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Comme nous le craignions lors de la rédaction de notre rapport d’activités 2020, l’année 2021 fut finalement plus 
difficile encore à affronter que 2020. Nous avons en effet été contraints de fermer notre lieu du 1er janvier au 8 juin et 
l’exploitation pendant le reste de l’année fut particulièrement complexe en raison des règles qui nous ont été imposées 
tout au long du second semestre. En effet, les changements permanents et les restrictions de plus en plus sévères 
nous ont rendu la tâche particulièrement compliquée.

Tout avait pourtant plutôt bien (re)commencé. En effet, le mois de juin et l’été furent très bons en termes de fréquen-
tation au vu de l’actualité avec une baisse limitée à 10 % par rapport à l’été 2019, dernière année étalon.  Nous avons 
par ailleurs été ravis de pouvoir reprendre et développer nos séances en plein air au cours de l’été 2021. Ainsi, nous 
avons pu organiser 11 séances en plein air sur 4 lieux différents et toucher ainsi plus de 1.000 personnes en dehors 
de nos murs. En septembre, notre enthousiasme fut douché par la reprise de l’épidémie et par l’interdiction de sorties 
scolaires décrétée par le Ministre de l’Enseignement. Même si les règles se sont par moment assouplies nous n’avons 
jamais pu retrouver notre vitesse de croisière sur ce public-cible particulièrement stratégique pour le Quai10. À titre 
d’exemple, une nouvelle interdiction de sorties scolaires décrétée début décembre nous a faite perdre 6.000 réserva-
tions sur la seule semaine de Saint-Nicolas. À ces difficultés sur le public scolaire sont venues s’ajouter celles liées à 
l’instauration du CST début novembre. Dès la mise en place de ce dispositif, nous avons instantanément perdu 30 % de 
nos spectateurs. Au-delà de la perte à court terme des spectateurs, cet épisode aura malheureusement des répercu-
tions sur notre fréquentation à long terme tant une partie du public nous a reproché de faire appliquer cette décision. 

Vous l’aurez compris, l’année 2021 fut particulièrement difficile en termes d’exploitation. L’absence de perspectives 
couplées au caractère extrêmement changeant du contexte légal a freiné la fréquentation mais a aussi rendu très 
compliqué le développement de nouveaux projets. Au-delà des impacts sur les chiffres, tout ceci a également énormé-
ment pesé sur le moral des équipes qui avaient bien souvent l’impression de travailler dans le vide.

Malgré tout, et c’est dans l’ADN du Quai10, nous pointerons quelques très beaux moments en 2021. Nous vous avons 
déjà parlé du succès des plein air mais il faut également pointer la reprise des événements et l’ouverture en force de 
la dernière semaine de décembre qui fut un énorme succès. Bref, même si l’année fut compliquée, on a malgré tout pu 
retrouver nos métiers et nos publics et c’est finalement ce qui importe le plus. Au final, 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. Les éléments de contexte de 
2021 démontrent finalement ce que nous martelons depuis 5 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. 

Nous pointerons également en 2021 notre volonté d’orienter et de recentrer notre offre sur une dimension plus so-
ciétale et plus en phase avec la société. L’engagement d’un temps plein destiné à développer une offre de contenus 
spécifique et qualitative est un investissement important pour atteindre cet objectif. Permettre à tous les citoyens de 
s’émanciper par la Culture s’ancre aujourd’hui un peu plus au cœur de notre philosophie et le cinéma et le Jeu vidéo 
nous semblent être des canaux idéaux pour y arriver. Il ne s’agit pas ici de saisir une opportunité mais bien, dans 
le contexte actuel où le lien social est mis à mal, de reconstruire celui-ci, par le biais des événements, vecteurs de 
rencontres, débats et échanges et d’activités qui seront plus détaillées dans le volet « Education permanente » de ce 
rapport d’activités. Le contexte difficile de 2021 ne nous a pas permis de déjà atteindre notre vitesse de croisière sur 
ce nouveau segment central de notre activité, mais il était important pour nous d’amorcer la dynamique de recentrali-
sation du projet autour des publics et des contenus.  Après la phase de consolidation financière qui était indispensable 
les 5 premières années de notre existence, et bien qu’étant fier de notre ligne éditoriale et du bilan culturel de ces 
premières années, nous souhaitons aujourd’hui axer les 5 années à venir plus encore sur les contenus et la dimension 
sociétale de nos réalisations. Le Quai10 veut ainsi se positionner comme un acteur de réflexion et d’action majeur pour 
les citoyens et le secteur associatif de la région. Il s’agit là d’un des enjeux majeurs des prochaines années. 

Par ailleurs, sur le plan financier, il nous a également paru important de ne pas être attentistes et passifs mais bien 
d’anticiper et de prendre des décisions fortes même si elles étaient parfois impopulaires. Ainsi, l’ensemble du person-
nel a consenti à de très larges sacrifices en étant en chômage complet pendant les périodes de fermeture et encore à 
mi-temps jusqu’à fin septembre. 

Enfin, à l’instar de ce que nous avions fait en 2020, 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, un volet Educa-
tion permanente et un volet 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 com-
plétés 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 2021. Il est évident que, malgré tous nos efforts, sans le soutien des pouvoir 
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 plus de 2.295 
visiteurs dans l’espace gaming. En 2021, les chiffres sont meilleurs même si on est encore loin d’un retour à la normale. 
Ainsi, nous avons accueilli 34.912 spectateurs dans nos salles de cinéma et 3.081 visiteurs dans notre espace Jeux 
vidéo.  

Vous trouverez toutefois le graphique comparatif des entrées cinéma entre 2020 et 2021 ci-dessous :

La segmentation du public se découpe de la façon suivante :

2020

2021

Entrée %

Scolaires 3474 12

Event/Assoc 2351 8

Familial 5748 20

Cinéphiles 16679 59

Total 28252 100%

Entrée %

Scolaires 2689 8

Event/Assoc 3496 10

Familial 9737 28

Cinéphiles 18987 54

Total 34912 100
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Nous notons une augmentation de la part du public cinéphile. Par contre la fréquentation scolaire a été profondément 
touchée par la crise du Coronavirus et les interdictions de sorties scolaires. Si la baisse est signifi cative on peut toute-
fois affi rmer que le retour de ce public cible ne posera pas de problèmes dans les années à venir. La croissance de la 
part de public cinéphile est enfi n une très bonne nouvelle en ces temps de crise.

En 2020, l’espace Jeux vidéo a pour sa part accueilli 3081 visiteurs (2295 en 2020) et présenté 52 jeux vidéo différents 
(26 en 2020). Sur le plan des ateliers pédagogiques, 189 (681 en 2020) personnes ont assisté à 14 animations (33 en 
2020).

Le graphique ci-dessous représente la fréquentation hors ateliers scolaires. On constate que choix stratégique con-
sistant à augmenter nos plages d’ouverture lors des périodes de congés scolaires a porté ses fruits. 
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Les comptes 2021 n’ont pas encore été approuvés et le seront lors de l’Assemblée Générale ordinaire que se tiendra 
le 13 juin 2022. Le rapport du réviseur d’entreprises n’est dès lors pas encore disponible. Les comptes définitifs, tout 
comme le rapport du réviseur, seront transmis mi-juin à l’administration. 

Il est toutefois important de mettre en perspective les comptes 2021 et particulièrement le résultat comptable provi-
soire qui s’en dégage. En effet, si l’année semble avoir été bonne comptablement, cela ne résulte pas d’un boni d’ac-
tivités mais bien des économies substantielles réalisées en termes de salaires. En effet, les comptes 62 affichent une 
réduction de près de 300.000 €, soit une baisse de 40% de la masse salariale sur l’année. Si on peut saluer l’approche 
prudente et rigoureuse en termes de gestion de la crise, il est important de noter que le résultat positif qui s’affiche fin 
d’année est le fruit des sacrifices consentis par l’ensemble du personnel de notre institution. 
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En 2018, après une première année d’exploitation, nous avons réalisé une analyse, en profondeur, des chiffres et des 
publics. Analyse qui a donné lieu à l’élaboration d’un plan stratégique définissant les balises de notre identité. 

Depuis, l’objectif est de consolider cet ADN reposant sur 4 axes de programmation, reflet des 4 publics cibles du 
Quai10 : 

Alors que le top 10 des films de 2019-2020 proposait une équité parfaite entre « films familiaux » et « films art et essai 
», on constate en 2021 un accroissement des « blockbusters » dans le box-office. Force est donc de constater que les 
mesures sanitaires imposées et le sentiment d’insécurité ont eu un impact plus important sur notre public de
 « cinéphile », plus enclin à découvrir des films moins mainstreams. 

Au regard de ce box-office, il semble clair que l’effet Covid a pénalisé, avant tout, les films d’art et essai au profit des 
blockbusters. Une réalité qui ne se traduit en rien dans le nombre de films et de séances programmés : 

1

Le public « cinéphile » > Le cinéma « de qualité »
Nous préférons le terme « cinéma de qualité » à celui de « cinéma d’art et essai » car celui-ci traduit 
selon nous une ouverture plus large allant du film d’art et essai très pointu au film plus grand public 
mais toujours exigeant.  

2
Le public « familial » > faisant la part belle au cinéma d’animation. 
Ici, les blockbusters de chez Disney ou Pixar se partagent régulièrement l’affiche avec les créations 
des studios NWave ou Ghibli. 

3 Le public « associatif » > privilégiant le documentaire et les séances « événements ».

4 Et enfin le public scolaire que nous définirons ci-après. 

PLACE TITRE ORIGINAL PAYS GENRE VERSION ART ET ESSAI PUBLIC CIBLE ENTRÉES

1 Kaamelott - Premier Volet FR Comédie V.O.F. NON Adultes 1497

2 Encanto US Animation V.F. NON Tout public 1270

3 Dune US Action S.F. V.O. OUI Adultes 1151

4 James Bond : No Time To Die US Action V.O. NON Adultes 1104

5 House of Gucci US Thriller V.O. OUI Adultes 852

6
OSS 117 : 
Alerte rouge en Afrique noire

FR Comédie V.O.F. NON Adultes 825

7 The Father GB Drame V.O. OUI Adultes 779

8 Nomadland US Drame V.O. OUI Adultes 669

9 Sing 2 US Animation V.F. NON Comédie 612

10 The Power of Love - Aline FR Biopic V.O.F. OUI Tout public 531

NBR. D’ENTRÉES 9290

Box Office 2021

Films % Séances % Entrées %

Art & Essai 146 83.91 3570 79.02 20684 64.40

Non Art & Essai 28 16.09 948 20.98 11433 35.60

Total 93643 4518 32117
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Cette année encore, au côté 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. Ces 
séances seront détaillées davantage dans les points suivants du rapport d’activités.   

Nb : A noter que notre salle Coté Parc a été fermée sur une plus longue période que nos 4 salles du Quai10. 

Encore une fois, les répercutions désastreuses de ces fermetures successives sont indéniables. Néanmoins, quand 
nous comparons les chiffres de la courte réouverture de juillet à octobre 2020 à ceux de fin 2021, les chiffres sont 
plutôt encourageants quant à la volonté de notre public à réinvestir nos salles de cinéma et ce, malgré le CST et les 
distanciations sociales. 

Répartition des séances scolaires/ événementielles/ familiales et cinéphiles :

Comparaison du taux de fréquentation depuis 2019 :  

Film entrée %

Scolaires 2689 8

Event/Assoc 3496 10

Familial 9737 28

Cinéphiles 18987 54

Total 34912 100

2021 QUAI10 CÔTÉ PARC 5 SALLES

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

Normale 109 25351 3763 6.74 36 3373 715 7.72 145 28724 4478 6.41

Scolaire 21 1712 26 65.85 10 977 9 108.56 31 2689 35 76.83

EVENT 17 1660 24 69.17 37 1836 43 42.70 54 3496 67 52.18

TOTAL 203 28723 3813 7.53 83 6186 767 8.07 230 34909 4580 7.62
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2019 2020 2021

Entrées % Entrées % Entrées %

Janvier 7711 8,23 6963 24,65 0 0,00

Février 8151 8,7 8211 29,06 0 0,00

Mars 8568 9,15 2779 9,84 0 0,00

Avril 7105 7,59 0 0,00 0 0,00

Mai 5872 6,27 0 0,00 48 0,14

Juin 3733 3,99 0 0,00 2911 8,34

Juillet 6022 6,43 2325 8,23 4901 14,04

Août 6000 6,41 2671 9,45 4533 12,98

Septembre 4607 4,92 2263 8,01 3583 10,26

Octobre 10181 10,87 3040 10,76 6497 18,61

Novembre 12204 13,03 0 0,00 5231 14,98

Décembre 13489 14,4 0 0,00 7208 20,65

Total 93643 28252 34912
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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 « événementielles » avec la venue des équipes des films. 

Top 10 des entrées des films belges proposés en 2021 :

Top Films Entrées

1 Les Intranquilles 430

2 Un monde 358

3 L'école de l'impossible 210

4 Des Hommes 208

5 Villa Caprice 207

6 Grandir c'est chouette! 204

7 Addio Addio Amore 160

8 SpaceBoy 154

9 La Magnificience du Grand Charleroi 150

10 Une vie démente 140
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Répartition des films diffusés en 2021 au Quai10 par continent :

FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbr % Nbr % Nbr %

Amérique du Nord 41 23.56 1317 29.15 12121 37.74

Amérique du Sud 0 0 0 0 0 0

Afrique 0 0 0 0 0 0

Asie 2 1.15 66 1.46 219 0.68

Europe 131 75.29 3135 69.39 19777 61.58

Australie 0 0 0 0 0 0

174 4518 32117

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 depuis 2020. 
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Répartition par genre en 2021 :

TOP 10 du cinéma d’animation : 

Dans l’ensemble, le court métrage et le cinéma documentaire (qui ont besoin de toute la mobilisation des équipes péd-
agogiques 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 notre cycle des « 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 initialement prévues ont dû être annulées pour cause de 
fermeture imposée. 

Nb : On assiste ici au même phénomène que sur le box-office général.  

FILMS SÉANCES ENTRÉES

Nbre % Nbre % Nbre %

Court-Metrage 10 5.49 2 0.04 101 0.31

Animation 30 16.48 790 17.49 6690 20.83

Documentaire 21 11.54 172 3.81 1850 5.76

Fiction 121 66.48 3554 78.66 23476 73.10

TOTAL 182 4518 32117

Top Titre A&E Séances Entrées Pays

1 Encanto NON 35 1270 US

2 Sing 2 NON 18 612 US

3 Peter Rabbit 2: The Runaway NON 55 474 US

4 The Boss Baby: Family Business NON 59 455 US

5 Monster Family 2 NON 24 325 GB

6 Ron's Gone Wrong NON 35 303 US

7 Spirit Untamed NON 31 281 US

8 The Addams Family 2 NON 29 275 US

9 Space Jam : A New Legacy NON 47 264 US

10 Ainbo : Spirit of the Amazon AE 35 255 NL
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TOP 10 du cinéma documentaire : 

Top Titre A&E Pays Séances Entrées

1 EOP Festival A&E BE 5 500

2 Animal A&E FR 34 323

3 L'école de l'impossible A&E BE 21 210

4 Addio Addio Amore A&E BE 1 160

5 La Magnificience du Grand Charleroi A&E BE 2 150

6 Demain est à nous A&E FR 1 100

7 Bigger Than Us A&E FR 34 78

8 The Doors: Live at the Bowl'68 A&E US 1 55

9 The Dissident A&E US 21 49

10 Notre créativité oubliée A&E FR 1 41
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En guise d’introduction, il est nécessaire de noter que 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 doc-
ument). La liste ci-dessous est divisée en différentes catégories, à savoir : les soirées spéciales, les avant-premières, 
les séances en présence des équipes des films, les événements destinés au jeune public. S’ils ne sont que cités dans 
les lignes ci-dessous, chaque événement a été détaillé dans la liste d’annexes, à retrouver à partir de la page 54.

Les constats tirés à l’issue de l’année 2021 sont malheureusement semblables à ceux de l’année 2020. La crise sani-
taire, qui nous a encore contraints à 5 mois de fermeture puis à une réouverture sous conditions, a eu de 
grosses répercutions sur les chiffres de fréquentation du cinéma, événements compris. Pourtant, l’équipe a une nou-
velle fois fait preuve de créativité, pendant la fermeture, avec la prolongation des séances « Ciné Pilou » à destination 
des enfants, ainsi qu’en proposant au public adultes des séances de cinéma en ligne. Créativité également à la reprise 
de nos activités qui n’a pourtant pas été synonyme de retour du public dans nos salles, la fréquentation des événe-
ments est timide, les gens ont pris de nouvelles habitudes… Malgré ça, la philosophie de l’équipe était clair, au Quai10, 
tant qu’on nous autorisera à rester ouvert, nous continuerons à programmer, à créer des events ,à accueillir du public 
au jeu vidéo,… à faire vivre notre beau projet du mieux qu’on peut, en respectant toutes les mesures de sécurité ! 

En juin, désireux de ne pas se laisser submerger par les nouvelles conditions imposées à la réouverture, l’équipe a 
pris les devants en co-organisant des séances en plein-air, subissant moins de contraintes par les jauges et autres 
mesures sanitaires. Des 10 séances initialement programmées, 4 ont dû être annulées pour cause d’intempéries. Les 
autres séances ont rassemblé, en moyenne, 52 spectateurs, un bilan positif d’autant qu’il s’agissait d’un public plus 
populaire que le public habituel  fréquentant nos salles. 

Dans ce paysage tourmenté, une chose reste cependant immuable d’année en année, crise sanitaire ou non, alors 
qu’une séance « normale » accueille, en 2021, une moyenne de 6 spectateurs, ils sont 43 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 « traditionnelle » et permettent de vivre une expérience collective.

Découvrez, ci-dessous, les séances réparties en catégories d’événements et leurs chiffres de fréquentation.

DATE FILM TOTAL ENTRÉES

28/04 Woman (en ligne) 58

26/05 Voir le jour (en ligne) 8

24/08 Parolier 7

29/08 Fête de l’amour : A perfect normal family 21

09/09 China Dream 12

12/09 Fête de Wallonie : archives 100

04/11 The Doors : Live at the Bowl 55

05/11 Soirée Prof : Notre créativité oubliée 41

24/11 Suprêmes 0

TOTAL : 302

SOIRÉES SPÉCIALES
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DATE FILM TOTAL ENTRÉES

20/07 The Gentlemen 45

04/08 Green Book 80

10/08 Raya et le dernier dragon 70

13/08 Hors normes 60

18/08 Effacer l’historique 25

24/08 Rocketman 30

TOTAL : 310

DATE FILM TOTAL ENTRÉES

02/09 Music Hole 101

22/09 Fête FWB : Une vie démente 62

19/10 Un monde (AP) 107

20/09 L’école de l’impossible 143

23/11 Libres… ? 19

TOTAL : 432

SOIRÉE EN PLEIN AIR

SÉANCE AVEC ÉQUIPE DU FILM
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DATE FILM TOTAL ENTRÉES

22/01 CinéPilou : Les trois bigands (en ligne) 12

12/02 CinéPilou : L’Odyssée de Choum (en ligne) 10

12/03 CinéPilou : La Fontaine fait son cinéma (en ligne) 13

19/03 CinéPilou : Le grand méchant renard (en ligne) 6

26/03 CinéPilou : Loups tendres et loufoques (en ligne) 17

02/04 CinéPilou : le voyage dans la lune (en ligne) 9

09/04 CinéPilou :Le Quatuor à cornes (en ligne) 12

16/04 CinéPilou : Gus, petit oiseau grand voyage (en ligne) 0

23/04 CinéPilou : Les ritournelles de la chouette (en ligne) 10

07/05 CinéPilou : Jean de la Lune (en ligne) 6

21/05 CinéPilou : Zébulon le dragon (en ligne) 14

16/10 Place aux enfants : « Demain est à nous » 100

05/12 Ecran Alternatif : « Encanto » 86

04/12 Ciné concert : « L’odyssée se Choum » 27

TOTAL : 322

SÉANCE JEUNE PUBLIC

DATE FILM TOTAL ENTRÉES

24/07 Titane 37

31/07 OSS 117 44

19/10 Un monde (AP) 107

21/12 Matrix 33

TOTAL : 221

AVANT-PREMIÈRE
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Tableau comparatif des événements 2019 et 2020 :

Séances 
spéciales

Avant-
premières

En présence 
de l’équipe

Jeune public Total

Organisés en 2019 39 5 17 6 67

Fréquentation moyenne/
événement

59 143 75 102 95

Organisés en 2020 11 2 1 0 14

Fréquentation moyenne/
événement

58 88 63 0 69

Organisés en 2021 9 4 5 14 32

Fréquentation moyenne/
événement

33 55 86 23 49

À la lecture des chiffres du tableau comparatif ci-dessus, nous ne devons pas rougir de notre bilan 2021 qui est plus 
que positif au vu de l’environnement dans lequel nous avons dû travailler. Avec 25 événements organisés sur 7 mois 
d’ouverture (32 en comptant les événements de janvier à juin), sans compter les cycles et les Festivals, ça correspond 
à 3.5 événement/mois soit presque qu’1 événement par semaine, 2 en comptant les cycles (voir ci-dessous). 

Là où le bât blesse, c’est au regard des chiffres de fréquentation des événements qui sont en baisse constante depuis 
3 ans. L’enjeu de l’année 2022 sera donc de remobiliser le public. Les événements seront un levier capital pour remplir 
cet objectif car ils permettent d’offrir une « expérience », capitale pour entrainer les spectateurs en salles. En effet, 
ces événements permettent une rencontre entre les équipes des films et les spectateurs ou uniquement entre specta-
teurs autour de débats animés par des tiers. Ces moments d’échange sont d’autant plus recherchés maintenant que 
nous sortons doucement de 2 années d’isolement. Ils offrent aussi la possibilité de jouer sur l’aspect émotionnel de 
l’expérience spectateur en faisant vivre un moment inédit et unique, qui ne se reproduira nulle part ailleurs et surtout 
pas seul, dans son salon. 
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Outre l’ensemble des événements détaillés ci-dessus, la grande partie des séances événementielles sont comprises 
dans la programmation annuelle « Cycles ». Celle-ci est imaginée par l’équipe pendant les vacances d’été et s’étale de 
septembre à juin. D’années en années, les chiffres de fréquentation sont analysés en regard des attentes du public 
pour s’ajuster, proposer des nouveautés voire supprimer des cycles devenus obsolètes. 

 En 2021, les cycles ont repris avec la réouverture des salles, en juin. Les conditions de réouverture ne nous permettant 
pas de mettre en place des cycles avec animations de type bar, concert ou autres, les premiers à reprendre ont donc 
été les Ciné-Clubs, les Ciné-Séniors et les Cycles Audiodécrits. Il a fallu attendre le mois d’octobre et l’assouplissement 
des règles sanitaires pour reprogrammer nos Matinées du zen, Tête dans le culte, Midi du court et Cycle Ciné Classic. 

Le tableau ci-dessous n’est donc pas le reflet de ce que l’équipe aurait voulu mettre en place, mais bien une adapta-
tion, certes qualitative, de la programmation « cycles » en période Covid. L’ensemble des films proposés dans le cadre 
des cycles est à retrouver en annexe. 

Cycles Nbre de séances Fréquentation Moyenne/séance

Ciné-Club 17 158 9

Midis du court 1 1 1

Ciné Classic 1 14 14

Tête dans le Culte 2 138 69

Matinée du zen 2 29 15

Ciné Séniors 2 14 7

Ciné Audiodécrit 1 78 78

Total 26 432 27
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A côté des événements et des cycles, les festivals viennent compléter et finaliser la partie événementielle du projet 
cinéma. La philosophie est double, d’abord la décentralisation de festivals organisés à en Fédération Wallonie-Brux-
elles comme le Festival Alimenterre mais aussi l’accueil de festival extérieur au projet tel que le Extraordinary Film 
Festival. D’autre part, l’organisation interne comme le Petit Festival ou le Festival du Film au Féminin, organisé en 
collaboration avec le Conseil des Femmes Francophones de Belgique. 

Cette double politique nous permet d’accueillir, en 2021 et malgré les conditions qu’on connait, 6 événements de ce 
type incluant 17 séances et 1698 spectateurs. D’autres, organisés habituellement, ont été annulés car ils avaient lieu 
pendant la période de fermeture comme le Festival Anima qui sera, pour sa part, organisé en 2022. 

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

Depuis 2 ans, nous constatons une augmentation significative de la représentation des femmes dans le monde du 
cinéma. Elles sont de plus en plus nombreuses à recevoir des prix et récompenses, à l’image de la Palme d’or 2021 
décernée à Julia Ducournau pour “Titane”, ou le Lion d’Or attribué à Audrey Diwan pour “L’événement”. Nous ne pou-
vons que nous en réjouir nous qui, depuis 13 ans, nous battons pour faire bouger les choses en soutenant les femmes 
dans le monde cinématographique, en les mettant à l’honneur le temps du Festival du Film au Féminin.

Nous sommes dès lors plus motivés que jamais à continuer notre travail en présentant une très belle programmation 
pour cette 13éme édition.

Festival Dates Collaboration Nbre d’entrées 2021

Décentralisation du Festival 
Tels Quels

05/02 ASBL Tels Quels 3

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

Du 09 au 11/11 CFFB 217

Festival Afri’ca 23/10 COCAD 106

Décentralisation du Festival 
Alimenterre

13/10 SOS faim 21

Le Petit Festival Du 31.10 au 07.11 /// 851

Extraordinary Film Festival 28/10 /// 500

Total 1698

05/02 – Décentralisation du Festival Tels Quels

Du 09 au 11/11 – Festival du Film au Féminin, elles tissent la toile du nord au sud

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Cicada 1 3

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Calamity Jane 2 1

Les nouvelles guérillères 1 9

Addio Addio Amore 1 160

Shams 1 1

Sale Pute 1 25

Ballad of a white cow 1 4

Herself 1 17
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L’Afrique sera au cœur de Charleroi pour voyager, découvrir, partager, s’amuser, apprendre, voyager. Chaque jour, un 
événement viendra nourrir le débat en faveur de la diversité à Charleroi tout en proposant une lecture différente de la 
culture africaine. 

Le Festival Alimenterre revient à Charleroi pour  mettre des images et des mots sur les enjeux agricoles et alimentaires 
mondiaux.  Au programme de cette édition, la projection du document « Ceres » suivi d’un débat. 

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

Pendant les vacances d’automne, “Le Petit Festival” revient pour une 6ème édition et proposera une semaine de ciné-
ma entièrement destinée au jeune public, dès 6 ans! Deux stages, cinéma et jeux vidéo, seront également organisés 
pour l’occasion.

22.05 – Festival Afri’ca

23.10 – Décentralisation du Festival Alimenterre 

Du 31.10 au 07.11 – Le Petit Festival – Festival de cinéma jeune public

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Tout simplement noir 1 106

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Ceres 1 23

Films Nbre de séances Nbre d’entrées

Grandir c’est chouette 9 180

La famille addams 2 18 195

Le peuple loup 8 59

Le trésor du petit nicolas 18 106

Même les souris vont au paradis 15 128

Ron débloque 18 168

Spaceboy 17 115
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Cette année a été, à nouveau, particulièrement marquée par la crise sanitaire. Le présent rapport concerne une péri-
ode d’ouverture réduite allant de juin à décembre 2021. Loin d’une simple ellipse temporelle, la période de fermeture à 
porté un sérieux préjudice au secteur culturel pour lequel l’espace jeux vidéo n’a pas été épargné. La période faisant 
suite à la réouverture a, par ailleurs, été émaillée de contraintes liées à la gestion et l’évolution de la pandémie (jauges 
de fréquentation, limitation voire interdiction des sorties scolaires, introduction du pass sanitaire, etc.).

Bien que l’équipe soit allée chercher des solutions pour développer et faire vivre l’espace pendant la fermeture et 
après la réouverture (animations, stages, ateliers, …), il était assez difficile, tant pour les animateurs que pour les publics 
cibles, de pouvoir se projeter vers l’avenir en raison des incertitudes quant à l’évolution de la crise.  La fronde menée 
par de nombreux acteurs du secteur culturel durant le mois de décembre, et à laquelle le Quai10 a participé, s’est né-
anmoins traduite par une augmentation non négligeable de la fréquentation et de l’engouement des visiteurs lambda.

De ce fait, le présent rapport est indissociable de la conjoncture globale dans laquelle le secteur culturel à évolué dans 
le courant de l’année 2021.

