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La culture accessible à tous 
 
 
 
Parce que la culture est source de plaisir et de découvertes, parce qu’elle permet 
d’aller à la rencontre des autres, de s’évader, de s’ouvrir au monde et à la diversité, 
la Maison Culturelle d’Ath met tout en œuvre pour qu’elle puisse être accessible à 
tous.   
 
Parce que le manque de moyens financiers ne doit pas constituer un frein à la 
participation culturelle, la MCA offre aux personnes percevant de faibles revenus, un 
très large panel d’activités gratuites ou à prix démocratique.  
Des spectacles et des sorties ciné pour 1,25 euros, des ateliers gratuits ou à moitié 
prix pendant toute l’année, des stages durant les périodes scolaires à – 80%, des 
visites d’expos gratuites … 
 
Parce que la culture, c’est souvent plus gai à partager avec d’autres, les 
Compagnons de la Culture proposent des sorties en groupe au théâtre, aux 
expositions … suivies d’un échange autour d’un bon café.  
 
Parce que sortir le soir est parfois compliqué, nous avons fait en sorte que des ateliers 
et des spectacles soient accessibles en journée.  
 
Parce que nous vous avons concocté une saison culturelle généreuse, nous 
aimerions que vous puissiez en profiter un maximum.  
 
 
 
 

L’équipe de la Maison Culturelle d’Ath  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Contacts : Sarah et Magali // 068 68 19 99// culturepourtous@mcath.be 
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« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, 
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » 

Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

 
Des sorties et activités culturelles pour 1,25€ 
 
Souvent après avoir payé votre loyer, vos factures, il ne vous reste plus beaucoup 
d’argent. Cette situation ne vous permet pas d’aller au théâtre, regarder un film, 
visiter une exposition, inscrire vos enfants à des stages, participer à des ateliers … 
Vous aimeriez pourtant sortir de temps en temps. La solution pour vous est peut-être 
d’utiliser les tickets Article 27. 
 

 
 
 
Avec un ticket Article 27, vous payez seulement 1,25€ les sorties culturelles qui vous 
intéressent, et bénéficiez d’une aide allant jusqu’à 80% du financement des stages.  
Bonne nouvelle, l’ensemble de la programmation de la MCA (spectacles, cinéma, 
stages…) est accessible Article 27. Seule exception : les spectacles de la catégorie « vedette » 
sont uniquement accessibles via Article 27 aux Athois, Brugelettois et Chiévrois.  
 
Qui peut bénéficier de tickets article 27 et comment s’en procurer ? 
Les tickets Article 27 sont disponibles pour toutes les personnes qui ont des petits 
revenus (bas salaire, bénéficiaires d’une allocation de chômage ou du revenu 
d’intégration sociale…).  
Les tickets sont délivrés par les CPAS, les organismes partenaires Article 27 ou par les 
Compagnons de la Culture en cas de sorties de groupe organisées par ceux-ci.  
 
Comment procéder pour obtenir son ticket d’entrée pour l’activité de son choix 
parmi l’offre de la MCA ? Le bénéficiaire se rend à la billetterie du Palace, du 
cinéma…  et reçoit son entrée en échange d’1,25€ et de son ticket Article 27 
obtenu auprès du CPAS, du PCS  ou de son organisme social.  
 
Afin de s’assurer une place, les réservations sont toujours souhaitables via la billetterie 
du Palace au 068 68 19 99 - billet@mcath.be  
 
Toute la programmation est accessible sur www.maisonculturelledath.be ou 
www.cinemalecran.be   

théâtre, cinéma, danse, patrimoine, expos, concerts, festivals ... 
Tout ça pour 1 ,25€ 

Arti cle 27 permet aux personnes qui 

connaissent des diffi  cultés sociales et/ou 

fi nancières  de parti ciper à la vie culturelle ! 

• En facilitant l’accès à diff érentes manifestati ons culturelles (tarif préférenti el via le ti cket Arti cle 27, sorti es collecti ves...)

• En proposant des animati ons de réfl exion autour de la culture

• En initi ant des ateliers et des stages

Pour quI? 
Pour toute personne inscrite dans une associati on lutt ant contre la pauvreté et partenaire d’Arti cle 27 : CPAS, centres 

d’inserti on socioprofessionnelle, d’alphabéti sati on, maisons d’accueil...
Arti cle 27 Wallonie picarde

069 45 65 58
wallonie.picarde@arti cle27.beDemandez plus d’informations à votre travailleur social ou contactez-nous !

ou rejoignez-nous sur Retrouvez toutes les informati ons et l’agenda des 

événements accessibles sur WWW.artIcle27.be
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Les Compagnons de la Culture 
Sorties de groupe organisées 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Les Compagnons de la Culture, Laura, Marie-Christine, Philippe et Mario, proposent 
des sorties de groupe. Leur mission : vous accueillir et vous accompagner dans la 
découverte, ainsi que proposer des cafés-débats à l’issue de certaines 
représentations.  
 

