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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 
/ 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 Brabant Wallon
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 de l’Abbaye, 55 
1495 Villers-la-Ville

info@villers.be

071/88.09.80

https://villers.be

1 ticket + 1,25€

Abbaye de Villers-la-ville
Découvrez l’abbaye de Villers, une ancienne 
abbaye cistercienne remarquablement préservée 
mais également un nouveau pôle culturel riche en 
événements. Près de 900 ans d’histoire dans un 
écrin de verdure au coeur du Brabant wallon...

Avenue des Combattants 41  
1340 Ottignies

agapoasbl@gmail.com

010/60.03.45

https://agapo.jimdo.com

1 ticket + 1,25€

Agap’o ASBL

Plusieurs conférences annuelles «ERE DE 
FAMILLE» axées sur
- le Couple
- les Enfants (éducation, relations, psychologie, 
sexualité,…)
- le Bien Etre  et le développement personnel 
(pour soi-même, pour la famille)
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AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL des aînés de Nivelles
Place Albert Ier, 1
 1400 Nivelles

aida-secretatriat@gmail.com

0476/29.00.17

www.cathobel.be

1 ticket + 1,25€

Conférences

Antistatic festival (MJ Tubize)

Rue de la Croix Rouge, 66 
1480 Tubize

manon@mjantistatic.be

0475/57.80.88

www.mjantistatic.be

1 ticket + 1,25€



Association Braine Culture
Grand-Place de Wauthier-Braine, 16
 1440 Braine-le-Château

culture@braine-le-chateau.be

02/ 355.73.75

www.braine-le-chateau.be

1 ticket + 1,25€

Centre culturel

Atelier Artlevent

Rue Vital Casse, 22
1490 COURT ST ETIENNE

lesartlevents@gmail.com

0476/724562

www.lesartlevents.be

1 ticket + 1,25€

ateliers d’expression créative, peinture, 
sculpture, art thérapie, coaching créatif, 
stages, animations et ateliers créatifs.
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Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) 
1348 Louvain-la-Neuve centre

info@atjv.be

0800/25.325

www.atjv.be 

1 ticket + 1,25€

Atelier Théâtre Jean Vilar
«Théâtre de création, il se 
veut avant tout un théâtre de 
qualité accessible au plus grand 
nombre, dans la lignée de Jean 
Vilar (comédien, metteur en 
scène et directeur de théâtre 
français, fondateur du Festival 
d’Avignon et directeur du 
Théâtre National Populaire). 
 
La programmation de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar se compose 
de créations et d’accueils, 
de spectacles classiques et 
contemporains, d’auteurs 
belges et étrangers. Comédiens 
chevronnés y côtoient jeunes 
acteurs sortant des écoles de 
théâtre.»

Balade musicale Rixensart Asbl

Lieux multiples

info@balademusicale-rixensart.be

02/653.01.06

www.balademusicale-rixensart.be

1 ticket + 1,25€

Concerts



Bibliothèque communale de Rebecq
Ruelle du Tonnelier, 4
1430 Rebecq

bibliotheque@rebecq.be
 
067/63.62.25
 
www.rebecq-bibliotheque.be

1 ticket Article 27 + 1,25€ 

Bibliothèque

Bibliothèque de Clabecq

Rue Jean Wautrequin 5 
1430 Rebecq 

 
02/355.33.35 

www.rebecq-bibliotheque.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Bibliothèque
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Rue Croy, 2
1330 Rixensart
 
detroyer@bibliorix.be
 
02/652.27.36
 
www.bibliorix.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Bibliothèque De Troyer
Bibliothèque

Bibliothèque de Tubize

Rue de la Déportation, 61 
1480 Tubize

 
bibliotheques.communales @tubize.be

 
02/391.39.15

 
www.tubize-tuclasakoi.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Bibliothèque



Bibliothèque publique locale de Nivelles 
« Place Albert 1er, 1

1400 Nivelles
 
valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be, 
caroline.tilmanne@bibliotheque-nivelles.be
 
067/89.26.30 
 
www.bibliotheque-nivelles.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Bibliothèque

CEC Arti’zik

Rue du Try, 57
1421 Ophain BSI

 
info@artizik.be

 
0497/49.06.51

 
www.artizik.be

 
Tarif CEC

L’asbl Arti’Zik est Centre d’Expression 
et de créativité depuis 2017 Son 
objectif était de proposer à tout 
à chacun un lieu de création et 
d’apprentissage artistique (orienté 
musique et théâtre)
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Rue de Bruxelles, 38
1470 Genappe
 
cecgenappe@gmail.com
 
0488/89.93.78
 
www.lesateliersdulezarts.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

CEC Atelier du Léz’art
«Ateliers hebdomadaires, les stages 
et les projets socio-artistiques de 
plus en plus nombreux.  Toutes nos 
activités sont menées dans une 
dynamique de création contemporaine 
et dans une philosophie citoyenne. 
  
Les ateliers sont des vrais laboratoires 
artistiques, des espaces de rencontres 
conviviaux où chacun explore, ose, 
invente, crée en fonction de ses envies, 
de son rythme et grâce à l’intervention 
des animateurs plasticiens. La technique 
n’est pas une fin en soi mais elle vient 
servir les projets de chacun et contribue 
au développement de l’expression et de 
la créativité des participants.»

CEC Bas les Masques

Lieux multiples
 

info@baslesmasques.be
 

010/87.08.77
 

www.baslesmasques.be
 

Tarif CEC

Bas les Masques est une association qui, 
depuis septembre 2000, s’est donnée pour 
mission, d’épanouir les jeunes au travers 
des arts de la scène en leur permettant 
de s’exprimer par le chant, la danse, le 
théâtre et le cinéma. 

