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Contacts 
 

Toutes nos infos sont disponibles sur www.astrac.be. 
Vous pouvez contacter l'ASTRAC par courriel à: secretariat@astrac.be 

ou par téléphone au le 061 29 29 19. 
Notre adresse postale : rue du Couvent, 4 – 6810 Jamoigne 



 
 
 

La Carte pro, sésame pour de nouveaux 
horizons culturels ! 
 
A l’heure où les portes s’ouvrent enfin, où les masques tombent et où les frémissements 
des salles de spectacle font vibrer le cœur des artistes qui s’apprêtent à envahir nos 
scènes, la Carte Pro retrouve sa place dans nos poches pour nous encourager à la 
découverte, la rencontre et la curiosité. 
 
Passeport des professionnels de notre secteur, elle vous donne naturellement accès à plus 
d’une centaine de lieux amis à des conditions privilégiées, ceci afin de vous permettre 
d’exercer votre métier de programmateur, de vivre pleinement votre fonction de 
professionnel en centre culturel, de partir à la découverte de nouvelles expressions 
artistiques, de rencontrer vos collègues, les artistes ou les publics dans des lieux 
évidemment particuliers et diversifiés, mais toujours animés d’une même volonté : 
favoriser l’accès à la culture, encourager la circulation des œuvres, concourir à l’exercice 
des droits culturels de chacun. 
 
User, abuser, sans modération, de ce sésame, il est le moteur de nouvelles affinités, de 
riches entreprises, de découvertes surprenantes et de perspectives mobilisatrices ! 
 
 
Christophe Loyen, Président de l’ASTRAC 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centres culturels conventionnés de la FW-B 
 
1020 
Maison de la Création 
Centre culturel de Bruxelles Nord 
http://www.maisondelacreation.org 
02 424 16 00 
Entrée gratuite à toutes les activités payantes 
Réservation indispensable 
 
1030 
Centre culturel de Schaerbeek 
http://www.culture1030.be 
02 245 27 25 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisées par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 
 
1040 
Le Senghor 
Centre culturel d’Etterbeek 
http://www.senghor.be 
02 230 31 40 
Entrée gratuite aux spectacles susceptibles de faire l’objet d’une reprise et tarif réduit à toutes les 
manifestations organisées par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
Valable pour une personne chargée de la programmation par Centre culturel 
 
1060 
Le Jacques Franck 
Centre culturel de Saint-Gilles 
https://www.lejacquesfranck.be 
02 538 90 20 
Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Jacques Franck 
Sur réservation et en fonction des places disponibles. 
 
1070 
Escale du Nord 
Centre culturel d’Anderlecht 
https://escaledunord.brussels  
02 528 85 00 
Entrée gratuite aux expositions et conférences organisées par le Centre culturel 
50% de réduction sur le tarif des spectacles 
En fonction de la disponibilité de places dans la salle 

 



1082 
Archipel 19 
Centre culturel de Berchem-Ste-Agathe et Koekelberg 
http://www.archipel19.be 
02 469 26 75 
Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Centre culturels si la jauge est supérieure à 100 
personnes 
Réduction sur le droit d’entrée si la jauge est inférieure à 100 personnes 
Réservation indispensable 
 
1090 
L’Armillaire 
Centre culturel de Jette 
http://www.ccjette.be 
02 423 20 33 
Entrée gratuite aux productions du Centre culturel de Jette 
Réduction sur le droit d’entrée pour les co-productions et les accueils 
Réservation obligatoire au 02/426 64 39 ou info@ccjette.be 
 
1140 
L'Entrela 
Centre culturel d’Evere 
http://www.lentrela.be 
02 241 15 83 
Entrée gratuite aux soirées théâtres et concerts 
Maximum 4 places "Carte pro" par soirée 
Réservation indispensable 
 
1170 
La Vénerie 
Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
http://www.lavenerie.be 
02 663 85 50 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel à l’exception des 
locations 
Réservation indispensable 
 
