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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 et 
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 : Virginie Jean Coordination Huy
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



13

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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acfrheron@hotmail.be

/

www.acrf-heron.fr.gd

1 ticket Article 27 +1,25€

ACRF Héron
L’ACRF a pour objectifs de susciter des 
rencontres, des moments de convivialité ; 
d’organiser un goûter intergénérationnel, 
des ateliers et des conférences et d’être un 
lieu d’information, d’échanges et d’analyses, 
en vue de favoriser des actes initiés par une 
des thématiques annuelles de l’ACRF.

Avenue de l’Abbaye, 
4160 Anthisnes

info@anthisnoises.com

04 383 71 24 |  0474 38 62 40

www.anthinoises.com

tarif festivals

Anthinoises

Les Anthinoises, Festival de Wallonie des 
musiques et cultures celtiques est un festival 
de musique qui se déroule tous les deux ans 
en avril à Anthisnes dans la région de Liège en 
Belgique depuis 2000.
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asbl saint-Séverin musique

Rue du Moulin de Falogne, 18
4550 Nandrin

contact@stseverinmusique.be 
 
/

www.stseverinmusique.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

L’ASBL Saint Séverin Musique a pour 
objectifs la promotion de la musique 
auprès de tous les publics, les échanges 
entre musiciens européens et les 
amateurs de musique, la valorisation 
du patrimoine local remarquable.

Atelier 2A

rue des Esses 2A,
4500 Huy

demin.nathalie@hotmail.com

+49 9829 929

www.facebook.com/Latelier-du-2A

entrée gratuite pour les expositions

Thierry Cayman est auteur de 
bandes dessinées, et s’adonne à 
la peinture à l’huile, l’illustration 
aux crayons de couleurs, à 
l’aquarelle, etc. Il expose ses 
travaux dans son atelier, quand 
il n’y invite pas d’autres artistes à 
en faire de même.



Atelier rock
Quai Dautrebande 7, 
4500 Huy

atelier.rock@yahoo.com

+32 (0)495 465 889

www.atelierrock.be

1 ticket Article 27 +1,25€

L’ Atelier Rock est une école de musique 
et un centre de musiques actuelles.
Nous proposons à tous les publics, des 
concerts tous styles, d’artistes confirmés, 
émergeants ou locaux, ainsi que des 
résidences d’artistes, des masterclasses, 
des animations musicales dans diverses 
disciplines telles que guitare, batterie, 
basse, chant, clavier, violon, ainsi que des 
cours collectifs.

Bibliothèque Communale Hannut

rue de Landen 43,
 4280 Hannut

bc.hannut@bibli.cfwb.be

019/51 23 16

www.hannut.be

1 ticket Article 27 +1,25€

La bibliothèque communale de 
Hannut vous propose plus de 90 000 
ouvrages, 60 abonnements à des 
revues, 2 quotidiens, plus de 6000 
bandes-dessinées, des livres en grands 
caractères, des livres audio, des paniers 
bébés-lecteurs et Jeu-Lis, des livres en 
multiples exemplaires pour les écoles, 
des livres en néerlandais et en anglais.
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rue des Augustins 18/b

bibliotheque@huy.be

085/23 07 41

www.bibliohuy.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Bibliothèque Communale Huy

Ca Jazz à Huy
Quai de Namur 1,

4500 Huy

tourisme@huy.be

085/21 29 15

/

1 ticket Article 27 +1,25€Ça Jazz à Huy est un rallye d’un ordre 
particulier qui a fait ses preuves. La formule 
? Un circuit dans lequel la musique investit 
les lieux publics, de tavernes en cafés, de 
terrasses en terrasses sur la Grand’Place...



cENTRE CULTUREL amay
Rue Entre Deux Tours 3,
4540 Amay

info@ccamay.be

085/31 24 46

www.ccamay.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Une équipe curieuse, enthousiaste et 
passionnée. Du théâtre, du cinéma, 
des concerts, des ateliers, des stages, 
des fêtes même ! Pour le jeune public, 
et le moins jeune. Le Centre culturel 
d’Amay, c’est tout cela et plus encore. 
Ce sont des rencontres, des émotions, 
des mots, des échanges. Du bonheur. 
Toujours. À dose variable évidemment. 

