
Bonjour…  
Vous êtes membre du personnel ou public d’une 
association sociale partenaire d’Article 
27#Bruxelles et vous organisez des sorties 
culturelles collectives ? 
Alors, ceci est pour vous. 

En parcourant ce Répertoire culturel, vous découvrirez 
ce qui fait la spécificité de chaque lieu culturel 
partenaire d’Article 27#Bruxelles et leur manière 
d’accueillir tous les publics. 

Nous l’avons voulu pratique, par un accès systématique 
aux informations des lieux culturels telles que : 
 les coordonnées,
 les horaires d’ouverture,
 les coordonnées d’un.e relais en Médiation

Culturelle,
 les accès en transport en commun,
 les aménagements au service de la diversité

et de l’inclusion,
 les tranches d’âge,
 les thématiques de saison qui peuvent faire

écho aux vôtres,
 les conditions d’utilisation de la carte

accompagnateur.rice,
 les bords de scène (quand les artistes restent

à la fin pour expliquer pourquoi ils ont fait
ceci-cela et comment ils l’ont fait, …), des
visites des lieux culturels (les relais en
Médiation culturelle vous racontent    l’histoire 
du lieu, les personnes qui y    travaillent,
l’envers du décor, …),

 les envies d’impliquer les publics (ateliers,
bénévolats, …),

 les avantages et modalités d’accès aux visites
guidées, visites ateliers dans les musées et
centre d’expo, …

Ce Répertoire culturel recèle de multiples informations 
pour vous permettre d’anticiper au mieux chaque 
sortie ; pour prévoir des moments privilégiés ; avant 
ou après la sortie. C’est ce que nous vous souhaitons ! 

L'équipe d'Article 27 # Bruxelles 

Plus d'infos, contactez-nous en fonction des 
secteurs sociaux avec lesquels nous travaillons ! 

Notre téléphone : 02 / 646.30.28 

Nos noms, adresses mails et secteurs : 

alice.andrietti@article27.be 
Aide sociale 

muriel.bernard@article27.be 
Alphabétisation / FLE 
Handicaps 

christophe.bihin@article27.be 
marie.camoin@article27.be  
Centre de formation 
Soutien scolaire avec Alpha /FLE 

raphael.canta@article27.be 
Jeunesse 

camille.cloutier@article27.be 
Développement communautaire 

celine.galopin@article27.be 
CPAS 

karima.lakbichi@article27.be 
Santé mentale 

valerie.leclercq@article27.be 
Centre d’hébergement 

Pour en savoir encore plus : 
Visitez notre site internet et notre chaîne YouTube, 
inscrivez-vous à notre Newsletter, suivez-nous sur 
Facebook et Instagram. 
Vous travaillez avec un public jeune ? 
Rejoignez notre groupe Facebook IDADO pour recevoir 
les propositions qui leur sont destinées et suivez-nous 
sur TikTok. 
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Nom du relais 

Mail du relais 

Téléphone du relais (+ horaire joignable) 

Moyens de transport – Arrêt(s) 

Accompagnateur accepté àpd … personnes 

Nom du lieu 

Adresse 

Horaires des manifestations culturelles 

Période(s) et jour(s) de fermeture 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans * 

Description succincte du lieu  

3 lignes maximum 

Description du type de manifestations culturelles : 

* théâtre/danse/musique/expo/patrimoine/cinéma/conte/performances/cirque

Accompagnement des associations autour de la programmation (hors accompagnement pour les 

publics scolaires) : 2 lignes max (ex : rencontres artistes, visites guidées, ateliers…) 

Envie d’impliquer les publics : * figuration/bénévolat/projets participatifs 

Autre - 1 ligne max 

Thématique de la « saison » : mots-clés libres - 2 lignes max 

Photo du lieu 

Liens URL 
Légendes 
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Accessible Type I :

les bâtiments sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, c’est la situation idéale pour 
une vie active et autonome.

Parking accessible

Moyennement accessible Type II :

les bâtiments ne sont pas accessibles sans l’aide 
d’un tiers mais ils pourraient être rendus 
accessibles avec des travaux de rattrapage 
simples et peu coûteux : c’est la possibilité de 
devenir autonome.

Accessible

Accessible aux piétons appareillés

Aménagements pour les personnes 
aveugles et malvoyantes

Aménagements pour personnes 
sourdes et malentendantes

Accessible aux personnes ayant des 
difficultés de compréhension

WC adapté

Appareils d’amplification du son

Chien d’assistance

Parking accessible avec aide

Accessible avec aide

Accessible aux piétons appareillés 
avec aide

WC avec aide

Personnes aveugles et 
malvoyantes avec aide

Accessible avec aide pour les 
personnes avec déficience auditive

Accessible avec aide aux personnes 
ayant des difficultés de compréhension
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DES VISITES GUIDEES ACCESSIBLES AVEC LE TICKET ARTICLE27 !        

Des conventions spécifiques ont été nouées avec plusieurs musées bruxellois ainsi qu'avec l'ARAU et Arkadia 
pour permettre un accès plus large à leurs activités pédagogiques. Un certain nombre de visites guidées, de 
visites hors les murs, d’ateliers créatifs sont proposé.es aux groupes issus de nos associations sociales 
partenaires pour un ticket Article 27 + 1.25 € par personne. Le solde est pris en charge par le partenaire culturel 
et Article 27 Bruxelles.

OU EST-CE POSSIBLE ?

• Arkadia :
o visites guidées en extérieur (patrimoine historique et architectural) - 13 personnes minimum
o visites guidées dans les musées suivant : Design Museum, Mima, Musée BELvue, Palais du
Coudenberg

• ARAU
• Art et marges
• BOZAR
• Musées d’Art et d’Histoire : Cinquantenaire, MIM, Musées d’Extrême-Orient, Porte de Hal
• Musées de la Ville de Bruxelles : Centrale for Contemporary Art, Maison du roi, Musée des
Egoûts, Musée Mode et Dentelle
• Musées Royaux des Beaux-Arts : Musée Fin de Siècle, Musée Magritte, Musée d’Art Ancien (Old
Masters)
• Palais du Coudenberg (via Arkadia*)
• Train World

009

Retrouvez ces possibilités grâce à l'icône sur les fiches des partenaires culturels concernés.

COMMENT FAIRE pour organiser une sortie de groupe et bénéficier de ces activités ?

AVANT (pour pouvoir choisir la date qui vous convient, de préférence quelques semaines avant l'activité) :
1. Lorsque les visites sont prestées par Arkadia dans un musée, c'est auprès du musée que s'effectue la

réservation.
2. Contactez le relais culturel pour découvrir les possibilités d'activités, co-construire la visite guidée et être

accompagné.e dans la réservation. N'hésitez pas à préciser que vous souhaitez bénéficier de la gratuité de la
visite guidée dans le cadre de la convention avec Article 27.

3. Le Musée ou l'ARAU et Arkadia envoient une confirmation de la réservation de l'activité.

Le JOUR  J

Munissez-vous de votre confirmation et du nombre de tickets Article 27 correspondant au nombre de 
participant.es pour payer l'entrée des musées ou les remettre directement au guide quand il s'agit d'une visite 
guidée en extérieur.
Concernant ces convention, n'hésitez pas à contacter chez Article 27 : Céline Galopin (celine.galopin|
@article27.be).



DEFRAIGNE Jean-Pierre 

jp.defraigne@yahoo.fr

02 / 502 33 33 

Non

ABCD

Rue du Viaduc, 118 - 1050 Bruxelles 

Fermé tous les mercredis
Tout âge 

Bénévolat

Il n'y a pas de thématique spécifique, si ce n'est des aides ( stages, grenier à costumes, passeport, salles de 
répétition, tournois ) aux troupes affiliées.

Accessible par téléphone du lundi au vendredi 
(sauf le mercredi) de 10h à 13h ou sur 
place , le lundi et le vendredi de 10h à 13h.

Bus : 38, 95 (Idalie)

L'ABCD (Association Bruxelloise et Brabançonne wallonne des Compagnies Dramatiques d'amateurs ) est une 
A.S.B.L. regroupant actuellement 87 compagnies dont 56 acceptent les tickets "Article 27". Elle n'a pas de salle et 
n'a pas de programmation spécifique. Elle offre des services administratifs aux troupes affiliées, qui, elles, ont 
leur propre programmation.

Théâtre

Stages, grenier à costumes, salles de répétition, tournois.
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http://www.abcd-theatre.be/p1


 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

TUERLINCKX Thibault 

thibault.tuerlinckx@africamuseum.be 

02 / 769 52 00 (9h30 - 16h30) 

Tram : 44 (Tervuren)

Bus : 317, 410 (Tervuren O. Leuvense Baan)

Africa Museum

Leuvensesteenweg, 13 - 3080 Tervuren 

 Semaine : 10h à 17h  - Week-end : 10h à 18h 

Fermé les lundis, le 01/01, 01/05 et le 25/12 

Tout âge 

L’AfricaMuseum vous immerge dans la diversité naturelle et culturelle de l’Afrique.  Il montre la vie en Afrique, fait 
écouter langues et musiques et met l’accent sur une relation durable entre l'Afrique et l'Europe issue de notre 
histoire coloniale partagée.

Musée 

/ 

Bénévolat - projets participatifs 

/
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https://www.facebook.com/AfricaMuseumFR/
https://www.instagram.com/africamuseumbe/
https://www.africamuseum.be/fr


COLLET Morgane 

m.collet@arau.org

0 2 / 219 33 45 (du lundi au vendred i de 9h30 à
17h) 

 Varie en fonction du point de départ des visites
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

ARAU (Atelier de Recherches 
et d'Actions Urbaines)

Rue du Midi, 165 - 1000 Bruxelles 

Fermé les wekends et jours fériés 
Tout âge

Pionnier du tourisme urbain à Bruxelles, l'ARAU renouvelle depuis 1977 une offre de visites guidées non 
conventionnelles qui sensibilise à l'importance de la démocratie urbaine et du contrôle des habitants sur 
l'aménagement de leur ville. 

Patrimoine  - visites guidées 

/ 

Bénévolat

L’offre des visites est classée en 8 grandes thématiques : « Les incontournables », « Architecture »,« Bruxelles 
en quartiers », « La ville en transformation », « Parcours d’été », « Bruxelles : ville de trams », « Bruxelles 
sociale » et « Une maison bruxelloise ». A découvrir lors de visites publiques ou dans le cadre de visites sur 
demande pour des groupes privés.

Tous les samedis et dimanches d'avril à 
décembre et certains jeudis en soirée.  
Visites sur demande pour des groupes privés 
toute l'année.
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https://www.facebook.com/arau.visites/
https://arau.org/fr/tours
https://www.instagram.com/araubxl/?hl=fr


DUPUIS Florence

info@archipel19.be 

0 2 / 469 26 75 

Bus : 20 (Place de l’Eglise)

Tram : 19, 82 (Schweitzer)
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 1 personne 

Archipel 19 - 
Centre culturel de 
Berchem-Sainte-Agathe

Place de l’Eglise, 15 – 1082 Bruxelles

 Lundi 13h à 17h  - Mardi-Vendredi 9h à 12h15 

Fermé pendant les vacances scolaires 

Tout âge / Enfants / Ados / + de 18 ans 

Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, Archipel 19 est un lieu de création, de 
rencontre, programmation culturelle et projets citoyens. Deux antennes, une dans chaque commune, 
accueille quotidiennement des activités des plus diverses. 

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte - performances - cirque - ateliers - conférences - 
résidences - balades

Rencontre avec les artistes lors des sorties de résidences, organisation d’ateliers avec des 

associations, projections spéciales.

Bénévolat - projets participatifs 

Rendre visibles les diversités sur notre territoire, créer des opportunités de mise ne relation de ces 
diversités pour créer des parcelles de sens commun.
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https://www.facebook.com/archipel19/
http://archipel19.be
https://instagram.com/archipel19_cc/


 

 

NGOMBE Katoucha

katoucha@argosarts.org 

0 2 / 229 00 03 

Tram : 51 (Yser)

Métro : 2, 6 (Yser) 
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Argos

Rue du Chantier, 13 - 1000 Bruxelles 

Horaires des manifestations culturelles 

 Fermé en août 

Tout âge 

Situé à quelques minutes de la place Sainte-Catherine, ARGOS est un centre d’art contemporain dédié 
aux arts audiovisuels avec une collection d’environ 5000 films et vidéos d’artistes, des années 60 à nos 
jours. 

Expo - projections - performances 

/ 

/ 

 Migration - histoires personnelles -  les communautés - le langage -  la solitude dans la ville 
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https://www.facebook.com/Argos-Centre-for-Art-and-Media-120865061275162
https://www.argosarts.org/
https://www.facebook.com/argosarts/
https://www.instagram.com/argos_arts/


 

 

HANQUART Marie 

info@arkadia.be 

Varie en fonction du point de départ des visites 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 15 
personnes 

Arkadia

Rue de Namur, 10 – 1000 Bruxelles 

A la demande 

Fermé le samedi-dimanche 

Tout âge 

Depuis 1983, Arkadia explore les richesses du patrimoine belge et bruxellois et développe de nombreux 
projets culturels spécialement à Bruxelles, entre architecture, urbanisme, culture, arts plastiques et 
idéologie depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

 Visites guidées dans les musées et lieux du patrimoine bruxellois. 

/ 

Possibilité de programmer une visite du lundi au dimanche. 

/ 
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(En fonction des parcours)

 02 / 319 45 60

https://arkadia.be/
https://www.facebook.com/arkadia.be/
https://www.instagram.com/arkadia.be/?hl=fr


HUBERMONT Alix 

alix.hubermont@artetmarges.be 

0 2 / 533 94 94 (du lundi au vendre di de 10h à  17h) 

Métro : 2, 6 (Porte de Hal)
Tram : 3, 4, 51 (Porte de Hal)
Bus : 27, 48 (Hôpital Saint-Pierre / Jeu de Balle)

Gare du Midi 
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Art et marges musée 

Rue Haute, 314 - 1000 Bruxelles 

 11h à 18h 

Fermé le mardi-dimanche 

Tout âge 

Le Art et marges musée présente de l’art outsider (ou art brut). On y découvre des œuvres d’art très 

personnelles et souvent inhabituelles, puisque leurs auteurs sont autodidactes et évoluent en marge(s) 
des milieux artistiques officiels. Non intellectualisées, ces œuvres nous parlent de façon directe.  

Expos 

Visites guidées participatives - ateliers 

/ 

Art brut - art outsider - art en marge - autodidactes - univers singuliers - visites sur mesure
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https://www.facebook.com/artetmarges/
http://www.artetmarges.be/
https://www.instagram.com/artetmargesmuseum/


VALACHS Milena 

milena@atelier210.be 

m

02  /732 25 98 (de 10h à 16h) 

Métro : 1, 5 (Mérode)
Tram : 81 (Place Saint-Pierre)
Bus : 27, 80 (Gaulois)

Noctis : N06 (Gaulois) Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Atelier 210

Chaussée St Pierre, 210 – 1040 Bruxelles 

 20h30 à 22h 

Fermé en juillet - août 

Tout âge 

L’Atelier 210 est un espace de création et de diffusion des arts de la scène. Entre théâtre, concerts, 
conférences, ou fêtes. Un lieu qui accueille des formes artistiques multiples et un public tout aussi 
pluriel. 

Théâtre - danse - musique - expo- performances 

Visites guidées - introduction - ateliers d’animations 

Bénévolat 

Amour destructeur - absurde - conte - conférence - jeu de pouvoir - enfance - violence - découvertes - jeux - 
 questions sans réponses 
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https://www.facebook.com/atelier210/
https://www.atelier210.be/
https://www.instagram.com/atelier210/


 

 

 

THEWISSEN Corinne 

info@autoworld.be 

0 2 / 736 41 65 

Métro : 1, 5 (Mérode) 
Tram : 81 (Mérode) 
Bus : 27, 80 (Gaulois)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 6 personnes 

AutoWorld

Parc du Cinquantenaire, 11 – 1000 Bruxelles 

De 10h à 17h (18h en été, week-ends, fériés) 

/

Tout âge 

Histoire de l’automobile de 1886 à nos jours avec des expositions temporaires, voir sur le site pour 
l’agenda. 

Musée de l’Automobile 

Audioguide gratuit 

Visite guidée sur demande 

/ 

Musée de voitures 
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https://www.autoworld.be/en/
https://www.facebook.com/autoworldbrussels/
https://www.instagram.com/autoworld_brussels/


KONDER Séverine 

severine.bahvoyons@gmail.com

0485 / 21 73 27

 Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Bah Voyons !

Rue Coenraets, 72 - 1060 Bruxelles

 Horaires changeant en fonction des événements

/ 

Tout âge

L'objectif de l'association est de soutenir des oeuvres qui ont plus de difficultés à trouver leur place en dehors 
des réseaux commerciaux classiques.

L'asbl "Bah Voyons" propose trois projets itinérants : 
- ScreenBox : programmation dans différents cinémas et centres culturels de documentaires belges ;
- CinéSoupe : programmation de courts métrages internationaux ;
- Le panier culturel Kilti : une offre pluridisciplinaire pour aller à la rencontre des artistes qui nous entourent.

Théâtre - danse - musique - expo - patrimoine - cinéma - conte - performances - cirque

Nos programmations sont souvent accompagnées de rencontres.

/
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http://www.bahvoyons.be/
https://www.facebook.com/Bah-Voyons-asbl-101751543240763/?ref=hl
https://www.instagram.com/bahvoyonsasbl/


 

VENDEN BUSSCHE Nancy 

nvandenbussche@belgianchocolatevillage.be 

0 2 / 420 70 76 

Métro : 2, 6 (Simonis)
Bus : 13, 14, 20, 87 (Simonis)
Tram : 9, 19 (Simonis)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Belgian Chocolate Village 

(Régie Koekelberg)

Rue de Neck, 20 - 1081 Bruxelles 

 Ma/Ve : 9h à 18h – WE : 10h à 18h 

 Fermé le lundi 

Tout âge 

Le passé industriel de la Commune de Koekelberg est lié au chocolat. Le chocolat Victoria s'y implanta à 
la fin du 19ème siècle et s'imposera entre Côte d'Or, Meurisse et Jacques.  Situé à proximité de la Basilique 
de Koekelberg, le Belgian Chocolate Village est un des plus grands espaces muséaux d’Europe dédié au 
chocolat. Sur plus de 900m² le Belgian Chocolate Village se veut un lieu de rencontre convivial mais aussi 
un espace de réflexion, d’éducation et de mémoire.

Musée 

/ 

/ 

Chocolat 
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https://www.facebook.com/belgianchocolatevillagebxl/
https://www.belgianchocolatevillage.be/accueil/
https://www.instagram.com/belgianchocolatevillage/


 

NIZOU Emmanuelle 

infos@bellone.be 

0 2 / 513 33 33 

Métro : 1, 5 (Sainte-Catherine) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Bellone 

Rue de Flandre, 46 – 1000 Bruxelles 

Lundi : 9h à 15h / mardi-vendredi : 9h à 17h 

Fermeture estivale 

Tout âge 

Au carrefour des différentes disciplines des arts de la scène, La Bellone est un lieu de recherche et de 
réflexion, qui se consacre aux processus de création, un outil pour les artistes de la scène et tout ceux 
et toutes celles qui s'intéressent à la fabrique des écritures scéniques.

Théâtre - danse - performances -  résidences - rencontres  - événements - patrimoine

Rencontres avec les artistes (One-to-one, Tender sessions et Half & half closer) - ateliers et rencontres 

participatives

Rencontres participatives

/ 
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https://www.facebook.com/pg/laBellone.be
http://www.bellone.be/FR/Bellone.asp#Agenda
https://www.instagram.com/la_bellone_bruxelles/


 

 

SALEMAEKERS Margareta

gaelle@beursschouwburg.be 

0 2 / 550 03 50 
(du lundi au  vendredi de 10h à   18h) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Beursschouwburg

Beurscafé: mercredi – samedi: à partir de

17:00 (fermé de juin jusqu'à septembre)

Rooftop bar: pendant les concerts & night

life + en juin de mercredi – samedi à partir
de 16:00

Fermé pendant les vacances de Noël et d’été

Tout âge 

Beursschouwburg ne représente pas uniquement un amas de briques dans le centre de Bruxelles mais 
c’est avant tout une plateforme d’inspiration pour les arts. Ici les artistes réfléchissent, exposent, 
éliminent et recommencent le tout en dialogue constant avec des bruxellois créatifs et pensants.

Centre des arts multidisciplinaire, situé en plein cœur de Bruxelles. Vous y êtes bienvenus pour des 
performances, des films, des concerts, des expositions, des débats, des fêtes et un bon petit verre au 
Beurscafé. 

Notre médiatrice culturelle se charge d’intégrer à part entière les associations et collectifs à la 
programmation (organisation de soirées, de festival, de workshops, etc) + visites guidées. 

Bénévolat - travail avec des associations et collectifs locaux 

De septembre à décembre 2019, le Beursschouwburg questionnera notre conception de l’amour (dans 
se forme romantique ou non) à travers sa programmation multidisciplinaire. 
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Rue Auguste Orts, 20 - 28 - 1000 Bruxelles

Accueil & billetterie: lundi – vendredi: 10h à 18h 

Mercredi - samedi : 12h à 18h

Métro : 1, 5 (St Catherine) 
Trams 3, 4 (Bourse)
Bus : 29, 46, 89 (De Brouckère) - 33 (Bouse)

(A l'exception de la Black Box)

Bus : 126, 127, 128 (Bourse) 

https://beursschouwburg.be/fr/disciplines/music/
https://beursschouwburg.be/fr/disciplines/music/
https://www.facebook.com/Beursschouwburg/
https://www.beursschouwburg.be/fr/
https://www.instagram.com/beursschouwburg/


 

SCIBIORSKA Marcela 

mscibiorska@wittockiana.org 

0 2 / 770 53 33 
(du mardi au  vendr edi de 10h  à 17h) 

Tram : 39, 44 (Montgomery)
Bus : 36 (Océan Atlantique)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 6 personnes 

Bibliotheca Wittockiana

Rue du Bemel, 23 - 1150 Bruxelles 

 De 10h à 17h 

Fermé le lundi + jours fériés 

Tout âge 

La Bibliotheca Wittockiana est un musée consacré aux arts du livre et à la reliure. Des expositions liées 
aux créations – livresques principalement - ancienne et contemporaine y sont organisées ainsi que des 
conférences, journées d’études, ateliers créatifs, visites guidées, etc.  

Expo - patrimoine 

Visites guidées - rencontres avec les artistes - ateliers à thêmes 

Bénévolat - projets participatifs 

Livres – collection – gravure – bande dessinée – installation – lecture – création – « intermédialité » – 

bibliophilie 
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https://www.facebook.com/BibliothecaWittockiana/
https://www.facebook.com/BibliothecaWittockiana/
https://www.facebook.com/BibliothecaWittockiana/
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https://www.facebook.com/BibliothecaWittockiana/
https://wittockiana.org/


DI LAURO Viola 

boutikculturelle@gmail.com

02 / 522 62 35 

Tram : 81 (Conseil)
Métro : 2, 6 (Clémenceau) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Boutique Culturelle

Rue Van Lint, 16 - 1070 Bruxelles 

 Variable : matin , après-midi , soir. 

Variable 

Tout âge 

Espace socio-culturel « carrefour » où se créent des rencontres entre des personnes et des groupes de 
cultures, d’âges, d’habitudes de vie, de rêves et de projets les plus variés possibles.

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte

Vivre Ensemble - les beautés - interactions - trajectoires de l'empreinte

Visites guidées - ateliers créatif - bords de scène - débats - accompagnement pédagogique avant et après

Bénévolat - projets participatifs 
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https://www.boutiqueculturelle.be/
https://www.facebook.com/bc.cureghem/


RAYMAEKERS Lieve - EJZYN Laurence 

 lieve.raymaekers@bozar.be - groups@bozar.be

0 2 / 507 83 36 
(du lundi au vendre di (de 10h à  17h) 

Métro : 1, 5 ( Gare Centrale)
Tram : 92, 93 (Palais) 
Bus : 38, 71 (Bozar) - 29, 63, 65, 66 
(Gare Centrale)

Tram : 92, 93 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

BOZAR – 

Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles 

Rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles 

Expositions : mar-dim 10h à 18h, jeu 10h à 21h 
/ Autres activités (concerts,…) 
variables, voir www.bozar.be.
Fermées le lundi ( pour les expositions)

Ados /  + de 18 ans 

Situé au coeur du Mont des Arts, BOZAR vous fait découvrir des arts visuels, de la musique, du cinéma, 
de la littérature, du théâtre, de l’architecture, des débats et performances de Belgique et du monde 
entier. Par sa programmation diversifiée, le Palais des Beaux-Arts souhaite créer des ponts entre les 
disciplines et les communautés à l’image de la ville de Bruxelles, cosmopolite et au coeur de l’Europe.  