En quelques chiffres: l’espace découverte a accueilli 3081 visiteurs en 2021 (2295 en 2020)  et présenté 52 jeux vidéo 
différents (26 en 2020). Sur le plan des ateliers pédagogiques, 189 (681 en 2020) personnes ont assisté à un des 14
animations (33 en 2020).
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Animé par une dynamique d’interaction et de partage, l’espace jeux vidéo du Quai10 axe ses missions autour de 3 
aspects fondamentaux : la découverte, l’échange et une approche éducative par le jeu vidéo.

Nous sommes à disposition du tissu culturel et du grand public en vue de promouvoir un processus d’éducation origi-
nal et ludique dans lequel chaque individu peut trouver sa place et s’épanouir.

De la découverte par immersion au sein d’un espace libre et gratuit dédié aux jeux vidéo, majoritairement in-
dépendant, afin de présenter le média sous un angle culturel, artistique, ludique et éducatif à tous les publics, 
avisés comme néophytes

Des échanges avec une équipe motivée et compétente sur l’importance du jeu vidéo en tant que média 
culturel, tout en sensibilisant les usagers aux clichés liés à son utilisation et ses aspects potentiellement no-
cifs. En outre, nous nous inscrivons dans une démarche collaborative avec différents partenaires souhaitant 
s’appuyer sur le jeu vidéo pour développer des projets à caractère pédagogique.

Une approche éducative par le jeu vidéo à travers des animations thématiques de qualité à destination du 
grand public, des communautés scolaires et des associations citoyennes. En s’articulant sur l’éveil à la 
pensée critique, nos animations invitent les bénéficiaires à appréhender différents thèmes de société com-
plexes, à participer à des activités créatives et à découvrir  les filières professionnelles du jeu vidéo. 

Nous proposons :
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L’espace découverte comporte actuellement 13 bornes dont 4 tablettes. Chacune des bornes est attribuée à un 
thème spécifique pour le choix des jeux de la curation bimestrielle. Le classement thématique des bornes se présente 
comme suit :

Bornes Support Jeux exposés

Réflexion PC

Cloudpunk 
décisions impactant un grand nom-
bre de personnes, questionnement 
sur la morale et l’éthique

I am dead 
question de la vie après la mort

Embracelet
deuil, amour, amitié, famille

Biped

Accessible PC

A good snowman is hard to build

Koral

Mendel

Ynglet

Esthétique/artistique PC

Papetura
jeu fait entre autre en papier

Lumino city 
jeu fait entre autre en papier

Omno

Summer in Mara

Multijoueur PC

Otterman empire

Pummel party

Runbow

Wobbly Life

Coopération PC

Couch monster

Moving out

It takes two

Full Metal Furies

Jeu belge PC

Rolling hamster

Ary the secret of seasons

Sugar overkill arena

Peer to peer
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Bornes Support Jeux exposés

Multijoueur familial PC

Ultimate Chicken Horse

GourMelee

Save your nuts

Wobbly life

Choix des animateurs PC

KeyWey

Little nightmare

Garden story 
gagnant de la game jam kiss your 
teacher

There is no game : wrong dimension

Focus/originalité PC

Bee simulator

Safety action
serious game belge

Hades

Pico park

Eveil Tablette

Toca life world

Inbento

Toca life : pet doctor

Toca nature

Réflexion-éveil Tablette

To the moon

The big journey

60sec parsec

Evo explore

Puzzle Tablette

Mystic pillars

Samsara’s room

Golf peaks

Colorzzle

Aventure Tablette

Guppy

Monument valley 2

Adventure reborn

Sky - enfants de la lumière
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Dès la réouverture des centres culturels au mois de juin, certaines bornes de jeux ont été soumises à une refonte en 
vue d’étendre les thématiques et d’introduire des nouveaux projets. Parmi ces nouveautés, deux bornes ont fait l’objet 
d’une réflexion particulière et ont été éprouvées pour développer des partenariats et des nouvelles activités. La borne 
des animateurs est devenue celle dédiée aux focus. Ce projet consiste à choisir un jeu en lien avec une thématique 
spécifique et d’organiser un événement en soirée avec un partenaire extérieur. La borne accessible, initialement 
prévue pour des jeux avec une maniabilité très épurée et simple à manipuler, a été éprouvée dans le cadre d’un projet 
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ces deux points seront abordés en aval de ce rapport.
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L’espace découverte a accueilli 3056 visiteurs durant les périodes d’ouverture de l’année 2021. Les données de 
fréquentation sont assez difficiles à comparer avec l’année précédente en raison des périodes d’ouverture sensible-
ment différentes sur les deux années de référence.

Nous pouvons néanmoins relever, au regard des chiffres bruts, que l’espace draine une quantité importante de visi-
teurs.

Compte tenu des horaires d’ouverture étendus durant les congés scolaires, il est aisé de constater que ce sont les 
mois de juillet, d’août et de décembre qui ont donné lieu à des pics d’affluence importants. Le mois de novembre, pen-
dant lequel prennent cours les congés d’automne, fait cependant exception en raison du stage sur la robotique qui a 
mobilisé l’équipe et l’espace durant toute la semaine.  La fréquentation dans le courant du mois d’octobre est égale-
ment parmi les plus élevées en raison de plusieurs visites scolaires. En outre, ce mois à également compté davantage 
de jours ouvrés que les autres mois de la période scolaire, ce qui peut expliquer cette affluence.
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Bien que nous manquions d’indicateurs pour cerner et discriminer les visiteurs de l’espace découverte, les animateurs 
rapportent certains constats généraux sur la fréquentation :

En période scolaire, ce sont majoritairement des jeunes adolescents qui fréquentent l’espace après leurs 
cours ainsi que des jeunes adultes;

De nombreux accueillants extrascolaires sollicitent les animateurs pour organiser des visites le mercredi 
après-midi avec des enfants issus d’écoles primaires de la région;

Les dimanches et les jours fériés drainent davantage de public familial. Parmi les familles, ce sont le plus 
souvent des parents accompagnés d’enfants de moins de 12 ans qui fréquentent l’espace;

Une proportion non négligeable de visiteurs découvre l’espace par truchement. Il s’agit, par exemple, de 
personnes qui s’égarent en cherchant les toilettes de la brasserie ou qui en reviennent et ont été attirées 
par les lumières de l’espace. L’absence d’une signalétique suffisamment explicite et visible aux alentours du 
bâtiment peut partiellement expliquer ce constat;

Les animateurs font état d’une fréquentation importante et très régulière de visiteurs en situation de précarité 
allant de modérée à extrême (NEETs, allocataires du RIS, troubles psychiques et/ou langagiers, sans-abris, 
etc.). Si l’espace à pour mission de promouvoir sa composante culturelle auprès de tous, l’équipe d’animation 
doit parfois faire face à des problématiques relevant des conditions minimales d’existence telles que l’hy-
giène élémentaire ou encore l’accès à des masques bucco-nasaux en bon état. Au-delà des encadrements 
spécifiques parfois nécessaires pour ce public, et en l’absence d’un diagnostic social du quartier, ce constat 
peut donner des pistes pour valoriser l’inclusion sociale, notamment par le biais de l’Espace Public Numéri-
que. Ce point sera développé en aval de ce rapport;
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Les données de fréquentation par sexe penchent nettement en faveur des individus masculins. Elles évoluent de 38,6% 
pour les individus féminins en 2020 à 33,6% en 2021. Les visiteurs masculins ont donc été deux fois plus nombreux que 
les visiteurs féminins durant cette année.
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En addition à l’exposition bimestrielle, l’équipe d’animation propose des évènements ponctuels ou réguliers. 2021 a 
également vu naitre les focus jeu vidéo durant lesquels un jeu de la sélection bimestrielle est spécifiquement choisi 
pour aborder un thème de société prédéfini et pour le mettre à l’honneur lors d’une soirée thématique animée par un 
partenaire extérieur. Ce type d’évènement fera l’objet d’un point à part entière.

Événement Description Date Fréquentation

Génération jeux vidéo
Journée durant laquelle une sélection 
spécialement choisie pour le jeu en famille 
est exposée (Pikuniku, Overcooked etc)

Chaque dernier 
dimanche du mois

6 occurrences, 
32 visiteurs en 
moyenne

Beat Saber (réalité virtuelle)

En parallèle à l’exposition, deux bornes de 
réalité virtuelle sont installées à destination 
d’un public majoritairement non initié à cette 
technologie émergente.

1x tous les 2 mois
2 occurrences, 
39 visiteurs en 
moyenne

Halloween

Sélection spéciale sur le thème de l’horreur 
axé “familiale” avec des jeux qui peuvent être 
jouer par différents publics (Pumpkin Jack, 
Tattletail, Hello Neighbor)

Dimanche 
31 octobre

54

Noël des mômes

Journée thématique organisée en parte-
nariat avec des acteurs du tissu associatif 
carolo. L’espace propose lors de cette 
journée une sélection de jeux familiaux et 
accessibles à tout âge. Event auquel on a 
déjà participé les années précédentes.

Samedi 
18 décembre

57
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L’espace jeu vidéo s’est lancé dans le projet des focus afin de mettre en lumière un thème de société spécifique et 
d’organiser un événement en soirée en collaboration avec un partenaire compétent sur le sujet. Le premier focus du 
projet, dédié au monde des abeilles et à l’écologie, a mis en avant le jeu polonais Bee Simulator développé par Warsaw 
Game Studio. Ce jeu familial et éducatif, ayant pour but de faire découvrir le monde des abeilles de manière ludique, 
a été exposé durant les deux mois de la curation août-septembre. Une soirée spéciale a également été consacrée à 
la présentation du thème et du jeu lors de laquelle 2 enseignants de l’Institut Apicole de Charleroi sont venus animer 
une table ronde dans les locaux de l’espace jeux vidéo. Le compte-rendu de cette soirée se trouve en annexe (Annexe 
page 119).

Le deuxième focus, s’inscrivant dans la lignée de la 13e édition du Festival au Féminin, a été axé sur la place des 
femmes dans l’industrie du jeu vidéo. La soirée spéciale dédiée au thème a été animée en collaboration avec 2 actrices 
du secteur du jeu vidéo : Pauline Marlière, Narrative designer et ambassadrice du collectif Women in games; et Hélène 
Spago, artiste 2D. L’espace a ainsi présenté plusieurs jeux sur la thématique, notamment Beyond Good and Evil et Life 
is Strange (annexe page 120).

Ces événements, encore au stade embryonnaire, font partie des projets en planification pour l’année 2022, le prochain 
étant le choix et les dilemmes à travers le jeu vidéo, en compagnie de Pauline Stavaux du CAL Charleroi.
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La borne destinée à accueillir les publics les plus néophytes s’est vue dotée d’un nouvel outil permettant de renforcer 
son caractère accessible et inclusif. Au contrôleur traditionnel a été substitué le Xbox adaptive controler conçu par 
Microsoft. Ce contrôleur innovant permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’aménagements 
spécifiques pour faciliter l’interaction existant entre le joueur et le média. A l’heure où la volonté d’état est à l’inclusion 
numérique, ce type de dispositif parait tout à fait pertinent pour développer des partenariats, tant avec les acteurs de 
la santé et du handicap qu’avec ceux de l’innovation numérique. La promotion de l’inclusion aux jeux vidéo est d’ail-
leurs d’autant plus pertinente que les dispositifs existant sur le marché sont relativement onéreux et, de ce fait, encore 
peu accessibles au grand public (100 euros pour un contrôleur basique et 1000 euros pour un kit complet). 

Une ébauche de partenariat s’est faite jour après plusieurs échanges avec le SAPASH, une organisation de la DGAS 
ayant pour mission de sensibiliser aux handicaps. Bien que le projet soit encore d’actualité en 2022, les mesures 
sanitaires n’ont pas encore permis de concrétiser le partenariat aux travers d’une animation concrète. La sensibilisa-
tion passe dès lors essentiellement par l’échange entre les animateurs et les visiteurs de l’espace découverte où le 
contrôleur adaptatif est en utilisation libre.

Sur cette borne ont été exposés, et seront exposés, des jeux accessibles en terme de prise en mains et de gameplay 
mais aussi des jeux axés sur un handicap, par exemple le handicap visuel avec The Last of Us 2 et A Blind Legend.
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Membre à part entière du réseau EPN de Wallonie, l’espace jeux vidéo garantit l’accès à un ordinateur connecté à tout 
un chacun. Cet espace s’inscrit dans la volonté de réduire les inégalités induites par la fracture numérique. Bien que 
les mesures de distanciation physique aient imposé de restreindre le nombre d’ordinateurs disponibles, l’accès à une 
connexion internet a été maintenu en toutes circonstances durant les heures d’ouverture de l’espace d’exposition. Les 
visiteurs de l’EPN sont encodés avec les statistiques générales. L’EPN bénéficiant par ailleurs d’un financement public, 
ses règles de fonctionnement sont formalisées selon des conventions établies par les pouvoirs subsidiants.

Ensuite, comme mentionné dans la partie relative à la fréquentation de l’espace d’exposition, l’équipe d’animation con-
state que de nombreuses personnes en situation de précarité extrême sont des visiteurs réguliers, voire quotidiens. 
Si ces personnes vulnérables ne constituent pas une entrave au bon fonctionnement de l’espace, les animateurs ne 
peuvent se résoudre à représenter un lieu d’errance ou un refuge pour les personnes en détresse. De ce fait, et sans 
intention de refuser l’accès à l’espace à qui que ce soit tant que les règles y sont respectées, l’équipe a pris l’initiative 
d’inciter ce public à s’enrôler dans un processus de formation autonome par le biais de l’EPN. En effet, nombre de ces 
visiteurs sont pleinement dans la catégorie NEETs ou s’en rapprochent, et une proportion importante de ceux-ci sont 
sans-abri. Dès lors, et dans une volonté d’accomplir les objectifs sociétaux sous-tendus par l’EPN, il est demandé à 
ces visiteurs réguliers de se fixer un objectif d’apprentissage et/ou d’autoréalisation lors de chaque visite dans l’es-
pace. En l’absence d’une démarche autonome, ce sont les animateurs qui définissent l’exercice à accomplir (démarche 
de recherche de formation/ de logement/d’emploi/d’aide sociale, exercices de français, lecture, éveil etc.). Ne pouvant 
prétendre à aucune forme de prise de en charge ou de suivi, ce qui par ailleurs ne fait aucunement partie des missions 
générales, l’équipe se limite à un encadrement de surface totalement détaché du tissu social dans lequel s’inscrivent 
ces bénéficiaires. La prise de contact  avec des structures sociales spécifiques peut constituer un axe de développe-
ment intéressant pour la valorisation et l’utilisation de l’EPN. Le tissu social carolo étant extrêmement riche, ces prises 
de contact pourraient déboucher sur des partenariats potentiels. Pour exemple, le lieu-dit Le rebond, structure de 
soutien aux sans-abri, se trouve à une centaine de mètres du Quai10. Entretenir une relation régulière avec ce type de 
structures pourrait permettre d’aboutir à un fonctionnement en résonance avec les autres associations du secteur, et 
ainsi d’enraciner pleinement le Quai10 au sein du secteur socioculturel dans lequel il évolue.

Enfin, les subsides relatifs à l’EPN ont permis d’acquérir du nouveau matériel, notamment des ordinateurs portables. 
Ce matériel récemment disponible devrait permettre d’étendre les activités de l’EPN en vue de drainer davantage de 
public. Néanmoins, si de nouvelles ressources peuvent être mobilisées, la disponibilité en termes d’espace et de force 
de travail constituent des facteurs limitants.
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Durant le mois d’octobre, l’espace jeux vidéo a été partenaire lors de l’événement Kiss your teacher game jam. Cet 
évènement de 48h, réunissant des développeurs et des créateurs belges, est centré sur la création d’un jeu éducatif à 
destination des communautés enseignantes. Stéphane, le coordinateur de l’espace, était présent dans les locaux de 
la game jam et a assuré l’animation du live de l’événement en interviewant les participants ainsi que différents acteurs 
du secteur du jeu vidéo. Il a notamment pu animer plusieurs entretiens avec des acteurs du monde du jeu vidéo, du 
secteur associatif ou culturel.

Le jeu gagnant de la Kiss your teacher, dénommé Garden story, a par ailleurs été exposé dans l’espace découverte 
ultérieurement à l’événement.
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2 stages de découverte de la robotique ont pu être réalisés durant le dernier semestre de l’année écoulée. Le stage 
consiste en une découverte des composantes principales du secteur de la robotique. S’articulant sur la manipulation 
physique d’un robot Thymio d’une part et l’emploi de l’outil numérique pour le programmer d’autre part, le stage permet 
aux enfants participant (21 participants pour les 2 stages) de découvrir les notions de fonction, de code, de programme 
et d’algorithme. Ces stages de vacances durent une semaine et font l’objet d’un rapport annuel(Annexe 3).

Indépendamment du stage sur le thème de la robotique, l’équipe en réalise un autre sur la création de jeux vidéo avec 
le logiciel Construct, mais ce dernier n’a pas été donné en 2021.
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Bien que des améliorations semblent poindre en ce début d’année sur le plan de la crise sanitaire, il est encore dif-
ficile à l’heure actuelle de pouvoir se projeter avec certitude sur le déroulement de 2022. C’est pourquoi les objectifs 
annuels, et bien que certains bénéficient d’un haut degré de certitude quant à leur réalisation, restent sous forme 
conditionnelle.

L’arrivée du nouveau coordinateur prévue pour le 1er mars devrait par ailleurs permettre de réactualiser ces objectifs 
opérationnels.

Développer le pôle EPN par le biais de partenariats avec la MIREC et le FOREM;

Renforcer la visibilité et valoriser l’industrie du jeu vidéo en Wallonie (Walga, GameMax);

Développer une collaboration avec le SAPASH ou d’autres acteurs du réseau concernant l’inclusion au numéri-
que de personnes en situation de handicap;

Réaliser des activités/événements transversaux cohérents avec la programmation du cinéma;

Développer les propositions d’accompagnement de formation des jeunes (Service citoyen, article 60,etc.);

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

Développer un partenariat avec l’edulab de Technofutur afin de réaliser 8 stages en rapport avec l’éducation rel-
ative au développement durable (EREDD) et les compétences informatiques sur l’année 2022 (Projet Kids learning 
planet s’appuyant sur minecraft éducatif);

Maintenir la collaboration avec le Centre d’Action Laïque Charleroi sur la philosophie et le jeu vidéo;

Développer l’offre de formation autonome sur les poste EPN;

Concevoir une animation sur la problématique du harcèlement et du cyber-harcèlement pour la rentrée scolaire 
2022;

Valoriser le nouveau matériel disponible (PC, tablettes);

Consolider la composante pédagogique des animations disponibles dans le catalogue scolaire;

Développer notre présence sur le territoire carolo à travers des partenariats avec d’autres associations (Char-
leroi’s Cool, Charleroi Danse, Le Rebond, Solidarité Nouvelle, etc.)

Travailler notre présence sur les réseaux sociaux contemporains (Twitter, Twitch, Discord) et améliorer la commu-
nication afférente à l’existant et aux projets futurs

Créer un réseau de contacts avec la filière du jeu vidéo
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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.

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. En outre, les écoles ont-elles-mêmes été contraintes de sup-
primer les sorties scolaires en novembre et décembre, période pendant laquelle nous accueillons de très nombreux 
groupes scolaires. 

Les conditions sanitaires et les mesures en vigueur pour le secteur culturel, comme pour l’enseignement, ont égale-
ment eu un impact sur le nombre d’élèves présents dans chaque groupe.

Nous notons une baisse importante de nos entrées scolaires et plus encore de toutes les activités/débats/animations 
que notre équipe propose dans un cadre pédagogique. Nous constatons cependant avec joie, en ce début d’année 
2022, que les demandes pour ces activités reprennent et nous sommes optimistes pour les mois à venir.

Les chiffres suivants ont été calculés sur la base de l’année civile 2021. Ils sont donc étalés sur deux années scolaires, 
2020-2021 et 2021-2022. 

En 2020, 3474 entrées ont été comptabilisées et réparties comme ceci :

En 2021, 2795 entrées ont été comptabilisées et reparties comme ceci :

Ces 4021 entrées comptabilisées se répartissent comme ceci :

Du 1er janvier au 30 juin 2020 : 3350 entrées

Du 1er septembre au 31 décembre 2020 : 124 entrées 

Du 1er janvier au 30 juin 2021 : 107 entrées

Du 1er septembre au 31 décembre 2021 : 2688 entrées

1719 élèves du secondaires ;

935 élèves du primaire ;

141 élèves de la maternelle sont venus au cinéma.
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Evolution des entrées scolaires annuelles entre 2017 et 2021

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.

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 6e primaire à la 6e 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 2021 - QUAI10 40

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 fantas-
tiques 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 postproduction), 
ou par la combinaison des deux. Grâce 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 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 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 malgré 
les conditions sanitaires.

Ces 482 élèves comptabilisés pour l’année 2020 ont été répartis comme ceci :

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

En 2021, aucune formation cinéma n’a été donnée. Nous attribuons ça à la crise sanitaire et la difficulté, pour 
les professeurs, de se projeter à moyen terme dans des sorties scolaires qui peuvent être, à tous moments, 
annulées ou interdites.

Evolution des formations cinéma
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Ecran large sur tableau noir

Les dossiers pédagogiques

Les séances à la carte

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, Ecran large sur tableau noir propose en 
séances scolaires une programmation de films que les élèves, du maternel au supérieur, peuvent découvrir 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.

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 au 
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 2021, au premier semestre 1 séance à la carte a été organisée sur 22 séances, soit 4.55% - au vu de la réouverture 
tardive du cinéma (en mai), ce chiffre n’est donc pas une surprise. Au second semestre, 82 séances à la carte ont été 
comptabilisées sur 136 séances organisées. Ce qui représente 60.29 % des séances scolaires et associatives. 

Tous les niveaux scolaires sont concernés. Ces séances à la carte se concentrent principalement sur des périodes 
festives, avant les vacances. Les écoles ayant été contraintes de supprimer certaines, voir toutes les sorties ex-
tra-scolaire, et fermer leurs portes une semaine avant le congé d’hiver, les séances offertes aux enfants par les écoles 
ont été supprimées. 
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Evolution des séances à la carte de 2018 à 2021

Débats et animations

 Evolution des séances avec débats et des animations de 2018 à 2021

Des débats gratuits sont organisés à l’issue de certaines projections scolaires. Ils se font en interne (animés 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 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.

En 2021, 3 animations et/ou débats ont été organisées pour 91 élèves. Cela représente 2.21% des séances 
scolaire et associatives. Nous expliquons malheureusement encore une fois ce chiffre par la situation sani-
taire. La plupart des animations et débats ayant été annulés avec les séances prévues, sans compter toutes 
celles qui n’ont jamais été demandées par les établissements, pour les mêmes raisons.
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Cinécole

Jusqu’ici (en dehors des périodes Covid) nous étions en augmentation constante des demandes de débat et/ou d’an-
imations, tous niveaux scolaires confondus. Ceci signifie que les enseignants répondent positivement aux diverses 
propositions de « contenus ajoutés » faites par l’équipe du Quai10 dans sa programmation scolaire. 

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

En primaire, nous proposons des activités créatives ou ludiques tout autant que des activités poussant au débat ou à 
la réflexion en groupe.

En secondaire, nous organisons des débats principalement.

En 2021, les chiffres traduisent une baisse drastique de la demande. Nos deux secteurs ont été fortement touchés par 
la pandémie.

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.

2019 :

En 2020 et 2021, le projet Cinécole a malheureusement été annulé suite aux mesures sanitaires.

La reprise de ce beau projet est prévue pour janvier 2022.

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

353 élèves pour l’avant-première de « Toy Story 4 »
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L’offre de la brochure scolaire comporte 6 animations thématiques d’une durée de 1h30 à 2H;

Parallèlement aux expositions publiques, l’espace jeux vidéo propose toujours des animations à destination des 
organisations citoyennes, des groupes scolaires ou encore du tissu associatif. Malheureusement, et malgré une ou-
verture cumulée de plus de 6 mois, très peu d’animations ont pu être concrétisées. Bien que le calendrier se soit rempli 
assez rapidement lors de la rentrée scolaire,  la fin d’année a été marquée par des annulations en cascade en raison 
des mesures gouvernementales limitant ou interdisant les sorties scolaires pour une majorité de nos publics cibles. 
Malgré ce contexte difficile, 14 animations ont pu être réalisées pour un total de 189 participants.

Animation Durée Participants Descriptif

Discrimination et 
représentations 
dans les jeux vidéo

1h30
Maximum 25 
personnes

La thématique de la discrimination et du respect de la différence 
occupe une place importante dans l’univers médiatique. En effet, 
l’actualité rend (trop) souvent compte d’une réalité dans laquelle 
la tolérance et le respect d’autrui ne sont pas toujours valorisés. 
Considérant son aspect extrêmement complexe, nous abordons 
cette thématique sous un angle ludique et interactif. L’approche d’un 
sujet aussi sérieux par le biais du jeu vidéo permet d’engager les 
participants de tout âge à construire leur propre réflexion, et ainsi de 
sensibiliser le grand public sur des concepts fondamentaux tels que 
le respect d’autrui ou encore le droit à la différence. Aux antipodes 
d’une présentation magistrale ou d’une mise en abîme exploratoire, 
notre atelier se positionne à mi-chemin entre l’expérience du jeu vidéo 
et le débat de société

Coopérer grâce aux 
jeux vidéo

1h30
Maximum 25 
personnes

Plus qu’un atelier de développement personnel, cette animation invite 
les participants à adopter des attitudes solidaires et responsables. 
Si les processus de coopération semblent reposer sur des évidences, 
il n’est pas toujours aisé de les mettre en application au quotidien. 
En dépassant le cadre de la simple interaction, nous invitons les 
participants à communiquer de manière efficace et intelligente dans 
le but d’accomplir un objectif commun. L’atelier s’appuie sur des 
activités ludiques et créatives mobilisant en premier lieu des supports 
physiques, pour ensuite s’articuler sur des contenus numériques et 
amusants. En résumé, nous engageons les jeunes et les moins jeunes 
dans un processus de citoyenneté fondé sur le respect et la solidarité.

Citoyenneté et jeux 
vidéo : découvrir la 
démocratie

2h00
Maximum 25 
personnes

Si elle apparaît aujourd’hui comme une évidence de société, la 
démocratie peut donner lieu à des interprétations différentes chez 
tout un chacun. Après un bref rappel des bases du système démocra-
tique, vous découvrirez une sélection de jeux vidéo qui permet 
d’apporter des pistes de réflexion sur les notions indissociables de 
citoyenneté et de démocratie. Grâce à cette animation, nous souhai-
tons encourager les participants à développer leur esprit critique, à 
défendre leurs opinions et, de ce fait, à être de véritables acteurs de 
la vie sociale. Que sait-on vraiment de ce mode de gouvernance ? 
Comment les (futurs) citoyens s’y inscrivent et ils y participent ? Est-il 
infaillible?

Découvre les 
métiers du jeu vidéo

2h00
Maximum 25 
personnes

L’industrie du jeu vidéo est actuellement en plein essor. Au-delà de sa 
composante culturelle, il s’agit aussi d’un secteur professionnel qui 
offre de nombreuses possibilités de carrière. Développeurs, gra-
phistes, ingénieurs du son, chefs de projet, etc. sont autant de profils 
nécessaires à la conception d’un jeu vidéo. Le secteur allie donc de 
nombreuses compétences techniques et artistiques. Cet atelier per-
met aux intéressés de découvrir ce milieu aux multiples facettes et de 
faire émerger de potentielles vocations dans un milieu très prometteur 
en terme de possibilités d’avenir.
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Philosopher avec le 
jeu vidéo

1h30
Maximum 25 
personnes

Pratiquer la philosophie par le jeu ou comment approcher l’abstraction 
à coup de manettes : c’est le défi que nous relevons lors de cet atelier. 
Jouer en philosophant ou philosopher en jouant, voici le programme. 
Il s’agira d’un atelier découverte vous permettant de questionner phi-
losophiquement des supports vidéoludiques. En effet, aucun jeu vidéo 
n’est neutre idéologiquement, comme tout média d’ailleurs ! Tuer tout 
le monde pour s’en sortir ou encore coopérer sont, par exemple, deux 
expériences de jeu radicalement opposées et qui se réfèrent à des 
univers philosophiques différents. Nous vous fixons rendez-vous dans 
l’espace gaming du Quai10 pour découvrir la sélection de jeux vidéo 
et déceler, en votre compagnie, les courants de pensée, philosophes, 
idéologies, … qui guident nos moments de jeu. L’animation peut égale-
ment prendre appui sur des concepts émergeants des participant.e.s 
lors de la visite ou établis en amont en fonction des objectifs péda-
gogiques poursuivis et en fonction de la curation disponible

Comprendre les 
algorithmes

1h30
Maximum 25 
personnes

Dans une société où la technologie devient de plus en plus pointue et 
omniprésente, nous entendons de plus en plus parler d’algorithmes. 
Autrefois cantonnés aux domaines mathématiques et aux sciences 
informatiques, nous y sommes constamment exposés dans notre 
quotidien. Qu’est-ce qu’un algorithme ? Pour comprendre les bases 
de ce concept, nous vous proposons une simulation vidéoludique 
sur le jeu belge Algo Bot. Programmez votre robot à l’aide d’une série 
d’opérations élémentaires afin d’accomplir votre objectif.

