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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 Wapi Caroline
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 Français, 59 
7600 Péruwelz

069/45 42 48

bonjour@arret59.be 

www.arret59.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Arrêt 59
Ancien cinéma, situé dans le centre de 
Péruwelz, Arrêt 59 est aujourd’hui devenu le 
Centre culturel du Péruwelzis. 

Générateur de lien, d’histoires, de nouveaux 
patrimoines, de prise de conscience, de créativité, 
d’expression, d’imaginaire… Il est un véritable 
lieu d’évolution de la création artistique et du fait 
culturel. 

Rue du Bas-Follet, 31 bt2  
7500 Tournai

069/766 526

/

www.carnavaldetournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

ASBL Carnaval de Tournai

Evénement incontournable de la vie 
tournaisienne depuis 40 ans, Le Carnaval de 
Tournai se déroule sur plusieurs jours et le 
spectacle « La nuit des Intrigues » est accessible 
au tarif Article 27.
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CDHO

Grand’Rue, 41
7900 Leuze-Hainaut

0474/95 33 58 

cdho@live.be

www.cdho.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le CDHO est une compagnie théâtrale qui 
a vu le jour en 1973. L’ASBL gère «un petit 
théâtre» qui est installé à l’»Espace Jacques 
Copeau» à deux pas de l’Hôtel de Ville et de 
la Grand’ Place de Leuze. 

La compagnie compte aujourd’hui une 
vingtaine de membres et produit quatre 
spectacles par an. 

Centre Culturel Enghien

Rue Montgomery, 7 
7850 Enghien

02/396 37 87

/

www.ccenghien.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel d’Enghien, Qui 
est-il et qu’y fait-on ?
Créé en 2001, Le Centre culturel 
d’Enghien s’est vue reconnaître par 
la Communauté française en août 
2005.



Centre Culturel Comines
Rue des Arts, 2
7780 Comines

info@cccw.be  

056/56 15 15

www.cccw.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel MJC de Comines-Warneton – 
CCCW - appréhende la culture comme un outil 
sensible au service de l’émancipation et de la 
rencontre. Il est actif dans les domaines des arts 
de la scène, des arts plastiques et de l’éducation 
permanente. 
De par sa situation privilégiée aux frontières 
linguistiques et nationales, le CCCW s’attache à 
affirmer l’identité cominoise tout en profitant 
de sa situation au cœur de l’Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai. Il accompagne les Cominois dans 
un processus de réflexion et d’actions en faveur 
d’un épanouissement personnel et collectif en 
opposition au consumérisme ambiant.

Centre Culturel Leuze-Ht

Rue d’Ath, 33  
7900 Leuze-Hainaut

 info@cultureleuze.be

 069/66 24 67

www.cultureleuze.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel de Leuze-en-Hainaut 
a pour mission de développement 
socioculturel de l’entité de Leuze-en-
Hainaut et de favoriser l’accès à la culture 
pour et par tous.
Dans ce cadre, il se positionne comme un
 «carrefour », de rencontres et de synergies 
pour les associations, les artistes et les 
publics (enfants, adultes, handicapés ou 
non, précarisés ou non, habitant l’entité 
ou en dehors de celle-ci).
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Place Charles de Gaulle 
7700 Mouscron 

billetterie.staquet@mouscron.be

056/86 01 67

www.centrecultureldemouscron.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Centre Culturel Mouscron
Le centre culturel de Mouscron 
organise de nombreuses activités 
artistiques et culturelles qui 
s’adressent à tous. Il soutient 
également les artistes amateurs et 
professionnels dans leur processus 
de création, propose des actions de 
médiation culturelle, organise, avec 
divers partenaires ancrés dans son 
territoire, des projets participatifs 
pour, par et avec la population. Il 
offre à la population mouscronnoise, 
par le biais des outils artistiques, 
la possibilité de réfléchir, de créer, 
de discuter, d’agir, de découvrir, 
d’imaginer...Bref il garantit les droits 
culturels de tout à chacun.

Centre Culturel Pays Collines

Rue de la Gare, 20 
7910 Anvaing

info@culturecollines.com

069/34 33 00

www.culturecollines.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel du Pays des Collines a pour 
particularité essentielle d’étendre ses actions 
sur un territoire composé de 3 communes : 
Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles et Mont de 
l’Enclus. Une deuxième particularité est la 
conception et la réalisation d’une création 
théâtrale chaque année.

