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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.  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
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  
et 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 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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Cour de l’Abbaye 1 
4970 Stavelot

etc@abbayedestavelot.be

087/880878

www.abbayedestavelot.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Abbaye de Stavelot

L’Abbaye propose 3 musées 
permanents. Le musée historique 
de la principauté de Stavelot-
Malmedy, le musée du circuit de 
Spa-Francorchamps et le musée 
Guillaume Apollinaire.

Rue Brecht 1 
4840 Welkenraedt

acawelk@skynet.be

087/898011

www.facebook.com/academie.welkenraedt

1 ticket Article 27 + 1,25€

Academie de Welkenraedt

Académie «Hubert Keldenich» 
de Welkenraedt Etablissement 
subventionné par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Musique, 
Danse et Arts de la parole
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ACRF Herve
Rue Denis 32 
4650 Herve

jos.delrez@gmail.com

087/67.46.47

www.acrf.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Quatre finalités : faire connaître et 
reconnaître le point de vue des femmes sur 
des problèmes de société. Retisser des liens 
sociaux au sein des villages. Rencontrer 
et respecter les personnes vivant des 
situations sociales et culturelles différentes.
Etre acteur d’un développement durable 
au service de l’humain. Des finalités 
concrétisées par des actions citoyennes 
locales : socio-politiques, sécurité routière, 
création d’espaces verts, logements 
sociaux, alphabétisation, etc. Des 
Ateliers : écoute, théâtre, marionnettes, 
patchwork, santé, écriture….Des cycles 
de débats et recherches, en groupe 
sur des problématiques telles que le 
surendettement, la perte d’autonomie, 
l’agriculture, …..

Agora Theater

Am Stellwerk2 
4780 Saint-Vith

agora@agora-theater.net

080/226161

www.agora-theater.net

1 ticket Article 27 + 1,25€

En tant que théâtre libre et professionnel avec des représentations tout au 
long de l’année, AGORA joue plus de 200 représentations par an dans toute 
l’Europe et compte actuellement environ 40 membres. AGORA produit ses 
spectacles toujours en allemand et en français et parfois aussi en néerlandais 
ou en anglais. 



Al Mizwete
Sur le Try 14 
4650 Herve

/

087/678200

www.chac.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

L’asbl Al Mizwete a fait de la Chapelle de Monty un 
foyer de culture, ce qui est sans conteste le moyen 
le plus sûr de lui rendre vie : lieu de concerts, de 
création, d’enseignement, de rencontre, le site 
de Monty se veut accueillant, fier de permettre à 
chacun de découvrir,d’écouter, ou de s’exprimer. 

AMAPAC

Rue Renier de Brialmont 25 
4960 Malmedy

info@amapac.be

0477/393498

www.amapac.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

AMAPAC, l’Association MAlmédienne 
pour la promotion de l’Art et de 
la Culture, a pour volonté de 
proposer du théâtre dans le sud de 
l’arrondissement. Partant d’un constat 
qu’il existait une réelle carence au 
niveau culturel, les fondateurs de 
l’ASBL, ont désiré promouvoir un 
projet citoyen qui justifie le monde 
associatif et auquel des entreprises et 
des pouvoirs publics adhèrent.
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Rue de Verviers 44B 
4651 Herve

j.goorissen@skynet.be

087/67.80.49

www.eneoplateau.be/asbl-animation-plateau

1 ticket Article 27 + 1,25€

Animation Plateau

Son slogan « Bougez, la vie commence à 50 ans…Le sport pour la santé 
et la santé par le sport » invite les seniors à rester en mouvement en 
pratiquant différentes disciplines sportives mais aussi à rester curieux 
en suivant des formations, en participant à des excursions culturelles 
ou des visites d’entreprises…

Aqualaine

Rue de la Chapelle 30 
4800 Verviers

info@aqualaine.be

087/307920

www.aqualaine.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Authentique centre d’interprétation de notre 
histoire sous ses aspects techniques, sociaux, 
économiques et humains, le CTLM vous 
propose de découvrir les différentes étapes 
du processus d’élaboration du drap de laine 
à travers son parcours-spectacle permanent 
intitulé « Du Fil à la Mode ».  Le parcours 
articulé autour de la laine vous plonge dans 
des espaces à trois dimensions où le visiteur, 
muni d’écouteurs individuels (optionnel), 
hume les atmosphères de l’époque de 
l’industrie de la laine à son apogée. La visite 
se poursuit dans le parcours consacré à la 
mode : des costumes, des bandes dessinées 
et des films illustrent et ponctuent les grands 
moments de l’histoire de la mode. 



