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Introduction

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’est née la
brochure « Cycles ». Afin de répondre aux attentes
du public, ou plutôt des publics, mais également pour
renforcer la fidélité de ceux qui fréquentent le lieu,
avec, pour objectif de créer une réelle communauté
autour des événements thématiques.
Cette brochure vous présentera les 9 cycles de
l’année programmés pour en faire des rendez-vous
incontournables.
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Cycle Tête dans le Culte
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Différent, irrévérencieux voire déjanté, ce cycle vous donne l’opportunité de (re)découvrir dans des
conditions optimales des films qui vont vous faire l’effet d’un uppercut ! Cette année les soirées « Tête
dans le Culte » seront l’occasion de fêter Halloween, Noel ou la Saint-Valentin.

Cycle Ciné Classic :
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Cette année, le cycle Ciné Classic change de formule! Au programme, deux cycles de deux journées de
formation qui allieront projection et théorie pour décortiquer deux thématiques propres aux classiques
du cinéma.

Cycle Ciné Music :

13 - 15

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.

Cycle Ciné Wake-Up! :

16 - 19

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

Cycle Matinée du Zen :

20 - 25

Pour ces matinées à thème, 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 aura pour tous les goûts.

Cycle Ciné Audiodécrit :

26 - 28

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

Cycle Ciné Seniors :

29

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.

Les Midis du court :

31

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

Cycle Ciné Club
Après la projection d’un film issu de la programmation, venez échanger autour d’un verre vos avis à
propos de la séance ou parler cinéma, tout simplement !
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Tête dans le Culte
Différent, irrévérencieux voire déjanté, ce cycle vous donne l’opportunité de (re)découvrir dans des conditions
optimales des films qui vont vous faire l’effet d’un uppercut ! Cette année les soirées « Tête dans le Culte » seront
l’occasion de fêter Halloween, Noel ou la Saint-Valentin.

Concept
Un film culte + bar avant, pendant et après la projection!

Heure
20h00

Lieu
Coté Parc

Tarifs
Tarifs standards
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JOUR

DATE

FILM

Samedi

31.10.2020

The Fly (Spécial halloween)

Jeudi

17.12.2020

Love Actually (Spécial Noël)

Dimanche

14.02.2020

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Spécial St. Valentin)

Jeudi

18.03.2021

Fried Green Tomatoes (Spécial Femmes de Mars)

Jeudi

22.04.2021

Fight Club

Jeudi

17.06.2021

Bagdad Café

Tête dans le Culte

Samedi 31 octobre - 20.00

Jeudi 17 décembre - 20.00

The
Fly

Love
Actually
SOIRÉE SPÉCIALE NOËL

SOIRÉE HALLOWEEN

DE DAVID CRONENBERG
HOREUR
USA, GB , CA | 1987 | 1H36 | V.O.ST.FR.

DE RICHARD CURTIS
COMÉDIE ROMANTIQUE
UK, FR, USA, IE | 2H10 | 2003 | V.O.ST.FR.

Seth Brundle est un jeune biologiste très doué.
Après avoir fait ses premières armes dans une
brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il
met au point une invention qui doit révolutionner le monde : la “téléportation”, qui consiste à
transporter la matière à travers l’espace. Les
essais sur un babouin sont peu convaincants
et après des fuites dans la presse, il décide
de se téléporter lui-même. Seulement il ne
s’aperçoit pas qu’une mouche fait partie du
voyage.

L’amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et
souvent, ça fait pas mal de dégâts... Pour le
nouveau Premier Ministre britannique, il va
prendre la jolie forme d’une jeune collaboratrice. Pour l’écrivain au coeur brisé parti se
réfugier dans le sud de la France, il surgira d’un
lac. Il s’éloigne de cette femme qui, installée
dans une vie de couple ronronnante, suspecte
soudain son mari de songer à une autre. En
cette veille de Noël à Londres, ces vies et
ces amours vont se croiser, se frôler et se
confronter...

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Tête dans le Culte

Dimanche 14 février - 20.00

Jeudi 18 mars - 20.00

Eternal Sunshine of a
Spotless Mind

Fried
Green Tomatoes

SOIRÉE SAINT-VALENTIN
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SOIRÉE “FEMMES DE MARS”

DE MICHEL GONDRY
DRAME
USA | 1H48 | 2004 | V.O.ST.FR.