Organisée sous la forme d’un spectacle-
promenade, elle est imaginée et mise en 
œuvre à partir des particularités du territoire 
et avec l’intervention des acteurs locaux, au 
sens large. Chaque année, c’est une de nos 3 
communes affiliées qui accueille la création. 



Centre Culturel R.Magritte
Rue des Quatre Fils Aymon 21, 
7860 Lessines 

reservations@ccrenemagritte.be

068/250 600

www.ccrenemagritte.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le CC René Magritte de Lessines mène 
depuis 30 ans les actions habituelles d’un 
centre culturel agréé de la Fédération 
Wallonie Bruxelles. 

Parallèlement à cela, le CCRM s’est 
spécialisé depuis le début des années 
2000 dans le secteur des musiques 
(diffusion, encadrement, aide à la 
création) et a développé progressivement 
un travail en développement durable.

Centre Culturel Silly

Rue Saint-Pierre, 4 
 7830 Silly

info@ccsilly.be

068/55 27 33

www.ccsilly.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel de Silly est né en 2004 et est à 
présent un élément essentiel du paysage culturel 
sillien. De nombreux ateliers artistiques ont lieu 
au sein de la structure permettant à chacun de 
poursuivre ses propres aspirations culturelles et 
d’exprimer ses talents artistiques. La maison est 
dès lors un lieu de créativité, d’apprentissage et de 
convivialité dans lequel chacun est le bienvenu pour 
partager ses idées et ses envies.
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Rue Saint-Martin
7500 Tournai

maisondelamarionnette@skynet.be
 
069/88 91 40

www.maisondelamarionnette.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Maison de la Marionnette
Installée en plein cœur de la ville de 
Tournai, la Maison de la Marionnette 
abrite le Centre de la Marionnette, le 
Musée des arts de la Marionnette et la 
compagnie du Créa-Théâtre
Avec son exposition permanente 
“Marionnettes du Monde, Entre Terre et 
Ciel”, le Musée emmène le visiteur à la 
découverte de ses trésors. Il dévoile la 
diversité de l’art de la marionnette,bien 
souvent méconnue, et invite à un voyage 
dans le temps et autour du monde…
Le Centre de la Marionnette est 
un lieu ressource pour l’art de la 
Marionnette, qui a pour objectif de 
développer ce dernier via un pôle de 
création (créations, résidences, Festival 
Découvertes Images et Marionnettes…) 
un pôle de transmission et un pôle de 
ressources (éditions, rencontres…)

Centre Marcel Marlier

Av. des Seigneurs de Mouscron, 1 
7700 Mouscron

centremarcelmarlier@mouscron.be

056/860 161

www.centremarcelmarlier.be

Venez découvrir le parcours 
d’exposition dédié à l’un des 
plus grands dessinateurs pour la 
jeunesse, Marcel Marlier. A travers 
des vidéos d’animation et des jeux, 
voyagez en compagnie de cet artiste 
hors du commun.   Quel que soit votre 
âge, plongez au cœur de son univers 
et rencontrez, au cours d’une balade 
ludique, interactive et remplie de 
découvertes et de surprises, l’héroïne 
qu’il a créée avec Gilbert Delahaye : 

Martine



Château de Beloeil
Rue du Château, 11
7970 Beloeil

isabelle@chateaudebeloeil.com

069/68 87 82 

www.chateaudebeloeil.com

1,25€ + 1 ticket ART.27 La visite du château peut se faire en visite 
libre  en visite guidée (sur demande). Le apr 
peut se visiter à pieds ou à bord du « petit 
train »

CinéClub Mouscron

Rue de la Marlière, 27-31
7700 Mouscron

didier.vandewyngaerde@skynet.be

+32 56 33 16 63

www.facebook.com/CineClubDeMouscron

1,25€ + 1 ticket ART.27

Programmation « Art et Essai » 
accessible au tarif Article 27.
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Chemin des Préaux, 5 - 
7321 Harchies

crie.harchies@natagora.be

069/58 11 72

https://crieharchies.natagora.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

CRIE Harchies
Le Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement d’Harchies est géré par 
l’asbl Natagora et fait partie d’un réseau 
de centres mis sur pied par la Région 
wallonne. Le CRIE propose des activités 
(animations, stages, visites, formations, 
conférence,...) pour tout public en lien 
avec la Nature et l’Environnement. Nos 
objectifs ont pour finalité d’amener nos 
publics à devenir des acteurs autonomes 
dans une relation bienveillante avec soi-
même, les autres et  la planète. Notre 
spécificité tient dans nos deux axes de 
travail : Faire découvrir la faune et la 
flore des marais d’Harchies et de ses 
environs. Construire l’autonomie des 
participants dans leur cheminement vers 
l’écocitoyenneté.