Ces sorties s’adressent à tous ceux qui vont rarement voir des spectacles, et/ou qui 
ne veulent pas y aller seuls.  
 

Conditions spécifiques  : présenter son ticket Article 27. Pour les Athois ne bénéficiant 
pas du CPAS ou qui ne sont pas liés à un organisme social partenaire d’Article 27, 
des tickets sont disponibles via le PCS d’Ath et distribués le jour de l’activité (cfr P18-19 ) 
 

Réservations indispensables (au plus tard 4 jours avant la sortie) : 
Auprès de Sarah Wlomainck : 068 68 19 99 - culturepourtous@mcath.be  
Merci de mentionner si vous avez besoin des tickets délivrés par le PCS athois. 
 

Voici la sélection de spectacles des Compagnons de la Culture, en journée ou en 
soirée, parmi l’offre de la MCA : 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

En journée, en famille 
 

Spectacle musical - jeune public - À partir de 4 ans 
Dimanche 14 octobre - 13h45 (60 mn) 

Ali Baba et les 40 voleurs - L’Orchestre à la Portée des 
Enfants 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

« Sésame, ouvre-toi ! ». Telle est la formule magique pour ouvrir 
les portes de la caverne d’Ali Baba, pleine des plus beaux 

trésors des Mille et une nuits. Mais attention, seules les personnes au cœur pur 
peuvent en sortir. Laissez-vous envoûter par les sons de l’Orchestre Philharmonique 
de Liège et envolez-vous vers la magie des nuits d’Orient… 

 
Concert - spectacle - jeune public - À partir de 4 ans 
Samedi 22 décembre - 16h (60 mn) 

Sindibad et le marchand de sable - Mousta Largo 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Sindibad, garçonnet de 10 ans et fils de marin, deviendra lui aussi 
un grand navigateur du Sultan de Bagdad. Avec courage, il devra 
affronter ses peurs et la sorcière vivant dans une forêt peuplée de 
corbeaux et de génies. Ce conte, rythmé de comptines 
occidentales et de musiques orientales, ouvrira, avec beaucoup 
d’humanité, les portes du monde magique des 1001 Nuits. 
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Cirque - À partir de 10 ans 
Mercredi 6 février - 20h (80 mn)  

Le cabaret cirque des Okidok 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Ce spectacle est un projet de cirque dont le cœur est la 
rencontre entre l’univers musical blues et la douce folie des 
clowns d’Okidok. Musique, chanteuse vamp pulpeuse et jazzy, 
mais aussi contorsions, tissu aérien, portés acrobatiques, 
jonglettes bluffantes, illusions fantasques et surtout, 
débordements en tout genre vous attendent. 
 
 

 
 

 
Théâtre danse - jeune public - À partir de 6 ans 
Samedi 23 mars - 16h (60 mn)  

Alex au pays des poubelles 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Alex est une petite fille gâtée, très gâtée. Elle a beaucoup 
de jouets qu’elle jette lorsqu’elle n’en veut plus. Un jour, elle 
se retrouve dans un étrange pays envahi d’objets 
multicolores… En chemin, elle croise plusieurs créatures 
fantasmagoriques et atypiques avec lesquelles elle va vivre 
toutes sortes d’aventures. 
Dans le cadre de la campagne de propreté et de réduction des déchets, en 
collaboration avec la Ville d’Ath. 
 

 
 
 

En journée, dans le cadre de représentations scolaires 
 

 
Lecture - spectacle - À partir de 15 ans 
Discussion après la représentation à la cafétéria du 
Palace ! 
Mercredi 24 octobre - 10h (80 mn) 

Les justes de Camus 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 7,5€ 
Comment aborder un sujet aussi sensible que le 

terrorisme ? Comment comprendre des comportements si difficiles à imaginer ? 
S’interroger sur la légitimité de la violence (politique) et sur nos contradictions. Bien 
plus qu’une « lecture », une interprétation toute en finesse et en intensité, vibrante 
d’émotion. Un texte d’une très grande force et très actuel ! 
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Danse - À partir de 8 ans 
Discussion après la représentation à la cafétéria du Palace ! 
Jeudi 8 novembre - 13h30 (60 mn) 

N’êtres humains - Sur la peau du monde 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 5€ 

Le périple des deux personnages et l’alternance des 
tableaux convoquent des pans universels de notre 

humanité, tantôt légère et ludique, tantôt âpre et brutale autant que profonde et 
sensible. La beauté de deux corps qui se questionnent, se cherchent, se rencontrent 
pour nous emmener sur un chemin qui retrace l’origine de l’espèce humaine. 
 