Ensemble, ces jeunes participent 
activement à la création de leurs 
projets artistiques ancrés dans les 
questionnements du moment, apprenant 
ainsi à vivre ensemble, à découvrir l’autre 
et à s’engager pour une société plus juste 
et plus durable.



CEC Ecole du cirque du Brabant-Wallon

Lieux multiples

 
info@ecbw.be
 
0493/76.91.97
 
www.ecbw.be
 
Tarif CEC

Mettre à disposition de nos membres les 
outils et compétences pour qu’ils s’expriment 
et créent à travers les Arts du Cirque. Nous 
souhaitons offrir à nos élèves une participation 
active et dynamique à la vie artistique et 
culturelle de notre région. 

CEC Et qui libre

Place Gustave Baugniet, 1B - 
1390 Grez-Doiceau

 
info@ecoledeclown.be

 
010/86.28.42

 
www.ecoledeclown.be

1 ticket Article 27 +1,25€
 

Ecole de clown
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Lieux multiples

 
ceclecla@gmail.com
 
010/47.55.45
 
www.ceclecla.be
 
Tarif CEC

CEC Le Cla
Fort d’une expérience de plus de 40 ans, le 
Centre d’Expression et de Créativité “Le Cla” 
propose pour enfants et adultes des ateliers 
d’expression plastique hebdomadaires, 
des stages durant les vacances, des projets 
ponctuels - créations artistiques pour dire et 
se dire en couleurs et en matières - ateliers 
créatifs impliquant initiation, production, 
diffusion et abordant des thématiques 
actuelles (interculturalité, mobilité, santé, 
environnement, ...) - en partenariat dans des 
lieux divers pour favoriser l’intégration

CEC le Grenier

Chaussée de Bruxelles, 63A 1300 
Wavre

 
fr.charlier@yahoo.fr

 
010/22.67.38

 
www.legrenier-vacancesjoyeuses.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Grenier est un lieu où l’on a 
l’occasion de s’initier à différentes 
techniques artistiques, en groupe 
et dans la bonne humeur, sous la 
conduite d’animateurs professionnels 
ou expérimentés dans la branche.



CEC le Tilt
Chemin du Meunier, 44
1330 Rixensart
 
info@letilt.be
 
02/633.51.21
 
www.letilt.be
 
Tarif CEC sauf exposition 

C’est un Espace Culturel d’expérimentions 
qui invite à la découverte de soi et du 
monde Aujourd’hui, le Tilt est un Centre 
d’Expression et de Créativité, un Centre de 
Vacances et un lieu qui reçoit des groupes-
classes et accompagne les jeunes ou les 
enseignants dans leurs projets. Le tout, dans 
un espace de 800 m2 dont cinq continents et 
sept ateliers.

CEC les Ateliers d’art de la Baraque

Rue des artisans, 1
1348 Louvain-la-Neuve

 
ateliersbaraque@gmail.com

 
0478/75.06.09

www.ateliers-la-baraque.be
 

Tarif CEC

Ateliers et stages créatifs pour enfants et 
adultes | Ateliers adultes en céramique, 
sérigraphie textiles, collage, danse 
contemporaine, gravure-sérigraphie, chorale 
| Espace partagé de création pour artistes
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Grand Place, 32
 1360 Perwez
 
info@foyerperwez.be
 
081/23.45.55
 
www.foyerperwez.be
 
Tarif CEC

CEC Osez Art
Notre CEC veut interroger le présent, le passé, le 
futur ; la place de l’humain, le rapport aux autres 
(semblables ou différents) ou aux objets, la relation 
au « fonctionnel » ou à « l’esthétique », mais aussi 
les autres cultures, celles qui viennent de loin 
(comme l’Inde) ou celles qui viennent de tout près 
mais nous semblent étrangères.Mais au travers 
de toutes ses activités, notre CEC se veut d’abord 
un lieu de rencontres humaines, d’échanges, de 
découvertes, d’expérimentations, où l’on partage 
ensemble, avec toutes nos différences; le plaisir 
de s’exprimer et de créer et la découverte de nos 
(immenses) potentialités.  Osez’Art se veut aussi un 
CEC audacieux, de fait, c’est ainsi que nous avons 
nommé notre roulotte. Les idées un peu décalées 
ne nous font pas peur, elles nourrissent notre 
envie de bouger, d’être mobiles et de mobiliser. 
De par le chemin parcouru, notre structure occupe 
aujourd’hui une place essentielle du paysage 
culturel de toute notre région.

Cécipho Evasion

Grand Place, 32 
1360 Perwez

 
-
 

081/65.55.37
 

www.cecipho.be
 

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Cercle cinéphoto voit le jour en 1950, 
lorsque quelques photographes amateurs 
de Perwez décident de se réunir pour 
partager leur passion. L’histoire du club 
est le reflet de celle de la photographie 
et de son évolution au fil du temps. Les 
activités de Cecipho ont ainsi évolué du 
noir et blanc à la couleur, du super 8 à la 
dia, et de l’argentique au numérique. Le 
club compte actuellement 170 membres 
et 2 sections (pratique photo & espace 
numérique).



