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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
Profil Facebook de la cellule : Coordination Charleroi Virginie
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



11

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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rue du presbytère 1/31, 
6000 Charleroi

7èmecompagnie@hotmail.com

0471/326300

www.7emecompagnie.wordpress.com

1 ticket Article 27 +1,25€

7ème compagnie Théâtre

Compagnie de théâtre. Objectif 
divertir le public

Eglise Saint-Barthélemy, 
Place de la Madeleine 17, 6200 Châtelineau

orguedechatelineau@gmail.com

071/383973

www.facebook.com/orguedechatelineau

1 ticket Article 27 +1,25€

Amis de l’Orgue de Châtelineau asbl

L’association a pour buts : - la restauration à l’état d’origine de l’orgue de 
l’église Saint-Barthélemy, construit par Hyppolite Loret - la mise en valeur 
de cet instrument à des fins spirituelles, culturelles et de formation. Elle 
poursuit la réalisation de ses buts par tous les moyens en étroite collaboration 
avec ses membres et notamment : - par la recherche de fonds destinés au 
financement de la restauration de l’instrument par le maître d’oeuvre - par 
la mise à disposition de l’instrument en vue de la formation des organistes - 
par l’organisation d’actions de sensibilisation et de promotion de la musique 
instrumentale et vocale - par la mise en place d’ateliers, de spectacles, 
performances et concerts, de conférences et d’expositions - par la publication 
de tous les doucments imprimés ou numériques utiles. 
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Art Fantesies
rue des sarts, 17 
6010 Couillet

fante.bea@hotmail.com

0471/351105

www.artfantesies.be

1 ticket Article 27 +1,25€

La troupe belge de comédie musicale met 
une cinquantaine de jeunes artistes sous 
les feux des projecteurs. L’équipe propose 
des spectacles de qualité pour un public 
toujours plus nombreux, dans les salles les 
plus prestigieuses de Belgique.

Atelier M

Rue Monceau-Fontaine 35, 
6031 Monceau-s-Sambre

info@atelierm.be

071/285120

www.atelierm.be

1 ticket Article 27 +1,25€

L’Atelier/M est une maison de jeunes reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.Nous proposons des activités aux jeunes âgés de 12 à 26 ans. 
Nous sommes spécialisés dans la création musicale, l’écriture (slam) et les 
arts numériques. l’Atelier M est aussi un lieu de vie ouvert, accueillant les 
habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, dans un même espace de 
convivialité et d’échanges.



Bibliothèque de Fleurus
Place Albert1er, 15 
6220 Fleurus

labonnesource@live.ve

071/822471

https://bibliotheques.hainaut.be

Variable

Prêt de livres

Big brol asbl

Maison de la laïcité, 
place Degauque 1 - 6142 Leernes

benoit.flandre@skynet.be

/

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Organisation d’un ciné-club avec 
présentation. 
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Bd du Roi Albert II -
1000 Bruxelles

fabien.arpinpont@bouglione.be

0475/331777

www.bouglione.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Bouglione
Cirque. Public familial

BPS22

Bd Solvay, 22 
6000 Charleroi

sophie.pirson@bps22.be

071/272971

www.bps22.be

1 ticket Article 27 +1,25€Le BPS 22 est le Musée d’art de la Province 
de Hainaut. Depuis sa création en 2000, 
d’abord comme espace de création 
contemporaine et à partir de 2015, comme 
Musée, le BPS22 se positionne comme l’un 
des pionniers du développement culturel 
de Charleroi. Le Musée privilégie les formes 
d’art centrées sur l’actualité sociétale et les 
phénomènes culturels caractéristiques de 
notre époque. Des expositions temporaires, 
monographiques ou collectives sont 
programmées tout au long de l’année. 



cabaret 2000
Bd Tirou, 53 
6000 Charleroi

info@theatremarignan.be

0495/102014

www.theatremarignan.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Un théâtre, 3 salles, une compagnie. Depuis 2018 pour le plaisir de tous, la 
compagnie «cabaret 2000» a posé ses valises dans l’ancien cinéma Marignan. 
Reconvertie en splendide salle de spectacle, le Marignan est désormais un 
des lieux emblématiques du théâtre carolo. Principalement tourné vers la 
comédie et l’humour, le Théâtre Marignan vous réserve un accueil chaleureux 
et convivial dans ses salles de spectacles ainsi que son bar le «1515». 

