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Action spécialisée 
Projets urbains 

participatifs d’envergure 
et dont les résultats 

sont partagés avec un 
public large
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Décrocher la Lune avec ses 30.000 spectateurs est de-
venu, au fil des ans, la vitrine d’un travail citoyen et par-
ticipatif extraordinaire dont le spectacle n’incarne que 
la face visible de l’iceberg. Les préparatifs du spectacle 
s’étalent sur plusieurs années et embrigadent dans un 
vaste élan créatif des centaines de bénévoles. L’impli-
cation indéfectible des citoyens louviérois confère un 
supplément d’âme à ce projet hors du commun dont 
on tire à La Louvière une grande fierté. 

On peut dire que ce projet a été une espèce de pré-
curseur d’une autre façon d’envisager la participation 
à la vie culturelle et l’investissement de l’espace public 
à La Louvière. Le projet s’envisage comme un outil 
d’émancipation, de cohésion sociale et de valorisation 
du patrimoine humain et créatif de La Louvière. Arti-
culé au départ autour des arts de la rue et du cirque, 
il a largement évolué pour inclure des démarches 
liées au développement communautaire, à la lecture 
publique, au conte, à l’éducation permanente, aux arts 
de la scène, à l’audiovisuel, etc. 

Depuis 2014, suite au développement des activités, 
Décrocher la Lune s’est constitué en asbl. Son objet 
social, au-delà de la production de l’opéra urbain tous 
les 3 ans, est de soutenir et mettre sur pied des ate-
liers citoyens et participatifs dans une dimension de 
cohésion sociale. Central est évidemment membre 
fondateur de cette asbl et assume la coordination 
de certains ateliers en relation directe avec son pro-
jet d’action culturel de base, une aide technique à la 
réalisation de certaines activités et une partie de la 
coordination générale de l’asbl. Ce qui fait de l’asbl 
Décrocher la Lune un partenaire de choix dans le dé-
veloppement des activités de médiation, de diffusion 
et de création liés aux arts du cirque et de la rue.

L’équipe du Centre culturel ayant été une des pre-
mières chevilles ouvrières du projet, il semblait nor-
mal que Central soit membre fondateur de cette asbl. 
Plusieurs membres de l’équipe y assument des fonc-
tions de gestion et de coordination culturelle ou tech-

La Louvière et les projets participatifs de grande 
envergure, une longue histoire d’amour…

On peut vraiment dire que le travail culturel participa-
tif en réseau a démarré à l’aube de l’an 2000. Le Centre 
culturel est alors approché par la Ville pour imaginer 
à ses côtés un projet d’envergure accrocheur à mener 
dans le cadre du passage à l’an 2000. Trois critères 
majeurs de réflexion sont retenus comme prioritaires : 

1) la volonté d’organiser un événement gratuit d’am-
pleur pour redonner aux Louviérois un sentiment de 
fierté de leur Ville dans un contexte socio-écono-
mique plus que morose
2) travailler avec un maximum de partenaires et de 
citoyens à la construction de cet événement pour 
que les habitants se le réapproprient, le fassent leur.
3) trouver un artiste complice acceptant de jouer 
dans cette pièce un peu particulière et trouver 
l’équilibre fragile qui permettrait de produire un 
événement de qualité en sublimant les productions 
citoyennes qui en seraient nées.

C’est finalement à Franco Dragone, (metteur en scène 
du Cirque du Soleil) fraîchement réinstallé dans sa ville 
natale, que le Centre culturel et la Ville de La Louvière 
choisissent de s’adresser pour trouver l’idée. De cette 
rencontre improbable naîtra le premier opéra urbain 
participatif de Belgique 