DE JON AVNET
COMÉDIE DRAMATIQUE
USA | 2H10 | 1992 | V.O.ST.FR.

Joel et Clementine ne voient plus que les
mauvais côtés de leur tumultueuse histoire
d’amour, au point que ceux-ci font effacer
de sa mémoire toute trace de cette relation.
Effondré, Joel contacte l’inventeur du procédé
Lacuna qui va extirper de sa mémoire tout ce
qui le rattachait à Clementine. Les souvenirs
commencent à défiler dans la tête de Joel et
s’envolent un à un, à jamais. Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu’il
aimait depuis toujours en Clementine. Luttant
de toutes ses forces pour préserver ce trésor,
il engage alors une bataille de la dernière
chance contre Lacuna...

De nos jours, en Alabama, Evelyn Couch,
femme au foyer, mène une existence monotone jusqu’à ce qu’elle rencontre Ninny
Threadgood, une vieille dame extraordinaire,
qui va lui redonner goût à la vie. Celle-ci lui
raconte sa jeunesse, 60 ans plus tôt, à Whistle
Stop, petite bourgade du sud des Etats-Unis.
L’histoire que raconte Ninny est celle de l’amitié entre deux femmes : Idgie et Ruth. Mariée
à Franck Bennett, un homme violent, Ruth
finit par appeler Idgie au secours, et s’enfuit
avec elle. Les deux femmes décident d’ouvrir
un restaurant. Mais Bennett n’a pas dit son
dernier mot...

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC

Tête dans le Culte

Jeudi 22 avril - 20.00

Jeudi 17 juin - 20.00

Fight
Club

Bagdad
café

DE DAVID FINCHER
THRILLER
USA, DE | 2H19 | 1999 | V.O.ST.FR.

DE PERCY ADLON
COMÉDIE DRAMATIQUE
USA , DE | 1H48 | 1988 | V.O.ST.FR.

Le narrateur, sans identité précise, vit seul,
travaille seul, dort seul, mange seul ses
plateaux-repas pour une personne, comme
beaucoup d’autres personnes seules qui
connaissent la misère humaine, morale et
sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre
du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir
retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une
sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe
qui prêche l’amour de son prochain.

Après une scène de ménage Jasmin atterrit
au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire
tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un
petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait apprécier
de tous et remet même le café à flot grâce à
“Magic”, une boite de magie avec laquelle elle
monte des tours assistée de Brenda. Entre les
deux femmes va naître une solide amitié.

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Ciné Classic
Cette année, le cycle Ciné Classic change de formule! Au programme, deux cycles de deux journées de formation
qui allieront projection et théorie pour décortiquer deux thématiques propres aux classiques du cinéma.

Concept
Deux journées de formation mêlant théorie, projection et
échanges.

Date
Cycle 1: Les dimanches 22/11 et 29/11 (Ingmar Bergman)
Cycle 2: Les dimanches 24/01 et 31/01 (Chaplin VS Keaton)

Heure
De 10H à 18H

Lieu
Coté Parc

Tarifs
50€/ formation (prix pour les deux dimanches) ou 90€
pour les 2 formations (prix pour les 4 dimanches)

Partenariat
Province du Hainaut

Formations
JOUR

DATE

THÉMATIQUE

Dimanche

22 et 29 du 11.2020

Ingmar Bergman

Dimanche

24 et 31 du 01.2021

Chaplin Vs Keaton

Projection ouverte au public *
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JOUR

DATE

FILM

Dimanche

29.11.2020

Fanny & Alexander

Dimanche

31.01.2021

Le mécano de la générale

* Les films projetés sont accessibles au public n’ayant pas participé à la formation.

Ciné Classic

Dimanche 29 Novembre - 18.00

Dimanche 31 Janvier - 18.00

Fanny
& Alexander

Le mécano
de la générale
FILM OUVERT AU PUBLIC

FILM OUVERT AU PUBLIC

DE INGMAR BERGMAN
DRAME
SE, FR, DE | 2013 | 2H51 | V.O.ST.FR.