1190 
Le BRASS 
Centre culturel de Forest 
http://www.lebrass.be 
02 332 40 24 
Entrée gratuite à toutes les activités du BRASS dans la limite des places disponibles 
Sur présentation de la Carte pro 
 
 
 
 

 



1200 
Wolubilis 

Centre culturel de Woluwe-St-Lambert 
http://www.wolubilis.be 

02 761 60 30 
Entrée gratuite aux expositions arts plastiques et tarif réduit (- 10 %) sur les Ateliers Temps Libre et 

les conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
1320 

Centre culturel de Beauvechain 
https://www.lecentreculturel.be 

010 86 64 04  
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisées par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

1332 
Centre culturel de Rixensart 
http://www.ccrixensart.be 

02 653 88 28 
Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

1340 
Centre culturel d'Ottignies – Louvain-la-Neuve 

http://www.poleculturel.be 
010 43 57 10 

Tarif étudiant dans la limite des places disponibles pour les spectacles organisés par le Centre 
culturel.  

Réservation indispensable 
 

1360 
Le Foyer - Centre culturel de Perwez 

http://www.foyerperwez.be 
081 23 45 55 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions, conférences et évènements organisés par le Centre 
culturel en fonction de la disponibilité des places dans la salle 

Réduction de 25% sur la participation aux ateliers 
Réservation indispensable 

 
1370 

Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche 
http://www.culturejodoigne.be/centre-culturel 

010 81 15 15 
Entrée gratuite à « Parcours d’artistes » et aux expositions et conférences 

Réduction de 50% aux spectacles 
Réservation indispensable 

 
 



1410 
Espace Bernier 
Centre culturel de Waterloo 
http://www.centre-culturel-waterloo.be 
02 354 47 66 
Réduction sur le droit d'entrée aux spectacles organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
1420 
Centre culturel de Braine-l’Alleud 
http://www.braineculture.be 
02 854 07 30 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
1430 
Centre culturel de Rebecq 
http://www.rebecqculture.be 
067 63 70 67 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
1460 
Centre culturel d’Ittre 
http://www.ittreculture.be/ 
067 64 73 23 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences et autres activités organisés par le Centre 
culturel 
Réservation indispensable 
 
1470 
Centre culturel de Genappe 
http://www.ccgenappe.be 
067 77 16 27 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences dans la limite des places disponibles 
Réservation indispensable par courriel à l’adresse ccgenappe@skynet.be 
 
1480 
Centre culturel de Tubize 
http://www.tubize-culture.be 
02 355 98 95 
Entrée gratuite aux expositions, conférences et certains spectacles organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 

 
 
 
 



4000 
Les Chiroux 

Centre culturel de Liège 
http://www.chiroux.be 

04 220 88 88 
Réduction sur le tarif des activités organisées par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

4020 
Le Foyer culturel Jupille et Wandre 

http://www.jupiculture.be 
04 370 16 80 

Réduction sur le droit d'entrée aux spectacles, ciné-club, et activités produites ou co-produites par 
le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

4031 
Centre culturel Ourthe et Meuse 

http://www.centreculturelourtheetmeuse.eu 
04 366 10 61 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
 

4032 
Centre culturel de Chênée 

http://www.cheneeculture.be 
04 365 11 16 

Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 

Réservation souhaitée 
 

4040 
Centre culturel de Herstal 

04 264 48 15 
https://ccherstal.be 

Entrée gratuite aux activités de théâtre et animations scolaires ainsi qu'aux spectacles tous publics 
en dehors du bâtiment du Centre culturel. Une réduction de 50% aux spectacles organisés dans le 

bâtiment du Centre culturel.  
Réservation indispensable.  