Centre culturel d’Aiseau-Presles

Place communale, 1 
6250 Aiseau-Presles

ccaiseaupresles@hotmail.com

071/726412

www.ccaiseaupresles.com

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités Pluridisciplinaires
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Grand Place, 59
6240 Farciennes

secretariat@centreculturelfarciennes.be

071/383533

www.centreculturelfarciennes.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Farciennes
Activités Pluridisciplinaires

Centre culturel de Gerpinnes

Rue de Villers 61
6280 Gerpinnes

info@gerpinnes.tv

071/501164

www.gerpinnes.tv

1 ticket Article 27 +1,25€

Situé à Lausprelle, dans la commune de 
Gerpinnes, le CC développe des opérations 
culturelles sur son territoire, avec comme 
objectifs de : - développer et intensifier 
l’exercice du droit à la culture par les citoyens - 
réduire des inégalités dans l’exercice de ce droit 
à la culture - développer une action culture/
école - organiser des ateliers créatifs pour 
tous - proposer des expositions consacrées aux 
artistes, des concerts pour les artistes locaux - 
créer des espaces d’échange, d’information, de 
communication via la diffusion de spectacles, 
l’organisation de débat, de conférences, de 
rencontrs pédagogiques, etc. - favoriser la 
réalisation de projets impliquant le citoyen 
dans la vie culturelle locale - soutenir les 
associations locales et leurs activités



Centre culturel de la Haute Sambre
rue des Nobles, 32 
6530 Thuin

adrien.laduron@cchautesambre.be

071/597101

www.centreculturelhautesambre.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Centre culturel Haute Sambre est 
un Centre Culturel ainsi qu’un Centre 
d’Expression et de Créativité reconnus 
et subsidiés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Wallonie, la Province 
de Hainaut, les ville et communes  
de Thuin, Lobbes et Merbes-Le-
Château.

Chocolaterie de FroidemontCentre culturel de Pont-à-Celles

Place de Liberchies, 5 
6238 Pont-à-Celles

info@ccpac.be 

071/840567

www.ccpac.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités Pluridisciplinaires
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Chocolaterie de Froidemont

avenue des muguets, 16 
6001 Marcinelle

luc@chana.be

071/181090

www.chana.be

1 ticket Article 27 +1,25€

chana - Charleroi Nature
Charleroi Nature, plus communément 
connue sous le nom de Chana, est une 
asbl environnementale fondée en 2009 
sous l’impulsion de quelques personnes 
soucieuses de la protection et de la 
valorisation du patrimoine naturel de la 
Ville de Charleroi.

Charleroi danse

Bd Mayence 65C
 6000 Charleroi

contact@charleroi-danse.be

071/205640

www.charleroi-danse.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Charleroi danse, en 
diversifiant ses missions, se présente 
comme le seul équipement qui réponde 
aux besoins de la danse actuelle. Il propose 
une programmation riche et internationale 
à travers ses saisons et ses événements. 
Celle-ci est rythmée par deux temps forts, 
la Biennale internationale de la danse et 
LEGS qui s’organise autour des enjeux de 
l’histoire de la danse. Les Écuries à Charleroi 
sont ouvertes à différents publics. 



Circomédie
ruelle de l’Abbaye, 251
 6220 Fleurus

info@ecoledecirquedecharleroi.be

071/387759

www.circomedie.be

à définir

Ecole de cirque, spectacles, animations, 
animations de rue, stages, etc.