Espace Gallo-Romain

Rue de Nazareth, 2 
7800 Ath

office.de.tourisme@ath.be

068/26 92 33

www.espacegalloromain.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

L’Espace gallo-romain, installé depuis 1997 
dans l’ancienne Académie de Dessin de la 
ville d’Ath, propose au public des pièces 
archéologiques gallo-romaines de nos 
régions.

Le chaland et la pirogue découverts à 
Pommeroeul, sont sans conteste les pièces 
majeures du musée. Le chaland, daté du 
tournant des 2e et 3e siècles de notre 
ère, a été conservé sur une longueur de 
12,70 m (18 à 20 m à l’origine); la pirogue 
«monoxyle» en chêne mesure 9,70 m (12 
m à l’origine), elle est datée du 1er siècle.



Ferme du Harby
Chemin du Harby, 3 
7750 Anseroeul

harby.farm.fest@gmail.com

069/45 44 20

http://lafermeduharby.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

La ferme organise également des événements 
culturels: un cabaret «scène ouverte» en 
hiver et un festival «durable et familiale» le 
deuxième WE de septembre. A l’occasion, nous 
accueillons aussi de pièce de théâtre.

Festival LaSemo

Rue au Bois, 365B 
1150 Bruxelles

bienvenue@lasemo.be

02/888 76 51

www.lasemo.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

LaSemo, c’est plus qu’un Festival. Impossible 
de décrire LaSemo en quelques mots. Ce lieu 
hors du temps offre tant de choix d’activités 
qu’il est difficile de savoir où donner de la tête. 
LaSemo est une expérience pluridisciplinaire, 
au projet ambitieux et unique.
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Place communale, 18
7830 Silly

reservations@theatreauvert.be

068/25 05 12

www.theatreauvert.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Festival Théâtre au Vert
Au cœur du village de Thoricourt, 
le festival Théâtre au vert offre aux 
spectateurs un moment rare de 
spectacles de théâtre disséminés dans 
le village. L’équipe du festival se réjouit 
de vous retrouver, nombreux, dans le 
charmant village de Thoricourt et de fêter 
ensemble ces opportunités éphémères 
de vivre le théâtre autrement !

Foyer Culturel Beloeil

Rue Joseph Wauters, 20 
7972 Quevaucamps (Beloeil)

info@culture-beloeil.be

069/57 63 87

http://culture-beloeil.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le foyer Culturel de Beloeil organise des 
événements en tous genres, construit des 
projets avec les associations et met en valeur 
les œuvres du patrimoine.

Ce foyer a pour objet le développement 
socioculturel de l’entité de Beloeil. Il a pour 
missions d’offrir des possibilités de création, 
d’expression et de communication.



Foyer Socio-Culturel Antoing
Rue du Burg, 23
7642 Antoing

info@foyerculturelantoing.be

069/44 68 00

www.foyerculturelantoing.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

« En bas du catiau », c’est le surnom qu’avaient 
donné les habitants au Foyer socioculturel 
d’Antoing. En effet, celui-ci a pris racine au 
pied du Château, à la frontière entre le haut 
et le bas de la ville, donnant l’opportunité à 
tout un chacun de croiser son chemin et de 
pousser ses portes pour participer à l’une 
de ses nombreuses activités : spectacles, 
concerts, projections, ateliers d’expression 
créative et artistique, expositions, initiatives 
collectives, résidences d’artistes, Papotes au 
village ou encore activités scolaires... C’est 
un lieu qui se dit vivant, convivial, festif et 
toujours prêt à embrayer dès qu’un projet lui 
est proposé !