Parmi les animations concrétisées en 2021, la moitié concernait l’atelier sur la coopération. Cette animation rencontre 
un fort succès auprès de nos publics, quel que soit l’âge des participants. En outre, celle portant sur la discrimination 
est la 2e la plus demandée. Ces 2 ateliers comprennent à eux seuls plus de 75% de nos animations. A la suite de nom-
breux échanges entre l’équipe jeux vidéo et les communautés scolaires qui la contactent, il s’avère que la demande en 
animation concernant le vivre-ensemble est extrêmement forte comme en atteste la répartition suivante.
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La réflexion menée dans le cadre du plan stratégique établi en 2019 s’est traduite par une volonté d’orienter le projet 
vers une démarche d’Éducation Permanente. L’objectif visé par cette intention était de faire coïncider l’objet moral du 
Quai10, à savoir la création de lien social, avec les différentes missions mises en avant par le décret Éducation Perma-
nente. Dans le contexte actuel où le lien social est mis à mal, il nous semble nécessaire de reconstruire celui-ci par le 
biais des évènements vecteurs de rencontres débats et échanges. En tant qu’association aspirant à une reconnais-
sance en Eduction Permanente, notre ambition est de développer les capacités de citoyenneté active et la pratique 
de la vie associative. Charleroi étant doté d’un large réseau associatif, l’entraide et la solidarité sont des valeurs 
essentielles en vue de construire un monde commun. Cette démarche d’Éducation Permanente au sein du Quai10 a 
également pour but de pérenniser nos liens avec les partenaires locaux et répondre à une demande du secteur asso-
ciatif carolorégien. 

Une demande de principe a été remise au service de l’Éducation Permanente en janvier 2021. Cette première étape 
précède la demande de reconnaissance dans le sens où elle permet d’évaluer l’adéquation des actions du Quai10 avec 
les principes et objectifs du décret Éducation Permanente. Actuellement en attente d’une notification de la décision 
provenant de l’Administration, le Quai10 poursuit ses actions s’inscrivant dans l’axe 1 du décret : « Participation, éduca-
tion et formation citoyenne ». 

En 2021, malgré une inactivité imposée au cours des premiers mois, nos équipes ont tout mis en œuvre dans le but 
d’amorcer un retour à la normale en offrant aux différents publics une proposition évènementielle diversifiée et respec-
tueuse des mesures sanitaires en application. 

Evènement Dates Collaboration

Décentralisation du Festival Alimenterre 13/10 SOS Faim

Festival Afri’ca 23/10 COCAD

The Extraordinary Film Festival 28/10 EOP ASBL

Décentralisation du Festival Tels Quels 31/10 Tels Quels ASBL

Cycle Ingmar Bergman 06/11-07/11 Hainaut Culture Tourisme

Festival du Film au Féminin 09/11-11/11 Conseil des Femmes Francophones de Belgique

Evènements co-organisés
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Outre ces collaborations avec nos partenaires issus du secteur associatif, d’autres évènements ponctuels ou récur-
rents nous ont permis d’aborder les problématiques sociétales qui nous sont chères. Les séances spéciales, Ciné Docu 
et matinées du Zen ont été d’autres moments d’échanges inscrits dans une perspective d’émancipation et d’évolution 
des comportements et des mentalités au sein des publics visés. 

Nous avons pour ambition de faire du Quai10 un acteur dynamique d’Éducation Permanente dans le champ de la vie 
associative. A cet effet, nous nous sommes entourés d’acteurs et d’associations de terrain, capables d’apporter une 
réelle plus-value et réflexion à la programmation par le biais d’animations et ateliers. La démarche d’Éducation Perma-
nente devra se concevoir de manière transversale et devenir une valeur intrinsèque à l’institution, dans une recherche 
constante d’évolution. 

En 2022, le Quai 10 renouvellera sa volonté d’aller à la rencontre des publics par le biais de diverses actions mettant 
en lumière des sujets de société propices au questionnement et à l’échange. Les prochaines éditions du Festival Ali-
menterre et Festival du Film au Féminin ainsi que nos différents cycles seront autant d’occasions qui nous permettront 
d’aider le public à s’intégrer, se responsabiliser, en alimentant la réflexion dans une quête de progrès social.

Evènement Dates

Séance spéciale « L’école de l’impossible » en présence de Thierry Michel 20/09

Matinée du Zen « Tandem local » 17/10

Séance spéciale « Un monde » en présence de Laura Wandel 19/10

Matinée du Zen « Vivre autrement : Road to Alaska » 14/11

Ciné Docu « Libres… ? » en présence de Céline Charlier et Didier Gesquière 23/11

Evènements organisés par le Quai 10
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La communication des premiers mois de l’année 2021 a suivi l’orientation donnée en 2020 à savoir rester en communi-
cation avec le public, malgré la fermeture du lieu. Ce lien était essentiel 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 
être oublié de lui. Ensuite, à la réouverture de juin, il a fallu faire preuve de pédagogie pour expliquer de manière intelli-
gible les règles et contraintes applicables, différentes de celles imposées à la réouverture de 2020. Il n’a pas été chose 
facile de faire accepter par le publicc les mesures imposées par le gouvernement, qui, de plus, ont été changées 
régulièrement pendant l’été. L’équipe communication reste, en effet, fort marquée par les nombreuses réactions véhé-
mentes d’une partie du public à propos de l’application du CST. 

Cependant, malgré ces différentes contraintes, le bilan est positif car nous avons reçu de très nombreux retours du 
public, ravi de pouvoir apporter son soutien à l’équipe et au projet. Ces attentions se sont particulièrement marquées 
fin décembre 2021 lorsque la direction, soutenue par le Conseil d’Administration, a décidé de rester ouvert malgré la 
décision de fermeture imposée par le Codeco. Les mails, messages via les réseaux et appels téléphoniques de soutien 
se comptent par centaines. 

D’un point de vue pratique, les chantiers « communication » initialement prévus en 2020 ont pu reprendre à partir de 
septembre 2021 (la fonction a été vacante durant les mois d’été). Il s’agit d’une part d’un travail de réflexion autour de 
la refonte du site internet dans une version UX tournée directement vers l’utilisateur. Les premiers mois de l’année 
académique 2021 ont servi à la récolte des attentes et besoins, la rédaction et l’envoi du cahier des charges et la sélec-
tion d’une short list de prestataires. En 2022, il s’agira donc de poursuivre ce travail avec, pour objectif, la mise en place 
de la nouvelle plateforme digitale pour juin 2022. L’autre chantier consiste en la constitution d’un plan de marketing 
digital adapté à nos réalités. Les prémices de celui-ci ont eu lieu mais devront se poursuivre en 2022. 
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Fort de nos 5 années de fonctionnement, nous avons pu tirer plusieurs constats permettant d’orienter et d’affiner no-
tre 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. 

Publics Supports Budget 2021

Cinéphiles

Brochures bimensuelles 3427€

Site internet /

Newsletters 0€ (cfr ci-dessous)

Spots radio (La Première) 0€

Brochure cycle 336€

Familial

Brochures spécifiques (Petit Festival, congés, etc.) 209€

Spots radio vivacité 0€ 

Campagne Ecran Rive Gauche 3660€

Associatif

Relais partenaires 0€

Brochure wake up /

Brochure Festival Femmes 320€

Supports ponctuels /

Scolaire

Brochure annuelle 2000€

Newsletters 0€ (cfr ci-dessous)

Rencontres (P.O, réunion de directions, etc.) 0€

Visite dans les écoles avec goodies 425€

Tous publics

Facebook + Instagram 820€

Newsletters 890€

Affichage centre-ville 1115€

Bulletins communaux 1500€

Impressions diverses 580€

Campagne Billboards 4630€

Budget total 2021            19.919€
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Deux postes « oneshot » sont venus s’ajouter au budget 2021, la « Campagne Ecran Rive Gauche » et « Campagne 
billboards ». Ces deux campagnes ont été organisées avec la société Decaux. La première consistait en la diffusion, 
pendant deux semaines, d’un spot de 6 secondes, en boucle, sur les 7 écrans digitaux du centre-ville commercial Rive 
Gauche, situé à 20m du Quai10. L’autre est l’achat de 3 espaces publicitaires de type « billboards » situés aux entrées 
de ville pour l’affichage d’une campagne « Quai10 : cinéma, jeu vidéo, brasserie ».
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Les supports digitaux – online

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 possibles (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 a débuté en 2021 et verra un aboutissement en 2022.

Facebook nous permet d’être très réactifs sur nos communications. Nous y publions principalement nos 
événements ainsi que nos sorties cinéma. En décembre 2021, la page comptait 23.070 abonnés contre 21.700  
à la même période en 2020. 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. En 2021, beaucoup de temps a été investi pour 
développer davantage notre présence sur Instagram. Nous y postons l’ensemble de nos événements, les 
sorties cinéma ainsi que des stories destinées à engager davantage notre communauté. En décembre 2021, 
la page Instagram comptait 4517 followers.

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 (5.060 abonnés). Notre taux moyen d’ouverture se situe 
autour des 35%, alors qu’on considère comme étant satisfaisant un taux de 30%.

2019 2020 2021

Facebook 20.087 abonnés 21.700 abonnés 23.070 abonnés

Instagram 3.379 followers 3.800 followers 4.500 followers

Newsletter générale 4.812 abonnés 4.896 abonnés 5.060 abonnés

Les supports print – offline

Le dépliant bimensuel (1500 exemplaires - 40 pages) présente la programmation horaire ainsi qu’un synop-
sis 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. Une nouvelle enquête de satisfaction sera réalisée 
en 2022 pour déterminer si la tendance « papier » est toujours d’actualité auprès de notre public. En effet, 
l’impression de ces supports représente, en 2021, 20% du budget annuel de la communication, ce poste de 
dépense est donc à réexaminer fréquemment. 

Les autres brochures, événements, scolaire sou 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 2021 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 nous permet une diffusion de 4 à 5 campagnes radio par an, avec du support rédac-
tionnel. Cette année, la convention signée à la réouverture, en juin, comprenait 2 campagnes à savoir Le Pet-
it Festival et une campagne de notoriété sur les 2 dernières semaines de décembre. Les chaines partenaires 
sont La Première, Vivacité et Tipik. Le montant total de la valorisation de la convention s’élevait à 8.373€ 
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2020 2021

Presse écrite

Presse locale/ régionale 9 11

Presse nationale 2 8

Presse internationale 1 1

TOTAL 12 20

Web

Presse locale/ régionale 0 21

Presse nationale 6 8

TOTAL 6 29

TV

Presse locale/ régionale 6 10

Presse nationale 7 9

Presse internationale 0 2

TOTAL 13 21

Nombre de parutions ou mentions presse du Quai10 

La couverture presse du Quai10 en 2021 a été particulièrement importante. Ce phénomène peut s’expliquer par deux 
points. Premièrement, notre directeur, Matthieu Bakolas, est devenu un interlocuteur privilégié pour les journalistes qui 
couvrent l’actualité culturelle en temps de Covid. A de nombreuses reprises il a été amené à s’exprimer sur l’impact 
des mesures sanitaires sur pour milieu de l’exploitation de salles belges. La deuxiéme raison est liée à notre refus de 
fermer nos salles en décembre 2021, ce malgré l’injonction du Codeco. Les médias nationaux ont largement relayé 
cette actualité en citant le Quai10 en exemple.

De manière générale et fort de ces constats, nous pouvons considérer que la notoriété du Quai10 ne cesse de s’accroi-
tre grâce, notamment, aux nombreux relais médiatiques. Un bon carnet d’adresses et une relation de confiance avec la 
presse sont des armes indispensables pour le secteur communication du Quai10. 
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L’année 2021 fut finalement assez semblable à l’année 2020 tant dans ses résultats en termes d’activités que finan-
ciers.  On a pu, paradoxalement, amener le projet à une certaine stabilité au cours de ces 2 années de crise. Cette 
stabilité est le signe que cette crise a été traversée de manière efficace, raisonnable et raisonnée. Si l’on peut se 
réjouir de voir la crise COVID en grande partie dernière nous, on doit aujourd’hui faire face à une crise énergétique qui 
sera sans conteste plus difficile encore à traverser. Nous sommes toutefois très heureux de pouvoir recommencer à 
travailler et à nous projeter dans des projets et stratégies à court, moyen et long terme. L’équipe en place est plus que 
jamais motivée et décidée à tout mettre en œuvre pour retrouver notre niveau d’activité de l’année 2019 et de très vite 
le dépasser. 
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28/04 – Woman – séance en ligne

Un film de : Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand
Avec: Florence de Paz
Documentaire|France|1H44|2019|V.O.F
Une projection suivie d’un débat labellisé « Femmes de Mars ».

26/05 – Voir le jour – Séance en ligne

Un film de : Marion Laine
Avec : Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Drame|France|1H31|2020|V.O.F
La projection est suivie d’une séance questions-réponses avec la réalisatrice !

24/08 – Parolier 

Un film de : Rachel Marino
Documentaire|Belgique|0H52|2019|V.O.F
Projection en présence de la réalisatrice et expositions d’illustrations de Rachel Marino.

29/08 – Fête de l’amour : A perfect normal family

Un film de : Malou Leth Reymann
Avec : Mikkel Boe Folsgaard, Kaya Toft Loholt
Drame|Danemark|1H33|2020|V.O.ST.FR.

09/09 – China Dream 

Un film de : Thomas Licata, Hugo Brilmaker
Documentaire|Belgique|1H16|2019|V.O.ST.FR.
Une soirée spéciale avec la projection de « China Dream » en présence des réalisateurs et de M. Philippe 
Givron, coordinateur Chine chez Amnesty International Belgique !

12/09 – Fête de Wallonie : archives 

Un film de : René Richir
Historique|Belgique|1H34|1949|V.O.F.

04/11 – The Doors : Live at the Bowl 

Musical|USA|1H32|1968|V.O.ST.FR.
Vous pourrez, après la projection, faire customiser vos t-shirts par Uchi Muchi, sérigraphe, pour une custo-
misation à l’effigie du groupe ! 

05/11 – Soirée Prof: Notre créativité oubliée 

Un film de : Etienne Gary
Avec : Albert Jacquard, Jacques Salomé, Catherine Vidal
Documentaire|France|1H05|2015|V.O.F.

24/11 – Séance spéciale : Suprême 

Un film de : Audrey Estrougo
Avec : Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre
Biopic|France|2H15|2021|V.O.F.

SOIRÉES SPÉCIALES
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20/07 – The Gentlemen 

Un film de : Guy Ritchie
Avec : Michelle Dockery, Hugh Grant, Matthew McConaughey
Policier|USA|1H53|2019|V.O.ST.FR. 

04/08 – Green Book

Un film de : Peter Farrelly
Avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Drame, comédie|USA|2H10|2018|V.O.ST.FR. 

10/08 – Raya et le dernier dragon

Un film de : Peter Farrelly
Animation|USA|2H10|2021|V.F 

13/08 – Hors normes

Un film de : Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec: Vincent Cassel, Reda Kateb
Comédie, drame|France|1H54|2019|V.O.F

18/08 – Effacer l’historique

Un film de : Gustave Kervern, Benoït Delépine
Avec: Denis Podaydès, Blanche Gardin, Corinne Masiero
Comédie|France|1H46|2020|V.O.F

24/08 – Rocketman

Un film de : Dexter Fletcher
Avec: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard
Histoires vraies|UK-USA|2H01|2019|V.O.ST.FR.

02/09 – Music Hole 

Un film de : Gaëtan Liekens, David Mutzenmacher
Avec : Tom Audenaert, Wim Willaert, Vanessa Guide
Crime|Belgique|1H20|2021|V.O.F.
En présence de l’équipe du film.

20/09 – L’école de l’impossible séance spéciale

Un film de : Thierry Michel, Christine Pireaux
Documentaire|Belgique|1H40|2019|V.O.F.
En présence de l’équipe du film.

22/09 – Fête FWB : Une vie démente

Un film de : Ann Sirot, Raphaël Balboni
Avec : Jo Deseure, Lucie Debay, Jean Le Peltier, Gilles Remiche
Comédie dramatique|Belgique|1H26|2020|V.O.F
Une projection gratuite du film «  Une vie démente » en présence de l’équipe du film.

SOIRÉE EN PLEIN AIR

SÉANCE AVEC ÉQUIPE DU FILM
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19/10 – Avant-première : Un monde 

Un film de : Laura Wandel
Avec : Karim Leklou, Günter Duret, Thao Maerten
Drame|Belgique|1H12|2021|V.O.F.
La projection de l’avant-première du long-métrage « Un Monde » en présence de l’équipe du film.

23/11 – Libres… ?

Un film de : Céline Charlier, Didier Gesquière
Documentaire|Belgique|1H25|2020|V.O.F.
Projection en présence des réalisateurs.

22/01 – Cinépilou – Les trois brigands – Séance en ligne 

Un film de : Hayo Freitag
Animation|Allemagne|1H19|2007|V.O.

12/02 – Cinépilou – L’Odyssée de Choum – Séance en ligne

Un film de : Julien Bisaro
Court-métrage d’animation|Belgique|0H38|2019| V.F.

12/03 – Cinépilou – La Fontaine fait son cinéma – Séance en ligne

Un film de : Arnaud Demuynck
Animation| France, Belgique|0H41|2016|V.O.F.

19/03 – Cinépilou – Le grand méchant renard – Séance en ligne

Un film de : Benjamin Renner
Animation| Belgique|1H20|2017|V.O.F.

26/03 – Cinépilou – Loups tendres et loufoques – Séance en ligne

Un film de : Collectif de réalisateurs
Animation|Belgique|0H52|2019|V.O.F.

02/04 – Cinépilou – Le voyage dans la lune – Séance en ligne

Un film de : Rasmus A. Sivertsen
Animation|Norvège|1H20|2018|V.F.

09/04 – Cinépilou – Le Quatuor à cornes – Séance en ligne

Un film de : Collectif de réalisateurs
Animation|Belgique|0H42|2018|V.O.F.

16/04 – Cinépilou – Gus, petit oiseau grand voyage – Séance en ligne

Un film de : Christian De Vita
Animation|France|1H30|2014|V.O.F.

23/04 – Cinépilou – Les ritournelles de la chouette – Séance en ligne

Un film de : Collectif de réalisateurs
Animation|France|0H49|2018|V.O.F.

SÉANCE JEUNE PUBLIC
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07/05 – Cinépilou – Jean de la Lune – Séance en ligne

Un film de : Stephan Schesch
Animation|France, Allemagne, Irlande|1H35|2012|V.O.F.

21/05 – Cinépilou - Zébulon le dragon – Séance en ligne

Un film de : Collectif de réalisateurs
Animation|UK|0H40|2018|V.F.

16/10 – Place aux enfants : « Demain est à nous »

Un film de : Gilles de Maistre
Documentaire|France|1H24|2019|V.O.F.

04/12 – CinéMômes : ciné concert : L’Odyssée de Choum  

Un film de : Julien Bisaro
Court-métrage d’animation|Belgique|0H38|2019| V.F. 
Une projection pour les plus petits et leurs parents suivie d’un concert live du projet « Musique à voir ». Un 
spectacle qui regroupe découverte sonore, alchimie entre le son, la musique et le bruitage, le tout allié à la 
découverte de films de qualité !

05/12 – Ecran Alternatif : « Encanto » - Présence de Saint Nicolas

Un film de : Jared Bush, Byron Howard
Animation|USA|1H49|2021|V.F.

• 09H30: Accueil café/ thé
• 10H00: Projection du dessin animé “Encanto” (1H50 - salle ouverte)
• 12H00: Rencontre avec St Nicolas, souhaits inclusifs, photos & apéro!

24/07 – Avant-première : Titane

Un film de : Julia Ducournau
Avec : Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier 
Thriller|France, Belgique|1H48|2021|V.O.F.

31/07 – Avant-première : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 

Un film de : Nicolas Bedos
Avec : Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
Comédie|France|1H55|2021|V.O.F.

19/10 – Avant-première : Un Monde + présence de l’équipe du film

Un film de : Laura Wandel
Avec : Karim Leklou, Günter Duret, Thao Maerten
Drame|Belgique|1H12|2021|V.O.F.
La projection de l’avant-première du long-métrage « Un Monde » en présence de l’équipe du film.

21/12 – Avant-première : The Matrix Resurrections 

Un film de : Lana Wachowski
Avec: Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss, Jada Pinkett Smith
Science-Fiction|USA|2H38|2021|V.O.ST.FR.
Pour ce MiniMarathon Matrix, le Quai10 organise la projection de Matrix (1999) suivi de l’avant-première des 
suites avec « The Matrix Ressurections « (2021) !

AVANT-PREMIÈRE
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Cycle Ciné Audiodécrit

Cycle Ciné Classic

Dates Films Fréquentation

01/10 Hors normes 78

Dates Films Fréquentation

06/11 Fanny & Alexander 14

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

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.

Cycle Ciné-Club 

Dates Films Fréquentation

09/06 Nomadland 7

16/06 The Father 15

23/06 Les 2 Alfred 6

30/06 Petite maman 5

08/09 Quo Vadis, Aida? 11

15/09 Rookie 0

29/09 Bigger Than Us 10

06/10 Bigger Than Us 5

20/10 Annette 13

27/10 The French Dispatch 20

03/11 Les Olympiades 2

10/11 Ballad of a White Cow 8

17/11 Julie (en 12 chapitres) 8

24/11 Bergman Island 7

01/12 The Hand of God 17

15/12 There Is No Evil 6

22/12 A Hero 18

Véritable cinéphile ou simple amateur, tous les mercredis à 20h c’est ciné-club ! Pour plus de convivialité, venez discut-
er du film, ou plus largement de cinéma, autour d’un verre après la projection.
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Cycle Ciné Seniors

Cycle Tête dans le culte 

Midis du court

Matinée du Zen

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 !

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

Pour ces matinées thématiques, le Quai10 propose un film sur une thématique “Zen” agrémenté d’une animation en lien 
avec le film proposé. De la méditation à la permaculture en passant par la naturopathie et l’expression corporelle il y en 
a pour tous les goûts.

Une projection pour les plus petits et leurs parents suivie d’un concert live du projet « Musique à voir ». Un spectacle 
qui regroupe découverte sonore, alchimie entre le son, la musique et le bruitage, le tout allié à la découverte de films 
de qualité

Dates Films Fréquentation

27/08 Les fantasmes 3

03/09 Des hommes 11

12/11 Aline 29

Dates Films Fréquentation

17/10 Tandem local 13

14/11 Vivre autrement 16

Dates Films Fréquentation

28/10 The Fly 53

23/12 Love Actually 85

Dates Fréquentation

25/11 1
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Bientôt un réseau cyclable sur toutes les communes du Pays Noir
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 30 jan. 2021
Page 3

Le fameux réseau de « points-nœuds » est déjà bien étendu dans toute la Belgique… sauf en région carolo. Mais la Maison du
Tourisme de Charleroi, la Province du Hainaut et l’échevin du Tourisme, Thomas Parmentier, comptent bien remédier à ce problème.
Bientôt, le réseau s’étendra chez nous, pour le bonheur de tous les cyclistes !

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les « points-nœuds » sont des endroits précis à partir desquels on peut prendre
plusieurs directions, lors d’une balade. Ainsi, les itinéraires sont modulables et façonnables en fonction des envies et besoin des
cyclistes ou randonneurs, grâce à des numéros à suivre.

De nombreuses régions ont déjà adopté ce principe, très en vogue puisqu’il permet à tout le monde de trouver son bonheur. Mais
au Pays Noir, ces points-nœuds n’existent pas encore, hormis dans quelques communes, comme celle de Gerpinnes, par exemple.
Malheureusement, le système est entièrement efficace s’il constitue un véritable réseau et s’il peut permettre aux cyclistes de se
rendre à l’Abbaye d’Aulne depuis Charleroi par exemple, en empruntant uniquement des sentiers paisibles, et des chemins tranquilles,
propices à la détente.

Une réunion concluante

Ce lundi, l’échevin du Tourisme, Thomas Parmentier, a organisé une réunion regroupant les échevins du Tourisme de toutes nos
communes, ainsi que les syndicats d’initiative, les offices du tourisme et la province du Hainaut, pour commencer à mettre en place ce
réseau chez nous. « Ce système est encore trop peu développé dans la région de Charleroi », explique-t-il. « Toutes les Communes
qui ont assisté à la réunion étaient intéressées et la province du Hainaut s’est proposée d’encadrer les démarches, grâce à une vision
supracommunale qui pourra faciliter la mise en place de ce réseau cyclable. »

Celui-ci présente de nombreux avantages en matière de mobilité douce évidemment, mais aussi en termes de durabilité et d’économie
locale. « Certaines de nos communes n’ont pas forcément de points touristiques majeurs », continue l’échevin. « Grâce aux point-
nœuds, des cyclistes pourraient être amenés à traverser ces communes et pourquoi pas s’y arrêter pour manger, par exemple. »

Valérie Demanet, la directrice de la Maison du Tourisme de Charleroi rajoute : « Ce réseau est une véritable plus-value au tourisme
local. Il évite aux cyclistes de chercher un itinéraire qui convient, et il nous permettra aussi de créer des boucles thématiques. » Elle
cite une boucle déjà existante à Gerpinnes, qui propose un tour « Sainte-Rolende ». « On pourrait s’en inspirer pour faire une boucle
Napoléon aux alentours de Fleurus, par exemple. »

Une carte va être créée, reprenant tous les points-nœuds et tous les points d’intérêt du Pays Noir. À Charleroi, l’échevin parle déjà
du Bois du Cazier, du BPS 22, du Musée de la photo, mais aussi de l’hôtel de Ville, de la Boucle Noire, du Quai10, du Rockerill, du
Passage de la Bourse, et bien d’autres.

« Maintenant, la province va organiser des entretiens individuels avec les Communes pour déterminer quels sont les points d’intérêt
touristiques à mettre en avant, et qui apparaîtront sur la carte », continue Thomas Parmentier.

Un label Bienvenue Vélos

À côté de cela, on le sait, les citoyens sont pour le moment très friands de balades à vélo ou à pied. « Ces promenades ont la cote »,
explique Valérie Demanet. « Le cyclotourisme prend de l’ampleur et un label ‘Bienvenue Vélo’ a été développé. » Ce label indique aux
cyclistes les établissements qui peuvent accueillir les vélos, qui possèdent des kits de réparation, de l’eau potable et des informations
touristiques. Pour l’instant, il existe 12 opérateurs labelisés, dont le Novotel, le complexe sportif des Bons Villers, le Syndicat d’Initiative
de Gerpinnes, etc. « Ces établissements seront évidemment mis en avant sur la carte des points-noeuds », précise encore la
directrice.

Pour rappel, la Ville de Charleroi va également créer un ring vélo qui contournera le centre-ville, à l’instar du R9, pour permettre à la
mobilité douce de prendre un peu plus sa place, dans la première métropole wallonne.

Morena Piazza

Morena Piazza

Copyright © 2021 Sud Presse. Tous droits réservés
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Le Quai 10 fait son cinéma pour Still Standing for Culture
Télésambre - 12 mar. 2021

Ce samedi à 13h13 très précise, l'heure n'est pas choisie au hasard, le Quai 10 propose une séance de cinéma en plein-air à une
dizaine de personnes, la jauge autorisée. Une action symbolique dans le cadre de Still Standing for Culture, pour marquer le coup,
un an après la fermeture de la culture. L'occasion aussi de tirer un peu le bilan de cette année avec le directeur du Quai 10, Matthieu
Bakolas.

Voilà, donc, un an que le Quai10 fermait ses portes pour le 1er confinement. L’équipe a éteint les projecteurs, clôturé les caisses,
prévenu les derniers partenaires et programmé ses mails « out of office ».

L'équipe s'attendait à 15 jours, un mois maximum de fermeture, et nous voilà un an plus tard, une année marquée par 6 mois de
fermeture du cinéma, de l’espace jeu vidéo, de la Brasserie.

Alors pour marquer le coup de cette année difficile pour le Quai 10, toute l'équipe se mobilise pour proposer une séance de cinéma en
plein-air à son public, 10 personnes maximum, ce samedi à 13h13.

