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ARTICLE 27 SE PRÉSENTE !

«ARTICLE 27 » LUTTE POUR FACILITER LA PARTICIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS À 
LA VIE CULTURELLE.  POUR Y ARRIVER, L’ASSOCIATION A CRÉÉ UN RÉSEAU DE NOMBREUX 
PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIAUX.  SON TRAVAIL SE SITUE DONC À LA FOIS DANS LE 

CHAMP SOCIAL ET LE CHAMP CULTUREL.

C’EST LE 27ÈME ARTICLE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME (1948) QUI A INSPIRÉ LE NOM DE L’ASBL :

« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER
AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT. […] »

« LA CULTURE, DANS SON SENS LE PLUS LARGE, EST CONSIDÉRÉE
COMME L’ENSEMBLE DES TRAITS DISTINCTIFS, SPIRITUELS ET MATÉRIELS,

INTELLECTUELS ET AFFECTIFS, QUI CARACTÉRISENT UNE SOCIÉTÉ OU
UN GROUPE SOCIAL. ELLE ENGLOBE, OUTRE LES ARTS ET LES LETTRES,

LES MODES DE VIE, LES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ÊTRE HUMAIN, LES
SYSTÈMES DE VALEURS, LES TRADITIONS ET LES CROYANCES. »

DÉCLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES (1982).



UN PETIT BOUT D’HISTOIRE
Les salles de spectacles sont fréquentées par un public homogène et régulier et une 
partie de la population en est exclue.  C’est à partir de ce constat que l’association est 
fondée en 1999 à Bruxelles, par une comédienne, Isabelle Paternotte et un directeur 
de théâtre, Roland Mahauden.

De multiples freins sont identifiés : 

le manque d’argent, l’isolement, les difficultés 
de mobilité (physique et transports), la 
méconnaissance de l’offre, le manque ou la 
perte d’habitudes culturelles...

« Article 27 » s’attelle à déjouer ces freins.  La 
première réponse a été la mise en place d’un 
ticket modérateur permettant l’accès aux 
manifestations culturelles pour 1,25€.

Dès 2000, «Article 27» reçoit le soutien de 
la Communauté française avec la mission 
d’étendre son champ d’action à tout son 
territoire, donc à la Wallonie.
Depuis 2005, «Article 27» est reconnue en 
tant qu’association d’éducation permanente.

LES TROIS AXES DE TRAVAIL
Les outils et actions culturelles d’« Article 27 » 
se développent autour de trois axes de travail interdépendants :

Faciliter 
l’accÈs à la 

diffusion 
culturelle

1
•  Répondre au frein financier
La gratuité n’est pas revendiquée par Article 27, sauf si elle 
s’applique à tous et est un choix politique. Payer son entrée, 
c’est préserver sa dignité, c’est participer. En outre, c’est 
donner de la valeur aux productions culturelles.

Aujourd’hui, réduire le prix d’entrée ou instaurer la gratuité 
ne suffit pas à accroître la fréquentation des lieux culturels et 
touristiques.  L’accompagnement et la médiation culturelle 
sont indispensables.

• Rompre l’isolement
Sorties collectives (par Article 27 ou les travailleurs sociaux).

•  Diffuser et communiquer l’info sur l’offre culturelle
Programmes culturels,agenda en ligne, ...
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Développer
la réflexion

critique

2 • Animations après une sortie culturelle pour ouvrir un
   espace d’expression
 
• Animations avec outils pour démythifier l’art

• Visites guidées de lieux culturels

• Rencontres avec des artistes

• Ateliers d’initiation artistique

SUSciter la 
participation 
culturelle et 
l’expression
artistique

3• Ateliers et stages d’expression artistique,
   comités de spectateurs

« Article 27 » crée des ponts entre les oeuvres d’art, les artistes et 
les usagers afin de favoriser les échanges et que chacun rencontre 
la langue de l’autre.  L’objectif est d’améliorer le quotidien des 
publics cibles : en élargissant les horizons culturels, en restaurant 
le lien social, en renforçant l’estime de soi et en donnant à vivre 
une expérience interculturelle collective. L’estime de soi ouvre la 
porte à l’estime des autres...

• Outils de communication et de diffusion

Affiche «Article 27»
Site web : www.article27.be
Page facebook : @Article27asbl
Profil Facebook de la cellule : Coordination Dinant Sandrine
Brochures : Répertoire des partenaires culturels 
Outithèque (disponible sur le site internet)

• Outils participatifs

Outils de sensibilisation à la culture, d’acquisition de compétences et de réflexion 
critique et citoyenne. 

Retrouvez la liste complète des nos actions et outils sur WWW.ARTICLE27.BE
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COORDONNéES DES CELLULES LOCALES

DIRECTION WALLONIE : catherine.legros@article27.be

BRABANT WALLON : brabant.wallon@article27.be

BRUXELLES : bruxelles@article27.be

CHARLEROI : arrondissement.charleroi@article27.be

CHIMAY-PHILIPPEVILLE : chimay.philippeville@article27.be

DINANT : dinant@article27.be

HUY : huy@article27.be

LIÈGE : liege@article27.be

NORD LUXEMBOURG : nord.luxembourg@article27.be

CENTRE LUXEMBOURG : centre.luxembourg@article27.be

SUD LUXEMBOURG : filippo.principato@article27.be

MONS : radia.boudaoui@article27.be

NAMUR : stephanie.joris@article27.be

RÉGION DU CENTRE : region.centre@article27.be

VERVIERS : emma.bellefontaine@article27.be

WALLONIE PICARDE : wallonie.picarde@article27.be
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LE PUBLIC CIBLE

Au sens large et dans l’idéal, ce sont toutes 
les personnes qui vivent une situation 
sociale et/ou économique difficile, qui 
vivent sous/sur le seuil de pauvreté.