Compagnie Comedia 77 asbl

Rue de la Vallée, 21 
6120 Nalinnes

info@comedia-77.be

0497/132653

www.comedia-77.be

1 ticket Article 27 +1,25€

2 pièces de théâtre et 3 soirées coquineries 
par saison. Théâtre d’amusement et de 
réflexion - soirées coquineries dédiées 
à la littérature, la poésie, la chanson 
érotiques (interdit aux - de 18 ans). 
Compagnie non-professionnelle depuis 
1977 - solide expérience et amour du 
spectacle
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rue paul janson, 48 
6001 Marcinelle

lacompagniedesloufsasbl@yahoo.fr

0476/849307

/

1 ticket Article 27 +1,25€

compagnie des loufs
représentations de théâtre 
amateur

Dérisoir’prod

rue du Fort, 70 
6000 Charleroi

theatre@lepoche.be

071/31.55.79

www.lepoche.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Pour offrir ce que le théâtre a de plus vivant, 
la troupe de Dérisoir constitue depuis son 
origine une coopérative de comédiens : selon 
sa devise souvent récupérée par ses rivaux 
« Bousculons les habitudes», elle concilie 
la force du collectif avec la singularité et la 
fragilité de chacun.



Divertiscènes
avenue Marius Meurée, 1 
6000 Charleroi

laura@divertiscenes.be

0479/28.98.27

www.divertiscenes.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Divertiscènes promeut Charleroi à travers le divertissement, et le divertissement 
à travers Charleroi. Une plateforme, 4 membres, un festival, 3 lieux, des 
événements, des partenariats croissants …

Eden

boulevard Jacques Bertrand, 1-3 
6000 Charleroi

info@eden-charleroi.be

071/20.29.99

www.eden-charleroi.be

1 ticket Article 27 +1,25€
Les saisons, à l’Eden, mélangent concerts, 
rencontres/débats, scène ouverte, 
spectacles pour petits et grands. A côté 
de sa dimension diffusion de spectacles, 
l’Eden consacre beaucoup d’energie 
à soutenir l’expression artistique en 
amateur et à stimuler l’expression et la 
créativité.
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sixième avenue, 61 
6001 Marcinelle

ens.vocal.paysnoir@skynet.be

071/36.47.96

www.paysnoir.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Ensemble vocal pays noir

Chant chorale musique classique

Exploration du Monde

place du Manège, 1 
6000 Charleroi

bureau@explorationdumonde.be

02/5078520

www.explorationdumonde.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le récit de voyage, en long en large, 
sur scène et sur grand écran! Le 
«film en conférence» c’est un genre 
immuable, que rien ne détrônera.



festiv’aulne
Rue Émile Vandervelde 277, 
6534 Thuin

info@cchautesambre.be

+32 71 59 71 00

www.festivaldaulne.be

Gratuit

Festival pluridisciplinaire ; théâtre, 
conférence, atelier, musique, ... Organisé 
par le Centre Culturel Haute Sambre. 

Fleurus Culture

1, Place Ferrer
6220 Fleurus

fleurusculture@live.be

071/820301

www.fleurusculture.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Nous portons au quotidien un projet 
à la fois culturel et citoyen. Au-delà 
du développement de ses initiatives 
propres, le Centre culturel aide les 
acteurs de la vie locale à dynamiser 
leurs démarches.
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rue paul janson, 16 
6150 Anderlues

hakim.larabi@hotmail.be

071/202995

/

1 ticket Article 27 +1,25€

goslam

Collectif de slam carolo

Horizon 2000

quai Arthur Rimbaud, 20 
6000 Charleroi

info@h2000.be

071/31 27 19

www.h2000.be

1 ticket Article 27 +1,25€

A travers ses différentes activités, 
l’association a toujours été soucieuse 
non seulement de valoriser l’image des 
personnes handicapées mais également 
de favoriser une politique d’inclusion 
à leur égard tant dans la vie sociale, 
culturelle que professionnelle



