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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 Mons Radia
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
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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 Claude Bettignies 1,
7000 Mons

laurence.herman@ville.mons.be

065/40 53 23 

www.polemuseal.mons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Artothèque
La chapelle du couvent des Ursulines 
connaît un nouveau souffle. Elle est 
devenue le lieu de conservation du 
patrimoine communal montois en servant 
d’écrin aux œuvres et aux activités qui les 
entourent. A la fois centre de réserve, de 
recherche, de restauration et d’étude du 
patrimoine, l’Artothèque rassemble en 
son sein les collections qui ne sont pas 
exposées de façon permanente dans les 
autres sites muséaux. Outre sa mission de 
conservation, ce lieu a également un large 
rôle de promotion du patrimoine montois 
en le rendant accessible virtuellement 
mais aussi en levant une partie du voile 
sur les métiers « cachés » dans les musées.

Rue des carrières, entre N°3 et 
5- 7011 Ghlin

cestextra.asbl@gmail.com

0493/72 91 01

www.facebook.com/Ateliers-Cest-Extra

1 ticket Article 27 +1,25€. 
Stage 8 tickets + 30 euros

ASBL «C’est Extra»

L’ASBL a pour objectifs de favoriser 
l’accès à la culture pour tous. A 
travers des ateliers de stimulation 
à la créativité et des ateliers 
d’initiation culturelle, elle suscite 
la curiosité et le développement 
culturel individuel et collectif 
(enfants, ados,adultes personnes 
handicapées) par l’initiation et la 
pratique d’une activité artistique 
tout en éveillant l’esprit critique 
et la participation citoyenne. Elle 
organise des ateliers hebdomadaires 
les samedis matins, les mercredis 
après-midi, des ateliers pour adultes 
et des stages durant les vacances 
scolaires. Accessible aux PMR.



AR
TIC

LE
 27

 M
on

s R
éP

ER
TO

IR
E C

UL
TU

RE
L &

 to
ur

is
tiq

ue

17

ASBL Festifolk
Hall de maintenance de Tertre
Rue de Chièvres, 17 – 7333 Tertre

festifolk@skynet.be/ 
festifolk.reservation@gmail.com

065/71 00 10

  www.festifolk.be

1 ticket Article 27 + 1.25€

Chaque année, la cité de l’Ourse 
organise le Festival Mondial de folklore 
vers la mi-juin. Dépaysement garanti 
pour les amateurs d’exotisme, les 
férus de traditions populaires, ou 
tout simplement les gens en quête 
de grands spectacles. Fondée il y a 
38 ans, cette manifestation régionale 
s’est muée au cours des années en un 
véritable rassemblement de folklore 
mondial. Le Hall de Tertre, qui accueille 
le charroi de la ville se transforme 
durant 8 jours en un véritable théâtre. 

Asbl Foyer Culturel de Saint-Ghislain

Grand Place 37,
7330 Saint-Ghislain

info@foyerculturelsaintghislain.be

065/80 35 15

www.foyerculturelsaintghislain.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Foyer Culturel se situe sur la 
grand place de Saint-Ghislain. Toute 
l’équipe du Foyer Culturel met un 
point d’honneur à sensibiliser TOUS 
les publics à la culture. Grâce à ses 
infrastructures, le Foyer Culturel 
propose chaque année une saison 
détonante: spectacles, concerts, 
expositions, documentaires, 
cinéma… autant d’activités pour 
découvrir des univers différents.



Rue des carrières, entre N°3 et 
5- 7011 Ghlin

cestextra.asbl@gmail.com

0493/72 91 01

Page FB : Ateliers « C’est Extra »
Ateliers hebdomadaires 

1 ticket Article 27 +1,25€. 
Stage 8 tickets + 30 euros

ASBL «C’est Extra»
L’ASBL a pour objectifs de favoriser l’accès 
à la culture pour tous. A travers des 
ateliers de stimulation à la créativité et 
des ateliers d’initiation culturelle, elle 
suscite la curiosité et le développement 
culturel individuel et collectif (enfants, 
ados,adultes personnes handicapées) par 
l’initiation et la pratique d’une activité 
artistique tout en éveillant l’esprit critique 
et la participation citoyenne. Elle organise 
des ateliers hebdomadaires les samedis 
matins, les mercredis après-midi, des 
ateliers pour adultes et des stages durant 
les vacances scolaires. Accessible aux PMR.