Les possibilités on s'en doute, sont réduites pour les cinémas. Le Quai 10 a donc décidé de prendre le contre-pied et de proposer une
séance pour 10 personnes en plein-Air. Quai 10 reste debout, mais pour combien de temps encore

Depuis le premier confinement, le cinéma du Quai 10 a fermé ses portes en tout 6 mois.

6 mois sans cinéma, en chiffres, ça fait :

Pour Matthieu Bakolas, le directeur de Quai 10, la situation est grave mais pas encore désespérée.

2020 était aussi l'année ou le Quai 10 devait pouvoir commencer à voler de ses propres ailes. Tous les indicateurs étaient au vert,
mais sans réelle réserve financière derrière elle, l'institution stoppée par la pandémie, ne pourra pas prendre son envol. Montrer que la
culture est toujours debout

Menée à travers toute la Belgique, l’action « Still Standing for Culture » entend dénoncer le « nouveau modèle » instauré par le
gouvernement belge combinant travail, école, magasins et couvre-feu.

Un “modèle” qui a mis sous cloche les activités porteuses de lien social, les espaces de rencontre, de partage, de dialogue et de
débat.

Fidèle à son ADN d’ensemblier, l'Eden a répondu à plusieurs sollicitations pour organiser des actions #StillStanding ce samedi pour les
1 an du confinement. Ces demandes émanaient à la fois de nos fédérations (ACC, Astrac, Asspropro…) mais aussi de l’HoReCarolo
ou encore directement d’artistes…

Musique, Cirque, Conte, Marionnette géante, Cultures Urbaines, Musique électronique … l’opération de ce samedi sera représentative
du caractère pluriel de la culture carolo.

De 10h00 à 18h00, cette pluralité se déploiera un peu partout en centre-ville en faisant escale devant des lieux cultures, des cafés, sur
les places ou encore devant des restos.

Des performances, respectant toutes les mesures sanitaires, qui dureront une vingtaine de minutes.

L’occasion pour le milieu culturel et le milieu HoReCa de rappeler qu’ils sont toujours présents et prêts pour le déconfinement. Le
déconfinement culturel est en marche

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'approuver la mise en place d'un projet pilote visant à organiser six
événements culturels sous forme de test grandeur nature.

Cette initiative de la ministre de la culture, Bénédicte Linard, est destinée à tester les modalités d'un prochain déconfinement progressif
du secteur culturel.

Ces spectacles-tests seront réalisés en avril, en conditions réelles et pour tous les arts de la scène ainsi que le cinéma.

Ils permettront de valider scientifiquement les protocoles sanitaires établis en concertation avec le secteur culturel et les experts pour
"permettre une réouverture progressive, durable et tenable des activités culturelles", selon un communiqué de la ministre de la Culture,
Bénédicte Linard (Ecolo).

Ces six spectacles, organisés aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie, permettront de tester différents scénarios concernant le nombre
de spectateurs et l'impact de ceux-ci sur le taux de contamination au coronavirus sur une population-cible.

Un marché public visant à désigner l'opérateur scientifique de cette étude va être lancé afin d'organiser ces tests dans le courant du
mois d'avril.

Voir ou revoir aussi l'interview de Romain Voisin, coordinateur du Vecteur, dans notre Jt d'hier soir.
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À Thuin, le centre culturel a te-
nu à marquer le coup avec un
petit concert en plein air, à
13h13. 
Philippe Broisson, musicien thu-
dinien, s’était installé avec sa
cornemuse sur la terrasse du
centre, qui donne sur les jardins
suspendus. 
« Pour l’occasion, les gens

étaient autorisés à se balader dans
les allées pour profiter du spec-
tacle », explique Didier Stein, le
responsable communication du
centre culturel. « Tout s’est très
bien passé, malgré le vent. Une
quarantaine de personnes se sont
présentées pour profiter de
quelques notes tout au long des
30 minutes de concert... »-

Un concert de cornemuse
dans les jardins suspendus

Thuin

© D.R.
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Tout au long de la journée de
samedi, les acteurs culturels,
des professionnels mais aussi
des usagers et des amateurs de
culture de Charleroi se sont
mobilisés au centre-ville, à tra-
vers l’opération « Still Standing
for culture ». Objectifs : de-
mander au monde politique
de donner des perspectives au
secteur culturel et de reconsi-

dérer d’autres manières de gé-
rer l’épidémie. Une façon aussi
de déplorer la place à laquelle
est reléguée la culture.

EXTRAITS DE PIÈCES
Des actions étaient prévues à
13h13, c’est-à-dire tout juste
un an, jour pour jour, après la
fermeture complète de tous les
établissements commerciaux
et culturels. Aux portes du
PBA, de jeunes chanteurs du
Studio Lyrique entonnaient
quelques grands airs de la
Flûte enchantée. L’œuvre com-
plète est programmée les 27 et
30 mai, si les circonstances le
permettent… « Cette « scène »
permet de mettre en avant de
jeunes artistes, coachés depuis
3 mois par une équipe profes-
sionnelle », fait remarquer
Pierre Van Eechaute, le respon-
sable de la communication.
À Charleroi Danse, était pré-
senté un extrait de 13 minutes
(et même un peu plus) du spec-
tacle de théâtre/danse de
« Camping Sauvage » de Maria
Clara Villa-Lobos, à destination
du jeune public. « La pièce cho-
régraphique était programmée

initialement en mai dernier, et
a été reportée en mars », faisait
remarquer Thibault Eichen-
laub, le responsable des projets
avec le public. « Nous sommes
contents d’avoir pu en mon-
trer une partie, même devant
une assistance réduite à 10
personnes. C’est un acte de ré-
sistance, en quelque sorte… ».

L’EDEN SOLIDAIRE DE L’HORECA
De son côté, le complexe ciné-

matographique Quai 10 proje-
tait des courts-métrages… en
plein air ! « Vu la météo, les
spectateurs ont dû faire face à
des bourrasques ! », tonnait
Matthieu Bakolas, le directeur.
« De plus, rassembler 10 per-
sonnes, comme nous le faisons
aujourd’hui, n’est pas du tout
rentable ! Nous avons été de
bons petits soldats pendant un
an, mais maintenant, cela suf-
fit ! Pourquoi ne pas suivre
l’exemple du Luxembourg, et
mettre sur pied des séances, en
respectant les mesures sani-
taires ? »
Si la formule des actions de ce
samedi 13 à 13h13 a marqué
les esprits, l’Eden avait opté
pour une autre formule : une

tournée « marathon » en soli-
darité avec le secteur de l’Hore-
ca. C’est ainsi que les établisse-
ments La Quille, Chez Dany,
Les Filles d’à côté, le Café du
Monument, Le Chapeau Bar,
Chez ta Mère… ont été visités,
principalement dans le cadre
de concerts. « Nous y avons mis
en avant la culture, dans toute
sa diversité », insistent Fabrice
Laurent et Carmela Morici, les
coordinateurs.
Des groupes spontanés se sont
aussi formés comme le Collec-
tif « Bipèdes », composé de
marquises, lesquelles, avec
leur crinoline, faisaient respec-
ter la distanciation sociale !
-

JEAN-CLAUDE HÉRIN

« Les Bipèdes », devant la librairie Molière. © JCH

M
algré les restrictions
imposées par la
crise sanitaire,
Charleroi a démon-

tré que la Culture était toujours
bien vivante, à travers l’opéra-
tion « Still standing for
Culture ». Que ce soit à travers
des actions/spectacles ce same-
di ou à travers un parcours « ma-
rathon » de l’Eden.

Charleroi est entrée en résistance culturelle!

CHARLEROI

« Still standing for
Culture » ce samedi

La Culture est 
à l’arrêt depuis 
un an. Elle veut 

se réinventer

Applaudir, ça fait du bien ! © Sca/art photography- P.Van Eechaute

Depuis le début de la pandé-
mie, le CPAS de Ham-sur-
Heure-Nalinnes met tout en
œuvre pour venir en aide aux
habitants de l’entité. Tout au
long de la crise, il a assAfin
d’informer, de sensibiliser et
de rassurer la population, le
CPAS, avec le soutien de l’asso-
ciation des médecins généra-
listes de Ham-sur-Heure-Na-
linnes, a distribué des bro-
chures dans l’entité.
uré la continuité des services
et les a adaptés : livraison de
courses, de médicaments, re-
pas à domicile pour les per-
sonnes plus isolées. Le CPAS a
également maintenu un
contact téléphonique avec les
habitants qui se sentaient en
difficulté. 
En mai 2020, alors que le be-
soin de masques était criant, le
CPAS avec l’aide de bénévoles
en a confectionné pour les dis-
tribuer aux habitants de la

commune.
Bref, on l’aura compris, l’Ac-
tion sociale s’est fortement im-
pliquée dans l’aide aux ci-
toyens pendant la crise et elle
le fait encore aujourd’hui ! Sa
volonté, désormais, est d’infor-
mer la population sur la vacci-

nation, de la rassurer, au tra-
vers d’une brochure distribuée
en toutes-boîtes, début de la
semaine. L’action est soute-
nue, d’ailleurs, par l’associa-
tion des médecins généraliste
de Ham-sur-Heure-Na-
linnes.-

Des brochures sur la
vaccination distribuées 
aux citoyens de l’entité

HAM-SUR-HEURE / NALINNES

Informer et convaincre. © Belga
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20 BS-SM PAYS DE CHARLEROI MARDI 16 MARS 2021

● Sebastien GILLES

Contexte sanitaire oblige, 
la sixième édition du dé-
crochage carolo du festi-

val musical Les Femmes s’en 
mêlent prendra une forme 
toute particulière, en ce prin-
temps 2021. Une constante 
demeure : l’événement s’ins-
crit bel et bien dans l’agenda 
des Femmes de Mars et se 
présente comme un beau bo-
nus festif, à l’issue de lon-
gues semaines d’actions, de 
débats, d’échanges et de sen-
sibilisations féministes.

L’équipe du Centre culturel 
L’Éden est toujours aux com-
mandes de ce rendez-vous 
qui, comme son nom l’indi-
que, met à l’honneur des 
femmes musiciennes, ro-
ckeuses, auteures-composi-
trices. « Privé d’audience en 

live, nous revoyons notre copie 
et nous allons donc proposer 
une formule hybride, mélan-
geant interviews des artistes, 
portraits et concerts. Tout le 
monde est invité à découvrir ces 
quatre femmes, quatre artistes, 
quatre univers musicaux, en 
une soirée », résume l’équipe 
réunie autour de Nathalie 
Delattre.

C’est donc le 31 mars, dès 
19  h, que les amateurs de dé-
couvertes musicales pour-

ront se connecter, via la page 
Facebook et la chaîne You-
tube de l’Éden. Les quatre ar-
tistes ont été accueillis au 
sein du Centre culturel, dans 
le respect total des mesures 
de lutte contre la pandémie, 
afin de jouer et de réaliser la 
captation des performances 
qui seront diffusées le 
31 mars.

Au programme, se succéde-
ront donc Emy, une Gan-
toise autodidacte d’à peine 

21 ans, qui mélange habile-
ment pop et soul ; Judith 
Kiddo, qui défend une pop 
synthétique qui confine par-
fois à la folie douce ; Whispe-
ring Sons, le quintet bruxel-
lois qui prouvera aisément 
pour quoi il est régulière-
ment qualifié de « meilleur 
groupe belge du moment » 
et MIMI, alias Maria Green, 
DJ bruxelloise qui n’hésite 
pas à revisiter son héritage 
familial africain. ■

CHARLEROI

Les Femmes s’en mêlent en digital
Le festival musical 
revient, malgré tout. 
Pour une grande 
soirée en ligne, 
préparée par le 
centre culturel L’Éden.

Le groupe Whispering 
Sons sera au 
programme de ce 
festival 100 % en ligne.
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Alors que ce mois de 
mars vient d’atteindre la 
moitié de son calendrier, 
et malgré les 
nombreuses mesures 
sanitaires à respecter, le 
collectif des Femmes de 
Mars poursuit sa 
mobilisation. Ce jeudi 18, 
de 18 heures à 20 heures, 
les FPS (Femmes 
prévoyantes socialistes) 
mettent sur pied un 
grand débat en ligne, 
autour d’un sujet difficile 
et toujours tabou : les 
violences gynécologiques 
et obstétricales. 
Inscriptions au 071/50 78 
19. Ce samedi 20, 
plusieurs ASBL (Orisha, 
Golden Rose, entre 
autres), se réunissent 
autour de Charleroi 
danse afin d’investir 
l’espace public, à 
plusieurs moments de la 
journée, pour y proposer 
des chorégraphies en 
flash mob. Seb. G

Et toujours 
en mars…

D ix spectateurs chan-
ceux, au jeu du pre-
mier arrivé, premier 

servi, ont pu, ce samedi 13 
mars, dans le cadre de la 
nouvelle fournée d’activi-
tés « Still Standing For 
Culture », assister à une 
séance de cinéma en plein 
air. C’était donc la pre-
mière fois en un an que le 
Quai 10 renouait avec le 
public. Le directeur des 
lieux, Matthieu Bakolas, 

n’a rien caché de ces douze 
mois écoulés, ni de l’hori-
zon guère plus éclairci qui 
attend le Centre de 
l’image, au quai Rimbaud.

« Le Quai 10, ce sont 18 
personnes, 18 travailleurs 
qui, il y a un an, sont passés, 
du jour au lendemain, du 
statut de travailleur de la 
culture à celui de « non-es-
sentiel ». 18 personnes qui 
auront chômé complètement 
huit mois sur les douze écou-
lés. Aujourd’hui, nous vou-
lons nous indigner. Nous in-
digner d’être encore, en ce 
début 2021, considérés 
comme un secteur de second 
rang par une certaine classe 
politique et scientifique. 
Nous indigner de ne pas en-
tendre le mot culture cité une 
seule fois, après avoir vu les 
différents secteurs de l’écono-

mie rouvrir un par un. Il 
nous reste désormais nos 
questions, nos doutes et notre 
colère, face à des perspectives 
de réouverture totalement 
floues, extrêmement contrai-
gnantes et, malheureuse-
ment, probablement irréalis-
tes ».

Le directeur l’a affirmé, 
entre une désolation in-
exorable et un rien de mo-
tivation qui refuse de 
s’éteindre : « Il est franche-
ment impossible de savoir si 
nous survivrons à cette pé-
riode si difficile. En effet, il 
faudra deux à trois années 
d’activité normale pour ab-
sorber les effets complets de 
cette crise. Nous avons sur-
monté notre première vague 
à nous, mais c’est une pre-
mière vague qui dure depuis 
un an ! ». ■ S e b .  G

CHARLEROI

Quai 10 : deux ans pour s’en remettre
Le Centre de l’image 
a pris part à 
« Still Standing », 
ce samedi. Le 
directeur du Quai 
10 était à bout.

Le directeur du Quai 10, Matthieu Bakolas, a « vidé son sac ».

Éd
A 

– 4
01

59
85

14
78

4



9. ANNEXES
 C. REVUE DE PRESSE : BIBLIOGRAPHIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - QUAI10 68

Copyright © 2021 Belga. Tous droits réservés

Le Quai10, le Vecteur et le théâtre de l’Ancre ouvriront «en dépit des interdictions»
La Nouvelle Gazette - 22 avr. 2021

| Publié le 22/04/2021 à 16:02Lecture zen

Cinémas, théâtres, centres culturels, festivals… Ils sont à l’arrêt depuis 6 mois. À la veille d’un nouveau comité de concertation,
certains annoncent déjà ouvrir ce 30 avril. À Charleroi, c’est le cas du cinéma Quai 10, du théâtre de l’Ancre et du Vecteur.

Dans un communiqué, le collectif Still Standing for Culture, annonce qu’après six mois de fermeture, 80 lieux culturels rouvriront
leurs portes ce 30 avril et jusqu’au 8 mai, en dépit des interdictions imposées par le gouvernement : « Pendant ces 9 jours, certains
opérateurs vous accueilleront dans leurs salles, d’autres en extérieur. Tous le feront dans le respect des protocoles sanitaires décidés
par les pouvoirs publics et appliqués entre juillet et octobre 2020 (port du masque, gel hydroalcoolique, distances et sièges vides entre
chaque bulle…) », écrit le rassemblement dans son communiqué.

Cette annonce, rendue publique, intervient à la veille d’un nouveau comité de concertation. Si, à l’issue de cette réunion, les activités
culturelles sont autorisées à reprendre immédiatement, comme le souhaite le secteur culturel, les cinémas, les salles de concert, les
maisons de jeunes, les cafés associatifs… ouvriront dans un cadre légal.

Et si les activités culturelles restent interdites, 80 lieux seront accessibles au public : « Si la reprise culturelle reste conditionnée à un
calendrier arbitraire, à des énièmes expériences tests ou à des paramètres épidémiologiques auxquels d’autres secteurs ne sont pas
soumis, nous maintiendrons notre programmation », précise le collectif, qui attend désormais de vraies solutions, « après des mois de
silence et de désintérêt. »

La programmation des différents centres culturels qui s’apprêtent à ouvrir leurs portes « quoi qu’il arrive », sera disponible dès ce
vendredi 23 avril à 9h sur le site Internet stillstandingforculture.be.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s): Charleroi (Hainaut)
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Le Quai10, le Vecteur et le théâtre de l'Ancre ouvriront «en dépit des interdictions»
Nord Eclair - 22 avr. 2021

Cinémas, théâtres, centres culturels, festivals… Ils sont à l'arrêt depuis 6 mois. À la veille d'un nouveau comité de concertation,
certains annoncent déjà ouvrir ce 30 avril.

À Charleroi, c'est le cas du cinéma Quai 10, du théâtre de l'Ancre et du Vecteur.

Dans un communiqué, le collectif Still Standing for Culture, annonce qu'après six mois de fermeture, 80 lieux culturels rouvriront
leurs portes ce 30 avril et jusqu'au 8 mai, en dépit des interdictions imposées par le gouvernement : « Pendant ces 9 jours, certains
opérateurs vous accueilleront dans leurs salles, d'autres en extérieur. Tous le feront dans le respect des protocoles sanitaires décidés
par les pouvoirs publics et appliqués entre juillet et octobre 2020 (port du masque, gel hydroalcoolique, distances et sièges vides entre
chaque bulle…) », écrit le rassemblement dans son communiqué.

Cette annonce, rendue publique, intervient à la veille d'un nouveau comité de concertation. Si, à l'issue de cette réunion, les activités
culturelles sont autorisées à reprendre immédiatement, comme le souhaite le secteur culturel, les cinémas, les salles de concert, les
maisons de jeunes, les cafés associatifs… ouvriront dans un cadre légal.

Et si les activités culturelles restent interdites, 80 lieux seront accessibles au public : « Si la reprise culturelle reste conditionnée à un
calendrier arbitraire, à des énièmes expériences tests ou à des paramètres épidémiologiques auxquels d'autres secteurs ne sont pas
soumis, nous maintiendrons notre programmation », précise le collectif, qui attend désormais de vraies solutions, « après des mois de
silence et de désintérêt. »

La programmation des différents centres culturels qui s'apprêtent à ouvrir leurs portes « quoi qu'il arrive », sera disponible dès ce
vendredi 23 avril à 9h sur le site Internet stillstandingforculture.be.
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Quartier d’été revient cette année à Charleroi… mais pas à la place de la Digue!
La Nouvelle Gazette - 23 jui. 2021

| Publié le 23/06/2021 à 16:27Lecture zen

Quartier d’été reviendra bien cette année à Charleroi ! Alors qu’il se déroulait au parc Astrid jusqu’en 2018, il s’était installé à la place
de la Digue l’année d’après. On s’attendait à ce qu’il y revienne cette année… mais Covid-19 oblige, l’événement doit se réinventer.

Ce mardi 22 juin, la Ville dévoilait, avec l’Eden, la programmation d’été des quartiers de la ville en quatre week-ends festifs hauts en
couleurs. Durant tout le mois de juillet, vous pourrez trouver, disséminés en plusieurs endroits du centre-ville, des espaces où vous
arrêter, vous détendre, savourer votre pause de midi, discuter entre amis ou simplement profiter du soleil carolo ! Le centre-ville n’est
évidemment pas oublié. Cette année, La Ville de Charleroi a confié à l’ASBL Charleroi Centre-Ville l’organisation d’un événement
adapté à la situation sanitaire.

Lire aussi

Retour à la liberté à Charleroi cet été avec 4 week-ends de festivités culturelles

En effet, au regard des mesures sanitaires, la Ville a opté cette année pour l’aménagement de divers espaces permettant de créer une
ambiance estivale, chaleureuse et fleurie dans le centre de Charleroi (Place Verte, Place Saint-Fiacre, proximité Parc Astrid côté rue
du Pont Neuf).

Le Parc Astrid accueillera pour sa part des séances de Cinéma de plein air soutenues par la Ville de Charleroi, l’asbl Charleroi
CentreVille et le cinéma Quai10. Véritable activité phare de l’été, des films seront diffusés tous les mardis au cœur de cet écrin de
verdure fraîchement réaménagé, dès la tombée de la nuit. Profitez en famille ou entre amis d’une programmation cinématographique
variée et de qualité du 13 juillet au 24 août.

Tout l’été également, savourez aussi la liberté retrouvée d’un verre ou un repas sur les terrasses de L’HoReCa. Partout en ville, vos
commerçants vous réservent un accueil plus chaleureux que jamais.

Votre pack officiel de cadeaux Diables rouges

Guide Euro, autocollants, posters,... un bon plan exclusif pour nos abonnés !

En savoir plus

? Toutes les informations quant aux animations :

www.charleroicentreville.com

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s): Charleroi (Hainaut)
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Quartier d'été revient cette année à Charleroi… mais pas à la place de la Digue!
La Meuse - 24 jui. 2021

Quartier d'été reviendra bien cette année à Charleroi ! Alors qu'il se déroulait au parc Astrid jusqu'en 2018, il s'était installé à la place
de la Digue l'année d'après.

On s'attendait à ce qu'il y revienne cette année… mais Covid-19 oblige, l'événement doit se réinventer.

Ce mardi 22 juin, la Ville dévoilait, avec l'Eden, la programmation d'été des quartiers de la ville en quatre week-ends festifs hauts en
couleurs. Durant tout le mois de juillet, vous pourrez trouver, disséminés en plusieurs endroits du centre-ville, des espaces où vous
arrêter, vous détendre, savourer votre pause de midi, discuter entre amis ou simplement profiter du soleil carolo ! Le centre-ville n'est
évidemment pas oublié. Cette année, La Ville de Charleroi a confié à l'ASBL Charleroi Centre-Ville l'organisation d'un événement
adapté à la situation sanitaire.

En effet, au regard des mesures sanitaires, la Ville a opté cette année pour l'aménagement de divers espaces permettant de créer une
ambiance estivale, chaleureuse et fleurie dans le centre de Charleroi (Place Verte, Place Saint-Fiacre, proximité Parc Astrid côté rue
du Pont Neuf).

Le Parc Astrid accueillera pour sa part des séances de Cinéma de plein air soutenues par la Ville de Charleroi, l'asbl Charleroi
CentreVille et le cinéma Quai10. Véritable activité phare de l'été, des films seront diffusés tous les mardis au cœur de cet écrin de
verdure fraîchement réaménagé, dès la tombée de la nuit. Profitez en famille ou entre amis d'une programmation cinématographique
variée et de qualité du 13 juillet au 24 août.

Tout l'été également, savourez aussi la liberté retrouvée d'un verre ou un repas sur les terrasses de L'HoReCa. Partout en ville, vos
commerçants vous réservent un accueil plus chaleureux que jamais.

? Toutes les informations quant aux animations : www.charleroicentreville.com
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Châtelet: du cinéma au marché couvert
L'Avenir - 28 juil. 2021

Le PCS, avec le Quai10, propose trois séances gratuites, en août. Les réservations sont ouvertes. Les débats seront également suscités.

L'été se poursuit, l'épidémie ralentit, les événements rassembleurs reprennent peu à peu. À Châtelet, la population va pouvoir renouer
avec le plaisir d'une séance de cinéma en plein air, une toile à la belle étoile. L'opération est chapeautée par le PCS, le plan de
cohésion sociale, en collaboration avec le Quai10.

Par précaution, pour éviter les possibles averses qui peuvent toujours survenir, les séances se tiendront sous la structure du marché
couvert de la place Wilson, à Châtelineau. Si les séances programmées sont gratuites, accessibles sur réservations et dans le respect
total des mesures sanitaires en vigueur, leur raison d'être n'aura, elle, rien de gratuit.

En effet, l'équipe du PCS a sélectionné des films grand public mais qui abordent d'importants sujets de société. Pour chaque séance,
le Plan de cohésion sociale invitera d'ailleurs un partenaire de terrain, qui évoquera les grands enjeux soulevés dans chaque film.

Ce mercredi 4 août, c'est le racisme et l'égalité des droits qui seront abordés, à travers «Green Book», fresque américaine basée sur
une histoire vraie et récompensée par trois Oscars. Le vendredi 13 août, il sera question d'inclusion et du travail des éducateurs en
milieu difficile; en illustration, le film «Hors Normes», avec Vincent Cassel. Enfin, le mercredi 18 août, le film «Effacer l'historique», avec
Blanche Gardin, touchera au cyberharcèlement et aux questions liées à la vie privée sur Internet.

Chaque séance est programmée à 21 heures 15; l'accès est évidemment gratuit mais se fait uniquement sur réservations au 0495 24
88 85.
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Le marché couvert fait son cinéma
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 29 juil. 2021
Page 8

Le PCS, avec le Quai10, propose trois séances gratuites, en août. Les réservations sont ouvertes. Les débats seront également suscités.

Seb. G

L’été se poursuit, l’épidémie ralentit, les événements rassembleurs reprennent peu à peu. À Châtelet, la population va pouvoir renouer
avec le plaisir d’une séance de cinéma en plein air, une toile à la belle étoile. L’opération est chapeautée par le PCS, le plan de
cohésion sociale, en collaboration avec le Quai10.

Par précaution, pour éviter les possibles averses qui peuvent toujours survenir, les séances se tiendront sous la structure du marché
couvert de la place Wilson, à Châtelineau. Si les séances programmées sont gratuites, accessibles sur réservations et dans le respect
total des mesures sanitaires en vigueur, leur raison d’être n’aura, elle, rien de gratuit.

En effet, l’équipe du PCS a sélectionné des films grand public mais qui abordent d’importants sujets de société. Pour chaque séance,
le Plan de cohésion sociale invitera d’ailleurs un partenaire de terrain, qui évoquera les grands enjeux soulevés dans chaque film.

Ce mercredi 4 août, c’est le racisme et l’égalité des droits qui seront abordés, à travers «Green Book», fresque américaine basée sur
une histoire vraie et récompensée par trois Oscars. Le vendredi 13 août, il sera question d’inclusion et du travail des éducateurs en
milieu difficile; en illustration, le film «Hors Normes», avec Vincent Cassel. Enfin, le mercredi 18 août, le film «Effacer l’historique»,
avec Blanche Gardin, touchera au cyberharcèlement et aux questions liées à la vie privée sur Internet.

Chaque séance est programmée à 21 heures 15; l’accès est évidemment gratuit mais se fait uniquement sur réservations au 0495 24
88 85.

Copyright © 2021 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés
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Des influenceurs flamands à la découverte de Charleroi ce vendredi
La Nouvelle Gazette - 24 sep. 2021

Par L.Dév.| Publié le 24/09/2021 à 18:52Lecture zen

Dans le cadre du déploiement de son offre touristique, Charleroi accueillait ce vendredi cinq influenceurs flamands intéressés par l’art
urbain. Ce projet est mis en œuvre par Visit Wallonia en partenariat avec Visit Charleroi et la maison des jeunes de Marcinelle.

De passage deux jours à l’Auberge de Jeunesse, ils avaient prévu de se balader en centre-ville et de découvrir les différentes œuvres
se trouvant sur la nouvelle carte interactive sortie il y a quelques semaines.

Ils termineront leur balade par une initiation réalisée sur le mur d’expression libre se trouvant derrière le TEC. Après cela, ils visiteront
différents lieux emblématiques de Charleroi Métropole comme le Bois du Cazier, le Quai10 et la Distillerie de Biercée.

« Nous sommes très heureux des retombées immédiates de cette carte dédiée à l’art urbain. Le fait que Visit Wallonia et ces différents
influenceurs s’intéressent à nos richesses prouve que nous sommes sur la bonne voie. Ce genre d’initiative sera renouvelé très
prochainement en lien avec l’art urbain ou sur d’autres thématiques. Je suis convaincu de la pertinence de travailler avec divers
influenceurs, les habitudes de consommation en matière de tourisme ont évolué, les réseaux sociaux ont remplacé les grands salons
et les catalogues. Charleroi Métropole, vu son offre, doit être à la pointe en termes de communication », précise Thomas Parmentier,
échevin du Tourisme.

