14

11-sept Sans frapper 18

24-oct Pavaroti 38

14-nov Ceci n'est pas un lion 76

17-nov Western stars 56

24-nov ici la terre 133

26-nov jolie coiffure 100

26-nov Après l'usine 0

TOTAL 773
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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.

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.

Nouveau cette année, le cycle 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.

Cycle Ciné Langues

Cycle Ciné Music

Cycle Ciné Thé-FLE

Dates Films
Fréquen-

tation

15-janv Wildlife 13

19-févr Werk Ohne Autor 15

19-mars On basis of sex 12

16-avr El Reino 16

21-mai Gloria Bell 16

18-juin Parajos de verano 8

TOTAL 80

Dates Films
Fréquen-

tation

30-janv Yellow submarine 45

30-avr Manneken Swing 19

7-nov Amazing Grace 124

TOTAL 188

Dates Films
Fréquen-

tation

12-févr Les invisibles 118

2-avr Yao 110

17-oct Fahim 33

3-déc Hors normes 226

TOTAL 487
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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.

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

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…

Cycle Ciné Seniors

Cycle Tête dans le culte 

Cycle ciné wake-up

Dates Films
Fréquen-

tation

4-janv Le retour de Mary Poppins 91

1-mars Les estivants 30

3-mai Duelles 26

5-juil Varda par Agnès 4

2-août The professor & the madman 8

6-sept Les hirondelles de Kaboul 18

8-nov Un monde plus grand 28

6-déc J'accuse 8

TOTAL 213

Dates Films
Fréquen-

tation

5-janv Les bronzés font du ski 200

4-avr Apocalypse now 36

6-juin Le cercle des poetes disparus 47

21-nov La haine 91

19-déc Scarface 21

TOTAL 395

Dates Films
Fréquen-

tation

31-janv On a 20 ans pour changer le monde 192

28-mars Sans adieu 71

25-avr La 4éme révolution 105

28-nov J'veux du soleil 101

TOTAL 469



10. ANNEXES
 10.B DÉTAILS DES CYCLES CINÉMA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - QUAI10 85

45 minutes de court-métrages pour mettre à profit son temps de midi ! Formule séance seule ou avec sandwich et 
boisson.

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.

Midis du court

Matinée du Zen

Dates Fréquentation

31-janv 17

28-févr 8

25-avr 2

12-sept 8

14-nov 9

TOTAL 44

Dates Films
Fréquen-

tation

13-janv Vivre autrement 99

10-févr La santé dans l'assiette 58

10-mars Le pouvoir de l'eau 37

14-avr La danse de l'infini 37

12-mai Nouveau monde 3

9-juin Perceptions 22

15-sept Le cercle des petits philosophes 10

20-oct En liberté 5

17-nov Au-delà du miroir 41

15-déc thé Mania 10

TOTAL 322
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Cycles de l’été

Cycle Ciné Potager

Cycle Pixar

Cycle Sea, Sex & Sun

Cycle Tarantino

Dates Films
Fréquen-

tation

14-juil Permaculture, la voie de l'autonomie 21

11-août Le potager de mon grand-père 13

Dates Films
Fréquen-

tation

21-juil Cars 2

28-juil Coco 12

11-août Les indestructibles 0

18-août Vice & Versa 12

Dates Films
Fréquen-

tation

7-juin les plages d'Agnès 7

14-juil L'été meurtrier 5

28-juil Vicky, Christina & Barcelona 3

11-août The Beach 9

25-août Roman Holidays 14

Dates Films
Fréquen-

tation

8-juil Jackie Brown 31

15-juil Kill Bill I 39

22-juil Kill Bill II 32

29-juil Inglorious basterds 31

5-août Pulp Fiction 60
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Cycle Tour du monde