 
 

Théâtre - À partir de 8 ans 
Discussion après la représentation au CAR ! 
Jeudi 15 novembre - 13h30 (50 mn) 

Truelle destin, une sueur d’espoir 
Centre des Arts de la Rue 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 5€ 

Ciccio aux mains noires rencontre Victor aux mains 
blanches. L’un fuit l’Italie et « cherche travail », l’autre aime 
son boulot et les chantiers propres. Deux solitudes que 
même la langue sépare. Pourtant, on a parfois besoin 
d’autre chose que du produit de ses mains non ? Une 
histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer 
de larmes. 

 
 
 

Théâtre - À partir de 15 ans 
Discussion après la représentation à la cafétéria du Palace ! 
Mardi 20 novembre - 10h (75 mn) 

La double inconstance 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 7,5€ 

Silvia aime Arlequin et Arlequin l’aime en retour. Leur 
affection sincère semble être faite pour durer toute la 

vie, jusqu’à ce que le Prince tombe amoureux de Silvia. Au cours d’une partie de 
campagne, il décide de faire enlever les deux villageois et de les séquestrer à la 
cour. Avec la complicité de Flaminia, Lisette et Trivelin, domestiques à sa solde, il va 
tout mettre en œuvre pour tenter, avec succès, d’éloigner les amants l’un de l’autre. 
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Théâtre - À partir de 14 ans 
Discussion après la représentation ! 
Vendredi 18 janvier - 13h30 (75 mn) 

L’odeur 
Château Burbant 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Avec poésie, sensibilité et sans misérabilisme, Rémi 
Pons met en évidence le quotidien des assistants 

sociaux qui s’occupent des gens isolés, brisés, abandonnés dans une société qui 
refuse la fragilité et fabrique de la souffrance sociale. Une précarité peu visible ou 
mal connue. L’occasion de mettre les projecteurs sur un travail engagé, humble et 
discret, mais oh ! combien essentiel pour notre société. 
 
 
 

Théâtre et marionnettes - À partir de 7 ans 
Discussion après la représentation à la cafétéria du Palace ! 
Mardi 12 février - 10h (60 mn) 

La guerre des buissons 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 5€ 

Dans le pays de Toda, les uns se battent contre les 
autres, et il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le 

conflit, elle le subit et essaie de se l’expliquer avec sa logique de petite fille : qui sont 
les uns et les autres ? Et si tous les soldats ont le même manuel de camouflage, à 
quoi ça sert de se camoufler ? A quoi reconnaît-on une frontière ? L’histoire raconte 
avec poésie la traversée de la petite Toda, son déracinement pour atteindre « là-
bas », là où elle sera en sécurité. 
 
 
 

Théâtre et marionnettes - À partir de 8 ans 
Discussion après la représentation à la cafétéria du Palace ! 
Vendredi 15 mars - 13h30 (60 mn) 

Bon débarras ! 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 5€ 

Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le 
temps passe, les enfants se succèdent. Des années les 

séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs 
émotions se ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se 
ressemblent. 
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En soirée 
 
 

Théâtre - À partir de 14 ans 
Mercredi 20 février - 20h (80 mn) 

L’herbe de l’oubli 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro 4 de la centrale 
de Tchernobyl explose et prend feu, projetant un nuage de 
radioactivité dont on a retrouvé des traces dans toute 
l’Europe. Poussières, aérosols et gaz radioactifs sont projetés 
dans l’atmosphère. Tchernobyl, en russe, se traduit absinthe, 
l’herbe de l’oubli… Trente ans après, quelles leçons retient-on 
de cette explosion ? 
 

 
 

 
Danse - théâtre gestuel - À partir de 8 ans 
Vendredi 22 février - 20h (60 mn) 

Joséphina 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Dans son appartement, parsemé de bibelots, un homme 
semble couler des jours paisibles et s’affaire à ses tâches 
quotidiennes. Doucement, on perçoit une présence qui 
habite son univers. Elle occupe l’espace et le temps, elle est 
omniprésente ! « Elle », c’est Joséphina. Ce spectacle traduit 
avec émerveillement le tourment et la tendresse d’un couple. 
 