Centre culturel Braives-Burdinne

Chemin du Via 20, 
4260 Braives

ccbraiv-burdin@skynet.be

019/54 92 50

www.culture-braives-burdinne.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Créé le 25 juin 1997, le Centre 
culturel local de Braives a été 
constitué sous la forme d’une 
ASBL et reconnu officiellement 
par la Communauté française 
et la Province en octobre 2000.
Un des premiers objectifs 
du Centre culturel a été de 
trouver les moyens de percevoir 
l’autre, de le connaître et de 
l’apprécier dans sa différence.
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Place H. Hallet 27/1, 
4280 Hannut

info@centreculturelhannut.be

019 51 02 90

www.centreculturelhannut.be

1 ticket Article 27 +1,25€

centre culturel hannut

Le Centre Culturel de Hannut est 
une association sans but lucratif. Son 
objectif est de soutenir les initiatives 
émergentes et les pratiques culturelles 
actuelles. Il développe la majorité de 
ses actions sur le territoire hannutois.  
Le centre s’adresse à tous les habitants 
en favorisant les énergies locales et les 
initiatives interculturelles, artistiques 
et citoyennes. Il assure un rôle dans 
l’accès aux productions et créations.

centre culturel huy

Avenue Delchambre 7A, 
4500 Huy

info@ccah.be

085/21 12 06

www.centrecultureldehuy.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Centre culturel de l’arrondissement 
de Huy est un opérateur de référence 
dans le paysage culturel hutois et 
régional. Théâtre, concerts, cycle 
exploration du monde, ciné-club, 
arts plastiques, concerts apéritifs, 
ateliers, stages, formations, ... son 
registre d’activités et d’animations 
couvre les douze mois de l’année 
avec une offre sans cesse renouvelée.



CENTRE CULTUREL ENGIS
rue du Pont 7, 4480 Engis

centre.culturel.engis@skynet.
be

085/31 37 49

www.ccengis.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Plus de quarante ans qu’on crée, qu’on danse, qu’on chante, qu’on joue 
et qu’on s’épanouit au Centre culturel d’Engis ! Située en bord de Meuse, à 
Hermalle-sous-Huy (province de Liège), la structure dispose d’une salle  de 
spectacle moderne équipée d’un gradin de 150 places. L’équipe organise 
des formations, des animations, des stages et ateliers, au travers du CEC 
(Centre d’Expression et de Créativité), et prône la participation citoyenne.

centre culturel marchin

Grand Marchin 4,
4570 Marchin

secretariat@oyou.be

085/41 35 38

www.centreculturelmarchin.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Centre culturel de Marchin, c’est 
une petite équipe attentive aux 
bruissements, aux tressaillements, 
au rythme des cœurs et des envies. 
Il est situé sur une place embellie 
d’un kiosque fraîchement rénové...

Ce sont des salles d’exposition 
lumineuses présentant des artistes 
amateurs et professionnels, de 
Flandre et de Wallonie, du coin 
ou de plus loin. C’est aussi un 
espace d’accueil, de résidence, de 
transmission dans lequel se croisent 
différentes pratiques artistiques.
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rue Albert Ier 18, 
4470 St-Georges

info@saintgeorgesculture.be

04/259 75 05

www.saintgeorgesculture.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel saint-georges

Un espace de médiation avec, d’une part, les associations et les habitants et, 
d’autre part, les lieux de décisions politiques. Il est important pour l’équipe 
du Centre culturel de mettre en avant la notion de démocratie participative, 
de prendre en compte l’ensemble des avis, d’aller chercher aux 4 coins de la 
commune les opinions et attente des citoyens et de ne pas se contenter des 
minorités organisées ou aptes à se faire plus entendre que les autres. Dans 
ce cadre le Centre culturel organise des activités délocalisées et participatives 
pour pouvoir récolter la matière nécessaires à ses objectifs de démocratie 
participative et de formation continue.
 

centre culturel wanze

Place Faniel 8,
4520 Wanze

info@centreculturelwanze.be

085/21 39 02

www.centreculturelwanze.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités pluridisciplinaires. 



