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Il est particulièrement difficile d’entamer la rédaction de notre rapport d’activités 2020. En effet, après une année 
presque complète d’inactivité en raison du Coronavirus, le moral des équipes est forcément en berne. Toutefois, 
comme vous pourrez le découvrir dans les pages qui suivent, nous avons tout fait pour garder la tête hors de l’eau, 
pour faire en sorte que le projet ne sombre pas financièrement, mais aussi et surtout pour garder du lien avec notre 
public.

Les deux premiers mois de l’année 2020, où nous avions maintenu la fréquentation de 2019 malgré un calendrier de 
sortie moins dense, nous avaient fait espérer une belle 4ème année d’exploitation en termes de publics. Malheureuse-
ment l’épidémie nous a bloqué net dans notre élan. Le Quai10 est un projet encore naissant, ne disposant d’aucunes 
réserves financières.  En effet, les réserves de l’ASBL ont été dépensées dans la rénovation de la salle du Parc à 
l’époque et ensuite dans les frais de préexploitation du Quai10 tant sur le mobilier que l’immobilier, pour un montant de 
400.000 € rien que pour la partie Quai10. Dès lors, quand l’activité s’arrête du jour au lendemain avec plus de 
150.000 € de factures à payer et plus de recettes d’exploitation, que les banques refusent immédiatement toutes 
avances de trésorerie, le risque est grand que l’équilibre précaire que vous avez mis 4 ans à construire s’effondre en 
quelques semaines. Il a dès lors été décidé de mener une politique rigoureuse et extrêmement prudente afin de sauver 
le projet, à savoir mettre l’entièreté de l’équipe au chômage complet pendant les mois de fermeture et à mi-temps lors 
de la réouverture. Seul le mois d’octobre, où nous espérions un retour à la normale, a vu l’équipe revenir à 4/5ème. 
Ainsi, vous le verrez dans les documents annexes, les gigantesques efforts consentis par le personnel tout au long de 
l’année 2020 avec plus de 7 mois de chômage complet ont permis d’économiser plus de 200.000 € de salaires et de 
garantir ainsi une année comptable saine et positive malgré la quasi impossibilité de faire des projections réalistes 
tout au long de cette année 2020. Notre approche a dès lors porté ses fruits et garanti la pérennité du projet. 

Malgré la diminution de la force de travail, malgré l’incertitude et le décalage permanent des sorties, nous n’avons pas 
à rougir de l’activité proposée pendant les mois d’ouverture et sommes heureux de voir que le public a malgré tout 
répondu présent dans les mêmes proportions que dans les autres cinémas soutenus par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ces chiffres démontrent ce que nous martelons depuis 4 ans, les cinémas doivent se positionner 
comme des lieux d’images et de diffusion mais aussi comme des lieux de de création de lien social. Dans ce sens, si 
l’année 2020 nous a forcé à nous séparer de deux collaborateurs non remplacés, nous sommes heureux d’avoir pu 
combler le départ d’un troisième profil « opérationnel et logistique » par un profil beaucoup plus orienté « contenus 
et médiation des publics ». Le travail sur ces publics sera plus que jamais au cœur de la stratégie du Quai10 pour les 
prochaines années. 

Par ailleurs, sur le plan financier, il nous a également paru important de ne pas être attentistes et passifs et de 
dégager nous-mêmes des moyens pour nous en sortir. Ainsi, que ça soit via la vente d’abonnements solidaires, de 
chèques cinéma aux entreprises, d’abonnements et places dans le cadre des fêtes de fin d’année, nous avons récolté 
plus de 40.000 € qui ont été provisionnés pour l’année 2021.

Enfin, comme vous le découvrirez en détails dans ce document, nous avons également réussi à garder le lien avec nos 
publics lors des périodes de fermeture en proposant avant-premières, séances jeune public, séances événementielles 
et séances scolaires en ligne.

Ce rapport d’activités présentera donc, comme à son habitude, 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.
  
L’objectif de ce document sera également 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 tâcherons également de vous décrire comment nous avons traversé cette 
crise sans précédent pour l’industrie du cinéma. Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour 
le soutien apporté au cours de l’année 2020. Il est évident que, malgré tous nos efforts, sans le soutien des pouvoirs 
publics, nous aurions été incapables de traverser cette épreuve. 
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En 2020, tous sites confondus, nous avons accueilli 28.252 spectateurs dans nos salles de cinéma et 2.295 visiteurs 
dans l’espace Jeu vidéo. Les chiffres sont forcément considérablement à la baisse au vu de la fermeture des espaces 
6 mois sur l’année et des mesures sanitaires extrêmement contraignantes lors des périodes de réouverture.  Il n’est 
malheureusement pas possible d’établir de comparaisons annuelles pertinentes vu le caractère tout à fait exceptionnel 
de l’année 2020.

Vous trouverez toutefois à titre informatif le graphique comparatif des entrées cinéma entre 2019 et 2020 ci-dessous :

La segmentation du public dans nos salles de cinéma se découpe de la façon suivante :

FILMS

 Entrées %

Scolaire 3474 16

Event/Assoc 3469 16

Familial   3279 15

Cinéphile   18030 52

Total 28252 100% 
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Nous notons une augmentation logique de la part du public cinéphile. En effet la fréquentation scolaire a été profondé-
ment touchée par la crise du Coronavirus et les sorties familiales ont pour la plupart d’entre elles été reportées à 2021. 
Comme déjà énoncé plus haut, le public cinéphile est resté le plus fidèle en ces temps de crise. 

En 2020, l’espace Jeux vidéo a pour sa part accueilli 2.295 visiteurs en 2020 et présenté 26 jeux vidéo différents. Du 
côté pédagogique, 681 personnes ont assisté à un des 33 ateliers donnés. L’espace jeu vidéo n’a pu rouvrir qu’en août 
2020. Cette partie de notre offre a été malheureusement encore plus touchée que l’offre cinéma. En effet la manipula-
tion manuelle qu’impose la pratique du jeu vidéo nous a forcé à la plus grande prudence et à rouvrir l’espace plus tard 
que les salles de cinéma.  On enregistre de ce fait une baisse de fréquentation de 75% de l’espace par le grand public. 
On peut par contre saluer l’exceptionnel travail de l’équipe qui au niveau pédagogique avec une activité maintenue à 
plus de 60% par rapport aux chiffres de l’année passée. 

Le graphique ci-dessous représente la fréquentation hors ateliers scolaires. 
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Grâce à rigueur de gestion et la grande prudence observée par le management pour traverser la crise COVID de 2020, 
on enregistre un boni d’exploitation de 55.334 € pour l’année 2020. Ce boni va permettre à la structure d’entamer 2021 
avec la trésorerie nécessaire pour affronter la deuxième fermeture COVID. Ce Boni va également permettre de réduire 
les pertes cumulées 316.544€ en 2019 à 261.210 € en 2020.

Si ce montant est important, il faut toutefois saluer l’amélioration du solde et noter que l’Asbl n’est pas endettée à court 
terme et a rempli toutes ses obligations en termes de payement des fournisseurs, de l’ONSS et de la TVA. 

Le résultat positif de l’année 2020 s’explique principalement par le licenciement de 2 collaborateurs début mars et par 
la mise au chômage complète du reste de l’équipe pendant les périodes de fermeture et à mi-temps lors de la réouver-
ture. Une économie de plus de 360.000 € sur les comptes 62 a ainsi été enregistrée. On note également un apport en 
subsides exceptionnels liés au COVID pour plus de 80.000 €.

On note en compte 46 une provision des recettes de 41.000 € liées à la vente d’abonnements « solidaires » et de fin 
d’année qui seront utilisés à la réouverture.  On pointe également une réduction de valeurs de 10.459 € soit la moitié du 
solde des loyers et charges à payer par la Brasserie pour 2020. Cette écriture a été placée à titre de prudence. 

Enfin, l’exercice 2020 a également été influencé par une prise en charge avec enregistrement d’une dette équivalente 
des intérêts échus sur l’emprunt obligataire depuis 2017 dont un rattrapage de 13.243,74 € pour les exercices antérieurs 
à celui sous revue compte tenu que ces intérêts n’avaient pas été enregistrés dans les exercices auxquels ils se rappor-
tent.

Les comptes ont été analysés et contrôlés par le cabinet LAMBOTTE & MONSIEUR Scprl - Reviseurs d’entreprises - Ave-
nue Reine Astrid 134 - 5000 NAMUR.  L’avis suivant a été rendu :

Conclusion sans réserve – « Sur la base de notre examen limité et conformément aux dispositions de la norme relative 
au contrôle contractuel des PME et des petites A(I)SBL et fondations et aux missions légales réservées et partagées 
auprès des PME et des petites A(I)SBL et fondations, nous n’avons pas identifié d’éléments qui impliqueraient des cor-
rections significatives des états financiers ci-joints, établis conformément à la règlementation comptable applicable en 
Belgique ».

A propos du résultat final :
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L’année 2020 peut paradoxalement sembler bonne sur le plan comptable. Cela s’explique tout d’abord par les mesures 
annoncées dans le rapport d’activités de l’année passée et prise au tout début de l’année 2020, à savoir le licenciement 
de 2 personnes en vue d’alléger la masse salariale. Par ailleurs, la mise au chômage complet de toute l’équipe lors des 
périodes de fermeture et à 50% lors de la réouverture a encore permis de réduire drastiquement nos coûts de fonc-
tionnement, tout comme les économies réalisées sur nos autres coûts variables. Le tout, couplé aux aides à la relance, 
nous permet garder la tête hors de l’eau mais aussi d’affronter l’année 2021 qui s’annonce, nous le craignons, particu-
lièrement difficile sur le plan financier. En effet, nous ne savons pas à ce jour, quand nous pourrons rouvrir, dans quelles 
conditions et combien de temps nous mettrons à retrouver nos courbes de fréquentation de 2019. Comme pour le virus, 
nous avons passé la première vague mais nous savons que la seconde sera tout aussi difficile à surmonter, raison pour 
laquelle nous restons encore très prudents sur nos hypothèses financières futures.  
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2018 avait été l’année de la remise en question avec l’élaboration d’un plan stratégique balisant l’identité du Quai10. 
2019 l’année de la mise en application de ce plan. 
2020 aurait dû en être la consolidation. 

Une programmation qui, comme en 2019, s’appuyait donc sur 2 grands axes de programmation : 

Une ligne éditoriale qui fait la part belle au cinéma de qualité et dans laquelle le « blockbuster » n’a de place que dans 
la dynamique d’une sortie familiale essentiellement lors des vacances scolaires.

Le top 10 de l’année 2020 est donc le reflet de ces lignes directrices :

Alors que le top 10 des films de 2019 proposait une équité parfaite entre « films familiaux » et « films art et essais », on 
constate pour 2020 un accroissement des films « art et essais » dans ce box-office. Il est néanmoins difficile d’en tirer 
des conclusions étant donné la fermeture complète des cinémas durant des périodes cruciales pour le film familial 
comme les vacances de Pâques et de fin d’année.  

Cette année encore, aux côtés de cette programmation « tout public », un énorme travail a été initié pour proposer 
une programmation scolaire et « événementielle » répondant aux attentes du tissu scolaire et associatif carolorégien. 
Les conditions sanitaires subies durant l’année 2020 n’ont pas épargné ce travail. Difficile également de proposer des 
pourcentages fidèles ou des comparaisons temporelles pertinentes étant donné le peu de séances scolaires et événe-
mentielles qui ont survécu aux fermetures et couvre-feux imposés par les pouvoirs publics.   

- Les films d’art et essais

- Les films familiaux 

PLACE FILMS VERSION TYPE GENRE ENTRÉES

1 1917 V.O.ST.FR. Art & Essai Guerre 1484

2 Tenet V.O.ST.FR. Art & Essai Action 881

3 Richard Jewell V.O.ST.FR. Art & Essai Drame 550

4 Little Women V.O.ST.FR. Art & Essai Drame 497

5 The Son Of Bigfoot V.O.F Famillial Animation 3.88

6 Sonic The Hedgehog V.O.F Famillial Animation 461

7 Selfie V.F Art & Essai Comédie 441

8 Jojo Rabbit V.O.ST.FR. Art & Essai Drame 431

9 Dolittle V.O.F Famillial Comédie 383

10 Le bonheur des uns… V.F Art & Essai Comédie 375

Top 10 Box office 2020 :
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Répartition des séances scolaires/ événementielles/ familiales et cinéphiles :

Répartition du public en 2020

FILMS

   Entrées %

Scolaire 3474 16

Event/Assoc 3469 16

Familial 3279 15

Cinéphiles 18030 52

TOTAL 28252 100% 



3. CINÉMA 
 B. RÉPARTITION DE LA PROGRAMMATION 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 10

Un focus sur les mois de janvier et février 2020 (seuls mois complets de l’année) montre que les écarts de proportion 
entre programmation « normale », « scolaire » et « évènementielle » sont à relativiser.  