 
 
 

Tango argentin - À partir de 12 ans 
Samedi 13 avril - 20h (90 mn) 

Tanguisimo 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 15€ 

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais 
l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et 
du Rio de la Plata. Tanguisimo vous en ouvre les 
portes, sensuelles et envoûtantes… Autour des 
musiciens, danseurs et chanteur de Buenos Aires, 
revivez toute l’histoire de cette musique et de cette 
danse de légende. 
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En soirée, catégorie vedette 
 

 
Chanson française - À partir de 10 ans 
Mercredi 30 janvier – 20h00 (80 mn) 

Grand Corps Malade 
Palace 
Prix : de 1,25€ (Article 27) à 50€ 

 
Le succès de Grand Corps Malade, c’est avant tout 
d’avoir réussi à faire du slam un art véritablement 
populaire.  
Dans son nouvel album, il enfonce le clou en portant 
au sommet de l’ambition la valeur des “Plans B”. Dans 
une société qui ne reconnaît que les gagnants et 
désigne avec affliction les perdants, Grand Corps 
Malade redessine un projet de société où chacun peut 
trouver sa juste place.  

 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Découvrez le reste de la programmation dans notre brochure de 
saison, sur www.maisonculturelledath.be - www.cinemalecran.be  
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Tous les spectacles et les films programmés par la MCA sont accessibles à partir 

d’1,25€ !!!  
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Le Centre des Arts de la Rue (CAR) 
Pôle des Arts de la Rue de la MCA - Rue de France 20-22 à Ath 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Nous vous invitons à découvrir ce lieu de création. Les artistes y viennent pour 
imaginer, créer et répéter leurs spectacles qui, pour la plupart, sont destinés à être 
présentés lors de notre festival,  Sortilèges, Rue et Vous !  
 

Devenez complice de création ! Vous êtes cordialement invités aux présentations 
des étapes de travail. Il s’agit d’une partie du spectacle déjà créée. C’est un 
moment important pour les artistes qui ont besoin de tester la mise en scène, de 
récolter vos  réactions, afin d’ajuster ou continuer leur projet. 
 

Les représentations publiques sont généralement proposées les vendredis à 18h.  
C’est gratuit mais les réservations sont souhaitées (068 68 19 99 - billet@mcath.be) 
 

Infos : www.mcath.be ou FB/centredesartsdelarue  
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Clown, théâtre d’objets et magie  
Abattoir Blues - Luigi Ciotta 
Étape de travail - GRATUIT - Mars (date à déterminer) 
 

Accompagné de son chariot, un travailleur ordinaire, 
larbin d’un abattoir, soulève la question des mauvais 
traitements infligés aux animaux et la relation ambivalente 
à la viande, sans pointer du doigt ceux qui en mangent. 
Attention, le spectacle est satirique mais reste comique ! 

 
Cirque et jonglerie 
Mousse - Cie Scratch 
Étape de travail - GRATUIT - Vendredi 22 mars - 18h 
 

Une ode à nos instants de solitude, à toutes ces choses 
qu’on fait dans notre coin et qu’on n’ose pas partager. 
Dans Mousse, l’important sera l’honnêteté et la 
générosité. Être généreux, c’est prendre la peine de 
prendre un risque. Le risque de s’ouvrir complètement… 

 
Théâtre interactif 
Hep ! Toilette ! - Cie DisMoiOui 
Étape de travail - GRATUIT - Avril (date à déterminer) 
 

Ségolène et Marjolaine vous accueillent dans le plus 
grand respect et vous proposent un petit tour dans leurs 
toilettes sèches ambulantes. Chanson, lecture, 
horoscope, nettoyage des mains, massage des 
épaules… Le grand hôtel quoi ! Vous aurez peut-être 

même la chance de propulser le vélo-caravane…  
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Jeudis de l’expo 
Palace 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Marie-Christine, Compagnon de la Culture, et Eloïse (MCA) vous accompagnent 
dans les expositions, à la rencontre des artistes, de leurs œuvres et surtout, de ce 
qu’ils ont à dire… La visite se termine autour d’un café-atelier où chacun a la 
possibilité « d’essayer » les techniques de l’artiste. 
 
Rendez-vous le jeudi dans le hall du Palace à 10h, durée (visite + expo) : 1h45 
Pas de réservation indispensable. 
Et c’est gratuit ! 
 
Infos : Eloïse Blyau - 068 68 19 99 - culturepourtous@mcath.be  
 

…………………………………………………………………………………….. 
Laurent Quillet  
Réminiscence 

 
Du 25 septembre au 
24 novembre 2018 
Photos, vidéos, 
écriture, installations 
 

 

 

 

 

JEUDI de l’EXPO : le 11 octobre à 10h 

Atelier-café : écriture 

 

    Kenny Schellemans 
    Artefacts 

 
Du 11 décembre 
au  26 janvier 2019 
Tissage, tricot  
 

 

 

 
 

    JEUDI de l’EXPO : le 10 janv à 10h 

    Atelier-café : tricot rigolo 

 