 
4100 

Centre culturel de Seraing 
http://www.centrecultureldeseraing.be 

04 337 54 54 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 
 
 



 
4140 
Foyer culturel Henri Simon 
Centre culturel de Sprimont 
http://www.foyer-culturel-sprimont.be 
04 382 29 67 
Selon l’affluence, entrée gratuite aux concerts, théâtre, expo et autre diffusion organisées par le 
Centre culturel ou une réduction de 50 % sur le droit d’entrée 
Réservation indispensable 
 
4260 
Centre culturel de Braives – Burdinne 
http://www.culture-braives-burdinne.be 
019 54 92 50 
Réduction de 50% sur le tarif des spectacles, expositions et conférences ou entrée gratuite 
Réservation indispensable 
 
4280 
Centre culturel de Hannut 
http://www.centreculturelhannut.be 
019 51 90 63 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel en 
fonction de la disponibilité de places 
Réservation souhaitée 
 
4300 
Passage9 
Centre culturel de Waremme 
http://www.passage9.be 
019 33 90 94 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
4350 
Centre culturel de Remicourt 
http://www.centreculturelremicourt.be 
019 54 45 10 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel en fonction de la 
disponibilité de places 
Réservation conseillée 
 
4400 
Centre culturel de Flemalle 
https://ccflemalle.be  
04 275 52 15  
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences. 
Seulement pour les activités proposées par le Centre culturel, nombre de place limité en fonction 
des réservations du public.  
 



4432 
Centre culturel d'Ans 

http://www.centreculturelans.be 
04 247 73 36 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
4470 

Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse 
http://www.saintgeorgesculture.be 

04 259 75 05 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

4480 
Centre culturel d'Engis 

http://www.ccengis.be 
085 82 47 60 

Entrée gratuite à l’ensemble des activités en fonction de la disponibilité de places 
Réservation conseillée 

 
4500 

Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
http://www.acte2.be 

085 21 12 06 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

4520 
Centre culturel de Wanze 

http://www.centreculturelwanze.be 
085 21 39 02 

Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
À l’exception des ateliers et stages 

En fonction de la disponibilité de places 
Réservation indispensable 

 
4540 

Les Variétés 
Centre culturel d’Amay 

http://www.ccamay.be 
085 31 24 46 

Entrée gratuite à toutes les activités de diffusion organisées par le Centre culturel 
Présenter sa Carte pro. 

Si possible réserver au 085 312 446 ou à info@ccamay.be 
 
 



4570 
Centre culturel de Marchin 
http://www.centreculturelmarchin.be 
085 41 35 38 
Deux entrées gratuites à toutes les activités du Centre culturel 
Sur présentation de la Carte pro 
Réservation indispensable 

 
4630 
Centre culturel de Soumagne 
http://www.ccsoumagne.be 
04 377 97 09 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité des places dans la salle 

 
4800 
Centre culturel de Verviers 
http://www.ccverviers.be 
087 39 60 60 
Entrée gratuite aux spectacles, conférences et expositions organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
4820 
Centre culturel de Dison 
http://www.ccdison.be 
087 33 41 81 
Entrée gratuite à toutes les activités organisées par le Centre culturel 
À l’exception des stages 
Réservation indispensable 
 
4840 
Centre culturel de Welkenraedt 
http://www.ccwelkenraedt.be 
087 89 91 70 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
En fonction d’un quota d’entrée gratuites 
Réservation indispensable 
 
4900 
Centre culturel de Spa – Jalhay - Stoumont 
http://www.ccspa-jalhay-stoumont.be 
087 77 30 00 
50% sur le tarif des spectacles (y compris Ciné-club), expositions et conférences 
Réservation indispensable 
 
 



4910 
Centre culturel de Theux 
http://www.cctheux.be 

087 64 64 23 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre Culturel 

Suivant disponibilités et hors collaboration 
Réservation indispensable 

 
4970 

Centre culturel de Stavelot – Trois ponts 
https://ccstp.be 

080 88 05 20 
Entrée gratuite aux spectacles, créations, avant-premières, rencontres littéraires, expositions, café-

philo, conférences... dans le cadre de la saison du Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
5030 