Parmi les influenceurs, on retrouvait des personnes tenant des blogs de voyage sur Internet, ayant des milliers de suiveurs sur
Internet…

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Biercée (c.f. Thuin)

Charleroi (Hainaut) Marcinelle (c.f. Charleroi) Thuin (Hainaut)
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Des influenceurs flamands à la découverte de Charleroi ce vendredi
Nord Eclair - 24 sep. 2021

Dans le cadre du déploiement de son offre touristique, Charleroi accueillait ce vendredi cinq influenceurs flamands intéressés par
l'art urbain.

Ce projet est mis en œuvre par Visit Wallonia en partenariat avec Visit Charleroi et la maison des jeunes de Marcinelle.

De passage deux jours à l'Auberge de Jeunesse, ils avaient prévu de se balader en centre-ville et de découvrir les différentes œuvres
se trouvant sur la nouvelle carte interactive sortie il y a quelques semaines.

Ils ont terminé leur balade par une initiation réalisée sur le mur d'expression libre se trouvant derrière le TEC. Après cela, ils ont visité
les différents lieux emblématiques de Charleroi Métropole comme le Bois du Cazier, le Quai10 et la Distillerie de Biercée.

« Nous sommes très heureux des retombées immédiates de cette carte dédiée à l'art urbain. Le fait que Visit Wallonia et ces différents
influenceurs s'intéressent à nos richesses prouve que nous sommes sur la bonne voie. Ce genre d'initiative sera renouvelé très
prochainement en lien avec l'art urbain ou sur d'autres thématiques. Je suis convaincu de la pertinence de travailler avec divers
influenceurs, les habitudes de consommation en matière de tourisme ont évolué, les réseaux sociaux ont remplacé les grands salons
et les catalogues. Charleroi Métropole, vu son offre, doit être à la pointe en termes de communication », précise Thomas Parmentier,
échevin du Tourisme.

Parmi les influenceurs, on retrouvait des personnes tenant des blogs de voyage sur Internet, ayant des milliers de suiveurs sur
Internet…
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Cinq influenceurs flamands à Charleroi
La Nouvelle Gazette - Charleroi - 25 sep. 2021
Page 9

Dans le cadre du déploiement de son offre touristique, Charleroi accueillait ce vendredi cinq influenceurs flamands intéressés par l’art
urbain. Ce projet est mis en œuvre par Visit Wallonia en partenariat avec Visit Charleroi et la maison des jeunes de Marcinelle.

De passage deux jours à l’Auberge de Jeunesse, ils avaient prévu de se balader en centre-ville et de découvrir les différentes œuvres
se trouvant sur la nouvelle carte interactive sortie il y a quelques semaines.

Ils ont terminé leur balade par une initiation réalisée sur le mur d’expression libre se trouvant derrière le TEC. Après cela, ils ont visité
les différents lieux emblématiques de Charleroi Métropole comme le Bois du Cazier, le Quai10 et la Distillerie de Biercée.

« Nous sommes très heureux des retombées immédiates de cette carte dédiée à l’art urbain. Le fait que Visit Wallonia et ces différents
influenceurs s’intéressent à nos richesses prouve que nous sommes sur la bonne voie. Ce genre d’initiative sera renouvelé très
prochainement en lien avec l’art urbain ou sur d’autres thématiques. Je suis convaincu de la pertinence de travailler avec divers
influenceurs, les habitudes de consommation en matière de tourisme ont évolué, les réseaux sociaux ont remplacé les grands salons
et les catalogues. Charleroi Métropole, vu son offre, doit être à la pointe en termes de communication », précise Thomas Parmentier,
échevin du Tourisme.

Parmi les influenceurs, on retrouvait des personnes tenant des blogs de voyage sur Internet, ayant des milliers de suiveurs sur
Internet…

Copyright © 2021 Sud Presse. Tous droits réservés
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25 journalistes européens ont visité Charleroi et ses acteurs du développement
économique

Télésambre - 13 oct. 2021

Dans le cadre de la Semaine des Villes et des Régions organisée par la Commission européenne et le Comité des Régions, 25
journalistes internationaux étaient en visite à Charleroi ce mercredi. Ils ont eu l'occasion de rencontrer des acteurs du développement
économique carolo, soutenus par les Fonds structurels européens (FEDER). Ils sont notamment passés par le pôle de biotechnologies
de l'aéropôle de Gosselies, et par le Quai 10.

L'occasion de démontrer l'apport de l'Europe et de la Wallonie qui cofinancent de nombreux projets de développement dans le bassin
de Charleroi : projets de développement économique, de recherche scientifique, de formation professionnelle, de développement
urbain green, … La délégation a visité le CMMI (recherche dans les biotechnologies) et le Quai 10 (développement urbain et pole de
l'image).

Le Centre de microscopie et d'imagerie moléculaire, CMMI

Le CMMI a vu le jour grâce au soutien financier de l'Union européenne et de la Wallonie (fonds FEDER). Créé conjointement par
l'UMONS et l'ULB, le CMMI répond à un souhait des deux universités de mutualiser leurs équipements et compétences remarquables
afin d'offrir à la communauté scientifique une plateforme d'imagerie biomédicale préclinique intégrée et performante.

Situé au pied de l'IMI, le CMMI est un des rares centres en Europe dans lequel toute l'analyse, de la molécule au petit animal, peut être
réalisée en un seul et même lieu. Il propose aux industriels et aux laboratoires académiques un très large éventail d'instrumentations
et de méthodologies d'imagerie de pointe. Ses activités sont structurées en 4 pôles : Microscopie (optique et électronique), DIAPath
(Digital Image Analysis in Pathology), Imagerie in vivo et MIP (Multimodal Image Processing). En collaboration avec Biopark
Formation, le CMMI propose également des modules de formation spécifiques à l'utilisation de ses équipements. Le CMMI est donc un
acteur complet du Biopark : à la fois centre de recherche, plateforme technologique et promoteur de formation.

Le Quai 10 : un pôle de l'image au coeur du développement urbain

Inauguré en janvier 2017, le Quai10 est un lieu inédit en Belgique qui regroupe du cinéma, du jeu vidéo et une brasserie au sein d'une
structure ultra contemporaine. La force du projet est de pouvoir rassembler, dans un même endroit, une démarche culturelle forte et
une proposition pédagogique inédite mêlant jeu vidéo et cinéma.

Le Quai10 a pris ses quartiers dans l'ancienne Banque Nationale de Belgique. Construit dans les années 60 sur les plans de
l'architecte Marcel Van Goethem, le bâtiment a été rénové et transformé suite à un concours international d'architecture remporté par
le bureau bruxellois V+ en 2011. Le projet était de créer un bâtiment conçu comme un parcours qui peut être traversé de part en part
depuis une « placerelle » surplombant la Sambre jusqu'au centre-ville. Ceci via une ruelle intérieure longeant les différents espaces
d'activités.

L'aile ancienne du bâtiment y loge la brasserie, l'espace consacré au gaming, l'accueil d'entreprises et les bureaux du personnel. Du
côté de la rue Léopold, une nouvelle construction a été érigée afin d'y loger les quatre salles de cinéma.

Stéphane Frachet , journaliste indépendant en France, qui faisait partie de la visite, nous livre sa vision de Charleroi
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Le Quai 10 entame de nouveaux cycles
L'Avenir - 23 oct. 2021

Les rendez-vous thématiques reprennent enfin. Et la semaine de Toussaint vivra au rythme du Petit Festival.

Son nom a quelque chose de paradoxal: le Petit Festival est devenu l'un des grands rendez-vous du calendrier du Quai 10 et son
grand retour, tandis que les mesures sanitaires s'assouplissent, est annoncé, du 30 octobre au 7 novembre, au sein des locaux du
quai Rimbaud.

Bien sûr, l'événement tire surtout son nom du public visé: le Petit Festival s'adresse avant tout aux enfants. Une programmation à leur
encontre est assurée tout au long de cette semaine festive, avec, entre autres, Le Trésor du Petit Nicolas (Julien Rappeneau, France,
à partir de 9 ans), Même les Souris vont au Paradis (Grimmova et Bubenicek, Tchéquie, dès 6 ans), Grandir, c'est chouette (œuvre
collective, dès 3 ans) ou, encore, Spaceboy (Olivier Pairoux, Belgique, à partir de 9 ans). Au-delà des sept films jeune public à l'affiche,
le Petit Festival va surtout être rythmé par quelques rendez-vous ponctuels. Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 9 heures à 16
heures, les enfants de 8 à 12 ans pourront prendre part au stage «Jeu d'acteur face caméra»; la PAF est de 80€ par enfant (boissons
et collations compris, prévoir son repas de midi), réservation à l'adresse charlotte@quai10.be , en indiquant nom et âge de l'enfant
ainsi que les coordonnées de la personne responsable, avec un numéro de téléphone.

Aux mêmes dates, un stage sera organisé au cœur de l'espace gaming. Son nom: «Jeu vidéo, initiation à la robotique»; le rendez-vous
s'adresse aux enfants de 8 à 14 ans, qui pourront apprendre les bases du codage informatique et de la programmation, en manipulant
des robots de modèle Thymio. La PAF est aussi de 80€ par enfant, avec boissons et goûters compris mais pas le repas de midi.
Réservation via ejv@quai10.be , en indiquant tous les renseignements nécessaires.

Reprise des thématiques

S'il est un indice qu'une certaine normalité est de retour au Quai 10, c'est la reprise, pour la première fois en quasiment deux ans, des
cycles thématiques.

La «Tête dans le culte» propose des séances décalées de films parfois méconnus ou incompris. Ce jeudi 28 octobre, ce sera La
Mouche , de David Cronenberg. Love Actually Bagdad Café ou Beignets de Tomates Vertes sont au menu des séances suivantes.

Le cycle «Ciné Classic», lui, comme son nom l'indique, permet de revisiter des monuments du 7e art: le 7 novembre, Fanny et
Alexander , d'Ingmar Bergman et le 27 mars 2022, Le Mécano de la Générale , de Buster Keaton.

Le Quai 10 propose également son cycle «Wake Up!», consacré aux enjeux économiques et environnementaux de notre société ainsi
que les «Matinées du zen» qui se déroulent à 10 heures et proposent des documentaires autour de la spiritualité et du bien-être.

Programmes complets via le site www.quai10.be
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Le Quai 10 entame de nouveaux cycles
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 23 oct. 2021
Page 12

Les rendez-vous thématiques reprennent enfin. Et la semaine de Toussaint vivra au rythme du Petit Festival.

Sebastien Gilles

Son nom a quelque chose de paradoxal: le Petit Festival est devenu l’un des grands rendez-vous du calendrier du Quai 10 et son
grand retour, tandis que les mesures sanitaires s’assouplissent, est annoncé, du 30 octobre au 7 novembre, au sein des locaux du
quai Rimbaud.

Bien sûr, l’événement tire surtout son nom du public visé: le Petit Festival s’adresse avant tout aux enfants. Une programmation à leur
encontre est assurée tout au long de cette semaine festive, avec, entre autres, Le Trésor du Petit Nicolas (Julien Rappeneau, France,
à partir de 9 ans), Même les Souris vont au Paradis (Grimmova et Bubenicek, Tchéquie, dès 6 ans), Grandir, c’est chouette (œuvre
collective, dès 3 ans) ou, encore, Spaceboy (Olivier Pairoux, Belgique, à partir de 9 ans). Au-delà des sept films jeune public à l’affiche,
le Petit Festival va surtout être rythmé par quelques rendez-vous ponctuels. Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 9 heures à 16
heures, les enfants de 8 à 12 ans pourront prendre part au stage «Jeu d’acteur face caméra»; la PAF est de 80€ par enfant (boissons
et collations compris, prévoir son repas de midi), réservation à l’adresse charlotte@quai10.be, en indiquant nom et âge de l’enfant ainsi
que les coordonnées de la personne responsable, avec un numéro de téléphone.

Aux mêmes dates, un stage sera organisé au cœur de l’espace gaming. Son nom: «Jeu vidéo, initiation à la robotique»; le rendez-vous
s’adresse aux enfants de 8 à 14 ans, qui pourront apprendre les bases du codage informatique et de la programmation, en manipulant
des robots de modèle Thymio. La PAF est aussi de 80€ par enfant, avec boissons et goûters compris mais pas le repas de midi.
Réservation via ejv@quai10.be, en indiquant tous les renseignements nécessaires.

Reprise des thématiques

S’il est un indice qu’une certaine normalité est de retour au Quai 10, c’est la reprise, pour la première fois en quasiment deux ans, des
cycles thématiques.

La «Tête dans le culte» propose des séances décalées de films parfois méconnus ou incompris. Ce jeudi 28 octobre, ce sera La
Mouche , de David Cronenberg. Love Actually , Bagdad Café ou Beignets de Tomates Vertes sont au menu des séances suivantes.

Le cycle «Ciné Classic», lui, comme son nom l’indique, permet de revisiter des monuments du 7e art: le 7 novembre, Fanny et
Alexander , d’Ingmar Bergman et le 27 mars 2022, Le Mécano de la Générale , de Buster Keaton.

Le Quai 10 propose également son cycle «Wake Up!», consacré aux enjeux économiques et environnementaux de notre société ainsi
que les «Matinées du zen» qui se déroulent à 10 heures et proposent des documentaires autour de la spiritualité et du bien-être.

Programmes complets via le site www.quai10.be.

Copyright © 2021 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés
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Charleroi: 13ème édition pour le Festival du Film au Féminin !
Télésambre - 27 oct. 2021

A Charleroi, retrouvez la 13éme édition du Festival du Film au Féminin: elles tissent la toile du Nord au Sud.

Changement de saison pour le Festival du Film au Féminin à Charleroi. Rendez-vous du 9 au 11 novembre pour trois jours de cinéma,
trois jours pour mettre en avant les femmes qui bossent devant et derrière la caméra.

« Depuis 2 ans, nous constatons une augmentation significative de la représentation des femmes dans le monde du cinéma. Elles sont
de plus en plus nombreuses à recevoir des prix et récompenses, à l'image de la Palme d'or 2021 décernée à Julia Ducournau pour
"Titane", ou le Lion d'Or attribué à Audrey Diwan pour "L'événement". Nous ne pouvons que nous en réjouir nous qui, depuis 13 ans,
nous battons pour faire bouger les choses en soutenant les femmes dans le monde cinématographique, en les mettant à l'honneur le
temps du Festival du Film au Féminin. Nous sommes dès lors plus motivées que jamais à continuer notre travail en vous présentant
une très belle programmation pour cette 13éme édition. » précisent les organisateur.

Huit projections, la présence des équipes de certains films, des débats, une rencontre autour du gaming, un concert, des drinks, une
équipe de feu … voilà ce que propose pour cette édition.

Un festival proposé par le CFFB - Charleroi Thuin (Conseil des femmes francophones de Belgique) en partenariat avec le Quai10.

« Une organisation marquée aussi par notre retour au “côté Parc” la 5ème salle du Quai10 (rue de Montigny) qui nous offre la
possibilité de vous accueillir comme à la maison et d'avoir notre espace pour vous rencontrer, pour discuter, pour boire un verre ou
pour déguster nos légendaires “croque-monsieur”. »

Attention: le covid safe ticket sera d'application.

Découvrez tout le programme: ici
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Festival du Film au Féminin : Est-ce important ou nécessaire ?
Télésambre - 09 nov. 2021

C'est aujourd'hui que débute la 13° édition du Festival du Film au Féminin à Charleroi. Ce festival est organisé par la section
Charleroi Thuin du Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB). En dehors des projections, des rencontres avec les équipes
de certains films, des débats, etc. organisés jusqu'au 11 novembre, ce festival est surtout l'occasion de soulever certaines questions.

Devant ou derrière la caméra, les femmes sont mises à l'honneur. Aujourd'hui, c'est le lancement du Festival du Film au Féminin . Un
moment de l'année où, à travers la projection de nombreux films, on met en lumière des réalisatrices et actrices

« On veut mettre en avant toutes les réalisatrices qui sont invisibilisées à l'heure actuelle, ainsi que les actrices qui ont eu un superbe
rôle à jouer dans un film », explique Sarah De Baets, responsable du CFFB - Charleroi Thuin. « Les études portent à croire que plus
de 50% des filles sortent des écoles de réalisations, et on n'en retrouve que 25% aujourd'hui . Heureusement, les choses avancent : il
a fallu attendre 2021 pour avoir une Palme d'or avec le film Titane. Mais 2 Palmes d'or dédiées à des femmes dans toute l'histoire du
cinéma, c'est peu. »

« C'est nécessaire »

Le but de ce festival est de parler de ces femmes dont on parle peu . Selon les participantes et organisatrices, ce n'est pas juste
important, c'est nécessaire

« Autour de moi, j'ai plusieurs amies dans le cinéma, notamment en technique, qui subissent des discriminations, du harcèlement .
C'est clair que ça existe. J'ai personnellement la chance d'être passée entre les mailles du filet, mais c'est quelque chose à considérer,
c'est important », indique Elisa Vandekerckhove, réalisatrice du film Les Nouvelles Guérillères.

« Avant, on parlait souvent des hommes. Maintenant, il est temps que la femme soit sur le même pied d'égalité que les hommes »,
pense Céline Depaive, étudiante participante.

« Si ce genre de festival a lieu, c'est parce que dans d'autres festivals les femmes sont sous-représentées . On fait ça pour rétablir
l'équilibre, et ça nous fait plaisir de pouvoir nous réunir, de créer de la sororité dans ce combat. Malheureusement, c'est encore
nécessaire. J'espère qu'on ne devra plus organiser de telles festivités, et qu'on pourra voir autant de réalisateurs que de réalisatrices à
Cannes et dans d'autres festivals », affirme Margaux Joachim, coordinatrice PAC Charleroi.

Rétablir l'égalité

Ce festival existe donc pour rétablir l'égalité et, qui sait, faire peut-être bouger les mentalités. D'ailleurs, si un tel événement était dédié
aux hommes, l'effet pourrait être différen t.

« Pour le moment, un tel festival n e serait pas pris très au sérieux je pense », répond Céline Depaive, étudiante participante.

« On le prendrait mal, car c'est déjà souvent le cas . Après, pourquoi pas si ça leur tente, je ne le prendrais pas si mal que ça en fait »,
hésite Margaux Joachim, coordinatrice PAC Charleroi.

Le débat est lancé, et c'est finalement le but de cet événement . D'autres débats, mais aussi des projections de films, des drinks et
différentes activités seront organisées jusqu'au 11 novembre. Pour découvrir le programme du festival, rendez-vous sur quai10.be
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Une séance de cinéma inclusive pour la Saint-Nicolas
La Dernière Heure - 15 nov. 2021

A l'occasion de la venue du Grand Saint et quelques jours après la journée internationale de sensibilisation au handicap,
Alternative21, New Regard et le Quai10 s'unissent pour proposer une séance de cinéma inclusive, un moment où tout est mis en
œuvre pour que chacun puisse y venir et s’y sentir bien. "L’accès au cinéma, premier loisir culturel, est hélas souvent inaccessible
aux personnes dont la déficience s’accompagne de troubles du comportement. L'objectif de l'événement est de proposer une séance
où les conditions sont adaptées à tous.tes, où on peut applaudir à contre temps, rire ou crier, bouger, bref vivre la séance en toute
bienveillance," nous communique-t-on.

L'organisation de cette activité se veut être une réaction à une politique inclusive insuffisante de la part des autorités politiques belges.
"On le sait, la Belgique est le mauvais éléve européen en matière d’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Malgré de
nombreuse initiative, notre pays reste à la traîne. C’est pourquoi, Alternative 21 profitera de la venue du Grand Saint pour lui remettre
toute une série de souhaits inclusifs. Petits (et grands) seront invités à écrire ou dessiner leur école idéale, une école ou chacun aura
sa place quelques soient ses déficiences ou particularités. Tous les souhaits seront tous remis à Madame la Ministre Caroline Désir
lors de l'entrevue prévue avec Alternative 21."

Afin que chacun puisse assister à la séance, des dispositions spéciales seront prises comme la lumière tamisée, pas d'obscurité, un
volume sonore adapté, des casques d’atténuation de bruit à disposition, et une présence de bénévoles dans la salle en cas de besoin.
La Le prix de la séance sera exceptionnellement de 6,5 euros.

Les enfants qui ne pourraient pas se déplacer peuvent envoyer leur souhait par courrier à Alternative 21, 133 Route de Philippeville
6010 Couillet.
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Quai 10 : Une séance inclusive pour la Saint Nicolas
Télésambre - 15 nov. 2021

A l'occasion de la Saint-Nicolas et quelques jours après la journée internationale de sensibilisation au handicap, Alternative21 New
Regard et le

Quai10 proposeront une séance de cinéma inclusive autour du film Encanto. Objectif proposer une séance accessible à tous !

L'accès au cinéma, premier loisir culturel, est hélas souvent inaccessible aux personnes dont la déficience s'accompagne de troubles
du comportement . L'objectif de l'événement est de proposer une séance où les conditions sont adaptées à tous.tes, où on peut
applaudir à contre temps, rire ou crier, bouger, bref vivre la séance en toute bienveillance!

Du côté des conditions spécifiques, on retrouve :

# Accessibilité PMR

# Lumière tamisée, pas d'obscurité

# Volume sonore adapté, casques d'atténuation de bruit à disposition

# Présence de bénévoles dans la salle en cas de besoin

# Tarif abordable (=6.5€)

# Et surtout, climat accueillant et bienveillant !

La projection à 10h du dessin animé de Disney Encanto, sera suivie d'une rencontre avec St Nicolas

Remise de souhaits inclusifs

On le sait, la Belgique est le mauvais élève européen en matière d'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Malgré de
nombreuses initiatives, notre pays reste à la traine.

Alternative 21 profitera donc de la venue du Grand Saint pour lui remettre toute une série de souhaits inclusifs . Petits (et grands)
seront invités à écrire ou dessiner leur école idéale, une école ou chacun.e aura sa place quelques soient ses déficiences ou
particularités.

Tous les souhaits seront tous remis à Madame la Ministre Caroline Désir lors de l'entrevue prévue avec Alternative 21.

Encanto, quand la norme devient la différence

Mirabel vit dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie. Elle appartient à la famille Madrigal et habite
une maison enchantée. Un endroit appelé Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique.
Seule Mirabel n'a reçu aucun don. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va se révéler être leur unique espoir…

Alternative 21 milite pour une société inclusive où les personnes porteuses de déficiences peuvent agir en tant que citoyen.nes à part
entière. Pour relever ce défi, Alternative 21 :

# sensibilise aux potentialités des personnes à besoins spécifiques

# met en place des structures adaptées à leurs besoins

# forme les professionnels

# favorise les activités en mixité

New Regard a été fondée en 2019 par Max Olomé, c'est une asbl qui milite pour l'inclusion aussi bien au niveau scolaire que sportif .
Son territoire d'action s'étend sur Farciennes et les environs.

Cela se passe au Quai 10, le 5 décembre dès 9h30. Tickets en vente à 6,5€ via https://gticket.

quai10.be/os2.aspx?id=

43880000023BELBFDA
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La Dernière Heure Hainaut - 16 nov. 2021
Page 17

Une séance de cinéma inclusive pour la Saint-Nicolas charleroi À l’occasion de la venue du Grand Saint et quelques jours après la
Journée internationale de sensibilisation au handicap, Alternative21, New Regard et le Quai10 s’unissent pour proposer une séance
de cinéma inclusive, un moment où tout est mis en œuvre ...

Une séance de cinéma inclusive pour la Saint-Nicolas

charleroi À l’occasion de la venue du Grand Saint et quelques jours après la Journée internationale de sensibilisation au handicap,
Alternative21, New Regard et le Quai10 s’unissent pour proposer une séance de cinéma inclusive, un moment où tout est mis en
œuvre pour que chacun puisse y venir et s’y sentir bien. L’organisation de cette activité se veut être une réaction à une politique
inclusive insuffisante de la part des autorités politiques belges. Les enfants ne pouvant se déplacer peuvent envoyer leur souhait par
courrier à Alternative 21, 133 route de Philippeville 6010 Couillet. F.Ng.

Copyright © 2021 IPM. Tous droits réservés
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Pour la Saint Nicolas le cinéma se fait inclusif et militant !
Télésambre - 04 déc. 2021

A l'occasion de la Saint-Nicolas et quelques jours après la journée internationale de sensibilisation au handicap, Alternative21 New
Regard et le

Quai10 s'unissent pour proposer une séance de cinéma inclusive. C'est-à-dire un moment où tout est mis en œuvre pour que chacun
puisse y venir et s'y sentir bien.

L'accès au cinéma, premier loisir culturel, est hélas souvent inaccessible aux personnes dont la déficience s'accompagne de troubles
du comportement. L'objectif de l'événement est de proposer une séance où les conditions sont adaptées à tous, où on peut applaudir à
contretemps, rire ou crier, bouger, bref vivre la séance en toute bienveillance !

Du côté des conditions spécifiques, on retrouve

Accessibilité PMR

Lumière tamisée, pas d'obscurité

Volume sonore adapté, casques d'atténuation de bruit à disposition

Présence de bénévoles dans la salle en cas de besoin

Tarif abordable (=6.5€)

Et surtout, climat accueillant et bienveillant !

Au programme

09H30: Accueil café/ thé

10H00: Projection du dessin animé de Disney Encanto

12H00: Rencontre avec St Nicolas, remise des souhaits inclusifs et photo

Oh grand Saint Nicolas patron des écoliers…

On le sait, la Belgique est le mauvais élève européen en matière d'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Malgré de
nombreuse initiative, notre pays reste à la traine. C'est pourquoi, Alternative 21 profitera de la venue du Grand Saint pour lui remettre
toute une série de souhaits inclusifs. Petits (et grands) seront invités à écrire ou dessiner leur école idéale, une école ou chacun aura
sa place quelques soient ses déficiences ou particularités. Tous les souhaits seront transmis à Madame la Ministre Caroline Désir lors
de l'entrevue prévue avec Alternative 21.

Infos pratiques

05/12/21 à 10h00

Côté Parc, rue de Montigny 6000 Charleroi

6,5€ via https://gticket.quai10.be/os2.aspx?id=43880000023BELBFDA
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Le cinéma Quai 10 résiste et décide de rester ouvert
La Dernière Heure - 23 déc. 2021

La décision de fermer les théâtres et les cinémas du pays est tombée sans que personne ne s'y attende. Un vrai coup de massue pour
un secteur qui jure, preuves à l'appui, avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin d'accueillir en toute sécurité les spectateurs.
Pour le cinéma d'art et essai, le dernier CODECO ne se base pas sur un avis objectif et ne tient pas compte de tout ce qui été mis en
place pour assurer une sécurité sanitaire maximale. Via un communiqué, le Quai 10 fait savoir qu'il ne fermeront pas leurs portes
après le 26 décembre comme décidé lors du CODECO de ce 22 décembre.

"Chers amis/amies du Quai10,

En réponse à la gravité et à l’injustice de la situation, nous exerçons notre droit de manifester notre mécontentement. Nous prenons et
assumons dès lors la décision de rester ouvert malgré la décision du CODECO d’hier. Cette décision est murement réfléchie. Elle se
base, à l’inverse de celle prise par nos dirigeants hier, sur des éléments tangibles et concrets, les voici :

Des événements tests ont été réalisés et ont démontré l’absence de risque de contamination dans nos lieux. Les experts ne
recommandaient pas cette mesure et s’en indignent pour la plupart. Le contrôle du CST, l’obligation de port du masque, la
distanciation de deux sièges entre les bulles, la limitation des jauges ainsi que la ventilation des salles garantissent indéniablement la
sécurité de nos spectateurs. Nous nous engageons bien entendu plus que jamais à appliquer ces règles drastiquement.

Toujours soucieux de faire primer l’intérêt général, nous avons joué le jeu depuis deux ans avec beaucoup de respect et de conscience
de la gravité de la situation mais aujourd’hui, nous refusons de mettre une fois de plus notre personnel au chômage temporaire en
réponse à une mesure qui relève uniquement de la communication politique.

Enfin, les cinémas et lieux de Culture ont plus que jamais au moment des fêtes un rôle social et sociétal. Nous offrons en effet,
pour les personnes touchées par la solitude, une fenêtre ouverte vers le monde, des émotions, des rencontres dans une période où
l’isolement est peut-être plus dur encore à supporter que le reste de l’année. Nous refusons dès lors de sacrifier ce rôle essentiel de
lien social en ces temps si tourmentés.

La Culture ne peut plus, ne veut plus être une variable d’ajustement, une ligne dans un plan de communication politique, nous
espérons que vous nous comprendrez, que vous nous soutiendrez. Venez voir nos films, achetez nos abonnements, partagez cette
publication !