Au sens strict et malheureusement 
restrictif, l’usager « Article 27 » est toute 
personne qui fréquente une association 
et/ou une institution qui lutte contre la 
pauvreté et ses composantes.

Il y a diverses possibilités pour avoir 
accès à l’action « Article 27 » :

Soit être aidé par un des CPAS, soit 
bénéficier d’un suivi régulier par 
une association ou un service social 
partenaire d’Article 27 (ex. : régie de 
quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de 
formation par le travail, service social de 
proximité, …). 

Les tickets « Article 27 » sont à retirer 
auprès du service social gestionnaire du 
dossier social !

Les travailleurs sociaux sont, par leur 
expertise, seuls compétents pour 
apprécier les situations particulières 
rencontrées tant pour un octroi 
exceptionnel qu’un retrait momentané.  
Le service social peut décider de ne pas 
organiser de distribution individuelle et 
de n’utiliser les tickets « Article 27 » que 
pour des activités collectives.

Toute situation particulière peut être 
appréciée par la hiérarchie du service 
social. La distribution des tickets « article 
27 » est accordée aux personnes aidées 
et/ou fréquentant régulièrement le CPAS 
ou le service social partenaire et disposant 
de revenus modestes et/ou vivant des 
situations sociales fragiles. Chaque 
situation sociale doit être appréciée par 
les services sociaux partenaire ou le CPAS.

Pour récupérer vos tickets, vous devez 
vous rendre dans votre service social ou 
votre CPAS et les demander à l’assistant 
social ou à l’agent d’orientation. Le 
coupon doit toujours être complété par la 
personne qui le remet. Un coupon qui sort 
du service social sans avoir été complété 
n’est pas valable ! Il peut faire l’objet d’un 
refus par le partenaire culturel et facilite 
la fraude.

Les opérateurs culturels sont en droit 
de réclamer les documents d’identité 
aux utilisateurs « Article 27 » et ils sont 
également en droit de refuser l’accès 
en cas de doute. Afin d’éviter aux 
utilisateurs tout désagrément de ce type, 
nous remercions les travailleurs sociaux 
d’être précis dans les informations 
qu’ils transmettent. L’Asbl « Article 27 
» se réserve le droit de refuser l’octroi 
de tickets à tout usager s’étant rendu 
coupable de fraude, de comportements 
dangereux ou inciviques chez les 
opérateurs culturels partenaires.

CôTé utilisateur

11



LE réseau deS partenaires

D’une part, les partenaires culturels / 
touristiques acceptent d’ouvrir leurs 
portes aux usagers Article 27 et de 
pratiquer un tarif préférentiel.  Ils 
accueillent la personne au même titre 
qu’un spectateur à part entière.

Il jouit de la meilleure place disponible au 
moment de la réservation.  L’opérateur 
culturel/touristique fait un effort financier 
puisque pour chaque place « Article 27 », 
il touchera maximum 6,25€ (soit 1,25€ 
payé par l’usager et maximum 5€ par 
l’ASBL Article 27).

Article 27 invite à l’ouverture à toutes 
les formes d’art et de cultures ainsi qu’à 
toutes les thématiques qu’elles portent. 

D’autre part, des partenaires sociaux 
(associations/institutions) qui luttent 
contre la pauvreté et ses composantes : 
CPAS, centres d’alphabétisation, services 
d’insertion socio-professionnelle et 
de formation, centres d’accueil pour 
réfugiés, services d’aide à la jeunesse, 
maisons d’accueil, restaurants sociaux, 
services de santé mentale...

Ces associations jouent un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs poursuivis. En 
effet, elles sont en première ligne dans la 
sensibilisation des publics et ce sont elles 
qui créent les liens entre les publics et 
Article 27.

Mon association ou mon CPAS peut-il 
organiser des sorties de groupe avec les 
tickets Article 27 ?

Oui ! C’est d’ailleurs une pratique 
que nous encourageons en plus de la 
distribution individuelle. Nous pensons 
que le groupe apporte une dimension 
supplémentaire à la sortie et enrichit 
celle-ci. Il existe plusieurs services gratuits 
à destination des associations et CPAS qui 
réunissent des groupes. Parmi ceux-ci, 
notons le « Guide des excursions Article 
27 » et le « Répertoire culturel », ainsi que 
l’accompagnement dans l’organisation 
et la construction d’un programme de 
sorties autour d’une thématique ou 
d’une institution culturelle de votre choix. 
N’hésitez pas à contacter nos chargés de 
projets pour obtenir un accompagnement 
plus individuel. 

Les travailleurs sociaux peuvent-ils utiliser 
les tickets Article 27 pour leur usage 
personnel ? 

Non ! L’action s’adresse aux personnes 
qui ont très peu de moyens financiers. 
Cependant, dans le cadre de sorties de 
groupe, un travailleur social peut disposer 
de la «carte accompagnateur» qui permet 
une réduction - voire la gratuité - dans la 
plupart des lieux culturels partenaires 
à Bruxelles et en Wallonie. Pour 
commander votre carte accompagnateur, 
n’hésitez pas à contacter votre cellule 
locale (coordonnées p.10). 
Chaque partenaire recevra maximum une 
carte. 

