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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 Région Centre
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 
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 des Clercs 31, 
7000  Mons
 
info@voiesdeau.hainaut.be 

078/ 059 059

/

1 ticket Article 27 + 1,25€

ASBL Voies d’eau du Hainaut
Au cœur du Parc des Canaux et Châteaux, 
de Thieu à Ronquières en passant par La 
Louvière et Godarville, les Voies d’eau du 
Hainaut proposent de découvrir le  Canal 
du Centre Historique et ses remarquables 
ouvrages d’art.

Place Mansart 17-18, 
7100 La Louvière

billetterie@cestcentral.be 

064/21 51 21

www.cestcentral.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Central 

Arts de la scène, musiques, arts plastiques, 
cinéma, information, ateliers et stages créatifs. 
Plus tout ce qu’on ne peut enfermer dans un 
tiroir. Chaque saison, Central organise, initie, 
collabore à plus de deux cents événements 
culturels, artistiques, citoyens. Disposant 
d’une importante infrastructure, il propose 
à la population une programmation basée 
sur la diffusion, la création et l’éducation 
permanente. Central est animé par les valeurs 
démocratiques. Les défendre, les promouvoir, 
à travers la sélection et la programmation 
d’activités en général, par la mise sur pied 
d’actions ciblées, est une de ses priorités. 
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Centre culturel de Braine-le-Comte
-Rue de la Station 70, 
7090 Braine-le-Comte

/

067 87 48 93

http://ccblc.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Musique, Cinéma, Théâtre, Humour, Atelier, 
Arts plastiques... Tout un programme au 
Centre culturel de Braine-le-Comte !

Centre culturel de Soignies 

Place Van Zeeland 31,
7060 Soignies

info@soignies-culture.be

067 347 426
 

https://centreculturelsoignies.be

ticket Article 27 + 1,25€

Véritable centre névralgique de la 
vie culturelle sonégienne, l’Espace 
Victor Jara est situé en plein centre-
ville. Le centre culturel propose 
des concerts, expositions, ateliers 
et événements urbains de grande 
ampleur. 



Centre culturel Joseph Faucon 
Rue d’Houdeng 27,
 7070 Le Roeulx

l.bodson@leroeulxculture.be

064 66 52 39 

www.leroeulxculture.be

1 ticket Article 27 + 1,25€
 

Notre Centre culturel propose à la fois 
des services de diffusion (spectacles tout 
public, jeune public, en famille ou en temps 
scolaire, publics spécifiques,…), des activités 
d’éducation permanente et de développement 
artistique (stages, formations, ateliers, 
conférences,…), des projets participatifs et 
transversaux,…En plus de ces activités, nos 
salles (de spectacle, d’ateliers, de réunions,…) 
accueillent de nombreux événements locaux 
et permettent, en fonction des besoins, 
d’organiser tous types d’activités. Plus d’infos 
dans notre rubrique « infrastructures ». Chez 
nous, c’est aussi chez vous  ! Venez voir un 
spectacle, assistez à une conférence, faites 
valoir votre avis, essayez-vous à une nouvelle 
technique artistique,…   Il se passe toujours 
quelque chose en nos murs  !

Centre culturel Le Sablon

Place de Carnières 36, 
7141 Morlanwelz

sablon@morlanwelz.be

064/43 17 18

www.facebook.com/centreculturel.lesablon

1 ticket Article 27 + 1,25€

le Centre culturel de l’entité de Morlanwelz 
propose une programmation éclectique de 
concerts et arts vivants. 
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rue des Amours 10, 
7100 La Louvière

ED@centredelagravure.be

064 27 87 27

www.centredelagravure.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
Le Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée est un musée dédié à l’art 
imprimé, une collection unique, des 
expositions originales et une offre 
éducative aux multiples facettes. Un 
bel espace rénové et agrandi en 2011. 

Centre du Théâtre Action 

Rue André Renard 27, 
7110 Houdeng-Goegnies

contact@theatre-action.be

064 21 64 91

www.theatre-action.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Centre du Théâtre Action (CTA) valorise 
et promeut les activités des compagnies de 
théâtre action de la FWB en Belgique et à 
l’international. Le CTA est organisateur de 
festivals, éditeur d’impACT, organisateur de 
formations. 