DE CLYDE BRUCKMAN, BUSTER KEATON
COMÉDIE
USA | 1927 | 1H29 | MUET

L’histoire se déroule dans la Suède du début du
XXème siècle. Le film dépeint la vie d’une jeune
fille, Fanny, et de son frère Alexandre au sein
d’une famille aisée, les Ekdahl. Les parents de
Fanny et Alexandre travaillent dans le théâtre
et sont très heureux ensemble jusqu’à la mort
subite du père. Peu après ce drame, la mère
trouve un prétendant, un évêque, et accepte sa
proposition de mariage. Elle déménage chez lui
avec les enfants.

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre
sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive,
la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il
souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais
cette dernère estime qu’il se montrera plus
utile en restant mécanicien. Pour prouver à
Annabelle qu’il n’est pas lâche, il se lance seul
à la poursuite d’espions nordistes qui se sont
emparés d’elle et de sa locomotive...

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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Ciné Wake-Up!
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…

Concept
Un film + Un débat + Un verre offert

Heure
18h : Film puis débat et drink.

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Gratuit pour les 100 premières places
Via UMONS et Financité
Tarif unique à 6€

Partenariat
UMONS & Financité
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JOUR

DATE

FILM

Jeudi

08.10.2020

Le capital au 21e siècle

Jeudi

04.02.2021

Une fois que tu sais

Jeudi

11.03.2021

Sacrée croissance (spécial Femmes de Mars)

Jeudi

06.05.2021

La dette, une spirale infernale ?

Ciné Wake-Up!

Jeudi 08 Octobre - 18.00

Jeudi 04 Février - 18.00

Le capital au
21e siècle

Une fois
que tu sais

DE JUSTIN PEMBERTON & THOMAS PIKETTY
DOCUMENTAIRE
FR, NZ | 1H43 | 2020 | V.O.ST.FR.

DE EMMANUEL CAPPELLIN
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H30 | 2020 | V.O.F.

Le capital au XXIe siècle est l’adaptation d’un
des livres les plus importants de ces dernières années. En mélangeant références à la
pop culture et interventions d’experts parmi
les plus influents de notre époque, le film est
un voyage à travers l’histoire moderne de nos
sociétés. Il met en perspective la richesse et le
pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social
et les inégalités. Une réflexion nécessaire pour
comprendre le monde d’aujourd’hui.

À l’heure où notre civilisation industrielle, tel un
navire entrant dans la tempête, se confronte à
l’épuisement de ses ressources énergétiques
et à la réalité d’un changement climatique
déjà hors de contrôle, le film Quand on sait
pose une question dérangeante : comment
vivre l’effondrement le mieux possible, le
plus humainement possible ? En partant à la
recherche de réponses auprès des spécialistes du climat et de l’énergie, le réalisateur
Emmanuel Cappellin nous embarque dans une
odyssée qui touche à l’intime et transforme
définitivement notre regard sur le monde et sur
nous-mêmes.

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC
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ue de l'abreuvoir, Trappes
Ciné Wake-Up!

un débat et d'une dédicace du livre
Jeudi 11 mars - 18.00
Jeudi 06 mai - 18.00
arie-Monique
Robin, réalisatrice
Sacrée
croissance

La dette,
une spirale infernale ?

SPÉCIAL FEMMES DE MARS
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DE MARIE-MONIQUE ROBIN
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H33 | 2014 | V.O.F.

DE LAURE DELESALLE
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H33 | 2014 | V.O.F.

Face à la crise et aux risques écologiques, il
faut repenser de fond en comble notre modèle
de société fondé sur la croissance. Locales et
solidaires, des solutions alternatives existent.
Le nouveau documentaire de Marie-Monique
Robin témoigne de celles qui vont – peut-être
– orienter notre futur.

Une captivante enquête politico-financière
aux accents de polar sur l’histoire et l’économie de la dette, qui confronte les points de vue
européens sur les solutions envisageables à la
crise actuelle.

C

C
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Matinée du Zen
Pour ces matinées à thème, 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 aura pour tous les goûts.