Grand Place 37,
7330 Saint-Ghislain

info@foyerculturelsaintghislain.be

065/80 35 15

www.foyerculturelsaintghislain.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Asbl Foyer Culturel de Saint-Ghislain

Le Foyer Culturel se situe sur la 
grand place de Saint-Ghislain. Toute 
l’équipe du Foyer Culturel met un 
point d’honneur à sensibiliser TOUS 
les publics à la culture. Grâce à ses 
infrastructures, le Foyer Culturel 
propose chaque année une saison 
détonante: spectacles, concerts, 
expositions, documentaires, 
cinéma… autant d’activités pour 
découvrir des univers différents.
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ASBL Les Pir’Arts
variable suivant dates 
de présentation

lespirarts@gmail.com

0478/66 44 71

www.facebook.com/LesPirArts

1 ticket Article 27 +1,25€

Troupe de théâtre amateur.

BAM

Rue Neuve 8,
7000 Mons

laurence.herman@ville.mons.be

065/40.53.23 

www.polemuseal.mons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le BAM est conçu comme une 
expérience unique, un espace 
de découverte de la création 
artistique sous toutes ses formes, 
un lieu de vie où se succèdent 
toute l’année des événements. Ce 
projet architectural résolument 
contemporain allie donc maintenant 
le fonctionnel et la rigueur muséale 
à l’esthétique puisque l’architecture 
du musée a été conservée laissant 
encore la part belle aux espaces 
de circulation lumineux prenant 
le parti de la transparence.



Parc du Château –
7000 Mons

laurence.herman@ville.mons.be

065/40.53.23 

www.polemuseal.mons.be/fr

1 ticket Article 27 +1,25€

Beffroi

Reconnu par l’UNESCO depuis 1999 dans 
le cadre des ‘Beffrois de Belgique et de 
France’, le beffroi de Mons constitue un 
témoignage architectural remarquable. 
Seul beffroi baroque de Belgique, il a été 
construit entre 1661 et 1672 par Louis 
Ledoux (architecte-sculpteur) et Anthony 
Vincent (architecte-arpenteur). Fabuleux 
écrin, il abrite en son sein un centre 
d’interprétation dédié à son histoire et à 
sa reconnaissance en tant que patrimoine 
UNESCO. Par le biais de son ascenseur 
panoramique, (re)découvrez le panorama 
via les Fenêtres du Temps, quatre écrans 
multimedia innovants.

Rue Félix Reghem 1, 
7012 Mons

biblio.jemappes@ville.mons.be

065 56 22 20

www.mons.be

Gratuit

Bibliothèque de Jemappes
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Blanc Murmure asbl
Rue  de la Boule 36,
7390 Quaregnon

murielloth@blancmurmure.be

065/51 52 17

www.blancmurmure.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Enfants, adultes, jeunes, professionnels 
de l’éducation, personnes en réinsertion 
sociale, personnes handicapées, 
seniors, chacun peut devenir créateur 
et acteur d’une démarche artistique. 
L’ASBL propose des thématiques 
sociétales, véritable fil d’Ariane entre 
nos expériences artistiques. Les stages, 
formations et ateliers sont alors 
organisés au sein de leurs bâtiments 
à Quaregnon ou à l’extérieur, dans les 
institutions culturelles, sociales en 
demande de leurs compétences.

Bouglione

/

info@bouglione.be

/

www.bouglione.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Entrez dans l’univers magique du 
cirque Alexandre Bouglione



Rue Clarisse 24,
7301 Hornu

direction@ccboussu.be

065/80 01 36

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Boussu

12, rue du Pont d’Arcole, 
7340 Colfontaine

cccolfontaine@hotmail.com

065/88 74 88

www.cccolfontaine.com

Art. 27 + 1,25€

Centre culturel de Colfontaine

Le Centre culturel de Colfontaine mène 
un travail de proximité au niveau de la 
population colfontainoise depuis 1996. Le 
domaine de prédilection est l’enfance et la 
jeunesse : spectacles et animations dans 
toutes les écoles de l’entité, ateliers créatifs 
et stages de vacances. Une programmation 
tout public est également proposée : 
théâtre pour enfants et adultes, concerts, 
expositions, cinéma,… Chaque année en 
septembre, « Loup, y es-tu ? » rassemble 
un public familial dans le magnifique 
écrin naturel que constitue le Bois de 
Colfontaine… Au programme : promenade-
spectacle nocturne, promenades contées, 
marches,… 

