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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 CentreLux Les Alines
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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Avenue de la Gare, 11 - 
6600 BASTOGNE

info@101airbornemuseumbastogne.com

061 / 50 12 00

www.101airbornemuseumbastogne.com

1 ticket Article 27 +1,25€

101 st Airborne museum
Le musée présente l’histoire de 
la 101st Airborne Division et des 
unités impliquées dans la Bataille 
de Bastogne en décembre 1944 – 
janvier 1945.

Rue de la Moselle 7/9
6700 ARLON 

marianne.noel@mc.be 

063 / 21 17 38  

www.alteoasbl.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Altéo (antenne de Bastogne)

Le temps d’une journée ou d’une après-midi, 
les participants se réunissent pour une activité 
conviviale.
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Alvéole Théâtre
Avenue de la Gare 15
6600 BASTOGNE 

alveole@skynet.be  

061 / 21 50 21 

www.alveoletheatre.be 

tarif ateliers Article 27

Alvéole Théâtre est une compagnie 
professionnelle de Théâtre Action.  Elle nous 
invite à nous interroger sur la marche du 
monde et à retrouver le plaisir de l’échange 
au travers de spectacles, d’animations, 
d’ateliers…

Animalaine

Bizory, 5
6600 BASTOGNE 

animalaine@live.be 

061 / 21 75 08 

www.animalaine.com 

1 ticket Article 27 +1,25€

Animalaine, c’est un musée vivant, 
mais surtout un lieu de vie et 
de rencontres dans lequel nous 
construisons ensemble des projets.



Atelier-Musée du Tabac
Rue du Tambour 10
 6838 Corbion 

tabacmanil@skynet.be 

061/46 81 29  

www.tabac-semois.com 

1 ticket Article 27 +1,25€

La visite de cet atelier-musée qui sent bon le tabac 
permet de se replonger dans un vieux métier 
du 19ème siècle. Des origines de sa plantation 
par un instituteur audacieux en passant par les 
étapes de sa transformation et la diversité de 
sa consommation, vous découvrirez un pan de 
l’histoire des villages de la Semois.

Au Cœur de l’Ardoise - Domaine de la Morépire
Rue du Babinay 1

6880 BERTRIX 

info@aucoeurdelardoise.be 

061 / 41 45 21 

www.aucoeurdelardoise.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Visite sous la terre ardennaise et 
découverte du formidable travail des 
«scailtons», les mineurs d’ardoises. 
De gigantesques salles de 8000m3 
ouvertes à l’explosif, de galeries, raillages, 
wagonnets, vestiges d’un passé industriel 
glorieux aujourd’hui totalement oublié.
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(Les) Ateliers Partagés
Place du Palais de Justice 10
6840 Neufchâteau

/

0496.63.73

www.atelierspartages.be

1 ticket Article 27 + 1,25e pour les 
événements et tarif atelier Article 
27 pour les ateliers.

La visite de cet atelier-musée qui sent 
bon le tabac permet de se replonger 
dans un vieux métier du 19ème siècle. 
Des origines de sa plantation par un 
instituteur audacieux en passant par 
les étapes de sa transformation et la 
diversité de sa consommation, vous 
découvrirez un pan de l’histoire des 
villages de la Semois.



Colline du Mardasson 5
6600 BASTOGNE 

info@bastognewarmuseum.be  

061 / 21 02 20 

www.bastognewarmuseum.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Bastogne War Museum
Ce centre de mémoire unique 
est consacré à la Seconde Guerre 
mondiale à travers l’histoire 
particulière de la Bataille des 
Ardennes. Le visiteur est plongé dans 
une expérience immersive grâce 
à trois spectacles multi sensoriels 
permettant de suivre le parcours 
de quatre personnages au cœur du 
conflit.

Baudet’stival Bertrix Initiatives

Place des trois fers, 13
6880 BERTRIX 

info@baudetstival.be 

061 / 50 26 96 

www.baudetstival.be 

1 ticket Article 27 +5€

Le Baudet’Stival est un rendez-vous 
incontournable à Bertrix mais aussi pour 
le Centre Ardenne. Musique, ambiance, 
été, vacances, décontraction, culture, 
voilà les ingrédients qui caractérisent le 
festival... 
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Bibliothèque communale de Neufchâteau, Pôle Culture 
Avenue de la Victoire, 25
6840 Neufchâteau 

bibliotheque@neufchateau.be 

061 27 88 67 

/ 

gratuit

Fourneau Saint Michel 10 
6870 Saint-Hubert 

crie@criesthubert.be 

084/ 34 59 73  

www.criesthubert.be 

tarif ateliers Article 27

Dans une ambiance conviviale et un 
cadre exceptionnel, le CRIE du Fourneau 
Saint-Michel vous propose des activités 
diversifiées et de qualité. Apprendre 
à reconnaître les chants des oiseaux, 
fabriquer ses produits cosmétiques, 
s’initier au symbolisme de l’arbre, écouter 
le brâme du cerf, créer un projet de jardin 
potager…

CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) 
de Saint Hubert



Bld Vauban
6830 Bouillon 

cabaret.lapoulie@gmail.com 

061 / 22 48 71 

www.facebook.com/cabaretlapoulie 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre de culture et Loisirs Bouillon
Lieu pluridisciplinaire d’arts et 
divertissements

Centre Culturel de Bastogne

Rue du Sablon 195 
6600 BASTOGNE 

info@centreculturelbastogne.be 

061 / 21 65 30 

www.centreculturelbastogne.be 

1 ticket Article 27 +1,25€ et tarif 
ateliers Article 27

Lieu pluridisciplinaire d’arts et 
divertissements : spectacles, 
expositions, ateliers et projets
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Centre Culturel de Bertrix
Place des trois fers 9
6880 BERTRIX 

info@ccbertrix.be 

061 / 41 23 00  

www.ccbertrix.be 

1 ticket Article 27 +1,25€ e
t tarif ateliers Article 27

Lieu pluridisciplinaire d’arts et 
divertissements: spectacles, expositions, 
ateliers et projets

Centre Culturel de Libramont

Avenue d’Houffalize 56D
6800 LIBRAMONT 

info@cclibramont.be  

061 / 22 40 17 

www.cclibramont.be 

1 ticket Article 27 +1,25€ 
et tarif ateliers Article 27

Lieu pluridisciplinaire d’arts et 
divertissements : spectacles, 
expositions, ateliers et projets



Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 
6840 Neufchâteau 

centre-culturel-neufchateau@skynet.be 

061 / 27 50 88 

www.facebook.com/centre.culturel.neufchateau 

1 ticket Article 27 +1,25€ et tarif ateliers Article 27

Centre Culturel de Neufchâteau
Lieu pluridisciplinaire 
d’arts et divertissements: 
spectacles, expositions, 
ateliers et projets

CinExtra

Rue Gustave Delperdange 1  
6600 Bastogne 

joffrey.leyn@outlook.com 

061/ 61 25 71 

www.facebook.com/cineXtra.Bastogne 

1 ticket Article 27 + 1,25€

cinéma 
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Côté Cour festival
Wardin 100
6600 BASTOGNE 

cotecourfestival@gmail.com 

0472/30 42 10  

www.cotecourfestival.be 

1 ticket Article 27 +5€

Festival de musique

Et Si La Musique

Rue de la Californie 8 
6600 Bastogne 

etsilamusique@hotmail.com  

0498 / 27 25 24 

www.etsilamusique.com 

tarif ateliers Article 27

« L’art pour tous et tous pour l’art »
Cours destinés à tous (enfants à partir 
de 3,5 ans ; ados, adultes et personnes 
porteuses d’un handicap). MUSIQUE 
- AT. THEATRE - AT. CUISINE - AT. 
CREATIFS - DANSE - CIRQUE ET MAGIE 
- COUTURE - EVEIL ARTISTIQUE



Juseret 12 
6642 JUSERET 

info@fermedumonceau.be  

061/ 25 57 51   

https://fermedumonceau.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€ 

Ferme du Monceau - Boîte à Couleurs asbl
La Ferme du Monceau à Juseret propose 
un vaste choix d’activités pour découvrir 
les animaux, le patrimoine rural et la 
nature.

Juillet Musical

Palais Abbatial 
6870 SAINT-HUBERT 

juillet.musical@province.luxembourg.be 

061/ 61 39 99 

www.juilletmusicaldesainthubert.be

/

Festival de musique classique
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théâtre La Concordia
Rue du Rivage, 2
6870 SAINT-HUBERT (Arville) 

blog@saint-hubert.eu 

0496/ 15 52 01 

www.saint-hubert.eu 

1 ticket Article 27 + 1,25€ 

Compagnie de théâtre

La Fonderie de Tellin

Val des Cloches 129 A 
6927 Tellin 

reservationsetinformations@lafonderiedetellin.be 

084/ 22 20 26 

www.lafonderiedetellin.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

À travers la thématique du temps, l’asbl Tellin-Fonderie a pour objectif 
de vous présenter les différentes étapes de la fabrication d’une cloche.



Saint Lambert 65 
6832 Sensenruth (Bouillon) 

bouillon.blanc@skynet.be 

061/21 40 93 

www.bouillonblanc.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Bouillon Blanc
Concerts, spectacles et soupers

Les Joyeux Résistants

Rue des Peupliers 11 
6840 Neufchâteau 

joyeuxresistants@gmail.com 

0497/ 27 64 70 

www.joyeuxresistants.org 

tarif ateliers Article 27

La Fabrique des Consom’Acteurs: vers 
une déconsommation des productions 
industrielles, pour un consommation 
active, citoyenne, raisonnable et 
respectueuse de notre environnement.
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Maison des Jeunes Anim’Jeunes
Rue Gustave Delperdange 1 
6600 Bastogne 

animjeunesbastogne@gmail.com 

061/ 51 32 41 

www.animjeunes.be 

tarif ateliers Article 27

A la MJ, les jeunes sont acteurs et 
réalisateurs de leurs envies, idées et 
projets. Grâce au Conseil de Jeunes, 
chaque jeune peut faire avancer les 
choses et donner son avis !