CôTé PARTENAIRE
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Nous sommes opérateur culturel, comment 
devenir partenaire de l’action Article 27 ?

Etablir un partenariat culturel avec 
l’action « Article 27 » est assez simple… 

Sur base d’une convention, nous 
déterminons les droits et obligations de 
chacun : information et collaboration 
réciproques, modalités de réservation 
pour l’utilisateur des coupons « Article 27 
», tarif « Article 27 » appliqué entre nous, 
spectacles ouverts et places disponibles.

Comme nous l’évoquons dans un 
précédent chapitre, le principe est assez 
simple : l’utilisateur paie sa participation, 
(généralement la somme d’1,25 €) à la 
billetterie du lieu culturel partenaire de 
l’action et il y remet un ticket Article 27.

Chaque coupon utilisé fait l’objet de la part 
de l’Asbl Article 27 d’un remboursement 
partiel dont le montant est déterminé 
dans la convention de partenariat.

L’opérateur culturel conserve les coupons
Article 27 échangés dans son institution 
et les renvoie accompagnés d’une facture.
Ce document devra être daté, signé 
et comporter un numéro de compte 
bancaire.

Le montant de la facture variera en 
fonction du nombre de tickets présentés 
et du prix conventionné. 
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Rue de Maredsous 11, 
5537 Denée
 
accueil@maredsous.com
 
082 69 82 84
 
www.tourisme-maredsous.be
 
Sur présentation du ticket 
Article 27 + 1,25€

Abbaye de Maredsous
Visite guidée de l’église, des alentours de 
l’abbaye et du musée du Fromage. Les 
weekends et jours fériés à 14h et 15h30. 
Durée : 1h30.

Rue du Coirbois 85
5580 Rochefort 

 
malagne@malagne.be 

 
084 22 21 03 

 
www.malagne.be 

 
1 ticket Article 27 + 1,25€ 

par activité

Archéoparc de Malagne

«Entrez et vivez un voyage dans le temps à 
la découverte des vestiges d’une imposante 
villa gallo-romaine d’il y a 2000 ans et du 
domaine qui l’entoure ! Au fil des sentiers 
nature, découvrez les expérimentations 
archéologiques en cours, la quiétude des 
jardins et potagers romains, l’élevage de 
races anciennes et les métiers de l’époque !  
Pour les groupes, sur réservation:   
- Visite guidée (1h30-2h) : 1 ticket + 1,25€   
- Visite guidée + 2 ateliers au choix 
(durée: 4h) : 2 tickets + 2,50€.   
Les ateliers sont à choisir parmi jeux gallo-
romains, semis de plantes (en saison), cuisine 
et colombin.»
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Brasserie Caracole
Côte Marie-Thérèse 86, 
5500 Falmignoul 

brasserie.caracole@skynet.be 

082 74 40 80 

www.brasseriecaracole.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Visite guidée de la brasserie et 
découverte des bières brassées au feu 
de bois les samedis et dimanches entre 
14h et 19h.

Centre Culturel de Beauraing

Rue de l’Aubépine 3, 
5570 Beauraing 

info@beauraing-culturel.be  

082 71 30 22  

www.beauraing-culturel.be 

«1 ticket Article 27 + 1,25€ 
Stage/Atelier :  20 % du prix du stage/atelier 

+ 50 % du prix sous forme de tickets»

En plus de proposer des 
spectacles, des stages et des 
ateliers, le Centre Culturel 
de Beauraing est un outil à 
disposition des citoyens et des 
associations qui ont à cœur de 
développer une action socio-
culturelle pour leur région.



Centre Culturel de Bièvre
Rue de Bouillon 39A,  
5555  Bièvre 

centre.culturel@bievre.be  

061 51 16 14 

www.centreculturel-bievre.com 

«1 ticket Article 27 + 1,25€ 
Stage/Atelier :  20 % du prix du 
stage/atelier + 50 % du prix 
sous forme de tickets»

Territoires, populations, expression, 
réflexion, analyse, évaluation, mais aussi 
gestion, financement, collaboration, …: tout 
s’imbrique pour faire émerger des projets 
d’action culturelle au service des droits 
culturels de tous.  Depuis toujours, les 
centres culturels soutenus par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles sont des lieux de vie 
culturelle qui développent un « service 
public culturel » au profit des associations et 
des citoyens. Ils accueillent des évènements 
locaux, y apportent un soutien logistique ou 
participent à leur organisation. Ils proposent 
des activités ludiques, récréatives, créatives 
ou informatives et des moments de 
convivialité et de divertissement pour tisser 
des liens entre les citoyens, transmettre des 
savoirs, favoriser la découverte artistique et 
culturelle, susciter une réflexion critique…