  
Raphaël Decoster  
12 février > 30 mars  
Dessin, Vidéos d’animation 
 
 
JEUDI de l’EXPO : 28 février à 10h 

Atelier-café : dessins animés 
 
L’Académie des Beaux-Arts de Tournai : Dessin (détail l’expo à de venir)  
JEUDI de l’EXPO : 28 février à 10h 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Infos : Eloïse Blyau - 068 68 19 99 - culturepourtous@mcath.be   
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Les stages et ateliers 
L’offre de La Ruée vers l’Art, le Centre d’Expression et de Créativité de la MCA 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 

 
La Ruée vers l’Art propose des ateliers créatifs pour 
les enfants, les ados et les adultes :  
 

• De 6 à 99 ans : illustration en duo.  
• De 6 à 15 ans : dessin, couture, 

photographie et un atelier pluridisciplinaire. 
• De 8 à 99 ans : percussion ; cirque aérien et 

acrobatique ; fabrication et manipulation de 
marionnettes ; théâtre d’objets ; jeu d’acteur et 
clown. 

• De 12 à 99 ans : techniques d’impression, 
petite édition, couture (suivi de projet personnel 
et/ou module technique), tissage, dessin, peinture 
et sérigraphie.  
 
 

Il y en a donc pour tous les goûts et tous les âges 
 

 
 
Une tarification avantageuse est possible pour les familles à bas revenus : 
 
Pour les stages : via le dispositif Article 27, prise en charge de 80% des frais par la 
MCA et les partenaires sociaux Article 27.  Attestation possible pour les Athois 
répondant aux conditions établies par le PCS athois (cfr. détails p.18-19) 
 
Pour les ateliers permanents : réduction de 50% sur présentation d‘une attestation 
des CPAS d’Ath, Brugelette et Chièvres ou du Plan de Cohésion sociale.  
 
La plupart des ateliers de la MCA se déroulent au Château Burbant,  
 
 
Le programme complet est disponible sur www.larueeverslart.be  
 
Réservations indispensables car nombre de places limité :  
068 68 19 99 - billet@mcath.be  
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Infos : Valentine Coppens - 068 68 19 99 – vcoppens@mcath.be  
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…………………………………………………………………………………….. 
 

Les stages et ateliers 
Les Toc Toc Z’Ateliers 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
Toc Toc Z’Ateliers est un collectif d’organismes sociaux et d’artistes de la région 
ayant à cœur de rendre la culture accessible à tous : CIEP, CPAS d’Ath, HAPCIS, 
SAPHA, Dominique Declerk et Patrick Bricmont. 
 

Des ateliers où la rencontre est favorisée et où chacun peut y trouver une place en 
avançant à son propre rythme.  
 

Pour y participer, prendre contact avec l’animateur ou se rendre directement à 
l’atelier. Pas d’inscription ou d’abonnement. 
 

Infos : Magali Dereppe - 068 68 19 99 - culturepourtous@mcath.be 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Djembé - Tapotetoi  - Lundi de 18h30 à 20h30  
     

L’atelier est destiné à toute 
personne voulant s’amuser avec 
des jeux autour du rythme. Pas 
besoin d’avoir des compétences 
rythmiques. Les instruments sont 
mis à disposition.  

 
 

Atelier céramique - Jeudi de 15h à 17h ou de 20h à 22h 
 
L'envie de remplacer votre 
vaisselle vous chatouille ? 
Venez vous initier aux 
techniques de l'art de la 
poterie et de la céramique.  
Une seule adresse possible : 
chez Patrick ! 

 
 

Potager bio collectif -  Mardi de 14h à 17h 
 

Le potager se situe dans le site 
naturel du Bassin Ninie à Ath. 
Les participants cultivent dans 
le respect des principes du 
jardinage bio. Chacun peut 
disposer d’une parcelle 
individuelle et reprendre ses 
récoltes. Les jardiniers 

entretiennent également les alentours, les arbres fruitiers… 

Prix : 2€ / séance 
Contact : Simon Vandewalle 

(HAPCIS) 
Tel. : 068 84 11 62 - 069 66 13 69 

Lieu : Château Burbant 

 

Prix : gratuit 
Contact : Sophie Dusoulier 

(SAPHA) 
Tel. : 068 64 63 88 
Lieu : Bassin Ninie 

 

Prix : 1ère séance gratuite 
3€/séance 

Contact : Patrick Bricmont 
Tel. : 0485 80 72 85 
Lieu : Chaussée de 

Valenciennes, 44 - Irchonwelz 
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Le petit coin interculturel - Mardi de 13h30 à 15h30 
 

Rencontres conviviales autour d’un 
thème lié à la culture (dans son sens 
le plus large) : court-métrages, 
musiques, inventions, poésies, photos, 
culture maraîchère, folklore, 
langage, souvenirs, cuisine, plantes 
médicinales, théâtre, objets fétiches, 

arts plastiques, contes, etc., selon l’envie des participants : 
échanges sous forme d’animations, de jeux, d’écriture, de 
créations, de débats, à partir de visites diverses… Bienvenue à 
tous ! 
 