Organisation d’événements culturels et 
diffusion de spectacles (théâtre, musique, 
cinéma...).
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Centre Culturel de Dour
Rue du Marché 1 ,
7370 Dour

info@centrecultureldour.be

065/76 18 47

www.centrecultureldour.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre culturel de Frameries

Chemin de l’Etang 2, 
7080 Frameries

info@ccframeries.be

065/66 48 00

www.ccframeries.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités pluridisciplinaires. 

Les missions du Centre Culturel de Dour 
sont : Contribuer au développement d’une 
dynamique culturelle, nouvelle et originale 
au niveau de l’entité de Dour et de sa région. 
Favoriser les interactions entre le local et 
le régional. Lutter contre l’anonymat par la 
rencontre et la communication. Permettre 
une organisation professionnelle à des 
manifestations d’amateurs.



centre d’innovation et de design au Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82, 
7301 Hornu

reservations@grand-hornu.be

065/61 39 02

www.cid-grand-hornu.be 

1,25€ + 1 ticket Article 27

Le centre d’innovation et de design a 
pour ambition de promouvoir le design 
contemporain à travers une programmation 
d’expositions et d’activités de médiation 
mettant en valeur l’innovation, la 
recherche expérimentale, l’émergence 
de nouveaux thèmes et horizons de 
recherches dans les secteurs du design, 
de l’architecture et des arts appliqués.
Le centre est situé sur le site du Grand-
Hornu, qui fût un des fleurons de l’industrie 
belge. Le Grand-Hornu est aujourd’hui l’un 
des premiers lieux culturels de Belgique 
consacrés à la création actuelle.

Rue Adolphe Pécher, 
7000 Mons

compagniebarbiana@Skynet.be

 065/33 99 63

www.barbiana.net

1 ticket Article 27 +1,25€

Cie Barbiana
Barbiana est une compagnie de théâtre-
action basée à Mons. Au début des 
années 70, Barbiana voit le jour dans 
la région du Centre. Deux groupes de 
jeunes adultes issus de milieux ouvriers 
et plus particulièrement de l’immigration 
s’investissent intensément dans les 
mouvements sociaux. L’artistique devient 
un moyen d’engagement citoyen. 
Barbiana développe tout d’abord ce 
qui deviendra un Centre d’Expression 
et de Créativité. Barbiana favorise le 
croisement de divers milieux sociaux, la 
rencontre, la découverte avec des univers 
culturels et artistiques différents. La 
Compagnie Barbiana sera reconnue par 
la Communauté française de Belgique en 
1997.
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avenue de Gaulle 54,
7000 Mons

info@chambard.be

065/95 27 01

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Cie Chambard
La Compagnie du Chambard est une 
troupe de comédiens expérimentés, aux 
talents multiples, issus du monde de 
l’improvisation théâtrale.

Festival International du Film

Rue de Nimy 12,
7000 Mons

associatif@festivaldemons.be

/

www.festivaldemons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Relancé en 2019 par une nouvelle 
équipe et une nouvelle dynamique, 
le Festival de Mons est un rendez-
vous cinématographique interculturel 
et intergénérationnel, un espace 
de rencontre pour le grand public 
et les cinéphiles venus partager les 
émotions du grand écran et rencontrer 
des personnalités du cinéma.