Association belge des Impros Jeux
Rue du Stade 19 
4801 Stembert

marc@impros-jeux.be

0498/101398

www.impros-jeux.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

L’association Belge des Impros-J’Eux ASBL 
vise l’inclusion des personnes porteuses 
d’un handicap mental léger ou modéré 
en  créant des animations appelées des 
Rencontres (car sans compétition ni élitiste) 
avec des personnes sans handicap mental. 
Nous allons dans les écoles, institutions pour 
personnes âgées, régies de quartier, maisons 
de jeunes, mouvements de jeunesse, etc. 
Nous proposons des jeux de coopération et 
de communication. Nous avons plusieurs 
endroits où nos membres s’entraînent à 
mettre en valeur leur créativité et à rencontrer 
d’autres personnes. Quand ils sont prêts nous 
allons à la Rencontre des Autres.

Bel’zik Festival

Centre Hervien d’Animation Culturelle Asbl
Espace Georges Dechamps

Place de l’Hotel de Ville 18, 4650 HERVE

info@belzik.be 

/

www.belzik.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Un rendez-vous convivial sur lr 
plateau de Herve. Humour et 
musique sont au rendez-vous
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Rue Neuve 35 
4860 Pepinster

biblipepinster@skynet.be

087/46.83.58

www.pepinster.be/Bibliotheque.html

Variable

Bibliothèque de Pepinster
Vous trouverez un large éventail de 
livres pour enfants, adolescents et 
adultes : romans, bandes dessinées, 
albums illustrés, documentaires. 
Les bibliothécaires sont à votre 
disposition pour vous informer, vous 
conseiller, répondre à vos questions, 
vous aider dans vos recherches. 
Mais vous pouvez aussi flâner, lire 
un magazine, consulter la presse 
quotidienne sans être importuné.

Bibliothèque de Stavelot

Cour de l’Abbaye 1 
4970 Stavelot

cet@stavelot.be

080/881036

www.stavelot.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Réseau des Bibliothèques Amblève & 
Lienne.
Communes de Lierneux, Stavelot, 
Stoumont et Trois-Ponts



CEC L’arlequin
Place Albert 1er, 21 
4650 Herve

cec.arlequin@gmail.com

087/675788

www.chac.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Communauté française a reconnu 
l’Atelier L’Arlequin comme Centre 
d’expression et de créativité (CEC) en 
2006. Nous y proposons 13 ateliers 
(en journée et en soirée) ET des stages 
(pendant les vacances scolaires) aux 
enfants dès 6 ans, aux adolescents et 
aux adultes.

Chocolaterie de FroidemontCentre culturel de Dison

Rue des Ecoles 2 
4820 Dison

contact@ccdison.be

087 /334181

www.ccdison.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre Culturel de la 
commune de Dison. Activités 
pluridisciplinaires. 
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Rue Servais 8 
4900 Spa

info@ccspa.be

087/773000

ccspa-jalhay-stoumont.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont
Centre Culturel des communes 
de Spa-Jalhay-Stoumont.  
Activités pluridisciplinaires. 

Centre culturel de Stavelot

Cour de l’Abbaye 1 
4970 Stavelot

info@ccstp.be

080/88 05 20 

ccstp.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre Culturel de la commune de Stavelot
Activités pluridisciplinaires. 



Centre culturel de Theux
Place Pascal Taskin 1 
4910 Theux

centreculturel@theux.be

087/646423

centrecultureltheux.wixsite.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre Culturel de la commune de 
Theux. Activités pluridisciplinaires

Centre culturel de Verviers

Boulevard de Gérardchamps 7C 
4800 Verviers

billetterie@ccverviers.be

087/393060

www.ccverviers.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre Culturel de la commune de 
Verviers. Activités pluridisciplinaires. 
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Rue Grétry 10 
4840 Welkenraedt

info@ccwelkenraedt.be 

087/899170

http://www.ccwelkenraedt.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre culturel de Welkenraedt
Centre Culturel de la commune de 
Welkenraedt. Activités pluridisciplinaires.

