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ARTICLE 27 SE PRÉSENTE !

«ARTICLE 27 » LUTTE POUR FACILITER LA PARTICIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS À 
LA VIE CULTURELLE.  POUR Y ARRIVER, L’ASSOCIATION A CRÉÉ UN RÉSEAU DE NOMBREUX 
PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIAUX.  SON TRAVAIL SE SITUE DONC À LA FOIS DANS LE 

CHAMP SOCIAL ET LE CHAMP CULTUREL.

C’EST LE 27ÈME ARTICLE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME (1948) QUI A INSPIRÉ LE NOM DE L’ASBL :

« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER
AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT. […] »

« LA CULTURE, DANS SON SENS LE PLUS LARGE, EST CONSIDÉRÉE
COMME L’ENSEMBLE DES TRAITS DISTINCTIFS, SPIRITUELS ET MATÉRIELS,

INTELLECTUELS ET AFFECTIFS, QUI CARACTÉRISENT UNE SOCIÉTÉ OU
UN GROUPE SOCIAL. ELLE ENGLOBE, OUTRE LES ARTS ET LES LETTRES,

LES MODES DE VIE, LES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ÊTRE HUMAIN, LES
SYSTÈMES DE VALEURS, LES TRADITIONS ET LES CROYANCES. »

DÉCLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES (1982).



UN PETIT BOUT D’HISTOIRE
Les salles de spectacles sont fréquentées par un public homogène et régulier et une 
partie de la population en est exclue.  C’est à partir de ce constat que l’association est 
fondée en 1999 à Bruxelles, par une comédienne, Isabelle Paternotte et un directeur 
de théâtre, Roland Mahauden.

De multiples freins sont identifiés : 

le manque d’argent, l’isolement, les difficultés 
de mobilité (physique et transports), la 
méconnaissance de l’offre, le manque ou la 
perte d’habitudes culturelles...

« Article 27 » s’attelle à déjouer ces freins.  La 
première réponse a été la mise en place d’un 
ticket modérateur permettant l’accès aux 
manifestations culturelles pour 1,25€.

Dès 2000, «Article 27» reçoit le soutien de 
la Communauté française avec la mission 
d’étendre son champ d’action à tout son 
territoire, donc à la Wallonie.
Depuis 2005, «Article 27» est reconnue en 
tant qu’association d’éducation permanente.

LES TROIS AXES DE TRAVAIL
Les outils et actions culturelles d’« Article 27 » 
se développent autour de trois axes de travail interdépendants :

Faciliter 
l’accÈs à la 

diffusion 
culturelle

1
•  Répondre au frein financier
La gratuité n’est pas revendiquée par Article 27, sauf si elle 
s’applique à tous et est un choix politique. Payer son entrée, 
c’est préserver sa dignité, c’est participer. En outre, c’est 
donner de la valeur aux productions culturelles.

Aujourd’hui, réduire le prix d’entrée ou instaurer la 
gratuité ne suffit pas à accroître la fréquentation des lieux 
culturels.  L’accompagnement et la médiation culturelle sont 
indispensables.

• Rompre l’isolement
Sorties collectives (par Article 27 ou les travailleurs sociaux).

•  Diffuser et communiquer l’info sur l’offre culturelle
Programmes culturels,agenda en ligne, ...
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Développer
la réflexion

critique

2 • Animations après une sortie culturelle pour ouvrir un
   espace d’expression
 
• Animations avec outils pour démythifier l’art

• Visites guidées de lieux culturels

• Rencontres avec des artistes

• Ateliers d’initiation artistique

SUSciter la 
participation 
culturelle et 
l’expression
artistique

3• Ateliers et stages d’expression artistique,
   comités de spectateurs

« Article 27 » crée des ponts entre les oeuvres d’art, les artistes et 
les usagers afin de favoriser les échanges et que chacun rencontre 
la langue de l’autre.  L’objectif est d’améliorer le quotidien des 
publics cibles : en élargissant les horizons culturels, en restaurant 
le lien social, en renforçant l’estime de soi et en donnant à vivre 
une expérience interculturelle collective. L’estime de soi ouvre la 
porte à l’estime des autres...

• Outils de communication et de diffusion

Affiche «Article 27»
Site web : www.article27.be
Page facebook : @Article27asbl
Brochures : Répertoire des partenaires culturels 
Outithèque (disponible sur le site internet)

• Outils participatifs

Outils de sensibilisation à la culture, d’acquisition de compétences et de réflexion 
critique et citoyenne. 