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - performances - débats 

Bénévolat - projets participatifs 

Renaissance 2.0 -  Keith Haring (art et activisme, street culture) - climat 
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Visites guidées (possibilité d’adapter la visite aux besoins ou intérêts du groupe) - ateliers 

https://www.facebook.com/BOZARbrussels
https://www.bozar.be/
https://www.instagram.com/bozarbrussels/


HNEIF Moussa 

moussa.hneif@lebrass.be 

0470 / 28 30 28 

Tram : 82, 97 (Wiels)
Bus : 49, 50 (Wiels) Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

BRASS - 
Centre culturel de Forest

Avenue Van Volxem, 364 - 1190 Bruxelles 

les horaires varient en fonction des activités > 
( voir le site internet) 

Fermé les jours fériés 

Tout âge

Bénévolat - projets participatifs 

Ancré dans son quartier, le BRASS (Centre Culturel de Forest) propose des concerts, des spectacles, des temps 
conviviaux, des ateliers, des expositions, ouverts à tous et à toutes ! 

Théâtre / danse / musique / expo / patrimoine / performances / cirque / ateliers

Convivialité - créativité - solidarité - rencontres intergénérationnelles - poésie - avec toujours un peu de folie 

Il suffit d'appeler Moussa pour organiser l'accompagnement adapté ! 
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https://www.lebrass.be/
https://www.facebook.com/lebrass
https://www.instagram.com/le_brass/


 

 

ZOMER Hiske 

hiske@bronks.be 

0 2 / 609 58 98 

Métro : 1, 5 (Sainte-Catherine) 

Accompagnateur.rice  accepté.e àpd 2 pers. 

BRONKS

Rue du Marché aux Porcs, 15-17 - 1000 Bruxelles 

/ 

Fermé l’été 

Jeune Public/Tout âge 

L’objectif du BRONKS est de présenter et de produire un théâtre actuel et de qualité pour les jeunes. 
Les spectacles sont généralement en néerlandais, mais plusieurs fois sur la saison, BRONKS propose 
des spectacles en français, sans paroles ou surtitrés. Avec une vaste offre d’activités artistiques et 
éducatives, BRONKS souhaite stimuler les enfants, les adolescents et leur entourage à découvrir et 
explorer leurs propres talents et potentiels ainsi que  ceux du monde qui les environne. 

Théâtre - danse -cirque - expo - musique - ateliers - musique - festivalsthéâtre - danse - musique - expo - 
patrimoine - cinéma - conte - performances - cirque 

Visites guidées - ateliers créatifs 

Projets participatifs 

Jeunesse 
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https://www.facebook.com/pages/Bronks-Jeugdtheater/105322092904067
http://www.bronks.be
https://www.instagram.com/bronks_theatervoorjongpubliek/


 

DE MOL Catherine 

contact@brusselsbywater.be 

0 2 / 218 54 60 

Métros : 2, 6 (Yser)
Trams : 51 (Yser ou Sainctelette) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 15 personnes 

Brussels by Water 

Quai des Péniches, 2 - 1000 Bruxelles 

 9h à 18h

Fermé de Novembre à fin avril 

Tout âge 

Croisière de 1h (aller) ou 2h (aller et retour) au départ du quai Beco – Bruxelles (avenue du Port 6). 

Découvrez le renouveau de Bruxelles depuis le pont du bateau. Un ticket Article 27 par trajet de 1h. 

Croisière touristique de 1h ou 2h à la découverte de Bruxelles et son port. 

Croisières commentées de 1 ou 2 heures à la découverte de Bruxelles et son port. 

/ 

Bateau- sortie en Waterbus - exploration - transformation de la ville autour du canal à Bruxelles - port - 

 ville - découverte - place to be 
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https://www.facebook.com/Waterbus/
https://www.waterbus.eu/fr/index.php
https://www.instagram.com/waterbus.eu/


Galerie du Roi, 15 - 1000 Bruxelles (bureaux)

+ différents musées pour les activités

 9h à 17h 

Fermé de mi-septembre à mi-décembre (jeudi) et 
début mars

Visites guidées - ateliers - conseils sur mesure 

Projets participatifs présentés au grand public - bénévolat 

Découverte différente des musées - accès pour tous.tes - inclusion - patrimoine - art - créativité - participation - 

quartiers - familles 

KEYMEULEN Joy 

joy@brusselsmuseums.be 

0 2 / 512 77 80 (de 9h30 à 17h ) 

Varie en fonction des lieux 
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 4 personnes 

Brussels Museums 

Tout âge 

Brussels Museums est la fédération de plus de 115 musées en Région bruxelloise. Nous assurons leur 
promotion via des projets comme les Brussels Museums Nocturnes (tous les jeudis soir, 17h-22h, 
pendant l’automne) ou la Museum Night Fever (1 samedi soir début mars, 19h-1h). 

Musées - expo - visites guidées - performances - musique - ateliers 
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(En fonction du musée)

https://www.facebook.com/BrusselsMuseums/
http://www.brusselsmuseums.be/
https://www.instagram.com/brusselsmuseums/


 

JANSSENS Marjorie 

marjorie@liberationfilms.be 

02   /217 48 47 (de 9h à 17h) 

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Bruxelles fait son cinéma

15 communes, en plein air 

 Se déroule en juillet à partir de 22h10 

/ 

Ados /  + de 18 ans 

Quinze projections gratuites en plein air, dans quinze lieux, parfois méconnus, de différentes communes... 
Une belle occasion de redécouvrir Bruxelles dans toute sa diversité . 

Cinéma 

/ 

/ 

/ 
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https://www.facebook.com/bruxellesfaitsoncinema/
http://www.bruxellesfaitsoncinema.be/


ANTHONI Tine 

visit@cbbd.be 

0 2 / 219 19 80 (du mardi au ve ndredi  de 10h à 1 7h) 

Métro : 1, 5 (De Brouckère)
Tram : 3, 4 (Botanique) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Centre Belge de la B.D.

Rue des Sables, 20 - 1000 Bruxelles 

 Mardi - dimanche : 10h à18h 

Fermé du 25/12 au 1/1 

A partir de 6 ans / Tout âge 

3 lignes

maximum

Expo - patrimoine 

Visites guidées adaptées au public, y compris dans le cadre des cours de FLE (réservation obligatoire au moins 
deux semaines à l'avance).

/ 

"Midam, itinéraire d'un Kid de Bruxelles" -  "Manhwa & Webtoon, l'envol de la bande dessinée coréenne" - 

"Blake & Mortimer, le secret des espadons"
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Le Musée de la BD dévoile les secrets du 9ème Art. Des expositions permanentes et un programme 
d'expositions temporaires aux sujets variés invitent les visiteurs et visiteuses à découvrir les 
innombrables facettes d'un art si cher à la Belgique: la bande dessinée.

https://www.facebook.com/MuseedelaBD/
http://www.cbbd.be/
https://www.instagram.com/comicsartmuseum/


GEIRNAERT Olivia 

bureau_cck@live.be 

0 479 / 35 69 92 

Métro : 1 (Vandervelde) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Centre Civique 
de Kapelleveld

Avenue Albert Dumont, 10 - 1200 Bruxelles

 De septembre à juin en soirée et le week-end 

/ 

Tout âge 

Le Kapelleveld est une salle de spectacle polyvalente et conviviale. Son bar est ouvert toute l’année. Des 
formules de repas et buffets sont souvent couplées aux offres culturelles. La salle sert aussi de lieu de 
fêtes, de brocantes, d’ateliers artistiques… 

Théâtre professionnel - théâtre amateur - musique - concert - danse - conférences 

Rencontres avec les artistes. 

Bénévolat - projets participatifs 

/ 
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https://fr.woluwe1200.be/centre-civique-de-kapelleveld


RIFFLART Corinne 

accueil@ccauderghem.be 

02 / 660 03 03 (11h à 17h) 

Tram : 8 (Auderghem-Shopping)
Bus : 34 (Bergoje)

Accompagnateur.rice accepté.e 

Centre culturel d'Auderghem

Boulevard du Souverain, 183 - 1160 Bruxelles 

 Variable 

Fermeture variable selon saison

Tout âge 

Salle de spectacle de 660 places.

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma

/

/

/
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Bus : 544, 547, 548 (Oudergem Atheneuw) 

https://ccauderghem.be/
https://www.facebook.com/centre.cultureldauderghem.9


DE GUCHT Frédéric 

frederic.degucht@cemea.be

02 / 543 05 98 (en semaine de 9h à 17h) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

CEMÉA : 
Soif d'Idéal, Festival du 
film d'éducation

Théâtre Mercelis - Rue Mercelis, 13 - 1050 Bruxelles

Du 21 au 25 mars 2023

Fermé en dehors du festival 

Enfants/ Ados/ + de 18 ans

CEM2A à St Gilles : Non

Projets participatifs 
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Soif d'idéal, festival du film d'éducation : le Festival du Film d’Éducation de Bruxelles revendique sa volonté de 
mêler cinéma et éducation permanente et de porter une multiplicité de regards sur l’éducation au sens le plus 
large et donc, immanquablement, sur la société.

Cinéma - débats - rencontres - échanges autours des films

Éducation - genres -  luttes -  école - citoyenneté -  migration - société -  pédagogie active -  documentaires

/

Bus : 54, 71 (Place Fernand Cocq) 
Métro : 1, 5 (Porte de Namur)

https://www.cemea.be/Festival-du-Film-d-Education-SOIF-D-IDEAL#:~:text=Le%20Festival%20du%20Film%20d,%2C%20immanquablement%2C%20sur%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9.
https://www.facebook.com/cemeabelgique
https://www.instagram.com/cemea_belgique/


SMETS Martin 

mediation.ccbruegel@gmail.com 

02 / 503 42 68  (de 10h à 16h) 

Bus : 48, 52 (Jeu de Balle)

Tram : 3, 4 (Porte de Hal)

Métro : 2, 6 (Porte de Hal) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Centre culturel Bruegel

Rue des Renards, 1F - 1000 Bruxelles 

10h à 22h30 

Fermé pendant les congés scolaires et 
jours fériés 

Tout âge 

Le Centre Culturel Bruegel développe une action de proximité au sein du quartier des Marolles.  Ses 
différentes activités tendent à favoriser la rencontre entre les habitants.es et à promouvoir l’accès et la 
participation à la culture, tout en soutenant des créations artistiques utilisant des thématiques 
contemporaines proches de la réalité quotidienne de la population Marollienne. 

Théâtre - danse - musique - expo - conte - poésie - ateliers - projets de quartier 

Rencontres avec des artistes - visites guidées - ateliers - bords de scène 

Projets participatifs - bénévolat - projets de quartier 

Découverte - création

035

https://www.facebook.com/leCCBruegel/
http://www.ccbruegel.be/
https://www.instagram.com/ccbruegel/
https://www.ccbruegel.be/
https://www.facebook.com/leCCBruegel/
https://www.instagram.com/ccbruegel/


LEMAIRE Amik 

alemaire@ccjette.be 

0485 / 38 18 20 (lundi au vendredi de 9h à 16h) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 4personnes 

Centre culturel de Jette

Boulevard de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Bruxelles 

 A toutes heures, suivant les projets

Fermeture en juillet, août et vacances de Noël

Tout âge 

Emotions

Tram : 19 (Miroir) 
Bus : 14 (Verbeyst)

Centre Culturel, actif dans la diffusion d’œuvres ayant pour objectif de susciter des émotions et de créer du lien 
et dans la création de projets citoyens.

Théâtre - musique - cinéma -  conte - projets citoyens

/

Bénévolat  - projets participatifs - instances de décision
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https://fr-fr.facebook.com/CentreCulturelDeJette/
https://ccjette.be/


 

BARNICH Marianne 

marianne.barnich@lejacquesfranck.be

0 2 / 538 90 20 (heures de  bureau ) 

Métro : 2, 6 (Porte de Hal)
Bus : 27 (Porte de Hal) - 48 (Parvis)
Tram : 3, 4, 51 (Parvis) - 81, 97 (Barrière)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 7 personnes 

Chaussée de Waterloo, 94 - 1060 Bruxelles

Varie en fonction de la programmation 

Fermeture varie en fonction de la programmation 

Tout âge 

La volonté du Centre est de diffuser des œuvres de qualité, 

privilégiant la création contemporaine, notamment les arts de

la scène, sous forme de résidences d'artistes, de coproduction

ou de partenariat. Cette planification s'inscrit au sein d'un

projet culturel global favorisant le croisement des cultures et 

des générations.

La démocratisation de l'accès à la culture est assurée

notamment par une politique tarifaire soucieuse d'assurer 

l'accès à l'ensemble des activités par les différentes catégories

d'usagers.

3 lignes

maximum

Théâtre - danse - musique - expo -  cinéma - performances - cirque - ateliers - écoutes radio  

 Bords de scènes - rencontres avec les artistes - visites guidées- ateliers - visites du centre culturel 

Bénévolat - projets participatifs 

Zinneke - féminisme - pride - prison - harcèlement - marionnettes - climat - théâtre-action - slam - 

handicap - jeunesse - radio
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Lieu de diffusion privilégiant la création contemporaine, notamment les arts de la scène, Cette 
programmation s'inscrit au sein d'un projet culturel global favorisant le croisement des cultures et des 
générations.  

Centre culturel Jacques  Franck

https://www.facebook.com/lejacquesfranck/
http://www.lejacquesfranck.be
https://www.instagram.com/lejacquesfranck/


LALAU Charlotte

c.lalau@woluwe1200.be

0 2 / 761 70 25 (9h30 à 12h30 e t 13h3 0 à 17h30) 

Bus : 178, 359, 659 (Roodebeek) Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

Centre culturel Wolubilis 

Cours Paul–Henri Spaak, 1 - 1200 Bruxelles 

Manifestations culturelles organisées à 
l’année 

Fermé du 15 juillet au 15 août 

Tout âge 

Centre culturel bruxellois : Espace d’échanges et de rencontres, multiculturel et pluridisciplinaire orienté 
vers les domaines des Arts plastiques, des Arts de la Scène, des Arts du cirque et de la rue. 

 Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte - performances - cirque 

ateliers participatif 

 Bénévolat - projets participatifs 
Ambassadeurs : bénévoles impliqués en amont d’une manifestation aux responsabilités variées durant celle-ci, et 

véritables amplificateurs sur les réseaux sociaux. 
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Métro : 1 (Roodebeek)
Bus : 29, 42, 45 (Roodebeek)

Familles – Médiation – Spectacles – Expositions – Centre d’Expression et de créativité – Centre culturel  (nb : la 
création, la production et l’organisation d’événements, de manifestations, d’ateliers et de stages  au Centre 
culturel Wolubilis ne sont pas liées à une thématique annuelle.) 

Participation gratuite à des étapes de travail - visites guidées - animations - voyages - bords de scènes -

https://www.facebook.com/wolubilis/
http://www.wolubilis.be/
https://www.instagram.com/wolubilis/?hl=fr


Métro : 1, 5 (Ste-Catherine) 

Bus: 29, 89 (De Brouckère) - 33 (Bourse)

CENTRALE 

for contempor ary art 

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés 

PLEUGER Laura 

laura.pleuger@brucity.be 

0 2 / 279 64 72 (de 9h à 17h) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Place Sainte-Catherine, 44 - 1000 Bruxelles 

 10h30 à 18h 

Tout âge 

La CENTRALE for contemporary - centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles - accueille plusieurs 
grandes expositions par an, ainsi que des expositions courtes dans ses espaces dédiés à la création 
émergente (CENTRALE.box & CENTRALE.lab). La CENTRALE organise également de nombreux événements 
en lien avec ses expositions. 

Expo - musique - cinéma - performances 

Rencontres avec les artistes - visites guidées - ateliers 

Projets participatifs 

 Photographie - outsider - vidéo - théâtre de l’absurde - sculpture - peinture 
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Possibilité de bénéficier des visites guidées gratuitement avec le ticket Article#27 

Bus : 126, 127, 128 (Bourse) 

https://www.facebook.com/CentraleForContemporaryArt
http://www.centrale.brussels/
https://www.instagram.com/centralebrussels/


RICCARDI Ludovica 

ludovica@charleroi-danse.be 

0475 / 31 86 56 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 1 personne 

Charleroi Danse 
- La Raffinerie

Rue de Manchester, 21 - 1080 Bruxelles 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Les spectacles Jeune Public sont très souvent 
programmés le mercredi à 15h. Les tout public 
à 20h30

Fermé pendant les vacances d'été

Tram : 82 (Duchesse de Brabant)  

Bus : 86 (Duchesse de Brabant)  

Métro : 2, 6 (Delacroix) - 1, 5 (Gare de l’Ouest)  

Le centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Charleroi Danse, propose une programmation 
ambitieuse et internationale à travers ses saisons et ses événements. Celle-ci est rythmée par deux temps 
forts, la Biennale internationale de la danse, durant les automnes impairs, et LEGS, tous les printemps, qui 
s’organise autour des enjeux de l’histoire de la danse. Une attention particulière est portée à la formation 
supérieure et à la médiation scolaire. Le Centre déploie ses activités sur deux sites : à Bruxelles (Molenbeek), le 
site de « La Raffinerie » est un lieu dédié prioritairement aux professionnels. On y trouve 5 bureaux de 
production et de diffusion des compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des cours réguliers et 
workshops, des résidences de recherche et ouvertures de studio ainsi qu’une programmation spécifique.

Danse

La danse pour mieux en parler.

Le centre est ouvert en permanence à différents publics. Avec une programmation régulière et un 
accompagnement approprié, les publics bénéficient d’un réel enrichissement à l’art chorégraphique. Artistes 
émergents ou de renommée, belges ou internationaux, génération actuelle ou inscrite dans l’histoire de la danse, 
tous concourent à enrichir le regard du spectateur.

Projets participatifs
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https://www.charleroi-danse.be/
https://www.facebook.com/charleroidanse
https://www.instagram.com/charleroidanse/


 

 

HENRION Tanguy relais 

tanguy.henrion@cinema-aventure.be 

0 2 / 219 92 02 (de 9h à 17h)  horai re joigna ble) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Cinéma Aventure

Galerie du Centre, 57 - 1000 Bruxelles 

 13h à 22h 

Tout âge 

également les derniers films d’animation grand public. 

Cinéma / Séance avec débat / avant- premières / séances scolaires 

Possibilité de privatiser une salle pour un groupe associatif de 30 personnes minimum, visite du 
cinéma pour petits groupes. 

/ 

/ 
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Métro : 1, 5 (De Brouckère)
Tram : 3, 4, 31, 32, 33 (De Brouckère) Bus : 29, 
38, 46, 47, 63, 66, 71, 86, 88 (De Brouckère) 

Bus : 126, 127, 128 (Brussel Beurs)

Gare Centrale (8 min. à pied)

/

Le cinéma aventure propose une programmation variée : films d'auteurs, documentaires mais

https://fr-fr.facebook.com/CinemaAventure/
https://cinema-aventure.be/
https://www.instagram.com/explore/locations/282993133/cinema-aventure?hl=fr


LOUVET Anne-Laure 

mediation@galeries.be

02 / 514 74 98 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

Cinéma Galeries

Galerie de la Reine, 26 - 1000 Bruxelles 

11h à 21h 

/ 

Tout âge 

Cinema Galeries est un cinéma d'art et essai qui propose une programmation riche et variée, forte de films 
actuels, festivals, expositions et rétrospectives. 

Expo - cinéma

Cinéma - art et essai - exposition - Lav Diaz - plein air

/

/

Métro : 1, 5 (Gare Centrale / De Brouckère) 
Bus : 29, 38, 63, 66, 71 (Gare Centrale) 
Tram : 3, 4 (Gare Centrale / De Brouckère)
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https://galeries.be/fr/
https://www.facebook.com/cinema.galeries
https://www.instagram.com/cinema.galeries/


BREES Gwénaël 

nova@nova-cinema.org 

0 2 / 511 24 77 (me : 10h   à 14h /  ve:  13h à 17h)

Métro : 1, 5 (De Brouckère / Centrale) 
Trams : 3, 4 (De Brouckère) 
Bus : 29, 71, 89 (Arenberg) - 46 (De Brouckère) Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 2 personnes 

Cinéma Nova

Rue d'Arenberg, 14 - 1000 Bruxelles 

 Du Jeudi au dimanche (horaires variables) 

Fermeture variable 

Tout âge 

Le Cinéma Nova est un cinéma qui propose la projection de films rares, souvent exclusifs, dans le cadre 
de programmation thématiques sociales, économiques ou purement cinématographiques. On y organise 
de très nombreuses rencontres avec des réalisateurs, des débats, des concerts mais aussi des  
expositions ou encore des ateliers. Le lieu est tenu par un collectif majoritairement bénévole qui se 
charge de tous les aspects de la gestion du cinéma.

cinéma.Un lieu unique à Bruxelles reconnu au niveau local comme international.
Cinéma / concert / expo / atelier / performances 

Accompagnement des associations autour de la programmation (hors accompagnement pour les 

publics scolaires) : rencontres avec les réalisateurs, des spécialistes, ouverture du  bar, séance 
ouverte à tous les films...

Bénévolat/projets participatifs 

La nourriture au cinéma - les révolutions - la ville et les  supermarchés - sélection de films africains issus d'un 

festival du Burkina Faso
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(accès aux toilettes compliqué)

https://www.nova-cinema.org/prog/2019/172-folk-on-film/
https://www.nova-cinema.org/


 

HEUZE Caroline 

/ 

0 2 / 502 37 00 

Métro : 2, 6 (Porte de Namur)
Bus : 34, 54, 71, 80 (Porte de Namur)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 15 personnes 

Cinéma Vendôme

Chaussée de Wavre, 18 - 1050 Bruxelles 

Ouvert toute l’année 

/ 

Tout âge 

Nous soutenons les films d'Art, d'auteur, indépendants, originaux, intimistes qui ne peuvent s'appuyer 
sur de grandes campagnes médiatiques pour atteindre leur public. Ces films ont besoin de notre 
soutien parce qu'ils sont plus audacieux, parce qu'ils n'affichent pas de vedettes, ou parce qu'ils 
proviennent de cinématographies méconnues. 

Cinéma - festival 

Conseil client personnalisé 

/ 

Diversité culturelle 

044

https://www.facebook.com/cinemavendome/
http://www.cinema-vendome.be/
https://www.instagram.com/explore/locations/1021265907/cinema-vendome/?hl=fr


  

ARPIN-PONT Fabien 

info@bouglione.be 

Contact uniquement par mail 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Cirque Alexandre 
Bouglione 

Bruxelles : voir lieux sur bouglione.be 

Tout âge 

Cette année, la famille Alexandre Bouglionne a décidé de vous surprendre avec un spectacle complètement 
inédit ! Le spectacle dure 2heures, réservation : complétez le formulaire sur le site internet. 

Cirque 

 / 

 /

Spectacle 2019 « INTEMPOREL » : Clowns - Acrobates - Trapézistes - Equilibristes - 

 Voltigeurs 
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Métro : 6 (Heyzel)

Tram : 7 ( Heyzel) - 19 ( Centenaire)

/

Du 09/10 au 08/12 (Ixelles) et du 21/12 au 05/01 
(Flagey) - voir sur le site internet

http://www.bouglione.be
http://www.facebook.com/cirquealexandrebouglione


DUBOIS Gratienne 

g.dubois@civa.brussels

02 / 642 24 80 (heures de bureau)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

CIVA

Rue de l'Ermitage, 55 - 1050 Bruxelles 

 Exposition: du mardi au dimanche, de 10h30 à 18h 

Fermé le lundi, ainsi que les 01/01, 24/12, 25/12 et 

31/12

Tout âge 

Le CIVA est un lieu d’exposition, un centre d’archives, une bibliothèque, un espace de rencontre et de discussion 
pour toute personne ayant un intérêt naissant ou développé pour l'architecture, l'urbanisme, l'architecture du 
paysage et l’écologie urbaine à Bruxelles. Par des expositions, conférences, visites, lancements de livres et 
ateliers pour les enfants et les jeunes, le CIVA se profile comme un lieu ouvert, généreux et socialement 
pertinent pour les visiteurs, chercheurs et partenaires. Le CIVA rejoindra le projet KANAL-Centre Pompidou à 
l’horizon 2024.  

Expo - patrimoine

Sick Architecture : Exposition sur l'architecture des lieux de soin - hôpitaux 

Visites guidées - conférences - visites à l'extérieur -  ateliers pour enfants -  rencontres artistiques - 
lancement de livres

Projets participatifs

Tram : 8, 81 (Bailli, Dautzenberg, Musée d'Ixelles)
Bus : 54, 71 (Bailli, Dautzenberg, Musée d'Ixelles)
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https://www.facebook.com/civabrussels/
https://www.instagram.com/civabrussels/
https://civa.brussels/fr


HEINRICH Bernadette 

collectiffabula@gmail.com 

0477 / 75 31 31

Tram : 4, 51, 92 (Boetendael)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd de 8 pers. 

Collectif Fabula

Rue de Boetendael, 96 - 1180 Bruxelles 

Tout âge 

Le Collectif Fabula est une compagnie interdisciplinaire des arts de la scène dont la spécificité est de travailler 
sur deux axes parallèles et complémentaires : la création et la médiation avec un événement phare 'Les 
Fabulations éphémères'.  Il est codirigé par B. Heinrich, conteuse et A. Kadi acteur, metteur en scène. 

Théâtre, danse, musique, expo, patrimoine, conte, performances

Rencontre des ateliers menés durant l'année par le Collectif Fabula, le samedi 

9 juillet à 14h à la Ferme Rose: présentation d'une expo, goûter, spectacle 
familial. Ouvert à toutes et tous.
Balades contées - Ateliers

Projets participatifs

'Les Fabulations Ephémères', festival d'été, du 7 au 10 juillet 2022, à la Ferme Rose, avenue de Fré à Uccle 

et au CCU.
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Toute l'année dans des lieux décentralisés, 
Festival au mois de juillet.