Centre Culturel d’Ittre
Rue de la Montagne, 36 
1460 Ittre
 
info@ittreculture.be
 
067/64.73.23
 
www.ittreculture.be
 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est une 
institution et un lieu qui propose notamment 
une programmation de spectacles, des 
expositions, des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle

Centre Culturel d’Ottignies-LLN

Avenue des Combattants, 41 
1340 Ottignies

 
info@poleculturel.be

 
010/43.57.10

 
www.poleculturel.be

 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des 
conférences, mais aussi de l’animation 
socioculturelle
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Rue Jules Hans, 4 
1420 Braine-l’Alleud
 
info@braineculture.be
 
02/854.07.30
 
www.braineculture.be
 
1  ticket Article 27 +1,25€

Centre Culturel de Braine-l’Alleud
Centre culturel - Un 
centre culturel est 
une institution et 
un lieu qui propose 
notamment une 
programmation 
de spectacles, des 
expositions, des 
conférences, mais 
aussi de l’animation 
socioculturelle

Centre Culturel de Genappe

Rue de Bruxelles, 38 
1470 Genappe

 
info@ccgenappe.be

 
067/77.16.27

 
https://www.ccgenappe.be

 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est une 
institution et un lieu qui propose notamment 
une programmation de spectacles, des 
expositions, des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle.



Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
Grand-Place, 1
 1370 Jodoigne
 
-
 
010/81.15.15
 
www.culturejodoigne.be
 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des 
conférences, mais aussi de l’animation 
socioculturelle.

Centre Culturel de la Vallée de la Nethen

Rue Auguste Goemans, 20A 
1320 Hamme-Mille

 
info@lecentreculturel.be

 
010/86.64.04

 
https://lecentreculturel.be

 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est une 
institution et un lieu qui propose notamment 
une programmation de spectacles, des 
expositions, des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle.
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Place Albert Ier, 1
 1400 Nivelles
 
info@ccnivelles.be
 
067/88.22.77
 
www.centrecultureldenivelles.be
 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre Culturel de Nivelles
Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des 
conférences, mais aussi de l’animation 
socioculturelle.

Centre culturel de Perwez

Grand Place, 32 
1360 Perwez

 
info@foyerperwez.be

 
081/23.45.55

 
www.foyerperwez.be

 
1  ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est une 
institution et un lieu qui propose notamment 
une programmation de spectacles, des 
expositions, des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle.



Centre Culturel de Rebecq
chemin du Croly, 11 
1430 Rebecq
 
ccr.02@skynet.be 
 
067/63.70.67
 
www.rebecqculture.be
 
1  ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est une 
institution et un lieu qui propose notamment 
une programmation de spectacles, des 
expositions, des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle.

Centre Culturel de Rixensart

Place Communale, 38 
1332 Genval

 
info@ccrixensart.be

 
02/653.61.23

 
www.ccrixensart.be

 
1  ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est une 
institution et un lieu qui propose notamment 
une programmation de spectacles, des 
expositions, des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle.
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Boulevard Georges Deryck, 124 
1480 Tubize
 
centre.culturel.tubize@skynet.be
 
02/355.98.95
 
www.tubize-culture.be
 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre Culturel de Tubize

Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, 
des conférences, mais aussi de 
l’animation socioculturelle.

Centre Culturel de Waterloo - Espace Bernier

Rue François Libert, 26 
1410 Waterloo

 
infos@centre-culturel-waterloo.be

 
02/354.47.66

 
www.centre-culturel-waterloo.be

 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des 
conférences, mais aussi de l’animation 
socioculturelle.



Centre Culturel du Brabant Wallon
Rue Belotte, 3
1490 Court-St.-Étienne
 
info@ccbw.be
 
010/62.10.30
 
www.ccbw.be
 
1 ticket Article 27 +1,25€

Centre Culturel Royal de Chaumont-Gistoux

Rue du Village, 5 
1325 Chaumont-Gistoux

 
roland.poulain@gmail.com

 
0473/97.31. 80

 
www.centreculturelchaumont-gistoux.be

 
1 ticket Article 27 +1,25€

«L’équipe du Centre culturel du Brabant 
wallon, implanté à Court-Saint-Étienne, se 
mobilise pour créer des instants culturels 
inédits et des actions culturelles sur 
l’ensemble du territoire. La dynamisation 
et mise en réseaux de partenaires 
locaux, son action de sensibilisation 
dans les écoles, la médiation, et une 
volonté d’offrir l’accès à la culture au plus 
grand nombre, font partie de son ADN. 
 
Le travail en coopération avec les autres 
centres culturels du Brabant wallon 
contribue à la mise sur pied d’un projet 
culturel commun sur le territoire.»

Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des 
conférences, mais aussi de l’animation 
socioculturelle.
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Chaussée de Tervuren, 445 
1410 Waterloo
 
info@cmre.be
 
02/352.01.10
 
https://musicchapel.org
 
1 ticket Article 27 +1,25€

Chapelle Musicale Reine Elisabeth

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth, inaugurée le 12 en juillet 1939, est 
caractérisée par une formation de qualité destinée à de jeunes talents 
exceptionnels. Centre d’excellence de formation artistique à dimension et à 
rayonnement international, son enseignement est réservé à des musiciens 
de haut niveau dans les disciplines du piano, du violon, du violoncelle, de 
l’alto, de la musique de chambre et du chant.

Ciné club Rixensart

Place Communale, 38  
1330 Rixensart

 
cineclubrixensart@gmail.com

 
/
 

www.cineclubrixensart.be
 

1 ticket Article 27 +1,25€

Depuis plus de 30 ans, au rythme de 25 
projections par an, le Ciné-Club s’efforce 
de combiner une programmation 
originale et une ambiance chaleureuse. 
Il reste sans cesse tourné vers le futur 
et vers de nouveaux projets.