2020 QUAI10 CÔTÉ PARC 5 SALLES

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

NormaleNormale 143 19400 3227 6,01 25 1909 313 6,10 168 21309 3540 6,02

ScolaireScolaire 27 2808 46 61,04 6 666 6 111,00 33 3474 52 66,81

ÉÉvéne-véne-
mentiellementielle

33 1358 32 42,44 26 2111 32 65,97 59 3469 64 54,20

TOTALTOTAL 203 23566 3305 7,13 57 4686 351 13,35 260 28252 3656 7,73

2020 QUAI10 CÔTÉ PARC 5 SALLES

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

NormaleNormale 56 9047 1036 8,73 25 1177 197 5,97 81 10224 1233 8,29

ScolaireScolaire 22 2296 36 63,78 3 415 3 138,33 25 2711 39 69,51

ÉÉvéne-véne-
mentiellementielle

17 851 17 50,06 17 1388 19 73,05 34 2239 36 62,19

TOTALTOTAL 95 12194 1089 11,20 45 2980 219 13,61 140 15174 1308 11,60

JANVIER-FÉVRIER 2020
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Il s’agit là d’un exercice qui n’a d’autre sens aujourd’hui que celui d’illustrer les répercutions désastreuses de ces 
fermetures et couvre-feux successifs : 

2019 2020

Entrées % Entrées %

Janvier 7711 8,23 6963 24,65

Février 8151 8,7 8211 29,06

Mars 8568 9,15 2779 9,84

Avril 7105 7,59 0 0,00

Mai 5872 6,27 0 0,00

Juin 3733 3,99 0 0,00

Juillet 6022 6,43 2325 8,23

Août 6000 6,41 2671 9,45

Septembre 4607 4,92 2263 8,01

Octobre 10181 10,87 3040 10,76

Novembre 12204 13,03 0 0,00

Décembre 13489 14,4 0 0,00

Total 93643 100.00% 28252 100.00%
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Depuis sa création, le Quai10 met un point d’honneur à mettre en lumière le cinéma belge dans ses salles. Des sorties 
qui sont le plus souvent possible  « événementielles » avec la venue des équipes des films. 

Au regard de ce box-office, on peut souligner la qualité et la popularité de notre cinéma d’animation qui décroche 2 
places dans le top 3 et féliciter grandement le studio « nWave » qui rivalise avec Pixar ou Dreamworks avec son excel-
lente série « Bigfoot ». 

Top 10 des entrées des films belges proposés en 2020 :

Top Films Entrées

1 The Son of Bigfoot 488

2 Le bonheur des uns… 375

3 Yakari 373

4 La bonne épouse 367

5 Petit Pays 297

6 Adam 296

7 Effacer l'historique 291

8 Les Apparences 184

9 Adorables 170

10 Adoration 153
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Répartition des films diffusés en 2020 au Quai10 par continent :

FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbr % Nbr % Nbr %

Amérique du Nord 37 22,70 1034 29,33 8687 35,52

Amérique du Sud 1 0,61 35 0,99 125 0,51

Afrique 1 0,61 36 1,02 191 0,78

Asie 4 2,45 82 2,33 583 2,38

Europe 118 72,39 2292 65,00 14584 59,64

Australie 2 1,23 47 1,33 285 1,17

163 100% 3526  100% 24455  100%

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 (condition Europa Cinemas). 

Source de grande richesse cinématographique, nous essayons également de faire la part belle aux films dépassant 
les frontières de l’Europe. La mise en valeur de ce « cinéma du monde » s’opère essentiellement dans notre program-
mation « événementielle » et nos festivals. Une programmation qui a donc cruellement été mise à mal en 2020. 
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FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbre % Nbre % Nbre %

Court-Metrage 5 2,99 34 0,96 354 1,31

Animation 25 14,97 538 15,12 4023 16,28

Documentaire 21 12,57 90 2,53 1339 5,42

Fiction 116 69,46 2897 81,40 19024 76,99

TOTAL 167 100% 3559 100% 24709  100%

FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbre % Nbre % Nbre %

Court-Metrage 1 3,13 7 12,96 362 10,42

Animation 10 31,25 17 31,48 760 21,88

Documentaire 3 9,38 3 5,56 225 6,48

Fiction 18 56,25 27 50,00 2127 61,23

TOTAL 32 100% 54 100% 3474  100%

Dans l’ensemble, le cinéma d’animation (victime des fermetures à des moments cruciaux comme les vacances de 
Pâques et de fin d’année) ainsi que le court métrage et le cinéma documentaire (qui ont besoin de toute la mobilisa-
tion des équipes pédagogiques et communicationnelles pour exister au mieux) sont les genres qui ont le plus subi la 
fermeture du cinéma en 2020.  

Le court-métrage est essentiellement programmé via :

La programmation pour les « tout-petits » dès 3 ans. 
Ici « l’Odyssée de Choum » sorti le 29 janvier 2020 représente à lui seul 30 séances pour un total de 
323 spectateurs. 

Les « Midis du court », formule originale que nous avons mise en place pour développer le genre en 
proposant 45 minutes de court-métrage sur le temps de midi avec possibilité de petite restauration. 
Deux des quatre séances prévues ont dû être annulées. Les midis du court n’ont donc réuni que 26 
spectateurs autour de 4 courts-métrages belges programmés en collaboration avec l’Asbl « Bah 
Voyons ».  

Répartition des films par genre en 2020 :

Répartition des films scolaires par genre en 2020 :
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TOP 10 du cinéma d’animation : 

TOP 10 du cinéma documentaire : 

Titre Art & Essai Entrées Pays d'origine 

The Son of Bigfoot AE 488 BE

Sonic the Hedgehog NON 461 US

Yakari AE 373 BE

Tenki no Ko AE 321 JP

Frozen 2 NON 294 US

Onward NON 281 US

Spies in Digsuise NON 238 US

Ternet Ninja AE 238 DK

SamSam AE 179 FR

Vic the Viking and the Magic 
Sword

AE 161 FR

Titre Entrées Pays d'origine 

Woman 114 FR

Le Capital du XXIè siècle 113 FR

Lourdes 104 FR

Trashed 101 GB

Equitable: à tout prix ? 100 BE

La monnaie miraculeuse 100 AT

Le meilleur suffit 100 BE

Un pays qui se tient sage 87 FR

La Cordillera de los Suenos 79 FR

Sing me a Song 68 FR

Vic the Viking and the Magic 
Sword

161 FR
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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 et les 
autres événements. 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 50.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans les pages précédentes, l’année 2020 a été particulièrement difficile pour 
l’exploitation cinématographique. Le bilan des événements de l’année n’est pas épargné par ce constat. En effet, avec 
seulement 6 mois d’ouverture, dont 4 dans des conditions sanitaires particulièrement contraignantes, la possibilité 
pour nos équipes d’organiser des événements ambitieux a été fortement réduite. Vous pourrez le constater dans 
les différents tableaux comparatifs ci-dessous, nous accusons une diminution de + de 70% de fréquentation sur les 
événements. 

Cependant, l’équipe n’a pas manqué de créativité pour palier la situation et offrir, à nos publics, des événements en 
ligne. Ceux-ci nous ont permis de maintenir un lien essentiel avec nos spectateurs ainsi que maintenir notre raison 
d’être, notre « why », qui est de créer du lien social, et ce malgré les contraintes sanitaires. La philosophie de l’équipe 
était clair, au Quai10, tant qu’on nous autorisera à rester ouvert, nous continuerons à programmer, à créer des événe-
ments ,à accueillir du public au jeu vidéo,… à faire vivre notre beau projet du mieux qu’on peut, en respecter toutes les 
mesures de sécurité ! Parce que nous avons la chance d’être toujours ouvert…Parce que c’est notre envie, parce que 
c’est notre mission, parce qu’on apporte un peu de légèreté et de réconfort aux publics,…parce qu’on a pas le droit de 
baisser les bras… 

Outre les éléments de contextualisation détaillés ci-dessus, le constat des chiffres de fréquentation pour les événe-
ments reste identique d’année en année, crise sanitaire ou non : alors qu’une séance « normale » accueille une 
moyenne de 8 spectateurs, ils sont 55 par projection événementielle. Cela reste encourageant car ces chiffres 
sous-entendent que le public reste preneur d’événements collectifs, qui apportent une plus-value à la séance « tradi-
tionnelle » et permettent de vivre une expérience collective. 

AVANT-PREMIÈRES TOTAL ENTRÉES

Adoration + équipe du film 44

Matthias et Maxime (Festival Tels Quels) 44

Moyenne des visiteurs par avant-première 44

Total des visiteurs avant-premières 88

Détails des différents événements de la programmation :

SÉANCES SPÉCIALES AVEC ÉQUIPE DE FILM TOTAL ENTRÉES

Ma voix t’accompagnera 63

Moyenne des visiteurs par séance spéciale 63

Total des visiteurs séance spéciale 63
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SÉANCES PRIVÉES ENTRÉES

Hors normes (Un temps pour aimer) 100

Judy (Lion’s Club) 100

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (Kiwanis) 108

Soumaya (Ville de Charleroi) 180

Selfie (Forem) 90

Effacer l’historique (Forem) 18

Parents d’élèves (Forem) 4

Moyenne des visiteurs par séance privée 86

Total des visiteurs séance privée 600

AUTRES SÉANCES ÉVÉNEMENTS ENTRÉES

Soirée ambassadeurs Le cas Richard Jewell 230

Soirée spéciale Judy Garland Le Magicien d’Oz + Judy 52

Formation « Ciné Première » Citizen Kane 20

Ciné Dégustation Bière ! 23

Formation « Ciné Première » La nuit du chasseur 20

Formation « Ciné Première » La tête la première 22

Ciné Concert Un monde sans juifs 99

Financité La monnaie miraculeuse 20

Journée Mondiale des malvoyants Victor 0

Présentation de la saison scolaire Le maitre est l’enfant 36

Festival Alimenterre (online) La vie est dans le pré 118

Moyenne des visiteurs par séance privée 58

Total des visiteurs séance privée 640



3. CINÉMA 
 C. LES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 18

Tableau comparatif des événements 2019 et 2020 :

Organisés en 
2019

Fréquentation 
en 2019

Nbre moyen/
événement

Organisés en 
2020

Fréquentation 
en 2020

Nbre moyen/
événement

Avant-
première

5 718 143 2 88 44

En présence 
de l’équipe du 
film

17 1285 75 1 63 63

Séance privée 15 2255 150 7 600 86

Autres 
séances 
spéciales

39 2318 59 11 640 58

Comme le montre les chiffres ci-dessus, les événements 2020 ont été drastiquement réduits à cause des deux 
périodes de confinement successives. Le peu de sorties belges ou européennes expliquent également le nombre for-
tement à la baisse d’avant-première et de séances en présence des équipes du film. Le seul chiffre qui semble montrer 
une certaine proportionnalité concerne le séances privées. En effet, pour nos partenaires habituels (club-services, 
ASBL, etc.) il était important de maintenir leurs événements lors des moments de réouverture afin de pouvoir soutenir 
le Quai10 dans cette période difficile. 

Outre ces constats plutôt négatifs, il faudra souligner, en 2020, l’arrivée d’un nouveau type d’événement qui a vu le 
jour sous la forme d’une formation cinéma à destination du public adultes. « Cinéma Première » est une initiative de 
Hainaut Culture Tourisme et du Quai10. L’objectif est de créer une formation à destination de toutes les personne dé-
sireuses d’approfondir leur connaissance du cinéma. Plusieurs thématiques ont été abordées dont l’histoire du cinéma 
mondial, les courants esthétiques, le langage cinématographique, les métiers du cinéma, etc. Ces apports théoriques 
ont été complétés par différentes projections. Limité à 20 personnes par semaine, l’événement était complet pour les 3 
dates proposées. Ceci sera donc réédité, dans la mesure du possible, en 2021.
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Agenda des cycles initialement prévus en 2020 :

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’étaient proposés, en 2019, 20 cycles dont 14 
cycles programmés tout au long de l’année et 6 cycles estivaux.