CHAC – Point culture

Place de l’Hôtel de Ville 18 
4650 Herve

info@chac.be

087/660907

www.chac.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le CHAC est une association reconnue 
dans le cadre du décret de l’éducation 
Permanente. Il est composé de citoyens 
désireux d’évoluer ensemble dans un projet 
culturel local global défini collectivement.



Institut Don Bosco 
Rue des Alliés 64 4800 Verviers

palmirene@msn.com

0494 /920008

www.choeurlacigale.info

1 ticket Article 27 + 1,25€

Chorale La cigale

Depuis sa création, la chorale 
donne de nombreux concerts, dans 
l’arrondissement de Verviers et au-
delà.  Le public a pu y apprécier un 
répertoire allant de la Renaissance 
au XXème siècle : des chants sacrés, « 
classiques » et populaires, des Negro 
Spirituals, de la variété, sans oublier 
les nombreux chants de Noël.  

Alter Malmedyer Weg 27, 
4700 Eupen

studio@irene-k.be

087/555575

www.irenek.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Cie Irène K asbl

Dans nos deux écoles, nous 
formons, en tout, 450 élèves à 
la danse et au mouvement. Le 
nombre des enseignants s’élève 
à 12. Dans les cours, l’accent 
est mis sur la pédagogie et 
la qualité. Tous les deux ans, 
l’ensemble des élèves, petits 
et grands, présente un grand 
spectacle, soit à Verviers, soit à 
Eupen.
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Ciné Versailles
Rue Hottonruy, 13 
4970 Stavelot

info@cinversailles.be

080/862434

www.cineversailles.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Ciné Versailles c’est 2 salles équipées 
en Digital et son Dolby Pro Logic, une 
ambiance chaleureuse, un dynamisme, 
un choix culturel varié, un bar “Le Café du 
Versailles” et un local d’accueil.

Comité culturel de Trois-Ponts

Rue des Villas 15 
4980 Trois-Ponts

bmilants@scarlet.be

0470/64 11 08

https://comitecultureltroisponts.jimdofree.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Une des missions du comité culturel est de rassembler différents publics 
autour de projets et activités socio-culturelles, d’expression et de créativité 
comme : du théâtre, des ateliers créatifs, des spectacles musicaux, de 
l’éducation permanente, ... Trois-Ponts dispose d’une salle de spectacle 
remarquable. Nous avons à coeur de l’utiliser pour le plus grand bonheur de 
notre public. L’organisation d’évènement culturel est notre passion et nous 
sommes soucieux de présenter un programme varié à notre public. 



Conservatoire de Verviers
Rue Chapuis 8 
4800 Verviers

info@conservatoire-verviers.be

087/394989

www.conservatoireverviers.wordpress.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

musique - arts de la parole - danse

De bouche à oreille asbl

Verte Voie 13 
4890 Thimister

secretariat@dbao.be

087/446505

www.dbao.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Depuis 1986, le réseau « De Bouche à Oreille 
« est ancré dans différents secteurs de notre 
société. Nous sommes engagés dans des 
missions de «veilleurs sociétaux «. Selon 
nous, il s’agit de maintenir une attention et 
une vue globale à l’évolution de notre société. 
C’est au travers de ce regard que se créent nos 
actions. Celles-ci s’expriment sur des terrains 
tels que la consommation, l’éducation active, 
la protection de l’environnement, la santé, 
l’économie sociale, le quart-monde et le 
handicap.
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Berinzenne, 4 
4900 Spa

musee@berinzenne.be

087/781838

www.berinzenne.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Domaine de Berinzenne

Le Domaine de Bérinzenne, c’est une invitation à la détente, en parcourant les 
allées ombragées du parc ou en contemplant le panorama exceptionnel du 
haut de la tour d’observation. La Fagne s’étend à perte de vue, parfois noyée 
dans le brouillard, ou éclatante de lumière, toujours belle, mystérieuse. Vous 
y trouverez aussi le Musée de la Forêt et des Eaux.

Ecoutez-voir asbl

Rue Abbé Dessogne 49 
4970 Stavelot

info@ecoutez-voir.be

087/270601

www.1chanson.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

26 novembre 1993, 21 h. Les premières 
notes résonnent. Cela fait 20 ans que 
que notre association donne à voir et 
à écouter la chanson, celle qui avec 
des mots et des notes ose dire au 
coeur et à la tête des femmes et des 
hommes d’aujourd’hui.
Organisateur du Festival «1chanson 
peut en cacher une autre». 