Maison des Jeunes CRAB

Rue de Bastogne 20 
6680 SAINT-ODE 

crab@skynet.be 

061/ 68 88 29 

www.mjcrab.be 

tarif ateliers Article 27

Le CRAB est une Maison de Jeunes 
ouverte à TOUS les jeunes de moins 
de 26 ans de la Commune de Sainte-
Ode et sa région…



Rue du Village 17 
6800 Libramont-Chevigny 

info@mjlibratoi.be 

061/ 22 50 95 

www.mjlibratoiasbl.com 

tarif ateliers Article 27

Maison des Jeunes Libratoi 
« Une Maison de Jeunes, c’est un espace 

temps ouvert sur le monde et sur la vie. C’est 
l’endroit où se poser après une journée de 
travail ou d’école. Un temps pour se faire 
plaisir, un temps pour construire, un temps 
pour ne rien faire…

Maison des Jeunes de Saint Hubert

Rue des prés 1 
6870 Saint-Hubert 

mjsainthubert@gmail.com 

061/ 28 79 93 

www.facebook.com/mjsainthubert 

tarif ateliers Article 27

La MJ, c’est un espace de partage et 
d’échange ouvert à tous les jeunes de 
la commune. Tu peux y concrétiser 
des projets et t’inscrire dans différents 
ateliers.
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Mudia Musée d’art
Place de l’Esro 61
6890 Redu 

info@mudia.be 

061/ 51 11 96 

www.mudia.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Fidèle à son slogan « L’art autrement 
», le Mudia présente de manière 
attractive et ludique plus de 300 
œuvres d’art originales !

Musée des Celtes 
«Place Communale 7 

6800 LIBRAMONT 

info@museedesceltes.be 

061 / 22 49 76 

www.museedesceltes.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

En empruntant le cheminement des 
archéologues qui ont découvert les 
pièces exposées, c’est à partir des 
tombes que l’exposition débute. 
Les fouilles archéologiques établissent un 
préambule au voyage dans le passé de 
l’Ardenne belge et dans l’univers des Celtes 
en général. De nombreux aspects de la vie 
quotidienne des Celtes y sont abordés: 
l’habillement, l’habitat, l’outillage, le 
commerce, les pratiques funéraires, et plus 
encore…



Site du Fourneau-Saint-Michel 
6870 SAINT-HUBERT 

musees@provinceluxembourg.be 

084 / 21 08 44 

www.fourneausaintmichel.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musées Provinciaux du Fourneau Saint Michel 
« Au cœur de la vie d’autrefois, 

dans un écrin de nature préservé, 
à la découverte d’un patrimoine 
exceptionnel … avec le musée du fer et 
le musée plein air.

Piconrue Musée de la Grand Ardenne

Place en Piconrue 2 
6600 BASTOGNE 

piconrue@gmail.com 

061 / 21 56 14 

www.piconrue.be 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musée de l’Homme avant tout, le Piconrue 
- Musée de la Grande Ardenne raconte 
une histoire, celle de l’Ardenne et des 
Ardennais. Le patrimoine y est restitué dans 
son contexte historique, sociologique et 
ethnographique.
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Semaine Chantante de Neufchâteau 
« Rue Nouvelle 29  

6890 TRANSINNE

nicolas.fontaine.p@skynet.be  

061 / 65 57 22  

www.semainechantante.be 

tarif ateliers Article 27

La Semaine Chantante de Neufchâteau 
propose à tous les amateurs de chant 
choral de passer une dizaine de jours à 
travailler plusieurs répertoires variés, 
partagés entre des groupes d’adultes, de 
jeunes et d’enfants à partir de 7 ans.

Théâtre d’Anloy

Rue Burnamont, 63 
6890 ANLOY 

yolandeetjenlouisgeorges@hotmail.com 

0499/ 57 25 92 

/ 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Troupe de théâtre



Rue des Déportés, 8 
6890 OCHAMPS 

nathajacquet1409@gmail.com 

0467/ 11 82 19 

/ 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Théâtre Ochamps 
« Troupe de théâtre

Théâtre le Papillon 
«Rue du Commerce, 22 

6890 LIBIN 

munsterchristian@gmail.com 

061/ 61 30 52 

/ 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Troupe de théâtre
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Théâtre les Oulines 
« Grand rue 8 

6890 TRANSINNE 

lesoulines@proximus.be 

0478/ 88 16 07 

/ 

1 ticket Article 27 + 1,25€

Troupe de théâtre

Vie féminine 

rue de la Gare 20 
6880 BERTRIX 

antenne-centre-ardenne@viefeminine.be 

061 / 41 42 64  

www.viefeminine.be/antenne-centre-ardenne 

tarif ateliers Article 27

Ateliers wendo, photo, 
culinaire, groupe de paroles et 
projets divers. En participant à 
des ateliers ou à des activités, 
en suivant des formations ou 
en devenant bénévole, en 
manifestant, en s’outillant et 
en agissant pour leurs droits, 
les participantes font avancer 
leurs droits quotidiens, 
individuels et collectifs.
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