Lors de la préparation des cycles 2020, la volonté de l’équipe était de maintenir ce dynamisme en continuant à 
proposer un grand nombre de cycles. Malheureusement, cet enthousiasme a été fortement réduit au vu de la crise 
sanitaire. Néanmoins, nous souhaitons vous présenter, dans un premier temps, le calendrier des cycles 2020 tel qu’il a 
été conçu par l’équipe avant la crise.

Dates Films

CINÉ TÊTE DANS LE CULTE

16/01 Le Père-Noël est une ordure

20/02 La cité de la peur

19/03 La leçon de piano

30/04 Donnie Darko

21/05 Bagdad café

31/10 The Fly (spécial Halloween)

17/12 Love Actually (spécial Noël)

CINÉ CLASSIC

14/01 37.2 le matin

10/03 Une femme sous influence

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

29/11 Fanny & Alexander

CINÉ WAKE-UP

09/01 Le meilleur suffit

13/02 Equitable à tout prix

12/03 Trashed

23/04 Après demain

08/10 Le Capital au XXIe siècle

MATINÉE DU ZEN

19/01 Le jeûne à la croisée des chemins

16/02 Un monde positif

15/03 L’intelligence des arbres

19/04 Edith : en chemin vers son rêve

17/05 Plein le dos ! (reporté)

21/06 Debout

18/10 Plein le dos ! 

15/11 Vivre autrement

CINÉ AUDIODÉCRIT

07/02 Ray

03/04 Le Grinch

05/06 Pour vivre heureux

02/10 Le Grand Bain

CINÉ SÉNIORS

03/01 – 06/03 – 01/05 - 04/09 – 06/11 – 04/12 Films choisis en fonction de la programmation

MIDI DU COURT

09/01 – 12/03 – 14/05 - 26/11 Films choisis en fonction de la programmation

CINÉ CLUBS

Tous les mercredis en dehors des périodes de vacances 
scolaires

Films choisis en fonction de la programmation
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Tableau des cycles organisés en 2020 :

Tableau comparatif des cycles 2019 et 2020 :

En supplément de ces 8 cycles récurrents et programmés à l’année, d’autres viennent s’ajouter en fonction des op-
portunités. Ainsi, des cycles « Ciné-Docu », «Ciné-Music », « Ciné-Art » auraient dû venir compléter la programmation 
initiale. 

Concrètement, 10 cycles ont pu être proposés au public en 2020, malgré les 6 mois d’arrêt de l’exploitation. Ceux-ci 
sont repris dans le tableau ci-dessous.

En 2020, plusieurs cycles remportent un vrai succès. Tout d’abord le cycle « Tête dans le Culte » qui est l’occasion de 
(re)découvrir, dans des conditions cinématographiques optimales, des films qui ont marqué leur génération. Ceux-ci 
sont généralement organisés sous forme de projection + bar ouvert avec décor et mise en ambiance, ce qui participe 
également au succès de la projection.  Le cycle « Ciné Wake-Up », organisé en collaboration avec Financité et l’UMONS, 
est aussi prisé car il permet de mêler cinéma, expertise universitaire et initiative citoyenne. Les sujets mis en avant 
sont le reflet des grand enjeux de société et permettent de se mettre en mouvement. Enfin, les « Matinées du Zen » 
sont devenues, depuis 2 ans, des rendez-vous incontournables pour une partie de notre public. L’idée est de proposer 
des thématiques « zen, durables » qui s’articulent autour d’une projection (souvent des documentaires) précédée d’une 
animation en lien avec le film. Ce sont des matinées ressourçantes et riches en rencontre autour desquelles s’est créée 
une réelle communauté. 

Une fois encore, la différence notable entre les résultats de l’année 2019 et 2020 s’explique uniquement par les 6 mois 
de fermeture du cinéma. Le seul chiffre qui peut être exploité ici concerne la fréquentation moyenne, en légère baisse, 
qui peut être expliquée par la peur du public à retrouver les salles obscures entre les deux confinements (de juillet à 
octobre). 

Cycles Nombres de séances Fréquentation Moyenne/séance

Ciné-Club 15 273 18

Midis du court 3 37 12

Ciné Wake-Up 4 415 104

Ciné Classic 1 13 13

Tête dans le Culte 2 285 142

Matinée du zen 3 140 47

Ciné Séniors 2 23 11

Ciné Audiodécrit 2 150 75

Ciné Docu 1 25 25

Ciné Art 1 48 48

Total 44 1409 32

Nbre de cycles Nbre de séances Fréquentation totale
Fréquentation 

moyenne

2019 20 130 5203 40

2020 10 44 1409 32
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L’organisation, la co-organisation et la décentralisation de Festivals font partie intégrante de la programmation 
cinéma du Quai10. En 2020, divers événements de ce type étaient prévus dans l’agenda annuel mais aucun n’a vu le 
jour à cause des périodes de fermeture du cinéma. Deux festivals propres au Quai10 ont d’ailleurs dû être annulés à 
quelques jours de leur lancement : le Festival Femmes (Mars 2020) et le Petit Festival (Novembre 2020). Dans un souci 
de transparence et de justice par rapport au travail fourni, nous souhaitons néanmoins vous en détailler le programme 
ci-dessous.

Mars 2020 – Festival du Film au Féminin, elles tissent la toile du nord au sud (Annulé)

Durant tout le mois de mars 2020, les FEMMES sont à l’honneur pour la 12ème édition du Festival ! L’objectif est de 
continuer à mettre 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.

DEUX

De Filippo Meneghetti
Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Druker
Comédie dramatique | Belgique, France, Luxembourg | 1H35 | 2020 | V.O.F.

À voir à partir du 04/03

BENNI

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

À voir à partir du 04/03

LA BONNE ÉPOUSE

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

À voir à partir du 11/03

WOMAN

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

À voir à partir du 11/03 – AP le 04/03 – 20H Côté Parc

BEANPOLE

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

À voir à partir du 18/03

BONJOUR LE MONDE !

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

À voir à partir du 25/03

Films à voir dans la programmation :
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LA DARONNE

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

À voir à partir du 25/03

MULAN

De Niki Caro 
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Aventure | USA | 2020 | V.O.ST.FR.

À voir à partir du 25/03

Événements prévus dans la programmation :

Mer
04/03 - 20H00 

Côté Parc Avant-première : Woman

Jeu
05/03 - 20H00 

Quai10 Soirée spéciale : PAPICHA 

Ven 
06/03 - 13h30 

Quai10 Ciné Seniors : Deux 

Mar 
10/03 - 20h00 

Coté Parc Ciné Classic : Une femme sous influence  

Jeu 
12/03 - 12h15 

Quai10 Midi du court au féminin

Jeu 
19/03 – 20H00 

Coté Parc Tête dans le Culte : La leçon de piano 
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Du 30.10 au 08.11 – Le Petit Festival – Festival de cinéma jeune public (Annulé)

Cette 5ème édition du Festival, l’équipe l’a voulue plus ambitieuse, plus qualitative au niveau des choix de program-
mation. L’occasion pour les enfants de se confronter à un autre cinéma, différent de celui des grosses productions 
américaines, mais d’autant plus riche et divertissant. 
Du côté des animations, nous avons dû faire preuve de créativité à cause des mesures liées à la crise sanitaire. Elles 
sont donc moins nombreuses que d’habitude mais donnent au public la possibilité d’y participer en famille. 

TANTE HILDA !

De Jacques Remy & Benoit Chieux
Animation | France | 1H29 | 2014 | V.O.F.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

D’un collectif de réalisateurs
Animation | France | 0H40 | 2020 | VO.F.

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !

De Davy Durand, Vincent Patar, Stephane Aubier
Animation | France, Belgique | 01H00 | 2020 | V.O.F.

MONSTRES… PAS SI MONSTRUEUX ! 

D’un collectif de réalisateurs
Animation | France | 0H41 | 2012 | V.O.F.

BATMAN CONTRE LE FANTÔME MASQUÉ 

D’Eric Radomski, Bruce Tim
Animation, action | USA | 1H16 | 2016 | V.F.

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET 

De Steven Spielberg
Comédie familiale | USA | 2H16 |1992 | V.F.

ARIOL PREND L’AVION

D’un collectif de réalisateurs
Animation | France, Russie | 0H47 |2019 | V.O.F.

DENIS LA MALICE/ CONCOURS COURONNÉ DE LA PLUS GROSSE BÊTISE !

De Nick Castle
Comédie familiale | USA | 1H35 |1993 | V.F.

Films à voir dans la programmation :
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Avant-propos

Cette année fut particulièrement marquée par la crise sanitaire, bien que la réouverture temporaire des mois d’aout, 
septembre et octobre nous ait donné un peu d’espoir et ce malgré la baisse de 2/3 de visiteurs comparé à l’année 
précédente à la même période.

L’équipe a pourtant cherché des solutions pour faire vivre l’espace jeu vidéo pendant les périodes de fermeture 
(animations, stages, ateliers, …). Cependant, il nous était impossible de prévoir quoi que ce soit dans l’espace car notre 
champ d’action était très limité vu les limitations imposées par le gouvernement.

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 propos, 
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 pro-
posons une utilisation active du média vidéoludique et des nouvelles technologies comme outils d’apprentissage 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 2295 visiteurs durant les périodes d’ouverture de 2020 (9250 en 
2019)  et présenté 26 jeux vidéo différents (94 en 2019). Du côté pédagogique, 681 personnes (1071 en 2019) ont assisté 
à un des 33 ateliers (76 en 2019). Cette partie « scolaire et associative » sera détaillée plus longuement dans le chapitre 
suivant. 

A.Philosophie de l’Espace Jeu Vidéo
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En 2020, nous avons accueilli 2295 visiteurs dans l’espace découverte. L’augmentation du nombre de visiteurs en 
février est due notamment à l’événement “Focus : Sonic The Hedgehog” à l’occasion de la sortie du film Sonic.
Malheureusement, malgré une année qui avait bien commencé, l’espace jeu vidéo a été contraint de fermer ses portes 
dès le 9 mars. La reprise momentanée en août, septembre, octobre montre une forte baisse de fréquentation de 
l’Espace liée aux conditions d’accueil contraignantes imposées par le gouvernement. 

Fréquentation de l’espace découverte en 2020:

B.1 Fréquentation
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Concernant la répartition de genres, elle reste relativement équilibrée avec 38,67 % de femmes et 61,4 % d’hommes. Ce 
constat va donc à l’encontre du cliché qui voit, dans le jeu vidéo, un intérêt purement masculin. 

26 jeux ont été présentés dans l’espace découverte en 2020. 

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.

Répartition de genres dans l’espace découverte :

Répartition des jeux par genres :

B.2 Détails chiffrés de l’espace découverte
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Répartition des jeux par pays d’origine :

Répartition des jeux par fournisseurs

Garantir une diversité dans l’origine des jeux présentés est une de nos préoccupations. Bien que le Royaume-Uni ar-
rive 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.

Quant aux fournisseurs de jeux, GOG (plateforme de vente sans DRM) est passé en tête. Google Play n’est toujours 
pas très loin suite à l’achat de jeux sur les tablettes.
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Répartition des jeux par PEGI

Malheureusement, dans le monde du jeu indépendant, peu de développeur on la possibilité de pouvoir classer leur jeu 
selon les critères PEGI (Pan European Game Information). C’est pour cette raison que 11 jeux sont classés 0.

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 événe-
ments du cinéma, ceux organisés au jeu vidéo permettent de soutenir la programmation des jeux exposés. 

B.3 Événements propres organisés dans l’espace découverte

Date Événément Fréquentatioon

26/01
Jeux vidéo en famille
Découvrez le média vidéoludique avec vos enfants et/ou petits-enfants autour 
de jeux atypiques et conviviaux !

163

19 au 23/02
Focus : Sonic The Hedgehog
A l’occasion de la sortie du film “Sonic”, replongez-vous dans les différents jeux 
de la franchise sur les consoles d’origine en collaboration avec la Pixel Day. 

185

25 au 01/03 Focus : Sonic The Hedgehog (Prolongation) 433

23/02
Après-midi en famille
Découvrez le média vidéoludique avec vos enfants et/ou petits-enfants autour 
de jeux atypiques et conviviaux !

86

08/03

Old Game Event :* BACK TO THE FUTURE ! * 
Venez découvrir une présentation de matériel et jeux rétro dans le cadre d’un 
projet d’entreprise mené par les étudiants de l’Institut Notre-Dame de Loverval ! 
Venez (re)découvrir les consoles et jeux qui ont à coup sûr égayé votre jeunesse! 
Des activités tel qu’un quiz et un tournoi amical seront également organisés lors 
de cette journée forte en nostalgie !