ETC Prod
Avenue du Chateau 1 
4900 Spa

etcprod58@gmail.com

0477/252687

www.laciedupassage.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Nous proposons des ateliers adultes pour 
devenir conteur ou comédien d’un soir en 15 
leçons. Notre troupe présente aussi chaque 
année une pièce de théâtre en off du festival 
de théâtre de Spa.

Festival de théâtre de Spa

Rue de l’Hôtel de Ville 44
4900 Spa

reservation@royalfestival.be

087/47 57 04

www.royalfestivalspa.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Créé en 1959 par le Théâtre National, 
le Festival Royal de Théâtre de Spa est 
aujourd’hui l’événement théâtral de l’été 
incontournable en Belgique francophone. 
Il accueille chaque année nombreux  
théâtres et compagnies professionnels 
venus des quatre coins de Wallonie et 
de Bruxelles. Il se veut et est la vitrine de 
toute la production théâtrale belge, sans 
parti pris si ce n’est celui de la qualité et 
de l’accessibilité.



AR
TIC

LE
 27

 Ve
rv

ier
s R

éP
ER

TO
IR

E C
UL

TU
RE

L

31

Rue du Château 26 
4650 Herve

reservation@parolesdhommes.be

087 /786209

www.parolesdhommes.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Festival paroles d’hommes
Le festival a pour objectif de 
promouvoir et encourager une 
réflexion sur la défense des droits 
humains et des peuples.  Des 
spectacles de théâtre, de musique, 
d’humour, de danse, des conférences 
et des expositions pour réinventer le 
monde.

Festival Vacances Théâtre StavelotFestival Vacances Théâtre 
StavelotCour de l’Abbaye, 1 

4970 Stavelot

info@festival-vts.net

080/862706

www.festival-vts.net

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Festival Vacances Théâtre Stavelot 
(VTS) se déroule chaque année, au début 
de l’été, dans la ville belge Stavelot. Situé 
en Wallonie, au coeur de l’Ardenne belge, 
le Festival VTS vous accueille dans le cadre 
exceptionnel de l’ancienne Abbaye de 
Stavelot, un des hauts lieux touristiques 
et  culturels de Wallonie. Authenticité, 
qualité, détente et accueil sont autant de 
termes qui décrivent à merveille les VTS... 
Ce festival de théâtre ouvert et accessible 
à tous offre un autre regard sur les arts de 
la scène en Belgique!



Fleur de Lice
Rue devant les grands moulins, 62 
4960 Malmedy

info@fleurdelice.be

0499 41 29 84 

www.fleurdelice.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Dans cet espace éco-responsable, tout 
en bois et isolé en laine de mouton, je 
tisse et j’ai le plaisir de vous accueillir.  A 
l’avant, une petite salle d’exposition et 
de vente avec mes créations ainsi que 
diverses matières naturelles éthiques.     
Tous les outils de transformation 
artisanale des fibres s’y trouvent et 
vous y attendent.... cardeuses, rouets..., 
ourdissoir, bobinoirs..., métiers haute-
lice et basse-lice, cadres à tisser ..... si 
vous souhaitez les apprivoiser !  Outre 
les visites participatives, j’y donne aussi 
des ateliers découverte  et ateliers de 
tapisserie , des cours d’initiation au 
filage, au tissage Basse-lice et Haute-lice.  

Chocolaterie de Froidemont Humondial asbl

Plattendriesh 39
4880 Aubel

info@humondial.be

0485/97 88 55

humondial.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Organisateur de l’African Night, événement multiculturel et interrégional qui 
occupe depuis toujours une place unique et atypique dans le paysage culturel 
des Cantons de l’Est ! Depuis 30 ans, nous répétons en choeur que l’Afrique, 
c’est l’avenir de l’Europe et qu’elle sera, plus que jamais, un ciment culturel 
entre les peuples, avec comme outils la tolérance, le respect et la complicité !
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Fliederweg 2, 
4760 Büllingen

info@kinoscala.com

080/64 20 41

www.kinoscala.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Kino Scala
Cinéma de quartier