Cycle Un soir sous les toiles

Dates Films
Fréquen-

tation

11-juil Priscilla, queen of desert 9

18-juil A bord du darjeeling limited 10

8-août Yao 6

22-août The motorcycle diaries 10

29-août Into the wild 36

Dates Films
Fréquen-

tation

16-juil La La Land 197

23-juil Green book 197

30-juil Le grand bain 197

14-août Woodstock 197

20-août Bohemian Rhapsody 197

5-août Pulp Fiction 60
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1 JVK, L’intelligence artificielle vous passionne ?, dans La Dernière Heure Charleroi, du 26 septembre 2019

2 Frédéric Ngom, Charleroi, capitale du jeu vidéo à plus d’un titre, dans La Libre Belgique, du 23 novembre 2019

3 S.N., Quai10 : 104.000 visiteurs en 2018, dans La Nouvelle Gazette, du 05 janvier

4 JC. Hérin, Quai10 : comme dans les bronzés font du ski !, dans La Nouvelle Gazette, du 8 janvier 2019

5 Anne-Camille Chapelle, Une enveloppe de 2.380.000€ pour la culture, dans La Nouvelle Gazette, du 4 février 2019

6 JC. Hérin, Stage de Pâques avec Frédéric Legrand, dans La Nouvelle Gazette, du 5 avril 2019

7 Morena Piazza, Un nouveau festival au Quai10, pour vivre autrement !, dans La Nouvelle Gazette, du 26 avril 2019

8 Morena Piazza, Une équipe pour un Quai10 plus vert, dans La Nouvelle Gazette, du 6 mai 2019

9 Loïc Dévière, Un cinéma en plein air les mardis soir, dans La Nouvelle Gazette, du 8 juin 2019

10 M-G.D., Cinéma chiens admis au Quai10, dans La Nouvelle Gazette, du 14 août 2019

11 S.N., Le Roi et la Reine à Lobbes et Charleroi, dans La Nouvelle Gazette, du 4 septembre 2019

12 JC. Hérin, Nos coups de cœur du week-end, dans La Nouvelle Gazette, du 4 octobre 2019

13 Maxime Maillet, Coupe de 60% en Flandre : et Charleroi ?, dans La Nouvelle Gazette, du 19 novembre 2019

14 Thomas Léodet, Les jeunes ont tourné au Quai10, dans Vers l’Avenir, S.D.

15 Thomas Léodet, Un film qui va faire du bruit au Quai10, dans Vers l’Avenir, du 11 septembre 2019

16 Thomas Léodet, « Ceci n’est pas un lion » au Quai10, dans Vers l’Avenir, du 16 octobre 2019

17 Sebastien Gilles, Le Quai10 à cheval sur son dimanche, dans Vers l’Avenir, du 26 janvier 2019

18 Th.L., Joachim Lafosse remplit le Quai10, dans Vers l’Avenir, du 2 février 2019

19 Th.L., Faites un film avec Frédéric Legrand, dans Vers l’Avenir, du 25 mars 2019

20 Sebastien Gilles, Prendre son temps pour ne pas le perdre, dans Vers l’Avenir, du 4 avril 2019

21 Thomas Léodet, Nouveaux concepts bio au Quai10, dans Vers l’Avenir, du 30 avril 2019

22 Sebastien Gilles, De la croisette au Quai10, dans Vers l’Avenir, du 21 mai 2019

23 Thomas Leodet, Les Dardenne créent l’événement, dans Vers l’Avenir, du 31 mai 2019

Presse écrite
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24 Sebastien Gilles, Au ciné avec son canidé, dans Vers l’Avenir, du 12 aout 2019

25 Sebastien Gilles, Au Quai10, qu’est-ce qu’il y a avec l’IA, dans Vers l’Avenir, du 27 septembre 2019

26 Thomas Leodet, Le cinéma accessible à tous, dans Vers l’Avenir, du 9 décembre 2019

27 S.N., Charleroi propose une séance de cinéma aux humains… et à leur chien, dans le Soir Mag du 12 aout 2019

28 Sophie Demanet, Charleroi : le Slow Festival entend sensibiliser petits et grands aux priorités actuelles, dans Marie Claire, du 14 avril 2019