Improcarolo

avenue Général Michel, 1E 
6000 Charleroi

contact@improcarolo.be

0478/95.39.90

www.improcarolo.be

1 ticket Article 27 +1,25€

théâtre d’improvisation carolo

Chocolaterie de FroidemontInitiatives Communales Montigny-Landelies

Rue Wilmet 5
6110 Montigny-le-Tilleul

foyerculturel@gmail.com

071/511163

www.montigny-le-tilleul.be

1 ticket Article 27 +1,25€

L’association organise notamment des spectacles , concerts , expositions 
ou toute autre forme de manifestations culturelles.
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rue Eugène Van Geersdaele, 61 
6000 Charleroi

kinokarolo@gmail.com

0484/866659

www.cpascharleroi.b

1 ticket Article 27 +1,25€

Kinocarolo
festival de création 
cinématographique. 
Une semaine de tournage et de 
montage, rythmée par des soirées 
de projection dans une atmosphère 
conviviale, axée sur la rencontre et la 
discussion.

La Posterie Centre Culturel Courcelles

Rue Monnoyer, 46
6180 Courcelles

info@laposterie.be

071/456687

www.laposterie.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités pluridisciplinaires.



La Ruche Théâtre
Avenue Meurée, 1
6001 Marcinelle

eladiacerrato@gmail.com

071/51.51.21

www.laruchetheatre.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Les activités culturelle, théâtre, concert, 
jazz, humour, cabaret, cours de théâtre, 
de comédie musicale. La Ruche Théâtre 
Royal soutient les jeunes artistes de la 
région des résidences pour artistes en 
tout genre, des scènes ouvertes,...

La souris qui crée

rue des Nobles, 32 
6530 Thuin

anais.neyman@cchautesambre.be

071/597104

www.centreculturelhautesambre.be

Variable

Les Centres d’Expression et de 
Créativité, familièrement appelés les 
CEC, sont des structures permanentes 
proposant de nombreux ateliers dans 
de multiples disciplines.

Ils s’adressent à tous les publics et tous 
les âges et développent leur activité en 
lien avec le contexte social, économique 
et culturel des populations concernées.
Par le biais de démarches créatives et 
une articulation à leur environnement, 
ils réalisent des projets socio-artistiques 
et d’expressions citoyennes.
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rue de montigny 122
6000 Charleroi

info@ancre.be

071/314 079

www.ancre.be

1 ticket Article 27 +1,25€

L’Ancre
L’Ancre - Théâtre Royal est le théâtre de 
création contemporaine de Charleroi 
qui propose des spectacles de qualité 
qui portent un regard sur le monde. Une 
programmation accessible qui décloisonne 
les arts en mélangeant théâtre, danse, 
poésie, musique, vidéo... Avec sa salle de 
102 places, L’Ancre et son bar convivial 
vous accueillent pour découvrir le meilleur 
de la scène théâtrale contemporaine 
dans une ambiance chaleureuse ! Festival 
Kicks !, focus thématiques, fêtes, débats, 
rencontres avec les artistes, yoga, apéro-
lectures, etc. 

Le bois du Cazier

Rue du Cazier, 80 
6001 Marcinelle

info@leboisducazier.be

071/880856

www.leboisducazier.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Ceinturé par ses 3 terrils, le Bois du 
Cazier offre un ensemble architectural 
exceptionnel dans un cadre verdoyant. 
L’ancien charbonnage devenu lieu de 
mémoire se visite librement, avec les 
traditionnels audioguides, avec son 
smartphone et l’application «bois du Cazier» 
ou encore une carte d’orientation à la main. 
Le Bois du Cazier, un site incontournable du 
Pays de Charleroi, à découvrir en famille ou 
entre amis.



Le vecteur
Rue de Marcinelle, 30 
6000 Charleroi

info@vecteur.be

071/278678

www.levecteur.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Vecteur est un lieu conçu comme une 
plateforme culturelle possédant une grande 
salle pour les concerts et les projections, un 
bar, le Rayon étant une bibliothèque ouverte 
à tous et ccueillant des rencontres littéraires, 
des expositions, des ateliers créatifs pour 
tout public, une galerie d’exposition nommée 
le V2, un appartement pour des résidences 
artistiques et surtout une programmation 
riche et variée pour le grand public.