 
 
Dessin - Je crée, tu craies, crayons… - Vendredi de 10h à 12h30 
 

 
Un atelier où l’échange, la rencontre et la 
découverte des arts plastiques sont mis en 
avant. Des objets déco, du dessin, de la 
peinture, des expos... 
 
 
 

 
 
 

Atelier Jeu de clown - Jeudi de 17h30 à 19h 
 

Reconnectez-vous avec l’enfant, le 
pirate, le clown qui somnole en 
vous ! À votre propre rythme, 
construisez votre personnage et 
improvisez.  Les outils diversifiés qui 
seront explorés avec légèreté et 
humour, vous permettront de 
développer votre créativité, l’écoute 
émotive de soi et du public.  

 
 
 
Couture rencontre - Mercredi de 9h à 12h 
 

 
Pour apprendre à faire un bord de 
pantalon ou coudre un bouton. Des 
envies mais pas de projet précis… 
pas de soucis, Mijo vous proposera 
des projets (matériel fourni). 

Prix : 3€/séance 
Contact : Dominique 

Declerck 
Tel. : 068 56 87 93 

Lieu : Château Burbant  
Avec le soutien du SAPHA et de Hainaut 

Culture Tourisme.  
 

Prix 3€/séance  
Contact : Grégor Cailleau 

Tel. : 0496 78 69 69 
Lieu : Château Burbant 

Avec le soutien du Service Provincial de 
la Jeunesse  

 

Prix : gratuit 
Contact : Mijo 

Tel. : 0473 38 53 40 
Lieu : Château Burbant 

En collaboration avec le CPAS d’Ath dans 
le cadre des Fonds pour la participation et 

activation sociale.  
 

Prix : gratuit 
Contact : Ariane Bayot 

(CIEP) 
Tel. : 0478 11 77 20 

Lieu : Château Burbant 
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Les événements spéciaux 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
Des événements à ne pas manquer : festival d’Arts de la Rue - du conte - du film 
d’animation, fête de quartier, théâtre action… Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. 
 
Des moments de découverte culturelle entièrement gratuits, des sorties à ne pas 
manquer ! 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

« Sur le fil » par Les Funambules du Quotidien 
Discussion - débat après la représentation avec les comédiens ! 
Vendredi 12, samedi 13 et mercredi 17 octobre – 20h00 (60 mn + 
échange) 
Château Burbant 
Gratuit 
Amenan, Céline, Geneviève, Kim, Soraya, Mario et Joe sont 
les Funambules du Quotidien. Ces comédiens portent haut 
et fort la voix de parents seuls, de pensionnés, de travailleurs 
à mi-temps, de bénéficiaires d’allocations familiales. 
Chaque scène, chaque parole, chaque mot est le leur… 

livré avec sincérité, humour, sensibilité afin de témoigner de la manière dont ils 
gardent l’équilibre « Sur le fil » de leur vie. 
 
 

 #Zéro>18 - Festival des Droits de l’enfant et des jeunes 
Dimanche 25 novembre - À partir de 10h et jusqu’à 18h 
Château Burbant, Palace, CAR, Cinéma L’Écran, Maison des 
Géants et Espace Gallo-romain 
Gratuit - Réservations vivement souhaitées 
Après le succès des deux premières éditions, #Zéro>18, le 
festival des droits de l’enfant et des jeunes, revient dans la 
cité des géants. Nouveauté cette année : le Centre des Arts 
de la Rue (CAR) est exclusivement réservé aux ados ! 
Toute la journée : films, spectacles, ateliers et concerts 
entièrement gratuits. Un événement organisé avec l’envie et 
la volonté de défendre, informer, questionner et surtout fêter 
les droits de la nouvelle génération. 

 
Un projet de la Maison Culturelle d’Ath, en collaboration avec l’Espace Gallo-romain, la Maison des Géants, la 
ludothèque Pirouette, Infor Jeunes, Action Jeunesse Info, Ladies’Circle, Amosa, la Ville d’Ath, la bibliothèque Jean 
de la Fontaine, ASBL 2 ou 3 petites choses…, Unicef Ath, Groupe Amnesty Leuze-Ath-Lessines. Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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NarrAthives - Histoires à débusquer 
Dimanche 23 décembre - À partir de 14h et jusqu’à 18h 
Départ du Centre des Arts de la Rue 
Gratuit 
Au programme : petits contes et histoires cachées dans des 
endroits insolites de la ville à (re)découvrir, ateliers créatifs 
pour toute la famille, jeux et livres, fictions et balades 
audioguidées, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale… 
Une organisation des acteurs culturels athois (bibliothèque, ludothèque, musées, 
académie, Maison Culturelle, avec la collaboration du Centre Culturel d’Enghien 
et des Semeurs de Rêves. 
 