Centre Culturel de Ciney

Place du Roi Baudouin 1, 
5590 Ciney 

culture@ciney.be  

083 21 65 65  

www.centreculturel.ciney.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€ 
Stage/Atelier :  20 % du prix + 50 % 

du prix sous forme de tickets

« Le Centre Culturel de Ciney vous invite 
à découvrir : 
- une douzaine de spectacles tout public 
présentés le mercredi soir 
- une programmation familiale 
diversifiée 
- du cinéma 
- des propositions de théâtre dialectal, 
le mercredi après-midi. 
- le Festival de Théâtre Wallon en 
novembre chaque année 
- des stages et d’ateliers encadrés par 
des professionnels. 
- des expositions en accès libre »
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Rue Grande 37
5500 Dinant 

info@ccdinant.be  

082 21 39 39 

www.ccdinant.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre Culturel de Dinant
«Le Centre Culturel de Dinant se définit à 
travers plusieurs actions : 
- une action culturelle générale ; 
- une action culturelle intensifiée déclinée 
en 4 parties (développement régional, 
patrimoine, Sax et cinéma) ; 
- une action culturelle spécialisée en 
diffusion des arts de la scène ; 
- une action culturelle spécialisée Maison 
de la Pataphonie ; 
- une action culturelle spécialisée 
Prospect15; 
- une coopération Terre Ferme. 
L’ensemble de ces actions visent à 
rendre effectif le droit à la culture et se 
développent sur ll’Arrondissement de 
Dinant»

Centre Culturel de Hastière

Rue Marcel Lespagne 10, 5540 
Hastière-Lavaux 

info@culturehastiere.be  

082 64 53 72  

www.culturehastiere.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Des spectacles, des ateliers, des sorties, 
des projets en partenariat et un groupe 
Transition !



Centre Culturel de Havelange
Rue de Hiéttine 2, 
5370 Havelange  

info@cchavelange  

083 63 39 35  

www.cchavelange.be 

«1 ticket Article 27 + 1,25€ 
Stage/Atelier :  20 % du prix du 
stage/atelier + 50 % du prix 
sous forme de tickets»

Le CCH a pour mission de contribuer à 
l’exercice des droits culturels pour et par 
tous, dans le respect des droits humains. 
Il développe une action favorisant la 
rencontre, le partage, la découverte, 
l’étonnement, la réflexion. Il offre aussi 
un soutien aux associations dans leurs 
projets d’éducation permanente. 

Centre Culturel des Roches de Rochefort

Rue de Behogne 5, 
5580 Rochefort   

ccr.rochefort@skynet.be  

084 22 13 76 

www.ccr-rochefort.be   

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Centre Culturel de Rochefort accueille un 
large public de tous horizons, de tous les âges, 
aux intérêts les plus divers. A la saison de 
spectacles de musique et de théâtre, s’ajoutent 
des expositions, des conférences, des 
rencontres et des soirées débats, des stages, 
des animations… Sans oublier les activités pour 
un public scolaire, qui représente une large part 
de notre travail. Le tout en partenariat avec de 
nombreuses associations locales ou régionales 
et avec le soutien des institutions subsidiantes 
que sont la Communauté française, la Région 
Wallonne, la Province de Namur et la Ville de 
Rochefort.  
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Avenue de Ninove 11, 
5580 Jemelle 

centrerailetpierre@skynet.be 

084 22 36 01 

www.centrerailetpierre.com 

Sur présentation du ticket Article 
27 + 1,25€

Centre du Rail et de la Pierre
«Vous êtes intéressés par l’histoire du 
chemin de fer ? Vous désirez en savoir 
plus sur la résistance des cheminots, 
l’organisation ferroviaire belge ou 
l’intérieur d’un wagon d’époque? 
Le Centre du Rail et de la Pierre est 
décidément fait pour vous ! De Pâques 
à la Toussaint. Pour les groupes de 
minimum 10 personnes, visite guidée 
possible toute l’année sur réservation. 
Déambulation sur trois niveaux 
parmi les outils et objets ferroviaires 
d’antan : lanternes à pétrole, appareils 
téléphoniques, cartes du réseau belge, 
documents mais aussi photos et affiches 
d’époque, uniformes et képis. Rencontre 
avec différents corps de métier liés 
au chemin de fer et reconstitutions 
plongeant le visiteur dans l’atmosphère 
ferroviaire de l’époque. 

Château comtal de Rochefort 
(Vestiges du)Rue Jacquet 86, 

5580 Rochefort 

chateaucomtalrochefort@gmail.com 

0496 61 71 45 

www.chateaurochefort.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

«Afin de visiter ce petit écrin de 
patrimoine, la sorcière du château vous 
invite à ses balades accompagnées. 
Bonne humeur garantie! 
Pour les activités pour les groupes 
(min 10 personnes), n’hésitez pas à 
consulter notre site internet. »



Château de Lavaux-Sainte-Anne
Rue du Château 8,
 5580 Lavaux-Sainte-Anne 

info@chateau-lavaux.com 

084 38 83 62 

www.chateau-lavaux.com 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Histoire, nature et patrimoine! Somptueux 
château de plaine de Wallonie, Lavaux-
Sainte-Anne présente la vie seigneuriale 
aux 17ème et 18ème siècles. Le site abrite 
3 musées dont celui de la nature et de la vie 
agricole et se prolonge par la zone humide, 
véritable reproduction des espaces humides 
de la Famenne, à la fin du 19ème siècle. 
Durée: 1h45. Pour les groupes de minimum 
20 personnes, visite guidée possible toute 
l’année sur réservation. 