Cinégrez
Place Gustave Baugniet, 1 
1390 Grez-Doiceau 

cinegrez@gmail.com 

0475/86.21.16 

www.cinegrez.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Clownmania ASBL

Rue Couture Mathy, 5 
1470 Genappe 

info@clownmania.be 

059/26.63.18 

www.clownmania.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le concept ? Un ciné-village, à 
l’ancienne, au cœur de Grez-Doiceau. 
Un cinéma animé comme une place de 
village. Un lieu de rencontre(s), autour 
d’un film, d’un verre au bar… Et ce, tous 
les premiers vendredis du mois, avec 
une projection à 20h30 (ouverture des 
portes et du bar à 19h45), et un tarif 
abordable

Notre association, c’est avant tout un 
esprit bien belge, mais pas que cela. Selon 
nos statuts, les objectifs poursuivis sont 
les suivants : - permettre aux artistes 
clowns, sans distinction de nationalité, 
de se rencontrer, se connaître, partager 
leurs expériences ; - promouvoir l’esprit 
de belgitude à travers tout le pays ; - faire 
découvrir à un public large l’univers du 
clown.
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Chemin de Vieusart, 162
 1300 Wavre 

info@columban.be 

010/22.48.58 

www.columban.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Columban Espace de Culture
Centre culturel - Un centre culturel est 
une institution et un lieu qui propose 
notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des 
conférences, mais aussi de l’animation 
socioculturelle.

Compagnie du cœur

Lieux multiples 

 

0473/42.25.12 

www.compagnieducoeur.com 

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Compagnie du Cœur est une 
troupe de théâtre amateur formée de 
cardiologues, qui arpentent les théâtres 
wallons et bruxellois depuis plus de 
20 ans au rythme d’une tournée tous 
les 2 ans. Tous les bénéfices de leurs 
représentations sont versés à diverses 
associations caritatives .



Courlieu (Le)
Rue du Grand Philippe, 4 - 
1490 Court-Saint_Etienne 

lecourlieu@gmail.com 

0474/08.40.21 

http://lecourlieu.eklablog.com 

1 ticket Article 27 + 1,25€

CRIBW

Rue de Bruxelles, 14
1400 Nivelles 

info@cribw.be 

067/33.15.69 

www.cribw.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Courlieu se trouve dans la petite école 
de Beaurieux, avec sa jolie cour aux larges 
pavés et son vieux châtaigner. Nous 
partageons ce bel  endroit, mis à notre 
disposition par la Commune, avec l’asbl le 
Court-Pouce et « Lire et Ecrire ». Du monde 
entier des histoires, des histoires du fond 
des âges, de toujours et d’aujourd’hui s’y 
racontent. Il s’agit  d’un lieu autour de 
l’oralité, de l ‘expression  artistique..... 
un endroit chaleureux , bienveillant ..., 
qui se veut à l’image de notre soleil , être 
comme le dit si joliment  Rimbaud « foyer 
de tendresse et de vie »
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Place Albert Ier, 1 
1400 Nivelles 

info@ccnivelles.be 

02/355.98.95 

www.explorationdumonde.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Exploration du monde- Centre Culturel Nivelles
Projetction docu exploration du monde 
dans des centres culturels

Exploration du monde- Centre Culturel Rixensart

Place Communale, 38
1330 Rixensart 

info@ccrixensart.be 

02/355.98.95 

www.explorationdumonde.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Projetction docu exploration du 
monde dans des centres culturels



Exploration du monde- Centre Culturel Tubize
Boulevard Georges Deryck, 124 
1480 Tubize 

centre.culturel.tubize@skynet.be 

02/355.98.95 

www.explorationdumonde.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Exploration du monde- Centre Culturel Waterloo

Rue François Libert, 26
1410 Waterloo 

infos@centre-culturel-waterloo.be 

02/355.98.95 

www.explorationdumonde.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Projetction docu exploration du monde 
dans des centres culturels

Projetction docu exploration du monde 
dans des centres culturels



AR
TIC

LE
 27

 B
ra

ba
nt

 W
al

lo
n 

 Ré
PE

RT
OI

RE
 CU

LTU
RE

L

41

Place polyvalente
1348 Louvain-la-Neuve 

info@laferme.be 

070/22.15.00 

https://laferme.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Ferme du Biereau (La)
Depuis 2007, cette «Maison de toutes les 
musiques» accueille un large public dans sa 
superbe grange classée et rénovée. Du jazz au 
rock en passant par le classique, les musiques 
du monde et des genres plus expérimentaux, 
la musique y est présente sous toutes ses 
formes. Concerts, résidences d’artistes, 
enregistrements en studio, productions et 
festivals s’y succèdent tout au long de l’année.

Festival Musiq3 Brabant wallon

Lieux multiples 

info@lesfestivalsdewallonie.be 

081/73.37.81 

www.lesfestivalsdewallonie.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Musique à la rencontre de son 
public Fédération de sept festivals, 
Les Festivals de Wallonie couvrent 
l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles 
en organisant des concerts jusque 
dans les lieux les plus inattendus de 
nos provinces. Ils atteignent de cette 
façon un public rarement touché par 
les acteurs culturels traditionnels.

IAD Music 
Route du Blocry, 5- 1348 Louvain la neuve | iadmusic@iad-arts.be | 010/33 .02.26 | 
www.iadmusic.be | 1 ticket Article 27 + 1,25€
IAD Music est la réunion de la classe de production musicale et de sonorisation 
de concerts de l’IAD. Ensemble, nous organisons produisons, et sonorisons 
des dates à la Ferme du Biéreau. Une chance pour chaque promotion de 
montrer leurs savoir-faire et proposer des soirées comme nous rêverions de 
les construire.



