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Adresses utiles

Astrac
Le Réseau des Centres Culturels
de la Communauté Wallonie-
Bruxelles mène une réflexion
sur le développement des poli-
tiques culturelles et oeuvre à une
véritable coopération entre les
acteurs de terrain. L’Astrac édite
chaque année « Le Printemps
des Centres Culturels (CC) » qui
recense plus de 250 activités
développées par ceux-ci. Cette
année, 36 d’entre eux se sont
investis dans le développement
durable.
061 29 29 19 -
astrac@centresculturels.be -
www.centresculturels.be

Camera-etc

Cet atelier de production, recon-
nu Centre d’Expression et de
Créativité, a pour objectif de
contribuer à l’émergence d’une
expression cinématographique
en Communauté française et à

l’exercice d’une citoyenneté
responsable. Lors de stages, d’a-
teliers dans ou hors de l’école, il
initie enfants, jeunes et adultes
à la réalisation de films d’ani-
mation, dans toutes ses étapes.
Le commerce équitable, l’ali-
mentation ou les économies d’é-
nergie figurent parmi les thèmes
des réalisations.
04 253 59 97 - info@camera-etc.be
- www.camera-etc.be

Centre du Théâtre Action
Le CTA promeut le théâtre-
action, synonyme d’une démar-
che politique, éthique et artis-
tique. Il participe à des
recherches sur des démarches
similaires en collaboration avec
l’éducation permanente et des
universités, soutient des projets
en partenariat avec des associa-
tions socioculturelles, d’éduca-
tion permanente, l’enseignement
et des structures internationales.
064 21 64 91 -
theatreaction@skynet.be -
www.theatre-action.be

Culture et Démocratie
Cette association a pour but de
combattre le déficit culturel de
notre société démocratique et le
déficit démocratique qui carac-
térise la vie culturelle. Elle mène
réflexions et actions à travers des
ateliers, rencontres, conférences

sur des sujets tels que la place
des disciplines artistiques dans
l’enseignement général, la prise
de conscience des enjeux cultu-
rels, la prise en compte de la cul-
ture dans la lutte contre l'exclu-
sion sociale. Elle publie ses
comptes-rendus, au côté d’un
journal, d’une newsletter et d’un
répertoire d’artistes et de struc-
tures.
02 502 12 15 -
cultureetdemocratie@scarlet.be -
www.cultureetdemocratie.be

Culture et Développement
Réseau d’associations d’éduca-
tion permanente, Culture et
Développement a pour objectif
de promouvoir un véritable
développement local en don-
nant la priorité à l’animation
culturelle et à l’action sociale, en
favorisant une démarche parti-
cipative et émancipatrice. Il tente
ainsi de traduire dans les actes
le slogan « penser globalement,
agir localement ». Donner à tous
accès à la culture parce qu’elle
est vecteur de changement est un
de leur thème d’actions : orga-
nisations de sorties culturelles,
ateliers de création et d’expres-
sion artistiques…
02 221 10 11 -
info@cultureetdeveloppement.be -
www.cultureetdeveloppement.be

Chambre des Théâtres
pour l’Enfance et la

Jeunesse

La CTEJ rassemble 60 compa-
gnies professionnelles de specta-
cles jeune public. Lieu de débat
pour les acteurs - au sens large -du secteur, la CTEJ mène une
série d’activités à destination des
enfants. Elle publie ainsi Le petit
Cyrano, agenda trimestriel des
spectacles jeune public en
Belgique francophone (version
papier et en ligne) et organise
entre autres le festival Noël au
Théâtre. Son centre de docu-
mentation rassemble documents
papier, vidéos et photos.
02 643 78 80 - info@ctej.be -
www.ctej.be

La Bellone
La Bellone, Maison du
Spectacle, abrite plusieurs asso-
ciations couvrant le théâtre, le
théâtre amateur et la danse, ainsi
que la Bibliothèque des arts de la
scène de la Communauté fran-
çaise. Ces structures possèdent
un centre de documentation et
d’information, gèrent des cata-
logues en ligne et publient des
revues à destination du public
et des professionnels.
02 513 33 33 - www.bellone.be -
info@bellone.be

Cellule Culture Enseignement
Cette cellule du Ministère de la
Communauté française a pour mission d’i-
nitier et de faciliter les synergies entre les
mondes de l’enseignement et de la Culture
via différentes initiatives. Créée à la suite du
décret Culture-Ecole adopté en 2006 par la
Communauté française, elle a pour vocation
de soutenir financièrement et logistiquement
les activités culturelles et artistiques dans les
écoles (enseignement obligatoire et spéciali-
sé) via des appels à projets.