CEC ENGIS
rue du Pont 7,
4480 Engis

adeline.beaudry@ccengis.be

085/82 47 65

www.ccengis.be

prix selon ateliers proposées

Le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) d’Engis organise 
des ateliers en collaboration avec le Centre culturel. Les deux 
structures travaillent avec des animateurs internes et externes, 
motivés et spécialisés dans les différents domaines proposés.  

CEC L’ATELIER(s)

rue du Centre 36, 
4560 Les Avins

reservation@lateliers.be

0477/449 351

www.lateliers.be

prix selon ateliers proposées

l’asbl se déploie sur deux axes. Le 
premier vise à rendre accessible un 
maximum de savoirs, de langages... Elle 
vise à la démocratisation de la culture 
(ciné-club, conférences, expositions...).
Le second, par les ateliers créatifs, a 
pour horizon la démocratie culturelle, 
c’est à dire que chacun(e) puisse 
prendre la parole, s’approprier savoirs, 
languages... et devenir soi-même 
créateur.
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rue des Grandes Ruelles 40,
4520 Antheit

expressioncreativite@centreculturelwanze.be

085/ 21 39 02

www.centreculturelwanze.be

prix selon ateliers proposées

cec Le grain d’art

Cec le cwerneu

rue d’Amérique 43 Huy

info@ccah.be

085/23 25 25

www.centrecultureldehuy.be

prix selon ateliers proposées

Le Grain d’art est un projet du Centre culturel de Wanze.  Il est reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que Centre d’Expression et de Créativité  
depuis janvier 2016. La mission principale du Centre d’expression et de 
créativité (CEC) Le Grain d’art est d’assurer la création, l’essor et la pérennité 
d’activités accessibles à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, 
de moyens économiques, de compétences préalables ou autres. A cette fin, 
le Grain d’art organise des ateliers hebdomadaires, des stages et des projets 
d’expression et de créativité, pour tous les publics, tout au long de l’année.

Les ateliers du Cwèrneû, ce sont ces 
ateliers qui proposent chaque semaine 
et dès 6 ans de découvrir, de s’initier, 
d’apprendre les arts plastiques.



CEC Plume et pinceaux et Maison de la poésie

Grand route 50, 
4540 Ombret

editions@maisondelapoesie.com

085/31 52 32

maisondelapoesie.com

prix selon ateliers proposées

Château de Jehay

rue du Parc 1,
4540 Amay

info@chateaujehay.be

085/82 44 00

www.provincedeliege.be/cha-
teaujehay

1 ticket Article 27 +1,25€

Le château de Jehay est situé dans un 
cadre idyllique. Son parc et ses jardins dits 
« à l’italienne » sont de véritables écrins 
de verdures dans lesquels se côtoient 
des arbres remarquables et des allées 
de tilleuls palissés.   En dépit des travaux 
qui ne permettent pas, actuellement, 
de profiter de l’intérieur du bâtiment 
classé ni de ses oeuvres, les dépendances 
du domaine abritent deux expositions 
permanentes qui mettent en scène des 
œuvres provenant de la collection du 
château : « Le Cabinet de curiosités de 
Jehay » et « Trésors venus d’Irlande ».

Centre d’Expression et de Créativité de 
la Maison de la poésie d’Amay. Ateliers 
d’écriture et d’arts plastiques
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rue du Parc 2 , 4577 Modave

info@modave-castle.be

085/41 13 69

www.modave-castle.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Château de Modave
Edifié au Moyen Age, restauré et 
doté d’une façade classique qui 
le transformera en une élégante 
demeure de plaisance dont les 
jardins prolongent l’agrément. Visite 
de plus de 25 salles avec audio guides 
multilingues. Film explicatif sur les 
captages de Vivaqua. Aire de pique-
nique dans les anciennes écuries.