Festival Reg’art
Rue Sart-Moulin, 1
1420 Ophain 

acceuil@vivreauvillage1.be 

02/238.06.11 

www.vivreauvillage1.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Fondation Folon

Drève de la Ramée, 6A 
1310 La Hulpe 

info@fondationfolon.be 

02/653.34.56 

https://fondationfolon.be 

1 ticket + 1,25€ par activité
 (visite/atelier)

le Village n°1 organise son festival 
d’arts différenciés Reg’arts. Pendant 
une semaine, Reg’arts met à l’honneur 
les œuvres d’artistes porteurs de 
handicap.

«Expos extra muros et circulation des œuvres 
Des expositions d’œuvres de Folon voyagent 
aux quatre coins du monde. Elles contribuent 
à perpétuer le rayonnement tant de 
l’œuvre que de l’engagement de l’artiste. 
 
La Fondation propose une large gamme 
d’activités artistiques destinées à tous les 
publics : adultes, jeunes et « minuscules », 
public scolaire, groupes, entreprises, visiteurs 
rencontrant un handicap. Toutes les activités 
sont axées sur les valeurs humaines défendues 
par l’artiste tout au long de son parcours : 
l’environnement, les droits de l’homme.»
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Rue de Beauvechain, 42
1320 Tourinnes-la-Grosse 

andregyre@skynet.be 

010/86.61.31 

https://lecentreculturel.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Francs Conteurs
la troupe des Francs Conteurs est une 
compagnie théâtrale produisant chaque 
année une pièce comique parodiant 
parfois certaines personnalités. D’où la 
devise des Francs Conteurs « Qui aime 
bien, charrie bien ». Le spectacle est 
toujours donné au Relais Saint-Martin Les 
Francs Conteurs produisent l’entièreté de 
leurs spectacles (texte, mise en scène, 
décors, maquillages, programmes, 
affiches, etc.).

Hors Jeu

Rue Léon Deladrière, 8
1300 Limal 

hors.jeu@skynet.be 

010/41.60.42 

http://horsjeu-asbl.be 

Dépend des projets

«L’asbl Hors Jeu est un collectif de 
graphistes, dessinateurs, animateurs et 
cinéaste dont l’objectif est la promotion de 
la culture, l’éducation par la culture, et le 
développement culturel des individus par 
le biais d’activités pédagogiques, culturelles 
et artistiques favorisant l’expression. 
 
Productions graphiques, ateliers d’expression 
artistique et projets ouverts favorisant le 
lien social sont les 3 axes nous permettant 
de mettre en pratique notre démarche 
visant à l’émancipation par la culture. 
L’expression artistique au service du sens.»



Jeunesses Musicales du Brabant Wallon
Rue du Baillois, 6 
1330 RIXENSART 

jmbw@jeunessesmusicales.be 

02/653.36.11 

www.jeunessesmusicales.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Jyva’zik

Rue Célestin Hastir, 105
5150 Floreffe 

info@esperanzah.be 

081/44.15.18 

www.jyvazik.be 

1 ticket et 5€

Kaleidoscope de la guitare: Festival en 
2 soirées. Une programmation riche et 
variée où le classique rencontre le jazz, 
le blues, le contemporain ou le Brésil, 
parmi tant d’autres…

Festival: «Autour de la grande scène, 
venez vivre les années folles en poussant 
la porte des salons aux ambiances insolites 
: rencontrez des contrebandiers et filles de 
joies, allez au cinéma muet, buvez un bon 
whisky en fumant un havane, faites un tour 
de manège enchanté...» 
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Rue du Grand Cortil, 50 
1348 Louvain-la-Neuve 

laendimusic1020@gmail.com 

0479/32.65.78 

www.labadinerie.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Badinerie
La Badinerie est un chœur mixte de Louvain-
la-Neuve. Il existe depuis 1980 et est 
composé d’une soixantaine de choristes de 
tous âges, sans connaissance préalable du 
chant ou du solfège. Il est dirigé par Laëndi, 
un chef passionné et passionnant qui 
entraîne les choristes dans des répertoires 
très variés : grandes œuvres classiques, 
accompagnées en concert par un orchestre, 
œuvres plus intimistes accompagnées au 
piano à queue, orgue ou petit ensemble 
musical ou œuvres plus contemporaines – 
a capella, ou encore les petits bijoux dans 
toutes les langues et de toutes les périodes.

La Compagnie des 2 lunes

/

compagniedes2lunes@gmail.com 

/

www.facebook.com/compagniedes2lunes 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Diffusion de pièce de théâtre à Wavre 
pour enfants ou adultes. Les profits 
sont toujours au bénéfice d’association 
d’aide à l’enfance.



La Compagnie du Simorgh
Rue Joseph Sneessens, 5
1300 Limal 

compagniedusimorgh@gmail.com 

0476/86.38.72 

https://compagniedusimorgh.wixsite.
com/lacompagniedusimorgh 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Laïcité Brabant Wallon

rue Lambert Fortune, 33 
1300 Wavre 

calbw@laicite.net 

010/22.31.91 

www.calbw.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

la Compagnie du Simorgh a à son actif 
plus d’une trentaine de créations. Notre 
volonté n’est pas de faire des spectacles 
miroir de la société actuelle. Au 
contraire, nous souhaitons ardemment 
puiser dans nos racines culturelles 
des textes fondateurs qui mettent 
en lumière le monde d’aujourd’hui. 
Et mettre en scène ces textes avec 
une énergie et une dynamique 
contemporaine. Faire résonner l’œuvre 
de Molière dont les personnages ont les 
mêmes préoccupations que les nôtres, 
découvrir que le Candide de Voltaire 
en découvrant le monde du 18ème 
siècle, est confronté à la même barbarie 
que la nôtre, plonger dans l’œuvre de 
Baudelaire pour comprendre notre 
malaise et ses échappatoires... 