/

(En fonction du spectacle ou de l’atelier)

https://fr-fr.facebook.com/explore.brussels.asbl/
http://www.explore.brussels
https://www.instagram.com/explorebrussels/
www.varia.be
www.facebook.com/levaria.debruxelles
https://www.instagram.com/theatrevaria/?hl=fr
https://collectifabula.com/
https://www.facebook.com/collectifabula


DUQUESNE Patrick 

collectif.libertalia@gmail.com

0495 / 46 47 13 

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e 

Collectif Libertalia

Divers Lieux 

 Variable - ouvert toute l'année

/ 

Tout âge

Projets participatifs

Libertalia est une compagnie théâtrale qui regroupe des comédiens, animateurs et metteurs en scène dont la 
préoccupation première est d’agir collectivement sur le monde. En ce sens, nous nous revendiquons du Théâtre-
Action. Les spectacles que nous créons et les ateliers que nous menons, cherchent tous à refléter théâtralement, 
au moyen d’une parole élaborée par les acteurs eux-mêmes, le regard qu’ils portent sur le monde.

Théâtre

Convaincus que les hommes méritent d’être définis autrement que par des frontières, nous portons une attention 
particulière au développement international d’un réseau théâtral d’échanges, entre tous ceux qui se 
reconnaissent dans la nécessité d’utiliser le théâtre pour transformer le monde et non pas, simplement le 
représenter.

Organisation d'animations et d'ateliers de création collective en théâtre action. Représentation théâtrale de 
spectacles professionnels et d'ateliers. Formation à la pratique du théâtre forum, etc.
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https://www.collectif-libertalia.be/
https://www.facebook.com/libertalia.collectif/


OHARA Surya 

secretariat@comedievolter.be 

0 2 / 762 09 63 

(lundi-vendredi : 11h  à 13h et 1 4h-18h) 

Bus : 36 (Mouette) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Comédie Claude Volter 

Avenue des Frères Legrain, 98 - 1150 Bruxelles 

Du mardi au samedi à 20h15, dimanche à 16h 

Fermé en juillet-août 

Tout âge 

La Comédie Volter défend la langue française en montant des grands textes dramatiques, tant classiques 
que contemporains, des œuvres à caractère historique et des comédies de mœurs. Et en mettant à 
l’honneur les jeunes créateurs. 

Théâtre 

Bords de scènes - rencontres avec les artistes - ateliers - visite du théâtre 

Bénévolat - projets participatifs 

 Un savant mélange d’émotions, de réflexions et de rires avec : Amélie NOTHOMB, Sacha GUITRY, Philippe 

 
 MADRAL, Jean-François VIOT et Jack COOPER notre Tim Burton de la scène ! 
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http://www.comedievolter.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001047136849
http://www.comedievolter.be
https://www.instagram.com/comedievolter/


LEONET Martine 

martine@cie-especesde.be

0470 / 83 79 42

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Compagnie 
"Espèces de ..."

Divers Lieux 

 En matinée, en après-midi et en soirée

Fermeture pendant les congés scolaires

Tout âge

Projets participatifs - programmation

Nous sommes une compagnie de théâtre action qui propose des représentations de spectacles professionnels et 
des représentations de création collective d'atelier avec des non- professionnels.

Théâtre

Femmes

Nous faisons des bords plateaux, des rencontres après spectacle au sein de l'association sociale.
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https://www.cie-especesde.be/
https://www.facebook.com/especesde/


 

 

 

BERTRAND Marion 

info@conteenbalade.be 

0 497 / 78 20 75 (ma : 9h à 13h / me : 9h30 
à 17h / je : 9h30 à 17h / ve : 9h à 13h) 

Varie en fonction des lieux 

Pas d’accompagnateur.rice accepté.e 

Conte en Balade

Pas de lieu fixe 

Généralement, un dimanche par mois àpd 15h 

/ 

À partir de 10 ans

Génétiquement nomade, Conte en Balade programme des conteurs professionnels ou émergents et 
amène le conte dans divers lieux inattendus de Bruxelles et de Wallonie. Elle poétise l'espace urbain en 
mettant en résonance les contes et les lieux et propose des prestations artistiques de qualité.

Conte 

Caf'contes -  Rêveries contestataires

/ 

Mythe 
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https://www.facebook.com/conteursenbalade/
http://www.conteursenbalade.be/


 

RUFFERT Stéphane

info@coop.brussels 

0 2 / 899 93 00 (de 9h à 1 7h) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

COOP

Quai F. Demets, 23 - 1070 Bruxelles

Voir agenda sur le site 

Fermé le dimanche et jours fériés 

Tout âge / à partir de 6ans 

Découvrez activement les différents aspects du quartier canal, de son passé, son présent et son avenir. 
Au COOP, chacun.e vient pour comprendre mais aussi pour produire des objets, réaliser des spectacles, 
élaborer des idées, … 

Ateliers - expo 

 Visites guidées - ateliers -stage 

Projets participatifs et ateliers coopératifs gratuits (en cours : cuisine, informatique, imprimerie…).

Badges des valeurs, construction de bateau en bois, jeu de théâtre et migration, mon quartier 
 imaginaire, transformation industrielle, le jardin de la meunerie, le paysage et l’eau, l’usine à sacs, 
l’encre végétale, l’artisan boulanger, imprimerie la révolution industrielle et les droits sociaux… 
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Métro : 1, 5 (Jacques Brel) 
Tram : 81 (Albert I)
Bus : 46 (Albert I)

https://www.coop.brussels/
https://www.facebook.com/coopbrussels/


 

NICAISE Shana 

contact@coordinationsenne.be 

02 / 203 64 06 (de 8h30 à 17 h) 

Varie en fonction du type d’activité 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Coordination Senne – 

Coördinatie Zenne 

Quai des Péniches, 2b - 1000 Bruxelles 

 9h à  20h 

Fermé les jours fériés 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Coordination Senne est une association qui organise régulièrement des activités d’information, de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans le bassin de la Senne et édite des publications 
destinées à un public varié. 

Patrimoine - Environnement - Nature - Science 

Promenade ‘La Senne et le canal au cœur de Bruxelles’, promenades nature à la découverte de cours d’eau 

bruxellois, animations 'ici commence la mer' et 'no time to waste water', croisières éducatives.

Bénévolat - projets participatifs 

L’importance de l’eau dans la lutte contre les changements climatiques, la qualité de l’eau et son 

importance pour la nature et l’homme. 
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(Dépend du type d’activité)

https://www.facebook.com/CoordinatieZenne.CoordinationSenne/
https://www.coordinationsenne.be/fr/index.php


SCOTT Terry 

terry.scott@designmuseum.brussels 

0 2 / 669 49 21 (du lundi au v endredi de 10h à  17h)

Métro : 6 (Heysel) 
Tram : 7 (Heysel)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes

Design Museum Brussels

Place de Belgique, 1 - 1020 Bruxelles 

 11h à 19h 

Aucun 

Tout âge 

Expo - patrimoine - musée

Aterliers créatifs (6-14 ans) - visites guidées - introduction aux expositions permanentes et/ou 
temporaires

Projets participatifs
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Le Design Museum Brussels, initié suite à l’acquisition d’une collection privée par l’Atomium, est un lieu dédié au 
design, à son histoire, à ses impacts sur la société et notre vie quotidienne à travers une approche historique, 
sociale et culturelle du design et de ses courants majeurs.

Design - design plastique - design belge - design historique -  histoire du design

https://www.facebook.com/DesignMuseumBrussels
https://designmuseum.brussels/
https://www.instagram.com/designmuseumbrussels/?hl=fr


 

 

DE GIORGI Novella 

info@dimanchesduconte.be 

0 488 / 51 28 60 

Métro : 2, 6 (Porte de Hal)
Tram : 92,  94 (Louise)

Bus : 27, 48 (Place du Jeu de Balle)
Accompagnateur.rice non accepté.e 

Dimanches du Conte

Rue des Renards, 1F – 1000 Bruxelles 

Voir spectacle 

Fermé l’été 

Tout âge 

Avec une programmation entièrement dédiée à des artistes engagées et féministes, nous voulons 
porter les voix de ce changement, donner la place aux visions novatrices, offrir au public de nouvelles 
histoires qui sont aussi des histoires vieilles comme le monde, racontées par les conteuses 
d’aujourd’hui. 

Conte 

/ 

/ 

/ 
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https://www.facebook.com/dimanchesduconte.asbl
http://www.dimanchesduconte.be/


SIX Charline 

c.six@ecbru.be

02 / 640 15 71 ou 0494 / 39 00 88 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Ecole de Cirque de Bruxelles

Rue Picard, 3 - 1000 Bruxelles 

Ouvert tous les jours

Fermé certains week-ends

Tout âge

Cirque

Bénévolat - projets participatifs

/

L’École de Cirque de Bruxelles déploie le cirque au service du développement de la personne depuis plus de 40 
ans, en Belgique et en Europe : réputée pour sa formation qualitative de pédagogues en Arts du cirque, l’École 
compte un réseau solide de formateur.rices qui assurent des cours de cirque à l'année, des initiations, des 
stages durant les vacances scolaires dès 3 ans, des anniversaires, des formations,... pour les plus grandes 
joies des petits et des grands.

Très sensibles à l'accessibilité pour toustes, l'inclusion et la médiation culturelle sont assurées principalement 
par nos secteurs Handicirque & Cirque de quartier.
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Métro : 2, 6 (Ribaucourt / Yser)

Tram : 51 ( Ribaucourt / Yser)

Bus : 14, 20, 86 (Tour et Taxis)

Bus : 129, 620 ( Ribaucourt)

https://www.ecbru.be/
https://www.facebook.com/ecbru.be
https://www.instagram.com/circusecbru/


VERMEIREN Marie 

info@ellestournent.be 

0498 / 57 28 86 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Elles tournent

Rue du Méridien, 10 - 1210 Bruxelles 

 En général en soirée mais également en après-
midi. Horaires variables. 

Tout âge 

Cinéma 

Bénévolat 

Organisation annuelle d'un festival dédié à la promotion d'oeuvres visuelles de réalisatrices. Tout au long de 
l'année : projections décentralisées dans des associations et centres culturels, selon demandes.

Egalité hommes /femmes - lutte contre toute forme de discrimination

Projections accompagnées de débats avec le public visant à déconstruire les stéréotypes de genre dans la 
société et dans les médias en particulier.

Varie en fonction des lieux 

Pas de programmation en août.
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https://ellestournent-damesdraaien.org/
https://www.facebook.com/elles.tournent/
https://www.instagram.com/ellestournent/


 

TOUSSAINT Monique 

info@escaledunord.net 

0496 / 94 43 18 (lundi au vendredi 9h à 17h) 

 Métro : 5 (Jacques Brel) pour l'implantation 
Chapelain
Métro : 5 (Saint-Guidon) pour l'implantation 
Antenne Scheut 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 8 personnes 

Escale du Nord -
Centre culturel d'Anderlecht

Implantation Chapelain : Rue du Chapelain 1 - 1070 
Bruxelles.
Antenne Scheut : Avenue de Scheut, 147 - 1070 
Bruxelles. 

 Variable 

Fermé les jours fériés légaux 

Tout âge 

Le Centre Culturel d’Anderlecht « Escale du Nord » souhaite développer les cultures d’aujourd’hui et poursuivre 
l’objectif de la démocratie culturelle dans la commune – Anderlecht réunit près de 120.000 habitants et est 
extrêmement contrastée du point de vue urbanistique et sociologique – tout en recherchant la qualité autant que 
le divertissement. 

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte - performances - cirque

 Nous organisons très régulièrement des ateliers ainsi que des visites guidées. Toutes les infos sur 
notre site www.escaledunord.brussels ou sur notre Facebook www.facebook.com/escaledunord . 

Projets participatifs 

Un bel éventail d’activités est prévu pour satisfaire petits et grands et approcher toutes sortes de 
publics ! 
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http://www.escaledunord.brussels/
http://www.facebook.com/escaledunord
https://escaledunord.brussels/
https://www.facebook.com/escaledunord/
https://www.instagram.com/escale_du_nord/


loubna.elwahabi@espacemagh.be 

Fermé de mi-juillet à mi-août

Tout âge 

EL WAHABI Loubna 

0 2 / 274 05 27 (de 10h à 17h) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Espace Magh 

Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles 

9h à 23h 

Lieu de création, de production et de diffusion, l’Espace Magh propose une programmation ouverte, 
contemporaine et pluridisciplinaire, ainsi que des ateliers et des stages. Ce programme a pour but de 
contribuer au rayonnement des expressions culturelles et artistiques du Maghreb et de la Méditerranée.  

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conférence 

Bords de scènes - rencontres d’artistes -  ateliers 

Projets participatifs

Dialogue interculturel - diversité -  tolérance 
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Métro : 1, 5 (Gare Centrale / De Brouckère)

Tram : 3, 4, 31, 32 (Anneessens) 

Bus : 48, 95 (Grand-Place) - 86 (César de Paepe) 
- 52 (Gare Centrale)

Gare Centrale (11 min. à pied)
Gare du Midi (à 2 arrêts de tram)
Gare Bruxelles-Chapelle (à 350 m.)

Bus : 126, 127, 128 (Bourse)

https://www.facebook.com/EspaceMagh.be
https://www.espacemagh.be/
https://www.instagram.com/espacemagh


SUWEN Zhou 

suwen@exhibitionhub.com 

02 / 425 89 72 

Métro : 1, 5  (Gare Centrale)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Exhibition Hub :
Immersive Experiences

Rue du Marché aux Herbes - Galerie Horta, 116 - 
1000 Bruxelles 

Tout âge

10h à  18h 

Fermé le mardi

Frida Kahlo© : The Life of an Icon - Une biographie immersive débarque à Bruxelles. Replonge dans la vie 
tumultueuse de l'artiste mexicaine à travers des films originaux, des projections vidéos et des installations 
numériques projetées sur les murs, le plafond et le sol de la Galerie Horta.

Expo

Biographie immersive -  art - peintre mexicaine -  projection numérique

/

/

060

Gare Centrale (4 min. à pied)

https://www.exhibitionhub.com/
https://www.facebook.com/exhibitionhub
https://www.instagram.com/exhibitionhub_eh/


 

HUYGH Alan

info@experience.brussels

02 / 563 61 11 (de 10h à 17h) 

Tram : 92, 93 (Palais) 
Bus : 33, 38, 71, 95 (Royale)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Experience.brussels

Rue Royale, 2-4 – 1000 Bruxelles 

 Lu-Ve 9h30 à  17h30 / WE 10h à 18h 

Fermé le  01/01 et 25/12 

Tout âge 

(Re)découvrez une ville surprenante et bouillonnante ! Ici, les grands moyens sont mis en œuvre pour
vous présenter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Bruxelles de façon surprenante 
amusante et captivante. 

Expo 

Animations dynamiques 

Projets participatifs 

Bruxelles – Culture(s) – Citoyenneté – Vivre-Ensemble – Europe 
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http://www.facebook.com/experiencebrussels
http://www.experience.brussels/
https://www.instagram.com/visitbrussels/


VON THADEN Charlotte 

charlotte@explore.brussels 

 0484 / 62 12 15 (10h-16 h) 

En fonction de la visite/activité choisie : à pied, 
en vélo, en bus, en car.  

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 pers. 

Explore.Brussels

Une centaine de lieux en Région de Bruxelles-
Capitale 

Dépend des visites guidées. 

Fermeture dépend des visites guidées. 

Tout âge 

A définir

Explore.Brussels est un réseau d'associations de visites guidées de qualité en Région de Bruxelles-Capitale. 
Fondé en 1994 et devenue ASBL en 2015, il regroupe les associations membres ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard, 
Pro Velo, la Fonderie et Korei. Le réseau centralise une offre variée et cohérente proposant aux visiteurs, sans 
surcoût, de nombreuses thématiques de visites guidées, évitant ainsi la concurrence entre ses membres. 
La mission commune est la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Patrimoine - visites guidées 

Visites guidées du patrimoine architectural. 2 festivals durant l'année, le BANAD Festival et la BBN 
(ou la BBEA une année sur deux). 

Explore.Brussels développe, avec ses membres, des événements de visites guidées d’intérieurs d’envergure 
qu’une association ne pourrait développer seule et d’autres projets thématiques.
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https://fr-fr.facebook.com/explore.brussels.asbl/
http://www.explore.brussels
https://www.instagram.com/explorebrussels/


 

EL ASAD Sifiane 

fantastic.prod@gmail.com 

0 494 / 33 15 16 

Métro : 6 (Pannenhuis)
Bus : 88, 89 (Pouchkine)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 20 personnes 

Fantastique Collectif 

Boulevard Émile Bockstael, 23 – 1020 Bruxelles 

Sur demande 

Fermé en juillet, août 

Tout âge sauf petite enfance 

Théâtre - expo - conte - performances 

 Nous proposons un bord de scène avec questions-réponses proposé par des intervenants issus 

du milieu associatif en lien avec les thèmes. 

Nous organisons un atelier participatif en liens avec les thèmes. 

 Nous aborderons principalement la thématique du sans-abrisme et la question du nucléaire. 
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Le Fantastique Collectif, essaie de rester le plus indépendant possible afin de préserver sa vision du métier et des 
opinions qui l’animent. Notre objectif est de proposer des spectacles pour un public large. Peut-être que notre 
démarche est discutable, mais le public, lui, identifie clairement nos messages, c’est le plus important. Nous 
tenons à préserver, une certaine pédagogie qui ne s’adresserait pas qu’aux enfants.

https://fantasticollectif.net/


 

 

 

SERVENT Marine

production@fbia.be – coordination@fbia.be 

0 2 / 672 93 25 

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

FBIA – Fédération belge 

improvisation amateur

Divers Lieux 

/ 

Tout âge 

La FBIA organise des spectacles d’improvisation théâtrale dans différents lieux à Bruxelles et en 
Wallonie. Cette saison, la fédération fête ses 30 ans, ça promet des spectacles inédits  ! 

Improvisation Théâtrale - Théâtre

Formations, ateliers hebdomadaires et différents stages, pour adultes et adolescents dès 12 ans. 

Un match d'impro, c'est quoi ? C'est un spectacle où le public, c'est-à-dire VOUS, décidez du vainqueur ! 
Deux équipes s'affrontent sous l'œil attentif d'un arbitre. Ce dernier proposera des thèmes et des 
contraintes aux joueurs, qui tenteront avec ça de vous raconter les plus belles histoires ! A la fin de 
chaque impro, vous aurez l'opportunité de lever votre carton de vote en faveur d'une équipe. 
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 / 

/

mailto:production@fbia.be
mailto:coordination@fbia.be
https://www.facebook.com/Federation.Belge.Improvisation.Amateur/
https://www.fbia.be/
https://www.instagram.com/instafbia/


FRANÇOIS Julie 

julie@cinemamed.be 

0498 / 92 56 37 (9h - 17h)

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes

Festival Cinéma Méditerr anéen 

de Bruxelles 

Divers lieux 

18h à 00h en semaine / 14h à 00h le weekend

Fermé en dehors du festival 

Tout âge 

Le Cinemamed vous propose de découvrir les meilleurs films du cinéma méditerranéen, de goûter des 
saveurs méridionales et de vivre la magie d'un festival différent dans plusieurs lieux bruxellois. Comme 
chaque année, voyagez en Méditerranée, sans quitter Bruxelles !

Festival de cinéma 

Rencontres et débats après certains films. 

Séances associatives (débats et/ou dossier pédagogique) en journée. 

Nous cherchons de nombreux bénévoles pour nous aider lors du festival. Nous faisons un appel à 

bénévole mi-octobre sur notre site. 

Pas encore déterminée 
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Festival du 2 au 11 décembre

file:///V:/DA%20Affaires%20Culturelles%20Tourisme/Culture/Cinemamed/MED%202019/VISUELS/Logos/LOGO%20CINEMAMED%202019/2019_TXT%20NOIR/LOGO_CINEMAMED_2019%20DEF.png
https://www.facebook.com/cinemamed.bxl/
http://www.cinemamed.be
https://www.instagram.com/cinemamed/


ROUSSEVA Zlatina 

contact@festivalmillenium.org 

0 2 / 245 60 95 (de 9h30 à 1 8h) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

Festival Millenium 

Rue de la Vanne, 2 - 1050 Bruxelles

 15h à 23h 

Fermé de  mi-juillet à septembre 

Tout âge 

Le Festival International de cinéma documentaire Millenium est le lieu de rencontre culturelle 
incontournable à Bruxelles.  Plus de 80 documentaires issus des 4 coins du monde, des masterclass et 
des rencontres professionnelles pendant 9 jours. 

Cinéma documentaire - documentaires audio 

 Organisation de rencontres professionnelles entre cinéastes, réalisateurs, étudiants, public, 
professionnels, etc… 

Bénévolat - projets participatifs 

Environnement - vivre ensemble - égalité de genre - sexualité - migration -  travail -  valeurs démocratiques 
 européens - droits de la Femme 
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Tram : 81 (Dautzenberg / Bailli) 
Bus : 54 (Vanne / Bailli) - 71  (Musée d'Ixelles)

https://www.facebook.com/MilleniumFilmFestival/?ref=settings
http://www.festivalmillenium.org/
https://www.instagram.com/milleniumfest/


EVRARD Anne-Cécile 

annececile@lessolidarites.be 

0473 / 67 17 45

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Fêtes des Solidarités 

Citadelle de Namur 

 Du 26 au 28 août 2022.

/

Tout âge Bus 1, 3, 4, 32, E5, E82, E86

Festival pluridisciplinaire familial à  Namur, accès a 5 espaces : (l'Agora, les Concerts, le Village des 
Associations, la Cité des Enfants, l'Urban Village).

Musique - expo

Grand retour de la fête et de la culture du vivre-ensemble !

/

/
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http://lessolidarites.be/
https://www.facebook.com/LaFeteDesSolidarites
https://www.instagram.com/les_solidarites/


 

 

MARESCAUX Clothilde 

info@flagey.be 

0 2 / 641 10 20 (lu-ve  12h à 17h) 

Tram : 81 (Flagey)
Bus : 38, 59, 60, 71 (Flagey)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 20 personnes 

Flagey

Place Sainte-Croix - 1050 Bruxelles 

Voir www.flagey.be 

Fermeture voir www.flagey.be 

Tout âge 

Toutes générations confondues, les amoureux de la culture peuvent se retrouver dans ce bâtiment 
moderniste pour assister à des concerts de jazz et de musiques du monde, classique et contemporaine, 
mais aussi pour découvrir des films et des projets vidéo et rencontrer des écrivains ou des citoyens 
engagés, à la faveur de conférences. 

Musique - cinéma - conférence 

/ 

/ 

Temps forts de la saison 2021/2022: les pianistes Víkingur Ólafsson, Elisabeth Leonskaja et Stefano Bollani; 
les choeurs emblématiques Vox Clamantis et Collegium Vocale Gent; les géants du jazz 
John Scofield & Dave Holland. Par ailleurs, ne manquez pas nos rendez-vous annuels: le Brussels Jazz 
Festival en janvier et les Flagey Piano Days  en février.
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https://www.facebook.com/studiosflagey/
http://www.flagey.be
https://www.instagram.com/flageystudios/


NOBLE Marie 

marie.noble@foiredulivredebruxelles.be 

02 / 290 44 33 

Accompagnateur.rice non accepté.e 

Foire du livre de Bruxelles

Rue Armand Campenhout, 72 / 7 - 1050 Bruxelles 
(bureaux) 

Tout âge /

Grande foire au printemps et activités à l'année 

Foire du 29 mars - 2 avril 2023

Varie en fonction des lieux

Développer l'accès à la culture par le biais d'activité mettant en avant toute forme de littérature (foire du livre, 
semaine du livre), activités avec des éditeur.rices et auteur.rices pour tout type de public.

Expo -  foire du livre - séance de dédicaces - lectures publiques - salon du livre (avec animations)

Non défini

Accompagnement à l'année avec différents publics : alpha, ainés, PMR, prisonniers, et activités pour donner plus 
de visibilité au parcours de vie difficile.

Bénévolat -  projets participatifs
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https://www.flb.be/
https://www.facebook.com/foirelivrebruxelles
https://www.instagram.com/foirelivrebxl/


 

ROSENOER Clio 

info@boghossianfoundation.be 

0 2 / 627 52 30 (de 9h à 17h) 

Tram : 8 , 25 (Solbosch) 
Bus : 71 (ULB) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Fondation Boghossian - 
Villa Empain 

Avenue Franklin Roosevelt, 67 - 1050 Bruxelles 

 11h à 18h 

Fermé le lundi 

Tout âge 

La Fondation Boghossian est un centre d’art et de dialogue entre les cultures d’Orient et d’Occident. 
Chef d’œuvre de l’architecture Art déco, la Villa Empain est ouverte à toutes et tous depuis 2010 et abrite des 
expositions et une programmation complémentaire foisonnante.  