La programmation des jours à venir : https://www.quai10.be/agenda/

La possibilité d’acheter des abonnements en ligne : https://bit.ly/3xJhOVA

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année."
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"Assassinat", "mise à mort" : les réactions virulentes du monde culturel suite au Codeco
VivreIci - 23 déc. 2021

Source : RTBF Une grande incompréhension et une grande colère devant le traitement qui a été donné à la culture hier au Codeco. "
Ce sont

les propos tenus par Françoise Havelange, la secrétaire générale de la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène.

Quelques mots qui résument l'état de pensée des acteurs culturels au lendemain de la décision gouvernementale de fermer purement
et simplement les cinémas et salles de spectacles. Pourtant, le secteur s'était plié aux normes strictes qui lui étaient imposées pour
continuer à fonctionner. Détecteurs de CO2, extracteurs et purificateurs d'air, jauge limitée de spectateurs et masques obligatoires
n'auront pas suffi. A l'encontre même de l'avis des experts, le rideau tombe à nouveau pour une durée indéterminée.

Cinémas : à bout de souffle

La période était cruciale pour les cinémas puisque de nombreux blockbusters étaient programmés pendant cette période de congés
scolaires.

Si on est fermé pendant les 15 jours où on fait le plus d'entrées de l'année, c'est comme si on nous fermait plus de trois mois en
période normale. C'est vraiment une catastrophe et on ne l'avait pas vu venir" , explique Mathieu Bakolas, directeur du Quai10 de
Charleroi. Et son collègue Vivian Audag du Cameo de Tamines d'ajouter : " On ne peut pas garantir la viabilité et les frais fixes du
cinéma pour les prochains mois.

Et il semble qu'ils soient imités par d'autres cinémas d'art et d'essai bruxellois comme le Vendôme, le Palace, le Kinograph et les
Galeries.

Coup de grâce

Véritable institution à Liège, la revue du Trocadero doit être annulée et le directeur des lieux, Michel Depas, ne mâche pas ses mots : "
C'est un assassinat, et je ne vous cacherai pas que le Trocadero, là maintenant, clairement, risque vraiment de disparaître."

Vincent Taloche, humoriste et producteur de spectacle trouve cette décision "humiliante Je suis abasourdi. Je constate que depuis
hier, il y a des réactions de plus en plus haineuses. Il n'y a pas de cohérence. On était un des milieux les plus sûrs

Un lieu sécurisé, c'est aussi comme cela qu'Alexandre Bouglione définit son chapiteau de cirque fraîchement installé place Flagey.
" C'est une mise à mort ! On est au bord du gouffre. Si on ne peut pas travailler, s'il n'y a pas de prolongation, on va aller, comme
d'autres sociétés, vers le dépôt de bilan. On ne pourra pas faire autrement."

Le coup est dur et le sentiment d'injustice prévaut car la culture est un des seuls secteurs impactés. On attend d'éventuelles aides de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, même si la décision de fermeture émane du fédéral.

Jean-Christophe Willems
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Le Quai 10 fait de la résistance et restera ouvert !
VivreIci - 23 déc. 2021

Le cinéma Quai 10 à Charleroi a décidé de ne se pas plier à la décision du Codéco de fermer tous les cinémas du pays.

Source : Télésambre

Le cinéma Quai 10 à Charleroi a décidé de ne se pas plier à la décision du Codéco de fermer tous les cinémas du pays. L'annonce
faite ce mercredi soir a surpris tout le monde, notamment tout le secteur culturel.

Dès le 26 décembre, tous les cinémas doivent fermer leurs portes mais pas le Quai 10 qui a décidé de faire de la résistance et a
décidé de rester ouvert après cette date. Combien de temps cela durera-t-il ? On n'en sait rien mais l'action vise surtout à montrer
l'incompréhension de la fermeture obligatoire des cinémas.

Voici le communiqué publié par le Conseil d'administration du Quai 10.

"Chers amis/amies du Quai10,

En réponse à la gravité et à l'injustice de la situation, nous exerçons notre droit de manifester notre mécontentement. Nous prenons et
assumons dès lors la décision de rester ouvert malgré la décision du CODECO d'hier. Cette décision est murement réfléchie. Elle se
base, à l'inverse de celle prise par nos dirigeants hier, sur des éléments tangibles et concrets, les voici :

Des événements tests ont été réalisés et ont démontré l'absence de risque de contamination dans nos lieux. Les experts ne
recommandaient pas cette mesure et s'en indignent pour la plupart. Le contrôle du CST, l'obligation de port du masque, la distanciation
de deux sièges entre les bulles, la limitation des jauges ainsi que la ventilation des salles garantissent indéniablement la sécurité de
nos spectateurs. Nous nous engageons bien entendu plus que jamais à appliquer ces règles drastiquement.

Toujours soucieux de faire primer l'intérêt général, nous avons joué le jeu depuis deux ans avec beaucoup de respect et de conscience
de la gravité de la situation mais aujourd'hui, nous refusons de mettre une fois de plus notre personnel au chômage temporaire en
réponse à une mesure qui relève uniquement de la communication politique.

Enfin, les cinémas et lieux de Culture ont plus que jamais au moment des fêtes un rôle social et sociétal. Nous offrons en effet,
pour les personnes touchées par la solitude, une fenêtre ouverte vers le monde, des émotions, des rencontres dans une période où
l'isolement est peut-être plus dur encore à supporter que le reste de l'année. Nous refusons dès lors de sacrifier ce rôle essentiel de
lien social en ces temps si tourmentés.

La Culture ne peut plus, ne veut plus être une variable d'ajustement, une ligne dans un plan de communication politique, nous
espérons que vous nous comprendrez, que vous nous soutiendrez. Venez voir nos films, achetez nos abonnements, partagez cette
publication !

La programmation des jours à venir : https://www.quai10.be/agenda/

La possibilité d'acheter des abonnements en ligne : https://bit.ly/3xJhOVA

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année."

Plus d'informations à venir dans notre journal de ce soir à 18h.
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Le Quai10 fait de la résistance
Télésambre - 26 déc. 2021

Ils l'avaient annoncé et ils ont assumé. Le cinéma Quai10 à Charleroi a ouvert ses portes ce dimanche, malgré la fermeture imposée
par le dernier comité de concertation. Une désobéissance qui vise à marquer son soutien à tout le secteur culturel touché mais aussi à
soutenir les emplois directs liés à l'exploitation du cinéma.

Le public était présent pour marquer son soutien avec déjà une cinquantaine d'entrées aux premières séances du matin et plus de 150
réservations pour le reste de la journée. Un soutien qui réjouit la direction pour laquelle c'est toujours l'incompréhension la plus totale
suite aux mesures du dernier codeco. "Il y a difficilement endroit plus sûr en ce moment qu'un cinéma avec les différents contrôles, les
distanciations, la ventilation, le port du masque et le fait qu'on ne parle pas beaucoup dans un cinéma" explique Matthieu Bakolas, le
directeur du cinéma Quai10 à Charleroi.

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles contre la fermeture et, parmi elles, la directrice de Charleroi Danses Annie
Bozzini. Comme le Quai10, plus de 80 lieux culturels ont ouvert leurs portes partout en Fédération Wallonie-Bruxelles ce dimanche en
guise de contestation.
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Debrief de l'actu du 27 décembre 2021
Télésambre - 27 déc. 2021

L'Entreprise de Travail Adapté fleurusienne a reçu la visite de la ministre de la Santé, ce lundi matin. Christie Morreale est venue
encourager et féliciter les acteurs du call-center de vaccination et de tracing pour leur implication dans la lutte contre le Covid.

Le Quai10 fait de la résistance

Ils l'avaient annoncé et ils ont assumé. Le cinéma Quai10 à Charleroi a ouvert ses portes ce dimanche, malgré la fermeture imposée
par le dernier comité de concertation. Une désobéissance qui vise à marquer son soutien à tout le secteur culturel touché mais aussi à
soutenir les emplois directs liés à l'exploitation du cinéma.

La tournée de Noël de la Wallomobile

La Wallomobile a entamé sa tournée de Noël ce week-end pour la 2ème année consécutive. Plus de 20 arrêts sont prévus dans des
quartiers de Charleroi, devant des services résidentiels pour personnes en situation de handicap ainsi que des maisons de repos du
CPAS.
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Debrief de l'actu du 28 décembre 2021
Télésambre - 28 déc. 2021

Skrmbll, c'est le nom d'un nouveau jeu made in Charleroi qui va faire son apparition en 2022. Le concept est simple : composer toutes
les lettres et tous les chiffres possibles avec 12 signes. Mais vous le verrez, dans ce jeu-ci, les possibilités sont infinies.

Le Marignan et la Ruche se rallient au Quai10 avec des spectacles !

Les lieux culturels continuent de faire volte-face suite à la décision du Codeco de les fermer à partir du dimanche 26 décembre.
Désormais, la Ruche Théâtre et Le théâtre Marignan ont décidé de garder leur rideau levé malgré l'interdiction. Une épée de Damoclès
plane au-dessus des organisateurs qui vont maintenir leur programmation durant les fêtes de fin d'année.

Témoignage : encore une agression homophobe à Couillet

Un témoignage poignant a présent. Celui de Livio, 16 ans, victime d'une agression homophobe à Couillet. Le jeune homme a été
agressé verbalement et physiquement par trois individus ce dimanche...
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Le Marignan et la Ruche se rallient au Quai10 avec des spectacles !
Télésambre - 28 déc. 2021

Les lieux culturels continuent de faire volte-face suite à la décision du Codeco de les fermer à partir du dimanche 26 décembre.
Désormais, la Ruche Théâtre et Le théâtre Marignan ont décidé de garder leur rideau levé malgré l'interdiction. Une épée de
Damoclès plane au-dessus des organisateurs qui vont maintenir leur programmation durant les fêtes de fin d'année.

Après le Quai10, c'est La Ruche Théâtre qui fait de la résistance en maintenant les dates prévues pour la représentation de la Cage au
Folles. On ne parle pas de désobéissance mais plutôt de résistance car c'est une question de survie. « Il nous est impossible de payer
comédiens et si on arrête aujourd'hui, on ne couvre même pas les droits d'auteur pour La Cage aux Folles , confie Eladia Cerrato
Sanchez, la directrice de La Ruche Théâtre. Si nous allons jusqu'au 9 janvier comme prévu, à ce moment-là, nous pourrons couvrir
ces droits. Vu les circonstances, nous jouons avec trois fois moins de monde donc c'est compliqué. »

« Nous avons la chance d'avoir des comédiens qui sont prêts à jouer pour rien et uniquement parce que c'est leur passion. »

En restant ouvert, le théâtre s'expose à des sanctions comme des amendes et une fermeture complète mais l'organisation assume
ce choix. « Apparemment, la police n'interviendra pas car elle a d'autres chats à fouetter en ce moment. Mais nous ne sommes pas
là pour jouer les super-héros, nous sommes là parce que nous avons besoin de la culture pour manger » , explique la directrice du
théâtre marcinellois.

Le Marignan sera sur son 31 !

On prend la direction d'un autre théâtre, celui du Marignan où l'on compte fêter le nouvel an à sa manière, comme d'habitude.

« Le 31, il y aura le spectacle ‘Caveman' que j'aurai la chance de pouvoir jouer, dévoile Antoine Vandenberghe, comédien et directeur
artistique du théâtre Marignan. Et puis, il y aura du champagne, des zakouskis et toute l'équipe sera présente pour faire la fête. Nous
ferons le décompte à H-1, comme si on était toujours à l'heure d'été » , ironise le comédien.

Et vu que les politiques soutiennent la culture, ils sont cordialement invités à venir voir les représentations.

« Si vous (les politiques) nous soutenez, venez, montrez que vous êtes derrière nous. Ne nous laissez pas tomber (…). Montrez
que vous êtes derrière la culture mais pour de bon, et pas uniquement sur les réseaux sociaux » , insiste Eladia Cerrato Sanchez, la
directrice de La Ruche Théâtre.

Les invitations sont lancées, nos élus oseront-ils passer les portes des lieux culturels du réveillon de l'an ? Réponse le 31 décembre
prochain.

O.Bohain
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Samedi 13 mars,
partout en Belgique

4e #StillStanding
for Culture

Tandis qu’en France, les théâtres 
sont occupés, des actions seront 
à nouveaux organisées en divers 
endroits de Belgique, ce samedi,
tout juste un an après le début
du premier confi nement,
pour soutenir le secteur culturel
à l’arrêt. À l’initiative du collectif 
Still Standing for Culture, les 
cinémas d’art et d’essai rouvri-
ront partiellement leurs portes à 
cette occasion: Caméo à Namur, 
Quai 10 à Charleroi, Sauvenière
à Liège, ainsi que les salles 
obscures Galeries, Kinograph, 
Nova, Palace et Vendôme
à Bruxelles. Total soutien!        X. F.

Dès mardi, à Drouot. 
Vente le 25 mars

Le Van Gogh vendu par 
Sotheby’s est à Paris

Un des rares Van Gogh encore
en mains privées, datant de
sa période parisienne (1887) et 
montrant la Butte Montmartre 
sous un jour bucolique, sera 
vendu le 25 mars en visio par
les équipes de Sotheby’s à Paris, 
New York, Hong Kong et Londres. 
Estimation: entre 5 à 8 millions 
d’euros. Après avoir été exposé
à Amsterdam et Hong Kong, la 
toile revient à Paris cette semaine 
pour être présentée à Drouot 
(16-18 mars), puis chez Sotheby’s.

Jusqu’au 3 et 10 avril,
à Bruxelles

Matt Connors et Sher-
rie Levine chez Hufkens

Deux générations américaines 
chez le fameux galeriste bruxel-
lois. La peinture de Matt Connors 
(né en 1973) est d’une sensitivité 
qui joue sur nos désirs et
nos privations, composant
des géométries ultra-colorées 
(photo) ou  jouant l’e¦ acement. 
Quant à Sherrie Levine (née en 
1947), elle sculpte la répétition
et la reproduction, par exemple
à travers des masques corporels 
tatoués ou des séries de crânes 
de lynx. De beaux trophées!  JFHG

Les rêves meurtris de l’Amérique latine
PHOTO

La Fondation A expose 120 clichés 
latino-américains: une leçon 
esthétique et politique, en forme 
de mise en garde pour notre 
Europe menacée d’instabilité.

Chacun se souvient de l’ultime 
photo de Salvador Allende, le 11 sep-
tembre 1973, sortant du palais prési-
dentiel de la Moneda, au Chili, le 
visage levé vers le ciel où tournoient 
les avions de la junte du général 
Pinochet. On sait aussi que l’Amé-
rique latine a longtemps été, de 
Theodore Roosevelt à Ronald Rea-
gan, à la fois une arrière-cour, un pré 
carré et un terrain d’expérimenta-
tion politique pour les États-Unis et 
ses services plus ou moins secrets. 
Certaines tactiques d’infiltration 
mises au point au Chili, en Uruguay 

La collection d’Astrid 
Ullens de Schooten 
Whe� nall raconte 
les aspirations et les 
sévices de ces peuples 
confrontés à la
coercition politique et 
à la violence étatique.

ou au Brésil furent ensuite déclinées 
dans l’Europe divisée d’avant
la chute du Mur de Berlin.

La collection d’Astrid Ullens de La collection d’Astrid Ullens de La collection d’
Schooten Whe� nall raconte les as-
pirations et les sévices de ces peuples 
confrontés des décennies durant à 
la coercition politique et à la vio-
lence étatique. Animée par d’une 
mission pédagogique, la Fondation 

EXPO

Deux cent cinquante chefs-
d’œuvre issus des collec-
tions du British Museum 
et que le musée limbour-

geois, par l’entremise du philologue 
Patrick De Rynck, a mis en valeur 
dans une scénographie aérienne, 
translucide… Ce� e belle exposition 
est agrémentée d’un audio-guide 
mixte adultes-enfants, rehaussée
de cartels éclairants, de bornes inte-
ractives ludiques et de témoignages 
de personnages fi ctifs – 8 adultes,
5 enfants – créés d’après

Traité de Rome

Remarquable exposition,
une de plus, au musée gallo-
romain de Tongres sur la Rome 
antique, son histoire, sa culture
et surtout les gens qui l’ont faite: 
les Romains.

des recherches archéologiques ou 
des textes anciens.

Ce� e plongée dans la Rome an-
tique proposée par la cité d’Ambio-
rix débute par une ligne du temps, 
parsemée d’illustrations de la fa-
meuse légende de Romulus et 
Remus, laquelle renvoie en fait aux 
guerres fratricides qui émaillèrent 
l’histoire de Rome, devenue ville dès 
le VIIe siècle avant notre ère. Ce� e in-
troduction à coup d’objets iconiques 
revient sur les influences pré-
gnantes, notamment grecques et 
surtout étrusques, sur la jeune 
Rome, notamment symbolisées par 
un ciste (corbeille sacrée) d’inspira-
tion hellène représentant Hadès et 
Perséphone dans un style étrusque, 
justement. 

Avant de pénétrer dans l’im-
mense salle principale, l’exposition 
passe en revue, à travers une collec-
tion de statues et de stèles, les diff é-
rents empereurs romains, 
commençant, en tout bien tout hon-
neur, par Auguste, réputé pour sa so-
briété, ce qui n’est pas forcément le 
cas de ses nombreux successeurs…

Dans sa partie et son espace cen-
traux, l’expo cherche, selon les mots 
du commissaire, à montrer com-
ment cet empire centralisé cherchait 
à produire de l’unité dans la diversi-
té, voire l’inverse, en laissant les po-
pulations conquises pratiquer une 
sorte d’«autoromanisation». 

Au cœur de la vie 
quotidienne 
Ce� e grande salle se déploie autour 
d’un atrium, symbole du cœur de
la vie quotidienne romaine à Rome 
et en Italie. Un monument funéraire,  
montrant une femme tenant
le buste de son mari défunt. Il s’agit 
d’un couple d’esclaves libérés qui 
a� este que les personnes de basse 
extraction pouvaient s’aff ranchir et 
s’enrichir.

Plus spectaculaires, une énorme 
statue d’un magistrat en toge et 
papyrus à la main, symbole du ci-
toyen romain – modèle et statut rêvé 
pour tout habitant de l’empire –, une 
double lampe à huile en bronze re-
trouvée en Campanie et une très rare 
et énorme baignoire privée en basa-
nite noire, découverte à Rome, a� es-
tant de l’a� rait pour le bain des 
Romains. 

En s’éloignant du centre de cet 
immense espace, le visiteur pénètre 
dans les marches du pouvoir ro-
main. Côté égyptien, par exemple, 
Horus est notamment représenté en 
militaire romain, tandis que Tibère 
l’est pour sa part en pharaon sur un 
monument égyptien. On remarque 
un objet remarquable en prove-
nance d’Iran: un calice en fl uorine, 
minerai extrêmement rare, récipient 
dans lequel on ajoutait de la résine, 
laquelle procurait un goût particu-
lier au vin. Pline raconte que l’empe-
reur Néron paya un million
de sesterces (mille fois la paye d’un 
légionnaire!) pour en acquérir un.

Et quelle raffinement dans
ce cure-dent en forme d’ibis, l’un
des 15.000 objets du trésor d’Hoxne, 
exhumés en Angleterre.

Cette remarquable exposition 
s’achève comme elle a débuté: par 
une ligne du temps qui s’arrête en 
476, date de la fi n de l’Empire ro-
main d’Occident, lorsque le dernier 
empereur est déposé. Son nom?
Romulus Augustule. Les augures 
n’auraient pas pu mieux choisir...

BERNARD ROISIN

«Face à face avec
les Romains» montre 
comment cet empire 
centralisé cherchait
à produire de l’unité 
dans la diversité, voire 
l’inverse, en laissant les 
populations conquises 
pratiquer une forme 
d’«autoromanisation». 

Découvrir ce que signifi ait être Romain à travers 13 personnages fi ctifs auxquels s’identifi er.

    ☻     ☻    ☻    ☺ ☺
«L’Amérique Latine Érafl ée» 
Alexis Fabry, commissaire
Jusqu’au 27 juin, à la Fondatrion A 
(Forest): fondationastichting.be

    ☻     ☻    ☻ ☻ ☻
«Face à face avec les Romains»
Jusqu’au 1er août, au Musée 
gallo-romain de Tongres
www.galloromeinsmuseum.be

A qu’elle préside cherche à travers la 
photographie documentaire à nous 
faire toucher des yeux ces rêves 
meurtris.

Ainsi que nous le rappelle Alexis 
Fabry, le commissaire français de 
l’exposition, du Mexique, où la révo-
lution a fait le lit d’une «dictamolle» 
d’un parti institutionnel, à Cuba, où 
elle a engendré la dictature, du Bré-
sil au Venezuela, où la décomposi-
tion des élites ont fait le lit des 
populismes de droite ou de gauche, 
une économie mafi euse fi nance les 
guérillas et gangrène l’appareil 
d’État.

Certaines de ces images couvrant 
près de 60 années sont documen-
taires, et montrent la vie nue et la 
souff rance brute. D’autres, comme 
«Volando Bajo», de Pablo Ortiz Mo-
nasterio, préfi gurent le street art. 
D’autres encore, comme l’admirable 
«Los Pollos» (1979) de Graciela Itur-
bide, ou le «Ventana» (1976) de Fer-
nando La Rosa, composé comme 
une planche-contact au format 6x6, 
subliment une réalité brutale.

JOHAN-FRÉDÉRIK HEL GUEDJ
«Ventana» (1976), de Fernando La Rosa, sublime 
la réalité brutale du Pérou. © FERNANDO LA ROSA
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BON PLAN: 17 500 places de cinéma mises en vente à seulement 1 euro
Flair - 08 jui. 2021

La deuxième édition de l'opération “J'peux pas, j'ai cinéma” commence ce mardi 8 juin. Pendant tout l'été, 17 500 places sont vendues
au prix symbolique d'1 euro.

C'est le moment de s'organiser une sortie ciné sans se ruiner!

Après 7 longs mois de fermeture, les cinémas vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes à partir de ce mercredi 9 juin. Pour inciter les
spectateur·rice·s à retourner dans les salles obscures, le Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-
Bruxelles met des places quasiment gratuites à disposition du public.

Comment acheter une place de cinéma à 1 euro?

Chaque mardi, de nouvelles places à 1€, disponibles dans plus de 30 cinémas en Wallonie et à Bruxelles, seront mises en vente sur le
site Internet de l'opération . À chaque place achetée, la Fédération Wallonie-Bruxelles versera 8€ aux cinémas.

Rendez-vous sur le site jaicinema.be

Postulez pour une séance.

Choisissez, à l'aide des filtres, la séance à laquelle vous souhaitez assister. Pour chaque séance, vous pouvez réserver 2 tickets
maximum et jusqu'à 4 pour les films familiaux.

Vous payez 1€ par place.

Pour confirmer définitivement votre/vos place(s), vous payez 1€ par place à l'aide du module de paiement en ligne 100% sécurisé. Il
est possible de réserver un ticket à 1€ jusqu'à la veille de la séance.

Profitez de votre séance

Le jour J, il vous suffit de vous présenter au cinéma, maximum 30 minutes avant la séance, muni·e d'une preuve de réservation.

La liste des cinémas participants

Brabant Wallon

CINÉ CENTRE

CINÉS WELLINGTON

L'ETOILE

Bruxelles

AVENTURE

GALERIES

KINOGRAPH

NOVA

PALACE

STOCKEL

VENDÔME

WHITE CINEMA

Hainaut

CINÉMA FOR&VER

IMAGIX MONS

IMAGIX TOURNAI

PLAZA ART

QUAI10

Liège
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Découvrez gratuitement une sélection de jeu vidéo en famille au Quai 10 !
- 06 aoû. 2021

Du 7 août au 2 octobre, venez découvrir la nouvelle exposition de l’Espace Jeu Vidéo du Quai10

à Charleroi ! N’hésitez pas à venir y jouer gratuitement seul, en famille ou entre amis !

Vous pouvez donc découvrir et jouer gratuitement à : Hadès, Ynglet, Lumino City, Bee Simulator, GourMelee, Pummel Party,
Embracelet, Rolling Hamster, Toca Life World, Mystic Pillars, Samsara RoomGuppy et Takes Two.

Durant les congés scolaires, l’espace sera ouvert du mardi au dimanche de 13h00 à 17h30, tandis que les horaires en période scolaire
se limiteront au mercredi, samedi et dimanche de 13h00 à 17h30 et le vendredi à partir de 15h00. :

Du mardi au dimanche : de 13h00 à 17h30.

Tous les derniers dimanches du mois de 13 à 17h30, l’espace Jeu vidéo vous propose de venir découvrir le média vidéoludique
avec vos enfants et/ou petits-enfants autour de jeux atypiques et conviviaux ! Laissez-les vous apprendre à manipuler le médium et
découvrez une nouvelle facette des jeux vidéo tout en vous amusant !

Situé à Charleroi, le Quai10 est un lieu qui réunit deux disciplines essentielles du monde de l’image contemporaine, le cinéma et le jeu
vidéo. Leur mission est d’offrir un espace d’échange sur les réflexions créées par l’image. Plus qu’un cinéma ou qu’un espace de jeux
vidéo, le Quai 10 propose une démarche créative et pédagogique destinée au large public mais également à l’ensemble des acteurs
du monde éducatif et culturel.
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Les Fêtes de Wallonie à Charleroi : le programme complet
RTBF Info - 02 sep. 2021

RTBFConcerts sur la Place de la Digue (Guinguette de la Digue) Samedi 11 septembre – De 15h à minuit Warm up by DJ Junior et
Jean Michel

Oktaba

Paradise

Band

Margie & the

Stinsons

DJ

Globul

Queen By Break Free

Big Fiesta

Grand feu d'artifice de

clôture ! Les festivités

# Durant tout le week-end, du vendredi au dimanche : Festival aux moules , @ place Charles III

# Samedi 11 septembre

10h30 : Cérémonie officielle @ Parc Reine Astrid

12h30-18h : Animations Art de Rue – Imp-Act Festival @ Place de la Digue, Rue de Dampremy et Place Verte

14h-19h : Block Party @ Place Verte

14h-18h : Sortie à la viole – Société de Gilles "les Récalcitrants" @ Place de la Digue

# Dimanche 12 septembre

10h-16h : Festival Musical du Hainaut @ Parc Reine Astrid (gratuit)

13h30 – 17h30 : Festival aux langues de Wallonie @ Centre Culturel de Couillet

Dès 16h : Diffusion de films historiques en wallon @ Quai10 côté parc (gratuit)
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Le "Petit Festival", du cinéma pour les enfants au Quai10 pendant les vacances de
Toussaint - Actu Cinema

Cinenews.be - 29 oct. 2021

Arrive ce moment craint des parents et adoré des enfants, les vacances. En manque d’inspiration pour occuper vos marmots?

Le Quai10 vous invite en famille au Petit festival, 6e édition, un moment de cinéma pour le jeune public. L’occasion, selon les
programmateurs, “pour les enfants de se confronter à un autre cinéma, différent de celui des grosses productions américaines, mais
d’autant plus riche et divertissant!”

Et en effet, il y en aura pour tous les goûts cette semaine au Quai10! Amateur de films d’animations, vous pourrez découvrir Le peuple
loup, film irlandais par les créateurs de Brendan et le secret de Kells et du Chant de la mer, sorti sur Apple TV en début d’année. Mais
aussi l’intriguant et mignon film tchèque Même les souris vont au paradis. Le cinéma d’animation américain ne sera cependant pas en
reste, avec l’attendu La Famille Addams 2 et le comique Ron débloque.

Pour les tout petits cinéphiles, le nouveau programme de La Chouette sera projeté dès samedi matin! Et si vous préférez les films avec
de vrais acteurs, embarquez dans de grandes odyssées comme Spaceboy ou le troisième volet des aventures du Petit Nicolas.

En complément de ces projections, deux stages emmèneront vos enfants face à la caméra ou dans les coulisses de la robotique, pour
apprivoiser leurs peurs et révéler leurs talents. Il reste (peut-être) encore des places, n’hésitez pas à vous renseigner.

Et enfin, pour compléter ce programme bien rempli, rendez-vous pour une spéciale Halloween à l’espace Jeu vidéo du Quai10, ce
dimanche 31 octobre!

La programmation complète du Petit Festival est à découvrir sur le site du Quai10.

Par Kévin Giraud.
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Brèves
La Libre Belgique* - 16 nov. 2021
Page 11

* La Libre Belgique édition nationale, La Libre Belgique Hainaut

Charleroi Une séance de cinéma inclusive pour la Saint-Nicolas À l’occasion de la venue du grand saint et quelques jours après la
Journée internationale de sensibilisation au handicap, Alternative21, New Regard et le Quai10 s’unissent pour proposer une séance
de cinéma inclusive, un moment où tout est mis en œuvre ...