02 413 23 54 - culture-enseignement@cfwb.be
- www.culture-enseignement.cfwb.be

Cellule Culture et Développement
Cette jeune cellule du Ministère de la
Communauté française rassemble et diffuse
les données et les informations qui concer-
nent l’articulation entre la culture et le déve-

loppement. Elle dresse un inventaire per-
manent des politiques, données, institutions,
organismes, acteurs culturels qui, par leur
réflexion ou leur action, sont liés à cette
dynamique. Elle vise aussi à promouvoir les
initiatives en la matière et à formuler des
propositions pour les encourager.

02 413 31 74 - camille.herremans@cfwb.be -
www.cfwb.be

Anim’action
Programme développé par le Service
Education à la culture de la Cocof, pour
renforcer les dimensions créatives des mis-
sions des écoles, Anim'action soutient
concrètement le développement de projets
culturels pendant le temps scolaire dans les
écoles francophones de la région bruxelloi-
se s’ils s’inscrivent dans un des trois axes sui-
vants : l’apprentissage de la langue française,
l'importance des arts, et la transmission d’un

héritage culturel qui défend la démocratie.
Elle intervient sur appels à projets et pro-
pose, en plus des subventions, un accom-
pagnement individuel.

02 800 8000 -
www.cocof.irisnet.be/site/fr/animaction

www.culture.be
Organigramme institutionnel, répertoire des
différents services (musique, arts de la scène,
arts plastiques, diffusion, lettres et livre, jeu-
nesse et éducation permanente…), annuaires
thématiques de sites culturels, Culture.be est
l’outil de référence mis en place par la
Communauté française pour s’y retrouver
dans ce très vaste secteur. Vous y trouverez
aussi des appels à projets, ainsi que des dos-
siers consacrés aux thématiques et aux enjeux
culturels. Notez encore que la CF organise
un cycle de formations dédiées aux enjeux,
métiers et ressources de la culture.

Acteurs socio-culturels

Repère institutionnels
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Aquascope
Centre de découverte de la natu-
re situé sur la berge de l'étang
de Virelles, l’Aquascope propose,
en lien avec la culture, des expo-
sitions de photos ou de peintu-
res, ainsi que l’animation « Art
et Nature ». Lire article p.14
060 21 13 63 -
info@aquascope.be -
www.aquascope.be

Arna
L'asbl Art et Nature (Arna) a
pour but la promotion et le
respect de la nature par le biais
d'activités artistiques en région
bruxelloise. Expositions, travail
dans les écoles, stages, publica-
tions.
02 242 82 94 - info@arna-asbl.be
- www.arna-asbl.be

Ateliers de la rue Voot
Ce Centre d’Expression et de
Créativité, situé à Woluwé-Saint-
Lambert, propose des ateliers
créatifs (photographie, céra-
mique, sculpture, création
numérique) dont l’objectif est
de mener le participant adulte
vers la réalisation d’un projet
personnel. Et ce avec un souci
constant d’impact minimal sur
l’environnement, qui a par
ailleurs donné naissance aux ate-
liers de formation « vélo » et
« techniques solaires ».
02 762 48 93 - info@voot.be -
www.voot.be

Ateliers « partage »

Les ateliers « partage » ont pour
but l’appropriation du cadre de
vie et des services par leurs usa-
gers. Le principe : un artiste col-
lecte les participations créatives
du public pour en tirer une
œuvre collective. Lire article p.12
0478 56 31 33 -
contact@lesatelierspartage.com -
www.lesatelierspartage.com