Expos - patrimoine - conférences & soirées littéraires - performances - concerts - ateliers pédagogiques 
et contes pour enfants -  événements festifs 

/ 

/ 

 Art contemporain - Dialogue Orient/Occident 
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https://www.facebook.com/fondationboghossian/?ref=bookmarks
https://www.villaempain.com/
https://www.instagram.com/fondationboghossian/


TELLER Jean-Marie 

servicedespublics@brucity.be 

02 /  279 23 60 (de 8h à 16h)

Tram : 3, 4 (Bourse ou Grand-Place)
Bus : 48, 95 (Bourse ou Grand-Place)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

GardeRobe MannekenPis

Rue du Chêne, 19 – 1000 Bruxelles 

 10 h à 17h 

Fermé le lundi et les 01 /01, 01 /05, 01 /11, 11 /11, 
25 /12 

Tout âge 

A deux pas de la célèbre fontaine Manneken-Pis, le musée présente une sélection des plus beaux 
costumes qui lui ont été offerts. On y découvre l’histoire de cette tradition et de splendides habits issus 
du monde entier. 

Patrimoine - Expo - Folklore 

 Visites guidées (+/- 1h15) pour groupes sur mesure, incluant une balade en ville et la salle Manneken-

Pis à la Maison du Roi. 

Projets participatifs 

 Emerveillement - Vivre-ensemble - Multi-culturalité 
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https://fr-fr.facebook.com/MannekenPisofficiel/
http://www.mannekenpis.brussels/fr/accueil#manneken-pis


SAÂDI Amina 

amina@globearoma.be

0472 / 56 85 28 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 1 personne

Globe Aroma

Rue de la Braie, 26 - 1000 Bruxelles (bureaux)

+ de 18 ans

Théâtre -  danse -  musique - expo - performances - plateformes de co-création - médiation culturelle - espaces 
de rencontre 

Bénévolat - projets participatifs 

/

Quartier Dansaert : 

Métro : 1, 5 (Gare Centrale, Sainte-Catherine) 

Bus : 33, 89, 95 

Tram : 3, 4 (Bourse)

Bureaux : lu-ve 9h à 17h 
Atelier & espace de répét' : lu-ve 10h à 17h. 
Pour certains projets, Globe Aroma est ouvert le we 

Fermé de mi-juillet à mi-août, entre Noël et 
Nouvel an et les jours fériés.

Globe Aroma est un lieu de travail et de rencontres artistiques qui offre de l’espace, du temps et un 
réseau aux artistes, aux co-créateurs et aux amateurs d’art ayant un parcours issu de l’immigration. 
Globe Aroma soutient les personnes qui, en raison de leur statut de citoyen précaire, rencontrent souvent 
des difficultés spécifiques pour accéder au secteur artistique et développer des pratiques artistiques. 

/ 
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https://www.globearoma.be/
https://www.facebook.com/globearoma/
https://www.instagram.com/globearoma/


SCHEER Emy 

emy@tedxbrussels.com 

0471 / 42 84 33

Varie en fonction des lieux

Accompagnateur.rice non accepté.e

Divers lieux

 1x / an, vers mai

/

Ados /  + de 18 ans 
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IDXchange s'occupe de l'organisation de 2 conférences TED (format TED talks mais ancré dans le local) : celle de 
TEDxUCLouvain et celle de TEDxBrussels. 
À côté, nous organisons des salons, plus petits événements sur des thématiques plus ciblées.

Expo - patrimoine - conférence TEDxBrussels avec espace d'exposition

Le dernier thème était "TEDxBrussels is back" car la conférence n'avait plus été organisée depuis plusieurs 
années et nous avons dû reconstruire une communauté.

Durant les entractes, des partenaires bruxellois animent un espace d'exposition, allant de l'ASBL locale à une 
entreprise, dans l'idée de partager des idées et concepts avec le public.

Bénévolat

IDXchange 
(TedxBrussels + TEDxUCLouvain )



DEROM Emilie 

emilie.derom@tempora.be 

0472 / 35 12 20 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 15 personnes 

Illusion Experience
 (organisée par Tempora)

Tour & Taxis - Avenue du Port, 86C - 1000 Bruxelles 

/ 

Tout âge 

Embarquez dans une aventure immersive pleine de surprises à Tour & Taxis ! 
Illusion Experience vous permettra de partir à la découverte d'illusions en tout genre dans un parcours interactif 
haut en couleurs, mêlant sciences et divertissement.

Expo

Illusion - immersion - interaction -  fun -  savoir - sciences

/

Programmation

10h à 18h pendant les week-ends, vacances 

Métro : 2, 6 (Yser /  Ribaucourt)

Tram : 51 (Sainctelette)

Bus : 14, 20, 86 (Tou et Taxi)
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scolaire et jours  fériés. 10h à 17h les autres jours

Gare du Nord ( 10 min. en bus)

https://tempora-expo.be/


 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

/ 

ARESE Pierre 

p.arese@iselp.be

0 2 / 504 80 70 (mardi - vendr edi : d e 10h à 17h30)

ISELP

Boulevard de Waterloo, 31 - 1000 Bruxelles 

sse
Du mardi au samedi de 11h à 18h 

Fermé les jours fériés et vacances d’été 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Inscrit dans le paysage bruxellois depuis bientôt 50 ans, l’ISELP est un centre d’art et de recherche 
dont l’objet est de penser et de soutenir l’art contemporain émergent et d’y sensibiliser le public. 

Expositions - projections - conférences - cycle de cours - performances - ateliers pour 
enfants - résidences d’artistes 

 Visites des expos ou parcours (ex: parcours graffiti dans la ville ou art public). 

 Le langage (parlé et des signes) - la transmission (des expressions, des gestes) - diversité culturelle 
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Métro : 2, 6 (Louise / Porte de Namur)
Tram : 8, 92, 93, 97 (Louise) 
Bus : 54, 71 (Porte de Namur)

https://www.facebook.com/ISELP.brussels/
https://iselp.be/fr
https://www.instagram.com/iselp_brussels/?hl=fr


 

REICHENBERG Lydia 

info@jazz4you.be 

0 476 / 66 18 83 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 3 personnes 

Jazz4you

Divers lieux 

Horaires des manifestations culturelles 

/ 

Tout âge 

Jazz4you est une asbl qui se donne pour objectif de promouvoir les jeunes musiciens, tant belges 
qu’étrangers, et les projets émergents dans le domaine de la musique de jazz dans toute sa diversité.

Concerts jazz 

/ 

Bénévolat 

/ 

076

(Selon l’endroit)

Varie en fonction des lieux

https://www.facebook.com/jazz4you.be
http://jazz4you.be/
https://www.instagram.com/jazz4you.be/


 

PACE Kostia 

info@jazzstation.be 

0 2 / 733 13 78 (du mercredi  au samedi de 11h  à 19h) 

Métro : 1, 5 (Maelbeek, Schumann ou Madou)
Bus : 29, 361 (Clovis) – 60, 63 (Ambiorix) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd  10personnes 

Jazz Station

Chaussée de Louvain, 193A-195 – 1210 Bruxelles 

 Semaine (surtout je-ve) : 20h30 / Sam : 18h 

Fermé en juillet-août 

Tout âge 

Établie dans une ancienne gare entièrement restaurée, la Jazz Station offre bien plus qu’un club de Jazz 
au sens « classique » du terme. En dehors des concerts qu’elle propose durant l’année, cette maison de 
Jazz accueille des expositions, des résidences d’artistes, des festivals, des cours, des conférences, mais 
aussi des répétitions publiques : le Jazz se développe, ici, à toute heure.  

Musique - expo - cours (chant + histoire du jazz) 

/ 

Projets participatifs - concerts d’Académie - examens du Conservatoire Royal de Bruxelles 

Jazz actuel national-international 
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https://www.facebook.com/JazzStationBruxelles/
https://jazzstation.be/
https://www.instagram.com/jazzstationbruxelles/


 

 

CHARLIER Annelise 

al.charlier@jeunessesmusicales.be

02 / 897 01 75

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 15 pers. 

Jeunesses Musicales 
de Bruxelles 

Divers lieux 

/ 

Fermé pendant les vacances d’été 

6 / 18 ans

Les Jeunesses Musicales ont pour but de promouvoir l’éveil de tous les jeunes, dès leur plus jeune âge, 
à toutes les musiques, dans un esprit de pluralisme artistique en dehors de toute discrimination ; elles 
encouragent à travers diverses initiatives la pratique musicale des jeunes musiciens, amateurs et 
professionnels. Les Jeunesses Musicales de Bruxelles asbl organisent leurs concerts dans divers 
lieux de la capitale. 

Musique - Instruments - Chants - ... 

Ateliers

/ 

/ 
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https://www.facebook.com/JeunessesMusicalesdeBruxelles/
https://jeunessesmusicales.be/?fbclid=IwAR0nsbkJgCpxzsFj63t-fPhq1FR-8NV4_zdTx-BHznJpggS4RzhTiRnfbWA
https://www.instagram.com/jmbruxelles/


AIT EL MAÂTI Fatima-Zohra 

fz@kaaitheater.be

0489 / 15 19 54 (lundi - vendredi, 10h à 17h) 

Varie en fonction des lieux

Accompagnateur.rice non accepté.e

Kaaitheater

 10h à 23h 

les vacances d'été
Tout âge 

Le Kaaitheater est un lieu pour la danse, le théâtre, la performance, la musique et le débat public – situé à 
Bruxelles, dans une partie de la ville en plein développement. C’est sous le motif "How to be Many?" que 
l’équipe du Kaaitheater souhaite, pour les années à venir, créer de l’espace pour accueillir un plus large 
spectre d’histoires, de perspectives, d’artistes et de publics, afin d’apprendre à mieux refléter la 
multiplicité des voix présentes dans la ville.

Divers lieux, mais surtout à  :
Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat, 81 - 
1000 Bruxelles

Théâtre - danse -  musique - performances -  débat

Devenir un oiseau-théatre.
À partir de l'été 2022; le Kaaitheater sera en travaux et ses activités seront en partie hébergées par d'autres 
théâtres à Bruxelles et à la périphérie.

Tout accompagnement sur mesure est possible, faites-nous vos propositions sur audience@kaaitheater.be.

Projets participatifs
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https://www.kaaitheater.be/fr
https://www.facebook.com/kaaitheater/
https://www.instagram.com/kaaitheater/


N'SENGI Samuel 

sn'sengi@kanal.brussels

02 / 435 44 68

Accompagnateur.rice non accepté.e

KANAL - Centre Pompidou

Square Sainctelette, 12-12 - 1000 Bruxelles 

Actuellement fermé pour raison de 
travaux de transformation

/

Tout âge
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Métro : 2, 6 (Yser)
Bus : 20, 86 (Ribaucourt) - 46, 58 (Nicolay)
Tram : 51 (Sainctelette)

Bus : 129, 213, 214, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 
243, 245, 250, 251, 260, 355, 460, 461, 620 
(Ribaucourt) - 127, 128 (Yser)

L'ambition de KANAL - Centre Pompidou est d'offrir un lieu de culture et d'échanges ouvert à tous, de mettre à 
l'honneur la création bruxelloise et de contribuer à renforcer l'attractivité culturelle de la capitale.
Porté par la Région de Bruxelles-Capitale, le futur KANAL - Centre Pompidou accueillera non seulement un musée 
d'art moderne et contemporain, mais aussi les riches collections d'architecture et d'urbanisme de la Fondation 
CIVA. Il hébergera également de nombreux espaces publics à vocations multiples, dont différentes scènes de 
spectacles vivants.
D'ici à 2024 et à l'ouverture du musée, KANAL proposera une programmation culturelle et artistique extra-muros. 
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Expo - danse - musique - performances

/

/

/

https://kanal.brussels/en


DE SOOMER Esther

esther@klarafestival.be

0472 /  91 50 56 (lundi / mercredi / jeudi)

Varie en fonction des lieux Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 personnes 

Klarafestival

Divers lieux

Toute la journée, la plupart des cas après-midi et 
soir. Le festival a lieu pendant 3 semaines à partir 
de la deuxième semaine du mois de mars. Notre 
festival d'été "Walden Festival" a lieu pendant un 
weekend 

Fermeture en juillet. Tout âge

Le Klarafestival est le plus grand festival de musique classique de Belgique. Chaque année au mois de mars, de 
grands musiciens de renommée internationale viennent donner le meilleur d’eux-mêmes à Bruxelles, mais 
également à Anvers (deSingel) et Bruges (Concertgebouw). L’étroite collaboration avec la VRT et Klara font du 
Klarafestival un festival radiodiffusé unique en son genre.

Musique

On est encore en train de définir la thématique précise, mais elle tournera autour du lieu de concert 
comme espace sacré.

Lectures - rencontres artistiques - visites guidées

Bénévolat - projets participatifs

081

https://www.klarafestival.be/fr
https://www.facebook.com/klarafestival
https://www.instagram.com/klarafestival/


 

 

FRANSEN Ines

info@kfda.be 

02 / 226 45 73

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Kunstenfestivaldesarts

Divers Lieux 

 Ouvert tous les jours du 7 au 28 mai 2022 

 Fermeture variable 

Plutôt adultes & jeunes adultes 

Pendant trois semaines au mois de mai, le Kunstenfestivaldesarts invite des artistes de différentes 
parties du monde et de Bruxelles à redéfinir les limites du théâtre, de la danse et de la performance, et 
à entrer en dialogue avec des initiatives locales, créant ainsi des occasions pour réfléchir le présent et 
la ville que nous habitons. 

Théâtre - danse - musique - expo  - cinéma - performances 

 Possibilité de parcourir le programme ensemble, introductions, rencontres avec des artistes, visites guidées, 

ateliers, etc. 

Figuration - bénévolat - projets participatifs 

Il n’y a pas de thématique centrale, mais beaucoup de projets sont axés sur la remise en question des 

arts, le dialogue et la découverte de l’autre (au sens large du terme). 
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(Selon l’endroit)

https://www.facebook.com/kunstenfestivaldesarts
https://www.kfda.be/
https://www.instagram.com/kunstenfestivaldesarts/


VERCAMMEN-GRANDJEAN Gladys 

gladys.vercammen-grandjean@kvs.be 

02 / 210 11 38   lu-ve 10h - 18h

Métro : 2, 6 (Yser) - 1, 5 (De Brouckère)

Tram : 3, 4 (De Brouckère)
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 20 pers. 

KVS

Quai aux Pierres de Taille, 9 - 1000 Bruxelles 

 14h / 15h / 20h / 20h30 

Fermé pendant le mois de juillet & vacances 
d’hiver 

Tout âge 

KVS est le théâtre de la ville de Bruxelles. Une scène où se mélangent théâtre, danse et musique. Avec de
grands classiques toujours actuels et de nouvelles voix qui interrogent notre société. 

Théâtre - danse -  musique -  expo -  performances 

Visites guidées -  discussions avant et/ou après le spectacle - rencontres avec les artistes 

Figuration - bénévolat - projets participatifs 

Bruxelles - vivre-ensemble -  féminisme -  existentialisme -  décolonisation -  société -  genre -  danse  - 
démocratie - fragilité - amour 
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https://www.facebook.com/KVSbrussel/
https://www.kvs.be/fr/home/
https://www.instagram.com/kvsbrussels/


 

JOUSSET Linda 

collectiflacentrale@gmail.com 

0 474 / 34 52 99 (de 9h à 18h ) 

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 1 personne 

La Centrale - Collectif 

Généralement en soirée (20h) 

/ 

Variable, généralement dès 16 ans 

Collectif belge indépendant depuis 2008, La Centrale – collectif est souvent organisateur de ses projets. 
Sa mission est de présenter des œuvres complexes, urgentes dans leurs thématiques et de travailler 
avant tout pour les spectateur.rices.  

Théâtre - cinéma - performances 

Bords de scène - collaboration documentaire -  rencontres avec artistes -  ateliers - ... 

Figuration - bénévolat - projets participatifs - témoignages - bords de scène - conférences 

Questions sociales - prostitution masculine - suicide -  différence -  identité -  hors normes -  genre - 
multiculturel 
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Divers lieux

(Selon l'endroit)

http://www.facebook.com/lacentralecollectif
http://www.facebook.com/lacentralecollectif
http://www.instagram.com/lacentralecollectif


APPART Lucie 

info@lesnouveauxdisparus.com 

0 2 /  219 11 98 ( 8h30 à 16h 30) 

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 1 personne 

La Cie des Nouveaux 
Disparus 

Divers lieux 

 Horaires variables selon le jour et l'implantation 

Fermeture variables 

Tout âge 

La Cie des Nouveaux Disparus est une compagnie de théâtre itinérante dont la mission principale est de 
défendre et de mettre en place des projets en faveur de la démocratie culturelle, permettant à toutes et tous 
un accès à la culture. 

Théâtre - théâtre itinérant sous chapiteau - centre culturel selon partenariat

 Rencontres artistes - animations - bords de scène 

Bénévolat - etudiants saisonniers 

Tout thème sociétal : tolérance - différence - respect - terrorisme -  conte musical -théâtre  

Saison Tournée 2022 au printemps et en automne.
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https://www.facebook.com/lesnouveauxdisparus/


BRASSEUR Ingrid 

ingrid@argan42.be

02 / 560 21 21 (de 13h à 17h) 

Accompagnateur.rice non accepté.e 

La Comédie de Bruxelles

Fermé le weekend et matinéesTout âge 

Théâtre

Rue Bara, 175 - 1070 Bruxelles (bureaux)
Divers lieux : compagnie privée qui se produit 
aux centres culturels d'Uccle et  d' 
Auderghem

La Comédie de Bruxelles est une entreprise culturelle qui organise et diffuse des spectacles. La Comédie de 
Bruxelles défend un répertoire populaire de qualité. Elle a pour mission d’être un « passeur », un passeur de 
valeurs, d’une certaine éthique et de nous amener à la réflexion à travers un spectre culturel, le spectacle. Des 
spectacles de qualité et accessibles à tous. Par l’humour ! L’humour n’est-il pas un état d’esprit, une manière 
d’utiliser le langage, un moyen d’expression ? D’avoir un regard bienveillant sur le monde et notre société, 
écarter tout jugement sur notre prochain, redonner de l’espoir aux plus démunis, repousser toutes les 
discriminations et avoir le droit à la différence. Le rôle de la « Comédie de Bruxelles » est de faciliter l’accès à la 
culture à des personnes qui en sont éloignées, développer la curiosité et le sens critique et la participation à des 
débats sociétaux.

FORMIDABLE !

On est dépendant des lieux où on joue.

Bénévolat

Variable en fonction du lieu où on joue

Varie en fonction des lieux
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https://comediedebruxelles.be/
https://www.facebook.com/lacomediedebruxelles
https://www.instagram.com/lacomediedebruxelles/?hl=fr


 

HERRADA Christophe 

chrisherrada@gmail.com 

0 10 / 41 02 24 – 0473 / 20  33 86

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

La Compagnie du Simorgh

Divers lieux 

Voir spectacle 

Fermé en été 

Tout âge

La démarche de la Compagnie du Simorgh est de créer des spectacles dans lesquels une part 
privilégiée est consacrée à l’évocation des images qui peuplent les mythes personnels, eux-mêmes 
reliés à des mythes plus universels. 

Théâtre - musique - conte 

Rencontres avec les travailleur.euses  sociaux.ales avant ou après la représentation, rencontre avec les 
comédien.nes ou metteur.euses en scène. 

Ateliers théâtre 

Poésie 
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(Selon l'endroit) 

https://www.facebook.com/compagniedusimorgh/
https://compagniedusimorgh.wixsite.com/lacompagniedusimorgh


 

 

RADERMAEKER Gaëtan 

gradermaeker@lafonderie.be 

0 2 / 410 99 50 

Métro : 1, 5 (Comte de Flandre)
Bus : 86, 126, 127, 128 (Triangle) - 89 (Eléphant 
ou Borne)
Tram : 82 (Triangle)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

La Fonderie – Musée bruxellois

des industries et du travail

Rue Ransfort, 27 - 1080 Bruxelles 

Visites libres ma/ve : 10h à 17h 
dimanches et jours féries : 14h à 17h 

/ 

Tout âge 

Le Musée propose une exposition permanente, « Made in Brussels », où des machines, objets, textes 
tirés de nos collections témoignent du riche passé industriel de la région bruxelloise, ainsi que 
différentes expositions temporaires durant l’année.  
Les Parcours de La Fonderie : Un ensemble de visites guidées à pied ou en bateau sur les canaux 
bruxellois, découverte de Bruxelles, de ses habitants, de son évolution sociale, industrielle, économique 
et architecturale est proposé aux visiteurs individuels et familles selon un programme à dates fixes.

Musée - expo - … 

Des visites guidées et animations pour groupes adaptées aux différents publics peuvent être 

organisées sur demande. 

/ 

 Patrimoine - découverte 
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( Uniquement le rez de chaussée) 

https://www.facebook.com/LaFonderieBXL/
http://www.lafonderie.be
https://www.instagram.com/explore/locations/1021265907/cinema-vendome/?hl=fr


ROBERT July 

j.robert@lamaisondulivre.be

0 2 / 543 12 26 (de 9h à 18h) 

Métro : 2, 6 (Hôtel des Monnaies / Porte de Hal)

Bus : 48 (Parvis de Saint-Gilles)

Tram : 3, 4, 51, 81, 97 (Parvis de Saint-Gilles / 
Porte de Hal) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

La Maison du Livre

Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles 

Ouvert toute l'année de 10h à 22h

/ 

Ados /  + de 18 ans 

La Maison du Livre organise de multiples activités autour du livre et de l’écriture. Elle est ouverte à tous 
les publics et à toutes les cultures. Expositions thématiques, présentations de livres, débats, lectures, 
ateliers et stages. 

Théâtre - expo - performances - conférences -  ateliers -  stages 

/ 

Aucune 
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/

https://www.facebook.com/lamaisondulivre/?ref=bookmarks
file:///C:/Users/melanie/AppData/Local/Temp/2018mdl
https://www.lamaisondulivre.be/


 

 

VAN OVERSCHELDE Emmanuelle 

emma@roseraie.org 

0 2 / 376 46 45 (du lundi au v endre di de 9h à 18h)

Tram : 51 (Crématorium) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 1 personne 

La Roseraie

Chaussée d’Alsemberg, 1299 - 1180 Bruxelles 

Variable 

Fermé pendant les congés scolaires 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

La Roseraie est une association St-Gilloise consacrée au théâtre jeune public, au cirque et aux arts 
forains en plein cœur d’Uccle ! Nos projets se sont peu à peu multipliés pour former une synergie 
dynamique et globale axée sur l’échange artistique.

Théâtre - cirque - théâtre jeune public 

/ 

Bénévolat - projets participatifs - Ecole des devoirs 

 Pas de thématique particulière. 
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https://www.facebook.com/laroseraie.eca
https://roseraie.org/
https://www.instagram.com/laroseraie.eca/


 

BOUMAL Emilie 

emilie@latentation.be 

02   / 211 40 94 (de 9h30 à 17h 30) 

Métro : 1, 5 (De Brouckère / Sainte-Catherine)
Tram : 3, 4 (De Brouckère) 
Bus : 46, 127, 128 (Béguinage) Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 10 pers. 

La Tentation

Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles 

/ 

/ 

Tout âge 

La Tentation est une salle polyvalente qui organise et accueille tout au long de l’année des cours de 
danses, résidences, concerts et évènements autour des danses et musiques du monde, 
Originairement ouverte par une association communautaire galicienne, ses activités se sont ouvertes 
et étendues aux autres cultures, tout en s’ancrant dans le paysage Bruxellois. 

Danse - musique - expo - patrimoine - cinéma - conte - performances 

/ 

Bénévolat - projets participatifs 

/ 
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https://www.facebook.com/latentationbxl/
http://www.latentation.be/
https://www.instagram.com/latentationbrussels/


Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

DECOENE Charlotte 

charlotte@tricoterie.be 

0 2 / 537 96 69 

Métro : 2, 6 (Porte de Hal)

Tram : 81 (Bethléem) - 3, 4 (Porte de Hal)

La Tricoterie

Rue Théodore Verhaegen, 158 - 1060 Bruxelles

 Lundi 18h à 1h / Vendredi 20h30 à 2h / 
Dimanche 10hà 16h 

Fermé de septembre à juin 

Tout âge 

La Tricoterie se rêve en « fabrique de liens ». Un lieu de « rencontre » où les disciplines et les publics divers se 
croisent dans un esprit d’échange et d’émulation. Le but est toujours de « faire ensemble » et de combattre 
l’isolement social. 

Théâtre - musique - expo - cinéma - performances 

 Rencontres avec les artistes, les partenaires socioculturels, visites guidées du lieu, rencontres avec les 

réalisateur.rices des films projetés… 

Bénévolat - projets participatifs - programmation 

 Faire ensemble - être ensemble - précarité - l’autre -  le monde -  écocitoyenneté 
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https://www.facebook.com/tricoteriefabriquedeliens/
https://www.tricoterie.be/fr/
https://www.instagram.com/latricoterie/


 

CHAMORRO Irene 

irene@lavenerie.be 

02 / 663 85 53 (de 9  h à 17h) 

Espace Delvaux : Bus : 17, 41, 95 (Place Keym) 
Ecuries : Bus : 17, 95 (Wiener) - Tram : 8 (Wiener)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 5 personnes 

La Vénerie - Centre cult urel 
de Watermael-Boitsfort 

Ecuries : Place Antoine Gilson, 3 - 1170 Bruxelles 
Espace Delvaux : Rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles 

Journée et soirée 

Fermé en juillet et août 

Tout âge 

La Vénerie œuvre à rendre accessibles au plus grand nombre les productions artistiques et culturelles 
en veillant à ne pas créer d’exclusions économiques et à susciter la participation des populations à la  
culture par la pratique collective. 