Concept
Une animation en lien avec le film suivie de la projection

Date
Les 3e dimanche du mois (hors vacances scolaires)

Heure
10h00 animation sur réservation au 071/31.71.47 (places
limitées pour l’animation) - 11h00 film

Lieu
Quai10

Tarifs
Tarifs standards

JOUR

DATE

FILM

Dimanche

18.10.2020

Plein le dos (+ échange avec un.e ostéopathe)

Dimanche

15.11.2020

Vivre autrement (+ présence des réalisateurs)

Dimanche

17.01.2021

One mind : une vie zen (+ séance de méditation)

Dimanche

21.03.2021

Edith : en chemin vers son rêve (+ témoignages, spécial
Femmes de Mars)

Dimanche

16.05.2021

Vivante : les secrets de la force (+ échange avec
un.e naturopathe)

Dimanche

20.06.2021

Debout (+ séance de yoga)
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Matinée du Zen

Dimanche 18 octobre - 10h/11h

Plein le dos :
de l’émotion à la douleur

DE S. HAWLEY, M. GALINSKY, D. BEILINSON
DOCUMENTAIRE
USA | 1H30 | 2019 | V.O.ST.FR.

Il y a de fortes chances pour que vous ou quelqu’un de votre entourage soyez en train de subir
certaines formes de douleur chronique. Plein le dos explore le lien entre émotion et bien-être, en
chroniquant le travail du physicien de renom Dr. John Sarno et sa méthode de traitement radicale des
douleurs chroniques. Selon le Dr. Sarno : “ Tout se résume en une idée simple : l’esprit et le corps sont
intimement liés.
+ INVITÉ : ÉCHANGE AVEC UN
OSTHÉOPATHE POUR PRÉVENIR LE MAL DE DOS

Q
14

QUAI10

Matinée du Zen

Dimanche 15 novembre - 10h/11h

Dimanche 17 Janvier - 10h/11h

Vivre autrement :
Road to Alaska

One Mind :
une vie zen

DE D. CASIMIR ET Q. CARBONNELLE
DOCUMENTAIRE
BELGIQUE | 1H00 | 2019 | V.O.ST.FR.

DE EDWARD A. BURGER
DOCUMENTAIRE
USA | 1H18 | 2019 | V.O.ST.FR.

Un an après leur retour d’un road trip vers
l’Alaska, en passant par l’Islande et en
traversant le Canada, Delphine Casimir et
Quentin Carbonnelle content leur expérience
autour d’un feu de camp. Ils vous emmènent
avec eux à la découverte de contrées sauvages mais aussi à la rencontre de personnages bouleversants. Toutes ces rencontres
improbables vont donner un sens à ce voyage,
montrer qu’il est possible de vivre autrement
et réaliser ses rêves.

One mind est un portrait cinématographique
rare de la vie à l’intérieur d’une des communautés zen les plus austères et admirées de
Chine. Les moines du Temple Zhenru Chan
continuent de maintenir un code monastique
strict, établi il y a plus de 1200 ans par le patriarche fondateur du Zen en Chine.
One mind offre un aperçu intime de la vie dans
un monastère bouddhiste prospère de la Chine
moderne.

+ INVITÉS : EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS

Q

QUAI10

Q

QUAI10
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Matinée du Zen

Dimanche 21 mars - 10h/11h

Dimanche 16 mai - 10h/11h

Edith :
en chemin vers son rêve

Vivante :
le secret de la force

DANS LE CADRE DU MOIS
THÉMATIQUE « FEMMES DE MARS »

DE SIMON HUNTER
FICTION
ANGLETERRE | 1H42 | 2019 | V.O.ST.FR.

DE ALEX FERRINI
DOCUMENTAIRE
FRANCE | 1H30 | 2020 | V.O.F.

A 83 ans, Edith Moore est une femme pleine
de regrets. Sa fille souhaite la placer dans une
maison de retraite mais Edith a une bien meilleure idée. Toute sa vie, elle a rêvé de partir à
l’aventure. Aujourd’hui, il est temps pour elle de
suivre son rêve : l’ascension du Mont Suilven
en Écosse. Edith décide de faire le voyage
seule mais, elle réalise que la montée sera
redoutable. Elle s’adjoint les services de Jonny,
pour l’aider à se préparer, suscitant une amitié
inattendue dans cette aventure.

Vivante ! propose des éléments de réponses
inédits à travers des témoignages très émouvants de personnes ayant vécu une régénération physique et psychique. Vivante ! c’est un
film qui nous explique comment appliquer le
principe du vivant appelé hormèse dans la
santé et dans notre mode de vie. Comment
se soigner selon les principes du vivant en ne
dépendant plus de solutions extérieures.