Les mots dansés asbl

Rue du Moulin, 90
6001 Marcinelle

crispincecile@gmail.Com

0474/228868

www.les-mots-dansés.be

1 ticket Article 27 +1,25€

page facebook : les mots dansés. Dossiers de présentation des spectacles sur 
le site des mots dansés (rubrique activités, spectacles). Dossiers pédagogiques 
sur demande. L’asbl a pour but de promouvoir la narration de manière 
plridisciplinaire. On y raconte des histoires : en conte, théâtre, musique, activité 
plastique, écriture. Nous souhaitons mettre nos compétences au service du 
lien entre les individus et de leur insertion au sein de la société. Axe artistique 
+ axe socio-artistique, en proposant des activités dans des lieux recevant peu 
d’offre de ce type. En proposant des atleirs permettant à chacun de se relier à 
soi, aux autres et à son environnement
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rue verte, 1b 
6530 Thuin

maisonimprimerie@gmail.com

071/595454

www.maison-imprimerie.net

1 ticket Article 27 +1,25€

Maison de l’imprimerie

La Maison de l’Imprimerie, un musée technique en activité dédié aux métiers 
du papier, abrite une importante collection de matériel d’imprimerie.Ce 
musée vous propose une visite active et conviviale vous permettant de 
découvrir la typographie, la gravure et la reliure

Maison du tourisme de Charleroi

Place Charles II, 20
 6000 Charleroi

sandra.noe@charleroi.be

071/86.14.14

www.cm-tourisme.be

1 ticket Article 27 +1,25€De Charleroi à Chimay, les 29 communes de 
la Métropole regorgent de trésors à découvrir. 
Pour les petits, les grands, les mordus de 
sports, d’Histoire, de farniente, de nature et 
de gastronomie. C’est pourquoi nous avons 
compilé pour vous ces listes inspirantes : 
bonne découverte !



Maison Laîcité de Pont-à-Celles
rue de l’église
6230 Pont-à-celles

info@ml-pontacelles.be

071/847885

www.ccpac.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités pluridisciplinaires

Martinrou

Chaussée de Charleroi 615
6220 Fleurus

info@martinrou.be

071/816332

www.martinrou.be

1 ticket Article 27 +1,25€

La Ferme de Martinrou est un lieu 
culturel qui propose une saison 
théâtrale pour adultes, une saison 
jeune public, des ateliers et des stages, 
principalement dans les arts de la scène 
et les arts plastiques. Nos salles sont 
également disponibles à la location.
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Rue du Fer à Cheval 40,
 6110 Montigny-le-Tilleul

mouvance.asbl@gmail.com
commu@mouvance-asbl.be

/

www.mouvance-asbl.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Mouvance asbl

Danse. Active en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle 
a déployé ses compétences à Charleroi, La Louvière, 
Louvain-la-Neuve, Tournai, Namur, Liège et Bruxelles.
Aujourd’hui, Mouvance entame une réflexion plus 
théorique sur le développement parallèle de la 
conscience corporelle (éducation somatique), de la 
conscience relationnelle (éducation affective) et de la 
conscience démocratique (éducation populaire).

Musée de la photographie

Avenue Paul Pastur, 11 
6032 Mont-sur-Marchienne

mpc.info@museephoto.be

071/435810

www.museephoto.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Musée de la Photographie, Centre 
d’art contemporain de la FWB à Charleroi, 
a été inauguré en 1987 dans l’ancien 
carmel de Mont-sur-Marchienne. Il est 
aujourdhui le plus vaste et un des plus 
importants musées de la photographie en 
Europe (6000m2), avec une collection de 
100000 photographies dont plus 800 en 
exposition permanente et la conservation 
de 1,5 millions de négatifs.