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte - cirque 

Bords de scènes - rencontres -  débats et conférences -  ateliers artistiques -  visites du théâtre -  autres en 
fonction des propositions  

Bénévolat - projets participatifs -  programmation - invitation à s’approprier les lieux 

Lien avec la nature - besoin de se reconnecter - ralentir - créativité - l’imaginaire - santé mentale
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https://www.facebook.com/LaVenerieCC/
http://www.lavenerie.be/
https://www.instagram.com/explore/locations/241533230/la-venerie-centre-culturel-de-watermael-boitsfort?hl=fr


MALEVE Eugénie

eugenie@le140.be

02 / 733 50 19

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Le 140

Avenue Eugène Plasky, 140 –1030 Bruxelles 

 Variable (entre 13h30 et 20h30) 

Fermé en juillet et août

Tout âge 

Rencontres avec les artistes - ateliers - dossiers pédagogiques

 Projets participatifs  

 / 

094

Le 140 est une vitrine (inter)nationale des arts de la scène. L’accent est mis sur la nouveauté, 
l’interdisciplinarité et le plaisir partagé.

 Spectacle découverte - théâtre - danse - musique - littérature - slam - marionnettes - ateliers- humour - 
expositions

Bus : 21, 29, 63 ( Plasky) - 21, 29 (Opale)

Tram : 7, 25 (Diamant)

Bus : 318, 351, 358, 410 (Meiser) 

Gare de Meiser (5 min. à pied) 

http://www.facebook.com/Theatre140/
http://www.le140.be
http://www.instagram.com/le_140/


CROCHET Pascal 

pascal@leboson.be 

0474 / 50 01 58

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 4 personnes 

Le Boson

Chaussée de Boondael, 361 - 1050 Bruxelles 

 A consulter sur le site du Boson

Fermé le dimanche et lundi 

+ 18 ans
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Le Boson est un espace qui accueille des artistes professionnel.les et non-professionnel.les qui oeuvrent 
dans le théâtre, les formes participatives, les démarches citoyennes, les échanges de savoir. Il propose 
aussi des résidences de plateau et un appartement pour des résidences d'écriture.

Tram : 7, 25 (Roffiaen / Buyl) - 8 (Jeanne)
Bus : 71, T7 (Buyl)

Théâtre - danse - performances

Ce que vous faites nous intéresse, ce que vous faites se partage.

Espace d'échange de savoirs - rencontres après les spectacles - accueils d'initiatives locales

Bénévolat - projets participatifs

https://www.facebook.com/leboson/
http://www.leboson.be
https://www.facebook.com/leboson/


DOUTRELUINGNE Marie-Noëlle 

lecafedelarue@hotmail.com 

0473 / 50 58 75

Bus :  46 (Borne) 
Métro : 1, 5 (Comte de Flandre)

Le Café de la Rue - 
Café Théâtre 

Rue de la Colonne, 30 - 1080 Bruxelles

 En soirée (àpd 19h30)

/

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Musique 

/

Café-concert avec repas proposé avant le spectacle - ambiance chanson française : un des petits lieux mythique 
de Bruxelles. Le lieu est adorable, avec son vieux poêle et le tableau de bois où l’on affichait les résultats du Daring 
et de l’Union Saint-Gilloise.

Café des années 30, qui a gardé toute son authenticité, situé dans le bas Molenbeek, près du canal, dans un 
quartier hautement défavorisé, on y organise depuis 1981 des “dîners spectacles” de qualité : Claude Semal, Bruno 
Coppens, Jacques-Ivan Duchesne, Pierrette Laffineuse, Jean-François Maljean, Véronique Castanyer, Allain 
Leprest, Gilles Servat, Goun, Marc Lelangue, … 

Jusque fin 2008, le “Café de La Rue” a été une des activités de l’association “La Rue”, mouvement d’éducation 
permanente et de développement de quartiers qui travaille à redynamiser ces quartiers en difficulté en 
impliquant habitants et entreprises, en aménageant des espaces publics, en organisant des fêtes de quartier, des 
animations pour les enfants,…
Depuis janvier 2009 le “Café de La Rue” s’est constitué en ASBL autonome, afin de développer plus amplement 
l’aspect culturel de ses activités.
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Accompagnateur.rice non accepté.e

https://lecafedelarue.be/
https://www.facebook.com/lecafedelaruebruxelles


GLIKSMAN Arthème 

lejardindemasoeur@skynet.be 

0 2 / 217 65 82 (de 14h à 18h) 

Métro : 1, 5 (Ste Catherine, De Brouckère) 

Bus : 33, 89 (Dansaert) 
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Le Jardin de ma Sœur 
Café-Théâtre 

Angle du Quai au Bois à Bruler et de la rue 
du Grand Hospice - Ste Catherine 

 Apd 20h (ouverture) - représentation 21h 

Fermé du dimanche au mardi 

Tout âge / ados / + de 18 ans 

Quoi de plus convivial qu'un lieu clos, mi-salon, mi-café, chaleureusement décoré où l'on peut siroter 
son verre en assistant à un spectacle. C'est ça le café-théâtre.

Théâtre - musique - patrimoine - conte - chanson française 

/ 

/ 

Convivialité 
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https://www.facebook.com/terassequai/
https://www.lejardindemasoeur.be/


 

FEENSTRA Tjerk 

tjerk.feenstra@childrenmuseum.be 

0 2 / 640 01 07 (de 9h à 9h3 0) 

Tram : 25 (Buyl / Roffiaen) 
Bus : 71 (Geo Bernier) 

Accompagnateur.rice accepté.e par 
groupe de 5 personnes 

Le Musée des Enfants

Rue du Bourgmestre, 15 – 1050 Bruxelles 

De 14h30 à 17h le mercredi, samedi et 
dimanche (+ pendant lesvacances scolaires) 

Fermé les jours fériés, le 24 /12 et le 31 /12

Tout âge 

Le Musée des Enfants  offre à ses jeunes visiteurs l’opportunité d’apprendre à mieux se connaître et à 
connaître le monde qui les entoure. Des expositions ludiques et participatives, des ateliers créatifs: contes, 
théâtre, bricolage, cuisine et construction vous proposent de vivre une belle aventure en groupe, en famille 
ou entre amis. 

Théâtre -  expo -  conte -  théâtre -  bricolage -  cuisine -  construction 

Associations et publics extrascolaires : visites guidées le mercredi matin et tous les jours en matinée 

pendant les vacances scolaires. Ateliers (cuisine, contes, théâtre, construction, bricolage) pendant 

l’ouverture au public. Stage pendant les vacances de Pâques. Ateliers à l’année : petits du jeudi, théâtre le 
mercredi après-midi…

Projets participatifs - bénévolat 

 « Des ailes pour grandir » : grandir - amitié -  cultures -  vivre-ensemble -  créativité - jardins secrets - … 
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https://www.facebook.com/museedesenfantskindermuseum/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCqh5egi2YmOzNkZZUCReYHLd4iiiy-t8Pw6WgIntIUYvgHzKyn9ss0pCrULQLYlgFLC5zYaOc1Mv2L
https://www.instagram.com/museedesenfants/
https://www.museedesenfants.be/


DE MEVIUS MATHILDE

mathildedemevius@lentrela.be / info@lentrela.be 

0 2 / 240 91 95 -  02 / 241 15 83 

(de 10h à 16h) 

Bus : 64 (Paix)

Tram : 55 (Paix)
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

L’Entrela’ - Centre 
culturel d’Evere

Rue de Paris, 43 – 1140 Bruxelles 

 10h à 17h (mardi jusqu’à 19h) 

Fermé en juillet-août (stages d’été) 

Tout âge 

L’Entrela’ se veut le carrefour entre le tissu associatif éverois et les citoyens. Il développe son action 
de manière transversale en s’appuyant sur différents pôles d’activités : alphabétisation, école de 
devoirs, ateliers créatifs, extrascolaire, cohésion sociale, …  Et, bien sûr, spectacles ! 

Théâtre - danse - musique - expo - patrimoine - cinéma - conte - performances - cirque 

Bords de scène -  rencontres avec les artistes -  ateliers en amont/en aval des spectacles 

Projets participatifs -  bénévolat pour l’alpha-FLE + l’Ecole des devoirs 

 L’identité, au sens large. 
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https://www.facebook.com/lentrela.cce/
http://www.lentrela.be/
https://www.instagram.com/lentrela.cce/?hl=fr


LELEU Adrien 

info@lepetitchapeaurondrouge.be 

0 498 / 51 35 63 (de 17h à 22 h) 

Métro : 1 (Montgomery)
Bus : 36 (Boileau) -27, 61, 80 (Montgomery)

Tram : 7, 25, 81 (Montgomery) - 39, 44 (Ichec) Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Le Petit Chapeau Rond Rouge

Rue Père E. Devroye, 12 – 1040 Bruxelles 

 19h à 00h 

Fermé de septembre à juin 

Tout âge 

Le Petit Chapeau Rond Rouge a pour but la promotion des arts de la scène et de la culture : improvisation 
théâtrale, seul en scène d’humour, musiques… Accueil chaleureux, qualité des spectacles et confort des 
clients sont notre devise. Il est possible (sur réservation) de se restaurer avant les spectacles. Le bar 
est toujours ouvert pour quelques verres, dans une ambiance détendue et conviviale. 

Humour - improvisation théâtrale - musiques - performances 

Chaque soir, après le spectacle, vous avez la possibilité de rencontrer les artistes (comédien.nes 
ou musicien.nnes) qui s’installent boire un verre parmi le public… N’ayez surtout pas peur de les 
aborder ! 

Il arrive souvent que le public soit impliqué dans le processus créatif (surtout lors des improvisations) 

 « Cultivez votre imaginaire » 
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http://www.facebook.com/lepetitchapeaurondrouge/
http://www.lepetitchapeaurondrouge.be


COLLARD Camille

c.collard@brigittines.be

0 2 / 213 86 10 (de 10h à 18h) 

Métro : 2, 6 (Louise)
Bus : 33, 48, 52 (Chapelle) - 95 (Grand Sablon)
Tram : 92, 93 (Petit Sablon)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Les Brigittines 

Petite rue des Brigittines 1 -  1000 Bruxelles 

 18h à 23h

Fermé le dimanche et en juillet 

Tout âge / + de 18 ans 

Un lieu d’accueil et de convivialité pour découvrir les nouvelles écritures de la scène, s’immerger dans 
des univers forts et singuliers, et suivre les artistes qui prennent le présent à bras-le-corps pour 

 réenchanter le réel.

Théâtre - danse - musique - performances 

Rencontres avec les artistes. 

Figuration - bénévolat - projets participatifs - médiation 

Liberté -  futur -  transmission - onirisme - étrange -  mouvement - énergie -  émotion 
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https://www.facebook.com/brigittines.artcentre/
http://www.brigittines.be/fr/
https://www.instagram.com/lesbrigittines/


 

BERTINCHAMPS Anne 

a.bertinchamps@senghor.be / info@senghor.be

0 2 / 230 31 40 

Bus : 59, 60, 80 (Jourdan), 34 (Etangs)

Métro : 1, 5 (Schuman / Maelbeek) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 8 personnes 

Le Senghor – Centre 

cult urel d'Etterbeek

Chaussée de Wavre, 366 – 1040 Bruxelles 

En soirée 

Fermé de septembre à juin et les jours fériés 

Tout âge / Enfants / Ados / + de 18 ans 

Depuis 30 ans, le Centre culturel d’Etterbeek porte sa mission en référence à Léopold Sédar Senghor, ce 
grand théoricien du métissage culturel et fervent défenseur d’une culture plurielle, en étant le lieu 
bruxellois par excellence de l’expression de la multiculturalité. Au cœur de sa mission, le Senghor défend 
et favorise l’expression des droits culturels de toutes et tous. Les axes d’activités sont : la diffusion culturelle et 
les activités de lien social. 

Théâtre - danse - musique - expo - patrimoine - cinéma - école des devoirs - cours alpha-fle 

1) Une rencontre avec les artistes, en amont ou après le spectacle peut être envisagée dans
certains cas.

2) Une visite guidée pour découvrir la vie du centre culturel en dehors des heures de spectacles
et mieux comprendre les métiers des professionnels de la culture.

Le Senghor vise la participation active des citoyens en les impliquant tant dans des activités de 
bénévolat que dans des processus de création et activités culturelles diverses. 

Mémoire - transmission - reconstitution des traces et empreintes - transformation
Travail autour de la mémoire matérielle et immatérielle.
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REUSS Michel 

michel.reuss@halles.be 

0 2 / 227 59 53 (lu-ve : 9h30 à    13h et 14h à 17h 30)

Métro : 2, 6 (Botanique) 
Bus : 65, 66 (Robiano)

Tram : 25, 62 (Robiano) - 2, 93 (Sainte-Marie)
Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 pers. 

Les Halles de Schaerbeek

Rue Royale Sainte-Marie, 22 - 1030 Bruxelles 

 10h à 22h 

Fermé en été 

Tout âge 

Lieu intempestif, Les Halles proposent une programmation orientée sur les arts vivants et de la scène : 
danse, cirque, théâtre et performance. A côté d’une programmation traditionnelle, Les Halles 
développent des projets atypiques qui sortent du champ strict du spectacle vivant. 

Théâtre - danse - performances - cirque 

Pistes de travail pédagogique - sensibilisations aux contenus artistiques -  rencontres avec les artistes - 
lectures -  débats - ateliers -  expériences immersives - parcours de saison 

Bénévolat - projets participatifs - collaborations entre amateurs et professionnels 

TRANS-METTRE : ENVOYER À TRAVERS ET PAS À TORT 
#art - sport - héritage culturel - ruine - krump - hip-hop - cirque - irrévérence
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https://www.facebook.com/leshallesdeschaerbeek/
http://www.halles.be/fr/
https://www.instagram.com/halles.be/


DEPLUS Lili 

accueil@lesrichesclaires.be 

0 2 / 548 25 80 (10h à 18h ) 

Bus : 33, 46, 89, 95 (Bourse)
Tram : 3, 4 (Bourse)

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Les Riches-Claires

Rue des Riches-Claires, 24 –1000 Bruxelles 

 20h30, sauf le mercredi à 19h, et un jeudi par 
mois à 14h 

Fermé en été 

Tout âge 

Les Riches-Claires se définissent comme une rampe de lancement pour les jeunes compagnies de théâtre, de 
danse, mais aussi pour des groupes de musique, ainsi que pour des artistes déjà confirmé.es qui veulent lancer 
leur nouvelle création.

Théâtre - danse - musique - cinéma - conte - performances - cirque 

Bords de scènes - rencontres avec les artistes -  ateliers -  visite du théâtre 

Comités -  projets participatifs -  bénévolat - ... 

Féminisme -  construction de soi -  de l'identité sexuelle -  genre -  violence -  racisme - corps - suicide -  deuil - 
folie- conformisme -  émancipation - économie - altermondialisme - cinéma - ...
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https://www.facebook.com/LesRichesClaires/
https://lesrichesclaires.be/portfolio-item/du-fil-a-laiguille/
https://www.instagram.com/richesclaires/?hl=fr


LIMBOSCH Muriel 

info@lewolf.be 

0 2 / 512 12 30 (du mardi au s amedi  de 10h à 1 8h) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Le WOLF, La Mais on de la 

Littérature de Jeunesse

Rue de la Violette, 20 - 1000 Bruxelles 

 10h à 18h 

Fermé le lundi et le dimanche

Enfants / Ados 

Le WOLF est un lieu magique dédié aux enfants et aux grands noms de la littérature de jeunesse. On y 
propose des ateliers pour enfants, la Maison de Chaperon et Freddy Leloup, des expos itinérantes, un 
juke-box à histoires, des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, une bibliothèque et une 
cantine ! 

Contes - jeune public - littérature de jeunesse - expo 

Rencontre avec les artistes s’ils sont présents, visite guidée de l’exposition en cours, histoires dans la 
cabane à histoires et visite de la Maison du Loup et du Chaperon Rouge. 

Bénévolat - projets participatifs 

 Toutes thématiques possibles et imaginables à aborder mais toujours à partir du livre jeunesse. 

Métro : 1, 5 (Gare Centrale)

Tram : 92, 93 (Petit Sablon)
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https://www.facebook.com/lewolfmaisondelitterature/
http://www.lewolf.be/
https://www.instagram.com/lewolfbxl/


KAPATA Léopold 

leopold@lezarts-urbains.be 

0497 / 11 68 33

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 1 personne 

Lezarts Urbains

Rue de la Victoire, 102 - 1060 Bruxelles 

 10h à 18h 

Fermé le week-end

Ados / + de 18 ans 

Reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Lezarts Urbains est une association culturelle et d’éducation 
permanente centrée sur les cultures urbaines et les pratiques artistiques issues des milieux populaires. Active 
dans le champ socio-artistique des cultures urbaines et, en particulier du hip hop, elle mène avec de nombreux 
partenaires une action diversifiée d’accompagnement et de soutien de projets artistiques, d'organisation 
d’évènements, de réflexion, ainsi que de formation, et d’animation en ateliers.

Danse - musique - patrimoine -  cinéma

/

L’association intervient dans le réseau associatif et culturel : les écoles, les maisons de jeunes, les prisons, les 
centres culturels, les théâtres, les bibliothèques et d’autres lieux culturels. Lezarts Urbains gère par ailleurs une 
plateforme d’informations et de diffusions et assure la présence vivante d’un Centre de Documentation.

Bénévolat -  projets participatifs -  programmation
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Tram : 3, 4, 51 (Parvis St-Gilles) - 81, 97 (Barrière)

Bus : 123 (St-Gilles Hôtel des Monnaies) - 52 
(Parvis de St-Gilles)

https://www.lezarts-urbains.be/fr
https://www.instagram.com/lezartsurbains.be/
https://www.facebook.com/lezartsurbains.be


 

 

MACALUSO David 

ligueimpropro@gmail.com 

0 475 / 46 61 88 (de 10h à 18h) 

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

LIPWB (Ligue d’Improvis ation 

Professionnelle Wallonie-Bruxelles) 

Divers Lieux 

Horaires variables 

Fermé de juin à août 

Tout âge 

La LIP regroupe une cinquantaine de comédiens professionnels qui offre différents spectacles 
d’improvisation théâtrale non-compétitifs. Avec une constante recherche de qualité de jeu, d’écriture et 
d’images scéniques, la LIP crée à chaque représentation un spectacle unique.  

Théâtre - performances 

Accompagnements des associations autour de la programmation : rencontres avec les artistes, 

ateliers d’improvisation. 

Bénévolat - projets participatifs 

Improvisation -  changement - images - contes -  monologues - société - humour 
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(Selon l'endroit)

https://impro-lip.be/


DUPLOUY Johanne 

johanne@magicland-theatre.com 

02 / 245 50 64 (10h à 17h) 

Tram : 25, 55, 56, 94 (Place Liedts) - 3, 4, 25, 31, 
32, 33 (Gare du Nord) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 2 personnes 

Magic Land Théâtre

Rue d’Hoogvorst, 8-14 - 1030 Bruxelles 

 20h à  23h 

Aucune fermeture 

Tout âge 

Loin des sentiers battus du théâtre conventionnel, le Magic Land Théâtre vous propose des spectacles 

d'humour décalé pour tout public. 

Théâtre 

Rencontres artistes 

Projets participatifs 

 Société - imaginaire - révolte - citoyenneté - enquête -  amour - deuil - féminisme 
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https://www.magicland-theatre.com
https://www.facebook.com/magicland.mlt/


LOPEZ Maria José

animation@america-latina.be

0 2 / 535 93 80 (de 9h à 18h)

Bus : 54, 71 (Fernand Cocq) - 71 (Musée d'Ixelles) 
- 38, 60 (Malibran) - 95 (Blyckaerts)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Maison de l’Amérique Latine

Rue du Collège, 27 - 1050 Bruxelles 

 09h à 18h 

Fermé en juillet - août 

Tout âge 

La Maison de l’Amérique latine est un espace de rencontres, de créations et d’échanges où le public, de 
tout âge, à travers des ateliers artistiques donnés par des professionnels spécialisés dans chaque 
discipline. arrive à exprimer ses expériences et ses réflexions. 

Théâtre -  tango -  salsa - musique - art plastique - capoeira - photographie - cinéma - conte - cirque - vannerie

Rencontres artistes - Expositions - Ciné club - Conférences - Ateliers - Stages (enfants et adultes) 

Bénévolat - projets participatifs 

Respect de l'environnement et du vivre ensemble.
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https://www.facebook.com/Centre-dExpression-et-de-Créativité-425991381182672


PERETTI Chloé 

cperetti@1030.be 

02  / 240  34  87 (mardi au vendredi de 9h à 17h) 

Tram : 25 (Robiano) - 92 (Sainte Marie) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

Maison des Arts de 
Sch aerbeek 

Chaussée de Haecht, 147 – 1030 Bruxelles 

Expositions ouvertes du mardi au vendredi de 11h à 
17h, le week-end de 11h à 18h. 

Visites guidées et ateliers créatifs sur réservation 

Fermé le lundi 

Tout âge 

La Maison des Arts est une maison de maître qui abrite un centre d’art contemporain. Chaque année, des 
expositions programmées montrent le travail de différent.e.s artistes autour d’un thème ou d’une technique, elles 
sont  accompagnées d’un programme d'activités qui offrent des clefs de lecture et de compréhension des œuvres. 

Expo - patrimoine 

Visites guidées - ateliers créatifs - workshops - noturnes 

/ 

En septembre, l'exposition aura pour thème "La couleur et La lumière"; en février 2023, ce sera sur le thème 
du "Sous-Terrain". 
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mailto:culture@schaerbeek.be
https://www.facebook.com/maisondesarts1030
https://www.instagram.com/lamaisondesarts1030/
http://lamaisondesarts.be/


ROLLAND Alexandra 

info@autrique.be 

0 2 / 215 66 00 (de 10h à 18h)

Tram : 92 (Eglise Saint-Servais /Pogge / Robiano) 
- 25, 62 (Lefrancq) - 25 (Liedts)

Bus : 59 (Herman) - 56 (Pogge) - 65, 66 (Robiano)
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 3 personnes 

Maison Autrique

Chaussée de Haecht, 266 - 1030 Bruxelles 

 12h à 18h 

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés 

Tout âge 

Premier édifice marquant de Victor Horta, la Maison Autrique est un élément majeur du patrimoine 
architectural bruxellois. Edifiée en 1893, elle représente une étape essentielle dans l'évolution de 
l'architecte et aide à mieux comprendre la naissance de l'art nouveau.  

Expositions - patrimoine - concerts - visites contées - performances - ateliers - lectures spectacle 

Visites guidées 

 / 

 Patrimoine -  art - bande dessinée - art nouveau -  architecture - littérature 
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Bus : 270, 271, 272, 620 (Schaarbeek Lehon)

https://www.facebook.com/maisonautrique/
https://www.autrique.be/fr/
https://www.instagram.com/maison_autrique/?hl=fr
Florian
Texte surligné 



 

 

 

 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10personnes 

 /

Petite enfance/Enfants/Ados/ Adultes 

 Visite de la salle – Rencontre préalable d’artiste - bord de scène -  accueil de projets culturels en lien avec 

 la thématique de la saison - Boîte à outils créatifs 

SANHAJI Jamila 

culture.1080@molenbeek.irisnet.be 

0 2 / 415 86 03 (de 9h à 17h) 

Métro : 1, 5 (Comte de Flandres / Etangs Noirs)

Bus : 20, 86, 129, 620 (Merchtem / Ribaucourt)

Maison des Cultures et de   la 

Cohésion Sociale de Molenbeek
Rue Mommaerts, 4 - 1080 Bruxelles

Chaussée de Merchtem, 67 - 1080 Bruxelles

Ouvert toute l’année de 9h à 21h

Lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges et de dialogue, la programmation de la Maison des Cultures et de 
la Cohésion Sociale s’organise selon 3 axes : 1. les besoins et les réalités quotidiennes des habitants de 
Molenbeek - 2. la thématique annuelle préétablie - 3. les propositions extérieures (demandes faites par les 
écoles et associations locales) en privilégiant la création vers la mixité cul turelle et les relations 
intergénérationnelles. 

http://www.lamaison1080hethuis.be/fr/Maison_/Presentation/

 Théâtre - danse - musique - expo - patrimoine Momuse et Micro  folie - cinéma - conte - cirque - arts de la 
 rue - opéra -  ateliers et stages -  Court’Echelle - Fablab’ke -  Imagine1080 - arts à l’école -  accueil des projets 
 culturels associatifs (alpha/fle,…) - fêtes de quartier 

 Bénévolat dans le cadre de notre axe Imagine 1080 - projets participatifs à travers des ateliers - expos - fêtes de 
quartier - films - spectacles de théâtre - musique - opéra - ... 

/ 
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http://www.lamaison1080hethuis.be/fr/
https://www.facebook.com/maison.molenbeek/


 

DE BELLEFROID Augustin 

hello@sysmo.eu 

0 2 / 543 44 49 

En fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 10 pers. 

Matters Collective

Rue Fernand Bernier, 15 - 1060 Bruxelles (bureaux)
Divers Lieux 

Divers 

Divers 

Tout âge 

Sysmo est un collectif de musiciens et pédagogues multi-instrumentistes, spécialisés dans le rythme, la 
percussion et la composition instantanée. Ils développent un projet à l’ancrage local et durable, un 
écosystème pouvant générer la rencontre de générations, de cultures et de milieux socio-économiques 
divers, et jouer une fonction de lien dans la ville. 