L’Amusette
Rue Brunehaut 35, 
7022 Mesvin

amusette.asbl@gmail.com

065/33.82.33

www.lamusette-mesvin.be

/

L’Amusette ASBL assure un service 
d’information, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement, et plus 
particulièrement à l’eau, dans une 
perspective de Développement Durable.
Plusieurs activités liées à des thématiques 
environnementales et naturalistes sont 
proposées tout au long de l’année par 
l’ASBL: les différentes facettes de l’eau 
(son cycle, son utilisation rationnelle, ses 
applications scientifiques, les menaces 
qui pèsent sur elle...), la découverte 
de la faune et de la flore des milieux 
humides, la biodiversité près de chez soi, 
le recyclage et la gestion des déchets, 
le calcul de l’empreinte écologique…

La Fabrique de Théâtre
Rue de l’Industrie 128, 

7080 La Bouverie

fabriquedetheatre@gmail.com

065/61 34 60

www.lafabrique.be

/

La Fabrique de Théâtre est le siège 
du Service Provincial des Arts de 
la Scène. En collaboration avec 23 
Centres Culturels partenaires, le 
SPAS gère la diffusion d’une centaine 
de représentations par saison sur 
toute la province de Hainaut. Son 
intervention peut être artistique, 
technique voire financière. La Fabrique 
s’investit également dans des projets 
ambitieux qui peuvent ouvrir les 
horizons de talents locaux, régionaux, 
communautaires et internationaux.
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Rue Sainte-Louise 82,
7301 Hornu

info.macs@grand-hornu.be

065/613 902

www.mac-s.be

1 ticket Article 27 +1,25€

MACS
Situé sur le site de l’ancien charbonnage 
du Grand-Hornu (classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO), le Musée des Arts 
Contemporains de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (MACS)  constitue avec le centre 
d’innovation et de design (CID), un des 
pôles culture.

rue de nimy 37/39, 
7000 Mons

reservations.losseau@gmail.com

065/39 88 80

www.maisonlosseau.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Maison Losseau

La Maison Losseau est un hôtel particulier 
Art Nouveau classé qui ouvre ses portes 
au public pour des visites individuelles, 
de groupes, guidées ou pas. Elle organise 
en outre diverses activités culturelles 
et, plus particulièrement littéraires 
tout au long de l’année : Guinguette 
Littéraire, rencontres, expositions 
thématiques, concerts, etc. Outre 
l’hôtel particulier, la structure dispose 
d’un Centre d’Interprétation, de deux 
salles d’exposition et d’un vaste Centre 
de Littérature hainuyère (prêt de livres 
possible) donnant sur un beau jardin.



Maison culturelle de Quaregnon
Rue jules Destrée 355,
7390 Quaregnon

ophelie@maisonculturellequaregnon.be

065/78 19 50

www.maisonculturellequaregnon.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Depuis sa fondation en 1991, la 
Maison Culturelle de Quaregnon 
partage arts et cultures. Au fil des 
saisons, la Maison propose au 
public un grand nombre d’activités 
artistiques, créatives. Musique, 
théâtre, peinture, artisanat, 
cinéma, littérature, bande dessinée, 
photographie… Activant ainsi la vie 
culturelle autour des Pyramides 
Noires, les majestueux terrils qui 
ont façonné l’identité du Borinage. 
La programmation ne s’interdit 
aucune escapade, notamment 
lorsqu’il s’agit d’aller à la découverte 
d’arts émergents ou de formes de 
création inédites.

Maison Van Gogh

Rue du Pavillon 3, 
7033 Cuesmes

laurence.herman@ville.mons.be

065/40.53.23 

www.polemuseal.mons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

La « maison du Marais » offre 
aux visiteurs une plongée dans le 
quotidien de Vincent van Gogh 
durant son séjour au Borinage, de 
décembre 1878 à octobre 1880. 
C’est en ces murs que Van Gogh, 
en autodidacte, fit ses premiers pas 
sur la voie de l’art. Ne manquez pas 
: les reproductions de ses œuvres 
réalisées lors de son passage mais 
aussi ses préférences littéraires, 
son échange épistolaire et la salle 
d’ambiance meublée d’époque.
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221, rue Wilson, 
7340 Wasmes

cccolfontaine@hotmail.com

0492 76 03 03

www.cccolfontaine.com

1,25 € + 1 ticket article 27

Maison Van Gogh de Petit-Wasmes
Depuis sa rénovation, la Maison van Gogh 
complète le circuit «Van Gogh Europe» 
qui relie tous les endroits où le peintre a 
vécu.