Charleroi

Une séance de cinéma inclusive pour la Saint-Nicolas

À l’occasion de la venue du grand saint et quelques jours après la Journée internationale de sensibilisation au handicap, Alternative21,
New Regard et le Quai10 s’unissent pour proposer une séance de cinéma inclusive, un moment où tout est mis en œuvre pour que
chacun puisse y venir et s’y sentir bien. L’organisation de cette activité se veut une réaction à une politique inclusive insuffisante de la
part des autorités politiques belges. Les enfants ne pouvant se déplacer peuvent envoyer leur souhait par courrier à Alternative 21, 133
route de Philippeville, 6010 Couillet. F.Ng.

Copyright © 2021 IPM. Tous droits réservés
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Kleine bioscopen weigeren te sluiten: is burgerlijke ongehoorzaamheid tegen sluiting
cultuur in de maak?

Businessam - 23 déc. 2021

Na de Waalse bioscoopgroep Les Grignoux laten nu ook verscheidene kleine Brusselse cinemacomplexen weten dat ze zondag open
blijven, ondanks de verplichte sluiting die het Overlegcomité vanaf die dag oplegt.

Het gaat om de cinema's Galeries, Palace, Kinograph en Vendome. Ook Quai10 in Charleroi sluit zich aan. De uitleg is telkens
dezelfde: omdat het Overlegcomité geen wetenschappelijke uitleg kon geven waarom de cultuursector grotendeels wel en de horeca
niet moet sluiten, vinden ze de maatregel onterecht.

“Vertrouwen is gebroken”

“Het vertrouwen is gebroken”, schrijven ze in een gezamenlijke mededeling. “We vernamen tot onze ontzetting dat de belangrijkste
(en enige!) maatregel van het Overlegcomité om te anticiperen op de volgende virusgolf zou bestaan in het sluiten van de volledige
culturele sector.”

“Geconfronteerd met deze maatregel die wij niet meer begrijpen, hebben Galeries en Palace, Kinograph, Vendome, Quai10 en
Grignoux – wij hopen dat andere zullen volgen – besloten om ook na zondag 26 december open te blijven.”

Volgens de bioscopen wordt de beslissing van het Overlegcomité “door niets gerechtvaardigd” en hebben ze ook steun gekregen van
deskundigen “die deze beslissing eveneens ondoeltreffend achten”.
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Kleine bioscopen weigeren te sluiten: is burgerlijke ongehoorzaamheid tegen sluiting
cultuur in de maak?

newsmonkey - 23 déc. 2021

Na de Waalse bioscoopgroep Les Grignoux laten nu ook verscheidene kleine Brusselse cinemacomplexen weten dat ze zondag open
blijven, ondanks de verplichte sluiting die het

Overlegcomité vanaf die dag oplegt.

Het gaat om de cinema's Galeries, Palace, Kinograph en Vendome. Ook Quai10 in Charleroi sluit zich aan. De uitleg is telkens
dezelfde: omdat het Overlegcomité geen wetenschappelijke uitleg kon geven waarom de cultuursector grotendeels wel en de horeca
niet moet sluiten, vinden ze de maatregel onterecht.

“Vertrouwen is gebroken”

“Het vertrouwen is gebroken”, schrijven ze in een gezamenlijke mededeling. “We vernamen tot onze ontzetting dat de belangrijkste
(en enige!) maatregel van het Overlegcomité om te anticiperen op de volgende virusgolf zou bestaan in het sluiten van de volledige
culturele sector.”

“Geconfronteerd met deze maatregel die wij niet meer begrijpen, hebben Galeries en Palace, Kinograph, Vendome, Quai10 en
Grignoux – wij hopen dat andere zullen volgen – besloten om ook na zondag 26 december open te blijven.”

Volgens de bioscopen wordt de beslissing van het Overlegcomité “door niets gerechtvaardigd” en hebben ze ook steun gekregen van
deskundigen “die deze beslissing eveneens ondoeltreffend achten”.

Groen

Opmerkelijk is dat ook de groene fractie in de Kamer (Ecolo-Groen) vraagt om de geplande sluiting van de cultuursector terug te
draaien. De groene partijen zitten nochtans in de federale meerderheid.

De partij Groen richt ook haar pijlen op Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), tevens minister van Cultuur. “Onze minister
van cultuur Jambon heeft blijkbaar harder gevochten voor de horeca dan voor zijn sector”, twittert Vlaams parlementslid Elisabeth
Meuleman.

(mah)
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Face aux décisions très contestées du Codeco, les cinémas indépendants se révoltent et
resteront ouverts

ParisMatch - 23 déc. 2021

Après les décisions du comité de concertation les concernant – une fermeture pure et simple à partir du 26 décembre, les exploitants
des salles

indépendantes disent « non » et affirment qu'ils resteront ouverts. « La décision du Codeco est une ineptie . » « La confiance est
rompue . » « Effarés, scandalisés, en colère, sacrifiés, dépités … » Les mots sont forts et il y a de quoi. Les exploitants de différents
cinémas indépendants du pays ne comprennent pas la décision du comité de concertation de ce mercredi 22 décembre d'ordonner
une fermeture des salles de cinéma à partir du 26 décembre. L'objectif de freiner la propagation du variant Omicron passerait-elle
uniquement par les lieux culturels, où le Covid Safe Ticket + le masque sont nécessaires ? Et non pas dans les magasins et grandes
surfaces, où simplement le masque est demandé ?

Une goutte d'eau qui fait déborder le vase, et excède les exploitants des cinémas Galerie, Vendôme, Kinograph, Palace, Quai10 mais
aussi des Grignoux. Ils ont donc décidé d'afficher leur refus de fermer leurs portes sur les réseaux sociaux, où un vaste mouvement de
soutien est visible ce jeudi, de nombreux internautes tombant parfaitement d'accord avec cette rébellion organisée.

« La confiance est rompue. Ce mercredi 22 décembre, c'est avec effarement que nous avons appris que la principale mesure
(l'unique!) mesure du Codeco pour anticiper la prochaine vague du virus serait la fermeture de l'ensemble du secteur culturel”, a
indiqué le groupe sur sa page Facebook. “Face à ces mesures que nous ne comprenons plus, face à ce choix que rien ne justifie,
convaincus et confortés par de nombreuses études d'offrir un environnement sain et sécurisé pour nos publics, les Grignoux ont
unanimement décidé de rester ouverts au-delà de ce samedi 25 décembre », pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux des
Grignoux, qui ont été les premiers à mener la fronde ce matin.

Les autres cinémas ont naturellement suivi, alors que de son côté le groupe Kinepolis s'est contenté d'un communiqué déclarant « ne
pas comprendre cette décision » , même s'il n'exclut pas une action en justice.
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"Assassinat", "mise à mort" : les réactions virulentes du monde culturel suite au Codeco
RTBF Info - 23 déc. 2021

Jean-Christophe Willems Une grande incompréhension et une grande colère devant le traitement qui a été donné à la culture hier au
Codeco. " Ce

sont les propos tenus par Françoise Havelange, la secrétaire générale de la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène.

Quelques mots qui résument l'état de pensée des acteurs culturels au lendemain de la décision gouvernementale de fermer purement
et simplement les cinémas et salles de spectacles. Pourtant, le secteur s'était plié aux normes strictes qui lui étaient imposées pour
continuer à fonctionner. Détecteurs de CO2, extracteurs et purificateurs d'air, jauge limitée de spectateurs et masques obligatoires
n'auront pas suffi. A l'encontre même de l'avis des experts, le rideau tombe à nouveau pour une durée indéterminée.

Cinémas : à bout de souffle

La période était cruciale pour les cinémas puisque de nombreux blockbusters étaient programmés pendant cette période de congés
scolaires.

Si on est fermé pendant les 15 jours où on fait le plus d'entrées de l'année, c'est comme si on nous fermait plus de trois mois en
période normale. C'est vraiment une catastrophe et on ne l'avait pas vu venir" , explique Mathieu Bakolas, directeur du Quai10 de
Charleroi. Et son collègue Vivian Audag du Cameo de Tamines d'ajouter : " On ne peut pas garantir la viabilité et les frais fixes du
cinéma pour les prochains mois.

Et il semble qu'ils soient imités par d'autres cinémas d'art et d'essai bruxellois comme le Vendôme, le Palace, le Kinograph et les
Galeries.

Coup de grâce

Véritable institution à Liège, la revue du Trocadero doit être annulée et le directeur des lieux, Michel Depas, ne mâche pas ses mots : "
C'est un assassinat, et je ne vous cacherai pas que le Trocadero, là maintenant, clairement, risque vraiment de disparaître."

Vincent Taloche, humoriste et producteur de spectacle trouve cette décision "humiliante Je suis abasourdi. Je constate que depuis
hier, il y a des réactions de plus en plus haineuses. Il n'y a pas de cohérence. On était un des milieux les plus sûrs

Un lieu sécurisé, c'est aussi comme cela qu'Alexandre Bouglione définit son chapiteau de cirque fraîchement installé place Flagey.
" C'est une mise à mort ! On est au bord du gouffre. Si on ne peut pas travailler, s'il n'y a pas de prolongation, on va aller, comme
d'autres sociétés, vers le dépôt de bilan. On ne pourra pas faire autrement."

Le coup est dur et le sentiment d'injustice prévaut car la culture est un des seuls secteurs impactés. On attend d'éventuelles aides de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, même si la décision de fermeture émane du fédéral.
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Unie van de Belgische Filmpers steunt bioscopen die weigeren te sluiten
Knack VIP - 24 déc. 2021

(Belga) De Unie van de Belgische Filmpers (UBFP) steunt de bioscopen die besloten hebben hun deuren open te houden, ondanks de
nieuwe coronamaatregelen.

Verder verzoekt ze de regering de beslissing dringend terug te draaien, klinkt het vandaag in een persbericht.

Afgelopen woensdag besliste het Overlegcomité om de volledige cultuursector te sluiten, ook al werd dat niet geadviseerd door de
experten. Bioscopen Kinograph, Palace, Cinéma Galeries, Cinéma Vendôme, Quai10 en Grignoux lieten daarop weten hun deuren
niet te zullen sluiten. "Het vertrouwen is geschonden", aldus de UBFP, die benadrukt de bioscopen te steunen die na 26 december
openblijven. De unie hoopt bovendien dat nog meerdere bioscopen zich aansluiten. Verder vraagt ze de regering om de beslissing
dringend terug te draaien, omdat er veel bioscopen zijn die het zich niet kunnen veroorloven dit "onbekwame regeringsbesluit" naast
zich neer te leggen. (Belga)
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Les cinémas et théâtres qui resteront ouverts pendant les vacances
Le Soir + - 24 déc. 2021

L'annonce de la fermeture du secteur culturel par le dernier Codeco est mal passée. Pour les cinémas, c'est l'incompréhension.
Certains ont donc décidé de rester ouverts malgré tout. Petite liste non exhaustive de ceux où il sera possible de se rendre pendant les
vacances.

Partager

Nouveau coup dur pour le secteur culturel : alors que le Comité de concertation a tranché et annoncé de fermer une grande partie de
la culture à partir de dimanche, les acteurs du secteur culturel ne digèrent pas cette nouvelle. Les cinémas, tout comme les théâtres et
autres salles de spectacles devront en effet fermer leurs portes dès ce dimanche. Pour eux, comme pour de nombreuses personnes,
c'est l'incompréhension totale : dès lors, certains ont décidé de faire de la résistance en annonçant ouvrir tout de même leurs portes
durant les fêtes, malgré les annonces du gouvernement.

Petite liste non exhaustive des cinémas et théâtres qui resteront ouverts : Le Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles

A Bruxelles, le Théâtre de la Toison d'Or a décidé d'ouvrir et de permettre à ses clients de continuer à venir déguster leurs cocktails au
bar. Laurence Bibot en personne a déjà fait savoir qu'elle s'y rendrait ! Le Palace à Bruxelles

Situé sur le Boulevard Anspach, le Cinéma palace s'est également joint au mouvement d'opposition et laissera donc ses salles
ouvertes ainsi que l'exposition Louis de Funès qui suivra son cours. Il affirme maintenir un environnement sain et sécurisé pour les
clients. Le Cinéma Galeries à Bruxelles

Ce jeudi 23 décembre en fin d'après-midi, le Cinéma Galeries situé dans les Galeries de la Reine au centre de Bruxelles a annoncé
rester également ouvert. Les Tanneurs à Bruxelles

Le Théâtre Les Tanneurs prévoit comme beaucoup de rester ouvert. Disposant d'un restaurant, mais aussi d'une librairie, les clients
pourront également s'y rendre en toute sécurité puisque l'horeca n'est pas concerné par ces nouvelles mesures. Kinograph à Ixelles

Le cinéma coopératif situé sur les anciennes casernes d'Ixelles continuera lui aussi d'accueillir ses clients au sein de ses salles. Il
sera notamment possible de voir ou de revoir le Fabuleux destin d'Amélie Poulain à l'occasion du 20ème anniversaire du film. Cinéma
Vendôme à Ixelles

Dans un post Facebook, le cinéma Vendôme situé à deux pas du quartier Saint-Boniface à Bruxelles a annoncé suivre le mouvement.
Il restera donc lui aussi ouvert durant les congés. Les Grignoux à Liège et Namur

Les cinémas du groupe Grignoux ont décidé de rester ouverts au-delà du dimanche 26 décembre. Ce sont donc les salles du Parc, du
Churchill et du Sauvenière à Liège ainsi que le Caméo à Namur. Le Quai10 à Charleroi

Dans un communiqué, le cinéma de Charleroi Quai10 a lui aussi annoncé qu'il resterait ouvert durant les vacances malgré la situation.

Suivez So Soir sur Facebook et Instagram pour ne rien rater des dernières tendances en matière de mode, beauté, food et bien plus
encore. La rédaction vous recommande

Fermeture des cinémas : 5 films à regarder sur Netflix pendant les fêtes de fin d'année

10 films de Noël à ne pas regarder avec les enfants !

7 films de Noël à revoir pour vivre la magie des fêtes
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Kleine bioscopen weigeren te sluiten: is burgerlijke ongehoorzaamheid tegen sluiting
cultuur in de maak?

MSN België - 24 déc. 2021

Na de Waalse bioscoopgroep Les Grignoux laten nu ook verscheidene kleine Brusselse cinemacomplexen weten dat ze zondag open
blijven, ondanks de verplichte sluiting die het Overlegcomité vanaf die dag oplegt.

Het gaat om de cinema's Galeries, Palace, Kinograph en Vendome. Ook Quai10 in Charleroi sluit zich aan. De uitleg is telkens
dezelfde: omdat het Overlegcomité geen wetenschappelijke uitleg kon geven waarom de cultuursector grotendeels wel en de horeca
niet moet sluiten, vinden ze de maatregel onterecht.

“Vertrouwen is gebroken”

“Het vertrouwen is gebroken”, schrijven ze in een gezamenlijke mededeling. “We vernamen tot onze ontzetting dat de belangrijkste
(en enige!) maatregel van het Overlegcomité om te anticiperen op de volgende virusgolf zou bestaan in het sluiten van de volledige
culturele sector.”

“Geconfronteerd met deze maatregel die wij niet meer begrijpen, hebben Galeries en Palace, Kinograph, Vendome, Quai10 en
Grignoux – wij hopen dat andere zullen volgen – besloten om ook na zondag 26 december open te blijven.”

Volgens de bioscopen wordt de beslissing van het Overlegcomité “door niets gerechtvaardigd” en hebben ze ook steun gekregen van
deskundigen “die deze beslissing eveneens ondoeltreffend achten”.
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Bioscopen weigeren verplichte sluiting na te leven, mét steun van burgemeesters: “Ik ben
niet van plan om tanks te sturen”

Gazet van Antwerpen - 25 déc. 2021

Theaters en bioscopen moeten de deuren vanaf zondag verplicht sluiten, besliste het Overlegcomité woensdag. Een beslissing die
serieus in het verkeerde keelgat schoot bij de cultuursector, die zich geviseerd voelt. Na bijna twee jaar coronamaatregelen is voor
sommigen – vooral in Brussel en Wallonië – de maat dan ook vol, en zullen ze naar eigen zeggen weigeren om te sluiten. Sterker
nog: ook sommige burgemeesters hebben al laten weten dat ze niet zullen ingrijpen, de Brusselse politie liet zelfs al weten “geen tijd te
hebben” voor controles.

Het was de kleine Waalse bioscoopgroep Les Grignoux, met drie bioscopen in Luik en één in Namen, die als eerste liet weten dat het
de verplichte sluiting naast zich neer zou leggen. “Geconfronteerd met deze maatregelen die we niet meer begrijpen, geconfronteerd
met deze keuze die niet gerechtvaardigd is, overtuigd en gerustgesteld door talrijke studies dat we een gezonde en veilige omgeving
aanbieden voor ons publiek, hebben Les Grignoux unaniem beslist om ook na zondag open te blijven”, klonk het eerder deze week
tartend.

Daarna volgden anderen dat voorbeeld: Quai10 in Charleroi. Cinema Galeries in Brussel. De Brusselse bioscopen Palace, Kinograph
en Vendome. “En we hopen dat er nog meer zullen volgen”, klonk het. Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, zou dat niet
van plan zijn, maar verder is die kans niet onbestaande: de Unie van de Belgische Filmpers steunt de bewuste bioscopen in hun verzet
en roept op om aan te sluiten.

Andere cultuurhuizen proberen het verbod dan weer te omzeilen door hun zalen om te bouwen tot een café, want die mogen wel nog
open. Het Opera Ballet Vlaanderen bijvoorbeeld, dat maandag een café zal openen in de foyers van de gebouwen in Antwerpen en
Gent. En ook de Antwerpse concertzaal De Roma opende tijdelijk een “gezellig kerstcafé”. Steun van burgemeesters en politie

Twee Brusselse burgemeesters lieten al weten dat ze begrip hebben voor de protestactie van de bewuste bioscoopzalen en niet zullen
ingrijpen, ook al gaat het om een overtreding van de wet en moeten zij in theorie toezien op de naleving daarvan.

Boris Dillies (MR) van Ukkel liet bijvoorbeeld al weten dat hij geen politie naar het culturele centrum in zijn gemeente zou sturen,
waar men ook zondag wil toneelspelen. “Er kunnen daar 800 mensen binnen, maar dat was al beperkt tot 200 aanwezigen. Alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden bovendien genomen. Daarom beschouw ik dit niet als burgerlijke ongehoorzaamheid, en
ben ik niet van plan om de tanks te sturen.”

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) van Elsene sloot zich daarbij aan. “Na de duidelijk foute beslissing van het Overlegcomité
ga ik dat niet nog wat erger maken. Ik beschouw het niet als prioriteit, we gaan dus geen politie sturen om dergelijke gelegenheden te
controleren.” Politie bevestigt: “Geen controles”

Opvallend genoeg krijgen zij steun van Ignacio de Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. “Als officier van justitie
moet je een intelligent strafrechtelijk beleid voeren”, laat hij weten aan de Franstalige openbare omroep RTBF. “Er zijn genoeg andere,
écht criminele fenomenen met een veel hogere prioriteit. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaters, of om
systematisch pv’s uit te schrijven.”

De agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zullen dan ook geen controle uitvoeren. “Wij hebben geen tijd om de
bioscopen te controleren”, zegt woordvoerster Ilse Van de keere. “We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen
leiden.” Protest op Kunstberg én in de rechtbank

Want inderdaad: de cultuursector zal ook op andere manieren het verbod proberen aan te vechten. In eerste instantie met een
“vredevolle” protestactie georganiseerd door acteur Stany Crets, op de Brusselse Kunstberg zondagnamiddag. “Tijdens een rustige
bijeenkomst van mensen met een hart voor cultuur en events vragen we aan het Overlegcomité om terug te komen op die beslissing”,
klinkt het in een mededeling. Tegelijk vragen we met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is,
geflankeerd met steunmaatregelen. We vragen een gedragen visie op basis van feiten waar we ons toe kunnen verhouden, in plaats
van dit knipperlichtenbeleid.”

De Franstalige mensenrechtenliga Ligue des droits humains en verschillende culturele organisaties stapten vrijdag bovendien naar
de Raad van State om het verbod te laten opschorten. In die rechtszaak wordt in de loop van volgende week een uitspraak verwacht.
Wordt vervolgd...
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Bioscopen weigeren verplichte sluiting na te leven, mét steun van burgemeesters: “Ik ben
niet van plan om tanks te sturen”

Het Belang van Limburg - 25 déc. 2021

Theaters en bioscopen moeten de deuren vanaf zondag verplicht sluiten, besliste het Overlegcomité woensdag. Een beslissing die
serieus in het verkeerde keelgat schoot bij de cultuursector, die zich geviseerd voelt. Na bijna twee jaar coronamaatregelen is voor
sommigen – vooral in Brussel en Wallonië – de maat dan ook vol, en zullen ze naar eigen zeggen weigeren om te sluiten. Sterker
nog: ook sommige burgemeesters hebben al laten weten dat ze niet zullen ingrijpen, de Brusselse politie liet zelfs al weten “geen tijd te
hebben” voor controles.

Bron RTBF, RTL, Belga

Het was de kleine Waalse bioscoopgroep Les Grignoux , met drie bioscopen in Luik en één in Namen, die als eerste liet weten dat het
de verplichte sluiting naast zich neer zou leggen. “Geconfronteerd met deze maatregelen die we niet meer begrijpen, geconfronteerd
met deze keuze die niet gerechtvaardigd is, overtuigd en gerustgesteld door talrijke studies dat we een gezonde en veilige omgeving
aanbieden voor ons publiek, hebben Les Grignoux unaniem beslist om ook na zondag open te blijven”, klonk het eerder deze week
tartend.

Daarna volgden anderen dat voorbeeld: Quai10 in Charleroi. Cinema Galeries in Brussel. De Brusselse bioscopen Palace Kinograph
en Vendome . “En we hopen dat er nog meer zullen volgen”, klonk het. Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, zou dat niet
van plan zijn, maar verder is die kans niet onbestaande: de Unie van de Belgische Filmpers steunt de bewuste bioscopen in hun verzet
en roept op om aan te sluiten.

Andere cultuurhuizen proberen het verbod dan weer te omzeilen door hun zalen om te bouwen tot een café, want die mogen wel nog
open. Het Opera Ballet Vlaanderen bijvoorbeeld, dat maandag een café zal openen in de foyers van de gebouwen in Antwerpen en
Gent. En ook de Antwerpse concertzaal De Roma opende tijdelijk een “gezellig kerstcafé”.

Steun van burgemeesters en politie

Twee Brusselse burgemeesters lieten al weten dat ze begrip hebben voor de protestactie van de bewuste bioscoopzalen en niet zullen
ingrijpen, ook al gaat het om een overtreding van de wet en moeten zij in theorie toezien op de naleving daarvan.

Boris Dillies (MR) van Ukkel liet bijvoorbeeld al weten dat hij geen politie naar het culturele centrum in zijn gemeente zou sturen,
waar men ook zondag wil toneelspelen. “Er kunnen daar 800 mensen binnen, maar dat was al beperkt tot 200 aanwezigen. Alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden bovendien genomen. Daarom beschouw ik dit niet als burgerlijke ongehoorzaamheid, en
ben ik niet van plan om tanks te sturen.”

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) van Elsene sloot zich daarbij aan. “Na de duidelijk foute beslissing van het Overlegcomité
ga ik dat niet nog wat erger maken. Ik beschouw het niet als prioriteit, we gaan dus geen politie sturen om dergelijke gelegenheden te
controleren.”

Politie bevestigt: “Geen controles”

Opvallend genoeg krijgen zij steun van Ignacio de Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. “Als officier van justitie
moet je een intelligent strafrechtelijk beleid voeren”, laat hij weten aan de Franstalige openbare omroep RTBF. “Er zijn genoeg andere,
écht criminele fenomenen met een veel hogere prioriteit. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaters, of om
systematisch pv's uit te schrijven.”

De agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zullen dan ook geen controle uitvoeren. “Wij hebben geen tijd om de
bioscopen te controleren”, zegt woordvoerster Ilse Van de keere. “We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen
leiden.”

Protest op Kunstberg én in de rechtbank

Want inderdaad: de cultuursector zal ook op andere manieren het verbod proberen aan te vechten. In eerste instantie met een
“vredevolle” protestactie georganiseerd door acteur Stany Crets, op de Brusselse Kunstberg zondagnamiddag. “Tijdens een rustige
bijeenkomst van mensen met een hart voor cultuur en events vragen we aan het Overlegcomité om terug te komen op die beslissing”,
klinkt het in een mededeling. Tegelijk vragen we met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is,
geflankeerd met steunmaatregelen. We vragen een gedragen visie op basis van feiten waar we ons toe kunnen verhouden, in plaats
van dit knipperlichtenbeleid.”

De Franstalige mensenrechtenliga Ligue des droits humains en verschillende culturele organisaties stapten vrijdag bovendien naar
de Raad van State om het verbod te laten opschorten. In die rechtszaak wordt in de loop van volgende week een uitspraak verwacht.
Wordt vervolgd...

45



9. ANNEXES
 C. REVUE DE PRESSE : BIBLIOGRAPHIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - QUAI10 108

Copyright © 2021 Belga. Tous droits réservés

Bioscopen weigeren verplichte sluiting na te leven, mét steun van burgemeesters: “Ik ben
niet van plan om tanks te sturen”

Het Nieuwsblad - 25 déc. 2021

Theaters en bioscopen moeten de deuren vanaf zondag verplicht sluiten, besliste het Overlegcomité woensdag. Een beslissing die
serieus in het verkeerde keelgat schoot bij de cultuursector, die zich geviseerd voelt. Na bijna twee jaar coronamaatregelen is voor
sommigen – vooral in Brussel en Wallonië – de maat dan ook vol, en zullen ze naar eigen zeggen weigeren om te sluiten. Sterker nog:
ook sommige burgemeesters hebben al laten weten dat ze niet zullen controleren.

jvh

Het was de kleine Waalse bioscoopgroep Les Grignoux , met drie bioscopen in Luik en één in Namen, die als eerste liet weten dat het
de verplichte sluiting naast zich neer zou leggen. “Geconfronteerd met deze maatregelen die we niet meer begrijpen, geconfronteerd
met deze keuze die niet gerechtvaardigd is, overtuigd en gerustgesteld door talrijke studies dat we een gezonde en veilige omgeving
aanbieden voor ons publiek, hebben Les Grignoux unaniem beslist om ook na zondag open te blijven”, klonk het eerder deze week
tartend.

Daarna volgden anderen dat voorbeeld: Quai10 in Charleroi. Cinema Galeries in Brussel. De Brusselse bioscopen Palace Kinograph
en Vendome . “En we hopen dat er nog meer zullen volgen”, klonk het. Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, zou dat niet
van plan zijn, maar verder is die kans niet onbestaande: de Unie van de Belgische Filmpers steunt de bewuste bioscopen in hun verzet
en roept op om aan te sluiten.

Andere cultuurhuizen proberen het verbod dan weer te omzeilen door hun zalen om te bouwen tot een café, want die mogen wel nog
open. Het Opera Ballet Vlaanderen bijvoorbeeld, dat maandag een café zal openen in de foyers van de gebouwen in Antwerpen en
Gent. En ook de Antwerpse concertzaal De Roma opende tijdelijk een “gezellig kerstcafé”.

© Belga

Steun van burgemeesters en politie

Twee Brusselse burgemeesters lieten al weten dat ze begrip hebben voor de protestactie van de bewuste bioscoopzalen en niet zullen
ingrijpen, ook al gaat het om een overtreding van de wet en moeten zij in theorie toezien op de naleving daarvan.

Boris Dillies (MR) van Ukkel liet bijvoorbeeld al weten dat hij geen politie naar het culturele centrum in zijn gemeente zou sturen,
waar men ook zondag wil toneelspelen. “Er kunnen daar 800 mensen binnen, maar dat was al beperkt tot 200 aanwezigen. Alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden bovendien genomen. Daarom beschouw ik dit niet als burgerlijke ongehoorzaamheid, en
ben ik niet van plan om de tanks te sturen.”

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) van Elsene sloot zich daarbij aan. “Na de duidelijk foute beslissing van het Overlegcomité
ga ik dat niet nog wat erger maken. Ik beschouw het niet als prioriteit, we gaan dus geen politie sturen om dergelijke gelegenheden te
controleren.”

© BELGA

Politie bevestigt: “Geen controles”

Opvallend genoeg krijgen zij steun van Ignacio de Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. “Als officier van justitie
moet je een intelligent strafrechtelijk beleid voeren”, laat hij weten aan de Franstalige openbare omroep RTBF. “Er zijn genoeg andere,
écht criminele fenomenen met een veel hogere prioriteit. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaters, of om
systematisch pv's uit te schrijven.”

De agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zullen dan ook geen controle uitvoeren. “Wij hebben geen tijd om de
bioscopen te controleren”, zegt woordvoerster Ilse Van de keere. “We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen
leiden.”

© Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Protest op Kunstberg én in de rechtbank

Want inderdaad: de cultuursector zal ook op andere manieren het verbod proberen aan te vechten. In eerste instantie met een
“vredevolle” protestactie georganiseerd door acteur Stany Crets, op de Brusselse Kunstberg zondagnamiddag. “Tijdens een rustige
bijeenkomst van mensen met een hart voor cultuur en events vragen we aan het Overlegcomité om terug te komen op die beslissing”,
klinkt het in een mededeling. Tegelijk vragen we met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is,
geflankeerd met steunmaatregelen. We vragen een gedragen visie op basis van feiten waar we ons toe kunnen verhouden, in plaats
van dit knipperlichtenbeleid.”

De Franstalige mensenrechtenliga Ligue des droits humains en verschillende culturele organisaties stapten vrijdag bovendien naar
de Raad van State om het verbod te laten opschorten. In die rechtszaak wordt in de loop van volgende week een uitspraak verwacht.
Wordt vervolgd...
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Brusselse cinema's open, Vlaamse wachten af
De Morgen - 27 déc. 2021
Page 3

Terwijl betogers in Brussel demonstreerden tegen de sluiting van de cinema's, protesteerden die door de deuren open te houden. Hun
Vlaamse collega's wachten het overleg met minister Vandenbroucke af.

Donderdag hadden de Brusselse bioscopen Palace, Kinograph, Cinéma Galeries en Vendôme al aangekondigd de opgelegde sluiting
te zullen negeren. Dit weekend voegden ook Cinematek en White Cinema zich bij het protest, net zoals onder andere Théâtre des
Tanneurs en Cirque Alexandre Bouglione. Volgens Bruzz gaat het in totaal om een veertigtal huizen in Brussel.

Volk trekken lijkt daarbij geen probleem: wie in de dagen na het Overlegcomité nog gauw naar de cinema trok om er de nieuwe Spider-
Man-film of het opnieuw uitgebrachte Amélie te bekijken, moest daarvoor vaak een tijdje aanschuiven.

"Ik heb geen exacte cijfers, maar het is duidelijk dat er heel veel volk naar de bioscoop is gegaan", zegt Thierry Laermans van de
Federatie van Cinema's van België (FCB). "Er zijn ook veel kaskrakers in het aanbod, van de Nachtwacht-film tot de nieuwe Matrix- en
Spider-Man-films. Net daarom doet die irrationele beslissing van het Overlegcomité zo veel pijn."

De FCB wil de burgerlijke ongehoorzaamheid van een aantal bioscopen - niet alleen in Brussel, maar ook in Wallonië deden cinema's
als Les Grignoux in Luik en Quai10 in Charleroi de deuren open - evenwel niet aanmoedigen. Het beursgenoteerde Kinepolis gaf aan
niet te zullen ingaan tegen de sluiting.

Aan Vlaamse zijde wil men wachten tot het overleg met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "We hebben
de indruk dat de politiek tot inzicht is gekomen dat hun beslissing te extreem is en misschien wordt gecorrigeerd", zegt Philip Cleynens
van Cinema Albert in Dendermonde. Als dat niet zo is, zouden heel wat Vlaamse stadsbioscopen echter ook overwegen om later deze
week uit protest de deuren weer te openen.

Vergissing

Boetes of een politiecontrole hoefden de protesteerders gisteren alvast niet te vrezen. De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene gaf aan
"geen tijd te hebben" om de cinema's te controleren. Christopher Doulkeridis (Ecolo), burgemeester van Elsene, gaf in De Standaard
aan dat hij weinig voelt voor zulke controles. "Het Overlegcomité maakte een symbolische vergissing. Daar ga ik geen vergissing aan
toevoegen."

Ondertussen heeft het Nationaal Crisiscentrum er bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op aangedrongen de maatregelen
te handhaven. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hekelde op Twitter de 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. "De aanpak van
burgerlijke ongehoorzaamheid, aangemoedigd door politici, maar ook door de gerechtelijke autoriteiten, is volledig destructief voor de
geloofwaardigheid van de rechtsstaat en onze instellingen."

Thierry Laermans Federatie Cinema’s België

Copyright © 2021 De Persgroep Publishing. Tous droits réservés
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Les théâtres, cinémas et salles de concert vont rouvrir leurs portes
Flair NL - 29 déc. 2021

Il y a quelques jours, les établissements culturels avaient reçu l'ordre de fermer leurs portes, une aberration totale. Face à cette
décision, certains ont alors fait acte de résistance en restant ouverts, refusant de baisser le rideau. Et les efforts ont payé!

En effet, mardi soir se réunissait le Kern, après la décision du Conseil d'État de fermer le secteur culturel. Et bonne nouvelle:
l'arrêté royal va être adapté de telle manière que les théâtres, cinémas et salles de concert devraient pouvoir rouvrir leurs portes. La
condition? Une capacité d'accueil de 200 personnes maximum.

Une victoire pour le secteur culturel

Malgré tout, cela signe une victoire pour la culture, qui s'était levée, avec une partie de la population à ses côtés, pour faire entendre
sa voix. « Face à ces mesures que nous ne comprenons plus, face à ce choix que rien ne justifie, convaincus et confortés par de
nombreuses études d'offrir un environnement sain et sécurisé pour nos publics et par les prises de position des experts qui estiment
également cette décision inopérante: le cinéma Galeries ainsi que le Palace, Kinograph, Vendôme, Quai10 et Grignoux (nous
espérons encore d'autres) ont décidé de rester ouverts au-delà de ce dimanche 26 décembre » avait alors écrit le Cinéma Galeries sur
Instagram en date du précédent Codéco.

Dans ce cadre, un nouveau Comité de concertation aura lieu en ce jour en compagnie des entités fédérées afin d'approuver de
nouvelles mesures.

Lire aussi:
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Focus Bee simulator - compte rendu

Jeu présenté : Bee simulator - Développeur : Varsav game studio - Année de parution : 2019 

Description du jeu focus : Comme son nom l’indique, Bee simulator est une simulation dans laquelle vous incarnez 
une abeille qui doit assurer la survie de sa colonie. Votre héros principal, un imago tout juste affranchi de son étape 
larvaire, est une ouvrière qui aura la charge de ramener du pollen à sa colonie mais aussi de la défendre contre les 
diverses menaces qui peuvent mettre en péril sa pérennité. Nichée au cœur de central park, la ruche devra notamment 
se défendre contre des activités humaines qui peuvent sembler de prime abord assez banales (abattage de l’arbre 
hôte). Beescuit, la jeune ouvrière que vous incarnez, devra également apprendre à se protéger de ses prédateurs tels 
que les grenouilles, les araignées ou encore les guêpes et également apprendre à communiquer avec ses congénères 
par le biais de la danse des abeilles, phénomène très complexe et sujet à des nombreuses études dans les commu-
nautés de chercheurs en linguistique à travers le monde. 

Aux antipodes d’un jeu conçu pour les joueurs chevronnés, Bee simulator se veut avant tout familial et éducatif. Il pro-
pose ainsi un mode “enfant” et offre la possibilité de jouer une partie en mode multijoueur pour que parents et enfants 
puissent vivre une expérience partagée autour de ce monde minuscule et pourtant essentiel à nos activités. 

Au fur et à mesure de l’avancée du scénario, un glossaire reprenant les informations essentielles sur les espèces de 
plantes et d’insectes rencontrés se constitue, offrant dès lors la possibilité aux joueurs de (re)découvrir des contenus 
spécifiques à la botanique, à l’entomologie ou, plus largement, aux domaines des sciences de la vie.*

Enfin, chaque interlude entre deux séquences de jeu est ponctué d’une information factuelle sur le monde des 
abeilles. Ces informations se présentent sous la forme de faits insolites qui peuvent faire “pétiller” les neurones autour 
de ce monde minuscule et fascinant de complexité (voir illustration ci-dessous).

Savoirs sous-tendus par le focus :  Entomologie, botanique, connaissances sur l’organisation sociale des sociétés 
d’abeilles, concept de niche écologique, architecture d’une ruche, etc.

Prolongements et débats introduits : Importance de la préservation des populations d’abeilles, protection de l’environ-
nement, coexistence et relations entre monde humain et monde des insectes, concept de pollinisation et sensibilisa-
tion sur le déclin des colonies d’abeilles (colony collapse disorder), etc.

Table ronde du 07/09

Intervenants externes :  
2 enseignants de l’Institut Apicole de Charleroi 

Animateurs présents :  
Charlotte, Manon, Stéphane, Nicolas

Déroulement :  
19h-20h : présentation des intervenants externes et échange libre autour de la thématique
20h-21h : séance de jeu + drink

Public : 7 personnes inscrites + intervenants (événement gratuit)
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Focus sur la place de la femme dans l’industrie du jeu vidéo

Jeux présentés : Beyond Good and Evil, Monument Valley 2, Life is Strange 

Date : 11 novembre 2021 à 16h 

Intervenantes : Pauline Marlière et Elene Spago

Dans le cadre du Festival du Film au Féminin (9 au 11 novembre 2021), l’espace jeux vidéo a lui aussi décidé de revêtir 
les couleurs de la force féminine à travers plusieurs jeux aux héroïnes variées, ainsi qu’à travers une table ronde avec 
pour thématique la femme dans l’industrie du jeu vidéo. 

Sujet épineux quand on parle de l’industrie du jeu vidéo et les STEM de manière générale, la place de la femme dans 
ce milieu est souvent remis en question. Que ce soit sa représentation dans les jeux mais aussi son implication dans 
la création de ces derniers, beaucoup de femmes ont dû se battre pour prouver l’importance de leur rôle. Que ce soit 
le Gamergate en 2014 ou encore les allégations vis-à-vis de Blizzard récemment, l’industrie n’a pas bonne réputation 
quant il s’agit de l’égalité des genres en son sein.

Peut-on dire pour autant que le secteur n’est pas un bon endroit pour les femmes ? Quid de la représentation des 
héroïnes dans les jeux ? Que peut-on faire pour faire mieux ? Ces questions qui n’ont pas de réponse concrète peuvent 
cependant amener un débat intéressant autour de la table.

En invitant Pauline Marlière, le but de l’équipe était de discuter de l’industrie du jeu vidéo et la femme avec des per-
sonnes concernées. Narrative designer, notre intervenante sait de quoi elle parle et nous a partagé son expérience en 
tant que joueuse mais aussi travailleuse dans cette industrie en constante évolution. Pendant 1h, nous lui avons posé 
des questions sur son expérience et son opinion sur la question, invitant les participants à eux-mêmes faire part de 
leur ressenti. 

Par après, le public a pu tester différents jeux traitant de la thématique, tels que Life is Strange, Beyond Good and Evil 
ou encore Monument Valley 2. Le débat a ainsi pu continuer autour de jeux phares et amener les participants à se 
poser différentes questions. 
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Stage robotique - rapport

1 Présentation générale 

Ce stage propose de découvrir et de comprendre les bases de la robotique. Les enfants seront amenés à raisonner de 
manière logique et à développer leur esprit critique afin d’appréhender avec davantage de facilité les outils numéri-
ques auxquels ils seront confrontés dans leur futur. 

L’objectif consiste à apprendre le fonctionnement des algorithmes, et ainsi de comprendre la logique de program-
mation. Dans un cadre ludique, les enfants apprendront les bases du codage informatique en manipulant des robots 
Thymio.

Les participants seront également encouragés à coopérer pour réaliser des activités collectives. Esprit d’équipe, 
communication et solidarité seront autant de compétences clés mises en valeur tout au long de la semaine en vue de 
développer des attitudes bienveillantes envers autrui, et donc de favoriser un vivre-ensemble où chacun peut s’intégrer 
et s’épanouir.

Nombre de participants : 11
Durée du stage : 1 semaine
Animateurs : Stéphane, Charlotte, Nicolas
Dates : du 26 au 30 juillet

2 Déroulement :
2.1 Introduction (brise glace + présentation de l’animation coopération) 

Au départ de ce stage, nous commençons par une première prise de contact entre les animateurs et les participants. 
Après une brève présentation du programme de la semaine, ces derniers sont invités à explorer librement une sélec-
tion de jeux axés sur la coopération. Le caractère ludique de cette première activité permet d’établir le lien entre des 
participants d’âge différent et de faire émerger les prémisses d’une cohésion de groupe. 

Durant approximativement une heure, le groupe s’amuse librement et sans obligation sur la sélection de jeux. Cette 
démarche fait office de “brise-glace” et stimule les interactions positives entre les enfants qui ne se sont, pour la 
plupart, jamais vus au préalable. Elle permet également aux animateurs de cerner les profils, d’inscrire le groupe dans 
une dynamique de participation collective mais aussi de renforcer la motivation des participants par la découverte de 
contenus amusants. Les animateurs peuvent par ailleurs évaluer sommairement les affinités des participants avec les 
outils numériques.

En synthèse, cette première activité permet aux enfants de faire connaissance et de prendre conscience que ce stage 
de vacances, bien que sous-tendu par des acquisitions de savoirs, se déroulera de manière amusante et ludique. Elle 
sert également de prélude à l’animation sur la coopération qui succède directement à ce premier brise-glace.

2.2 Animation coopération

Faisant suite au brise-glace, nous proposons une première activité sur la notion de coopération. Cette activité, issue de 
notre catalogue d’animations, s’inscrit en continuité de la première prise de contact entre les participants et les anima-
teurs. Se déroulant toujours lors de la première journée de stage, nous faisons émerger, par le biais de cette animation, 
des liens de solidarité ainsi qu’une cohésion de groupe. Favoriser les échanges, la communication et la coopération 
nous semble essentiel pour que chacun des participants puisse s’intégrer et s’exprimer.

2.3 Crayon coopératif

FLe premier exercice coopératif consiste à réaliser ensemble un ou plusieurs dessins à l’aide d’un outil bien spécifique 
: le crayon coopératif.

Le dispositif est constitué d’un feutre attaché au centre d’un disque de bois. 10 cordelettes sont fixées par une ex-
trémité au disque de bois tandis que la seconde se termine par un nœud circulaire dans lequel chaque participant est 
invité à glisser l’index.
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Une fois les cordelettes réparties, nous demandons aux participants de réaliser différents dessins. 

Cette activité se décompose en 2 étapes principales :

1) Réalisation de dessins simples faisant appel à des représentations consensuelles et prototypiques (un soleil, un 
chat, une maison, etc.) : Cette activité permet aux participants de se familiariser avec le dispositif et de faire émerger 
des méthodes de travail collectif. En outre, ce type d’exercice permet de mettre en évidence les enjeux et les forces 
potentielles de la coopération ainsi que ses freins et ses limites.

2) Introduction à la notion de leadership : Cette étape consiste en la désignation d’un leader qui sera chargé de guider 
les autres participants en vue de réaliser un nouveau dessin commun. Le leader, désigné soit par les animateurs soit 
par le groupe, est le seul qui est autorisé à garder les yeux ouverts durant l’activité. L’exercice profite dès lors tant au 
leader qu’à l’équipe qu’il coordonne : le leader est encouragé à s’affirmer, à prendre la parole devant le groupe et à 
organiser ses consignes tandis que le groupe s’inscrit dans un processus d’écoute et de coordination entre les pairs 
qui le composent.

Au terme de cette activité,  les animateurs procèdent à un moment méta et questionnent les participants sur la 
manière dont s’est déroulée cette activité, sur les méthodes de communication employées ainsi que sur les forces 
et les faiblesses de leur manière de fonctionner. Si généralement les dessins réalisés prêtent à sourire, cette activité 
ludique renforce les liens et les pratiques bienveillantes au sein du groupe. Elle permet également de mettre en avant 
la complexité du travail en équipe et de cerner les éléments clés du concept de coopération. Si celui-ci peut sembler 
relever du lieu commun, la mise en pratique des procédés de la coopération peut s’avérer complexe d’un point de vue 
pragmatique.

2.4 Exercice sur le jeu vidéo “Pico Park”

Cet exercice, se déroulant cette fois-ci sur un jeu  vidéo, fait appel à tous les éléments évoqués lors de l’activité précé-
dente. Si aucune condition de réussite n’était présente lors de l’activité sur le crayon-coopératif, il va falloir cette fois-ci 
que les stagiaires opèrent de manière coordonnée pour réussir les niveaux de ce jeu entièrement axé sur la coopéra-
tion. Pouvant être pratiqué jusqu’à 10 simultanément, pico park se joue à l’aide d’une manette. Chaque participant 
contrôle un des personnages qui constitue un maillon indispensable à la réussite de chaque niveau. Comme en atteste 
l’illustration ci-dessous, il est impossible de satisfaire aux conditions de réussite d’un niveau si l’ensemble du groupe 
ne travaille de concert pour accomplir les objectifs. L’indépendance relative de chaque participant permet notamment 
de placer au premier plan les processus sous-tendus par le conflit socio-cognitif, de favoriser la congruence cognitive 
et de stimuler l’intelligence collective du groupe. 

En conclusion, cette activité permet de consolider les notions vues précédemment, à savoir l’importance de la com-
munication, de la coordination et de l’entraide, et insiste sur la qualité du résultat final qui a davantage de valeur que la 
somme des performances individuelles.
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2.5 Initiation à la programmation

En guise d’introduction de ce qui fera le corps de ce stage, nous présentons un contenu théorique reposant sur les 
éléments constitutifs d’un robot. En tout premier lieu, nous questionnons les stagiaires sur leurs connaissances 
préalables du domaine de la robotique. Exemples de questions posées :

- Qu’est-ce que la robotique?
- Quels sont les éléments constitutifs d’un robot?
- Dans quels domaines d’application utilise-t-on des robots?

Faisant suite à une période interactive, les animateurs présentent une série de diapositives reprenant les bases théori-
ques de la robotique. L’approche se veut transversale et déductive afin de faire comprendre aux stagiaires la vaste 
étendue des champs d’action dans lesquels peut s’appliquer la robotique. En outre, elle permet d’appréhender les 
généralités de ce domaine et d’orienter ces connaissances globales vers des situations d’apprentissage spécifiques. 
En synthèse, cette séance introductive nous permet d’aller du général vers le particulier.

Enfin, la présentation est clôturée par un débat autour de l’importance sociétale de la robotique, ses prolongements ou 
encore ses dérives possibles.

2.5.1 Comprendre les algorithmes et les fonctions

Pour présenter ces notions essentielles à la programmation et à la robotique en général, nous utilisons le jeu Algo Bot 
développé par le studio Belge Fishing Cactus. Ce jeu de type serious-game permet de comprendre les bases de la 
programmation au travers d’une interface simple et motivante. A l’aide de différentes commandes, chaque participant 
doit programmer son robot virtuel afin qu’il parvienne à la fin d’un parcours préétabli. Chacun d’entre eux doit, dans 
les premiers niveaux, insérer chaque étape manuellement dans sa ligne de commande pour que le robot parvienne au 
terme du parcours. Au fur et à mesure de l’évolution des niveaux, ils doivent identifier les séquences qui se répètent et 
créer une fonction qui correspond à la séquence répétée (voir illustration ci-dessous).



9. ANNEXES
E. DÉTAILS DES ÉVÉNEMENTS QUI SOUTIENNENT LA PROGRAMMATION JEU VIDÉO

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - QUAI10 124

2.6 Initiation à la robotique

A la suite de la présentation des notions de base pour comprendre le fonctionnement de la robotique, nous com-
mençons l’initiation à l’utilisation des robots Thymio (voir illustration). 

Ce robot est constitué de deux roues lui permettant de se déplacer, de différents capteurs (senseurs), de lumières 
au spectre variable selon la situation et d’un dispositif sonore lui permettant de percevoir et d’émettre des sons. 
La première étape de cette initiation consiste à placer les stagiaires dans une démarche d’expérimentation. Munis 
chacun d’un robot, ils doivent expérimenter les différents boutons et en comprendre la fonction. Il leur est ensuite 
demandé de retranscrire leurs observations sur un document écrit. Cette pédagogie de la découverte, suggérant une 
participation active des stagiaires, trouve son fondement dans l’expérience et la démarche hypothético-déductive. 
Cette démarche est néanmoins guidée par les animateurs qui encadrent les stagiaires et leur fournissent l’étayage ap-
proprié en validant ou en invalidant les hypothèses relatives au comportement du robot. Nous terminons cette séance 
expérimentale par une mise en commun des comportement observables :

Animation Durée Descriptif

Amical Vert
Suit les obstacles qui bougent 
devant lui

Explorateur Jaune
Explore au hasard et évite les 
obstacles

Craintif Rouge
Fuit les obstacles situés devant ou 
derrière lui

Pisteur Cyan
Suit une piste sombre sur un fond 
clair dessinée au sol

Obéissant Violet
Dirigé manuellement grâce aux 
flèches situées sur son capot

Attentif Bleu

Réagit aux sons : en fonction du 
nombre de clappements de mains 
qu’il entend, il peut tourner, avancer, 
s’arrêter ou faire un cercle
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2.6.1 Programmation en VPL

Faisant suite à la découverte des fonctionnalités standard des robots, un nouvel exercice prend place impliquant le 
recours aux bases de la programmation. Après avoir relié chaque robot à un ordinateur individuel, les animateurs invi-
tent les participants à programmer les capteurs de leur robot en langage VPL (Langage de Programmation Visuel). Ce 
langage, matérialisé sous forme de “cartes” numériques, permet de définir le comportement que le robot doit adopter 
en fonction de l’information perçue par ses capteurs (information nommée “évènement” dans le langage utilisé). Par 
exemple, le participant peut enjoindré son robot de virer à gauche si les capteurs situés sur la partie avant-droite de 
son robot détectent un obstacle situé à droite. l’exercice consiste donc à programmer en VPL l’ensemble des capteurs 
du robot afin que ce dernier  dispose des consignes nécessaires en fonction des inputs perçus par les senseurs. Le 
langage VPL permet par ailleurs de définir la vitesse de rotation de chaque roue afin que le robot puisse adopter des 
trajectoires adaptées dans les angles les plus aigus (voir illustration ci-dessous).

2.6.2 Exercice de piste

En guise de premier exercice, les animateurs demandent aux participants d’utiliser les capteurs de sol des robots. Ces 
capteurs détectent les nuances sombres et claires au sol et permettent au robot d’adapter sa course en fonction du 
programme réalisé et soumis au robot par le participant. L’objectif est très simple : le robot doit suivre une piste noire 
sur fond blanc et ne pas la quitter. En d’autres termes, il s’agit simplement de réaliser manuellement, à l’aide du lan-
gage VPL, le mode cyan préprogrammé du robot. Pour réaliser cet exercice, les animateurs utilisent un parcours faisant 
partie d’un module d’exercices adapté au codage des Thymio (voir illustration).
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Pour satisfaire aux objectifs de cet exercice, les animateurs s’appuient sur deux concepts pédagogiques essentiels : la 
démarche heuristique et la procédure de sub-goaling.

La démarche heuristique permet de placer le participant dans une posture de découverte fondée sur l’observation 
empirique de type “essai-erreur”. Chaque participant programme son robot et observe ensuite si celui-ci suit cor-
rectement la piste préétablie. Si le robot sort de la piste, le participant le rebranche sur son ordinateur et rectifie les 
éléments dysfonctionnels de son code.

Cependant, pour parvenir à identifier les éléments du code qui sont dysfonctionnels, les animateurs encouragent les 
participants à subdiviser le problème principal en sous-problèmes. En procédant de cette manière, les participants 
sont amenés à observer les comportements du robot et à identifier la ou les séquences qui entravent la réussite du 
parcours. Cette procédure place les animateurs dans un rôle de référent qui fournit des indices en guise d’étayage 
et permet aux participants d’aborder la tâche transversale en plusieurs sous-tâches à réaliser. Sur le plan cognitif, la 
procédure de sub-goaling peut s’illustrer comme suit :

2.6.2 Utilisation de Scratch et Blocky

Le langage VPL est intéressant pour une introduction aux bases de la programmation. Sa facilité d’emploi rend acces-
sible à tous, aux néophytes comme aux plus jeunes, la compréhension de la logique de la programmation. Il est dès 
lors considéré comme idéal pour un public de niveau primaire ou de début du secondaire. Cependant, ce langage à ses 
limites. C’est pourquoi, dans la continuité de ce stage, les animateurs initient les participants à des langages de pro-
grammation plus complexes tels que Scratch et Blocky. La différence essentielle réside dans des fonctionnalités plus 
développées telles que la programmation de boucles, a l’instar des exercices numériques réalisés sur algobot. L’uti-
lisateur dispose d’une bibliothèque de “blocs de codes” qu’il peut emboîter pour réaliser des actions plus avancées. 
Se basant toujours sur une approche visuelle, ces langages se rapprochent davantage des programmation par texte, 
et donc de la réalité des professionnels de la programmation (voir illustration Scratch). Elle requiert également l’emploi 
de raisonnements logiques plus complexes et nécessite de détenir des bases, comme celles acquises par le biais du 
langage VPL, pour une prise en main optimale.
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2.6.3 Exercices autonomes

Faisant suite à l’initiation aux différents langages de programmation, les participants doivent réaliser des exercices de 
codage en autonomie. Les animateurs proposent des exercices se présentant sous forme de cartes issues d’un set 
spécifiquement conçu pour la programmation des Thymio. Cette activité comporte plusieurs avantages :

- Une différenciation de l’apprentissage : chaque participant bénéficie de la possibilité de choisir des exercices 
qui conviennent à son niveau. De la sorte, le participant est placé dans une démarche d’apprentissage individualisé.

- L’entraide par les pairs : compte tenu de l’hétérogénéité du groupe tant sur le plan de l’âge que sur le niveau 
de maîtrise, les animateurs encouragent les participants les plus forts à aider les plus faibles. Outre les bénéfices 
pédagogiques offerts par ce fonctionnement, la démarche permet de renforcer la cohésion du groupe.

- Les animateurs deviennent des personnes-ressources : disposant des corrigés, les animateurs détiennent 
la possibilité de fournir des feedbacks spécifiques. Ils peuvent dès lors ajuster et calibrer l’étayage fourni auprès de 
chaque participant de manière individualisée. L’individualisation des feedbacks facilite dès lors le désétayage progres-
sif pour chaque participant.

- La démarche d’autocorrection : chaque exercice dispose d’un corrigé au verso de la carte. Lorsque le 
participant dispose d’une maîtrise suffisante pour s’exercer seul, il dispose de la possibilité de s’autocorriger en 
comparant sa performance avec le corrigé. Cette méthode favorise l’autonomie, l’implication personnelle dans la réal-
isation des exercices et permet au participant de s’inscrire dans un processus métacognitif en s’interrogeant sur les 
éléments qui fonctionnent ou non dans sa procédure de codage. 

2.6.4 Conclusion de la séquence d’apprentissage

Lors des deux dernières journées de stage, les animateurs procèdent à la vérification des acquis théoriques des 
journées précédentes. Se présentant sous la forme d’un coup de sonde, cette vérification des acquis théoriques fait 
également office de rappel général des principales composantes et des différents champs d’action de la robotique.Ce 
rappel permet en outre de recentrer les stagiaires dans une approche transversale du thème avant l’exercice pratique 
final du scénario conceptuel.

2.6.5 Exercice final : le scénario conceptuel

Afin de consolider les bases pratiques acquises par les stagiaires, les animateurs leur proposent de réaliser un ex-
ercice pratique complexe requérant un niveau de maîtrise dans la programmation des Thymio. Pour que cet “examen 
pratique” s’inscrive toujours dans une démarche ludique, les animateurs confectionnent un labyrinthe duquel doivent 
s’échapper les robots. Celui-ci est réalisé de manière à ce que l’ensemble des capteurs du robot soient programmés 
de sorte qu’il puisse franchir les différentes séquences spécifiques du parcours. Ce scénario conceptuel permet de 
renforcer la motivation intrinsèque des stagiaires et de leur proposer un exercice complexe et stimulant. De plus, les 
robots étant mis à l’épreuve lors du dernier jour, les stagiaires disposent de la possibilité d’exposer la performance 
de leur robot à leurs parents, favorisant de fait leur engagement et leur motivation. Cette démonstration permet par 
ailleurs de témoigner du caractère solide et concret des apprentissages de la semaine.

Les possibilités étant par ailleurs infinies sur ce type d’exercice immersif, les animateurs tenteront d’élaborer de nou-
veaux scénarios conceptuels plus élaborés afin de laisser la possibilité aux stagiaires de réaliser l’exercice en équipe.
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