Château de Vêves

Rue de Furfooz 3,
 5561 Celles 

infoveves@gmail.com 

082 66 63 95 

www.chateau-de-veves.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

«Incontournable sentinelle de 
l’Histoire! Ancienne place forte bâtie 
sur un rocher jusqu’à la création 
artificielle au 17ème siècle de jardins 
et d’une voie d’accès, le château de 
Vêves enchante le visiteur au travers 
d’appartements entièrement meublés 
(18ème siècle) et décorés de tableaux 
et de porcelaines rares. Durée: 1h.   
Pour les groupes de max 30 personnes, 
visite guidée possible toute l’année sur 
réservation.»
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Freÿr 12,
 5540 Hastière  

tourisme@freyr.be  

«082 22 22 00  
Réservation Groupes : 0471 89 08 95» 

www.freyr.be  

1 ticket Article 27 + 1,25€

Château et Jardins de Freÿr 
L’ancienne résidence d’été des 
Ducs de Beaufort-Spontin, de style 
Renaissance, vous accueille dans 
son intérieur classique, meublé et 
décoré par les 20 générations qui ont 
habité ces lieux. Elles vous invitent à 
rencontrer l’Histoire (hôtes royaux, 
traité du café) dans un cadre naturel 
somptueux. Les jardins formels en 
terrasses, dans le style de Le Nôtre, 
offrent à la fois leur splendeur 
et leur intimité. Le murmure des 
jets d’eau, le parfum des orangers 
tricentenaires et 6 km de petits 
labyrinthes enchanteront petits et 
grands. Freÿr, un lieu hors du temps 
au charme séduisant.

Compagnie Ah Cour Oh Jardin

Hamois 

jjladu@hotmail.be 

 

www.facebook.com/AhCourOhJardin 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Née d’une rencontre sur les planches, 
la troupe Ah Cour Oh Jardin a vu le 
jour en septembre 2011. Cette petite 
troupe grandit à travers l’amitié qui lie 
tous ses comédiens. 



Compagnie Buissonnière ASBL
Province de Namur 

lacompagniebuissonniere@gmail.com 

082 66 75 86 

www.compagniebuissonniere.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

«La Compagnie Buissonnière est 
une compagnie de Théâtre-action 
subsidiée par la FWB. Elle développe 
des pratiques théâtrales de création 
collective avec les citoyens, en ayant 
une attention particulière aux publics 
dits défavorisés. L’objectif principal vise 
à renforcer leur moyen d’expression, 
leur capacité de création et leur 
implication active dans les débats de la 
société. 
Concrètement, nos missions s’articulent 
autour des ces 4 axes:  
1) L’animation d’Ateliers-Théâtre. C’est 
ainsi que chaque année une dizaine de 
créations basées sur le vécu local se 
concrétisent, chacune, par un spectacle, 
moment de rencontre avec le public.  
2) L’organisation de rencontres et la 
constitution d’un réseau régional et 
international.    
3) Les créations professionnelles  
4) La formation de comédiens-
animateurs »

Compagnie des bateaux

 Dinant 

christian.marsigny@gmail.com  

082 22 23 15 

www.croisieres-namur.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Croisière de 45 minutes entre Dinant 
et Anseremme, aller-retour. Départ 
toutes les 45 minutes. 
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Dinant 

compagnie.du.rocher.bayard@gmail.com  

0477 88 03 08 

www.facebook.com/La.Compagnie.du.Rocher.Bayard 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Compagnie du Rocher Bayard

Active depuis 1997 au travers de spectacles mettant en valeur le 
patrimoine local, la Compagnie du Rocher Bayard a développé 
différents conceptsthéâtraux afin de répondre aux sollicitations et 
d’intégrer un maximum de volontaires/bénévoles aux aventures 
humaines qu’elle entend partager : le théâtre de rue, en site unique 
ou amenant les spectateurs à se balader d’une scène à l’autre pour 
découvrir un lieu et son histoire .

Compagnie La Parenthèse 

Maison de la Ruralité, Place Vaxelaire 20,  
5537 Bioul 

contact@cielaparentheseanhee.be  

0473 25 53 10 

www.cielaparentheseanhee.be  

1 ticket Article 27 + 1,25€

«La cie anhétoise de théâtre La 
Parenthèse, née en juillet 2014, 
continue son petit bonhomme 
de chemin et n’a de cesse de 
s’agrandir depuis son installation 
sur la scène de  la belle salle de 
la Maison de la Ruralité de Bioul.  
Les fondateurs comme les petits 
nouveaux dont l’âge varie de 13 
à 70 ans se rencontrent en atelier 
théâtre pour préparer chaque 
année une création collective. 
Que ce soit un cabaret-théâtre ou 
une comédie hilarante!»



Compagnie Parazar
Ciney 

compagnie.parazar@gmail.com  

0487 54 55 54 

www.facebook.com/LaCompagnieParazar 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Créée en 2003 par des amies 
passionnées de théâtre formées 
à l’académie de Ciney par Vincent 
DUJARDIN, la Compagnie PARAZAR 
est une troupe qui s’agrandit 
dans un esprit de solidarité et de 
confiance, avec la volonté constante 
de se renouveler. 

Conseil Culturel de Gedinne

Place Languillier 6,
 5575 Gedinne 

info@conseilculturelgedinne.be  

061 58 74 84 

http://conseilculturelgedinne.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Promotion de la culture dans la commune 
de Gedinne via l’organisation d’activités 
diverses.
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5550 Vresse-sur-Semois 

/ 

/ 

www.facebook.com/conseilculturelvresse 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Conseil Culturel de Vresse
Organisation d’événements 
culturels sur l’entité de Vresse, 
notamment les Fêtes de la 
Musique.

D’Jazz ASBL

Rue Adolphe Sax 48, 
5500 Dinant 

dinant.jazz@gmail.com 

/ 

www.dinantjazz.com 

1 ticket Article 27 + 1,25€L’asbl D’Jazz propose chaque année 
en été le Dinant Jazz Festival où 
se succèdent des musiciens de 
réputation mondiale.