Hôpital ND à la Rose

Place Alix de Rosoit 
7860 Lessines

info@notredamealarose.be

068/33 24 03

www.notredamealarose.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Un magnifique couvent-hôpital du Moyen-
Age : un lieu magique et hors du temps ! L’un 
des plus anciens hôpitaux d’Europe ! L’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose, à Lessines, propose de 
voyager à travers 750 ans d’histoire des arts, 
de la médecine, de la pharmacie et des soins 
hospitaliers.  Fondé au milieu du 13e siècle, il 
est resté en activité jusqu’en 1980. Aujourd’hui 
transformé en musée, il propose une collection 
unique d’objets artistiques, médicaux et 
pharmaceutiques replacés dans leur contexte 
et présentés dans les salles mêmes où ils ont 
servi. Un ensemble architectural majestueux 
et authentique. Un lieu plein d’émotions à 
découvrir absolument ! L’Hôpital Notre-Dame à 
la Rose, à Lessines, propose de voyager à travers 
750 ans d’histoire des arts, de la médecine, de 
la pharmacie et des soins hospitaliers.
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Enclos Saint-Martin, 3
7500 Tournai
 
amis.mba.tournai@gmail.com

0498 50 41 72

https://mba.tournai.be
www.facebook.com/amis.mba.tournai

1,25€ + 1 ticket ART.27

Les Amis du Musées des Beaux-Arts de Tournai
L’Asbl «Les Amis du Musée des Beaux-
Arts de Tournai» a pour objet la 
promotion des collections et activités 
du Musée ainsi que l’organisation 
d’évènements

Mahymobile Leuze

Rue de l’Erna, 3 
7900 Leuze-Hainaut

info@mahymobiles.be

069/35 45 45

www.mahymobiles.be/Mahymobiles

1,25€ + 1 ticket ART.27

Il était une fois... la collection Mahy, 
jamais égalée tant sa diversité est 
unique au monde!
Tout ce qui se rapporte à l’automobile 
et au transport routier depuis 1895 est 
présent à Mahymobiles. Chaque engin 
a une histoire ou une anecdote, et tout 
y respire la passion.



Maison Culturelle d’Ath
Rue de Brantignies, 4
7800 Ath

mca@mcath.be

068/26 99 99

https://mcath.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Spectacles, concerts, cinéma, expositions, 
conférences, stages, ateliers… La Maison 
Culturelle d’Ath (MCA), c’est tout cela à la fois et 
tous les jours de l’année ! La Maison Culturelle 
d’Ath a des préoccupations extrêmement 
variées et veille à ce que chacun puisse avoir 
accès à la Culture. Proche des gens, la MCA se 
caractérise par son dynamisme et sa capacité 
à fédérer la population et les acteurs de la vie 
associative.

Maison de la Culture Tournai

Boulevard des Frères Rimbaut, 2 
 7500 Tournai

billetterie@maisonculturetournai.com

069/25 30 80

www.maisonculturetournai.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

La maison de la culture de Tournai est
-un centre culturel est un lieu de 
diffusion et d’action culturelle reconnu 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
-un centre scénique est un lieu de 
création qui soutient et accompagne 
des projets de compagnies de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en arts 
vivants à différentes étapes de leur 
projet de création.
-un centre d’expression et de créativité 
qui organise des ateliers créatifs à 
destination de différents publics dans 
des disciplines variées : arts plastiques 
et numériques, théâtre, musique, 
écriture, …
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Rue de Pintamont, 18
7800 Ath 

office.de.tourisme@ath.be

068/68 13 00

www.maisondesgeants.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Maison des Géants Ath
A la Maison des Géants, 
l’ambiance des fêtes se vit 
tout au long de l’année. 
Ce musée, installé dans 
un hôtel de maître de 
style Louis XV, invite le 
visiteur dans un voyage 
captivant à travers le 
monde des personnages 
gigantesques.

TAMAT 

Place Reine Astrid, 9 
7500 Tournai

info@tamat.be

069/84 20 13

www.tamat.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Situé dans le quartier des 
musées, en plein coeur de 
Tournai, TAMAT est le Musée 
de la Tapisserie et des Arts 
textiles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Au travers de nouvelles expositions et 
des activités de médiation, le musée 
conserve, étudie, enrichit et met en valeur 
une collection de référence permettant 
de retracer et faire découvrir cinq siècles 
et demi de patrimoine licier et textile. Le 
musée dispose également d’un atelier 
de restauration, d’un  centre de documentation 
et d’un projet d’expérimentations textiles 
appelé Recherche. 