Rue de Nimy 106, 
7000 Mons

public@surmars.be

065/39 98 00

www.surmars.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Mars - Mon arts de la scène

Mars – Mons arts de la scène, ce sont 6 salles 
(le Théâtre le Manège, Arsonic, la Maison 
Folie, le Théâtre Royal, l’auditorium Abel 
Dubois, et le 106) et une programmation 
déclinant les arts vivants sous toutes 
leurs formes ! Théâtre, musique, danse, 
humour, cirque, marionnettes, jeune 
public, gastronomie : Mars vous propose 
de vivre quasi quotidiennement une 
multitude d’expériences uniques.



 Boulevard Dolez, 51 
7000 Mons

laurence.herman@ville.mons.be

065/40.53.23 

www.polemuseal.mons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Mons Memorial Museum

place du parc 24,
7000 Mons

mumons@umons.ac.be

065/37 22 15

www.mumons.be

Gratuit en échange d’1 ticket

MUMONS

Sciences, Arts & Curiosités : voilà ce 
que vous trouverez en passant la porte 
du MUMONS. Comment ça « c’est trop 
vague comme description » ? Saviez-
vous que l’un des rôles principaux 
d’un musée était de valoriser ses 
collections ? L’Université possède par 
exemple des centaines de milliers 
d’ouvrages précieux, de cartes et 
plans, d’œuvres d’art, d’instruments 
scientifiques anciens, et un tas d’autres 
objets, tous liés à son histoire et à 
ses multiples activités ! De la Bible de 
Gutenberg jusqu’au Nokia 3310, on 
conserve tout ou presque !

Musée de société, lieu de réflexions, 
espace de questionnement, … Autant 
de dénominations pour définir le Mons 
Memorial Museum ! Cet espace muséal 
invite les visiteurs de tous âges à s’interroger 
sur les réalités multiples et complexes 
des phénomènes guerriers. Une vaste 
exposition permanente confronte le public 
à l’histoire militaire de la région de Mons 
depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. 
Le parcours est centré sur les évènements 
des deux guerres mondiales. À travers le 
destin d’hommes et de femmes témoins 
des événements, le visiteur est plongé dans 
le vécu quotidien des soldats et des civils en 
période de guerre. 
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Mundaneum
rue de Nimy 76, 
7000 mons

info@mundaneum.be

065/315343

www.mundaneum.org

1 ticket Article 27 +1,25€

Un lieu unique, des histoires multiples. 
Lieu unique en son genre, le Mundaneum 
abrite un patrimoine reconnu par l’Unesco. 
Centre d’archives et espace d’expositions 
temporaires, il met en valeur l’héritage et 
les idées de ses fondateurs, le Prix Nobel 
de la Paix, Henri La Fontaine et le père 
de la science documentaire, Paul Otlet. 
Des expositions temporaires, des visites 
guidées adaptées à tous les publics, des 
outils digitaux, des animations pédagogiques, 
un espace citoyen, des conférences et 
ateliers thématiques font du Mundaneum 
un carrefour des savoirs, d’hier à demain !

Musée de la Foire et de la Mémoire

Onzième Rue 1A , 
7330  Saint-Ghislain

Museecommunal@saint-ghislain.be

065/76 19 80

www.foire mémoire

1 ticket Article 27 +1,25€

Une invitation dans le monde 
magique des foires et des 
kermesses qui vous fera voyager 
jusqu’au début du vingtième siècle 
en (re)découvrant manèges, entre-
sorts, roulottes… dans un décor 
sonore et lumineux imprégné de 
l’art forain. Visite Spectacle avec les 
bonimenteurs qui vous imprègne 
du milieu du XXème siècle. 
1h30 à 2h00 de visite spectacle 
(marionnette). Remontez l’histoire 
où la ville s’appelait Ursidongus, 
en passant par les années 630 où 
le moine Ghislain fit construire une 
Abbaye. 



Jardin du Mayeur  
7000 Mons

laurence.herman@ville.mons.be

065/40.53.23 

www.polemuseal.mons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Musée du Doudou
De l’originalité de la Ducasse rituelle 
de Mons (reconnue par l’UNESCO en 
2005) à la légende de saint Georges, 
entre réalité et imaginaire, le «Musée 
du Doudou» s’attache notamment à 
comprendre et à valoriser les différents 
aspects de cette histoire universelle et 
multiséculaire. L’espace invite le visiteur 
à découvrir ce patrimoine exceptionnel, 
mis en valeur à travers différents regards : 
historique, anthropologique, scientifique, 
artistique, laïc ou religieux.