Ekla
Rue Saint-Julien 30A
7110 Strépy-Bracquegnies

info@eklapourtous.be

064 66 57 07

www.eklapourtous.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Ekla est le Centre scénique de Wallonie 
pour l’enfance et la jeunesse. Cette 
structure œuvre, sur l’ensemble de 
la Wallonie, au rapprochement entre 
monde de l’éducation et monde 
artistique en donnant à chacun la 
possibilité de contribuer à une société 
ouverte d’esprit. 

Foyer culturel d’Herlaimont 

Place de l’Hôtel de Ville 17, 
7160 Chapelle-lez-Herlaimont

/

 064 43 12 57

https://cch-herlaimont.wixsite.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Foyer culturel d’Herlaimont propose 
une programmation éclectique ainsi 
que des ateliers  et a à cœur de 
développer des synergies avec le riche 
maillage associatif et citoyen de son 
territoire. 
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Place des Fours Bouteilles 1, 
7100 La Louvière

info@keramis.be

064 23 60 70 

www.keramis.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Keramis, Centre de Céramique 
Musée, espace d’art et de création 
dédié à la céramique, Keramis est érigé 
sur le site de l’ancienne faïencerie 
Boch à La Louvière. Son architecture, 
contemporaine et audacieuse, englobe 
un édifice ancien classé qui contient 
trois fours-bouteilles géants, les derniers 
exemplaires du genre en Belgique.

La Girelle

Pl. de Penne d’Agenais 12, 7
180 Seneffe 

lagirelleasbl@gmail.com

0485851452

http://lagirelleasbl.wix.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

La Girelle a pour buts de « développer 
les potentialités artistiques, culturelles 
et formatives des participants »



Le Domaine du Château de Seneffe
Rue Plasman 7, 
7180 Seneffe 

info@chateaudeseneffe.be 

064 55 69 13 

https://chateaudeseneffe.be

1 ticket Article 27 + 1,25€
Le Domaine du Château de Seneffe 
est un lieu où se révèlent toutes les 
facettes de la vie en société au XVIIIe 
siècle, grâce notamment aux différentes 
expositions- permanente et temporaires-, 
aux conférences et à différentes activités 
culturelles. Goûtez à la vie de château et 
plongez au cœur du musée pour découvrir 
la vie au siècle des Lumières grâce à la 
collection permanente Faste et Intimité. 

Le Scailmont / Foyer culturel de Manage 

Avenue de Scailmont 96,
 7170 Manage

foyer-culturel@manage-commune.be 

064 54 03 46 

www.foyercultureldemanage.com

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Foyer culturel poursuit des 
objectifs d’animation, de diffusion, 
d’échanges, de démocratisation 
de la culture.  Par son programme 
éclectique, il dynamise la vie 
culturelle manageoise avec plus 
de 700 heures d’ateliers ou de 
stages créatifs pour adultes, une 
quinzaine de représentations 
théâtrales pour plus de 2000 
enfants, des soirées thématiques 
et conviviales, de grands 
rassemblements festifs… 
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Grand-Place, 
7130 Binche

culture@binche.be 

064 23 06 31

https://theatredebinche.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Théâtre de Binche  
Le Théâtre Communal de Binche 
est aujourd’hui devenu un lieu 
incontournable de la vie culturelle 
régionale, non seulement pour la qualité 
et la diversité de sa programmation, mais 
aussi pour son cadre agréable et son 
accueil chaleureux. 

CEC Les Ateliers la tête en l’air 

Rue de Bouvy 9, 
7100 La Louvière

lesateliers@cestcentral.be 

064 21 51 21 

www.cestcentral.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Les Ateliers la tête en l’air, c’est le centre 
d’expression et de créativité de Central. Ils 
proposent aux enfants, aux adolescents et 
aux adultes un riche et vaste programme 
d’ateliers, de stages, de rencontres et 
d’événements autour du développement 
de la créativité à travers la pratique de 
disciplines et techniques artistiques. 
Ces rendez-vous sont organisés sous la 
forme d’ateliers réguliers, sur une saison 
complète, de stages ou sous la forme de 
«modules» ponctuels.



Les Tailleurs. Festival insolite et insolent 
Grand’Place,
 7190 Ecaussinnes

 info@lestailleurs.be

/

www.lestailleurs.be

1 ticket Article 27 + 5 €/jour

Le festival les Tailleurs d’Ecaussinnes propose 
depuis 2014 un florilège de spectacles de rue, 
concerts, cirque, théâtre, humour, guinguette… 
pour les plus petits et les plus grands. 