+ INVITÉ : TÉMOIGNAGES « LA RETRAITE
: LE DÉBUT D’AUTRE CHOSE ? »

Q
16

QUAI10

+ INVITÉ : EN PRÉSENCE D’UN
NATHUROPATHE POUR ÉCHANGER SUR LES
BONNES PRATIQUES DE LA NATUROPATHIE.

Q

QUAI10

Matinée du Zen

Dimanche 20 Juin - 10h/11h

Debout

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

À 40 ans, Stéphane Haskell est victime d’une maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort
aux USA, aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage touchant autour du monde, à la
rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.
+ INVITÉ : SÉANCE DE YOGA
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU YOGA.

Q

QUAI10
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Ciné Audiodécrit
Séances en audiodescription, où les « traducteurs d’images » permettent à tous d’entendre une description de ce
qui se passe à l’écran. Cette année, nous proposerons 4 séances audiodécrites à destination du public malvoyant
mais, également, une séance de sensibilisation du « grand public » avec une projection inédite du documentaire
Victor en présence de son réalisateur dans le cadre de la journée mondiale des personnes aveugles et
malvoyantes.

Concept
Un film audiodécrit

Date
Le 1er vendredi du mois - 1 fois tous les 2 mois

Heure
14h00

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Gratuit

Partenariat
Les Amis des Aveugles, Le Centre d’Action Laïque, EQLA
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JOUR

DATE

FILM

Vendredi

02.10.2020

Le Grand Bain

Vendredi

05.02.2021

Pour Vivre Heureux

Vendredi

02.04.2021

Hors normes

Vendredi

04.06.2021

Jumbo

Ciné Audiodécrit

Vendredi 02 Octobre - 14.00

Le
Grand Bain

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

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

C

CÔTÉ PARC
19

Ciné Audiodécrit
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Vendredi 05 Février - 14.00

Vendredi 02 Avril - 14.00

Pour
Vivre Heureux

Hors
normes

DE D. LINDER & S. SARAH GLAMINE
DRAME
BELGIQUE | 1H28 | 2018

DE E. TOLEDANO ET O. NAKACHE
COMÉDIE
FRANCE | 1H55 | 2019

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

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés “d’hyper complexes”. Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors
normes.

C

C

CÔTÉ PARC

CÔTÉ PARC

Ciné Audiodécrit

Vendredi 04 Juin - 14.00

Jumbo

DE ZOÉ WITTCOCK
DRAME
BELGIQUE, FRANCE | 1H33 | 2020 | V.O.F.

Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit dans un parc d’attractions. Elle
vit une relation fusionnelle avec sa mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à
trouver sa place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d’étranges sentiments envers
Jumbo, l’attraction phare du parc.

C

CÔTÉ PARC
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CYCLE

Ciné Seniors
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.

Concept
Un film à prix réduit pour les +65ans

Date
Le 1er vendredi - 1X/2mois

Heure
13h30

Lieu
Quai10

Tarifs
Tarif unique à 5.5€ pour les +65 ans

Partenariat
Service ainés de la Ville de Charleroi

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

DATE

Vendredi

04.09.2020

Vendredi

06.11.2020

Vendredi

04.12.2020

Vendredi

08.01.2021

Vendredi

05.03.2021

Vendredi

07.05.2021

CYCLE

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

Concept
45 minutes de courts-métrages

Date
Le dernier jeudi du mois, 1X/2mois

Heure
12h15

Lieu
Quai10

Tarifs
4€ la séance seule (8€ avec sandwich - 10€ sandwich +
boisson à réserver min la veille ! à lucile@quai10.be)

Partenariat
Bah Voyons ! asbl

JOUR

DATE

Jeudi

26.11.2020 - Spécial mois du doc

Jeudi

28.01.2021

Jeudi

25.03.2021 - Spécial Femmes de Mars

Jeudi

27.05.2021
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CYCLE
Ciné club

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

Concept
Un film prolongé par un échange avec le public bar ouvert
pendant l’animation.

Date
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)

Heure
20h00

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Standards

Partenariat
Province du hainaut

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

Ciné Music
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. Le cycle est programmé “à
l’opportunité”.

