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Edito 
13 ans déjà ! Clap 13ème  et vive vous revoir ! 

13 ans que le Conseil des Femmes Franco-
phones de Charleroi-Thuin organise avec le 
Ciné Le Parc, maintenant Quai 10, son Festi-
val du Film au Féminin : « Elles tissent la toile 
du Nord au Sud ». 

Le Conseil des Femmes de Charleroi est 
composé de femmes et d’associations qui 
défendent les droits de TOUTES les femmes 
sans aucune distinction de nationalité ou de 
milieu social. 

Souvenez-vous, nous vous avons fait décou-
vrir Alice Guy : la première réalisatrice (La Fée 
aux choux - 1896).  Elle qui a tourné près de 
600 films, créé des effets spéciaux, réalisé 
les premières superproductions. Elle fut la 
seule femme cinéaste pendant 17 ans et la 
première productrice à la tête de sa propre 
entreprise. Elle instaure le rôle de metteur 
en scène, inexistant jusque-là, elle imagine 
pour le cinéma et la maison Gaumont tout ce 
qui est important dans le cinéma : scénario, 
choix des acteurs, entente avec les décora-
teurs, les costumiers, coordonne les répéti-
tions, la mise en scène, l’éclairage.   

Le film est terminé, c’est le montage ! MERCI 
ALICE ! 

13 éditions composées de coups de cœurs, 
de drames, de films drôles et émouvants, de 
rencontres, de débats et de soirées où nous 
avons mis à l’honneur des réalisatrices et 
des actrices trop peu représentées dans les 
grands festivals. 

Mais les choses changent, depuis 2019, nous 
ne pouvons que constater 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 la première édition (2009), nous 
battons et soutenons ces femmes dans le 
monde cinématographique.

Clap 13ème, nous sommes dès lors plus 
motivées que jamais à continuer notre travail 
en vous présentant une très belle program-
mation pour cette édition.

Le Conseil des Femmes 
Francophones de 
Charleroi-Thuin

MAISON PLURIELLE – MAISON DE LA LAÏCITÉ – PAC CHARLEROI
VILLE DE CHARLEROI – FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES 
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Prix
Tarif plein : 

Enfants / Étudiants / +65 ans / 

Enseignants F.W.B. / Agents provinciaux : 

Article 27 : 

8 €

7 €

1.25€

INFOS ET
RESERVATIONS
WWW.QUAI10.BE/CINEMA/
FESTIVAL-DU-FILM-AU-FEMININ/

TARIFS
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C LCALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MAR-
THA JANE CANNARY

LES NOUVELLES 
GUÉRILLÈRES

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, 
elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le 
chef du convoi. Accusée de vol, Martha 
est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.

DE 
RÉMI CHAYÉ

DE 
ELISA VDK

Manifester, coller des messages reven-
dicateurs dans les rues, organiser des 
«rides» à vélo dans la ville, décoloni-
ser les mentalités via l’art… Seules ou 
en collectifs, ces femmes* militantes 
combattent à leur manière les inégalités 
de genre, le racisme et le sexisme dans 
l’espace urbain. Chacune de ces actions, 
à son échelle, dénonce le patriarcat 
ambiant et propose des solutions pour 
un autre vivre ensemble, égalitaire, pour 
un territoire où nulle n’est invisibilisée ou 
dénigrée. Une quatrième vague féministe 
s’empare de Bruxelles pour que plus 
jamais une soeur ne soit seule dans 
l’espace public.

* le terme «femmes» désigne toute personne 
qui s’identifie comme une femme ou se 
reconnaît dans cette identité.

09h30 13h30M A R D I M A R D I
0 9 . 1 1 0 9 . 1 1

ANIMATION
FRANCE
1H22
V.O.F.

DOCUMENTAIRE
BELGIQUE
1H10
V.O.F.