145

Date Evénément Fréquentatioon

Annulé 8 animations Jeux vidéo en famille 0

Octobre - 
Annulé

Mois thématique 0

Octobre - 
Annulé

Spécial Halloween
Programmation jeux vidéo spéciale Halloween, une sélection à vous glacer le 
sang!

0

Total de visiteurs 1175

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS :



4. JEU VIDÉO 
 B. L’ESPACE DÉCOUVERTE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 29

Événements organisés en collaboration :

Date Evénément Fréquentatioon

Mars - Annulé
Pixel Day
Bourse aux jeux/jouets

0

Mars - Annulé
Festival Femme 
(plus toutes activités transvèrsales avec le cinéma)

0

Avril - Reporté Village de la démocratie avec ENER’J 0

Mai - Annulé
Mois spécial “Made In Belgium” 
avec une sélection composée uniquement de jeux belges ou des nominés de la 
Belgian Games Awards. 

0

Juin - Annulé
Hack in the wood - MIC Belgique
Hackathon de 200 développeurs pour projets associatifs.

0

du 9 au 11/10
Kiss Your Teacher Game Jam : 
Game Jam avec 100 développeurs pour la réalisation de jeux vidéo sur le thème 
de l’éducation.

70

Octobre - 
Annulé

MLT game day (Foyer Culturel de Montignies-sur-Sambre).
Journée dédiée au jeu vidéo.

0

Novembre - 
Annulé

DevDay - MIC Belgique (Annulé en présentiel)
Journée dédiée aux développeurs.

0

Total de visiteurs 70

B.4 LES OBJECTIFS 2021

Au vu de la situation actuelle, il est difficile de pouvoir se projeter en 2021. Les objectifs détaillés ci-dessous sont en 
partie ceux que nous avions fixé pour 2020 et dépendent de la situation sanitaire des mois à venir.

Faire un mois spécial “Made In Belgium” avec une sélection composée uniquement de jeux belges (Belgian 
Games Awards).

Renforcer la visibilité de l’industrie du jeu vidéo en Wallonie (Walga, GameMax).

Développer une collaboration pour les Wallifornia Music Tech.

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

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

Conférence de sensibilisation sur le jeu vidéo et son à usage pédagogique (Ambassadeur Pedagojeux).

Collaboration afin de proposer des animations « clé en main » (Enseignants, Article 27).

Semaine dédiée à la démocratie reliant plusieurs organisations (notamment ENER’J, le CAL) afin de propos-
er des ateliers et des expositions sur la thématique. 

Animation en collaboration avec le Centre d’action laïque Charleroi autour de la philosophie dans le jeu 
vidéo.

Participation à des formations en métiers d’arts et de la scène (MJ Sambreville).
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L’Espace Public Numérique (EPN) est un lieu équipé de matériel informatique, connecté à Internet et ouvert à tous. Il 
offre de l’accès et de l’apprentissage à l’informatique, à Internet et à la culture numérique sous une forme conviviale, 
coopérative et responsable. La particularité de notre EPN est la mise à disposition, en plus des programmes clas-
siques, d’outils dédiés à la création graphique et de logiciels de création de jeux vidéo. 

Nous accompagnons ou mettons à disposition du public différentes sources afin de guider les visiteurs dans leur 
démarches, qu’elles soient créatives, pour une recherche d’emploi, ou l’utilisation d’une boîte mail. Malheureusement, à 
partir de mars, nous avons dû repenser l’espace de 4 à 2 postes pour garder la distanciation sociale.
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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 2020. Ils sont donc étalés sur deux années scolaires, 
2019-2020 et 2020-2021. 

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

Ces chiffres, largement inférieurs aux entrées comptabilisées les années précédentes, sont le résultat d’une année 
scolaire et culturelle houleuse. En effet, suite à la crise sanitaire liée au Covid19, le cinéma a été contraint de fermer 
ses portes pendant deux longues périodes scolaires. Seuls les mois de janvier, février, septembre et octobre 2020 ont 
permis aux écoles et aux associations de se rendre au cinéma.

De plus, les conditions sanitaires très strictes (groupes de 40 personnes maximum autorisés par salle de cinéma) pen-
dant les quatre mois de l’année 2020 ouverts aux publics pédagogiques sont également à prendre en compte dans 
ces statistiques.

En 2020, les 3556 entrées comptabilisées se répartissent comme ceci :

A ces chiffres peuvent s’ajouter les séances scolaires « online » organisées en décembre 2020.  Elles 
ont permis de rassembler 400 élèves et sont détaillées dans le point 6 « Les initiatives en période de 
confinement ».

En 2020, seulement 3556 entrées ont été comptabilisées. Celles-ci sont réparties comme ceci :

- Du 1er janvier au 30 juin 2019 : 8822 entrées

- Du 1er septembre au 31 décembre 2019 : 12.248 entrées.

- Du 1er janvier 2020 au 13 mars 2020 : 3451 entrées

- Du 1er septembre au 2 novembre 2020 : 105 entrées

1979 élèves du secondaire ;

654 élèves du primaire ;

923 élèves de la maternelle sont venus au cinéma.
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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.

Evolution des entrées scolaires annuelles entre 2017 et 2020

Les formations cinéma

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 6e primaire à la 6e secondaire.  
DUREE : 2 x 2h 



5. PÉDAGOGIE 
 A. PÉDAGOGIE CINÉMA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 33

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 6e primaire à la 6e secondaire.
DUREE : 2h

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. 

En 2020, cette progression se poursuit. Elle comptabilise 455 élèves ayant suivi les formations cinéma.

Evolution du nombre d’élèves ayant suivi une formation cinéma
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Ces 455 élèves comptabilisés pour l’année 2020 ont été répartis comme ceci :

Ecran large sur tableau noir

Les dossiers pédagogiques

Formation 1 14-janv 2020 95 élèves  + 5 enseignants

Formation 2 17-janv 2020 100 élèves  + 6 enseignants

Formation 1 27-janv 2020 86 élèves  + 5 enseignants

Formation 2 31-janv 2020 86 élèves  + 5 enseignants

Formation 2 21-janv 2020 48 élèves + 3 enseignants

Formation 1 16-janv 2020 40 élèves  + 3 enseignants

Ecran large sur tableau noir est un dispositif d’éducation au cinéma qui s’étend aux principales villes de Belgique 
francophone. Il a été imaginé en 1982 par Le Centre culturel « Les Grignoux » situé à Liège et mis en place avec la 
collaboration 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 cour-
rier 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.
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Les séances à la carte

Évolution des séances à la carte de 2018 à 2020

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. 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.

En 2020, 26 séances à la carte ont été comptabilisées sur 60 séances organisées. Ce qui représente 43 % des 
séances scolaires et associatives. Celles-ci ont été réservées pour les élèves du secondaire uniquement.

Les années précédentes de nombreux élèves du primaire et du maternel s’ajoutent à ces chiffres, principalement en 
au mois de décembre (période de Saint-Nicolas). Le cinéma ayant fermé ses portes le 2 novembre 2020, ces données 
habituelles sont pour la première fois absentes des graphiques.
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Débats et animations

Évolution des séances avec débats et animations de 2018 à 2020

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.

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.

En 2020, 15 débats et/ou animations ont été organisées pour 876 élèves et représentent 24 % des séances 
scolaires et associatives.

95 élèves : débat sur le cyber-harcèlement / secondaire

255 élèves : débat sur l’égalité des chances / secondaire

155 élèves : rencontre avec réalisateur / secondaire

195 élèves : atelier philosophique / primaire

176 élèves : animation sur les préjugés / secondaire

Ces chiffres sont étalés comme ceci :
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Chaque année, la proportion de séances avec débats et les animations augmente. Ceci signifie que les enseignants 
répondent positivement aux diverses propositions  de « contenus ajoutés » faites par l’équipe du Quai10 dans sa pro-
grammation scolaire. Pour les plus petits, le Quai10 propose des activités créatives ou ludiques. Elles sont proposées à 
l’issue des projections et durent une heure environ. Ces activités se rapportent au film vu, ce qui permet un travail péd-
agogique sur la thématique du film. En 2020, malgré une année ébranlée, nous constatons que la valeur pédagogique 
des séances de cinéma ne cesse d’être valorisée.

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.

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

En 2020, le projet Cinécole a malheureusement été annulé suite aux mesures sanitaires.

2018

457 élèves pour le film « Le retour de Mary Poppins » en sortie nationale.
54 élèves pour le film « Tad et le secret du Roi Midas ».

2019

442 élèves pour le film « Ma famille et le loup ».
353 élèves pour l’avant-première de « Toy Story 4 ».

Cinécole
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L’espace jeu vidéo du Quai10 accueille petits et grands dans un lieu culturel dédié aux jeux vidéo majoritairement in-
dépendants. 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.

Le catalogue propose 7 animations, détaillées ci-dessous. Au total, 33 animations ont été données en 2020, pour 681 
participants. Une chance qu’une grande partie des animations (environ 50% comparé à 2019) aient eu lieu en début 
d’année. 

Détails des ateliers :

DISCRIMINATION ET REPRÉSENTATION DANS LES JEUX VIDÉO
À partir de 12 ans. (2 ateliers pour 33 participants) 

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
À partir de 10 ans. (15 ateliers pour 341 participants) 

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.

DÉCOUVRE LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO 
À partir de 12 ans. (8 ateliers pour 126 participants)

Le jeu vidéo est une industrie culturelle qui compte des milliers de profils différents, du graphiste au dévelop-
peur 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.
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PENSER ET CONCEVOIR SON JEU PAPIER 
À partir de 10 ans. (3 ateliers pour 67 participants)

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) 
À partir de 12 ans. (3 ateliers pour 80 participants)

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 pro-
pres schémas de pensées.

COMPRENDRE L’ALGORITHMIQUE 
À partir de 12 ans. (2 ateliers pour 34 participants)

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 des 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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Depuis deux ans, une des volontés du Quai10 est de s’orienter davantage vers l’Éducation Permanente. L’objectif prin-
cipal est de continuer à développer notre lien social comme fil rouge de chacune de nos actions pour nos 
publics, pour notre équipe, sur les différents territoires de notre région. Pour renforcer ce volet, un poste de « chargé.e 
de développement des publics et de l’action culturelle » s’est ouvert en juillet 2020 pour un engagement en octobre. 
En renforçant l’équipe, cette nouvelle collègue est chargée d’attirer de nouveaux visiteurs au Quai10 dans le cadre de 
son offre cinéma, jeux vidéo et pédagogique par le biais du développement de partenariats mais aussi par la création 
de nouveaux contenus. La mission de ce poste est également de mener un travail de fond sur les publics de niches, 
associatifs mais aussi sur le grand public, le tout dans une démarche d’Éducation Permanente. 

Fin de l’année 2020, une demande de principe a été élaborée puis remise au service Éducation Permanente de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’entamer les démarches vers une reconnaissance dans ce domaine. A travers 
nos activités telles que le Slow Festival, le Festival du Film au Féminin, le Festival Alimenterre ou quelques-uns des 
Cycles Cinéma, nous aimerions nous inscrire dans l’axe 1 du « Décret relatif au développement de l’action d’Educa-
tion permanente dans le champ de la vie associative » intitulé « Participation, éducation et formation citoyennes ». 
Ceci, en exploitant deux thématiques qui nous tiennent véritablement à cœur et qui se dégagent déjà en filigrane des 
événements que nous proposons : l’environnement et l’égalité des chances. Pour y parvenir, nous sommes entourés 
d’acteurs et d’associations de terrain, capables d’apporter une réelle plus-value et une réflexion à la programmation 
par des animations et des ateliers. 

La démarche d’Education Permanente devra se concevoir de manière transversale et devenir une valeur intrinsèque à 
l’institution, dans une optique de progression. Nous avons l’expertise du cinéma et du jeu vidéo, d’autres associations 
sont déjà actives à Charleroi dans le domaine de l’Éducation Permanente : unissons nos forces pour faire du Quai 10 
un lieu encore plus ouvert et accessible à tous, travaillant sur les questions de citoyenneté active et critique, d’émanci-
pation, de transformation sociale. 

Nous sommes conscients que la planification de cette démarche se fera sur le long terme avec des objectifs précis, 
définis et qu’il faudra évidemment penser à des mutations. Nous espérons ainsi permettre à notre projet, en plein cœur 
de la ville, de se développer comme un acteur actif de la sphère de l’Éducation Permanente.
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Loin de s’arrêter net durant les mois de confinement, l’équipe du Quai10, alors au chômage Covid, a souhaité continuer 
à faire vivre le projet. Les objectifs principaux des initiatives proposées lors des périodes de confinement étaient de 
maintenir un lien avec le public, continuer à faire vivre la communauté fédérée autour du projet et offrir aux gens des 
alternatives de qualité en terme de culture et surtout de cinéma. Afin de vous permettre de mesurer l’ampleur des 
actions menées, et leur impact sur le public et sur le projet, les voici détaillées.