ATRIUM57 
Centre culturel de Gembloux 

http://www.atrium57.be 
081 61 38 38 

Réductions pour le théâtre, le cinéma, les expositions évènements organisés par le Centre culturel 
Sur présentation de la Carte pro 

Réservation indispensable 
 

5060 
CRAC’S 

Centre culturel de Sambreville 
https://www.cracs.eu 

071 26 03 64 
Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

5070 
Centre culturel de l’Entité fossoise 

http://www.centreculturel-fosses.be 
071 12 12 40 

Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Centre culturel dans la Maison rurale. 
Réservation indispensable 

 
5150 

Centre culturel de Floreffe 
http://centreculturelfloreffe.be 

081 45 13 46 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

En fonction de la disponibilité des places 
 



5300 
Centre culturel d’Andenne 
http://www.centreculturelandenne.be 
085 84 36 40 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et ciné-club organisés par le Centre culturel 
Sur présentation de la Carte pro 
Réservation indispensable 
Quota de places limité par représentation 
 
5310 
Ecrin 
Centre culturel d'Eghezée 
http://www.ecrin.be 
081/ 51 06 36 
2 entrées gratuites par institution pour l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Réduction de 25% pour toutes autres activités 
En fonction de la disponibilité des places 
Réservation conseillée 
 
5370 
Centre culturel de Havelange 
https://www.cchavelange.be 
083 63 39 35 
Réduction de 50% sur le tarif des spectacles et films, expositions et conférences 
Réservation indispensable 
 
5500 
Centre culturel de Dinant 
http://www.ccdinant.be 
082 21 39 39 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
En cas de co-production, l’entrée gratuite fera l’objet d’une négociation avec le partenaire. 
Réduction de 50% si pour une activité particulière, la gratuité ne soit pas accordée 
Sur présentation de la Carte pro 
Réservation indispensable 
 
5555 
Centre culturel de Bièvre 
http://www.centreculturel-bievre.com 
061 51 16 14 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
 
 
 
 
 



5570 
Centre culturel de Beauraing 

http://www.beauraing-culturel.be 
082 71 30 22 

Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 

Maximum une entrée gratuite par Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
 

5580 
Centre culturel des Roches - Rochefort 

http://www.ccr-rochefort.be 
084 22 13 76 

Entrée gratuite aux expositions organisées par le Centre culturel 
Tarif « étudiants/-18ans » (5,00 €) pour les spectacles et entrée gratuite aux conférences 

organisées par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 

 
5590 

Centre culturel de Ciney 
http://www.centreculturel.ciney.be 

083 21 65 65 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

5600 
Centre culturel de Philippeville 

https://www.philippeville.be/la-culture  
071 66 23 01 

Entrée gratuite aux spectacles (musique, théâtre, ...) et expositions et 50 % 
de réduction pour la participation aux ateliers. 

 
5620 

Foyer culturel de Florennes 
http://www.foyerflorennes.be 

081 68 87 59 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

 
5650 

Centre culturel de Walcourt 
https://www.centreculturel-walcourt.be 

071 61 46 86 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

 
 
 
 



5660 
Centre culturel Christian Colle de Couvin 
http://www.ccccc.be 
060 34 59 56 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Sur réservation 

 
5670 
Action Sud 
Centre culturel régional 
http://www.action-sud.be 
060 31 01 60 
Entrée gratuite aux spectacles programmés par le Centre culturel 
Hormis les coproductions 

 
6220 
Fleurus Culture 
Centre culturel de Fleurus 
http://www.fleurusculture.be 
071 82 03 01 
Entrée gratuite aux spectacles (dont concerts), expositions et conférences organisés par le Centre 
culturel 
En fonction de la disponibilité des places 
Réservation indispensable 8 jours avant l’activité 
 