Musée de l’Iguanodon
Place de Blaton, 29
7321 Bernissart

/

069/59 05 64

www.bernissart.be/museeiguanodon

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le musée de l’iguanodon vous plonge 
dans l’histoire de la découverte des 
iguanodons de Bernissart.
Cette découverte majeure jamais égalé 
dans le monde de la paléontologie est 
une fabuleuse aventure.
Salle par salle, vous découvrirez les 
différentes étapes de cette découverte 
jusqu’à notre pièce maîtresse : un 
véritable squelette d’iguanodon 
fossilisé.

Musée des Beaux-Arts Tournai

Enclos Saint-Martin, 3
7500 Tournai

musee.beaux-arts@tournai.be

069/33 24 31

https://mba.tournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Seul musée jamais conçu en tant que tel par 
l’architecte Victor Horta, le Musée des Beaux-
Arts est reconnu à ce titre comme patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. Le plan fort original 
en forme de « tortue » de l’édifice offre un 
exemple intéressant de la transition entre 
l’art nouveau et le modernisme d’inspiration 
« Art déco ». Il constitue sans doute l’un des 
tout premiers prototypes de musée moderne 
à l’échelon international.

Le musée des Beaux-Arts possède la 
collection d’œuvres d’art moderne du 
mécène bruxellois Henri Van Cutsem et les 
deux seules œuvres de Manet conservées 
en Belgique. Les peintures et sculptures 
exposées vont des primitifs flamands aux 
artistes contemporains. 
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Rue des brasseurs 3-5
7700 Mouscron 

musee.accueil@mouscron.be 

056/86 04 66

www.musee-mouscron.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron (MUSEF)
De découvertes en étonnements, le 
parcours du Musée vous emmène au gré 
de la vie transfrontalière. Les nouvelles 
infrastructures et la scénographie 
originale offrent aux collections de la vie 
quotidienne un écrin pour ces trésors de 
folklore. L’exploration du site propose un 
regard sur l’architecture contemporaine 
du bâtiment, son intégration en cœur d’îlot 
culturel, les mesures environnementales 
adoptées. Le Musée se positionne comme 
une référence en ethnologie régionale. 
Il propose des visites thématiques, 
animations, ateliers de patrimoine, 
événementiels… ainsi qu’un centre de 
documentation et un jardin paysager.

Musée du Folklore Tournai

Réduit des Sions, 36
7500 Tournai

musee.folklore@tournai.be

069/22 40 69

/

1,25€ + 1 ticket ART.27

Dans l’ambiance intimiste des 23 salles 
d’exposition (1460 m²), le musée de Folklore 
et des Imaginaires évoque des aspects 
caractéristiques de la vie à Tournai et dans 
sa campagne entre 1800 et aujourd’hui. Les 
riches et abondantes collections d’objets ou 
documents originaux évoquent le début d’une 
histoire que le visiteur est invité à développer 
selon sa propre sensibilité. Ces éléments ont 
été choisis pour leur valeur, leur rareté ou 
simplement le plaisir de les contempler.
Des œuvres d’artistes plasticiens du 20e 
siècle ou d’aujourd’hui sont disséminées ici et 
là, afin d’aiguiser le regard et la réflexion. Le 
musée est à parcourir, admirer, interroger.



Musée d’Archéologie Tournai
Rue des Carmes, 8
7500 Tournai

musee.archeologie@tournai.be

069/22 16 72

www.tournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Installé dans l’ancien Mont-de-Piété, dû à 
Wenceslas Cobergher en 1622, ce musée 
possède d’exceptionnelles collections 
locales et régionales s’étalant de la 
Préhistoire au Moyen âge.

Des pièces prestigieuses issues de fouilles 
récentes sont exposées, comme celles de la 
nécropole gallo-romaine de la rue Perdue à 
Tournai qui livra un sarcophage en plomb 
classé « Trésor de la Fédération Wallonie-
Bruxelles » tout comme le contenu des 
remarquables tombes 6 et 10 (celle « de la 
Princesse saxonne ») découvertes au cœur 
du cimetière mérovingien du quartier 
Saint-Brice, qui en 1653 livra la fastueuse 
sépulture du roi franc Childéric, décédé en 
481.