Dinant Creative factory
Dinant
 

dcfactory@outlook.fr  

0479 78 96 96  

www.facebook.com/dinantcreativefactory 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Dinant Creative Factory est une 
asbl née d’une ambition de 
plusieurs personnes travaillant 
dans le théâtre amateur et 
professionnel. Ses membres visent 
à favoriser l’accès et l’ouverture à 
la culture pour tout public. Par la 
création, l’écriture, la composition, 
la production et la réalisation 
d’évènements culturels, l’objectif 
est donc de développer des projets 
visant à valoriser les arts au sens 
large : le théâtre de répertoire, de 
rue, d’action, l’improvisation, les 
mimes, les contes, le cinéma, la 
pratique circassienne, la musique 
ou encore les arts plastiques… 

Domaine des Grottes de Han

Rue J. Lamotte 2, 
5580 Han-sur-Lesse 

reservations@grotte-de-han.be 

084 37 72 13 

www.grotte-de-han.be 

«1 ticket Article 27 + 2,00€ pour 1 activité 
2 tickets Article 27 + 4,00€ pour le PassHan»

Partez à la découverte des 
merveilles du monde souterrain 
et plongez au coeur de la 
nature sauvage ! Grotte et 
PréhistoHan, Parc animalier (en 
train touristique ou à pieds) et 
Han 1900.
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Namur-Dinant 

namur@equipespopulaires.be  

081 22 07 19  

www.equipespopulaires.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Equipes populaires
«Les Équipes popu                               laires, c’est d’abord 
un mouve                               ment de citoyen-nes, actif 
aux quatre coins de la Commu                               nauté 
française. Des hommes et des femmes qui 
veulent contri                               buer à une société d’éga                              -
lité, de soli                               da                               rité et de justice sociale.  
Dans ce contexte, les Equipes populaires 
proposent des spectacles accessibles au 
public Article 27»

Escargotière de Warnant

Rue de la gare 1, 
5537 Warnant  

info@escargotiere.be  

082 61 23 52   

www.escargotiere.be  

1 ticket Article 27 + 1,25€

« Installée depuis plus de 30 ans dans la 
belle vallée de la Molignée, l’Escargotière de 
Warnant élève, transforme et commercialise 
les escargots petit-gris maxima. 
Un guide expérimenté vous fera 
visiter l’élevage, de l’accouplement 
(à ne pas rater) à l’engraissement en 
passant par la ponte et l’éclosion. 
Une petite dégustation clôturera cette 
visite didactique et humoristique sur 
le comportement de ce petit animal 
sympathique. »



Festival de l’Eté Mosan ASBL 
Avenue Cadoux 8, 
5500 Dinant 

etemosan@skynet.be  

082 22 59 24  

www.etemosan.be  

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Festival de l’Été Mosan organise 
depuis 1977 une vingtaine de concerts 
classiques de haut niveau dans des 
lieux d’exception en Wallonie (granges, 
églises, châteaux,..), majoritairement 
dans la Province de Namur. Ces 
concerts ont lieu pendant les mois 
de juillet et août et chacun d’eux est 
organisé dans un lieu parfaitement 
adapté au style de musique qui est 
proposé. 

Festival International du Rire – Semaine de l’humour

Avenue d’Alost 5, 
5580 Rochefort  

firinfo@skynet.be  

084 22 10 83  

www.festival-du-rire.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Semaine de l’Humour, c’est le mini 
Festival du Rire de l’automne.  L’événement 
met majoritairement à l’honneur des 
artistes belges. 
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Rue de Hiettine 6,
 5370 Havelange 

info@fdjh.be  

083 63 39 56 – 0472 04 15 94  

www.fdjh.be  

1 ticket Article 27 + 1,25€

Foyer des jeunes de Havelange ASBL
«Reconnu comme « Maison de Jeunes » 
depuis 1976 par la FWB, le Foyer des jeunes 
de Havelange favorise le développement 
d’une citoyenneté critique, active et 
responsable, principalement chez les 
jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de 
conscience et une connaissance des réalités 
de la société, des attitudes de responsabilité 
et la participation à la vie sociale, 
économique, culturelle et politique, ainsi 
que par la mise en œuvre et la promotion 
de pratiques socioculturelles et de création.  
Le Foyer des Jeunes de Havelange est donc 
un endroit où les jeunes qui le désirent 
viennent vivre différentes activités, différents 
projets, différents ateliers qui développeront 
en eux une multitude de compétences. Ces 
différents savoirs, savoir-faire, savoir-être 
leur permettront par la suite de prendre une 
place de Citoyen Responsable, Actif, Critique 
et Solidaire dans notre société. Le Foyer des 
Jeunes organise le Wead festival au mois 
d’août.»

Grotte de Lorette-Rochefort

Drève de Lorette 
5580 Rochefort 

grottedelorette@skynet.be 

084 21 20 80 

www.grotte-de-lorette.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Au cœur d’un monde souterrain fascinant : 
descente quasi à la verticale à 60 mètres sous 
terre, ascension d’une montgolfière pour 
mieux apprécier la hauteur du lieu,  envoûtant 
son et lumière et film sur les phénomènes 
tectoniques. Durée : 1h.