Dans la ville, Sysmo donne un rendez-vous régulier, prenant la forme d’un concert, et ayant pour le 
public la puissance d’un rassemblement populaire, d’une grande fête intemporelle qui unit les fans de 
musique trad’, de jazz, d’électro comme de heavy metal. Sysmo y joue 2 heures de musique rythmique, 
100% composée dans l’instant. Le public s’y rend pour diverses raisons : se défouler, se rencontrer, se 
ressourcer, écouter, etc. 

théâtre/danse/musique/expo/patrimoine/cinéma/conte/performances/cirque

/ 

Bénévolat possible 

 Rythme -  percussion - improvisation -  danse 
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http://www.facebook.com/officialsysmo
http://www.sysmo.eu/
http://www.instagram.com/sysmosysmo


LASSERRE Tiffany

communication@medor.coop

02 / 851 49 07

Métro : 2, 6 (Gare du Midi) 

Tram : 81 (Bethléem / Guillaume Tell) - 82, 97 
(Avenue du Roi) - 3, 4, 51 (Parvis de St-Gilles)
Bus : 48, 52, 123, 136 (St-Gilles porte de Hall) - 48, 
49, 50 (Avenue du Roi)

Accompagnateur.rice non accepté.e

MÉDOR

Chaussée de Forest, 99 - 1060 Bruxelles 

 Sur rendez-vous 

/ 

Tout âge 

Magazine 

/ 

 Politique - culture 
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Médor est un magazine à l'identité graphique forte et composée de dessins ou photos d'artistes.

Médor peut proposer 2 animations "éducation aux médias" ou "discussions autour d'un article 

spécifique" par trimestre. Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Au-delà de 2 par 

trimestre, l'animation n'est plus couverte par le partenariat, elle devra donc soit être postposée, 
soit être payée par l'association.

https://www.facebook.com/medormag/
http://www.medor.coop
https://www.instagram.com/medormag/


VANDEN BOSSCHE Mathilde 

mathilde@mimamuseum.eu

0472 / 61 03 51 (mercredi au dimanche) 

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 3 personnes

MIMA - The Millennium 
Iconoclast Museum of Art

Quai du Hainaut, 39 / 41 - 1080 Bruxelles

Fermé le lundi et mardi Tout âge 

Le MIMA est un musée d’art actuel, unique en Europe, qui propose au public de parcourir l’histoire de la 
culture 2.0., celle qui se développe au tournant du millénaire à l’échelle planétaire. La création qui y est 
présentée associe librement entre elles cultures musicales, graphiques, sportives, artistiques et urbaines. Le 
MIMA écrit un récit collectif d’une culture qui rassemble autour d’oeuvres éclectiques au langage accessible 
et direct. 

Expo

Art contemporain

Visite guidée

Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10h à 18h 

Samedi et Dimanche : 11h à 19h

Métro : 1, 5 (Comte de Flandre) 
Bus : 51 (Porte de Ninove)
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http://www.mimamuseum.eu/
https://www.facebook.com/mimamuseumbrussels
https://www.instagram.com/mimamuseum/


RABADAN Alexander 

a.rabadan@kmkg-mrah.be

Accompagnateur.rice accepté.e àpd 15 personne 

Musées Royaux 
d'Art et Histoire

Divers lieux 

Tout âge / Enfants / Ados / + de 18 ans
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Les Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) constituent l'un des établissements scientifiques fédéraux 
belges et forment un ensemble de plusieurs musées renommés : Musée Art & Histoire, Musée des 
Instruments de Musique (MIM), Porte de Hal et Musées d'Extrême-Orient.

Musée - expo - patrimoine

Art - Histoire - Civilisations - Instruments de Musiques - Bruxelles médiéval - Egypte ancienne - Asie - 
Grèce & Rome antique - Islam - Amérique précolombienne 

Visites guidées - ateliers créatifs

Fermé les lundis, 01 /01, 01 /05, 01 /11 et 11 /11 
25 /12

Varie en fonction des lieux 

02 / 741 73 03

Projets participatifs

Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h. 
Samedi et dimanche de 10h à 17h.

https://www.facebook.com/ArtHistoryMuseumBrussels/
https://www.instagram.com/arthistorymuseumbrussels/
https://www.artandhistory.museum/
https://www.kmkg-mrah.be/fr/propos-des-mrah


 

 

Musée Belge de la 
Franc-Maçonnerie 

Le Musée Belge de la Franc-Maçonnerie correspond à une volonté d’ouverture de la part d’une 
association connue pour sa discrétion. 
Il cherche, par le biais de vitrines thématiques et didactiques, et, dans un souci d’information et 
d’incitation à la réflexion, à rendre la démarche maçonnique compréhensible par toutes et  tous. 

nc-Maçonnerie corresnd à une volonté d’ouverture de la part d’une association connue pour sa
discrétion.

BORN Annick

info@mbfm.be 

0 2 / 223 06 04 (du lundi au vendre di de 9h 
à  16h30) 

Métro : 1, 5 (De Brouckère) 
Tram : 3, 4 (De Brouckère) 
Bus : 29, 71, 66 (De Brouckère)

Accompagnateur.rice non accepté.e 

Rue de Laeken, 73-75 – 1000 Bruxelles 

 Lundi au vendredi : 10h à 17h
Samedi : 11h à 17h 

Fermé le dimanche et jours fériés 

Tout âge 

Expo - patrimoine 

Visites guidées (voir site) 

/ 

/ 
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http://mbfm.be/wp/fr/intro/
https://www.facebook.com/MuseeBelgeFrancMaconnerie/


CERF Aurélie 

cerf.a@kbs-frb.be 

0 2 / 545 08 04 

Métro : 1, 5 (Parc, Trône, Gare Centrale, Porte 
de Namur)
Tram : 92, 93 (Palais) 
Bus : 27, 38, 71, 95 (Palais) Accompagnateur.rice accepté.e àpd 1 5pers. 

Musée BELvue 

Place des Palais, 7 - 1000 Bruxelles 

Lun-ven : 9h30 à 17h / week-end, vacances 
scolaires belges : 10h à 18h 

Fermé les 25 /12 - 01 /01 

Enfants/Ados/Adultes 

Le BELvue est LE musée sur la Belgique et son histoire. Il vous fait découvrir la Belgique et son histoire 
à travers 7 grands thèmes de société, et une galerie de plus de 200 objets belges. Avec sa scénographie 
esthétique et soignée, le musée vous présente l’histoire de façon moderne et interactive. 

Expo - patrimoine 

Projets participatifs 

Entrée gratuite au BELvue chaque mercredi apd 14h, expositions temporaires gratuites, 

Histoire – Belgique – démocratie – prospérité – solidarité – pluralisme – migrations – langues – 

Europe – musée – interactif – citoyenneté – patrimoine – cinéma - LGBTQIA+
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Audioguides - visites guidées - visites interactives en autonomie - jeux-parcours pour enfants - 

ateliers citoyenneté 

https://www.facebook.com/BELvuemuseum/
http://www.belvue.be
http://www.instagram.com/BELvuemuseum


NAIN Frédéric 

fnain@evere.brussels 

02 / 245.37.79 (du mardi au vendredi, de 10h à 
17h)

 Accompagnateur.rice non accepté.e 

Musée bruxellois du 
Moulin et de l'Alimentation 

Rue du Moulin à Vent, 21 - 1140 Bruxelles 

 Du mardi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
Samedi : 13h à 17h30 

Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés 

Tout âge Tram : 7 (Hôpital Paul Brien) - 55 (Tilleul / Helmet)
Bus : 45, 64 (Paix) - 64, 65 (Notre Dame) 

De Lijn : 270 - 271 - 272 - 471

Installé dans l'ancien moulin à vent d'Evere, le Musée bruxellois du Moulin et de l'Alimentation présente des 
expositions temporaires annuelles approfondissant une thématique à chaque fois différente de l'histoire de 
l'alimentation.

Expo - patrimoine

Jusqu'au 31 août 2023 : expo "Food and the City. Nourrir la ville hier et aujourd'hui".

Pour les groupes, possibilité d'effectuer une visite libre (sans guide) ou de réserver pour une formule "visite 
guidée" (1h) ou "visite et atelier" (2h; visite guidée + atelier culinaire).

/
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https://www.moulindevere.be/fr
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Moulin-et-de-lAlimentation-Museum-van-de-Molen-en-de-Voeding-122582391123459/
https://www.instagram.com/mbma_bmmv/


JACOBS Nathalie 

info@charliermuseum.be 

02 / 217 81 61 (lun-jeu : 8h30  à  

Métro : 1, 5 (Madou, Arts-Loi)
Bus : 29, 63, 65, 66 (Madou)

De Lijn : 318, 351, 358, 410 (Sint-Joost-ten-Node 
Madou)

Accompagnateur rice accepté.e àpd 15 personnes 

Musée Charlier 

Avenue des Arts, 16 - 1210 Bruxelles 

Lundi-jeudi 12h à 17h (accès 16h45), vendredi 
 10h à 13h (accès 12h45) sauf exception

Fermé les weekends et jours fériés 

Tout âge 

Musée depuis 1928. Cet hôtel particulier fut la résidence du mécène et amateur d’art Henri Van Cutsem. 
Aménagé par Victor Horta entre 1890 et 1892, conservé par le sculpteur Guillaume Charlier. A voir : 
peinture et sculpture belge (fin 19e - début 20e siècles), mobiliers d’époque, tapisseries, porcelaines, 
argenteries et autres arts décoratifs. 

Expositions - patrimoine - concerts et évènements (nocturnes) 

Visites guidées - ateliers 

Bénévolat 

« Le bien-être au musée » 

120

16h30,  
ven : 8h30 à 12h30)

.

www.charliermuseum.be


 

DIRCKEN Michel 

infomafcaf@gmail.com 

0 475 / 41 29 18 (de 9h à 17h) 

Tram : 81, 92 , 97 (Janson) - 3, 4, 51 (Horta)

Bus : 54 (Trinité)
Accompagnateur.rice  accepté.e 
àpd 15 personnes 

Musée d'Art Fantastique 

Rue Américaine, 7 – 1060 Bruxelles 

Selon événements 

Selon événements 

Tout âge 

Un des musées les plus atypiques de Bruxelles, le Musée d'Art Fantastique propose outre sa collection 

permanente de nombreux événements pour toute la famille. 

Expositions - animations -  marché d'artistes - Halloween Festival 

Rencontres artistes - ateliers 

 Appels à projets - bénévolat 

Art Fantastique 
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https://www.facebook.com/pages/category/Art-Museum/Musée-dart-fantastique-124878687571837/
http://www.fantastic-museum.be/
https://www.instagram.com/fantastic_museum/
https://m.facebook.com/MuseeArtFantastiqueBXL/


Musée de la Ville de Brux elles 

Maison du Roi 
FOULON Rémi 

remi.foulon@brucity.be 

0 2 / 279 43 71

Tram : 3, 4 (Bourse / Grand-Place)

Bus : 48, 95 (Bourse / Grand-Place)
Bus: 48- 95

Metro: Gare Centrale/ De Brouckère: 1-5

Train: Gare Centrale

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Grand-Place – 1000 Bruxelles 

 10h à 17 h 

Fermé le lundi et les 01 /01, 01 /05, 01 /11, 11 /11, 

25 /12 

Tout âge 

Occupant la splendide Maison du Roi sur la Grand-Place, le musée s’adresse à tous ceux et toutes celles qui ont 
envie d’en savoir plus sur l’histoire passionnante de Bruxelles et de ses habitant.e.s. Maquettes, tableaux, 
gravures, plans, sculptures, photos vous entraînent dans la découverte de la ville d’autrefois. 

Patrimoine - expo 

Projets participatifs 

 Vivre-ensemble - citoyenneté - sensibilisation au patrimoine bruxellois 
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Visites guidées sur mesure pour groupes (+/- 1h15), éventuellement précédées d’une introduction 

ludique (+/-1h15) dans l’association qui le souhaite dans le cadre d'une visite ALPHA/FLE. 

https://www.facebook.com/museumcitybrussels/
http://www.brusselscitymuseum.brussels/fr/fr/accueil


Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

ANGENOT Martin 

servicedespublics@brucity.be / 
martin.angenotbrucity.be 

0 2 / 279 23 60 (de 8h à 16h)

Tram : 51, 82 (Porte d'Anderlecht)

Bus : 46 (Porte d’Anderlecht) 

Musée des Egoûts

Porte d’Anderlecht – 1000 Bruxelles 

1000 Bruxelles 10h à 17h 

Fermé le dimanche et le lundi ainsi que les 
01 /01, 01 /05, 01 /11, 11 /11, 25 /12 

Tout âge 

Occupant deux anciens pavillons en surface, le musée plonge aussi dans les entrailles de la terre. Il 
présente l’histoire des égouts bruxellois et de la rivière Senne. Le public peut pénétrer dans un 
collecteur et longer le cours d’eau voûté. De plus, il est sensibilisé à la question de la gestion de l’eau .  

Patrimoine - expo 

Visites guidées sur mesure pour les groupes. L’eau dans tous ses états à Bruxelles : découverte pour les 
apprenant.e.s ALPHA/FLE. Plus qu’une visite guidée, ce projet se construit en deux ou trois temps avec le 
groupe et le guide. Visite active, pour les enfants (8-12 ans), comprenant plusieurs animations 
participatives et sensorielles.

Projets participatifs 

Ecologie - citoyenneté - responsabilité - expérience insolite 
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https://fr-fr.facebook.com/museedesegoutsriolenmuseum/
http://www.sewermuseum.brussels/fr


RABADAN Alexander

a.rabadan@kmkg-mrah.be

02 / 741 73 03 

Accompagnateur accepté 
àpd 15 personnes 

Musée des Instruments 
de Musique (MIM)

Montagne de la Cour, 2 - 1000 Bruxelles

 Ma-Ven 9h30-17h - WE 10h17h 

Fermé le lundi et les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 
25/12

Tout âge 
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Métro : 2, 6 (Trône) - 1, 5 (Centrale)
Bus : 33, 95 (Royale) - 38, 71 (Bozar)
Tram : 92, 93 (Royale)

Le MIM abrite une collection d'instruments de musique de renommée mondiale. Situé au coeur du Mont des Arts, il 
occupe l'ancien magasin Old England qui constitue l'un des plus beaux exemples Art Nouveau de Bruxelles.

Musqiue - expo - patrimoine - ateliers - animations - conférences

/

/

Toots Thielemans (du 22 avril au 31 août 2022)

https://www.mim.be/
https://www.facebook.com/MIMBrussels/
https://www.instagram.com/mimbrussels/


 

RAEMDONCK André 

museedujouet@gmail.com 

0 2 / 219 61 68 (de 10h à 13h e t de 14 h à 18h) 

Métro : 2,6, (Madou / Botanique)
Bus - Tram : 29, 61, 63,65, 66, 92, 93 (Madou / 
Congès / Botanique)

De Lijn : 270, 271, 272

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 8 personnes 

Musée du Jouet 

Rue de l’Association, 24 - 1000 Bruxelles 

Permanent 

Aucune fermeture

De 2 à 102 ans 

Un des rares Musée ou les enfants peuvent s’amuser. 

Engins à enfourcher, jeux de faire-semblant (cuisine, salle de classe et tramway). 

20 locaux et 160 grandes vitrines. Démonstration de jouets mécaniques. 

Musée - culturel - expo temporaires - collection - guide - donation - groupe scolaire - anniversaire - boutique 
spécialisée - … 

Le must est la démonstration du jouet, la grande table de trains électrique et les vitrines en abyme. 

Bénévolat, bienvenue suivant capacité et pôles d’intérêt. 

150 thèmes différents sont proposés. 
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(en fonction de la motricité)



Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 7 personnes 

MONDELAERS Thierry 

thierry@hortamuseum.be 

0 2 / 543 04 97 (de 9h à 17h3 0, fermé le jeud i) 

Tram : 81, 92, 97 (Janson) 

Bus : 54 (Ma Campagne) 

Musée Horta

Rue Américaine, 27 - 1060 Bruxelles

Sur rendez-vous 

Fermé le lundi et jours fériés 

Tout âge 

Le Musée Horta est établi dans la maison personnelle et l’atelier de l’architecte Victor Horta (1861-1947). 
Les deux bâtiments sont caractéristiques de l’Art nouveau à son apogée. La maison a conservé en grande partie 
sa décoration intérieure; mosaïques, vitraux, peintures murales composent un ensemble harmonieux et raffiné 
dans le moindre détail. 

Patrimoine 

Visites guidées - ateliers hebdomadaires ou durant les vacances scolaires - ...

Bénévolat - projets participatifs 

2 expositions/an : en septembre exposition consacrée au design contemporain ; en avril exposition en relation 
avec Horta ou l’Art Nouveau. 
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https://www.hortamuseum.be/
https://www.facebook.com/hortamuseum/
https://www.instagram.com/hortamuseum/


KLÜKLING Janne 

edu@mjb-jmb.org 

02 / 500 88 32 (du lundi au vendredi de 
9h30 à 16h30)

Bus : 27, 33, 48, 95 (Grand Sablon) 

Tram : 8, 92 (Petit Sablon) 

Accompagnateur.rice non accepté.e 

Musée Juif de Belgique

Rue des Minimes, 21 – 1000 Bruxelles 

Du mardi au vendredi de 10h à 16h45
Le week-end de 10h à 17h45

Fermeture voir site 

Tout âge 

Le Musée Juif de Belgique est un lieu culturel et artistique vivant, dynamique, pluridisciplinaire qui porte haut les 
valeurs d’ouverture avec un regard novateur sur l’histoire de la culture juive à travers des expositions et des 
activités tournées vers le partage, la découverte et l’accessibilité à tous les publics. 

Expositions permanentes et temporaires - patrimoine

Visites guidées des expositions, visite guidée de la Grande Synagogue, workshops « Let’s meet a Jew», ateliers 
créatifs, promenade « Jews in the City », rencontre avec un témoin de la Shoah.

Bénévolat - projets participatifs - guides

Exposition "Sol Lewitt" (jusqu'au 31/07/2022), exposition "Julien Friedler" (jusqu'au 05/06/2022), 
exposition "Arié Mendelbaum" (à partir du 15/09/2022).
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(Dépend de l’exposition)

https://fr-fr.facebook.com/JewishMuseumBelgium/
http://www.mjb-jmb.org/
https://www.instagram.com/museejuifdebelgique/
https://www.instagram.com/jewishmuseumbelgium/
www.mjb-jmb.org


Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

TELLER Jean-Marie 

service.educatif@brucity.be 

0 2 / 279 43 67 (10h à 16h)

Tram : 3, 4 (Bourse / Grand-Place)
Bus : 48, 95 (Bourse, Grand-Place )

Musée Mode & Dentelle

Rue de la Violette, 12  – 1000 Bruxelles 

 10h à 17h 

Fermé le lundi et les 01 /01, 01 /05, 01 /11, 11 /11, 
25 /12 

Tout âge 

Le musée invite à se plonger dans la fabuleuse histoire de la dentelle, qui a fait la renommée de 

Bruxelles. Il propose également des expositions temporaires. Renouvelées chaque année, celles-ci font 

découvrir le monde passionnant de la mode, de ses créateurs et de ses artisans. 

Patrimoine - expo 

Visites guidées sur mesure pour groupe. 

Projets participatifs 

Créativité - émerveillement - travail manuel 
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https://www.facebook.com/fashionandlacemuseum/
http://www.fashionandlacemuseum.brussels/fr/fr/accueil
https://www.instagram.com/fashionandlacemuseum/


THIBAULT Chloé 

chloe.thibault@magrittemuseum.be

02 / 428 26 26 (mercredi-vendredi : 10h à 18h) 

Métro : 6 (Belgica / Pannenhuis)

Tram : 19, 51, 93 (Cimetière de Jette) 
Bus : 53, 88 (Loyauté)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 6 personnes 

Musée René Magritte - 
Musée d'Art abstrait

 Rue Esseghem, 137 - 1090 Bruxelles 

 Du mercredi au dimanche de 10h à 18h 

Fermé le 25 /12 et le 01 /01

À partir de 8 ans

Expo - patrimoine

Visites guidées et animations sur mesure.

Expositions temporaires sur l'art abstrait.

Une collection sur l'art abstrait et le surréalisme en Belgique au 20ème siècle est exposée dans deux 
bâtiments attenants. Un étage présente la vie de René Magritte à travers lettres, photos, objets et 
quelques oeuvres originales. A la fin du parcours, vous visitez l'appartement où le surréaliste a vécu 
pendant 24 ans. 
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Bénévolat pour l'accueil et la surveillance le week-end.

https://www.facebook.com/Magrittemuseumhouse
https://www.instagram.com/renemagrittehousemuseum/?hl=fr
www.magrittemuseum.be


MORTAIGNIE Laure

museesurmesure@fine-arts-museum.be 

02 / 508 33 55 (du mardi au vendredi de 
9h à 16h) 

Métro : 1, 5 (Gare Centrale) 

Tram : 92, 93 (Royale) 
Bus : 38, 71 (Bozar)- 33, 95 (Royale)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Musées Royaux des  
Beaux-Arts de Belgique 

Place Royale, 3 - 1000 Bruxelles 

 Mardi, vendredi de 10h à 17h,

samedi, dimanche de 11h à 18h 

Tout âge 

Le Musée Old Masters (15ème au 18ème siècle), le Musée Fin-de-Siècle (19ème et début 20ème siècle) et le 
Musée Magritte rassemblent une des plus riches collections de peintures et sculptures du royaume ! Le 
service « Musée sur Mesure » y adapte les visites guidées pour les rendre accessibles à tous. 

Expo - patrimoine 

Visites guidées - parcours créatifs 

Projets participatifs 

Parcours thématiques dans nos collections permanentes et visites guidées des expositions 
temporaires. 
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Fermé le lundi, le 2ème jeudi de janvier, et les 
01 /01, 01 /05, 01 /11, 11 /11, 25 /12

https://www.fine-arts-museum.be/fr
https://www.instagram.com/fineartsbelgium/?hl=fr
https://www.facebook.com/fineartsbelgium


HUYGENS Nadine 

museeschaerbiere@yahoo.be. 

0 470 / 81 43 00 

Accompagnateur.rice  accepté.e 
àpd 10 personnes 

Musée Schaerbeekois 
de la Bière

Avenue Louis Bertrand,  33-35 – 1030 Bruxelles 

 Mercredi et samedi de 14h à 18h

 Visite guidée sur rendez vous 

Tout âge 

Expo - patrimoine 

Visite libre - visite guidée 

/ 
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Ce petit musée bruxellois est situé dans l'atelier d'une ancienne école entourée d'un beau jardin, et est consacré 
à l'un des produits les plus typiques de Bruxelles et de Belgique : la bière. A travers sa scénographie, le musée 
présente les différents états de fabrication de la bière et propose une collection de plus de 2000 bouteilles de 
bière, dont un grand nombre sont accompagnées de leur verre compagnon. Anciennes machines à bière, outils de 
tonnelier, enseignes de pub et de bière, divers supports publicitaires et documents anciens de brasseries 
existantes ou disparues complètent un musée où la dégustation de la fameuse « Schaerbeekoise » est une 
conclusion logique et incontournable !

Bénévolat

Tram : 92 (Saint Servais)

Fermé le lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche

https://www.brusselsmuseums.be/en/museums/schaerbeek-museum-of-beer
https://www.facebook.com/groups/40287829792/
https://www.instagram.com/brusselsmuseums/


 

 

MATHIEU Morgane 

morgane@muziekpublique.be 

0 2 / 217 26 00 

Métro : 2, 6 (Porte de Namur)
Bus : 33, 34, 54, 64, 71, N06, N08, N11 
(Porte de Namur)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 15 personnes 

Muziekpublique

Galerie de la Porte de Namur - Square du 
Bastion, 3 - 1050 Bruxelles 

 Variable, le plus souvent 20h 

Fermé 15 jours fin décembre, et tout le 
mois de juillet 

Tout âge 

Muziekpublique est le centre des musiques du monde à Bruxelles, qui défend et promeut les musiques 
traditionnelles du monde par l’organisation d’une centaine de concerts par an au Théâtre Molière à 
Ixelles, d’une académie offrant 50 cours d’instruments et de danse du monde, et d’un label qui produit 
des CDS et des artistes en Belgique et à l’international. 

maximum
Musique 

/ 

Bénévolat 

La programmation de Muziekpublique est bimestrielle. Voir sur le site pour connaître le 
programme. 
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http://www.muziekpublique.be/
https://muziekpublique.be/
https://www.facebook.com/muziekpubliquebxl/
https://www.instagram.com/muziekpublique/


BEAUPÈRE Charlotte 

c.beaupere@cinema-palace.be

0 2 / 514 52 97 (de 9h30 à 18 h) 



Métro : 1, 5 (De Brouckère)

 En bus avec les lignes 29, 66, 71

& 86 arrêt De Brouckère ou la ligne

95 arrêt Grand Place.

 En train, la gare du Nord et la gare

du Midi sont à 20 minutes à pied, et 

la gare centrale est à 10 minutes à

pied du Palace.

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Palace 

Boulevard Anspach, 85 – 1000 Bruxelles 

 11h à 21h30 

/ 

Tout âge 

Situé au centre de Bruxelles, Palace est un complexe avec 4 salles de cinéma, des salles de réception et un 
bar/restaurant. Palace propose une programmation de films d'art et essai nationaux et internationaux, ainsi 
que des séances scolaires et événementielles (avant-premières, ciné-clubs, etc.).