6238 
Centre culturel de Pont-à-Celles 
http://www.ccpac.be 
071/ 84 05 67 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel, à l’exception des stages 
et ateliers 
Réservation indispensable : info@ccpac.be 
 
6240 
Centre culturel de Farciennes 
https://www.centreculturelfarciennes.be 
071 38 35 33 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
À l’exception des voyages culturels 
Pour les activités d'autres associations, renseignez-vous auprès du Centre culturel. 
Réservation indispensable 
 
6250 
Centre culturel d’Aiseau – Presles 
https://www.ccaiseaupresles.com 
071 40 03 17 
Entrée gratuite aux spectacles (musique, théâtre,expo…) organisés par le Centre culturel 
Tarif réduit pour les stages 
Réservation indispensable 



 
6280 

Centre culturel de Gerpinnes 
http://www.gerpinnes.tv 

071 50 11 64 
Entrée gratuite aux spectacles et aux expositions organisées par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

6464 
Centre culturel de Chimay 

060 21 22 10 
https://www.centreculturelchimay.com 

Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Sur présentation de la Carte pro 

 
6530 

Centre culturel Haute Sambre 
https://www.centreculturelhautesambre.be 

071 59 71 00 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

6600 
Centre culturel de Bastogne 

http://www.centreculturelbastogne.be 
061 62 17 21 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 

 
6700 

Maison de la culture d'Arlon 
http://www.maison-culture-arlon.be 

063 24 58 50 
Réduction sur le tarif des activités organisées par le Centre culturel 

Réservation indispensable 
 

6720 
Centre culturel de Habay 

http://www.habay-culture.be 
063 42 41 07 

Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 

 
 
 
 
 
 



6730 
Centre culturel Rossignol – Tintigny 
http://www.ccrt.be 
063 41 31 20 
Entrée gratuite aux spectacles et conférences 
Réduction sur la participation aux ateliers et stages 
Réservation indispensable, minimum 10 jours avant l'activité 

 
6791 
Centre culturel de la Ville d’Aubange 
http://www.ccathus.be 
063 38 95 73 
Entrée gratuite aux activités qui ont lieu en soirée 
Réservation indispensable 

 
6810 
Centre Culturel du Beau Canton 
Chiny-Florenville 
http://www.ccbeaucanton.be 
061 31 30 11 
Entrée gratuite aux activités suivantes : cinéma, conférences, concerts 
Réduction de 50 % sur le droit d’entrée aux spectacles théâtre organisés par le Centre culturel 
Sur présentation de la Carte pro 
Les réservations sont prioritaires 

 
6880 
Centre culturel de Bertrix 
http://www.ccbertrix.be 
061 41 23 00 
Entrée gratuite aux spectacles et conférences organisés par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 
Réservation indispensable 
 
6900 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne 
http://www.maisondelaculture.marche.be 
084 31 46 89 
Deux entrées gratuites par Centre culturel aux spectacles organisés par la Maison de la Culture, 
sauf spectacles à jauge réduite 
Entrée gratuite aux expositions organisées par la Maison de la Culture 
Réservation indispensable 
 
6940 
Centre culturel de Durbuy 
https://www.ccdurbuy.be 
086 21 98 71 
Entrée gratuite aux spectacles du Centre culturel et aux expositions 
Réservation indispensable 
 



 
6950 

Centre culturel de Nassogne 
http://www.ccnassogne.be 

084 21 49 08 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

En fonction des places disponibles 
Réservation indispensable 

 
6990 

Centre culturel de Hotton 
http://www.centreculturelhotton.be 

084 41 31 43 
Entrée gratuite aux spectacles de la saison et conférences organisés par le Centre culturel 

Sauf Exploration du Monde 
Tarif préférentiel pour les repas-spectacles 

Réservation conseillée 
 

7060 
Centre culturel de Soignies 

http://centre-culturel-soignies.be 
067 34 74 26 

Réduction sur le droit d'entrée aux spectacles et activités organisées par le Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
 