SÉANCE SCOLAIRE OUVERTE AU PUBLIC

TARIF UNIQUE : 
4 EUROS

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU DOCUMENTAIRE

TARIFS : 
STANDARDS
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A CADDIO ADDIO 
AMORE 

CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MAR-
THA JANE CANNARY

Il y a 75 ans, l’Italie, alors ruinée par la 
Guerre, et la Belgique signaient un ac-
cord d’échange de main d’œuvre contre 
du charbon. Commença alors chez nous 
une vague d’immigration sans précédent 
dans laquelle les femmes et les filles ont 
joué un rôle essentiel dans la réussite 
de l’intégration italienne. Elles nous 
racontent leur histoire, des histoires 
de femmes, venues un jour rejoindre 
leur mari, sans avoir jamais renié leurs 
racines et leur culture.

DE 
JEAN-MICHEL DEHON

DE 
RÉMI CHAYÉ

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, 
elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le 
chef du convoi. Accusée de vol, Martha 
est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.

20h00 09h30M A R D I M E R C R E D I
0 9 . 1 1 1 0 . 1 1

DOCUMENTAIRE
BELGIQUE
1H03
V.O.F.

ANIMATION
FRANCE
1H22
V.O.F
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SÉANCE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU
DOCUMENTAIRE

TARIFS : 
STANDARDS

SÉANCE SCOLAIRE OUVERTE AU PUBLIC

TARIF UNIQUE : 
4€

PROGRAMMATION



S BSHAMS

BALLAD OF A 
WHITE COW/ LE 
PARDON

Eden, une Belge de 30 ans travaille dans 
un centre culturel à quelques milliers de 
kilomètres de chez elle, dans la bouil-
lonnante capitale du Caire. Elle fait la 
rencontre bouleversante d’une jeune 
femme, Shams, dont elle tombe amou-
reuse. Un jour, après avoir confié à sa 
mère qu’elle aime une femme, Shams 
disparaît brutalement. Avec l’aide de 
deux amies égyptiennes, Eden entame 
une lutte contre ses propres peurs, dénis 
et préjugés pour retrouver Shams.

Une jeune femme dont la vie se retrouve 
bouleversée lorsqu’elle apprend que son 
mari a été exécuté pour un crime qu’il 
n’a pas commis. Elle démarre alors une 
bataille silencieuse contre un système 
cynique, tandis qu’un inconnu aux mo-
tivations troubles venu payer sa dette à 
son defunt mari entre progressivement 
dans sa vie.

DE 
PAULINE BEUGNIES

DE 
M. MOGHADDAM ET B. SANAEEHA

DOCUMENTAIRE
BELGIQUE
0H24
V.O.F.

DRAME
1H45
V.O.ST.FR.
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13h30 20h00M E R C R E D I M E R C R E D I
1 0 . 1 1 1 0 . 1 1

SÉANCE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU 
COURT-MÉTRAGE

TARIF UNIQUE : 
5€

TARIFS : 
STANDARDS

PROGRAMMATION



HHERSELF

Sandra a fui l’emprise de son ex-mari 
possessif. Elle s’offre un nouveau départ 
et décide de construire de ses propres 
mains et avec zéro économie une maison 
sûre et chaleureuse pour ses filles.

DE 
PHYLLIDA LLOYD

20h00J E U D I
1 1 . 1 1

DRAME
UK
1H37
V.O.ST.FR.
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##SALEPUTE

DE 
MYRIAM LEROY ET FLORENCE HAINAUT

Florence Hainaut et Myriam Leroy, 
journalistes, ont subi des cyberviolences 
comme 73% des femmes dans le monde. 
En partant des discours de haine en 
ligne, elles emmènent le spectateur dans 
un récit international, à la fois intime et 
politique, qui dresse un état des lieux 
alarmant de la misogynie.

13h30J E U D I
1 1 . 1 1

DOCUMENTAIRE
BELGIQUE
0H57
V.O.ST.FR.