Retrouvez la liste complète des nos actions et outils sur WWW.ARTICLE27.BE
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COORDONNéES DES CELLULES LOCALES

DIRECTION WALLONIE : catherine.legros@article27.be

BRABANT WALLON : brabant.wallon@article27.be

BRUXELLES : bruxelles@article27.be

CHARLEROI : arrondissement.charleroi@article27.be

CHIMAY-PHILIPPEVILLE : chimay.philippeville@article27.be

DINANT : dinant@article27.be

HUY : huy@article27.be

LIÈGE : liege@article27.be

NORD LUXEMBOURG : nord.luxembourg@article27.be

CENTRE LUXEMBOURG : centre.luxembourg@article27.be

SUD LUXEMBOURG : filippo.principato@article27.be

MONS : radia.boudaoui@article27.be

NAMUR : stephanie.joris@article27.be

RÉGION DU CENTRE : region.centre@article27.be

VERVIERS : emma.bellefontaine@article27.be

WALLONIE PICARDE : wallonie.picarde@article27.be
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LE PUBLIC CIBLE

Au sens large et dans l’idéal, ce sont toutes 
les personnes qui vivent une situation 
sociale et/ou économique difficile, qui 
vivent sous/sur le seuil de pauvreté.

Au sens strict et malheureusement 
restrictif, l’usager « Article 27 » est toute 
personne qui fréquente une association 
et/ou une institution qui lutte contre la 
pauvreté et ses composantes.

Il y a diverses possibilités pour avoir 
accès à l’action « Article 27 » :

Soit être aidé par un des CPAS, soit 
bénéficier d’un suivi régulier par 
une association ou un service social 
partenaire d’Article 27 (ex. : régie de 
quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de 
formation par le travail, service social de 
proximité, …). 

Les tickets « Article 27 » sont à retirer 
auprès du service social gestionnaire du 
dossier social !

Les travailleurs sociaux sont, par leur 
expertise, seuls compétents pour 
apprécier les situations particulières 
rencontrées tant pour un octroi 
exceptionnel qu’un retrait momentané.  
Le service social peut décider de ne pas 
organiser de distribution individuelle et 
de n’utiliser les tickets « Article 27 » que 
pour des activités collectives.

Toute situation particulière peut être 
appréciée par la hiérarchie du service 
social. La distribution des tickets « article 
27 » est accordée aux personnes aidées 
et/ou fréquentant régulièrement le CPAS 
ou le service social partenaire et disposant 
de revenus modestes et/ou vivant des 
situations sociales fragiles. Chaque 
situation sociale doit être appréciée par 
les services sociaux partenaire ou le CPAS.

Pour récupérer vos tickets, vous devez 
vous rendre dans votre service social ou 
votre CPAS et les demander à l’assistant 
social ou à l’agent d’orientation. Le 
coupon doit toujours être complété par la 
personne qui le remet. Un coupon qui sort 
du service social sans avoir été complété 
n’est pas valable ! Il peut faire l’objet d’un 
refus par le partenaire culturel et facilite 
la fraude.

Les opérateurs culturels sont en droit 
de réclamer les documents d’identité 
aux utilisateurs « Article 27 » et ils sont 
également en droit de refuser l’accès 
en cas de doute. Afin d’éviter aux 
utilisateurs tout désagrément de ce type, 
nous remercions les travailleurs sociaux 
d’être précis dans les informations 
qu’ils transmettent. L’Asbl « Article 27 
» se réserve le droit de refuser l’octroi 
de tickets à tout usager s’étant rendu 
coupable de fraude, de comportements 
dangereux ou inciviques chez les 
opérateurs culturels partenaires.

CôTé utilisateur
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LE réseau deS partenaires

D’une part, les partenaires culturels 
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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Villers-devant-Orval, 
6823 Villers-dvt-Orval 

accueil@orval.be 

061 31 10 60 

www.orval.be 

Gratuit sur présentation 
du ticket

Abbaye Notre Dame d’Orval
La visite comporte un montage audiovisuel 
présentant l’histoire du monastère et la vie de la 
communauté. Le circuit dans les ruines de l’Abbaye 
médiévale, le jardin des plantes médicinales, ses 
musées sont accessibles.