Château féodal de Moha

rue du Madot 98,
4520 Moha

info@chateaumoha.be

085/25 16 13

www.chateaumoha.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Les origines du comté de Moha se 
perdent dans la brume des légendes. 
Au cœur du village, la discrète et 
silencieuse Fosseroule déverse ses 
flots dans l’emblématique Mehaigne. 
C’est là que se dresse un éperon 
rocheux bientôt dominé par les 
remparts du Château féodal de Moha. 

Plusieurs types de visites sont 
possibles, Chaque année le 2ème 
we de septembre, des balades 
contées sont organisées. Répétition 
générale accessible gratuitement 
aux personnes bénéficiant des 
tickets Article 27.



Collection Yvette Dardenne

3-8 rue du Condroz Hannut

yvette.dardenne@skynet.be

019/634 392

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Plus importante collection 
d’Europe de boîtes en fer-
blanc. A voir !

Comite Culturel nandrin

Place Ovide Musin 1,
4550 Nandrin

info@nandrin.be

085/51 94 90

www.nandrin.be

1 ticket Article 27 +1,25€

L’objectif de notre comité culturel local de 
Nandrin est de rendre la culture accessible à 
tous de par le coût et la proximité. On propose 
principalement des spectacles pour enfants 
et jeunes, la culture étant déjà bien présente 
pour les adultes sur la commune via le 
Live&Café, le Nandrin Festival, le expos d’arts,...
On essaye aussi d’organiser des événements 
familiaux tels que balade contée par exemple.
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rue Forville 1,
4560 Clavier

annie.luymoeyen@skynet.be

086/34 94 20

www.cicc-clavier.be/

1 ticket Article 27 +1,25€

Comité Culturel clavier

Le Comité Culturel de Clavier a pour 
objectif d’offrir des possibilités de création, 
d’expression et de communication dans 
un but d’épanouissement personnel et 
de développement associatif; fournir des 
informations, formations et documentations 
qui concourent à une démarche d’éducation 
permanente, organiser des manifestations 
mettant en valeur les œuvres du patrimoine 
culturel local, régional, communautaire, 
international; organiser des services 
destinés aux personnes et associations 
et qui favorisent la réalisation des 
objectifs du Comité Culturel de Clavier; 
organiser et favoriser tout projet visant 
à promouvoir et à développer parmi la 
population le concept de citoyenneté 
responsable; assurer la participation la 
plus large des citoyens et associations 
locales; assurer une judicieuse utilisation 
des moyens culturels existants ou à créer. 



Comité Culturel de Tinlot

rue du Centre 19, 
4557 Tinlot

andre.dumont@skynet.be

085/83 09 11

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Le CCT a pour but de promouvoir le 
développement culturel et socioculturel. 
Il organise des manifestations mettant 
en valeur les œuvres du patrimoine 
et les réalisations des habitants et 
des associations. Un autre objectif 
important est le renforcement de 
liens entre les habitants de l’entité. 
Il est aussi l’intermédiaire entre une 
association et le centre culturel de 
l’arrondissement de Huy (C.C.A.H.) 
pour la demande de subsides et le 
soutien technique pour des activités. 
Il permet également la participation 
des bénéficiaires de l’article 27.

Comité Culturel Verlaine

Grand Route 88,
4537 Verlaine

fabihanze@hotmail.com

0498/70 63 88

www.verlaine.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le comité culturel a pour mission 
d’apporter aide et soutien aux différentes 
associations villageoises. Il se veut 
le coordinateur des manifestations 
verlainoises. Un agenda élaboré avec 
la participation des différents acteurs 
permet d’ouvrir un éventail de plus en 
plus large de possibilités et de concevoir 
de nouveaux projets.Une des priorités 
du comité reste la sensibilisation à notre 
patrimoine culturel, repère fondamental 
qui doit être protégé. Eveiller la curiosité 
à la connaissance, susciter l’intérêt 
pour les domaines les plus variés, 
encourager la créativité et renforcer la 
convivialité constituent le programme 
ambitieux certes du comité culturel.
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rue de Waremme 17, 
4530 Villers-le-Bouillet