Laïcité Brabant wallon est la régionale 
du Centre d’Action Laïque active dans 
la province du Brabant wallon. Ses 
activités sont multiples, allant de la 
tenue d’animations et d’ateliers philo 
à la gestion d’une école de devoirs, 
de l’organisation de conférences et 
pièces de théâtre à la publication d’une 
revue philosophique pour les 8-13 ans 
ou de la réalisation de cérémonies 
laïques à l’organisation d’échanges 
internationaux de jeunes.
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Rue de Charleroi, 58 
1470 Genappe 

info@monty.be 

0492/85.70.72 

www.lemonty.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Monty
• Développer à Genappe un nouveau lieu 
partagé et fédérateur, ouvert à toutes et 
tous pour cultiver la créativité, les initiatives 
citoyennes, partager les compétences. 
 
• Offrir une salle de spectacle de 150 places 
et des espaces conviviaux permettant 
d’accueillir diverses activités culturelles, 
citoyennes, associatives ou privées 
(réunions, ateliers, répétitions, spectacles, 
conférences, assemblée, espace de co-
working,…).

Le Rideau Rouge

Route de Renipont, 70 -
 1380 Lasne 

info@lerideaurouge.be, 

02/653.92.58 

www.lerideau-rouge.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Rideau Rouge, votre lieu 
d’événements situé à lasne, au coeur 
du Brabant wallon:  programmation 
des concerts, animations extérieures et 
autres surprises!



Les Amis de Tourinnes
Lieux multiples 

secretariat@tourinnes.be 

 

http://tourinnes.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Les Compagnons du Fletry

Avenue des Combattants, 14 
1332 Genval 

p.depaduwa@gmail.com 

0471/81.41.95 

http://fletry.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le parcours officiel d’art contemporain 
est signalé en rouge dans le catalogue 
et sur le panneaux de fléchage installés 
dans les rues. Des « ambassadeurs » sont 
à la disposition des visiteurs à l’accueil et 
dans les divers lieux d’expos. N’hésitez pas 
à les solliciter ; ils sont reconnaissables à 
leur écharpe rouge et vous renseigneront 
volontiers sur le travail des artistes. Dans 
chaque lieu d’expo, des cartels complètent 
les informations reprises dans ce catalogue.  
Les Fêtes de la Saint-Martin, ce sont aussi 
des conerts, divers événements et un 
spectacle collectif en lien avec le millénaire 
de l’Église Saint-Martin

Les Compagnons du Flétry, troupe de théâtre 
de Rixensart née en 1979, vous invitent à 
découvrir leurs activités et leur mode de 
vie en voyageant au travers de ce site. Nous 
accueillons un nombreux public tout au long 
de l’année pour une saison complète. Tous 
les genres sont abordés, avec passion et 
enthousiasme, et les abonnés, plus nombreux 
chaque année, connaissent bien cette 
ambiance particulièrement conviviale qui a fait 
notre réputation.



AR
TIC

LE
 27

 B
ra

ba
nt

 W
al

lo
n 

 Ré
PE

RT
OI

RE
 CU

LTU
RE

L

49

Avenue Speeckaert, 24 
1495 Villers-la-Ville 

jardinspartagesdevillers@gmail.com 

0471/80.22.93 

www.lesjardinspartagesdevillers.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Les jardins partagés de Villers
Créée en 2006, l’asbl «Les 
Jardins Partagés de Villers» a 
pour vocation de permettre la 
rencontre de personnes d’origines 
diverses autour de projets liés 
à l’horticulture biologique, à 
l’alimentation de qualité et la 
réappropriation d’une partie de 
la production de sa nourriture. 
Notre projet est basé sur le 
concept des « jardins solidaires, 
communautaires ».

Maison du Conte et de la Littérature

Boulevard des Rendanges, 5 
1370 Jodoigne 

info@conteetlitterature.be 

010/81.41.47 

www.conteetlitterature.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Exploratrice des arts du récit, La Maison 
du Conte et de la Littérature valorise 
les histoires par le biais du conte, de 
l’oralité, des livres et de l’écriture. 
L’association sillonne la province du 
Brabant wallon en s’adressant à des 
publics de tous les âges. A la rencontre 
des imaginaires de chacun.e, elle offre 
une pluralité d’activités, des animations 
aux spectacles et met en place des 
projets en collaboration avec un vaste 
réseau de partenaires. Découvrez nos 
histoires !



Maison éphémère
Rue André Mathys, 43
1350 Orp-Jauche 

compagnie@maisonephemere.be 

019/65.74.89 

http://maisonephemere.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Massif Festival (MJ BLA)

Avenue Alphonse Allard, 103
1420 Braine-l’Alleud 

/ 

02/387.09.26 

www.leprisme.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Maison Éphémère, ce sont deux 
artistes « inter-indépendants » – Brigitte 
Baillieux (metteure en scène et autrice) 
et Guy Theunissen (comédien, metteur 
en scène et auteur). Ensemble ou en 
solo, ils envisagent leur démarche 
artistique comme un lien souple entre 
le monde, les spectateurs et la scène : 
c’est du tricot, du tissage, de la dentelle 
; ça s’agrafe, ça se colle, ça s’agglutine. 
C’est à chaque fois un objet inédit, 
entre société, art et spectateurs. Une 
triangulation mouvante.

Festival de musique de la MJ le Prisme
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Rue Neuve, 14 
1350 Orp Jauche 

mesatelierscosmetiques@gmail.com 

047/56.23.836 

www.mesatelierscosmetiques.com 

Dépend de l’atelier

Mes ateliers cosmétiques
Devant  la multiplicité énorme des 
marques et des produits aux cibles 
redondantes et  fractionnés, un pour les 
yeux, un pour le cou, un pour l’ovale du 
visage, un pour l’hydratation, et ainsi à 
l’infini, je dis stop !!!! Je veux apprendre 
aux femmes et aux hommes à soigner 
leur peau de manière simple, avec 
des produits végétaux naturels et/ou 
bio  et  avec une efficacité redoutable.