Né dans un contexte socio-économique difficile, ce 
spectacle est le cri de résistance d’une Ville bien déci-
dée à reprendre les rênes de son avenir. Tous les rêves 
de La Louvière sont incarnés par une marionnette 
géante, Sancho Gille, qui après avoir traversé de mul-
tiples épreuves, escalade le clocher de l’Eglise pour 
littéralement décrocher la lune. De cet acte fondateur 
naîtra un folklore d’un genre nouveau.
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nique de certains ateliers permanents. Des missions 
en relation directe avec son projet d’action culturelle 
de base. L’asbl Décrocher la Lune est donc devenue 
un partenaire de choix dans le développement des 
activités de médiation, de diffusion et de création liées 
aux arts du cirque et de la rue.
L’héritage de ce travail au sein de l’équipe actuelle de 
Central, c’est surtout un esprit de projet… C’est cette 
certitude qu’on peut mener des chantiers culturels 
d’envergure avec des citoyens qui donnent des pro-
ductions créatives de qualité quasi professionnelle, 
le tout dans une dynamique collective et solidaire. Le 
succès de cette première expérience collective réu-
nissant un nombre impressionnant de participants, a 
donné naissance à d’autres projets participatifs dans 
la foulée pour devenir une véritable spécialité du cru :

Décrocher La Lune (2000, 2002, 2006, 2009, 2012, 
2015 et 2018)

Si on Dansait (2007, 2009 et 2012)
Projet mêlant prestations thématiques des écoles de 
danse de la région, masterclasses, diffusion de spec-
tacles professionnels (petites formes en milieu urbain 
et autres en salle), etc.

Ville des Mots (2008)
120 activités en 10 jours, programme créé avec par-
tenariat avec presque toutes les associations du terri-
toire autour de la langue française.

La Louvière Métropole Culture 2012 (le projet global 
de façon très générale) et plus particulièrement
La Journée de la Lenteur (2012)
Journée familiale autour de la notion du temps et de 
prendre le temps avec Ekla et plusieurs autres opéra-
teurs jeune public.

La Parade de l’Escargot (2012)
Projet de parade urbaine autour de la thématique de 
l’escargot (emblème du Daily-bul)

Le Week-end au Bord de l’Eau (2013 / partie art de 
rue)
Diffusion de créations et contenus créées en ateliers 
par les associations et ateliers créatifs.

Les Amb(r)assades (2016)
Travail avec les maisons et comités de quartiers de la 
ville autour de la création d’Ambassades de quartiers.

La réouverture du Théâtre de La Louvière (2017)
Travail de nombreux ateliers et associations autour du 
clown (en lien avec le spectacle d’ouverture Slava’s 
Snow Show), du théâtre et de son passé et du patri-
moine culturel local.

Culture&Vous (2017)

Groupe de réflexion citoyen créés à l’occasion des 
Assises de la Culture qui met des projets sur pied.

Armada (2018)
Création théâtrale en plein air mêlant professionnels 
et amateurs fédérés autour de Quartier Théâtre.

La spécificité du travail mené à La Louvière est par ail-
leurs que ce travail s’est inscrit dans sa dimension de 
médiation avec la population locale comme un travail 
de cohésion sociale. 
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Par ailleurs, l’équipe a également installé une logique 
de recherches de moyens financiers extraordinaires 
(sponsoring, aides-service, subsides extraordinaires, 
réponse à des appels à projets, tax shelter, etc) qui a 
permis d’élever le niveau des productions.

Un climat de confiance avec les partenaires

Ce travail mené autour des projets participatifs est un 
véritable laboratoire où le processus de création est 
amélioré à chaque nouvelle opération culturelle, où 
les difficultés rencontrées deviennent des leviers pour 
les projets suivants où les défis poussent au dépasse-
ment. Les résultats magnifiques de la plupart de ces 
projets (évidemment avec de nombreux bémols et 
trémolos : tout est toujours perfectible), la qualité des 
productions même amateures, la visibilité de ces opé-
rations qui souvent attirent l’attention des médias font 
qu’un climat de confiance réciproque s’est développé 
avec les partenaires. Aujourd’hui, on sait à la germina-
tion d’un projet que chaque partenaire l’épousera et 
tentera d’en obtenir le meilleur. On sait que Central a 
les épaules suffisamment solides pour porter des pro-
jets participatifs ambitieux et donc les doutes, craintes 
et hésitations sont limitées. Les propositions de colla-
boration de Central sur ce type de projets sont donc 
souvent bien accueillies.