SÉANCE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE 
DU DOCUMENTAIRE

TARIFS : 
STANDARDS

TARIFS : 
STANDARDS

PROGRAMMATION



Bar ouvert 

Drink de clôture

Concert +
Drink d’ouverture

Mardi-Mercredi-Jeudi :
Bar ouvert de 12H à 16H 
Dés 19H, jusqu’à après la séance

Jeudi 11/11 :
à l’issue de la séance « Herself »

Mardi 09/11 :
Concert de ADA ODA à l’issue de la séance 

«Addio Addio Amore» drink d’ouverture

 LES « À CÔTÉ » DU FESTIVAL
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Rencontre à l’espace jeu vidéo 
Jeudi de 16H à 17H (Quai Arthur rimbaud 10) :  

Les femmes et l’industrie du jeu vidéo 

Durant cette rencontre dédiée aux femmes et l’industrie du jeu vidéo, nous 
découvrirons notamment le parcours respectif de nos intervenantes, nous 
discuterons du manque de diversité dans l’industrie et nous découvrirons 
les initiatives d’entraides mises en place entre les femmes.

Intervenantes : 
Elène Spago - Artiste 2D 
Pauline Marlière - Ambassadrice Woman in Game Belgium
 
Inscription gratuite à l’événement via ejv@quai10.be, places limitées
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13H30

13H30

16H00 À 17H00

LES NOUVELLES GUÉRILLÈRES

SHAMS

RENCONTRE À L’ESPACE JEU VIDÉO :
LES FEMMES ET L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO 

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY

#SALEPUTE

DÈS 19H00

DÈS 19H00

DÈS 19H00

21H00

12H00 À 16H00

12H00 À 16H00

12H00 À 16H00

ADDIO ADDIO AMORE 

BALLAD OF A WHITE COW
/ LE PARDON

HERSELF

20H00

20H00

20H00

09H30

09H30

09H30

CONCERT + DRINK D’OUVERTURE

BAR OUVERT

BAR OUVERT

BAR OUVERT

BAR OUVERT

BAR OUVERT

BAR OUVERT

M A R D I

M E R C R E D I 

J E U D I 

0 9 . 1 1

1 0 . 1 1

1 1 . 1 1



Le CFFB Charleroi Thuin 

Plateforme d’associations qui a pour objectifs d’encourager une représentation plus équili-
brée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie publique, d’améliorer la 
situation des femmes dans la vie économique et sociale et de lutter contre toutes formes de 
violences faites aux femmes. 

La section Charleroi-Thuin est constituée des associations suivantes : 
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AASSOCIATIONS DU CFFB

Femmes Prévoyantes Socialistes 

Association féministe, progressiste, laïque et mutualiste qui milite pour 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et pour réduire les inéga-
lités en matière de santé.

Site web : www.femmesprevoyantes.be 

Maison plurielle

Association carolorégienne spécialisée dans la lutte contre les violences 
conjugales, intrafamiliales et liées à l’honneur dont les mariages forcés et 
les mutilations génitales féminines.

Site web : www.maisonplurielle.be 

Ville de Charleroi  

Via son service « Egalité des Chances »

Site web : www.charleroi.be/Egallite-des-chances 
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Maison de la laïcité

La Maison de la Laïcité de Charleroi est un lieu citoyen qui invite à l’ouver-
ture et à la construction de l’esprit critique. Elle travaille avec tous ceux qui 
adoptent le libre examen comme méthode de pensée et d’action et optent 
pour une société plus juste, plus progressiste et humaniste.

Site web : www.laicite.be/lexique/maisons-de-la-laicite/

Le Pac Charleroi

Présence et Action Culturelles est un mouvement ecosocialiste d’Éducation 
permanente et populaire. L’association défend la justice sociale, l’égalité, la 
solidarité et la fraternité. Espace d’expression, de création et de diffusion, 
PAC se défi nit aussi comme un mouvement culturel. 

Site web :www.pac-g.be
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N’oubliez jamais qu’il suffi  ra d’une crise 
politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces 
droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant. 

Simone de Beauvoir



CÔTÉ PARC
RUE DE MONTIGNY 58, 6000 CHARLEROI

WWW.QUAI10.BE

UN FESTIVAL ORGANISÉ PAR 
LE QUAI10 ET LE CFFB CHARLEROI - THUIN
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