29 Gwendoline Cuvelier, Ce cinéma à Charleroi propose des séances pour chiens et maîtres, dans Flair, du 12 aout 2019

30 TW, Une programmation qui a du chien, dans Metro, du 13 aout 2019

31 S.N., Sept cinémas en plein air à découvrir près de chez soi cet été, sur journal.lesoir.be, le 01 juillet 2019

32 S.N., Slow Festival, le quai10 invite à se mettre en mouvement, sur vivreici.be, le 25 avril 2019

33
Tatiana Czerepaniak, Le Quai10 organise une séance spéciale pour la sortie de « La Reine des neiges 2 », et on a trop envie d’y aller !, sur Femmes 
d’aujourd’hui web, le 18 novembre 2019

34
Tatiana Czerepaniak, Une séance de cinéma adaptée aux enfants handicapés : une initiative qu’on adore !, sur Femmes d’aujourd’hui web, le 28 
novembre 2019

35 S.N., L’Intelligence artificielle prend le contrôle du Quai10 en octobre, sur RTBF info, du 01 octobre 2019

36 Marushka Ndoumbe Eboule, On a demandé aux carolos si Charleroi était toujours la ville la plus moche d’Europe, sur Vice.com, le 19 mars 2019

37 JC. Hérin, Les Claps d’Or du Quai10 récompensent les ados, sur Lanouvellegazette.be, du 12 mai 2019

38 Amélie Rimac, 5 raisons d’aller au cinéma au Quai10, sur mycharleroi.be, S.D.

39 Soline De groeve, Cet été, assistez à une projection en plein air, sur femmesdaujourdhui.be, le 13 juin 2019

40 JC. Hérin, Charleroi : soirée de lancement de la saison d’été du Quai10, sur lanouvellegazette.be, le 17 juin 2019

41 JC. Hérin, Quai10 : Sea, sex & Fun, Tarantino, Pixar au programme de l’été, sur lanouvellegazette.be, le 28 juin 2019

42 Rédaction, Emmenez votre chien voir les 101 dalmatiens : ce ciné carolo propose des séances « dog friendly », sur 7sur7.be, le 14 aout 2019

43 W.D., Un petit festival qui grand, sur leligueur.be, S.D.

44 La rédaction, L’agenda de la tribu, sur leligueur.be, le 10 décembre 2019
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45 M-G.D., Les Chinois intéressés par l’écosystème digital carolo, sur lanouvellegazette.be, le 12 décembre 2019

Radio

Télévision

46 S.N., Envie d’aller au cinéma avec votre chien ? rendez-vous à Charleroi !, dans NRJ Belgique du 13 aout 2019

47 Hugues Decaluwé, Charleroi : Une séance de cinéma adaptée au handicap, sur Vivacité, du 08 décembre 2019

48 Sophie Mathot, Vos entrées pour le Slow Festival : une invitation à se mettre en mouvement !, sur La Première, du 19 avril 2019

49 S.N., Un cinéma carolo propose des séances pour chiens, sur Radio Contact, le 12 aout 2019

50 S.N., Mois de l’IA au Quai10, dans Le Mug-La première, le 04 octobre 2019

51
Corinne Lemploi, Arthème : Le Quai10 fait son cinéma, sur Télésambre, le 24 avril 2019
https://www.telesambre.be/artheme-le-quai10-fait-son-cinema?fbclid=IwAR2kMma618hirGHkCQ2IAlvMztf6XUkmnLEqD2heh_msXUiMr4v7Xf0cl5U

52
Laurent Bodnar, Les midis du court au Quai10, un nouveau concept pour les temps de midi à Charleroi, sur Télésambre, le 30 janvier 2019
https://www.telesambre.be/les-midis-du-court-au-quai-10-un-nouveau-concept-pour-les-temps-de-midi-charleroi