 
 

PIXath - Festival du film d’animation  
Du 1er au 10 mars 
Cinéma l’Ecran 
Prix : gratuit, 1,25€ (Article 27), 6€ ou 9€ selon le film 
 
PIXath, c’est une semaine, durant les congés de Carnaval, 
dédiée à l’image animée. Notre équipe vous concocte un 
programme alléchant : projection de courts et longs métrages, 
rencontres avec des professionnels du cinéma d’animation et 
stages de réalisation de films pour les enfants et les jeunes. 
Enfants et adultes y trouveront leur bonheur ! 
  

 
 

Semaine des Savoirs à Partager 
Du 1er au 5 juillet - De 14h à 17h 
Square Saint-Julien (arrière de l’église) - Gratuit 
Durant une semaine, les habitants et les voisins du quartier 
organisent des ateliers ouverts à tous et animés par leurs 
soins, ainsi que par des artistes, artisans et organisations du 
coin. 
Une quinzaine d’ateliers sont proposés chaque jour : 
création de marionnettes, tricot et crochet, lecture de 
contes, ateliers de jeux géants, réparation de vélos et de 
petits électroménagers, stand « papote », préparation de 
goûters aux saveurs du monde… Le vendredi à 15h30 aura 
lieu une démonstration des réalisations de la semaine. Un 
moment convivial à partager entre voisins, familles, amis et 

personnes rencontrées au fil des jours, au détour d’une rue. 
 
Vous avez un savoir-faire ? Venez le partager ! On vous fera une place. 
Infos : 068 68 19 99 ou culturepourtous@mcath.be   
 
Une initiative de la Commission de Lutte contre les Exclusions Culturelles de la MCA dans le cadre du 
Plan de Cohésion Sociale d’Ath. 
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Festival « Sortilèges, Rue & Vous ! » 
Jeudi 30 mai - À partir de 8h et jusque minuit 
Centre Ville d’Ath 
Gratuit 
De l’aube à tard la nuit, dans une ambiance festive et 
familiale, laissez-vous envoûter par ce rendez-vous 
incontournable du jeudi de l’Ascension ! Ce festival des Arts 
de la Rue envahit le centre ville d’Ath avec de drôles de 
personnages qui vous entraînent dans leurs univers 

magiques, décalés et poétiques. Sortilèges, c’est plus de 20 compagnies, 200 artistes 
et une cinquantaine de représentations ! Musique, théâtre, cirque, danse, toutes les 
disciplines sont à l’honneur. La programmation est disponible sur www.sortileges.be à 
partir d’avril. 
Une organisation de la Maison Culturelle, en partenariat avec la Ville d’Ath. 

 
Rejoindre l’équipe de la MCA 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Sortilèges, et pourquoi pas… avec vous ? 
Faire partie de l’équipe organisatrice ? 
C’est possible ! 
Rendez-vous le 30 mai 2019 pour la 31e édition de 
Sortilèges, Rue & Vous ! 
 
Cette année encore, nous avons besoin de vous ! 
En effet, l’aide de nos bénévoles est indispensable à 
la réussite du festival. Sortilèges, c’est l’occasion 

rêvée de participer à la vie culturelle régionale et de découvrir l’envers du décor 
d’un tel événement. 
 
En plus, il y en a pour tous les goûts : 
montage/démontage, service au bar, loges, 
catering ou encore accueil du public-des 
artistes… pour 30 minutes, 2 heures ou même 
toute la journée. Une petite aide de vous est une 
grande aide pour nous. N’hésitez plus et 
contactez-nous ! 
 
Infos : 068 68 19 50 - sortileges@mcath.be - 
www.sortileges.be  
 

…………………………………………………………………………………….. 
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Récapitulatif des conditions tarifaires préférentielles   
………………..………………..………………..………………..……………………………………... 
Rappel : toute la programmation cinéma et spectacles de la MCA est 
accessible Article 27. Seule exception : les spectacles de la catégorie « vedette » 
sont uniquement accessibles Article 27 aux Athois, Brugelettois et Chiévrois.  
Il est possible de se procurer des tickets auprès du CPAS, du PCS athois (pour les 
Athois), et d’organismes sociaux partenaires Article 27. 
Pour les spectacles, il est souhaitable de réserver sa place au Palace.  
………………..………………..………………..………………..……………………………………... 
 