Musée d’histoire militaire Tournai

Rue Roc Saint-Nicaise, 59
7500 Tournai

musee.histoire.militaire@tournai.be

069/21 19 66

www.tournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

A quelques pas de la Grand-Place, le musée 
invite le visiteur à un parcours à travers 
l’histoire militaire de Tournai et du Tournaisis 
de 1100 à 1945. 
Au rez-de-chaussée, une salle est consacrée 
à l’évolution des fortifications et aux 
nombreux sièges subis par la ville ainsi qu’à 
la bataille de Fontenoy. Une riche collection 
d’armes, d’uniformes et d’équipements ainsi 
qu’une abondante iconographie illustrent la 
Révolution et l’Empire, la période hollandaise 
et la période belge, mettant l’accent sur les 
régiments qui ont tenu garnison dans la ville 
(cuirassiers, lanciers, chasseurs à cheval, 
chasseurs à pied, artilleurs...) jusque 1914. 
A l’étage, vous découvrirez les faits marquants 
des 2 guerres mondiales.
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Rue Saint-Martin, 50
7500 Tournai

musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be

069/33.23.53

www.tournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Musée histoire et arts déco Tournai

Situé dans une dépendance de l’Abbaye Saint-
Martin du XVIIIème siècle, le musée abrite une 
collection des plus belles et des plus représentatives 
de porcelaines de Tournai des XVIIIe et XIXe siècles, 
dont des pièces du fameux service dit «aux oiseaux 
de Buffon» réalisé à la demande du Duc d’Orléans, 
également le travail des orfèvres et potiers d’étain 
tournaisiens ainsi qu’une importante collection de 
monnaies frappées à Tournai du XIIe au XVIIe siècle 
pour le compte de l’Evêché, des rois de France et 
d’Espagne.

Musée Histoire Naturelle Tournai

Rue Saint-Martin, 42 
7500 Tournai

musee.histoire.naturelle@tournai.be

069/33 23 43

www.tournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Fondé en 1828, ce premier muséum 
du pays ouvre ses portes au public en 
1829. En 1839, il s’installe dans une 
galerie et une salle carrée conçues 
par l’architecte Bruno Renard à son 
emplacement actuel, celui de l’ancienne 

brasserie de l’abbaye Saint-Martin. Lors 
de son agrandissement en 2001, la 
scénographie a veillé à préserver le « 
cabinet des curiosités » qui plonge le 
visiteur dans l’ambiance des cabinets 
d’histoire naturelle du XIXe siècle ainsi 
qu’une galerie des animaux naturalisés 
aussi rares qu’extraordinaires. Vous 
pourrez y découvrir notamment le 
premier éléphant arrivé en Belgique en 

1839. Le musée abrite également un 
vivarium, un jardin scientifique et une 
serre à papillons exotiques et participe 
aux programmes de conservation de la 
faune menacée.



Office du Tourisme Ath
Rue de Pintamont, 18 
7800 Ath

office.de.tourisme@ath.be

068/68 13 04

www.ath.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Office du Tourisme Tournai

Place Paul Emile Janson, 1 
7500 Tournai

info@visittournai.be

069/22 20 45

www.visittournai.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Place communale, 18 
7830 Silly

culture@silly.be

068/25 05 12

www.silly.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Service Culturel Silly
Le service culturel a pour mission de promouvoir 
une culture pour tous au sein de l’entité. Arts 
plastiques, théâtre, musique, culture du monde, …  
constituent la toile de fond d’une activité culturelle 
riche et diversifiée. Le Printemps musical, le festival 
Théâtre au vert, la Nuit de la musique, le Parcours 
d’artistes, les Jeudis Jazz Session, Silly Silence et 
bien d’autres événements sont des rendez-vous 
récurrents qui ont fait de Silly une Commune 
reconnue pour sa dynamique culturelle. www.
facebook.com/culturesilly. Publications : Kiosque 
7830 et Agenda culturel

Théâtre Croquemitaine

Place Abbé César Renard, 15B 
7730 Bailleul

/

069/84 79 85

www.theatrecroquemitaine.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Réputé anticonformiste, notre théâtre 
s’est souvent engagé auprès de 
différentes « causes » : la lutte pour 
les droits de l’homme, le pacifisme, 
le féminisme, la lutte contre la traite 
des êtres humains, le réchauffement 
climatique, etc. Notre travail est 
articulé autour de deux pôles. Le 
premier constitué de comédiens et 
animateurs professionnels qui montent 
des spectacles. Ce sont eux qui animent 
le second pôle, qui lui rassemble des 
comédiens amateurs se réunissant 
dans des ateliers de théâtre.
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