Une fois passé le « choc » lié à la première fermeture du cinéma, l’équipe a souhaité proposer au public de se pro-
jeter dans une réouverture future en achetant des « abonnements solidaires », prêts à être utilisés dès les premières 
séances de reprise. Cette campagne a rencontré un succès complétement inattendu puisque 812 abonnements ont 
été vendus à 377 acheteurs différents en deux mois. Cela a permis de générer un bénéfice de 24.360€. En plus des 
retours financiers, le public s’est montré d’une incroyable solidarité envers le projet et n’a pas manqué de marquer son 
enthousiasme à retrouver les salles du Quai10 via des dizaines de messages de soutien. 

Début avril, après plusieurs semaines de fermeture, le constat s’est imposé à nous : le public est en manque de 
cinéma ! Pour pallier ce manque et suite à une sollicitation du distributeur Lumière, le Quai10 a accepté de soutenir et 
rejoindre une plateforme de diffusion VOD de films « Ciné chez vous ». Celle-ci propose, dans son catalogue, plusieurs 
dizaines films Art & essais et travaille en collaboration avec d’autres distributeurs belges tels que Cinéart, Belga, etc. 
Concrètement, pour chaque film commandé via l’intermédiaire du Quai10, le cinéma reçoit une quote-part de +/- 1.20€. 
Bien que financièrement peu rentable, cette initiative nous a permis de proposer à notre public cinéphile des référenc-
es de qualité. 

1. Opération « Abonnements solidaires »

2. Lancement de la plateforme « Ciné chez vous », en collaboration avec Lumière

* Illustration de l’abonnement solidaire
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Toujours dans l’optique de continuer à exister dans l’esprit du public, nous avons maintenu notre campagne d’af-
fichage au centre-ville de Charleroi. Malgré un cout supérieur à 1000€, nous voulions diffuser un message positif au 
public en rappelant que le Quai10 est un lieu essentiel de partage d’émotions et que nous continuerons à remplir cette 
mission peu importe les difficultés rencontrées. Des nombreux messages de soutien nous sont encore parvenus suite 
à cette campagne. 

3. Campagne d’affichage Decaux – Abribus

* Illustration de la campagne Decaux
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Nous avons été contacté, fin octobre, pour prendre part à « L’European Cinema Night », organisée à l’initiative d’Europa 
Cinemas, réseau de cinémas européens dont nous faisons partie. Nous avons répondu positivement et mis en place 
une projection online du film « Eva en aout » en avant-première. Celui-ci n’était pas encore sorti dans les salles belges 
avant le second confinement. C’est grâce à un partenariat avec la plateforme française de diffusion online « La 25eme 
heure » que nous avons pu proposer le film, comme une séance de cinéma (à l’inverse de la VOD) à un jour et une 
heure fixe. Ceci a permis de renforcer la dimension collective de l’événement car l’ensemble du public a assisté à la dif-
fusion au même moment. Après la séance, un débat avec le réalisateur et l’actrice principale a été organisé et diffusé. 
Bien que le succès ait été relatif, 30 spectateurs ont répondu présents, nous sommes satisfaits d’avoir pris part à cet 
événement d’ampleur internationale.

Depuis fin novembre, nous participons, de façon hebdomadaire, aux séances Cinépilou. Nous sommes le premier 
exploitant de salle à avoir accepté de prendre part au projet. Les séances sont organisées à l’initiative du programme 
« Ecran Large sur Tableau Noir » et du distributeur « Le Parc Distribution ». Elles consistent en une projection, tous les 
vendredis entre 18H et 21H, d’un film familial à regarder depuis son canapé. En plus des films, des tutoriels d’activités 
sont diffusés pour réaliser des bricolages en famille, en lien avec la thématique abordée par la projection.

Voici la liste des séances organisées en 2020 :

Au total, 195 places Cinépilou ont été vendues en 2020.

Les deux séances qui ont mieux le mieux fonctionné sont celles du 04/12 et du 18/12. Pour celles-ci, nous avons travaillé 
en partenariat avec une agence événementielle pour proposer la venue de Saint-Nicolas, puis du Père-Noël en amont 
de la séance. Cette valeur ajoutée, exclusivement proposée par le Quai10, a permis de doubler le nombre moyen de 
places vendues

4. Avant-première European Cinema Night

5. Participation aux séances « Cinépilou »

20/11 La Chouette fait son cinéma 19 places vendues

27/11 Pachamama 39 places vendues

04/12 Le Parfum de la carotte 66 places vendues

11/12 Tout en haut du monde 11 places vendues

18/12 L’enfant au grelot 41 places vendues

25/12 De la neige pour Noël 19 places vendues
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Nous avons reçu, en décembre, plusieurs demandes d’écoles pour des projections scolaires organisées directement 
dans les classes. Ne pouvant répondre seul à ces demandes, nous avons fait appel à « Ecran Large sur Tableau 
Noir », notre partenaire historique pour les séances scolaires. Un travail de prospection a ensuite été réalisé vers les 
écoles pour proposer ces séances « récréatives » en classe les dernières semaines de décembre. Les projections 
étaient proposées à un tarif de 60€/classe. 

Voici la liste des séances scolaires organisés en décembre 2020 :

Chaque année, lors des fêtes de fin d’année, nous proposons une vente de chèque cinéma à destination des 
entreprises. En 2020, deux grosses commandes ont été effectuées. L’une a été réalisée par le Grand Hôpital de 
Charleroi, 850 places, l’autre par le CPAS de Charleroi, 1800 places. Grâce à ces deux opérateurs, nous avons pu 
vendre 2650 places alors que le cinéma était fermé.

Dans la même optique que le point ci-dessus, des offres de fin d’année sont également proposées à destination des 
particuliers. En 2020, cette offre s’est présentée sous 3 formes, un abonnement de 8 places + 1 offert à 50€, un autre 
abonnement de 4 places à 24€ et des chèques cinéma à 8€/pièce. Accessible du 01/12 au 15/01, l’opération a été au 
succès au vu de la fermeture du cinéma.

Au total, 20 classes ont organisé une séance scolaire, soit approximativement 400 élèves.

6. Séances scolaires ELTN

7. Vente de chèques à destination des entreprises

8. Offres de fin d’année 

11/12 Pachamama 1 classe

14/12 Le parfum de la carotte  2 classes

15/12  Le parfum de la carotte 3 classes

16/12  Le parfum de la carotte 1 classe

17/12  Tout en haut du monde  6 classes

18/12  Tout en haut du monde 7 classes

32 abonnements à 24€ = 768€

64 abonnement à 50€ = 3200€

16 chèques à 8€ = 128€
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Après 4 années 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. Initialement, les chantiers de l’année 2020 consistaient en deux projets conséquents à savoir, 
d’une part, le travail de réflexion autour de la refonte du site internet dans une version UX tournée directement vers 
l’utilisateur et, d’autre part, la constitution d’un plan de marketing digital adapté à nos réalités. Malheureusement, 
au vu des confinements successifs et de la mise en chômage Covid de l’équipe, aucune de ces deux missions n’a pu 
aboutir. Elles seront donc à l’agenda dès la reprise de nos activités en 2021.

La communication lors des deux périodes de fermeture de 2020 a été essentielle pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
l’arrêt des activités a été très brutale, aussi bien pour le public, pour les partenaires et pour l’équipe. De nombreuses 
séances et événements ont été annulé(e)s du jour au lendemain. Il a dès lors été nécessaire de prévenir l’ensemble des 
personnes concernées, voire de trouver des solutions pour pallier les annulations et rembourser les clients. Une fois la 
fermeture assimilée par tous, il a été plus que nécessaire de maintenir une communication fréquente via les réseaux 
sociaux et les newsletters. Ceci nous est vite apparu comme étant indispensable pour maintenir un lien avec le public 
et ne pas se faire oublier de lui. Ensuite, il a fallu faire preuve de pédagogie pour expliquer de manière intelligible les 
règles et contraintes applicables lors de la réouverture de juillet. Il n’a pas été chose facile de faire comprendre aux 
publics les mesures imposées par le gouvernement, qui, de plus, ont été changées régulièrement pendant l’été. Fina-
lement, le reste de la communication de l’année, lors du 2éme confinement, s’est centralisée autour des différentes 
initiatives mises en place par le Quai10 telles que les séances Cinépilou, les événements en ligne de fin d’année ou 
les ventes d’abonnement. Le bilan est positif car nous avons reçu de très nombreux retours du public, ravis de pouvoir 
montrer son soutien à l’équipe et au projet. 

Ceci dit, les quelques mois d’activités de l’année 2020 (janvier, février, mars, juillet, aout, septembre, octobre) nous 
permettent de dégager plusieurs informations utiles en matière de communication. 
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PUBLICS PROPORTION SUPPORTS BUDGET 2020

Cinéphile 52%
Brochures bimensuelles

Site internet

Newsletters

Spots radio (La Première)

Brochure cycle

3.816€

0€

864€

275€

329€

Familial 15% Brochures spécifiques (con-
gés, Petit Festival)

Spots radio (Vivacité)

531€

0€

Associatif 16%
Relais partenaires

Brochure wake-up

Brochure Festival Femmes

Affiches ponctuelles

0€

69€

186€

500€

Scolaire 16%
Brochure annuelle

Newsletters 

Rencontres (P.O., réunion de 
directeurs d’école commu-
naux)

1.798€

0€

0€

Tous publics 100%
Facebook

Instagram

Affichage centre-ville

Bulletins communaux

472€

222€

1312€

520€

8.A Répartition des publics en fonction des supports de communication et du budget de 2020
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Les supports digitaux – online

Les supports print – offline

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 évènement. La refonte du site internet était le gros chantier de l’année 2020. Pour ce faire, nous 
souhaitions nous adjoindre les services d’une entreprise qui nous accompagnerait dans la définition des 
besoins, des objectifs, des résultats à atteindre, le tout dans une version UX tournée vers l’utilisateur. 
Malheureusement, ce projet sera reporté à l’année 2021, si les finances du Quai10 le permettent.

Facebook nous permet d’être très réactifs sur nos communications. Nous y publions principalement nos 
événements ainsi que nos sorties cinéma. En décembre 2020, la page comptait 21.700 abonnés contre 
20.087 à la même période en 2019. Il s’agit de la 2ème page culturelle la plus suivie de Charleroi ainsi que la 
2éme page la plus performante parmi les cinémas art&essai de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

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 2020, la page Instagram comptait 3800 
followers contre 3379  à la même période en 2019. 

Les Newsletters sont des supports web qui fonctionnent encore très bien auprès de nos publics. Nous en 
comptons 4 : la newsletter « ambassadeurs » (450 abonnés), celle destinée au public scolaire (395 abonnés), 
la newsletter jeu vidéo (589 abonnés), et la généraliste (4.896 abonnés). Notre taux moyen d’ouverture se 
situe autour des 35%, alors qu’on considère comme étant satisfaisant un taux de 30%. 

Le dépliant bimensuel (2000 exemplaires - 28 pages) présente la programmation horaire ainsi qu’un syn-
opsis détaillé de chaque film. La curation jeu vidéo y est également présente ainsi qu’un focus sur les événe-
ments et les prochaines sorties. La brochure est disponible à l’accueil des 2 cinémas ainsi que distribuée 
dans plus de 50 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. Une nouvelle enquête de satisfaction était initialement prévue fin 2020 pour déter-
miner si la tendance « papier » était toujours d’actualité. En effet, l’impression de ces supports représente, 
en 2020, 35% du budget annuel de la communication, ce poste de dépense est donc à 
réexaminer fréquemment.

Les autres brochures, événements, scolaire ou autres permettent de mettre l’accent sur un événement en 
particulier. Elles sont généralement distribuées via des partenaires associatifs ou institutionnels qui nous 
servent de relais auprès des publics considérés comme « de niche ». 

L’affichage est un support de communication que nous avons utilisé 1 fois en 2020 avec une utilisation des 
120 cadres du centre-ville de Decaux. Vous en trouverez une illustration dans les annexes graphiques. 

Les autres supports de communication

Le partenariat RTBF nnous permet une diffusion de 4 à 5 campagnes radio par an, avec du support ré-
dactionnel. Cette année, la convention signée à la fin du 1er confinement comprenait 3 campagnes radio 
s’étalant de l’été à fin décembre sur La Première, Vivacité et Tipik. Le montant total de la valorisation de la 
convention s’élevait à 12.095€.