Kaléïdoscope CEC
Rue des Tilleuls 30/2, 
5537 Anhée 

ceckaleidoscope.anhee@gmail.com  

0492 777 655  

www.facebook.com/kaleidoscopeanhee 

Stage/Atelier :  20 % du prix du stage/
atelier + 50 % du prix sous forme de 
tickets

Le CEC Kaléidoscope est un espace 
convivial vecteur de liens sociaux 
et intergénérationnels et un lieu 
d’ouverture culturelle. La diversité 
des ateliers proposés permet 
l’accessibilité à tous et encourage le 
métissage des personnes, des âges, 
des origines culturelles et sociales.

L’allumette

Rue Haute 4A, 
5560 Mesnil Eglise 

barbara.allumette@gmail.com 

0495 10 41 33 

www.lallumette.net 

1 ticket Article 27 + 1,25€

L’allumette organise le festival L’allumette 
en fête qui propose des spectacles et des 
concerts pour tous les âges à Mesnil Eglise
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Chaussée de Namur 22,
5360 Natoye  

contact@laspirale.be  

083 69 07 90 ou 0494 06 85 59 

www.laspirale.be  

«Expo : Sur présentation du ticket + 1,25€ 
Piano Bar : 1 ticket Article 27 + 1,25€ 
Atelier/Stage : 20 % du prix du stage/atelier 
+ 50 % du prix sous forme de tickets»

La Spirale ASBL – Centre d’Animation Culturel et Touristique 
«L’asbl La Spirale est reconnue 
comme 
- Centre d’Expression et de 
Créativité (CEC) notamment 
grâce à ces ateliers créatifs et ces 
nombreux stages pour enfants et 
adultes. 
- Centre d’Education Permanente 
(CEP) de par divers projets de 
sensibilisation à la citoyenneté 
- Organisme touristique et 
culturel de par la valorisation du 
métier de l’artisan. 
Un piano bar mensuel, des 
soirées Grandes Vadrouilles 
(Exploration du Monde par 
photos), soirées de rencontres 
autour d’une thématique 
culinaire complètent ces 
propositions.»

Le petit théâtre de la Grande Vie 

Rue du Bonnier 12, 
5580 Forzée  

petittheatreforzee@gmail.com   

083 61 32 60  

www.lepetittheatredelagrandevie.com  

«1 ticket Article 27 + 1,25€ 
Stage/Atelier :  20 % du prix du stage/ate-
lier + 50 % du prix sous forme de tickets»

«Petit lieu culturel en milieu rural, 
le petit théâtre de la Grande Vie :  
- propose des ateliers et 
stages créatifs pour tout public  
- soutient l’émergence de projets 
de groupes citoyens engagés 
soutient l’émergence de projets 
de groupes citoyens engagés   
- met à dispositions ses locaux 
pour résidences et locations  
- et, en cohérence avec les activités 
et actions menées, programme 
concerts et spectacles vivants.  
Le petit théâtre de la Grande Vie 
est germoir à projet artistiques, 
culturels et citoyens. »



Les Amis de la Collégiale
Collégiale de Dinant 

lesamisdelacollegiale@yahoo.fr  

082 64 43 65  

/ 

1 ticket Article 27 + 1,25€/Gratuité

Les Comédiens Hastièrois réunis

34, Rue de la Fontaine 
5570 Beauraing

les.cc.hastierois@gmail.com

082 37 10 31 

www.facebook.com/lescomediens.hastierois.7

10€ | 5€ pour les moins de 12 ans

Les amis de la Collégiale Notre Dame 
de Dinant proposent régulièrement 
des concerts d’orgue ou de carillons au 
sein de la collégiale.

«La troupe de théâtre amateur 
Les comédiens hastièrois 
réunis a été créée dans le 
but de divertir le public, 
animer en toute convivialité et le 
partage de l’expression artistique 
et théâtrale. L’institution 
culturelle s’engage à ouvrir 
l’ensemble de sa programmation 
aux utilisateurs d’Article 27. Elle 
communiquera les informations 
et supports nécessaires pour une 
diffusion adéquate de l’offre. Ces 
manifestations culturelles seront 
annoncées dans les différents 
outils d’Article 27.»
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Maison de la Pataphonie

Rue En Rhée 51, 
5500 Dinant 

info@ccrd.be 

082 21 39 39 

www.pataphonie.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

«Embarquement dans un pays imaginaire 
où tout est musique et récupération ! 
Voyage tous les jours à 13h30, 15h et 
16h30 sauf le samedi. 
Durée : 1h15. A partir de 5 ans.»



Place Vaxelaire 20, 
5537 Bioul 

maisonruralitebioul@gmail.com 

0474 04 37 15  

www.facebook.com/MaisonRuraliteBioul 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Maison de la Ruralité de Bioul
«L’ASBL “Maison de la ruralité” 
souhaite favoriser l’action culturelle 
et la vie associative. Elle cherche 
à encourager le développement 
socioculturel au sein de la commune 
d’Anhée en tant que commune 
rurale mais aussi toute action 
de formation, d’information, 
d’animation, de prévention, 
favorisant l’expression et la créativité, 
le développement du processus 
de citoyenneté responsable 
des groupes et des personnes. 
Elle vise à promouvoir 
l’intergénérationnel, y compris 
la petite enfance. Elle souhaite 
développer les échanges, les 
rencontres et la solidarité entre les 
citoyens.»

Maison des Jeunes de Ciney 
Reconnue comme Centre de Jeunes 
par la FWB depuis 30 ans, l’asbl 
favorise le développement d’une 
citoyenneté critique, active et 
responsable, principalement chez les 
jeunes de 12 à 26 ans, par une prise 
de conscience et une connaissance 
des réalités de la société, des 
attitudes de responsabilité et 
de participation à la vie sociale, 
économique, culturelle et politique 
ainsi que par la mise en œuvre de 
pratiques socioculturelles et de 
création.