Centre de Recherche en
Education et en
Environnement

« Eveilleuse de Sons » au Service
de la Culture de la Province de
Namur, Joëlle Spierkel et l’asbl
CREE proposent à Faulx-les-
Tombes des journées de sensibi-
lisation à la musique environ-
nementale, sur rendez-vous, de
fin avril à fin octobre, pour des
groupes constitués de 12 per-
sonnes (4€/j). Faire résonner les
feuilles, les coquilles, les pier-
res…, s’imprégner des sonorités
et bruissements de notre envi-
ronnement : c’est de la musique
verte ! Egalement stage formatif
pour adultes du 6 au 10/07/09
(60€). Aucune connaissance
requise.
081 77 53 55 -
creeasbl@skynet.be -

Crie de Spa-Bérinzenne
Le CRIE de Bérinzenne invite
les jeunes (groupes scolaires et
parascolaires), à s’exprimer sur
le thème de l’environnement, en
créant une pièce de théâtre, une
vidéo ou un jeux. Les œuvres
sont présentées à l’occasion du
Festival Natura 2000. Lire article
p.15
087 77 63 00 -
v.mathieu@berinzenne.be -
www.berinzenne.be

Education Environnement
Parmi les nombreuses activités
que cette association propose,
notez, dans le cadre de ses for-
mations courtes accessibles à
tous, « Nature et imaginaire ».
A destination des classes de
maternelles et de primaires,
épinglons « Magie des cou-
leurs», une animation pour par-
tir à la recherche dans la nature
d’éléments esthétiques : formes,

textures, couleurs, et créer des
œuvres collectives ou indivi-
duelles.
04 250 75 10 - info@education-
environnement.be -
www.education-environnement.be

Institut d’Eco-Pédagogie
Dans ses publications comme
dans ses formations courtes en
éducation à l’environnement,
l’Institut d’Eco-Pédagogie donne
une place particulière à l’ex-
ploitation de l’imaginaire et du
sensoriel.
04 366 38 18 -
info@institut-eco-pedagogie.be -
www.institut-eco-pedagogie.be

La Prairie
A la fois ferme d’animation et
centre d’expression et de créati-
vité, La Prairie, située à
Mouscron, propose une multi-
tude d’activités artistiques et
environnementales à destination
des enfants, jeunes, adultes, vali-
des et moins valides, en scolaire
et en extrascolaire. Lire aussi p.15
056 34 20 44 -
contact@prairie.be -
www.prairie.be

Pachamama
Cette association schaerbeekoi-
se a pour but la promotion et
la valorisation du monde artis-
tique sous ses différentes formes
d’expression. Parmi les ateliers
artistiques proposés dans les éco-
les, celui d’écologie aborde la
planète vivante en jeux ludiques
et sensoriels.
02 742 22 22 -
info@pachamamaasbl.be -
www.pachamamaasbl.be

Culture Nature : ce festival
belge d’art animalier organi-
sé par la cellule environne-
ment de la Ville de Mouscron
propose une exposition de
sculptures, aquarelles, peintu-
res, dessins, photographies,
ainsi que des animations, visi-
tes guidées nature, ateliers
d’expression, conférences…
Tous les deux ans en décem-
bre.
056 86 01 51 -
cel.env@mouscron.be -
www.mouscron.be

Festival du Film Nature de
Namur : ce festival interna-
tional de cinéma nature ras-
semble amateurs et profes-
sionnels de l’image filmée,
dans une sélection des
meilleurs films. Elle propose
de nombreuses animations
(ateliers concours…) ainsi
qu’une exposition photos de
clichés nature. En octobre.
081 33 28 20 -
www.festivalnaturenamur.be

Festival Parcours Art Nature
Gesves : dans le cadre de la
fête de mai, est proposé
chaque année un parcours
d’œuvres d’art d’ici et
d’ailleurs, installées dans les
bois, vallées, le long des ruis-
seaux… de Gesves et de ses
communes avoisinantes et
reliées entre elles par un sen-
tier balisé.
081 57 06 20
www.lafetedemai.eu

Eduquer à l’environnement

Quelques
activités culture
& environnement

De nombreuses autres associations d’éducation à l’envi-
ronnement utilisent des techniques faisant appel à l’ima-
ginaire, à l’art, à la créativité... Retrouvez-les sur :
www.reseau-idee.be/adresses-utiles
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