La chocolaterie Darcis

Esplanade de la Grâce 1 
4800 Verviers

musee@darcis.com

087/ 71 72 73

www.darcis.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Voyagez aux origines du chocolat en vous 
faufilant à travers les couloirs de notre 
temple Maya, embarquez ensuite à bord 
de la Caravelle de Cortez et traversez les 
océans vers l’Europe. Au fil de la visite, vous 
arriverez en pleine époque de la Révolution 
Française dans un salon bourgeois pour enfin 
vous plonger dans l’ambiance des premières 
boutiques de chocolat du début du 20ème 
siècle.  A l’étage, ne manquez pas la suite du 
parcours, retraçant les gestes du chocolatier, 
les bienfaits du chocolat et bien d’autres 
surprises ... Vous terminerez votre voyage le 
long de nos ateliers et observerez nos artisans 
en plein travail. La fabrication du chocolat 
n’aura plus aucun secret pour vous !



La Grande Maison
rue Haute Vaulx, 6 
4960 Malmedy

lagrandemaisonmdy@gmail.com

0493049929

www.lagrandemaisonmdy.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

LA GRANDE MAISON est un lieu où 
l’on célèbre l’art plastique, l’art textile 
et la cuisine dans un souci d’éducation 
à la transition écologique à travers 
différents ateliers.

La scène du Bocage

Place de l’Hôtel de Ville 18 
4650 Herve

scenedubocage@chac.be

087/66.09.07

www.chac.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Cette ASBL culturelle vous propose tout au 
long de l’année son menu varié : du théâtre 
« premier choix », du cinéma quatre fois par 
mois plus quelques soirées spéciales, « le 
p’tit bocage » une saison 100% jeune et un 
festival de théâtre « Rue du Bocage », devenu 
maintenant un des festivals les plus prisés en 
Belgique…
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route de l’Amblève 56
 4987 Stoumont

info@fagotin.be

080 78 63 46

www.fagotin.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Fagotin
«Notre équipe de professionnels 
motivés vous accueille dans un 
environnement Naturel & Vivant, 
pour y faire de l’Education au 
Développement Durable et à la 
citoyenneté.»

Le rideau de Franchimont

/

rideaudefranchimont@gmail.com

/

www.facebook.com/Le-Rideau-de-Franchimont-406763476157065

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Rideau de Franchimont est 
une troupe de théâtre amateur 
crée en 1944 et qui a nos jours 
est toujours bien active dans la 
belle commune de Theux



Malmundarium
Place du Chatelet 9 
4960 Malmedy

info@malmundarium.be

080 799 668

www.malmundarium.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

L’ancien monastère, rebaptisé Malmundarium, est devenu une attraction 
touristique majeure.  Deux niveaux, 3.000 m2, un audioguidage pour découvrir 
l’histoire (historium, trésor de la cathédrale), le folklore (atelier du carnaval) et 
les anciennes industries (les ateliers du cuir et du papier) de la région.

Mince alors

Verte Voie 14 
4890 Thimister

allardver@gmail.com

0498/368259

www.lereverbere.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Mince Alors invite des artistes 
de qualité (théâtre, musique, 
danse, magie, marionnettes, 
...) à se produire dans l’entité. 
Le but est de faire découvrir le 
monde du spectacle aux enfants 
en ayant la chance d’avoir chez 
nous, à prix démocratique, des 
artistes de talent et de renom.
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Rue Hanster 10 
4900 Spa

paul.jehin@skynet.be

087/771418

www.museedelalessivespa.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musée de la lessive

Situé à Spa, la Perle des Ardennes, notre musée 
vous propose un voyage à travers le temps, de 
l’Antiquité à nos jours, à la découverte de l’évolution 
du savon, des techniques de blanchissage du linge, 
du repassage mais également des conditions de vie 
et de travail des lavandières.

Musées de la Ville d’Eaux

Avenue Reine Astrid 77B 
4900 Spa

info@spavillaroyale.be

087/774486

www.spavillaroyale.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Villa Royale : Spa est aujourd’hui un nom 
commun, synonyme d’espace de bien-être 
où l’eau joue un rôle primordial. Pourquoi 
et comment ce petit bourg, inconnu avant 
le 16 e siècle, a-t-il acquis cette renommée 
internationale et peut-il prétendre 
aujourd’hui au label UNESCO ? C’est une 
histoire passionnante ! Musée du Cheval : 
Venez découvrir, dans les anciennes écuries 
de la reine Marie- Henriette, une exposition 
permanente des activités équestres de Spa, un 
nombre important d’objets ayant un rapport 
avec l’histoire et avec le cheval, comme par 
ex. des attelages, une maréchalerie et bien 
d’autres choses..