Château St-Roch, Sainfoin 2, 
5590 Ciney  

mjciney@gmail.com  

083 21 28 12 

mjciney.be  

20 % du prix du stage/atelier + 50 % 
du prix sous forme de tickets
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Maison du patrimoine médiéval mosan 
Place du Bailliage 16, 
5500 Bouvignes (Dinant) 

info@mpmm.be  

082 22 36 16  

www.mpmm.be  

«Visite libre : sur présentation du 
ticket Article 27 + 1,25€ 
Visite guidée/Atelier – 1 ticket Article 
27 + 1,25€»

Au pied de la fortification de Crèvecœur, 
la MPMM abrite un musée consacré à 
la vie quotidienne au Moyen Âge en 
bord de Meuse. Vous y découvrirez le 
développement des châteaux, l’habitat 
des villes et des campagnes, le rôle des 
riches et des puissants, mais surtout le 
travail et le quotidien des artisans et 
paysans qui constituent la majorité de 
la population du Moyen Âge. Parcourez 
les ruelles de Bouvignes et grimpez 
jusqu’aux ruines de Crèvecœur, vous 
vous sentirez, le temps d’une journée, 
dans une ambiance médiévale. Vous 
aimez une découverte participative ?

Médiévales de Beauraing

Rue de Rochefort 38, 
5570 Beauraing 

info@beauraing-medievales.be  

082 71 11 40  

www.beauraing-medievales.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Un weekend pour vivre le Moyen-Age 
à travers des tournois de chevalerie, 
des démonstrations, des concerts, des 
spectacles et un arché artisanal.



Rue du Prieuré 1a, 
5530 Godinne (Yvoir) 

museearcheo.godinne@gmail.com  

0493 43 30 92  
 
www.facebook.com/MuseeArcheologiquedelaHauteMeuse 

Sur présentation du ticket Article 27 + 1,25€

Musée archéologique de la Haute-Meuse 

«Implanté dans l’ensemble classé de la Vieille Ferme de Godinne, à mi-
chemin entre Dinant et Namur, le musée présente l’archéologie de la Haute-
Meuse, de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité, selon 3 grands axes: 
- Mettre en valeur l’axe territorial fort que constitue la haute vallée mosane, 
bordée de vallons secondaires et de plateaux, et l’impact de ce paysage sur 
les hommes du passé. 
- Faire revivre ces hommes, leurs modes de vie, le climat, l’environnement 
et ses ressources, leur habitat, leurs préoccupations…  
- Montrer comment la Haute Meuse a constitué un des berceaux de 
l’archéologie moderne à l’échelle de notre pays, depuis les premiers 
pionniers du 19e siècle jusqu’à nos jours.»

Parc et réserve naturelle de Furfooz

«Situé dans la vallée de la Lesse, 
aux portes de l’Ardenne, le parc de 
Furfooz vous invite à la découverte 
d’un patrimoine archéologique, 
naturel, géologique à travers une 
balade familiale d’environ 4 km.  
Des initiations à la découverte 
des plantes ou de la nature y sont 
régulièrement organisées.»

Rue du camp romain 79, 
5500 Furfooz  

info@parcdefurfooz.be  

082 22 34 77  

www.parcdefurfooz.be  

1 ticket Article 27 + 1,25€
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Projet Now – Festival Touche-Atouts
Villa 1900, Ruelle des Jardins, 
5540 Waulsort 

now@waulsort.be  

0470 46 26 99 

www.waulsort.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Touches-Atouts ? C’est un festival très 
spécial où de très bons musiciens viennent 
jouer  sur un très grand piano, pour tous les 
publics (enfants admis), dans une ambiance 
très chaleureuse et en toute simplicité. 

Ruines du Château fort de Montaigle

« Site monumental exceptionnel de Wallonie, 
jadis résidence comtale (14ème s.), Montaigle 
se dresse sur un éperon rocheux, dans un 
cadre romantique dont la magie emmène le 
visiteur au temps des chevaliers. Visite libre 
avec notice. La visite du musée est comprise 
dans l’ensemble. 
Durée: 1h30.
Ouvert les weekends et jours fériés de 11h 
à 18h. |De juin à septembre, ouvert tous les 
jours de 11h à 18h. 
Pour les groupes, visite guidée et/ou chasse 
aux trésor possibles toute l’année sur 
réservation. »

Rue du Marteau 10, 
5522 Falaën 

info@montaigle.be 

082 69 95 85 

www.montaigle.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€



Ruines médiévales de Poilvache
Chemin de Poilvache 3, 
5530 Yvoir 

lesamisdepoilvache@yahoo.fr 

082 61 36 82 

www.poilvache.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

« Poilvache (13ème-15ème siècle) 
figure parmi les plus vastes châteaux 
médiévaux de la Meuse (2,5 ha) et fut 
le théâtre de nombreux sièges. Ses 
ruines grandioses et pittoresques ont 
depuis longtemps sollicité la verve et 
l’imagination des poètes. Aujourd’hui, le 
site est reconnu comme réserve naturelle 
et patrimoine majeur de Wallonie. 
Ouvert les week-ends de 10h à 18h.  
Pour les groupes, visite guidée possible 
toute l’année sur réservation. »
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