7070 
Centre culturel du Roeulx 

http://www.leroeulxculture.be 
064 66 52 39 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
7080 

Centre culturel de Frameries 
http://www.ccframeries.be 

065 66 48 00 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel à l’exception des 

« Escapades culturelles » 
Réservation indispensable 

 
7090 

Centre culturel de Braine-le-Comte 
http://www.ccblc.be 

067 87 48 93 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

Ce ne sera pas forcément le cas dans le cadre d’un partenariat. 
Réservation indispensable 

 



 
7100 
Central 
Centre culturel de La Louvière 
http://www.cestcentral.be 
064 21 51 21 
Entrée gratuite aux activités reprises dans l'abonnement 1+1 
Réservation indispensable 
Présentation de la Carte pro à l'entrée 
 
7160 
Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont 
https://cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont 
064 43 12 57 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
7170 
Foyer culturel de Manage 
https://www.foyercultureldemanage.com 
064 54 03 46 
50% sur le tarif des spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 

 
7330 
Foyer culturel de Saint-Ghislain 
http://www.foyerculturelsaintghislain.be 
065 80 35 15 
Entrée gratuite aux spectacles organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
7340 
Centre culturel de Colfontaine 
https://cccolfontaine.com 
065 88 74 88 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
7390 
Maison culturelle de Quaregnon 
http://maisonculturellequaregnon.be 
065/78 19 50 
Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation indispensable 
 
 



 
7500 

Maison de la Culture de Tournai 
http://www.maisonculturetournai.com 

069 25 30 80 
Entrée gratuite pour les programmateurs/trices « arts de la scène » pour les spectacles organisés 

par la Maison de la Culture (dans la limite des places disponibles) 
Tarif réduit pour les autres professionnels 

Réservation indispensable 
 

7600 
Arrêt 59 

Foyer culturel de Peruwelz 
http://arret59.be 

069 45 42 48 
Entrée gratuite aux activités organisées par le Foyer culturel 

Réservation indispensable 
 

7640 
Foyer socioculturel d’Antoing 

http://www.foyerculturelantoing.be 
069 44 68 00 

Entrée gratuite au détenteur de la Carte pro + 1 accompagnant pour l’ensemble des activités 
organisées par le Centre culturel 

Réservation par téléphone indispensable 
 

7700 
Centre culturel de Mouscron 

http://www.centrecultureldemouscron.be 
056 86 01 60 

Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 
En fonction de la disponibilité de places 

Réservation indispensable 
 

7780 
CCCW 

Centre culturel MJC Comines-Warneton 
http://www.cccw.be 

056 56 15 15 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

Maximum de 6 places gratuites par activité 
Réservation indispensable 

 
 
 

 



 
7800 

Maison culturelle d'Ath 
https://www.mcath.be 

068 68 19 99 
Entrée gratuite pour les programmateurs « arts de la scène » et programmateurs « cinéma » 

Tarif réduit pour les autres professionnels 
Réservation indispensable 

 
7830 

Centre culturel de Silly 
http://www.ccsilly.be 

068 55 27 23 
Entrée gratuite aux spectacles « Tout Public » et au Théâtre à l’école 

Réservation indispensable 
 

7850 
Centre culturel d’Enghien 

https://www.ccenghien.com 
02 396 37 87 

Entrée gratuite aux spectacles et séances de cinéma 
En fonction de la disponibilité de places 

Réservation préalable 
 

7880 
Centre culturel du Pays des Collines 

http://www.culturecollines.com 
069 34 33 00 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences organisés par le Centre culturel 
Réservation préalable 

 
7900 

Centre culturel de Leuze–en-Hainaut 
http://www.cultureleuze.be 

069 66 24 67 
Entrée gratuite à l’ensemble des activités organisées par le Centre culturel 