jacques.verstraeten@villers-le-bouillet.be

085/61 62 94

www.villers-le-bouillet.be/loisirs/culture/
comite-culturel

1 ticket Article 27 +1,25€

Comité Culturel Villers-le-Bouillet

crie de modave

rue du Parc 4, 
4577 Modave

caroline.dumont@natagora.be

085/61 36 11

Www.criedemodave.natagora.be

prix selon ateliers proposées

Le CRIE de Modave est un 
Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement géré par Natagora 
et subsidié par la Wallonie. Un 
centre qui propose des activités 
pour tous les goûts ! Pour les 
enfants en vacances, il y a les 
stages nature. Les adultes peuvent 
participer aux ateliers de savoir-
faire, aux balades thématiques, 
à la formation «Animer en pleine 
nature», ainsi qu’à notre événement 
«Ateliers du savoir-faire» printanier 
ou automnal selon les années.



Ecole de cirque Marchin

Bois de Goesnes 38A, 
4570 Marchin

ecoledecirquedemarchin@gmail.com

0477 53 16 08

www.ecoledecirquedemarchin.be

prix selon ateliers proposées

L’Ecole de Cirque de Marchin existe 
depuis 2000. Elle accueille chaque 
semaine plus de 600 enfants dès 3 ans, 
adolescents et adultes pour des ateliers 
de cirque, trapèze, tissu aérien, mât 
chinois, acrogym, diabolo, monocycle, 
circomotricité et handicirque. Elle 
organise en plus des stages durant 
les vacances scolaires et collabore sur 
une série de projets, en partenariat 
avec Latitude 50 et la Fédécirque.

Eco-musée Ben-Ahin

65, av de Beaufort Ben-Ahin
 4500 Huy

info.ecomusee@skynet.be

085/21.13.78.

www.huy.be

entrée gratuite

L’Écomusée de Ben-Ahin se situe au 
pied des ruines du château de Beaufort. 
L’exposition permanente est disposée 
sous forme d’un parcours chronologique. 
Elle présente l’évolution de l’homme 
dans son milieu, depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours, en prenant comme 
exemple illustratif la terre de Beaufort.

Pour chaque époque, les mêmes grands 
thèmes sont abordés (ressources, habitat, 
techniques, organisation sociale...) et 
illustrés de pièces archéologiques et 
de reconstitutions. A l’extérieur, un 
jardin historique présente les plantes 
cultivées, sélectionnés et introduites 
dans nos régions à chaque époque.
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Avenue Delchambre 7A,
4500 Huy

info@fidec.be

085/21 12 06

www.centrecultureldehuy.be

1 ticket Article 27 +1,25€

fidecs
Le FIDEC c’est le seul festival des 
écoles de cinéma en Belgique. 
L’unique festival annuel en 
province de Liège qui se tient 
depuis sept ans sous cette forme. 
Un événement bénéficiant d’une 
reconnaissance internationale 
croissante avec quelques 350 
films reçus en présélection et 
huit séances de compétitions.

FORT DE HUY

Chaussée Napoléon,
4500 Huy

info@fortdehuy.be

085/21 53 34

www.huy.be

entrée gratuite

Construit par les Hollandais entre 1818 
et 1823 sur le site de l’ancien château, 
le fort est transformé en camp de 
détention par l’armée allemande. De 
mai 1940 au 5 septembre 1944, plus de 
7 000 prisonniers y seront incarcérés.
Aujourd’hui, le fort est devenu un lieu de 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale 
et reste un témoignage intact de l’univers 
concentrationnaire nazi, avec ses 
cachots, salle d’interrogatoire, chambres 
de détention et lavoirs rudimentaires. 
L’espace muséal éclaire le visiteur sur les 
conditions de vie des prisonniers au fort 
durant la Seconde Guerre mondiale et 
sur la vie quotidienne de la population 
sous l’Occupation. Une vidéo d’une 
quinzaine de minutes complète la visite. 
Des témoins directs de cette douloureuse 
période y racontent leur vécu.