Cinéma 

 Rencontres - débats - ateliers - animations pédagogiques - éducation à l’image 

Projets participatifs 

 Art et essai - grand public - inédits - classiques -  festivals -  jeune public - cinéma belge et international 

133

https://www.facebook.com/palace.brussels/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending
https://cinema-palace.be
https://www.instagram.com/palace.brussels/?hl=fr


DESMET Ewoud

info@belvue.be (réservation) /
info@coudenberg.brussels 

0 2 / 563 61 79 (de 9h à 17h) 

Bus : 27, 38, 71, 95 (Royale) 
Tram : 92, 93 (Palais)
Métro : 1, 5 (Parc) - 2, 6 (Trône / Porte de 
Namur)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Palais du Coudenberg 

Place des Palais, 7 - 1000 Bruxelles 

Mardi à vendredi de 9h30 à 17h 
Weekend/Vacances scolaires de 10h à 18h 

Tout âge 

Le Palais du Coudenberg, c’est l’ancien palais de Bruxelles. Charles Quint et d’autres souverains ont 
habité cette résidence princière du 12 e au 18e siècle, jusqu’à ce qu’un terrible incendie la détruise à 
jamais. Aujourd’hui, il en reste des vestiges souterrains qui se situent sous la place Royale. 

Patrimoine 

Bénévolat 

 Histoire - patrimoine -  archéologie 

134

Visites guidées 

Fermé le 01 /01, 21 /07, 25 /12, 
uniquement à 16h, le 24 /12, 31/12

(Sous conditions)

https://fr-fr.facebook.com/palaisducoudenberg/
https://coudenberg.brussels/fr
https://www.instagram.com/coudenberg/


GOETHALS Nathalie 

info@passaporta.be 

0 2 / 226 04 54 (de 9h30 à 17 h) 

Bus : 33, 86 (Bourse)
Tram : 3, 4 (Bourse) 
Métro : 1, 5 (Sainte-Catherine)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 2 personnes 

Passa Porta

Rue Antoine Dansaert, 46 - 1000 Bruxelles 

 20h à 21h30 

Fermé en juillet-août 

àpd 16 ans 

Passa Porta est la maison internationale des littératures de Bruxelles. C’est un lieu de rencontre 
unique et plurilingue pour tous les amateurs d’idées, de textes et d’histoires. Lecteurs et curieux y sont 
les bienvenus pour échanger avec des auteurs belges et internationaux, valeurs sûres ou nouvelles voix 
à découvrir. 

Entretiens - débats - ateliers -  clubs de lecture - rencontres avec des auteurs·rices 

Accompagnement des associations : visites et présentation du lieu. 

Bénévolat 

 Pas de thématiques saisonnières. 

135

https://www.passaportabookshop.be/
https://www.facebook.com/passaportabookshop/
https://www.instagram.com/passaporta/


Métro : 2, 6 (Porte de Hal) 

Tram : 3, 4, 32, 51 (Parvis de Saint-Gilles) 
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 3 personnes 

DEKLEERMAKER Merel 

info@pianofabriek.be 

0 2 / 541 01 70 (de 8h à 20h) 

Pianofabriek

Rue du Fortstraat, 35 - 1060 Bruxelles 

 08h à 22h 

/ 

Tout âge 

Le Pianofabriek est un projet d’habitat groupé : c’est en effet à la fois un centre communautaire, un 
laboratoire artistique et un centre de formation. Le centre est un lieu ouvert au sein d’une communauté 
métropolitaine. C’est un lieu où des opportunités sont données aux gens, où des idées et des initiatives 
nouvelles voient le jour, le tout ancré dans des dynamiques autant locales que métropolitaines. 
Vous pouvez louer une salle, donner ou suivre des cours, voir des films et des concerts ou juste boire 
quelque chose dans le café Alcantara. 

Cours - formations - théâtre - danse - musique - expo - cinéma - 
performances - café 

 Possibilité de visites guidées sur rendez vous. 

Propositions bienvenues ! 

/ 
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http://www.pianofabriek.be/?lang=fr
https://www.instagram.com/gc_pianofabriek/
https://www.facebook.com/gcpianofabriek


Accompagnateur.rice accepté.e àpd 5 personnes 

CUSTODIO Manon

manon.custodio@pierredelune.be 

0 2 / 218 79 35 (de 10h à 17h) 

Varie en fonction  des lieux 

Pierre de Lune

Différents théâtres à Bruxelles 

 10h - 13h30 – 15h – 16h – 20h …. 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles développe ses activités autour de 
la programmation de spectacles à destination du jeunes publics (6mois à 18+) en scolaire et tout public, 
de projets de médiation en scolaire ou en extrascolaire et de formations à destinations des 
enseignant.e.s, médiateur.rices, artistes…etc. Les propositions de Pierre de Lune se déploient dans plus 
de 20 structures partenaires avec qui nous collaborons tout au long de l’année. Infos sur le site.

Théâtre - danse - musique - conte - performances -  cirque - marionnettes - ...

Autour des spectacles, il est possible de mettre en place des bords de scènes, des rencontres avec les 
équipes artistiques, des ateliers en lien avec les compagnies et des visites des lieux où sont 
programmés les spectacles. Pour d’autres projets, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous.

Figuration - bénévolat - projets participatifs 

/ 
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/

(Selon l'endroit) 

https://www.pierredelune.be
https://www.facebook.com/pierredelune.csjpbruxelles


LESTAGE Océane 

oceane@ras-el-hanout.be 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Ras El Hanout 

Rue du Ruisseau, 17-19 - 1080 Bruxelles 

Tout âge 

Théâtre - conte

0471 / 91 22 06  (lundi, mardi, mercredi, 

vendredi de 9h30 à 16h)
Pour les associations : le mercredi à 16h, 

le samedi à 14h ou 16h et le dimanche à 16h

Pas d’activités en août

Métro : 1, 5 (Comte de Flandre) 

Métro : 2, 6 (Ribaucourt) 

Tram : 51 (Petit Château)

Ras El Hanout, association molenbeekoise de théâtre et d’éducation permanente dont la singularité artistique 
s’inscrit dans la représentation des récits de vie et réalités sociales des minorités culturelles.

Récits de vie - minorités culturelles - représentation - accessibilité - transmission - cultures - quête 
de sens - introspection - conditions sociales - humoristique

Rencontre pour présentation de la programmation - bords de scène - visites guidée du théâtre
Atelier d'initiation au théâtre à la suite de représentation en lien avec thématique et style théâtral. 

Bénévolat -  projets participatifs
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http://www.centrelepicerie.be/
https://www.facebook.com/centrelepicerie/
https://www.instagram.com/centre_lepicerie/?fbclid=IwAR2SkqXtwqKB_ZrKxXdem5M0DZZBues7cSNXROzlrB4auouHvqpCYbncVR0


LEJUSTE Muriel 

muriel@lerideau.brussels 

0 2 / 737 16 04 

Bus : 34, 38, 80, 95 (Idalie) - 60 (Blyckaerts)Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 1 personne 

Rideau de Bruxelles 

Rue Goffart, 7A – 1050 Bruxelles 

Représentation à 20h30, les jeudi à 19h30, 
les dimanches à 15h et certains mardis et 
jeudi à 13h30
Métro : Porte de Namur

Train : Gare Bruxelles-Luxembourgnée et en semaine. La
réservation par téléphone est accessible de 14h30 à 17h30, du 
mardi au vendredi et les samedis de représentation.

Horaires des manifestations culturelles

Fermé les lundis
Tout âge 

Le Rideau plonge au cœur de la création contemporaine. Il s’inscrit dans l’espace et le temps public, vibre avec les 
urgences et les réalités du monde au présent et porte une attention particulière au partage des récits dans toute 
leur diversité. 

Théâtre 

A la demande, différents rendez-vous et activités sont proposés. Tour du propriétaire du Rideau 
rénové, rencontre avec les artistes, répétition ouverte, ateliers pratiques, … Nous sommes 
ouvert.e.s à vos demandes spécifiques. 

Projets participatifs -  ateliers d'écriture 

Nous sommes le paysage - expérience collective - nouveaux récits - inclusion - ruche foisonnante - 
générations - after scène - rencontre - fête - mots  joie -  doré 
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Métro : 2, 6 Porte de Namur

https://www.facebook.com/RideaudeBruxelles/
https://www.instagram.com/rideaudebruxelles/
https://lerideau.brussels/


AIT Abdel 

nasser291@hotmail.com 

0479 / 39 12 37 

Varie en fonction des lieux 

Rions Ensemble

Rue Vandernoot, 13 - 1080 Bruxelles 

 Cela dépend des séances que nous proposons 

Fermé en été

Tout âge

Nous proposons des spectacles de théâtre de type « one man show » humoristique.

Théâtre

Les effets de la pandémie sur le monde culturel.

Spectacles tout public et aussi représentations scolaires suivies d'un débat pour les écoles.

/
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Accompagnateur.rice non accepté.e



CUGNON Delphine 

culture@ixelles.brussels 

0 2 / 515 64 63 (de 8h à 16h) 

Métro : 2, 6 (Porte de Namur)
Bus : 54, 71 (Fernand Cocq)
Tram : 81 (Flagey)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 2 personnes

Service Culture de 
la  commune d’Ixelles

Rue Mercelis, 19 - 1050 Bruxelles 

  8h à 00h 

Fermé en juillet et août

Tout âge 

Centre spécialisé dans le théâtre jeune public - expositions arts plastiques - musique (classique, du 
monde, jazz, française) - Théâtre adulte -  lancement jeunes compagnies -  projections films - danse 

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte - performances 

Chapelle de Boondael (concerts avec tickets A27 - expositions gratuites) 
Rue Wiertz (ateliers d’artistes et salle d’exposition KultXL)

/

Jeune Public 
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https://www.facebook.com/kult.XL
https://culture.ixelles.be/?fbclid=IwAR3m-dCJhCu_HqUIak1Uq4Oeqiur382oFaEd3yxL3e1MeaAc6I8ejoVl0ZA
https://www.instagram.com/kult.xl/


DALLEMAGNE Vincent 

info@sortilege.be 

0477 / 62 40 00

Bus : 53, 56 (Ferme Nos Pilifs) - 47, 57 (Hôpital 

Militaire) 
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Sortilège.be – Betovering.be

Trassersweg, 420 - 1120 Bruxelles 

 Mercredi, jeudi de 10h30 à 17h 

Samedi, dimanche de 13h à 18h30 

Fermé d’avril à octobre 
àpd 5 ans

Théâtre - comédie - conte - performances 

 Participation à l’aventure - rencontre des personnages - découverte du Val du Bois des Béguines - jeux - défis 

Notre activité est intrinsèquement participative. 

Participation - collaboration - rencontre - expérience humaine - vivre-ensemble - environnement 

 biodiversité - éducation - apprentissage -  défi 
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Situé au cœur de la première Forêt urbaine de la Ville de Bruxelles, Sortilège.be est un jeu d’aventure 
pour toutes et tous qui vous plonge dans un univers médiéval fantastique. À l’aide d’une carte de jeu, d’un sac 
d’aventure, et d’un parchemin, les aventuriers et aventurières suivent des sentiers parsemés de défis, 
d’embûches, pimentés de nombreuses surprises et d'obstacles à passer pour accomplir leur quête. 

https://www.facebook.com/Sortilege.be.Betovering.be/
https://sortilege.be/fr/
https://www.instagram.com/sortilege.be/?hl=fr


VAN DER KAR Julie

jva@sosfaim.ong

02 / 511 22 38 (de 9h à 17h30) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Cinéma Galeries - Galerie de la Reine 26 - 
1000 Bruxelles 

 13 au 17 septembre 2022

Tout âge

Bénévolat - projets participatifs - programmation

SOS Faim : 
Festival Alimenterre

Le festival Alimenterre questionne nos façons de cultiver la terre et d’habiter le monde. Il propose une sélection 
de films, des débats, des rencontres, des moments festifs avec la présence de spécialistes du monde agricole, de 
cinéastes, d’expert.e.s du Nord et du Sud et des porteurs et porteuses d’initiatives en faveur de 
systèmes agricoles et alimentaires sains, durables et résilients.

Cinéma

Ecologie - alimentation - agriculture - transition agroécologique
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Fermé le reste du temps 

Métro : 1, 5 (Centrale)
Bus : 29 (Centrale), 33, 48, 95 (Grand-Place) - 
29, 71, 89 (Arenberg) - 63, 65, 66 (Rosa Parks)

Gare Centrale

https://www.facebook.com/alimenterre
https://festivalalimenterre.be/
https://www.instagram.com/festivalalimenterrebe/


 

DELL’ORSO Sébastien 

soultripcoverband@gmail.com 

0 476 / 77 74 38 ( 10h à 18 h)

Variable en fonction de l’évènement 

Accompagnateur.rice  accepté.e 
àpd 2 personnes 

SOWU  

Rue des Passereaux, 2 - 1480 Tubize 

Variable en fonction de l’évènement 

Variable en fonction de l’évènement 

Tout âge 

L'association a pour objet : Promouvoir la culture et l'art sous toutes ses formes en soutenant les artistes 
agissant dans toutes les disciplines artistiques et culturelles, et en les aidant à tous les stades de leurs 
activités artistiques, notamment à concevoir leurs oeuvres, à les promouvoir et à les mettre à disposition 

du grand public et de soutenir la coopération internationale au développement.

/ 

Figuration - bénévolat - projets participatifs 

/ 
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Réalisation de reportages audiovisuels, photos et multimédias. Organisation de concerts, foires, 

conférences, concours, festivals, expositions, spectacles, rencontres, projections de films, débats, etc. 
Impression d'affiches, folders, flyers, etc. Publication de revues, journaux et diverses publications. 
Management des artistes dans le but de mener à bien leurs projets. 

selon l'endroit



GUILLEN Mina

adm@theatrecreanova.be

0499 / 50 12 28 (de 9h30 à 16h)

Accompagnateur.rice non accepté.e

Théâtre CreaNova

Rue de la Victoire, 96 - 1060 Bruxelles 

Jeudi, vendredi à 20h 
Samedi à 16h et 20h 
Dimanche à 10h30 et 16h

Tout âge 
Fermé pendant les congés scolaires

Bus : 123 (Hôtel des Monnaies)

Bus : 3, 4, 51 (Parvis de Saint-Gilles)

Théâtre CreaNova est une compagnie de théâtre dirigée par Luca Franceschi et Carole Ventura. C'est 
également une école de théâtre pour adultes et enfants et une salle de spectacles proposant des pièces de 

théâtre pour adultes et enfants.

Théâtre

La compagnie questionne la place de l'individu dans nos sociétés mais aussi les difficultés rencontrées par les 
plus démuni.e.s dans leur combat quotidien pour sauvegarder leur droit à la vie.

/

/
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https://www.theatrecreanova.be/
https://www.facebook.com/theatreCreaNova
https://www.instagram.com/theatrecreanova/


EEKLAER Lola 

lola.eeklaer@theatredelaparole.be 

02 / 736 65 50 (mardi au vendredi)

Bus : 34 (Deux Chaussées) 

Métro : 5 (Herman-Debroux) 
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 1 personne 

Théâtre de la Par ole

Rue du Rouge-Cloître, 7D - 1160 Bruxelles 

/ 

/ 

Tout âge 

Le Théâtre de la parole, est un lieu dédié aux arts de la parole. Au fil des ans, il est 
devenu un lieu fédérateur par sa réflexion sur les arts de la parole et pour la 
reconnaissance de ceux-ci comme art scénique à part entière. Il est aussi un lieu 
d’accueil, de rencontres, de formation, de création, d’expression, de diffusion.

Théâtre - danse -  musique -  humour - cirque - arts numériques - ateliers d’écriture - performance 

- rencontre d’auteurs - balades contées

L'imaginaire au pouvoir 
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Le Théâtre de Parole propose des ateliers et animations à destinations des associations, 
construites sur mesure avec et par le public autour d'une thématique choisie collectivement. 

Projets participatifs

mailto:lola.eeklaer@theatredelaparole.be
https://www.facebook.com/theatredelaparole/
http://www.thearedelaparole.be


 

KOUAKI Virginia 

info@ttotheatre .be 

0 2 / 510 05 10 (14h à 18h)

horaire joignable)

Métro : 2, 6 (Porte de Namur) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 15 personnes 

Théâtre de la Toison d’Or

Galerie de la Toison d’Or, 396 - 1050 Bruxelles 

 

Tout âge 

Théâtre sérieusement comique 

Humour - théâtre - danse - musique - expo - patrimoine - cinéma - conte - performances - cirque 

/ 

/ 

/ 
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Ouvert du mercredi au samedi à 20h30

Fermé le lundi, mardi et dimanche 

http://www.ttotheatre.com/
https://www.facebook.com/ttotheatre/


PUTCUYPS Leila

leila@theatredelavie.be 

02 / 219 11 86 - 0478 / 35 90 18 (9h à 17h) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 3 personnes 

Théâtre de la Vie

Rue Traversière, 45 - 1210 Bruxelles 

 Du mardi au samedi 

Fermé en juillet et août 

Ados /  + de 18 ans Métro : 2, 6 (Botanique)
Tram : 92, 93 (Botanique)
Bus : 61, 65, 66 (Traversière) - 59 (Houwaert) 

Le Théâtre de la Vie est un petit théâtre de 72 places fait de briques, de bois et de fer, très chaleureux 
et accueillant. Le lieu soutient la jeune création théâtrale belge et privilégie les formes scéniques 
contemporaines en abordant des thématiques actuelles. 

Théâtre - danse - musique - ateliers et laboratoires d’expression créative et artistique

Des programmes évolutifs, in situ et hors les murs : Rencontres avec les équipes artistiques, ateliers, visites du 
Théâtre de la Vie. Proximité avec les créations et les artistes. Dialogue et relation à l’autre.

Projets participatifs - comités de spectateur.trices en proximité avec les créations et les artistes

Poésie et utopie - pluralité des regards des artistes sur le monde - l’humain au centre

148

(prendre contact avant venue) 

https://www.facebook.com/theatredelavieBXL/
http://www.theatredelavie.be
https://www.instagram.com/theatredelavie1210/


PARQUIER David-Alexandre 

partenariat@poche.be / promo@poche.be 

0 2 / 647 27 26 (10h à 17h)

Bus 38 (Longchamp)
Tram : 7, 93, 94 (Legrand) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Théâtre de Poche

Chemin du Gymnase, 1A - 1000 Bruxelles 

Fermé en juillet et août 

Ados /  + de 13 ans 

En prise directe avec l’actualité, le Théâtre de Poche crée des spectacles aux textes contemporains
privilégiant des points de vue progressistes s'ouvrant systématiquement à la rencontre et à la
confrontation d'idées. Il invite le public  au débat, en n'hésitant pas à le brusquer parfois, à l'émouvoir 
souvent, à le faire rire. 

Théâtre - expo 

 Bords de scènes - rencontre avec les artistes - ateliers - visite du théâtre 

Bénévolat - projets participatifs 

Marionnettes -  intergénérationnel -  cyber-harcèlement - cybercriminalité - discrimination, - transmission - 
musique - famille -  addictions - résilience - existentialisme - liberté -  citoyenneté - féminité

149

De septembre à juin de 10h à 22H

https://www.facebook.com/poche.be/
http://www.poche.be
https://www.instagram.com/theatredepochebruxelles


RÉMUS Carole 

carole.remus@theatre-martyrs.be 

caro

0 2 / 227 50 03 (le mardi et l e jeudi ) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 8 personnes 

Théâtre des Martyrs

Place des Martyrs, 22 - 1000 Bruxelles 

Mardi et samedi à 19h
Me, je, ve à 20h15

Dimanche à 15h - certains jeudis à 14h 

Fermé le lundi ! 

Accessibilité variable en fonction des spectacles 

Situé sur la Place des Martyrs au cœur de Bruxelles, le Théâtre des Martyrs accueille le public depuis 
(plus de) 20 ans !  Franchir ses portes c’est découvrir une programmation plurielle où se croisent les 
grandes écritures, les grandes réflexions et les grands questionnements ! 

150

Beaucoup de théâtre, un soupçon de danse, quelques objets sur une table, des formes artistiques qui se 

rencontrent pour exploser ensemble autour d’un texte ! 

Le Théâtre des Martyrs vous invite, avec l’écrit comme boussole prioritaire, soit à déchiffrer le monde, 

soit à vous en divertir, entre imaginaire, impertinence, fantaisie, refus de tout intégrisme, interpellation 

impétueuse et désir d’humanité.

(Uniquement pour les spectacles dans la grande salle)

Nous proposons à l’ensemble du public des rencontres avec l’équipe artistique à l’issue de 
représentations précises à la demande, il est possible de visiter le théâtre, de discuter du spectacle
avant ou après avec les artistes ou la médiatrice du théâtre !  

/

Métro : 1, 5 (De Brouckère)
Bus : 3, 4, 71, 88, 89 (De Brouckère)

Bus : 126, 127, 128 (Brussel Nieuwbrug)

mailto:carole.remus@theatre-martyrs.be
https://www.facebook.com/Theatredesmartyrs/
https://www.instagram.com/theatredesmartyrs/?hl=fr
https://theatre-martyrs.be/


DE ROECK Nathalie 

leratinet@gmail.com 

0497 / 64 36 11 

Bus : 37, 38, 41, 43 (Statutaire) - 43, 70 (Héros)Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 1 personne 

Théâtre du Ratinet

Avenue de Fré, 44 - 1180 Bruxelles 

Fermé en Juillet et août
Enfants

Théâtre de marionnettes pour enfants de 2 à 7 ans.

Théâtre

/

/

/
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Samedis, dimanches et 1 mercredi sur 2 à 
15h30, les congés scolaires (Toussaint, Noël, 
Carnaval, Pâques)

https://www.theatreduratinet.be/
https://www.facebook.com/people/Le-Ratinet/100058599202632/


MOPIN Virginie 

virginie.mopin@montagnemagique.be 

02 / 210 15 90 

Métro : 2, 6 (Botanique)
Bus : 29, 71, 89 (Arenberg) - 88 (De Brouckère)
Tram : 92, 93 (Congrès)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 6 personnes 

Théâtre La Montagne Magique

Rue du Marais, 57 - 1000 Bruxelles 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, le week-end 
selon les horaires des spectacles 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

La Montagne Magique est un théâtre jeune public qui propose: une programmation très diversifiée de 
spectacles belges et internationaux (représentations scolaires ou familiales), des animations et 
sensibilisations au théâtre, des projets de classe, des formations aux arts de la scène. 

Théâtre

Nombreux spectacles pour les enfants de 6 mois jusqu’à 18 ans et les adultes qui les accompagnent. 

Créations belges et internationales de théâtre (avec ou sans parole, théâtre d’objets, de marionnettes) - 
danse -  cirque -  performances - …

Ateliers de médiation culturelle - initiation au théâtre - ateliers de sensibilisation - ateliers de 
prolongement au spectacle - ...

Bénévolat - projets participatifs
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/

Bus : 270, 271, 272, 318, 351, 358, 410, 470, 620 
(Saint-Louis)

https://lamontagnemagique.be/
https://www.instagram.com/theatrelamontagnemagique/?hl=fr
https://www.facebook.com/theatrelamontagnemagique/


 

SPADRILLE Patrick 

patrick@improviste.be 

0 496 / 95 51 21 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10personnes 

Théâtre L’Improviste

Rue de Fierlant, 120 – 1190 Bruxelles 

Horaires variables selon les jours 

Fermé le lundi et mardi et de juin à septembre 
(sauf samedi et dimanche) 

Accessibilité variable en fonction des spectacles 

Le premier théâtre de Belgique entièrement dédié à l’improvisation. 

Improvisation

Rencontre au bar avec les artistes après le spectacle. 

Possibilité de devenir bénévole du théâtre en s’occupant des entrées et du bar. 

 Des spectacles d’improvisation parmi les meilleurs de Belgique et d’ailleurs. 
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Bus : 48, 52 (Rochefort) - 49, 50 (Wiels) 
Tram : 82, 97 (Wiels) 

https://www.improviste.be/
https://www.facebook.com/TheatreImproviste


TIBERGHIEN Noemi 

noemi.tiberghien@balsamine.be 

0 2 / 735 64 68 (14h à 18h) 

Bus : 28, 29, 61, 64 (Dailly) - 63 (Plasky) 
Tram : 25 (Meiser)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Théâtre La Balsamine

Avenue Félix Marchal, 1 - 1030 Bruxelles 

 10h à 22h 

Fermé du 1 er juillet au 15 août 

Tout âge 

maxThéâtre - danse - musique - cinéma - arts numériques 

Mouvement: interdisciplinarité -  connexions -  ramifications

Visites guidées - ateliers créatifs (théâtre, mouvement, écriture) - rencontres avec les artistes (débats, 
bords de scène) - échanges (de visibilité, de pratiques, de visions)
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La Balsamine est un théâtre tourné vers la création contemporaine dans ses formes les plus diverses. Nous 
multiplions les espaces de dialogue entre les artistes et les publics dans toute leur diversité et  dans un 
souci de valorisation de leurs spécificités respectives.