Office Tourisme Fontaine-l’Evêque
Rue du Château - 1
6140 Fontaine-L’Évêque

tourisme@villedefontaine.be

071 54 98 53

www.villedefontaine.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le château Bivort, érigé au XIIIème 
siècle, accueille les bureaux de 
l’Administration communale.
 
Fontaine-l’Evêque est également la 
seule ville à posséder un «musée du 
Gazomètre», à l’emplacement d’un 
véritable Gazomètre datant du XIXème 
siècle.

Chocolaterie de FroidemontOrchestre D’Harmonie du Val D’Heure

rue d’Aulne
6534 Thuin

/

0473/724095

www.ohvh.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Notre orchestre rassemble une cinquantaine de musiciens enthousiastes, de 12 
à plus de 70 ans, qui vivent leur passion pour la musique dans un double esprit 
: la qualité et l’amitié. Il fait partie des meilleurs ensembles du Hainaut avec 
un classement en catégorie « Excellence » lors des rencontres musicales de la 
Fédération Musicale du Hainaut (FMH) et une reconnaissance par les tournées 
« Art et Vie ».



AR
TIC

LE
 27

 Ch
ar

le
ro

i R
éP

ER
TO

IR
E C

UL
TU

RE
L

39

Rue de Marcinelle, 30 
6000 Marcinelle

/

071/79.72.08

www.pac-g.be

Variable

PAC
Activités pluridisciplinaires.

Palais des beaux-Arts

Place du Manège 
6000 Charleroi 

m.charles@PBA.be

071/31.12.12

www.pba.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités pluridisciplinaires. Théâtre, 
lyrique, musique classique, danse, jazz, 
cirque, ...



Quai 10 ASBL 
Quai Arthur Rimbaud, 10 et rue de 
Montigny, 58 6000 Charleroi

contact@quai10.be

071/317147

www.quai10.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Quai 10 est un lieu inédit en 
belgique qui regroupe du cinéma, du 
jeu vidéo et une brasserie au sein d’une 
structure ultra contemporaine. La force 
du projet est de pouvoir rassembler, 
dans un même endroit, une démarche 
culturelle forte et une proposition 
pédagogique inédite mêlant jeu vidéo 
et cinéma

Rockerill

rue de la Providence 136
6030 Marchienne

udini022@gmail.com

0486/79.54.69

www.rockerill.com/

1 ticket Article 27 +1,25€

Abandonnée à son triste sort suite au déclin 
de l’industrie sidérurgique, l’usine de La 
Providence a repris vie depuis peu. En effet, les 
anciennes forges ont été réaménagées en un 
centre urbain dédié aux cultures populaires, 
sociales et alternatives.
L’asbl Rockerill Production vous donne 
l’occasion de venir découvrir ce magnifique 
site, haut lieu du patrimoine historique et 
industriel du bassin de Charleroi, grâce aux 
nombreux événements qu’elle organise.
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rue du Marais, 9/1 
6150 Anderlues

jonathan@sumprod.be

0493/54.43.02

www.sumprod.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Sum prod
humour 

Théâtre de la Guimbarde

Rue des gardes 2/013 
6000 Charleroi

contact@laguimbarde.be

0492/580876

www.laguimbarde.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le théâtre de la Guimabrde crée des 
spectacles qui mettent en résonance le 
monde des enfants et celui des adultes. La 
compagnie s’adresse aux enfants - de tout 
petits aux adolescents - et leur offre un 
moment de rencontre artistique unique qui 
éveille des émotions et ouvre des questions. 
La Guimbarde propose, par le biais du 
théâtre, un regard nuancé sur le monde, une 
vision critique de la société et met en avant 
le vivre ensemble aujourd’hui. S’appuyant 
sur une écriture forte et plusieurs langages 
scéniques, elle interroge l’humain, relève 
questionnements et contradictions.



Théâtre du Chiche
rue de corbeau
6200 Charleroi

theatreduchiche@hotmail.com

0496/255971

www.facebook.com/CieChicheTheatre

1 ticket Article 27 +1,25€

Compagnie de théâtre amateur de 
Gonesse.
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