Latitude 50

Place de Grand Marchin 3, 
4570 Marchin

info@latitude50.be

085/41 37 18

www.latitude50.be

1 ticket Article 27 +1,25€

la rawète

rue Gerée 10,
4480 Hermalle-ss-Huy

info@hermalle-sous-huy.be

085/31 42 86

www.hermalle-sous-huy.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Pôle des arts du cirque et de la rue en 
Fédération Wallonie-Bruxelles créé en 
octobre 2004, Latitude 50 programme 
chaque année une dizaine de spectacles 
et accueille une cinquantaine de 
compagnies en résidence de création.

Dans la presse comme sur internet, le nom 
Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy 
La Rawète est accolé à celui de la Ferme 
castrale de Hermalle-sous-Huy et à ceux 
des musées « de la Gourmandise » et  
« Postes restantes ».

Musée de la Gourmandise : traite de 
l’histoire de la Gastronomie.
+ bibliothèque de la gourmandise : offre 
actuellement la plus importante collection 
de livres de gastronomie de Belgique

Musée Postes restantes : conte l’histoire 
de la Poste et de l’écriture.
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rue de Bende 5,
4540 Amay

office.tourisme@amay.be

085/24 04 17

www.amay.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Les Maîtres du feu

Le site des Maîtres du feu est un 
centre touristique et didactique sur le 
savoir et le savoir-faire des hommes 
du bassin mosan. Vous découvrirez 
notamment leurs conditions de 
travail dans les briqueteries, les 
aluneries (fabriques d’alun, pierre 
minérale dérivée du sel) et les mines.

Les Planches à nu

Rue Joseph Siane, 1

lesplanchesanu@gmail.com

0479/77 90 45

www.planchesanu.be

1 ticket Article 27 +1,25€

L’asbl « Les Planches à Nu » voit 
le jour en 1996 sous l’impulsion 
du Centre Culturel de Hannut 
qui souhaite créer une troupe de 
théâtre amateur francophone dans 
la région. 



Les Ménétriers

rue des Charrons 50,
1357 Hélécine

/

019/65 60 09

www.lesmenetriers.com

1 ticket Article 27 +1,25€

La chorale des Ménétriers de Hannut 
fait partie du mouvement international 
« A Cœur Joie » dont le but est de créer 
par le chant choral un moyen universel 
de communication, de solidarité et 
d’amitié entre les hommes. Aujourd’hui, 
rattachée à l’Académie de Hannut, elle 
compte une soixantaine de membres, 
conduits par leur chef Benoît Gilot 
depuis 1991. Groupe d’amateurs à 4 
voix mixtes, elle chante a cappella mais 
souvent aussi avec accompagnement 
d’instruments ou d’orchestre.

Mécaclac

av Delloye Mathieu 1, 
4500 Huy

mecaclac@hotmail.com

0475/257 180

www.newdanceconcept.be

1 ticket Article 27 +1,25€
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rue Vankeerberghen 20,
4500 Huy

musee@huy.be

085/23 24 35

www.huy.be

entrée gratuite

Musée communal de Huy

Le Musée communal couvre 
toutes les activités des Hutois de 
la préhistoire à nos jours. Plus 
particulièrement dédié aux beaux-
arts et aux arts décoratifs, le musée 
présente également des objets 
archéologiques, ethnographiques 
ou relevant de l’archéologie 
industrielle. Dix salles rénovées 
composent celui-ci.

Office	Tourisme	Huy

1 Quai de Namur
4500  HUY

TOURISME@HUY.BE

085/21 29 15

www.tourisme.huy.be

/

Situé au confluent de la Meuse et du 
Hoyoux, la ville de Huy vous étonnera 
par ses richesses patrimoniales, 
historiques et culturelles. Animée par 
de nombreux événements sportifs et 
événementiels, Huy saura répondre 
aux envies de chacun. Votre première 
étape à Huy débutera par l’Office 
du tourisme initialement situé dans 
l’ancien hospice d’Oultremont qui se 
dresse sur le parvis de la Collégiale 
Notre-Dame et Saint-Domitien. 