Musée Armand Pellegrin

Rue du moulin, 15
 1357 Hélécine 

musee.pellegrin@skynet.be 

019/65.69.90 

www.museearmandpellegrin.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Musée Armand Pellegrin vous fait 
remonter le temps !
Pas de police box britannique ou de 
voiture qui roule vite ici, mais plutôt 
une ancienne salle de classe meublée 
de ses bancs d’écolier et de son poêle 
à charbon d’époque, ou encore la 
reconstitution d’une ancienne cuisine.
Un voyage dans le temps dans une 
ambiance conviviale, notamment grâce 
à notre cafétéria récemment rafraîchie 
! Celle-ci vous accueillera très bientôt



Musée de l’eau et de la fontaine
Allée du Bois des Rêves, 1 
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

administration.musee@gmail.com 

0470/67.20.55 

https://lemuseedeleauetdelafontaine.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musée de la Porte

Rue de Bruxelles, 64 
1480 Tubize 

02/355.55.39 

www.museedelaporte.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le service pédagogique du Musée de 
l’Eau et de la Fontaine est situé au sein 
du Bois des Rêves depuis septembre 
2017. Anciennement situé à Genval, 
le Musée se place notamment 
dans une réflexion autour des défis 
actuels que présente l’eau et se 
veut un facteur de sensibilisation 
pour les jeunes et les  moins jeunes. 
C’est notamment par les animations 
scolaires et familiales que l’équipe 
pédagogique tente de remplir 
cette mission. Suite à la fermeture 
du Musée à Genval, l’exposition 
permanente n’est plus accessible au 
public.
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Rue du Labrador, 26 
1348 Louvain-la-Neuve 

info@museeherge.com 

010/48.84.21 

www.museeherge.com 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musée Hergé
Plus de 80 planches originales, 800 
photos, documents et objets divers ont 
été rassemblés en un seul lieu, magique, 
lumineux, audacieux. Son architecte, 
Christian de Portzamparc, poète du 
volume et de l’espace, a rêvé et conçu un 
bâtiment hors-norme pour un patrimoine 
qui l’est tout autant. À l’image du Graal 
dans la forêt de Brocéliande, le Musée 
Hergé dévoile ses audaces et ses trésors 
à l’orée du Parc de la Source, poumon vert 
d’une ville neuve, dans la belle province 
du Brabant wallon. Surprise garantie avec 
le dessinateur aux talents multiples : 
graphiste, publiciste, caricature, scénariste 
et peintre à ses heures perdues, Hergé fut 
tout cela et bien plus encore.

Musée L

Place des Sciences, 3
 1348 Louvain-la-Neuve 

info@museel.be 

010/47.48.41 

www.museel.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Composée de près de 20 000 œuvres, 
les collections du Musée L couvrent une 
large période allant de la Préhistoire 
à nos jours et permettent un voyage à 
travers le monde : statues à pouvoirs 
du Congo, vases antiques, masque Nô 
du Japon, estampes de Miro ou encore 
une descente de croix du 16ème siècle...
Le Service aux publics vous propose 
un éventail de thèmes de visites pour 
explorer les collections. Le Musée propose 
un large éventail d’activités à réaliser en 
famille : des ateliers créatifs à des fins 
d’expérimentation et d’expression, des 
espaces détentes pour méditer, se poser...



Musique à Glabais
Eglise St Pierre, Chemin de l’Eglise St-Pierre
 1473 Genappe 

amsimon.simon@skynet.be 

067/77.10.51 

www.musiqueaglabais.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Office du Tourisme de Nivelles

Lieux multiples 

info@tourisme-nivelles.be 

067/84.08.64 

www.tourisme-nivelles.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

L’Office du Tourisme de Nivelles vous 
propose des visites de la Collégiale Ste-
Gertrude et de la ville, ainsi que des 
forfaits combinant la visite de la Collégiale 
et une attraction touristique majeure de la 
région. 
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Place Galilée, 9a 
 1348 Louvain-la-Neuve 

louvain-la-neuve@pointculture.be 

02 737.19.78 

www.pointculture.be/louvain-la-neuve 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Pointculture LLN
PointCulture a vocation de favoriser 
l’accès de tous les publics à la culture 
et questionne six enjeux de société: 
Arts/Artistes,Environnement, Genres, 
Nord-Sud, Numérique, Santé.

Royal Syndicat d’initiative de Braine-le-Château

Maison dun Bailli, Grand-Place, 20 
1440 Braine-le-Château 

tourisme@braine-le-chateau.be 

02/366.93.49 

www.braine-le-chateau.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

«Le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château (RSI) est installé à la 
Maison du Bailli, demeure classée dont les parties les plus anciennes datent 
du début du XVIe siècle. Au Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château, 
on vous propose : 
 
- une documentation touristique variée sur la Wallonie
- des itinéraires balisés pour découvrir le village, ses monuments et sites 
classés
- l’organisation de visites guidées pour groupes (sur rendez-vous)
- des activités tout au long de l’année: balades nature, rallye de voitures 
anciennes, concert au château, marche d’orientation et rallye pédestre, 
village du Père Noël…
- des expositions temporaires d’avril à fin novembre»



Talents Cachés ASBL
Rue Bel Air, 27
 1480 Tubize 

- 

02/242.26.70 

www.facebook.com/auxtalentscaches

1 ticket Article 27 + 1,25€

Théâtre d’Appoint

Côté Cours, Chaussée de Hannut, 61 
1370 Jodoigner 

bernard.denys@mail.com 

019/ 51.10.38 

www.letheatredappoint.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Atelier de peinture à Tubize