53
Christophe Baneton, Charleroi : des jeunes apprennent à créer un jeu vidéo au Quai10, sur Télésambre, le 01 aout 2019
https://www.telesambre.be/charleroi-des-jeunes-apprennent-creer-un-jeux-video-au-quai-10?fbclid=IwAR1l90iInv1PLAzvaaQZNq98BK4H-
DYX-17xY_2NVnxMFjy2Fr_IGpEsha9A

54
De Laura Gentile, Charleroi : emmenez votre chien au ciné !, sur Télésambre, le 14 aout 2019
https://www.telesambre.be/charleroi-emmenez-votre-chien-au-cine?fbclid=IwAR027azQzEXqqM8Qc_obJ2ecCPKRy1FCKYnV5CUhIbg0FRqfokd3xiCX-
TFw

55
Laurent Bodnar, JT – visite royale aujourd’hui à Lobbes et Charleroi, sur Télésambre, le 05 septembre 2019
https://www.telesambre.be/jt-du-jeudi-5-septembre-2019?fbclid=IwAR3GTR6dmRDRtWyz25MTjZgkHnXnHdZIZAv7uGaKkHo9N8iConk8Y0zsCBY

56
Corinne Lemploi, Pense-bêtes : le cinéma accessible aux chiens, sur Télésambre, le 18 septembre 2019
https://www.telesambre.be/pense-betes-le-cinema-accessible-aux-chiens
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VOS ÉLÈVES VONT
AIMER LE QUAI10!
Du côté du labo. du jeu vidéo

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Du côté du cinéma

5 ateliers pédagogiques autour du jeu vidéo pour :

1. Apprendre avec les jeux vidéo des savoirs,
 des savoir-faire et des savoir-être
2. Eduquer au média vidéoludique
3. Encourager la créativité des participants
4. Développer des outils critiques

A l’affiche en…

La cabane à histoires 

Rita et crocodile 

Le parfum de la carotte 

Pat et Mat

Le monde de Némo 

Mika et Sébastien 

Le rat scélérat 

Bon voyage Dimitri 

Lilla Anna

Reine d’un été 

La grande aventure de non-non 

Le chant de la mer 

Ma vie de courgette

Fantastic Mr. Fox

Pierre lapin

Le grand méchant renard 

Denial (le procès du siècle) 

Les chatouilles

Qu’est-ce qu’on attend ? 

Drôles de petites bêtes

Agatha, ma voisine détective 

Blue

Detroit

La fête est finie

Au temps où les arabes dansaient 

Loulou et autres loups 

Un conte peut en cacher un autre 

Rémi sans famille 

The extraordinary journey of the fakir 

The circle 

Coopérer avec le jeu 
vidéo

La coopération fait partie intégrante de 
nombreux jeux vidéo. Cet atelier ludique 
mélange jeux papiers & jeux vidéo afin d’of-
frir aux participants une mise à l’épreuve de 
leur esprit d’équipe sous différents angles 
et intégrer ainsi les principes de leadership.

Racisme & 
discriminations dans 
le jeu vidéo

Avec cet atelier critique, les participants 
apprendront à discerner les différents 
types de discriminations présents dans 
les jeux vidéo et comprendre l’impact que 
cela peut avoir dans la société et sur les 
représentations mentales des individus.

Découvrir les métiers 
du jeu vidéo 

Le jeu vidéo, c’est plein de métiers dif-
férents, du graphiste au développeur en 
passant par l’ingénieur son et le chef de 
projet. Cet atelier est l’occasion de décou-
vrir un milieu aux multiples facettes qui ne 
cesse de s’agrandir en proposant de plus 
en plus de possibilités d’avenir ! 