Les sorties de groupe organisées par les Compagnons de la Culture  (Article 27) 
Ces sorties organisées sont également accessibles aux bénéficiaires Article 27.  
Les Athois qui ne bénéficient pas de ce dispositif sont encouragés à le signaler lors 
de leur réservation. En échange d’1,25€, le Compagnon de la Culture leur délivrera 
un ticket le jour même (via le PCS athois).  
Réservation indispensable (au plus tard 4 jours avant l’activité) auprès de Sarah 
Wlomainck au 068 68 19 99 ou culturepourtous@mcath.be. 
……………..………………..………………..………………..……………………………………... 
 
Pour les ateliers permanents du CEC « La Ruée vers l’Art »  
Réduction de 50% par rapport au prix plein (pas besoin de tickets Article 27). Ce tarif 
est exclusivement octroyé aux Athois, Brugelettois et Chiévrois.  
Cette réduction est octroyée aux bénéficiaires des CPAS d’Ath-Brugelette et 
Chièvres, OU aux Athois qui répondent aux conditions de revenus établies par le PCS. 
 

Constitution de la famille Montant max des revenus mensuels  bruts 

1 adulte 1200€ 
1 adulte / 1 enfant 1560€ 

1 adulte / 2 enfants 1920€ 
1 adulte / 3 enfants 2280€ 
1 adulte / 4 enfants 2520€ 
2 adultes / 1 enfant 2160€ 
2 adultes / 2 enfants 2520€ 

**Par enfant supplémentaire ajouter 360€** 
 
Pour bénéficier de la réduction : introduire une demande d’attestation auprès du 
CPAS ou de la cellule PCS (Florence Adam : 068 68 13 82 - fadam.aji@ath.be - 
Square des Locomotives 1A – 7800 Ath, en face de la rampe de skate). Se munir 
d’une composition de famille ainsi que d’une fiche de revenu imposable (ou doc. 
du syndicat). La composition de famille peut s’obtenir gratuitement via le  PCS.  
Si le calcul de revenu du ménage ne dépasse pas les montants prévus, le PCS d’Ath 
ou le CPAS (Ath, Brugelette et Chièvres) vous délivrera une attestation que vous 
pourrez remettre à la billetterie du Palace lors de votre réservation.  
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Réservation indispensable à la billetterie du Palace - 068 68 19 99 - billet@mcath.be  -
rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath. 
……………..………………..………………..………………..………………………………………... 
 
Pour les stages du CEC 
Une tarification spécifique a été établie par l’asbl Article 27. Les frais sont partagés 
entre le bénéficiaire(vous : 20%), l’organisme social (+/- 50%) et la Maison Culturelle 
d’Ath (+/- 30%)1.  
 
Ce tarif est exclusivement accessible aux Athois, Brugelettois et Chiévrois.  
Les tickets sont octroyés par les organismes sociaux partenaires Article 27. Les Athois 
qui ne bénéficient pas de l’aide du CPAS ou des partenaires sociaux Article 27, mais 
qui répondent aux conditions de revenus établies par le PCS d’Ath (cfr p.19) 
peuvent introduire une demande d’attestation auprès de la cellule PCS Florence 
Adam : 068 68 13 82 - fadam.aji@ath.be - Square des Locomotives 1A-7800 Ath  (en 
face de la rampe de skate). 
Réservation indispensable à la billetterie du Palace au 068 68 19 99 - billet@mcath.be 
- rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath. 
 
………………..………………..………………..………………..……………………………………... 
  

                                                
1  Exemple 1 :  
Prix  plein/stage: 70€  

• Usager : 20 % ! 14€ 
• CPAS ou PCS : 50 % ! 35€ (soit 7 tickets) 
• MCA : 30 % ! 21€ 

 
Exemple 2  : 
Prix plein/stage : 56€ 

• Usager : 20 % ! 11,20€ 
• CPAS ou PCS : +/- 50 % ! 28€ (soit 5 tickets à 5 euros– nombre de tickets arrondit à l’unité inférieure) 
• MCA : +/- 30% => 19,8€ (56 €– 25 € (via les 5 tickets art 27) – 11,2€ (quote-part de l’usager) 
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RECAPITULATIF DES CONTACTS 

 
Contact général 

068 68 19 99 - culturepourtous@mcath.be 
 
 

Arts Vivants et Compagnons de la Culture – Sarah Wlomainck (068 68 19 99) 
Centre des Arts de la Rue – Alain Coulon et Nathalie Vieira (068 85 99 84) 

Cinéma : Grégory Lacroix (068 33 69 99) 
Ateliers et stages du CEC « La Ruée vers l’Art » - Valentine Coppens (068 68 19 99) 

Les jeudis de l’Expo : Eloïse Blyau (068 68 19 99) 
Toc Toc-Z’Ateliers : Magali Dereppe (068 68 19 99) 

 
Plan de Cohésion sociale athois (PCS) : Florence Adam (068 68 13 82) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