Rue de Sesselich, 123
6700 Arlon 

ateliersartligue@gmail.com 

063 21 80 81 

www.ateliersartligue.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Art Ligue-Ligue Laïque

Différents ateliers sont organisés tout au 
long de l’annéé à Arlon mais également en 
décentralisation à Habay, Martelange, Saint 
Léger et autres lieux : céramique, dessin, 
peinture, couture,…
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Athus et l’Acier
-P.E.D., Rue du Terminal, 11,
 6791 Athus 

info@athus-acier.be 

063 22 18 46 

www.athus-acier.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Au rez-de-chaussée du musée, une fresque 
animée permet aux visiteurs de comprendre, 
le travail réalisé à l’usine d’Athus. A côté, une 
salle de projection, deux films sont proposés. 
Le musée est composé de panneaux 
didactiques, photos, outil, maquette et 
documents abordant le volet social.

Centre Culturel de Athus

Rue du Centre, 17, 
6791 Athus 

/ 

063 38 95 73 

www.ccathus.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Différents spectacles, concert, 
projection de film, ateliers 
sont propsés toute l’année.



Centre Culturel de Florenville
Rue de Lorrène, 3A
6810 Chiny 

administration@ccbeaucanton.be 

061 31 30 11 

www.ccbeaucanton.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Plusieurs activités sont au programme : 
de la musique, du théâtre, des ateliers, 
des projections de films ainsi que pleins 
d’autres activités.

Centre Culturel de Habay
Rue d’Hoffschmidt, 27
 6720 Habay-la-Neuve 

info@habay-culture.be 

063 42 41 07 

www.habay-culture.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Tout au long de l’année, Le Centre Culturel 
de Habay vous propose des spectacles, 
des conférences, concert de musiques et 
des ateliers pluridisciplinaires.
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Rue Camille Joset, 1 
6730 Rossignol 

info@ccrt.be 

063 41 31 20 

www.ccrt.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre Culturel de Tintigny
des concerts, spectacles pour adultes 
et enfants, des ateliers sont proposés 
par le Centre Culturel de Tintigny

Centre d’Expression et de créativité d’Arlon
Parc des Expositions, 1 ,

6700 Arlon 

info@maison-culture-arlon.be 

063 24 58 50 

www.maison-culture-arlon.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Centre d’Expression et de Créativité 
d’Arlon propose différents ateliers de danse, 
peinture, dessin, bande dessinée, théâtre 
ainsi que des ateliers spécifiques pour la 
Cellule Art27 sud Luxembourg.



Centre de Visite voyage au cœur de l’Attert
Voie de la Liberté, 107
6717 Attert 

voyage@coeurdelattert.be 

063 22 78 55 

www.attert.be

Ce Centre de visite 
vous propose neuf 
salles qui abordent 
chacune un thème 
spécifique à la vallée : 
fossiles, géologie, cycle 
de l’eau, agriculture 
d’hier et d’aujourd’hui, 
légendes...Des bornes 
audio, des panneaux 
géants, des histoires 
contées et un film nature 
vous sont proposés.

Ciné le Foyer

Place Saint-Etienne, 6  
6723 Habay-la-Vieille 

lefoyerhabay@gmail.com 

063 42 45 18 

www.cinelefoyer.net

Des projections de films vous sont proposées 
toute l’année.
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Rue de Lorrène, 3B 
 6810 Chiny 

/ 

061 32 07 56 

www.conte.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Cité des Contes
Le Festival Interculturel du Conte de 
Chiny a lieu chaque année dans les rues 
de Chiny en juillet. Il y a des histoires 
plein la tête et des contes pour tous les 
goûts. 

CRIE

Rue de la Comtesse Adèle, 36,
6721 Anlier 

info@natureattitude.be 

063 42 47 27 

www.crieanlier.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Le Centre Régional d’Initiation 
à l’Environnement – CRIER vous 
propose plusieurs activités, des 
stages, des conférences tout au long 
de l’année.



Espace Beau Site
Avenue de Longwy, 321 
6700 Arlon 

espacebeausite321@gmail.com 

0478 52 43 58 

www.espacebeausite.be 

Gratuit L’Espace Beau Site vous présente des 
expositions d’art contemporain. Des visites 
guidées sur demande sont également 
proposées pour chaque exposition

Ferme pédagogique du Bueau

Chemin de Mussy, 5  
6750 Baranzy 

/ 

063 57 15 51 

/ 

1 ticket Article27 + 1,25€

Des visites de la ferme sont 
proposées uniquement par 
groupe de 15 personnes
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Rue Sainte Anne, 1B  
6820 Florenville 

/ 

061 31 45 68 

www.chassepierre.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Festival de Théâtre de Rue de Chassepierre
Le Festival International des Arts de 
la Rue de Chassepierre est presque 
cinquantenaire. Le petit village de 
Chassepierre accueille en deux jours au 
mois d’août plusieurs compagnies de 
théâtre de Rue venues du monde entier. 
Les artistes excellent dans des domaines 
les plus divers des arts de la rue : théâtre, 
danse, cirque, musique..