Le Théâtre d’Appoint est une compagnie 
de théâtre amateur originaire de la région 
d’Orp-Jauche, dans l’est du Brabant 
Wallon. Notre association se compose de 
deux troupes bien distinctes : une pour les 
adultes et une réservée aux jeunes. Chaque 
troupe tient à son autonomie et développe 
ses propres projets avec un enthousiasme 
et une rigueur inébranlables. Elles offrent 
au public un spectacle par an, à l’occasion 
de 7 représentations. Les adultes jouent en 
automne, tandis que les jeunes montent 
sur scène à l’approche du printemps
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Rue Basse, 11 
1470 Ittre 

info@theatrelavalette.be 

0473/29.17.09 

www.theatrelavalette.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Théâtre de la Valette
foyer théâtral professionnel incrusté 
dans un village de l’Ouest du Brabant 
wallon, à Ittre.

Théâtre des 4 mains

rue Longue, 103 
1320 Beauvechain 

infos@4mains.be 

010/ 86 07 31 

https://theatre4mains.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Théâtre des 4 mains, créé à Bruxelles en 
1982 par des étudiants de l’IAD (Institut 
des arts de diffusion), s’est installé en 
1989 dans l’est du Brabant wallon, à 
Beauvechain. Sa vocation première : créer 
des spectacles de qualité à destination du 
jeune public. Les créations s’enchaînent et 
les tournées en Belgique et à l’étranger se 
multiplient.



Théâtre du Chenois
Avenue des Sorbiers, 75, boîte 4 
 1410 Waterloo 

william.demulder@skynet.be 

02/384.58.90 

www.theatreduchenois.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Théâtre universitaire de Louvain TUL Festival Universatil

Lieux multiples 
 1348 Louvain-la-Neuve 

tul@universatil.be 

0495/76.32.77 

https://universatil.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le théâtre du Chenois existe depuis 
25 ans. C’est une troupe de théâtre 
itinérante qui parcourt les routes de 
Belgique à la rencontre des spectateurs. 
Sa devise : « Si tu ne vas pas au théâtre, 
le théâtre ira à toi ». Tous les genres ont 
été abordés par cette troupe, composée 
de comédiens amateurs de tous âges. 

Depuis 2001, le Théâtre Universitaire de 
Louvain la Neuve (TUL) organise le Festival 
Universatil, festival de théâtre et des arts de 
la scène de plusieurs semaines à Louvain-
la-Neuve, qui permet chaque année à un 
grand nombre d’étudiants amateurs de se 
produire sur scène. Composé de pièces de 
théâtre, de concerts, de soirées danse ou 
chant..., le Festival se veut ouvert à toutes 
les formes d’arts scéniques et à tous les 
publics (étudiants, habitants, familles de 
Louvain-la-Neuve et d’ailleurs).
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Rue Alphonse Robert,70  
1315 Sart-Risbart (Incourt) 

jules@travers.be 

0476/97.21.42 

www.travers.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Travers Emotion ASBL
Laboratoire musical, foyer de rencontres 
et de découvertes, instrument de 
diffusion, TRAVERS EMOTION trouve 
aujourd’hui, son prolongement dans la 
production de concerts et dans l’aide 
à la promotion de projets musicaux 
émergents. TRAVERS EMOTION 
produit deux festivals : Les Sentiers 
de Sart-Risbart et le Royal Park Music 
Festival. En saison TRAVERS EMOTION 
propose une programmation dans deux 
salles de concerts : le Rideau Rouge à 
Lasne (Ohain) et depuis 2012 l’église de 
Sart-Risbart.

Université des ainés

Auditoire Socrate 10, Place Cardinal Mercier, 12 
1348 Louvain-la-Neuve 

/ 

010/47.41.96 

www.uda-uclouvain.be

L’UDA, c’est l’université pour tous, sur les sites de l’UCLouvain à Louvain-la-
Neuve et Bruxelles-Woluwe. L’UDA est une association qui met tout en œuvre 
pour rencontrer les besoins et susciter les envies de formation et d’information 
intellectuelles et culturelles de ses membres et participants occasionnels. 
Elle répond aussi à un besoin de socialisation et de convivialité et oriente ses 
activités dans ce sens. L’UDA organise des conférences, formations, activités 
culturelles, voyages et séminaires en entreprise. L’UDA vise un public de tous 
âges, curieux et désireux de se former, qui a ou peut dégager du temps libre, 
principalement en journée. Les personnes qui préfèrent ne pas se déplacer 
pour suivre les conférences et formations peuvent le faire à distance.



Ville de Wavre
Lieux multiples
 

culture@wavre.be, festivites@wavre.be 

010/23.03.55 

www.wavre.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

VisitWavre

Lieux multiples 

info@visitwavre.be 

010/23.03.52 

www.visitwavre.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Wavre fait le pari de la culture. En 
tant que chef-lieu du Brabant wallon, 
Wavre se doit de rayonner au-delà 
des limites communales par le biais 
d’une offre culturelle ambitieuse. 
Notre ville regorge d’associations 
et de projets culturels divers qui 
contribuent à ce rayonnement, mais 
aussi à votre épanouissement.

Le tourisme à Wavre ? Frais et dynamique, 
évidemment ! VisitWavre s’engage à vous 
faire aimer la cité du Maca
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Grand’Place, 32 
1360 Perwez 

info@foyerperwez.be 

081/23.45.55 

www.foyerperwez.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Vivre Debout
Festival du Film citoyen
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