En fonction de la disponibilité des places 
Réservation préalable 

 
7972 

Foyer culturel de Beloeil 
http://culture-beloeil.be 

069 57 63 87 
Tarif membre du Foyer culturel pour les spectacles 

Réservation indispensable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autres lieux culturels  
 
1000 
Théâtre des Martyrs asbl 
https://www.theatre-martyrs.be 
02/ 223 32 08 
Tarif détaxé professionnel fixé à 9€ aux détenteurs de la Carte pro 
 
1000 
Théâtre Les Tanneurs 
http://www.lestanneurs.be 
02 512 17 84 
Tarif préférentiel « professionnel du spectacle » pour les représentations 
À l’exception du Kunstenfestival des Arts et Noël au théâtre 
Réservation indispensable 
Présentation de la Carte pro à l’entrée 
 
1000 
Musée du Cacao et du Chocolat 
https://choco-story-brussels.be/fr/le-musee 
02 514 20 48 
Tarif réduit pour la visite du Musée (4,50€ au lieu de 5,50€) : accès aux 3 étages d’exposition, à 
la démonstration et à la dégustation 
Sur présentation de la Carte pro 
 



 
1030 

Théâtre du Rideau de Bruxelles 
http://www.rideaudebruxelles.be 

02 737 16 03 
Tarif réduit de 8€ 

Réservation indispensable 
Présentation de la Carte pro à l’entrée 

 
 

1050 
Théâtre Marni 

https://www.theatremarni.com 
02 639 09 80 

Entrée gratuite aux expositions 
Des entrées à gagner via les concours « cartes pro » 

Tarif préférentiel : 9€ au lieu de 15 € pour le Jazz, le Théâtre et la Danse 
Réservation indispensable 

Présentation de la Carte pro à l’entrée 
 

1210 
Atelier-Théâtre de la Vie 

http://www.theatredelavie.be 
02 219 60 06 

Entrée gratuite aux soirées Slam + 10 invitations pour chaque spectacle de la saison 
En dehors du quota, tarif préférentiel pour les spectacles de la saison : 8€ au lieu de 12€ 

Réservation indispensable par téléphone ou par mail : reservations@theatredelavie.be 
Préciser être détenteur de la Carte pro lors de la réservation 

 
1210 

Musée Charlier 
http://www.charliermuseum.be 

02 217 81 61 
Tarifs préférentiels: 4€ au lieu de 5€ pour la collection permanente et 5€ au lieu de 6€ pour les 

expositions « événement » 
Sur présentation de la Carte pro 

 
1310 

La Fondation Folon 
http://www.fondationfolon.be 

02 653 34 56 
Tarif préférentiel : 6€ au lieu de 9€ 

Sur présentation de la Carte pro 
 
 
 
 
 
 



1348 
Atelier-Théâtre Jean Vilar 

http://www.atjv.be 
0800 25 325 

Tarif préférentiel pour la saison : 16€ au lieu de 20€ 
Spectacles « Prestige » exclus 

Dans la limite des places disponibles 
Réservation indispensable 

Sur présentation de la Carte pro 
 

1348 
Musée universitaire de Louvain  

http://www.museel.be 
010 47 48 41 

Tarif préférentiel (2€ au lieu de 3€) sur le droit d’entrée. 
Sur présentation de la Carte pro. 

 
1348 

Espace culturel du Biéreau 
http://www.fermedubiereau.be 

070 22 15 00 
Tarif étudiant pour les spectacles de la saison 2018 

Sur présentation de la Carte pro 
 

1370 
La Maison du Conte et de la Littérature asbl 

https://www.conteetlitterature.be 
010 81 41 47 

Entrée gratuite aux spectacles de conte adultes 
Réduction sur les frais de participation aux ateliers d’écriture pour adultes 

Sur présentation de la Carte pro 
 

1400 
Centre culturel de Nivelles 

http://www.centrecultureldenivelles.be 
067 88 22 77 

Entrée gratuite aux spectacles, expositions et conférences 
50 % de réduction sur les spectacles internationaux 