Festival du Film européen de Virton

Rue d’Arlon, 21, 
6760 Virton 

info@cinepatria.be 

063 58 20 28 

www.cinepatria.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Le Festival du Film Européen de Virton offre 
une projection de plus ou moins 45 films 
répartis en 3 sctions – Les avant-premières – 
les inédits – les incontournables. Le Festival 
se déroule toujours en novembre à Virton.



Le CIEP/MOC

Rue des Déportés, 39
6700 Arlon 

ciep@mocluxembourg.be 

063 21 87 33 

www.mocluxembourg.be 

Gratuit

Le CIEP propose une série de conférences, 
des débats, des projections de films sur des 
sujets d’actualité.  

Rue Emile Baudrux, 7 
6720 Habay-la-Neuve 

ateliersduchapeauvert@gmail.com 

0496/ 2681 23 

www.chapeauvert.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Les Ateliers du Chapeau Vert
Plusieurs ateliers 
artistiques sont au 
programme ainsi 
que des ateliers 
cosmétiques.
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L’Entrepôt
Rue Zénobe Gramme, 2 
6700 Arlon 

frederic@losange.net 

063 45 60 84 

www.entrepotarlon.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Tout au long de l’année, L’Entrepôt propose 
des concerts de musique amplifiée.

L’Univers des Pompiers

P.E.D. Rue Fernand André, Bloc 8/Z 
6791 Athus 

admin@universdespompiers.be 

063 38 84 17 

www.universdespompiers.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Plus de 4200 véhicules d’incendie 
miniatures, 600 casques de toutes 
les époques et de tous les pays sont 
présentés dans le musée ainsi que 
des tenues d’intervention, insignes, 
collection de figurines en plomb, 
des photos d’époque, du matériels, 
et divers objets liés à la profession.



Le Rox
Avenue Adam, 9
6767 Harnoncourt 

secretariat@rox-rouvroy.be 

063 24 59 20 

https://rox-rouvroy.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Le ROX est un lieu culturel avec une 
programmation de théâtre, humour, 
musique, concert, exposition et des ateliers.

Parc des Expositions, 1 
6700 Arlon 

info@maison-culture-arlon.be 

063 24 58 50 

www.maison-culture-arlon.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Maison de la Culture d’Arlon

Plusieurs propositions différentes en 
théâtre, humour, musique, cirque 
sont au menu de la programmation 
ainsi que des expositions thématiques 
et de photographies. 
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Maison de la Culture d’Arlon

Musée Archéologique

Rue des Martyrs, 13
6700 Arlon 

/ 

063 21 28 49 

www.museearcheoarlon.be

Gratuit sur présentation du ticket

La collection permanente du musée 
est consacrée à la période gallo-
romaine. Ce musée est sans aucun 
doute, l’un des plus riches de 
Belgique. Sa section gallo-romaine 
(galerie lapidaire) est unique en son 
genre tant par la quantité que par la 
qualité des monuments.

Musée Autelbas

Rue Am Eck, 26
6700 Autelbas 

/ 

063 23 46 39 

www.autelbas.net 

1 ticket Article27 + 1,25€

Au Haut Moyen Âge, aux 9èet 10è siècles, 
Autelbas était un centre de céramique 
important. Une pâte fine, de couleur 
orangée, sans décor particulier, caractérise sa 
production. Les objets les plus représentatifs 
sont des cruches et des écuelles à fond plat.



Musée Baillet Latour & Musée des Guerres en Gaume

Rue Baillet Latour, 24 
6761 Latour 

contact@musees-latour.be 

063 57B 01 15 

www.musees-latour.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Musée Baillet Latour : généalogies, portraits 
d’ancêtres, objets permettant de mieux 
connaître les origines de cette famille au passé 
illustre. Le Musée des Guerres en Gaume : 
entretient le souvenir des combats d’août 
1914 en Gaume. Les visites sont guidées.