Figuration - projets participatifs

Bus : 318, 351, 358, 410 (Dailly) 

https://www.balsamine.be/
https://www.instagram.com/balsamine1030/
https://www.facebook.com/balsamine.theatre


BERGEZ Grégory 

gregory.bergez@theatrelepublic.be 

0 2 / 724 24 23 (10h à 18h)

Métro : 2, 6 (Madou) -  1, 5 (Maelbeek)
Bus : 29, 59, 63, 65 (Gutenberg, Place Saint-
Josse, Braemt, Madou) Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 10 personnes 

Théâtre Le Public

Rue Braemt, 64-70 - 1210 Bruxelles 

 17h à 22h30 

Fermé en juillet et août 

Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Le Théâtre Le Public est un théâtre de création populaire et rassembleur qui propose des œuvres 
contemporaines mais aussi des grands textes du répertoire. Les différentes familles théâtrales belges 
et étrangères s’y retrouvent autour de 3 espaces scéniques. 

Théâtre 

Rencontre avec les artistes - visite du théâtre 

Bénévolat - projets participatifs 

 Émotions – rire – société – actualité – résistances - comédies 
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https://www.facebook.com/theatrelepublic
https://www.theatrelepublic.be/index.php
https://www.instagram.com/theatrelepublic/


Notre philosophie est de faire du théâtre et de la danse avec des gens d’aujourd’hui sur des sujets 
d’aujourd’hui et de mettre en place des accompagnements afin de rendre ces spectacles accessibles 
au plus large public. 

LESAGE Mathilde

mathilde@lestanneurs.be

0 2 / 502 37 43 (10h à 13h  et de 14h à 18h)

Métro : 2, 6 ( Louise)
Bus : 48, 52 (Jeu de Balle) - 33 (Chapelle)
Tram : 3, 4, 51, 82 ,97 (Lemonnier) - 92, 93 (Poelart)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Théâtre Les Tanneurs

Rue des Tanneurs, 75-77 -  1000 Bruxelles 

18h15 – 19h15 – 20h30

Fermé le mardi, samedi et en juillet, août 

Enfants / ados / +18ans 

Théâtre - danse - performances - ateliers et rencontres 

Comité de spectateurices, création de spectacle avec les habitant.e.s du quartier de Bruxelles.
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Jeunesse - amour et désamour - écologie - témoignage - société - mort - art - genre - rapport au corps - échec - 

différence - mémoire - guerre - effondrement - humanité 

Uniquement pour les spectacles en grande salle

Nous avons conçu avec les artistes de la saison, deux types de rencontres qui se fondent soit sur la parole 
(échange) soit sur l’expérimentation (atelier). Ces rencontres peuvent avoir lieu en introduction de la 
représentation ou dans son prolongement. Vous pourrez donc choisir ce qui convient le mieux à votre groupe.

Bruxelles-Chapelle

https://www.facebook.com/tlestanneurs/
https://www.lestanneurs.be/
https://www.instagram.com/tlestanneurs/?hl=fr


ROY Virginie 

v.roy@theatremarni.com

02 / 639 09 82 - 0474 / 39 72 16 (9h à 17h)

Tram : 81 (Flagey)
Bus : 38, 59, 60, 71 (Flagey)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Théâtre Marni

Rue de Vergnies, 25 – 1050 Bruxelles 

Toute l'année 

Fermé en septembre et le 1 er week-end de juillet 

Tout âge 

On s’y rencontre, on on y passe, on y revient, on s’y retrouve.

On ? Les curieux de théâtre, les arpenteurs de danse, de jazz, de cirque aussi parfois, les amateurs 
d’expos, les passants d’un jour.

Parce qu’il s’y passe quelque chose. Des instants de convivialité autour de projets audacieux.

Les artistes sont des magiciens qui nous invitent à suspendre le temps pour regarder et écouter 
ensemble une histoire qu’ils ont à nous raconter.

Théâtre - cirque - danse - musique - expo 

Rencontres avec les artistes - bords de scènes 

Bénévolat - projets participatifs 

Arrêt sur image, un moment suspendu. 
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Le Marni prend corps de tout ce qui s’y crée et s’y vit. C’est un lieu de convergences.  On s’y rencontre, 
on s’y côtoie, on y passe, on y revient, on s’y retrouve. On? Les artistes, les passants d’un jour, les 
curieux de rencontres, de théâtre, les arpenteurs de danse, de jazz, de cirque, les amateurs d’expos. Une 
programmation éclectique, comme autant de possibles et d’invitations à nous rencontrer. 

(avec accompagnement - entrée par les dégagements : appeler le 02 / 639 09 84 pour 
accompagnement et ouverture de l’accès - non accés au WC)

https://theatremarni.com/
https://www.instagram.com/theatremarni/
https://www.facebook.com/theatre.marni.page/


 

 

COLLARD Isabelle 

icollard@theatrenational.be 

0 2 / 274 23 57 (9h à 17h3 0) 

Métro : 1, 5 (De Broeckère) - 2, 6 (Rogier)
Bus : 61, 88 (Rogier) - 58 (Albert II)
Tram : 3, 4, 25, 55 (Rogier)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 4 personnes 

Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles 

Boulevard E. Jacmain, 111/115 - 1000 Bruxelles 

Fermé le lundi 

Ados / + de 18 ans 

Durant la saison 21/22, le TN accueillera de nouveaux artistes, individus ou collectifs, reconnu.e.s sur la cène 
internationale ou tout juste sorti.e.s des études, tous et toutes font le pari de la création contemporaine et ont 
évoluer leurs techniques de narration dans un monde en mouvement et dans lequel, coûte que coûte, il faut livrer 
un témoignage de l’humanité, un état des lieux de la sensibilité.

 Théâtre - théâtre musical - théâtre-cinéma - danse - musique - expo - performances - cirque 

3 festivals : Festival des Libertés, Festival XS, Noël au Théâtre 

SAISON LIBRE : activités autour des spectacles : rencontres après représentations – intros avant 
représentations - ateliers du spectateur – expos - concerts - visites guidées -  kids brunch 

Ateliers participatifs – écriture - jeu - art plastique - mouvement collectif 

Devoir de témoignages, de portraits du quotidien, de vigilance, de combativité et de résistance face au 
renfermement identitaire et au repli sur soi par un discours indissociable d’un langage scénique 
singulier. 
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19h30 - 20h15 – 20h30 

(tél à l’accueil : 02 / 203 53 03)

Bus : 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 240, 241, 
242, 243, 245, 250, 251, 260, 355, 620 (Yser) - 
126, 127, 128 (Brussel Nieuwbrug)

https://www.theatrenational.be/fr/
https://www.instagram.com/tn_wallonie_bruxelles/
https://www.facebook.com/tn.wallonie.bruxelles


CINTER Romain - DAVID Diana

contact@oceannord.org 

 02 / 242 96 89 (11h à 17h sauf le vendredi) 

Tram : 25, 55, 62, 93 (Place Liedts) - 92 
(Eglise Saint-Servais)

Accompagnateur.rice  accepté.e 
àpd 2 personnes 

Théâtre Océan Nord

Rue Vandeweyer, 63 - 1030 Bruxelles 

 13h30 / 19h30 / 20h30

Fermé de septembre à juin 

Ados / + de 18 ans 

Théâtre de création et de réflexion, le Théâtre Océan Nord programme de jeunes compagnies théâtrales 
et accueille le travail de metteurs et metteuses en scène plus confirmé.e.s dont les spectacles 
d’Isabelle Pousseur, sa directrice artistique artistique.

Rencontres - introductions - ateliers - visites guidées
Représentation en journée un jeudi pour chaque spectacle, bord de scène chaque deuxième mercredi de 
représentations.

Théâtre 

Organisation de sorties sur mesure et ateliers intergénérationnels chaque 2 ans. 

Altérité -  vivre-ensemble -  lien au sacré -  écriture -  Hamlet - féminisme -  récit intime - engagement - 
écologie - société - rencontre 
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https://www.facebook.com/Oceannord/?ref=bookmarks
http://www.oceannord.org/
https://www.instagram.com/oceannord/


 

NICOLAS Géal 

woltje@skynet.be 

0 2 / 511 71 37 (du mardi au dimanche) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Théâtre Royal de Toone 

Impasse Sainte-Pétronille 

Rue du Marché aux Herbes, 66 - 1000 Bruxelles 

De midi à minuit 

Fermé en janvier et le lundi 

Tout âge 

Marionnettes de tradition populaire de Bruxelles - estaminet folklorique 

Théâtre - marionnettes patrimoine 

Rencontres artistes - visites guidées 

Bénévolat 

 Marionnettes - Bruxellois 
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Métro : 1, 5 (Centrale)
Bus : 95 (Grand-Place) - 48 (Manneken-Pis) - 33, 
46, 95 (Bourse) - 38 (Centrale) - 29, 71, 89 (De 
Brouckère) - 63, 65, 66 (Rosa Parks)

https://www.facebook.com/Toone-1512135172403717/
http://www.toone.be
https://www.instagram.com/nicolasgeal/


 

DEBROUX Thierry 

info@theatreduparc.be 

0 2 / 505 30 40 (lundi au  vendre di de 12h à  19h) 

Bus : 29, 63, 65, 66 (Rosa Parks) - 12, 21, 34, 38, 
54, 64, 71, 80, 95 (Trône) 
Tram : 92, 93 (Parc)
Métro : 1, 2, 5, 6 (Arts-Loi) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Théâtre Royal du Parc

Rue de la Loi, 3 – 1000 Bruxelles 

 20h15 du mardi au samedi et 15h le dimanche 
(ainsi que le dernier samedi d'une série) 
 Fermé le lundi, 
horaire variable en fonction des périodes de 
spectacles 

Tout âge 

Théâtre à l’italienne de la fin du 18ème siècle. Le théâtre propose des spectacles qui s’adressent le plus 
souvent à un large public, des œuvres classiques ou contemporaines qui parlent aux citoyens et 
citoyenne d’aujourd’hui, avec un grand souci esthétique (décors et costumes).

Théâtre 

Visites guidées sur demande 

/ 

Une saison ombre et lumière traversant toutes les émotions humaines et offrant à des actrices de 

grands rôles de femmes. 
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http://www.theatreduparc.be/
https://www.facebook.com/TheatreRoyalduParc
https://www.instagram.com/theatreroyalduparc/


KEMPENAERS Sébastien 

theatre@lescoeursdebois.be 

0 2 / 478 23 21 

Métro : 6 (Bockstael)
Tram : 62, 93 (Princesse Clémentine) 
Bus : 53, 86, 88 (Bockstael)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Théâtre Royal 
Les Coeurs de Bois

Rue Hubert Stiernet, 2F-4 - 1020 Bruxelles 

 15h 

Fermé de juin à septembre 

Tout public 

Le Théâtre Royal Les Coeurs de Bois, créé en 1946, vous propose des spectacles de marionnette toute 

l’année, via 3 projets : Une saison en salle, d’octobre à mai, durant laquelle vous pourrez découvrir des 
spectacles variés, intimistes et poétiques / Guignolet dans le Parc, de juin à août, période pendant 
laquelle nous nous installons dans le parc de Bruxelles pour des spectacles gratuits et en plein air / Le 

festival « insifon », le dernier WE des vacances d’été, lors duquel nous vous faisons découvrir 
des marionnettistes venus des 4 coins du globe. Le festival est gratuit et ouvert à tous et toutes.

Théâtre - marionnettes - festival 

 Rencontre avec les artistes - visite du théâtre 

/ 

 Respect - vivre-ensemble - jugement 
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Bus : 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 
245, 250, 251, 260 (Bockstael)

http://www.facebook.com/lescoeursdebois/
http://www.lescoeursdebois.be/
https://www.instagram.com/lescoeursdebois/


VANHAMME Aaricia 

aaricia.vanhamme@varia.be 

02 / 640 82 58 (10h à 16 h) 

Métro : 1 -5 (Schuman, / Maelbeek)
Bus : 34, 59 (Etangs) - 38, 95 (Blyckaerts) - 60 
(Varia) - 80 (Museum)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 2 personnes 

Théâtre Varia

Rue du Sceptre, 78 – 1050 Bruxelles 

 Variables 

Fermeture variables 

Enfants / Ados / + de 18 ans 

Le Théâtre Varia est un lieu de création dédié aux arts vivants. Un espace aux inspirations plurielles, 
reflétant la complexité du monde et nourrissant les imaginaires. Un territoire pour se réunir, se fédérer, 
rêver et créer du commun.

Théâtre - danse

Rencontres -  visites - ateliers - projets collaboratifs - …

/

Métamorphoses - être(s) vivant(s) - mémoire et héritages - petite et grande histoire - 
engagement citoyen - ...
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https://fr-fr.facebook.com/explore.brussels.asbl/
http://www.explore.brussels
https://www.instagram.com/explorebrussels/
www.varia.be
www.facebook.com/levaria.debruxelles
https://www.instagram.com/theatrevaria/?hl=fr


CRISTA Diana 

d.crista@woluwe1200.be

02 / 761 60 36 (9h-16h) 

Accompagnateur.rice non accepté.e

Théâtre Wolubilis

Cours Paul-Henri Spaak, 1 - 1200 Bruxelles 

Tout âge 

Pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, véritable lieu de découvertes et d’apprentissages pour toutes et tous, 
Wolubis célèbre l’art sous toutes ses formes.

Théâtre - danse - musique - performances - cirque

Viens voir les comédiens et comédiennes . 

/

/

De 10h à 17h

Manifestations culturelles : début à 20h30 (en 
général)

Fermé le weekend

Métro : 1 (Stockel)
Bus : 29, 42 (Rodebeek)
Tram : 8 (Rodebeek)
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Bus : 359

https://www.wolubilis.be/
https://www.facebook.com/wolubilis/
https://www.instagram.com/wolubilis/


 

VLAEMINCK Kris 

info@trainworld.be 

02 / 224 74 37 

Bus : 56, 58, 59, 69 (Princesse Elisabeth)
Tram : 7, 92 (Place) Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 1 personne 

Train World

Place Princesse Elisabeth, 5 - 1030 Bruxelles 

Ouvert toute l’année 

Fermés les lundis + 25 /12, 01 /01, 
du 23 /01, 13 /02/2023 

Tout âge 

Train World, le musée de la SNCB, vous laisse voyager à travers l'histoire des Chemins de fer belges. 
Laissez-vous séduire par la richesse du monde ferroviaire belge. Venez contempler de magnifiques 
locomotives à vapeur et une étonnante collection de pièces historiques. 

Expo - patrimoine 

Vous avez la possibilité de visiter Train World avec un guide. Une visite guidée dure en moyenne deux heures et 
propose des explications sur les pièces maîtresses du musée ou sur l’expo temporaire. Possibilité de bénéficier 
des visites guidées gratuitement avec le ticket Article#27

/ 

Train World vous accueille avec l'exposition Royals et Trains jusqu'au 22 janvier 2023. A partir du 14 février nous 
vous présentons Animalia, une exposition sur le rôle du train dans l'environnement. 
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https://www.facebook.com/trainworldmuseum
https://www.trainworld.be/fr
https://www.instagram.com/trainworld_fr/


BILLEN Coline 

info@transe-en-danse.be 

0473 / 25 35 67

Varie en fonction des lieux 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 6 personnes 

Transe-en-Danse

Nous intervenons partout où vous voudrez ! 

 Variables 

Fermeture variables 

Tout âge

Transe-en-Danse est une compagnie de danse interculturelle qui développe la cohésion sociale entre des 
personnes de tous âges, genres, statuts, cultures et convictions, grâce aux arts de la scène et au langage non 
verbal, par des activités physiques, ludiques, créatives et interactives.

Théâtre - danse - musique - cinéma - conte - performances - marionettes

Vivre ensemble - inclusion - cohésion - dialogue interculturel intergénérationnel - égalités des genres et des 

Spectacles et ateliers scolaires tous publics.
Formations pédagogiques pour professionnel.le.s et futurs professionnel.le.s 

Figuration - bénévolat - projets participatifs - programmation - ateliers - formations
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droits humains - justice sociale - éco-citoyenneté - soin du vivant

https://www.transe-en-danse.org/
https://www.facebook.com/Transe-en-Danse-220552017997913/
https://www.instagram.com/transe_en_danse/


/ 

IMBERECHTS Jules 

jules@travers.be 

0 476 / 97 21 42 (mardi au vendr edi de 10 à   16h) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 10 personnes 

Travers Emotion : 
Les Sentiers de Sart-Ris bart

Rue Alphonse Robert Sart-Risbart, 70 - 
1315 Incourt 

Voir sur le site 

Voir sur le site 

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Les Sentiers de Sart-Risbart c'est une saison et un festival de concerts, de contes, de cinéclubs dans un jardin, 
une église, une école dans un village rural du Brabant Wallon 

Théâtre - musique - cinéma - conte 

 

Bénévolat 

 Convivialité - solidarité
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25 (Gembloux Jodoigne) 
33 (Ottignies Perwez) 
543 (Eghezee Bruxelles)

https://www.travers.be/


IMBERECHTS Jules 

jules@travers.be 

0 476 / 97 21 42 (mardi au  vendr edi de 10 à   16h) 

Tram 94 

Métro : 1 - 5 (Parc) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 1 personne 

Travers Emotion :
Royal Park Music Festiva l

Rue Alphonse Robert Sart-Risbart, 70 - 
1315 Incourt 

 Ouvert 4 dimanches d’été

 /

Tout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

8 concerts gratuit de jazz, blues & classique sous le kiosque depuis 32 ans. 

Musique - conte 

 / 

/
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Les voisins et voisines font connaissance avec leurs amis et amies du monde entier même s’ils et elles ne 
se connaissent pas encore.

https://www.travers.be/


IMBERECHTS Jules 

jules@travers.be 

0 476 / 97 21 42 (mardi au  vendr edi de 10 à  16h) 

 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Travers Emotion :
Saison de concerts & 
cinéclubs à Sart 

Rue Alphonse Robert Sart-Risbart, 70 - 
1315 Incourt (bureaux) 
Divers lieux 

 Ouvert 1 WE/mois de septembre à Mai 

 Fermé de juin à aoûtTout âge / Enfants / Ados /  + de 18 ans 

Animation socio culturelles - concerts - contes - ciné-club (cinéma belge) 

Musique - expo - patrimoine - cinéma - conte 

Accompagnements 

/ 

 Les voisins font connaissance et invitent leurs amis du monde entier. 
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Varie en fonction des lieux 

https://www.travers.be/


MANAH Assia 

coordination@tremplins.be

0484 / 03 69 52 (9h à 17h) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

Tremplins : 
Festival Bruxelles BABEL 

Centre Tour à Plomb
Rue de l'Abattoir, 28 - 1000 Bruxelles 

Tout âge 

Bénévolat - projets participatifs

En 2022, la thématique du festival choisie par les jeunes est Les Mangas.

Le Festival Bruxelles Babel est un festival d'expression artistique par les jeunes (12 - 26 ans).

Théâtre - danse - musique - expo - performances

Rencontres artistiques avec les jeunes et les artistes encadrant le projet.

Le festival a lieu le 27 mai 2022 à 20h et le 
28 mai 2022 à 15h et à 18h

Le Festival Bruxelles Babel a lieu 2 jours par an

Tram : 51, 82 (Arts et Métiers)
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https://tremplins.be/spip.php?article1
https://www.facebook.com/tremplinsasbl
https://www.instagram.com/festivalbruxellesbabel/


LEFEVRE Mathias 

ml@uda-uclouvain.be 

0 2 / 764 46 30 

Métro : 1 (Alma)
Bus : 79 (Auditoires UCL)

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

UDA 
Université tous âges  tous savoirs

Avenue de l’Assomption, 73 – 1200 Bruxelles 

 Le jeudi de 14h à 16 h 

Fermé pendant les vacances scolaires 

Tout âge / Enfants / Ados / + de 18 ans 

Description succincte du lieu : 

Auditoire central A – Lacroix des Auditoires centraux de l’UCLouvain Bruxelles 

Conférences grand public 

/ 

/ 

 Programme complet sur notre site.
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https://www.uda-uclouvain.be/home3.asp?ClubID=164&LG=FR
https://www.facebook.com/asbluda


MAGIS Catherine - LITT Benoît

info@upupup.be

0 2 / 538 12 02 (9h à 18h) 

Métro : 1, 5, 2, 6 (Beekant / Osseghem)
Bus : 20 (Osseghem)
Tram : 82 (Karreveld)Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 15 personnes 

UP : UP Festival - 
Circus & Performing Arts

Rue Osseghem, 50 – 1080 Bruxelles 

 9h à 18h [22h Lu-Ma-Mer] 

/ 

Tout âge 
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UP – Circus & Performing Arts, c’est le nouveau nom de l’Espace Catastrophe, Centre international de 
création des arts du cirque, désormais installé sur le site LionCity, à Molenbeek-Saint-Jean. Avec ses 
6.000 m² de surfaces utiles, la nouvelle implantation permet à l’équipe de redéployer un projet encore 
plus ambitieux et d’assurer une intégration au quartier, avec des ouvertures vers tous les publics. A 
travers des actions majoritairement artistiques et scéniques, liées à la création, à la production et à la 
diffusion, UP – Circus & Performing Arts permet le développement d’actions connexes, liées à la 
formation, à la transmission et à la cohésion sociale.

Cirque contemporain - arts urbains - théâtre - performances 

A côté d’une programmation de Saison, UP – Circus & Performing Arts vous fixe rendez-vous du 15 au 
27.03.2022 pour “UP festival”, du Cirque comme vous ne l’avez jamais vu, à travers toute la ville. En 13 
jours et avec une trentaine de spectacles à l’affiche, UP festival dévoile les nouvelles générations 
d’auteurs / d'autrices et créateurs / créatrices de Cirque, belges et internationales, en leur ouvrant quelques-

Ateliers - cours - workshops - stages - bords de piste -  visite des coulisses - rencontres avec les artistes et 
compagnies 

Bénévolat - projets collaboratifs - service citoyen 

unes des plus belles scènes de la capitale.

http://www.upfestival.be/
https://www.facebook.com/up.circus.and.performing.arts
https://upupup.be/
https://www.instagram.com/espacecatastrophe/


 

PLACE Sandrine 

sandrine.place@whi.be 

0 2 / 737 78 07 ( lundi au vendredi 9h à 16h45) 

Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 5 personnes 

War Heritage Institute 

Musée royal de l’ Armée

Parc du Cinquantenaire, 3 - 1000 Bruxelles 

 Mardi au dimanche, de 9h à 16h55

Fermé le lundi, 1er mai, 25 décembre, 1er janvier 

Tout âge 

De l'armure médiévale à l'avion de chasse F-16 : le Musée Royal de l'Armée présente 12 siècles d'histoire 
militaire à travers une multitude d'uniformes, peintures et même des instruments de musique ! Les 
terrasses au sommet des arcades du Cinquantenaire offrent une splendide vue sur Bruxelles ! 

Expo - patrimoine 

Possibilité de monter des projets participatifs, des journées de rencontre sur une thématique 

historique présentée dans le Musée (sur RDV) 

Nouvelle exposition permanente « Guerre-Occupation-Libération » : plus de 1000 pièces de collection 
réparties sur 1500m2 d’espace d’exposition ! 
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Visites guidées 

Métro : 1, 5 (Mérode)
Bus : 27, 80 (Gaulois), 36 (Nerviens) - 61 
(Chevalerie)
Tram : 81 (Mérode)

https://www.facebook.com/RoyalMilitaryMuseumBrussels/
https://www.klm-mra.be/D7t/fr


 

 

LAMOR Natalie 

nlamor@whalll.be 

02 / 435 59 99 ( ma-ve : 11h à 14h et 16h à 18h - 

Tram :  39, 44 (Chien Vert) 
Accompagnateur.rice accepté.e 
àpd 2 personnes 

Whalll - Centre culturel  
de Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Charles Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles 

 20h30 

/ 

Tout âge 

Le WHalll accueille de très nombreux spectacles de tous types et offre également 6 salles à la location pour 
vos différents évènements. Un parking est également disponible en soirée et nos salles sont accessibles en 
transports en commun.

Théâtre - danse - musique - expo - cinéma - conte - performances - cirque 

/ 

/ 

Pas de thématique annuelle 
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sa : 10h à 22h )

https://www.whalll.be/
https://www.facebook.com/WHalll


 

JUNION Nancy 

welcome@wiels.org 

0 2 / 340 00 53 (du mardi au vendredi de 
10h  à 17h) 

Bus : 49, 50 (Wiels)
Tram : 82, 97 (Wiels) Accompagnateur.rice accepté.e 

àpd 2 personnes 

WIELS 
Centre d’Art Contemporain 

Avenue Van Volxem, 354 - 1190 Bruxelles 

 Mardi-Dimanche de 11h à 18h 

Fermé le 25 /12, 01 /01,
horaires réduits entre les expositions.

Tout âge 

En tant qu’institution belge de référence en matière d’art contemporain, et sans constituer de collection 
permanente, WIELS se consacre à la présentation et à la production d’expositions temporaires d’artistes 
nationaux et internationaux, aussi bien des talents émergents que des valeurs établies.  

Expo 

Visites guidées comprises dans le prix d’entrée le dimanche à 15h (sauf en juillet et août) 

Bénévolat - projets participatifs 

WIELS est un lieu de création et de dialogue, où l’art et l’architecture forment la base d’une discussion 
 sur les questions d’actualité.
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(entrée via le parking)

https://www.facebook.com/WielsBrussels/
http://www.wiels.org/fr/
https://www.instagram.com/wiels_brussels/?hl=fr
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