Au vu de la crise sanitaire, seule une campagne, celle d’été, a été réalisée en 2020.
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2019 2020

Presse écrite

Presse locale/régionale 25 9

Presse nationale 5 2

Presse internationale 0 1

Total 30 12

Web

Presse locale/régionale 5 0

Presse nationale 10 6

Total 15 6

TV

Média local/régional 6 6

Média national 1 2

Total 7 8

Radio

Média National 5 5

Total général 57 31

En considérant les 6 mois de fermeture de 2020, la couverture médiatique du Quai10 reste proportionnelle aux années 
précédentes. En effet, en 2019, 57 mentions avaient été faites sur les 12 mois de l’année, alors qu’en 2020, 31 ont été 
comptabilisées sur les 6 mois d’ouverture. Ces chiffres sont à rationnaliser quelque peu car ¼ des articles (tous médi-
as confondus) de l’année ont été rédigés sur les initiatives mises en place lors des périodes de confinement (Cinépilou, 
Cinéchezvous, séances de fin d’année, etc.)

Parmi l’ensemble des articles parus lors des périodes de confinement, nous sommes très fiers d’avoir été cité parmi les 
cinémas les plus innovants et créatifs d’Europe par la revue européenne du cinéma (cfr annexe). 

Nombre de parutions ou mentions presse au Quai10 en 2019 & 2020



9. CONCLUSION  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 49

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. Nous espérons par ailleurs que ce document vous 
aura permis de mieux comprendre comment nous avons traversé cette crise en jonglant en permanence entre notre 
souhait de garder le lien avec le public et l’obligation d’extrême rigueur budgétaire afin d’éviter de glisser vers une crise 
financière irréversible qui sonnerait la fin de notre jeune et beau projet.

Nous sommes fiers du travail accompli, nous assumons les décisions prises, même si elles ont parfois été extrême-
ment difficiles. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers notre personnel, qui a consenti à des efforts 
gigantesques pour assurer la survie du projet, tout comme envers les pouvoirs publics sans qui, comme évoqué 
précédemment dans ce document, nous aurions été incapables de traverser cette crise. 

Nous restons également et surtout fiers de notre bilan en termes d’activités. On pointera une programmation quotidi-
enne dense, variée et égale tout au long des périodes d’ouvertures. Une programmation qui a su trouver ses publics, 
même au plus fort de la crise, nous nous en réjouissons. 

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.

Au-delà de ce bilan relativement positif malgré les circonstances extrêmement difficiles, nous appréhendons les an-
nées à venir, c’est une évidence. Quand et comment allons-nous pouvoir rouvrir ? Quel sera le comportement du public 
mais aussi et surtout des distributeurs ? Combien de temps faudra-t-il pour revenir à la normale ? Disposerons-nous 
de moyens financiers suffisants pour absorber la baisse de fréquentation à venir ? Combien de temps mettrons-nous 
à retrouver des courbes de fréquentations identiques à 2019 ? Autant de questions qui résonnent en permanence 
dans nos têtes et qui impacteront probablement au minimum les deux années à venir. Il semble en effet raisonnable 
de penser qu’un retour complet à la normale ne pourra pas être atteint avant 2023, nous le craignons. Comme pour le 
virus, nous avons passé la première vague mais nous savons que la seconde sera tout aussi difficile à surmonter, si 
pas plus malheureusement. Pour toutes ces raisons, nous restons encore très prudents sur les perspectives futures 
qui s’offrent à nous. 

Malgré cette situation difficile et anxiogène, nous mettrons tout en œuvre avec nos moyens et notre énergie pour 
continuer à toucher 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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24/01 – Soirée ambassadeurs – Le Cas Richard Jewell

Un film de : Clint Eastwood
Avec : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates
Drame | USA | 2H09 | 2020 | V.O.ST.FR.

26/01 – Soirée spéciale Judy Garland – Le Magicien d’Oz + Judy

Un film de : Victor Fleming, King Vidor
Avec : Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolder
Aventures | USA | 1h52 | 1946 | v.o.st.f.r

Un film de : Rupert Goold
Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock
Drame, biopic | UK | 1h58 | 2019 | v.o.st.fr

Février - Formation Cinéma Première 

Citizen Kane
Un film de : Orson Welles
Avec : Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore
Drame | USA | 1H59 | 1946 | V.O.ST.FR.

La nuit du chasseur
Un film de : Charlie Laughton
Avec : Robert Mitchum, Shelley Winters, Lilian Gish
Thriller | USA | 1H32 | 1956 | V.O.ST.FR.

La tête la première
Un film d’ : Amélie Van Elmbt
Avec : David Murgia, Alice de Lencquesaing, Georges Hicter
Comédie dramatique | Belgique | 1H29 | 2013 | V.O.F.

08/01 – Adoration – En présence de l’équipe du film

Un film de : Fabrice Du Welz
Avec : Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde
Thriller, drame | Belgique | 1h38 | 2019 | V.O.F.

05/02 – Matthias et Maxime 

Un film de : Xavier Dolan
Avec : Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida Freitas, Anne Dorval
Drame | Canada | 1h59 | 2019 | v.o.f

27/09 – Ma voix t’accompagnera – en présence du réalisateur

Un film de : Bruno Tracq
Documentaire | Belgique | 2H00 | 2020 | V.O.F.

Avant-premières

Séance en présence des équipes du film

Autres séances événements
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06/01 – Ciné Dégustation – Bière !

Un film de : Friedrich Moser
Documentaire | Allemagne |  1H33 | 2019 | V.O.ST.FR.

18/02 – Ciné concert – Un monde sans juif

Un film de : Hans Karl Breslauer
Film muet | Allemagne | 2H00 | 1924 | muet

20/09 – Projection Financité – La monnaie miraculeuse

Un film de : Urs Egger
Avec Karl Markovics, Verena Altenberger
Drame historique | Autriche | 1H40 | 2018 | V.O.ST.FR.

04/10 – Journée Mondiale des aveugle et malvoyants – Victor

Un film de : Christophe Hermans
Avec : Victor
Documentaire | Belgique | 1H20 | 2019 | V.O.F.

05/10 - Présentation saison scolaire – Le maitre est l’enfant

Un film de : Alexandre Mourot
Avec : Annie Duperey
Documentaire | France | 1H45 | 2016 | V.O.F.

Festival Alimenterre – La vie est dans le pré

Un film de : Eric Guéret
Documentaire | France | 1H20 | 2020 | V.O.F.
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1. Cycle Ciné Audiodécrit

3. Cycle Ciné Classic

2. Cycle Ciné-Club 

Dates Films Fréquentation

07/02 Le Grinch 80

02/10 Le Grand bain 70

Dates Films Fréquentation

14/01 37.2 le matin 13

10/03 Une femme sous influence 13

Dates Films Fréquentation

22/01 Les siffleurs 7

29/01 Noura rêve 8

12/02 Filles de joie 6

19/02 Little women 39

26/02 La vérité 14

11/03 La bonne épouse 21

09/09 Police 13

16/09 Antoinette dans les Cévennes 2

23/09 rocks 0

30/09 Babyteeth 0

07/10 Corpus Christi 2

14/10 Hope 2

21/10 Adieu les cons 5

28/10 ADN 4

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.

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.

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.
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4. Cycle Ciné Seniors

5. Cycle Tête dans le culte 

Dates Films Fréquentation

03/01 La famille Adams 9

04/09 Petit pays 6

Dates Films Fréquentation

16/01 Le père noël est une ordure 135

20/02 La cité de la peur 150

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 !

6. Cycle Ciné Wake-UP !

7. Midis du court

Dates Films Fréquentation

09/01 Le meilleur suffit 100

12/03 Trashed 100

08/10 Le Capital au XXie siècle 113

Dates Fréquentation

09/01 8

05/03 11

12/03 18

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’investisse-
ment, d’écologie, d’économie…

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



10. ANNEXES 
 B. DÉTAILS DES CYCLES CINÉMA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 54

8. Matinée du Zen

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.

Dates Films Fréquentation

19/01 Le jeûne à la croisée des chemins 57

16/02 Un monde positif 69

18/10 Plein le dos 14
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Nos coups de cœur pour ce week-end
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 03 jan. 2020
Page 8

En ce tout début d’années, voici quelques propositions et sorties ! Concerts Sousa Schleb est un duo belge constitué de Raphaël
D’Agostino et Sébastien Wallens. Déployant leurs talents artistiques en cofondant chacun divers projets musicaux dont « Big Noise »
pour Raphaël et « Les moules » pour Sébastien, les ...

En ce tout début d’années, voici quelques propositions et sorties !

Concerts

Sousa Schleb est un duo belge constitué de Raphaël D’Agostino et Sébastien Wallens. Déployant leurs talents artistiques en
cofondant chacun divers projets musicaux dont « Big Noise » pour Raphaël et « Les moules » pour Sébastien, les joyeux musiciens
emmènent le public aux racines du Jazz/Blues New Orleans… Une performance Cornet-Chant-Batterie et un Sousaphone (tuba basse
surmonté d’un très large pavillon orienté vers l’avant). À La Cuve à Bière, le 3 janvier 2020, à 21h30, Boulevard Jacques Bertrand 68c
à Charleroi.

« Welcome to my house » par Black Box Club, le 4 janvier à 22h, au Black Box Club, 17, rue du Palais à Charleroi. Les Dj’s résidents
C-Drix (Versuz…) & Edouardo (Ostend Beach Festival…) ouvrent les portes de leur univers musical. Venez frissonner sur les meilleurs
sons électroniques !

Chanson

L’ASBL « L’Art d’un Moment » convie le public à son premier concert du Nouvel An. Au programme : cabaret chanson française avec
Frédéric Genovese (Chant) et Claude Podgornik (Piano). Les 3 et 4 janvier à 20h à la salle de la Bouteillerie au boulevard du Nord à
Fontaine l’Évêque. Prix : 11€. Possibilité de se restaurer avant le spectacle dès 19h. Réservations au 0485/991530.

Cinéma

Ciné Seniors/ petits-enfants : « La famille Addams », le 3 janvier à 13h30 au Quai10 au 10, Quai Arthur Rimbaud à Charleroi. Profitez
des vacances d’hiver pour offrir une séance de cinéma à vos petits-enfants ! En partenariat avec le Service Aînés de la ville de
Charleroi. Tarif unique à 5,5€.

Spectacle

Cette année, le Père Noël ne veut pas distribuer de cadeaux car un petit garçon curieux casse tous ses jouets pour savoir comment
ils sont construits… Heureusement, Lutina, la nièce du Père Noël et Tréfut, « inventeur-de-génie », arrivent à la rescousse. Aidés
de quelques spectateurs intrépides, ils réalisent de superbes expériences scientifiques. « Le Petit Scientifique de Noël » : spectacle
interactif de la Compagnie Compas Austral pour les 3-10 ans. Un petit goûter sera offert après le spectacle. Réservation obligatoire au
071/ 600 300. Au Centre de Culture Scientifique -ULB, rue de Villers 227 à Couillet, les 3 et 4 janvier 2020, de 15h à 16h30. Prix : 7€
(Enfant : 6 €).

JEAN-CLAUDE HERIN

JEAN-CLAUDE HERIN
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AB Negative: le rêve américain continue
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 04 jan. 2020
Page 8

Le long métrage carolo a trouvé un distributeur à Los Angeles. La vie du film de Tony Pana se poursuit en 2020.

Tourné pendant l’été 2017, notamment dans les bois de Montigny-le-Tilleul, «AB Negative», du jeune cinéaste carolo Tony Pana,
est une histoire de guerre et de vengeance, qui ne cache pas l’admiration du réalisateur pour les grandes heures du film d’action
américain. Cette vision ambitieuse, malgré des moyens forcément limités, était notamment défendue par un parti pris assumé: le film,
pourtant joué par des acteurs et actrices de la région, a été entièrement écrit et interprété en anglais.

Un pari qui a finalement porté ses fruits, comme l’annonce Tony Pana: «Nous sommes désormais sous contrat de distribution avec
l’agence Indie Rights, basée à Los Angeles. Le film est désormais disponible, via le site Amazon, sur plus d’une centaine de territoires
anglophones. Il peut également être commenté sur le site Internet IMDB. com» .

Pour rappel, «AB Negative» a connu sa première mondiale, devant public, au Quai10-Côté Parc, le 28 juin 2019. L’œuvre a alors été
projetée et prise en compte dans plusieurs festivals de films indépendants, glanant, en Europe, à Toronto ou à Los Angeles, entre
autres, 8 nominations et 3 récompenses.