Rue de Stehnen, 44 
6700 Weyler 

/ 

061 21 72 03 

www.museeducycle-weyler.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Musée du Cycle
La porte du Musée franchie, vous pénétrez 
dans une collection de plus de 200 pièces qui 
retrace la fabuleuse histoire du vélo. Pour 
commencer, un film de 30 minutes vous montre 
les étapes de l’évolution de la machine à courir 
jusqu’à nos jours. Ensuite vous parcourez les 
pièces d’exposition, regroupées par thèmes 
historiques du vélo, évolution de la bicyclette de 
1819 à nos jours, évolution du vélo de course, 
les différents types de vélos utilitaires, les vélos 
à systèmes particuliers (cardans, dérailleurs 
spéciaux), les vélos pour enfants. Le Musée 
renferme également une collection de plaques 
à taxe de 1895 à 1991, une collection de jeux de 
société sur le thème du vélo, une vingtaine de 
mannequins en habits d’époque. Visite guidée 
sur demande
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Musée Gaspar
Rue des Martyrs, 16
6700 Arlon 

musee.gaspar@arlon.be 

063 60 06 54 

www.museegaspar.be 

Gratuit sur présentation du 
ticket

Le Musée Gaspar tient son nom d’une famille 
arlonaise, dont le représentant le plus 
connu est Jean-Marie Gaspar (1861-1931). 
Après une tentative d’études d’ingénieur 
à Liège, il se consacre à la passion pour la 
sculpture, il rencontre Jef Lambeaux dont 
il devient l’élève. Il est devenu un sculpteur 
animalier réputé. Le Musée renferme des 
bronzes et de nombreuses œuvres en plâtre 
du sculpteur.

Les Musées Gaumais
Rue d’Arlon, 38-40

6760 Virton 

m.denoncin@museegaumais.be 

063 57 03 15 

www.museesgaumais.be 

Gratuit sur présentation du ticket

es collections sont constituées de 
pièces archéologiques, comme la 
moissonneuse des Trévires, mais 
relèvent aussi des Beaux-Arts, des 
arts religieux, des croyances et des 
coutumes.



Parc Naturel Haute Sûre Martelange
Chemin du Moulin, 2
 6630 Martelange 

contact@parcnaturel.be 

063 45 74 77 

www.parcnaturel.be 

Gratuit

«Le Parc naturel Haute Sûre Forêt 
d’Anlier est un territoire composé des 
communes de Bastogne, Fauvillers, 
Habay, Léglise, Martelange, Vaux-sur-
Sûre et Neufchâteau. La Maison du 
Parc Naturel méne plusieurs projets 
mélant pédagogie, environnement, 
paysages et patrimoine mais aussi 
agriculture et tourisme.

Rock A’Grume Festival

Rue du Village, 25 
6630 Martelange 

pierre.nigot@pointdeau.net 

063 60 81 00 

www.rockagrume.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Le Festival, événement musical pour les 
personnes en situation de handicap mais 
également ouvert à tous. Le Festival se 
déroule au village de Grumelange.
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Place Saint Etienne, 6 
6723 Habay-la-Vieille 

info@theatre-royal-des-forges.be 

063 42 32 12 

www.theatre-royal-des-forges.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Théâtre Royal des Forges
Le Théâtre Royal des Forges 
présentent plusieurs pièces de 
théâtre tout au long de l’année.

Tribal Souk

Rue du Montauban, 69 
6743 Buzenol 

tribalsouk@gmail.com 

063 45 65 21 

http://tribalsouk.blogspot.com 

1 ticket Article27 + 1,25€

Tribal Souk organise toute l’année des 
ateliers de batterie, chants, accordéon, 
guitare, ateliers arts plastiques, terre, 
théâtre et bien d’autres encore.



Service Culturel de la Ville de Virton
Rue Charles Magnette, 19 
6760 Virton 

emilie.guillaume@virton.be 

063 44 01 81 

www.virton.be 

1 ticket Article27 + 1,25€

Le Service Culturel de la Ville de Virton 
organise différentes activités comme des 
expositions, des concerts, dans la ville de 
Virton. 

Vie Féminine

Rue des Déportés, 39
6700 Arlon 

Luxembourg@viefeminine.be 

063 22 56 25 

www.viefeminine.be/luxembourg 

1 ticket Article27 + 1,25€

Vie Féminine organise dans ses locaux 
différentes activités culturelles, conférences et 
stages.
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