Penser et concevoir 
son jeu sur papier

Avant d’arriver sur la console ou l’ordi-
nateur, le jeu vidéo passe par beaucoup 
d’étapes de création insoupçonnées, 
notamment la réflexion sur papier. Par cet 
atelier, les participants pourront réfléchir 
ensemble à la conception d’un jeu vidéo et 
ainsi découvrir les secrets de sa création.

Infos pratiques 

Durée : 1H30 à 2H
Age : à partir de 10 ans

Nbre d’élèves maximum : 25
Prix : 4€ par élève

(les accompagnants sont nos invités)
Contact : sylvain@quai10.be – 071.31.71.47

La démocratie par le 
jeu vidéo 

Les participants découvriront ce qui définit 
une démocratie et ce qui s’y oppose à 
travers des questionnements et des jeux 
vidéo d’actualité. Entre débats et activités 
ludiques, c’est l’atelier idéal pour découvrir 
ce sujet souvent questionné.
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Infos pratiques 

Heure : 
9H30

Age :
Du maternel au secondaire

Prix :

3.5€ par élève du maternel – 4€ par élève du par élève 
du primaire – 4.5€ pour les élève du secondaire (les 
accompagnants sont nos invités).

Contact :

charlotte@quai10.be – 071/18.14.31 ou via le formulaire 
en ligne : www.quai10.be/projets-pedagogiques

L’horaire, le jour ou le film ne conviennent pas ? Nous 
proposons également des séances à la carte où vous 
décidez de tout. Films à la carte (par exemple) : 

 Ma petite planète verte

 Agatha, ma voisine détective 

 Dumbo 

 Les invisibles

 Qu’est-ce qu’ on attend ? 

MaternelM PrimaireP SecondaireS
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WWW.QUAI10.BE

Quai Arthur Rimbaud, 10 - B-6000 Charleroi

TROUVERA
SA PLACE 
DANS LA 
SALLE
DES
PROFS

JOURNÉE MONDIALE 
DE L'ALPHABÉTISATION

le 06/09 à 20H Côté Parc
Tarif unique : 6�

Article 27 : 1,25�

Une organisation de l'ASBL Lire et Ecrire Charleroi Sud - Hainaut et du Quai10

Avec la participation de la Funoc, du CRIC et avec le soutien du FSE, de la FWB et du SPW

W W W . Q U A I 1 0 . B E
Quai Arthur Rimbaud, 10 - 6000 Charleroi

SMOKING
YOUTHANK FOR

Intervention de Lisa Buscemi, infi rmière en 
médecine du travail et tabacologue, avant la 
projection.

VEN 31/05 - 20h

PROJECTION UNIQUE DE

JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC

De : Jason Reitman
Avec : Aaron Eckhart, Robert Duvall, Katie Holmes
Comédie dramatique | USA | 1h32 | 2006 | V.O.ST.FR.

Tarifs standards
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QUAI 10
(Côté Jardin)

QUARTIER D’ÉTÉ
(Place de la Digue)

CINÉMA EN PLEIN AIR - ENTRÉE GRATUITE - PROJECTION À LA NUIT TOMBÉE

LES TOILES
UN SOIR SOUS

PENDANT L’ÉTÉ, LE QUAI10 VOUS PROPOSE

16/07 : LA LA LAND
23/07 : GREEN BOOK
30/07 : LE GRAND BAIN

13/08 : 50 ANS WOODSTOCK
20/08 : BOHEMIAN RHAPSODY

WWW.QUAI10.BE
Quai Arthur Rimbaud, 10 - 6000 Charleroi

S T A T I O N N E M E N T

OFFRE DE PARKING RIVE GAUCHE

Bénéficiez d’un tarif à 0.80€/heure au 
parking du Centre Commercial Rive 
Gauche:

1

3
2

Pas d’application sur votre téléphone? 
Demandez à scanner votre ticket au 
desk d’accueil de Rive Gauche ou à 
l’accueil de votre cinéma Quai10.

Téléchargez l’application Rive 
Gauche

La réduction de 50% est 
automatique

Scannez votre ticket de 
parking