Copyright © 2020 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés
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AB Négatif est dispo sur le net
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 06 jan. 2020
Page 8

Sorti officiellement le 4 octobre 2019, le film « AB Négatif » du Carolo Antoine Panagiotopoulos (Tony Pana) se fait de plus en plus
remarquer.

La première Carolo de « AB Négatif » avait eu lieu le 28 Juin 2019 et avait accueilli environ 200 spectateurs au cinéma Côté Parc du
Quai10. L’équipe du film avait également réalisé un don de sang collectif, l’été dernier, au Centre de Transfusion de Charleroi.

Ce thriller post-apocalyptique est à la croisée de Mad Max et d’Indiana Jones ! L’intrigue : dans un monde en pleine pandémie, deux
frères tentent de survivre… Tous les groupes humains sont infectés par un virus mortel, sauf les AB négatifs, groupe sanguin assez
rare.

Les Sangsues, une faction armée d’hommes infectés, chassent ces derniers pour boire leur sang… Parmi les personnages
principaux : Jimmy Lowe (joué par Tony Pana), touché par la maladie, Ty, son frère (Anthony Reese), épargné par le virus, et Kira
(Margaux Colarusso), jeune femme qui essaie de fausser compagnie aux Sangsues.

Ajoutons aussi Zoran, « le méchant » (Renaud Lecuyer). La musique est signée Rallo Myz, compositeur et rappeur, aussi connu sous
son blaze de rappeur, Tr3ize, membre du groupe Ludus Libre. Le clip de la chanson officielle : « Fight Against The Tide », interprétée
par la chanteuse carolo Laura Curado (repérée lors de la saison 2017 de The Voice Belgium), est disponible sur YouTube.

Suite à une collaboration fructueuse, Laura travaille sur un projet personnel d’album avec Rallo Myz. Le film peut être commenté
et recevoir une cote sur le site IMDB, où il a reçu 3 prix et 8 nominations. Un contrat de distribution a été établi avec l’agence Indie
Rights de Los Angeles. « AB Négatif » est disponible chez nous sur le site primevideo.com en VOSTFR et sur plus d’une centaine de
territoires anglophones et francophones.

J.C.HERIN

J.C.HERIN
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Quai10 : « C’est catastrophique ! »
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 16 mar. 2020
Page 10

Depuis vendredi soir, à minuit, tous les établissements horeca sont fermés. C’est donc aussi le cas de la Brasserie du Quai 10 et Luca
Cesari, le patron, se demande comment il va faire pour que le Quai 10 survive à cette fermeture forcée. « Je fais habituellement 1.000
couverts par semaine… » En tant que grosse structure, la Brasserie du Quai 10 pourrait être en danger.

Luca Cesari est le patron de la Brasserie du Quai10 qui, rappelons-le, est totalement indépendante du cinéma. Depuis vendredi
soir, minuit, le restaurant a dû fermer ses portes, comme tous les autres établissements horeca de Belgique. Et si la plupart des
restaurateurs ne se laissent pas abattre et se lancent dans la vente à emporter et la livraison, Luca Cesari, lui, est dans le flou. « La
Brasserie est une grosse structure. Et nous n’avons pas l’habitude de servir à emporter, nous n’avons jamais livré. Est-ce que les gens
penseront à nous pour des livraisons ? »

Grosse machine

Plus de 1.000 personnes viennent habituellement manger au Quai10 chaque semaine. « Nous allons bien devoir faire de la vente
à emporter et de la livraison mais je ne rentrerai jamais dans mes frais. Je perds toute ma clientèle qui venait boire un verre et si je
vends 100 plats la semaine, je serai content », continue le patron de la Brasserie. « Je ne sais pas où on va. Et, en plus, je pense que
cela va durer plus de trois semaines… »

Effectivement, la Brasserie du Quai10 est une « grosse machine ». Tous les employés sont aujourd’hui au chômage économique
pour cause de force majeure et c’est déjà un bon point. Mais Luca Cesari doit payer ses fournisseurs et les difficultés financières qui
s’annoncent l’effraient. « Je dois les payer avec les recettes de ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais faire… »

M.PZA

M.PZA
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La Brasserie du Quai10 : « C’est de pire en pire... »
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 23 avr. 2020
Page 13

Depuis plus d’un mois, le secteur de l’horeca est presque à l’arrêt. Et les grandes structures, comme le Quai10, on du mal à garder la
tête hors de l’eau. « J’ai besoin de soutien », confie Luca Cesari, le patron de la Brasserie. « C’est la première fois de ma carrière que
je n’ai pas de vision à long terme... »

Pour le Quai10, et bien d’autres établissements, la situation est catastrophique. Les charges des grandes structures sont beaucoup
plus importantes et sans rentrées d’argent, tout devient très compliqué. « Je cherche de l’aide où je peux mais les réponses tardent,
c’est de pire en pire. »

Et pour en remettre une couche, les événements de l’été ont été annulés jusqu’au 31 août : pas de fêtes de la musique ou de Brocante
des Quais... « C’est mon meilleur week-end de l’année », confie encore Luca Cesari. « Ces annulations sont catastrophiques pour
nous... Ces événements représentent de très grosses rentrées. Ca ne me rassure pas. »

Vers une réouverture ?

Vendredi, la première ministre Sophie Wilmès tiendra une nouvelle conférence de presse et apportera quelques précisions aux règles
déjà en vigueur. On ignore cependant quel sort est réservé aux restaurants. « Je pense qu’on pourra rouvrir vers la mi-juin mais dans
quelles conditions ? Toutes sortes de mesures d’hygiène devront être mises en place. J’ai beaucoup de chance d’avoir un grand
espace puisque je pourrai éloigner les tables et ainsi, respecter les règles de distanciation. Mais il va falloir investir dans un sas de
désinfection qu’on placera à l’entrée et les serveurs devront travailler avec masques et gants... » Une situation qui paraît inconfortable
pour le patron mais qu’il faudra bien accepter...

Pas menacé

« Je ne suis pas optimiste à 100 %, j’ai beaucoup d’incertitudes. Je tente de trouver du soutien auprès de la Ville puisqu’elle a signé
une convention avec l’ASBL Quai10, mais ce n’est pas gagné. » Malgré tout, Lucas Cesari ne pense pas que la Brasserie du Quai10
soit menacée. « Je vais trouver une solution pour les charges qui sont, pour la plupart, reportées. Ceci dit, je ne pense pas faire plus
de 40 % de mon chiffre d’affaire habituel si on rouvre. Les gens, à mon sens, auront encore peur de se rendre dans des lieux publics.
Ils vont revenir petit à petit. Le secteur est en danger... Je crois malheureusement qu’un tiers des établissements horeca ne survivra
pas à cette crise... »

M.PZA

M.PZA
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Quai 10: s’abonner par solidarité
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 25 avr. 2020
Page 8

Le nouvel abonnement n’est ni nominatif ni limité dans le temps. À utiliser, dès la fin du confinement.

Seb.G

Avant même les nouvelles prolongations des mesures de confinement, le directeur du Quai 10, Mathieu Bakolas avait tiré la sonnette
d’alarme: «Si nous fermons jusqu’au 30 avril, nous aurons perdu 100 000€ de recettes, si nous fermons jusqu’au 30 juin, nous aurons
perdu plus de 200 000€» , annonçait-il le 9 avril.

La première échéance sera donc dépassée et le Centre de l’Image refuse de se résigner. Plutôt, les équipes du cinéma et des
espaces gaming du quai Rimbaud ont décidé d’adapter leur offre d’abonnements et de faire appel à la solidarité des Carolos. Ainsi, ce
nouvel abonnement «solidaire» n’est ni nominatif ni limité dans le temps et propose cinq places de cinéma pour le prix de 30€. «Vous
pouvez en acheter un, deux, trois ou plus et les offrir à qui vous voulez» , résume l’équipe du Quai 10, qui explique la marche à suivre:
il suffit d’envoyer un courriel, à l’adresse lucile@quai10.be en précisant le nom de la personne qui passe commande et le nombre
d’abonnements souhaités. Toutes les modalités, de paiement et de retrait des abonnements, sont alors communiquées par retour d’e-
mail.

Enfin, par souci d’équité, l’équipe du Quai 10 a également décidé de supprimer l’échéance temporelle sur tous les abonnements
achetés après le premier juillet 2019.
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30 €
Femmes d'Aujourd'hui - 04 jui. 2020
Page 42

Le prix de « l’abonnement solidaire » imaginé par le cinéma carolo Quai 10 pour garder la tête hors de l’eau. Illimité dans le temps et
non nominatif, il donne accès à 5 séances au choix. 6 € la place, une aubaine pour les cinéphiles qui s’empresseront d’envoyer un mail
avec leur nom et le nombre d’abonnements souhaités à lucile@ quai10.be.

Copyright © 2020 Roularta Media Group. Tous droits réservés

10. ANNEXES
 C. REVUE DE PRESSE : BIBLIOGRAPHIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - QUAI10 63

7



Copyright © 2020 Belga. Tous droits réservés

Des activités familiales gratuites en ville pour cet été !
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 01 juil. 2020
Page 8

La Ville de Charleroi vient de dévoiler son vaste plan vacances pour tous les jeunes Carolos : « Charleroi a mis le paquet », dit
l’échevine de l’Enseignement, Julie Patte (PS). « Grâce à tous les opérateurs culturels et sportifs, c’est la ville entière qui se mobilise
pour la jeunesse cet été. » Au programme : des activités et ateliers gratuits à faire en famille ou en petits groupes. Voici tous les
détails.

Cool Heures Quartiers, c’est la grande nouveauté de cet été à Charleroi, qui vient s’ajouter aux stages et plaines proposés
habituellement. Le projet d’envergure, porté par la Ville, mobilise un grand nombre de partenaires comme l’Eden, le Quai10, le BPS22,
le théâtre de la Guimbarde, etc. L’idée générale, c’est de faire sortir les enfants de 2,5 à 16 ans dans les rues de leur quartier, pour
participer à certaines activités ou simplement s’amuser ensemble. On prévoit, par exemple, des animations sportives, créatives,
culturelles, des spectacles de balades contées ou différents stages. « Grâce à la diversité des opérateurs, nous pouvons facilement
décliner les activités qui s’invitent dans les rues, les parcs, sur les places, pour toucher le plus grand nombre », continue l’échevine.

Tous à l’uch !

L’idée avait déjà fait un petit bout de chemin, avant la crise du Covid-19. Et malgré la période difficile que nous traversons, le fait de
pouvoir participer à des activités en plein air, en petits groupes, fait encore plus sens actuellement. « La pandémie n’a pas eu que des
effets néfastes », explique Paul Magnette, aussi en charge de la Culture. « Elle a permis d’explorer d’autres territoires et les institutions
carolorégiennes ont su se montrer polyvalentes et réactives. » Depuis toujours, la volonté de la Ville est de sortir l’art et la culture des
musées et Cool Heures Quartiers est un énième moyen d’y parvenir.

D’ailleurs, les enfants vont pouvoir reprendre possession de l’espace public, cet été. Plusieurs rues vont être fermées à la circulation
temporairement, le temps d’une animation, d’un atelier. La Ville lance à l’occasion un appel à candidature pour tout opérateur
(associations, comités de quartiers, etc.) qui voudrait disposer d’un espace public afin de porter un projet d’animation. Infos :
071/86.67.08

Et n’oublions pas le sport : l’échevin en charge, Karim Chaibai (PS) a annoncé il y a quelque temps son accord avec différents clubs
sportifs carolos pour offrir des stages sportifs gratuits aux jeunes, pendant les périodes de congés scolaires. « Les premiers stages
auront lieu au club de foot de Jumet et à l’Olympic de Charleroi. Je viens aussi d’apprendre que celui qui est organisé en collaboration
avec notre athlète olympique Ismaël Debjani aura lieu en août ! »

Morena Piazza

Morena Piazza
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Visiter Charleroi
Femmes d'Aujourd'hui - 13 aoû. 2020
Page 24

DÉFI DE L’ÉTÉ La vue depuis le terril Saint-Charles. Julie Si je devais dresser la liste des endroits à visiter en Belgique, je ne
penserais pas spontanément à Charleroi. Pourtant, je sais que la ville est loin de mériter l’étiquette de « ville la plus moche du monde
» donnée ...

DÉFI DE L’ÉTÉ

La vue depuis le terril Saint-Charles.