Concept
Un film musical + Une prestation live

Date
Les dates seront annoncées dans les brochures et sur
nos réseaux sociaux.

Heure
20h00

Lieu
Côté Parc

Tarifs
Tarif unique à 7.5€
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RÉCAP
Cycles
HEURE

CYCLE

PAGE

04/09

Cycle Ciné Seniors

-

P - 2 2

02/10

Cycle Ciné Audiodécrit

Le Grand Bain

P - 1 9

08/10

Cycle Ciné Wake-Up!

Le capital au 21e siècle

P - 1 1

18/10

Matinée du Zen

Plein le dos
(+ échange avec un.e ostéopathe)

P - 1 4

31/10

Cycle Tête dans le Culte

The Fly (Spécial halloween)

P - 0 5

06/11

Cycle Ciné Seniors

-

P - 2 2

15/11

Matinée du Zen

Vivre autrement
(+ présence des réalisateurs)

P - 1 5

22/11

Cycle Ciné Classic (Formation)

Ingmar Bergman

P - 0 8

26/11

Les Midis du court

Spécial mois du doc

P - 2 3

29/11

Cycle Ciné Classic (ouvert au public)

Fanny & Alexander

P - 0 9

29/11

Cycle Ciné Classic (Formation)

Ingmar Bergman

P - 0 8

04/12

Cycle Ciné Seniors

-

P - 2 2

17/12

Cycle Tête dans le Culte

Love Actually (Spécial Noël)

P - 0 5

08/01

Cycle Ciné Seniors

-

P - 2 2

17/01

Matinée du Zen

One mind : une vie zen
(+ séance de méditation)

P - 1 5

24/01

Cycle Ciné Classic (Formation)

Chaplin Vs.Keaton

P - 0 8

28/01

Les Midis du court

-

P - 2 3

31/01

Cycle Ciné Classic (ouvert au public)

Le mécano de la générale

P - 0 9

31/01

Cycle Ciné Classic (Formation)

Chaplin Vs. Keaton

P - 0 8

13h30

14h00

18h00

Dès 10h00

20h00

13h30

Dès 10h00

10h00 à 18h00

12h15

18h00

10h00 à 18h00

13h30

20h00

13h30

Dès 10h00

10h00 à 18h00

12h15

18h00

10h00 à 18h00

Quai10
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FILM

Côté Parc

HEURE

CYCLE

FILM

PAGE

04/02

Cycle Ciné Wake-Up!

Une fois que tu sais

P - 1 1

05/02

Cycle Ciné Audiodécrit

Pour Vivre Heureux

P - 2 0

14/02

Cycle Tête dans le Culte

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
(Spécial St. Valentin)

P - 0 6

05/03

Cycle Ciné Seniors

-

P - 2 2

11/03

Cycle Ciné Wake-Up!

Sacrée croissance
(spécial Femmes de Mars)

P - 1 2

18/03

Cycle Tête dans le Culte

Fried Green Tomatoes
(Spécial Femmes de Mars)

P - 0 6

21/03

Matinée du Zen

Edith : en chemin vers son rêve (+
témoignages, spécial Femmes de Mars)

P - 1 6

25/03

Les Midis du court

Spécial Femmes de Mars

P - 2 3

02/04

Cycle Ciné Audiodécrit

Hors Normes

P - 2 0

22/04

Cycle Tête dans le Culte

Fight Club

P - 0 7

06/05

Cycle Ciné Wake-Up!

La dette, une spirale infernale ?

P - 1 2

07/05

Cycle Ciné Seniors

-

P - 2 2

16/05

Matinée du Zen

Vivante : les secrets de la force
(+ échange avec un.e naturopathe)

P - 1 6

27/05

Les Midis du court

-

P - 2 3

04/06

Cycle Ciné Audiodécrit

Jumbo

P - 2 1

17/06

Cycle Tête dans le Culte

Bagdad Café

P - 0 7

20/06

Matinée du Zen

Debout (+ séance de yoga)

P - 1 7

18h00

14h00

20h00

13h30

18h00

20h00

Dès 10h00

12h15

14h00

20h00

18h00

13h30

Dès 10h00

12h15

14h00

20h00

Dès 10h00

Quai10

Côté Parc
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