Muséum régional des Sciences naturelles - SPW- Mons
Rue des gailliers 7,

7000 Mons

bertrand,pasture@spw,wallonie,be

065/40 11 40

WWW.environnement.wallonie.be

Gratuit

Le Muséum régional des Sciences 
naturelles aborde de nombreux aspects 
liés à la nature, à l’environnement 
et aux sciences naturelles. Oiseaux, 
Mammifères, Invertébrés, y sont 
exposés au fil d’une inestimable 
collection de plusieurs centaines de 
pièces dont quelques rarissimes ! 
Des expositions thématiques sont 
également réalisées chaque année 
(voir le programme sur le site Internet 
du Musée). 
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ORCW
Grand-Place 22, 
7000 Mons

regine.henriette@orcw.be

065/84 70 44 

www.orcw.be

1 ticket Article 27 +1,25€

En 1958, Lola Bobesco crée l’ensemble 
«Les Solistes de Bruxelles», nommé 
successivement «Ensemble d’archets 
Eugène Ysaÿe» et «Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie» (ORCW). À la suite 
des derniers Directeurs musicaux, Augustin 
Dumay (2003–2013) et Frank Braley 
(2014-2019), Vahan Mardirossian a pris 
la baguette pour continuer le travail 
d’excellence.

Plaza Arthouse Cinéma

rue de Nimy 12, 
7000 Mons

scolaire.plaza@gmail.com

065/35 15 44

www.plaza-art.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Plaza Art est un cinéma de quartier 
à taille humaine, dynamique et 
convivial, situé en plein cœur du 
centre ville, aux tarifs démocratiques 
et aux activités multiples. Depuis son 
ouverture en septembre 1994, le 
cinéma Plaza Art défend un cinéma 
de qualité majoritairement européen 
en version originale sous-titrée.



Place de Spiennes 
7032 Spiennes

laurence.herman@ville.
mons.be

065/40 53 23 

www.polemuseal.mons.be/fr

 1 ticket Article 27 +1,25€

Silex’s
Reconnu par l’UNESCO en 2000, le site 
archéologique de Spiennes est l’un des plus 
anciens et des plus vastes centres d’extraction 
de silex d’Europe. Parsemé de milliers de puits 
de mines, le site s’étend sur 100 hectares, à 6 
km de la Ville de Mons.

Rue de Mons 3,
7080 Frameries

pass@pass.be

065/61 21 60

www.pass.be

1 ticket Article 27 +1,25€

SPARKOH

Lieu d’aventures et de d’expériences, le 
Pass, c’est des expositions ludiques et 
interactives, mais aussi des animations 
passionnantes, un Palais des images, salle 
de cinéma et un jardin de 28ha jalonné 
d’observatoires et d’une grande plaine de 
jeux.
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Théâtre des Rues
Rue du Cerisier 20,
7033 Cuesmes

theatredesrues@skynet.be

065/31 34 44

www.theatredesrues.be 

1 ticket + 1,25€

Le Théâtre des Rues est une compagnie 
de théâtre-action dont les objectifs 
consistent à favoriser l’accès à la 
pratique culturelle et artistique et, dans 
la perspective de l’éducation populaire, 
d’accroître les capacités d’analyse critique 
et d’interventions sociale et politique 
donc de contribuer à l’édification d’une 
démocratie égalitaire et participative. 
Pratique théâtrale comme outil de lutte et 
de transformation du monde, où chacun 
est créateur de culture. L’action s’appuie 
sur la création collective théâtrale, à 
travers nos productions autonomes ou au 
sein des ateliers pour non-professionnels.

Visit Mons

Grand Place 27,
7000 Mons

/

065/33 55 80 

www.visitmons.be

1 ticket Article 27 +1,25€

VisitMons a pour mission principale 
la promotion du tourisme de la région 
de Mons de loisirs et d’affaires à 
l’étranger et en Belgique. VisitMons 
regroupe l’Office du Tourisme de la Ville 
de Mons, la Maison du Tourisme de la 
Région de Mons et le Port de Plaisance 
du Grand-Large, juridiquement 
constitués individuellement en 
« Association Sans But Lucratif ». 
VisitMons regroupe 13 communes : 
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, 
Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, 
Saint-Ghislain.
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