Julie

Si je devais dresser la liste des endroits à visiter en Belgique, je ne penserais pas spontanément à Charleroi. Pourtant, je sais que la
ville est loin de mériter l’étiquette de « ville la plus moche du monde » donnée par un site néerlandais, en 2008. Pour ce dé#, nous
avons donc laissé une occasion à Charleroi de nous conquérir à l’aide d’un greeter : un Carolo assez amoureux de sa ville pour vouloir
la faire visiter gratuitement. Préparation Je surfe sur le site de Charleroi Métropole Tourisme. Dans la barre de recherche, je tape «
Greeter ». Un formulaire permet d’introduire une demande de visite. Quelques jours plus tard, un mail me con#e les coordonnées de
Cosimo. Nous nous #xons rendez-vous pour une balade de 2 heures, un samedi après-midi. Cosimo me demande si cela nous ennuie
qu’un de ses amis se joigne à nous. Non, plus on est de fous plus on rit ! Le jour J Après un tour sur le terril SaintCharles et un bon
repas copieux à l’atelier de la Manufacture Urbaine, conseillé par notre greeter, nous allons le retrouver place du manège. Je ne sais
pas à quoi il ressemble.

Je me dirige donc en souriant vers un homme appuyé contre un mur et lui lance un « bonjour » joyeux. Il me regarde, surpris. Gloups,
ce n’est pas lui. Un SMS plus tard, le vrai Cosimo nous rejoint, accompagné de Davide. Le premier est d’origine italienne et le second
Italien. Ce Carolo d’adoption nous explique qu’il a été conquis par la ville et par la gentillesse de ses habitants. Mais il nous prévient :
« Ce n’est pas une ville qu’on aime en un jour. » Cosimo con#rme qu’il faut prendre le temps de connaître Charleroi. Il nous entraîne
dans un parcours loin des sentiers battus, constitué de ce qu’il aime. On y croise des bâtiments officiels dont il nous raconte l’histoire
en un mot (beffroi de Charleroi, palais des Beaux-Arts, palais de Justice, etc.) mais aussi quelques façades étonnantes. Il nous raconte
que les beaux quartiers étaient dans la ville haute à cause du sens du vent, qui poussait les odeurs des usines vers le bas de la
ville. Et pointe du doigt les usines, exceptionnellement proches du centre. Au détour d’une anecdote, il nous con#e que son père,
qui travaillait à la mine, est décédé de la silicose. Près de l’Université du Travail, on jette un coup d’œil au BPS22, musée d’art dans
un bâtiment industriel construit à l’occasion de l’exposition de Charleroi de 1911, à l’époque où la région était à l’avant-garde de la
révolution

industrielle. Ce qui contraste avec les rues moins belles, assez sales et aux magasins fermés que notre greeter nous fait traverser
pour qu’on voie aussi les mauvais côtés de la ville. Quand Arthur, 8 ans, commence à fatiguer, Cosimo l’encourage en lui parlant des
héros de BD locaux. Après un verre, nous passons du côté plus tendance de la ville. Nous passons devant le moderne cinéma Quai10
et terminons entre le centre commercial Rive Gauche, orné d’un Marsupilami, et la grande librairie Molière. Bilan Cosimo a été un
guide de choix : chaleureux, attentif… Il nous a fait découvrir la ville comme il la vit, avec ses bons côtés comme ses mauvais. Il nous a
raconté la grande et la petite histoire, à travers sa vie et ses souvenirs. Visiter Charleroi à ses côtés, c’était comme se promener avec
un ami. On n’a pas eu le coup de foudre pour le Pays Noir, mais on a été touchés par son déclin et sa volonté de rebondir. Et on a
envie de revenir pour en découvrir plus. Cosimo, à bientôt !

Envie de visiter Charleroi avec un greeter ? Appelez la Maison du Tourisme de Charleroi au 071 86 14 14 ou envoyez un mail à
maison.tourisme @charleroi.be. Plus d’infos : cm-tourisme.be.

TEXTE JULIE BRAUN
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Le Petit Festival, un grand moment
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 26 oct. 2020
Page 9

Le Quai 10 met le congé d’Automne à profit pour accueillir les familles. Séances et animations au programme.

Sebastien GILLES

Du côté du Centre de l’Image, sur le quai Rimbaud, on n’hésite pas à l’affirmer: «Tant qu’on nous autorisera à rester ouvert, nous
continuerons à programmer, à créer des événements, à accueillir du public, dans nos salles de cinéma, dans nos espaces consacrés
au jeu vidéo. Nous continuerons à faire vivre notre beau projet du mieux que nous pouvons, tout en respectant toutes les mesures de
sécurité» .

Port du masque, distance de sécurité, jauge de remplissage des salles doivent donc permettre au Quai 10 de mener à bien la 5e
édition de son «Petit Festival». En deux mots: «C’est un festival de cinéma pour les enfants et les familles, qui se tient pendant le
congé d’Automne et qui vise une programmation ambitieuse et qualitative. C’est l’occasion pour les enfants de se confronter à un autre
cinéma, riche et divertissant, en marge des grosses productions hollywoodiennes» .

Tout commencera donc, cette année, dès le premier novembre, avec Ariol prend l’avion (France, 2019, dès 3 ans) et Tante Hilda
(France, 2014, dès 7 ans). Ces deux longs-métrages d’animation resteront à l’affiche jusqu’au 6 novembre, séances à 11 heures.
Le 2/11, les familles découvriront Chien Pourri, la vie à Paris (France, 2020, dès 5 ans), jusqu’au 4/11 et Les petits contes de la nuit
(France, 2020, dès 3 ans), jusqu’au 7/11. Le festival se clôturera, le 8 novembre, à 10 heures 30, sur Hook , le grand classique de
Steven Spielberg, avec Robin Williams et Dustin Hoffman.

D’ici là, trois matinées seront rehaussées d’animations: le 3 novembre, la projection de Monstres, pas si monstrueux , à 11 heures,
demandera aux enfants de venir déguisés en petits monstres; le 5 novembre, à 11 heures, les familles redécouvriront Batman contre
le fantôme masqué : et jusqu’au 8 novembre, l’espace gaming du Quai 10 proposera une sélection de jeux vidéo dans l’univers des
super-héros. Le 7 novembre, enfin, à 11 heures, la projection de Denis la Malice est précédée d’un petit concours: les enfants sont
invités à raconter, par vidéo, leur plus grosse bêtise, dès aujourd’hui et à envoyer leur fichier à l’adresse charlotte@quai10.be. Aucune
diffusion de vidéos sans l’accord des parents, toutes infos au 071/317 147.
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V
ous vous souvenez 
de ce célèbre projet 
immobilier inspiré 
de la série améri-

caine Desperate Housewives 
qui s’implantait à Gerpin-
nes ? Le Clos du Blautier, sur-
nommé Gougnia Lane par 
l’ancien promoteur, avait fait 

parler de lui sur la Toile. Le 
quartier s’inspirait du quar-
tier américain de la série, 
Wisteria Lane, notamment 
par ses barrières en bois 
blanches installées devant les 
maisons.

En 2013, le groupe Loix dé-
marrait la construction des 

. Illustration : la maison du personnage de Susan, sur Wisteria Lane, dans les studios Universal. © CC-by-Nd 2.0  - loreN Javier

36 lotissements à Gougnies. 
Quand quelques années plus 
tard, 8 appartements et 
2 maisons sont construites, le 
chantier se retrouva à l’arrêt. 
En effet, le groupe Loix a fait 
faillite en 2018. Depuis le 
chantier est resté à l’aban-
don, les démarches adminis-
tratives pour trouver un re-
preneur sont nombreuses et 
durent presque deux ans.

La bonne nouvelle est offi-
cielle, le chantier a trouvé un 
repreneur : Sotraba. La com-

mune de Gerpinnes a récem-
ment accordé le nouveau 
permis de bâtir. L’ancien per-
mis ayant dépassé les 5 ans 
était périmé. Il a donc fallu 
en redemander un, que So-
traba a obtenu. Quelques ré-
gularisations ont dû être fai-
tes par rapport à l’ancien per-
mis, mais le projet reste le 
même.

“Nous allons poursuivre le 
dossier comme à son origine. 
On converse tout le dossier. La 
lenteur de la reprise du projet 

est due à plusieurs problèmes 
rencontrés. Le nouveau promo-
teur a rencontré de nombreux 
obstacles sur son parcours, 
mais il a réussi à reprendre le 
dossier. C’est un repreneur sé-
rieux qui poursuivra avec les 
mêmes acteurs qu’à l’origine. 
Le but est de continuer le chan-
tier et de reprendre les travaux. 
On doit poursuivre la construc-
tion de la voirie et puis 25 uni-
tés de lotissements doivent en-
core être construites”, explique 
l’architecte, Xavier Köttgen.

La faillite de Loix a touché 
toutes les personnes enga-
gées dans le chantier. Notam-
ment les futurs locataires. 
Pour ceux déjà installés, ils 
vivent depuis deux ans dans 
un quartier non achevé, pres-
que au milieu d’un chantier. 
Et ceux qui avaient réservé 
un appartement à l’époque ? 
“Les personnes qui avaient ré-
servé un logement seront re-
contactées avec le même con-
trat qu’au début. Ils auront 
perdu deux ans, mais ils n’ont 
pas tout perdu.”

Tous les partenaires du 
projet seront lancés dans le 
vif du sujet dès la semaine 
prochaine. “On doit relancer 
les différents devis, retrouver 
les mêmes acteurs qu’au début 
du chantier, c’est une grosse 
machine à relancer.”

L.Or.

Gougnia Lane : un quartier à la 
Desperate Housewives à Gougnies

Le futur quartier 
s’inspire
de Wisteria Lane, tiré
de la célèbre série.

Gerpinnes

le projet du Clos du blautier, 
surnommé Gougnia lane, était à l’arrêt
à la suite de la faillite de l’entreprise loix.

complète et d’une transfor-
mation, à hauteur de 18 mil-
lions. Un investissement que 
la Ville a soutenu en moyens 
propres, pour près de 2 mil-
lions, mais que complètent 
des aides complémentaires : 
la mise à disposition gratuite 
des lieux via une concession 
d’une durée de 10 ans, la 
prise en charge du pré-
compte immobilier et des 
subsides dont le montant at-
teint 78 000 euros. 

Comme le stipule la con-
vention d’occupation, l’ASBL 

Le Parc qui exploite le com-
plexe est autorisée à perce-
voir les recettes d’activités, 
ainsi que le montant des 
loyers en cas de sous-loca-
tion comme cela se passe 
pour la brasserie. 

Quant à la taxe sur les 
spectacles cinématographi-
ques, elle s’applique à tous 
les opérateurs privés, selon 
un principe d’égalité. La loi 
ne permet pas d’en moduler 
le taux : le Quai 10 y est sou-
mis au même titre que n’im-
porte quel autre redevable. 

Magnette ajoute enfin que 
pour la salle du Parc, qui ne 
compte qu’un espace de pro-
jection, un montant réduit à 
cinquante pour cent est pra-
tiqué. 

Pour le bourgmestre, la 
Ville agit dans les limites et 
le respect des règles consti-
tutionnelles et des disposi-
tions applicables. L’ASBL est 
très largement financée. Et 
rien ne justifie qu’elle 
échappe à la fiscalité en vi-
gueur…

D.A.

Pour 2 € de subside, le Quai 10 en reverse un d’impôt

L
a Ville qui octroie 
d’une main un sub-
side de 80 000 euros 
à son centre de 

l’image animée le Quai 10 et 
qui de l’autre en reprend la 
moitié sous forme de taxe : 
c’est ce qu’a dénoncé le chef 
de groupe MR du conseil 
communal Nicolas Tzaneta-
tos dans une question écrite 

au bourgmestre Paul Ma-
gnette (PS), en charge de la 
Culture. 

Si ce dernier ne le conteste 
pas, il rappelle que ce projet 
a été largement financé par 
les pouvoirs publics : dans le 
cadre de la programmation 
des fonds structurels euro-
péens 2007-2013, le bâtiment 
a bénéficié d’une rénovation 

Charleroi

selon le bourgmestre, la structure 
est déjà largement financée.
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LES MIDIS 

DU COURT

45’

05

12

4€

8€

10€

45 MINUTES 
DE COURTS 
MÉTRAGES 
POUR METTRE À 
PROFIT VOTRE 
TEMPS DE MIDI

MARS

SPÉCIAL MAGRITTE DU CINÉMA

SPÉCIAL FEMMES

MARS

Projection seule 

Projection + sandwich 
au choix

Projection + sandwich 
+ boisson

VOTRE 
TEMPS DE 
MIDI AU 
CINÉMA ?
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