Maison de la Laïcité de Morlanwelz 

Place Albert 1er 16, 
7140 Morlanwelz

laicite.mlz@skynet.be 

064 44 23 26 

www.morlanwelzlaicite.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

un lieu convivial de rencontres, d’échanges 
et de loisirs. Notre Maison de la Laïcité est 
l’une des 67 maisons réparties en Wallonie et 
à Bruxelles. Elle dispose d’une infrastructure 
d’accueil permanente. Nos activités visent à 
répondre aux préoccupations citoyennes de la 
population locale en général en favorisant son 
expression et sa créativité.
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Rue Saint Patrice 2b, 
7110 Houdeng-Aimeries

info@boisdulucmmdd.be 

064/28 20 00

www.ecomuseeboisduluc.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Bois-du-Luc, Musée de la Mine et du Développement durable 
Nous sommes heureux de vous accueillir 
pour une visite du patrimoine minier 
exceptionnel du Bois-du-Luc et la 
découverte de son village ouvrier unique 
en Europe!

Musée Ianchelevici 

Place Communale 21, 
7100 La Louvière

Info@lemill.be

064 28 25 30 

www.lemill.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Aménagé dans l’ancien Palais de Justice de 
La Louvière, le Mill présente en permanence 
la plus importante collection d’oeuvres 
du sculpteur d’origine roumaine, Idel 
Ianchelevici (1909 – 1994) et déploie, sur un 
second niveau, une programmation variée 
d’expositions temporaires. Musée communal, 
il gère également l’impressionnante collection 
d’œuvres d’art de la ville de La Louvière. 



Musée International du Carnaval et du Masque 
Rue Saint Moustier 10, 
7130 Binche

info@museedumasque.be

064 33 57 41 

www.museedumasque.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Le Musée vous convie à un voyage captivant 
au cœur des fêtes et rites du monde entier 
au travers de centaines de masques et de 
costumes. Du carnaval de Binche aux fêtes 
d’hiver d’Europe, des cérémonies masquées 
en Amérique du Nord en passant par 
l’Amérique latine, des coutumes mystérieuses 
d’Afrique aux fascinantes traditions d’Asie et 
d’Océanie, vous découvrirez l’universalité 
du masque, ses multiples usages, formes 
et matières. Le musée organise aussi des 
expositions temporaires surprenantes tant 
par le sujet traité que par la scénographie.

Musée royal de Mariemont 

Chaussée de Mariemont 100,
7140 Morlanwelz

info@musee-mariemont.be

064 27 37 41 

www.musee-mariemont.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Au cœur d’un splendide parc situé  à 
Morlanwez, le Musée royal de Mariemont 
présente les  riches collections rassemblées par 
son fondateur, Raoul Waroqué. S’y côtoient  la 
Chine,  le Japon, l’Egypte,  la Grèce et la Rome 
antiques, ainsi que le  passé du Hainaut,  de 
la préhistoire au XXe  siècle en passant par les 
civilisations gallo-romaines et mérovingiennes. 
Expositions temporaires,  activités, ateliers et  
visites guidées  y sont organisés.
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Plan incliné de Ronquières,
rue Baccara 1w, 7090 Ronquières 
 
/

/

www.ronquieresfestival.be
 
1 ticket Article 27 + 5€

Ronquières Festival 
Fidèle à une formule bien établie, 
l’affiche fait la part belle à la diversité, 
à la qualité, à la découverte et aux 
têtes d’affiche internationales,  
ainsi  que de nombreux groupes de 
la fédération Wallonie Bruxelles.  
Les scènes Bâbord et Tribord sont 
surplombées par l’impressionnante 
tour du Plan incliné, pendant que les 
concerts sont rythmés par le passage 
des péniches. Une expérience 
unique qui ne peut être vécue qu’à 
Ronquières !

Espace culturel de la Samme 

place Penne d’Agenais 13, 
7180 Seneffe

culture@seneffe.be

064/52.16.91 

www.seneffe.be

1 ticket Article 27 + 1,25€

Service culturel de la Ville de Seneffe, 
le service propose un panel d’activités 
culturelles interdisciplinaires.
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