Sous réserve des places disponibles une semaine avant le spectacle 
Réservation indispensable 

Sur présentation de la Carte pro 
 

4000 
La Cité Miroir 

http://www.citemiroir.be 
04 230 70 50 ou réservation@citemiroir.be 

Tarif réduit (- 26 ans et membre MNEMA) 
Sur présentation de la Carte pro 

 



4400 
Le Préhistomuseum 
https://www.prehisto.museum 
04 275 49 75 
Entrée gratuite pour la visite « all in » (valeur 13 €) et pour tous les programmes de visite 
individuels 
Sur présentation de la Carte pro 
 
5000 
Musée Félicien Rops 
https://www.museerops.be 
081 77 67 55 
Tarif réduit sur le droit d’entrée individuel : 3€ au lieu de 5€ 
Sur présentation de la Carte pro 
 
5300 
Musée de la Céramique 
http://www.ceramandenne.be 
085 84 41 81 
Tarif réduit pour l’entrée du Musée et les conférences : 3€ au lieu de 4€ 
Sur présentation de la Carte pro 
 
5670 
Ecomusée du Viroin 
https://www.ecomusee-du-viroin.be 
060 39 96 24 
Entrée gratuite aux expositions permanentes et temporaires 
Sur présentation de la Carte pro 

 
6000 
BPS22 
Musée d’art de la Province de Hainaut 
http://www.bps22.be 
071 27 29 71 
Entrée gratuite au musée/aux expositions 
Sur présentation de la Carte pro 
 
6032 
Musée de la Photographie 
http://www.museephoto.be 
071 43 58 10 
Tarif préférentiel (groupe) pour l’accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires 
Sur présentation de la Carte pro 

 
 
 
 
 



6830 
Musée Ducal 

http://www.museeducalbouillon.be 
061 46 41 89 

Entrée gratuite pour l’exposition permanente 
Tarif réduit pour les expositions temporaires 

Sur présentation de la Carte pro 
 

7001 
Le Bois du Cazier 

http://www.leboisducazier.be 
071 88 08 56 

1€ de réduction sur le droit d’entrée individuel 
Sur présentation de la Carte pro 

 
7100 
MiLL 

Musée Ianchelevici La Louvière 
https://www.lemill.be 

064/28 25 30 
L’accès aux collections permanentes est gratuit 

Tarif préférentiel pour les expositions temporaires payantes : 1,5€ au lieu de 3€ 
Sur présentation de la Carte pro 

 
7100 

Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée 
http://www.centredelagravure.be 

064/27 87 27 
Tarif préférentiel 

Sur présentation de la Carte pro 
 

7180 
Domaine de Seneffe 

http://www.chateaudeseneffe.be  
064 55 69 13 

Entrée gratuite à l’exposition permanente « Faste et intimité » 
Sur présentation de la Carte pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Vous n’avez pas encore demandé votre 
Carte professionnelle ? 
 
 
La Carte pro peut être obtenue par tout professionnel en Centre culturel. 
 
Elle coûte 5 euro par an, dans le cas d’une demande à titre individuelle. 
Si toutefois votre Centre culturel est en ordre de cotisation en tant qu’association 
adhérente de l'asbl ASTRAC en 2022, vous et l’ensemble de vos collègues peuvent 
recevoir la Carte pro gratuitement. 
 
Le prochain renouvellement des Cartes pro débutera en décembre 2022 
pour une distribution des cartes au 31 mars 2023 au plus tard. 
 
Les cartes 2022-’23 restent valables jusqu’à leur renouvellement. 
 
En attendant, retrouvez toutes les infos pratiques, ainsi que les mises à jours du Guide des 
partenaires sur notre site: https://astrac.be/carte-pro/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable : Christophe Loyen, rue du Couvent, 4, 6810 – Jamoigne 