Musées de la Ville de Verviers
Rue Renier 17 
4800 Verviers

musees.verviers@verviers.be

087/331695

WWWmusees.verviers.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musées de la Ville de 
Verviers regroupant le 
musée des Beaux Arts 
et de la Céramique, 
du Solvent et le 
musée d’Archéologie 
et du Folklore.

Musique à Spa

Rue du Marché 2
 4800 Spa

a.delooz@automnemusical.com

087/771518

www.automnemusical.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Depuis ses débuts, le festival 
« Automne Musical de Spa » souhaite 
offrir une série de concerts réservés à 
des musiciens soucieux d’interpréter 
les oeuvres selon l’esprit et les règles 
d’interprétation en vigueur à l’époque 
de leur composition. C’est pour cela 
qu’il a fait la part belle aux « baroqueux 
» qui ont, au fil des ans, écrit les plus 
belles pages du festival spadois.
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Rue Saint Germain, 166 
4861 Soiron

oreeasbl@gmail.com

0486/252808

www.oreeasbl.wordpress.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

OREE Asbl
Notre objectif est de sensibiliser des 
personnes de tous âges et de tous 
milieux à l’impact de leur attitude 
au quotidien sur notre société, les 
informer, réfléchir avec elles et leurs 
donner des outils pour changer ou 
améliorer leurs habitudes de vie.

Festival Vacances Théâtre StavelotRoyale Harmonie Sainte Cécile

Rue Schroubel 2 
4851 Gemmenich

info@royale-harmonie-sainte-cecile-gemmenich.be

087/788266

www.facebook.com/groups/441245162732945

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Royale Harmonie Sainte-Cécile de Gemmenich a été fondée le 20 
février 1890.  Sa Majesté le Roi Albert 1er lui décerne le titre de «Société 
Royale» en date du 12 juillet 1927. Le concert annuel a lieu le 2ème 
samedi du mois d’octobre.



Salsakara (R’danse fit)
Borgoumont 20 
4987 Stoumont

karadance.info@gmail.com

0477/373826

www.salsakaradance.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Ecole de danse crée en 2010.

Chocolaterie de FroidemontService jeunesse de Pepinster

Rue La Nô 51 
4860 Pepinster

caroline.paquo@pepinster.be

0497/979126

www.facebook.com/sjpepin

1 ticket Article 27 + 1,25€

Service jeunesse qui organise 
des stages, des mercredis actifs, 
…
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Place de la Gare 1 
4650 Herve

herve.cavalcade@gmail.com

087/660907

www.cavalcadeherve.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Syndicat d’initiative de Herve
Organisation d’événements 
locaux dont la fameuse 
cavalcade.

Syndicat d’initiative de Theux

Place du Perron 40
 4910 Theux

info@sitheux.be

087/531418

www.sitheux.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Découvrez Theux. Un passé, des légendes, 
des bois, des prés, des étangs, des villages, 
une ville, une culture, des citoyens : 
UN MONDE. Theux : une commune aux 
couleurs de la nature, un profil simple 
rempli de richesses. Un passé rebondissant, 
fier et courageux. Des légendes burlesques, 
effrayantes, diaboliques.



Tele Entraide
Sur le Try 18 
4650 Herve

animationscreatives@teleentraide.be

087/213055

teleentraide.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Organisation de différents ateliers, 
visites culturelles, pieces de théâtre, …

Université Temps libre du plateau
Université Temps libre du plateauUniversité Temps libre du plateau

Espace Georges Dechamps
Place de l’Hotel de Ville 18, 4650 Herve

uctlplateauherve@hotmail.com

0496/267586

www.chac.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Un enseignement accessible à tous ! Vous êtes curieux, vous avez envie 
d’apprendre, de comprendre, … Bref, vous êtes ouverts au monde qui 
nous entoure.
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Université Temps libre du plateau
Université Temps libre du plateau
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