Musée de la vie tihangeoise

rue du Centre 19, 4500 Tihange huy

/

0498/33 81 05

www.huy.be

Gratuité - Visites guidées

sur réservation : forfait 20,00 €/visite

Le musée est installé dans le bâtiment 
de l’ancienne administration 
communale de Tihange. Il est composé 
de six salles représentant la cuisine 
de nos grands-parents, une classe 
d’école primaire du début du siècle 
ou encore une fonderie de cloches. 
Elles abritent des œuvres d’artistes 

OffICE Tourisme Amay

ChauSSEE Roosevelt 10, 4540 Amay

office.tourisme@amay.be

085/31 44 48

www.amay.be

/

Accueillir et conseiller les touristes, 
promouvoir l’activité touristique 
de la commune, fédérer les 
professionnels du tourisme et les 
partenaires amaytois, élaborer et 
organiser des visites guidées ou des 
animations scolaires du patrimoine 
d’Amay, développer des produits 
touristiques pour un public 
autonome tels que promenades, 
notices historiques,…     

et d’écrivains du village. On y trouve 
des outils, des objets, des maquettes, 
tous relatifs aux thèmes abordés 
dans chacune des salles. Le visiteur 
replonge ainsi dans l’ambiance de 
la vie d’autrefois. Des expositions 
temporaires d’objets rares et/ou 
curieux ont lieu régulièrement.
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Place Delcour 1,
4180 Hamoir

hamoirtourisme@skynet.be

086/38 94 43

www.hamoirtourisme.be

/

OffICE Tourisme Hamoir

L’office du tourisme organise de 
nombreuses activités à vocation 
touristique telles que balades et 
brocantes mais il s’est aussi doté 
d’un comité culturel qui a pour 
but d’amener des évènements 
plus culturel dans la commune 
tels que pièces de théâtre, salon 
du livre, parcours d’art,… Notre 
objectif est en premier lieu d’offrir 
aux touristes et habitants de la 
commune une diversité d’options 
quant aux divertissements.

Trésor de la collégiale de huy

Parvis Théoduin de Bavière, 
4500 Huy

collegialedehuy@hotmail.com

0496/02 70 65

www.tresordehuy.com

entrée gratuite

Entièrement restauré en 2012, le 
trésor de la collégiale est exposé 
dans la crypte d’époque romane. Ses 
pièces maîtresses sont quatre châsses 
mosanes, celles de saint Domitien et 
de saint Mengold (XIIe s.), œuvres 
attribuées à l’orfèvre Godefroid 
de Huy, celles de saint Marc et de 
Notre-Dame (XIIIe s.), deux tissus 
précieux provenant de Boukhara 
(IXe-Xe s.) et d’Irak (XIIe s.), un bel 
ensemble de sculptures médiévales 
et baroques, de remarquables pièces 
d’orfèvrerie…



Le tour des villages Hannut

Hannut

info@letourdesvillageshannut.be

0473/47.49.66

www.letourdesvillageshannut.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Les villages : Cras-Avernas (parcs, 
drèves et châteaux), Abolens (village-
nature enclavé dans le Geer), Hannut 
centre (à la croisée des Comté, Duché 
et Principauté d’antan).

 Théâtre Les Z’as-tu vu?

rue du Rocher de la Vierge 11,
4180 Comblain

/

04/369 31 62

/

1 ticket Article 27 +1,25€

En 2003, Christian Dewitte, metteur 
en scène et comédien et son épouse 
Mady, auteure et comédienne, plus 
connue sous le pseudo d’Amélie 
Danady vont créer ensemble avec 
Robert Toncelli une troupe itinérante, 
Lès Coreûs d’ Pavèye. En 2013, ils 
vont venir avec une quarantaine de 
candidats comédiens, aide-mémoire, 
accessoiristes, etc. Et c’est ainsi que 
«Les Z’atuvus» est nés. Depuis on 
peut les applaudir sur la scène de la 
salle Talier au cours de deux fois trois 
représentations chaque année. À la 
fin de l’automne et au printemps, 
une fois en français, l’autre en wallon. 
Rien que des comédies (parfois avec 
un petit message). 
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