Une méthodologie de création collective et de réu-
nions des acteurs de terrain

Créer collectivement, c’est complexe ! Et pourtant, tel-
lement riche… Créer collectivement c’est éprouver les 
frontières de la démocratie, c’est se plonger en plein 
cœur de débats d’idées, de valeurs. C’est faire de la 
politique (au sens militant du terme). C’est chercher 
ensemble le sens des choses, la pertinence d’une ac-
tion, l’écho d’un concept. 

Qu’est-ce qui fait sens pour nous ? Quels sont mes ob-
jectifs personnels ? Comment les concilier avec ceux 
des autres participants ? Quelles sont mes affinités 

Un laboratoire méthodologique et pédagogique

L’expérimentation régulière de ce type de projet a 
permis de développer à tâtons, tout d’abord, et avec 
des outils de plus en plus performants, ensuite, une 
véritable méthodologie de création collective. La ré-
flexion autour d’un parcours d’apprentissages balisé 
et progressif a permis de renforcer le processus même 
et d’en faire un work in progress permanent.

Paradoxalement, certains de ces outils ont été ap-
porté par une formation à la production telle qu’elle 
peut être envisagée sur des productions plus com-
merciales mais dans des versions adaptées ensuite à 
l’objet culturel qui nous anime. 

On peut pointer quelques éléments qui ont permis à 
Central de développer ce travail spécifique. 

La connaissance de son territoire

Mener des productions d’envergure, c’est aussi 
connaître son terrain, ses ressources pour pouvoir 
rebondir (matériel, compétences, champs d’action de 
l’associatif). Non seulement les acteurs culturels qui 
agissent sur le territoire mais aussi les citoyens actifs 
et les moyens techniques et humains disponibles chez 
tous les partenaires potentiels. L’équipe transversale 
de Central s’est constituée au départ de personnes 
qui avaient travaillé 
- sur la communication des activités culturelles au ni-
veau régional
- sur le réseau Article 27 région du Centre
- sur les partenariat avec la Ville de La Louvière
- sur les ateliers créatifs

Cette équipe a donc pu à la fois bénéficier d’un réseau 
proche de partenaires riches et de bonnes pratiques 
de travail avec la Ville et d’une connaissance assez 
panoramique de toutes les initiatives culturelles du 
territoire.
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quer avec une idée personnelle et singulière en lien 
ou pas avec d’autres. En général, Central propose un 
canevas de fiches projet à rentrer. Ce canevas intègre 
les dimensions culturelles, d’espace, de temporalité, 
de moyens techniques et budgétaires (propres et sol-
licités).

Central se fait ensuite le grand ensemblier des propo-
sitions faites par les partenaires, suggère de regrou-
per certains projets pour leurs similitudes ou leur 
convergence et ou complémentarité, recherche des 
moyens complémentaires divers (production pure : 
subventions, aide-services, sponsoring, apports des 
institutions, etc). Central aboutit sur une proposition 
de plan d’action approuvé collectivement en réunion 
plénière. De là, démarre la phase pure de production 
et de logistique.

Un ingénierie logistique et d’accueil rôdée pour des 
groupes d’envergure

Que Central accueille des danseurs de toutes les 
écoles de danse de la région, l’ensemble des fanfares, 
les enfants du fondamental ou autres, il a toujours été 
habitué à recevoir de nombreux invités. Il a donc créé 
des outils pérennes de logistique culturelle d’accueil :

- Fiches-projets type
- Fichiers excel budgétaires à multiples entrées
- Gestion et réservation du parc matériel disponible 
pour ce type de projets, etc
- Welcome book et welcome pack pour les partici-
pants
- Signalétique de ville 
- Outils de communication partagés à destination 
du public (mailing, encarts publicitaires, bannières, 
etc) 
- Gestion des groupes et de l’installation des es-
paces d’accueil (badges d’accès, signature des 
conventions de bénévolat, préparation des tables 
de régie, soutien technique, gestion des costumes 
et accessoires, etc).

artistiques ? Comment garder l’essence de ce que je 
suis, ma singularité en trouvant une réelle cohérence 
avec les autres ? Quelles disciplines explorer ? Com-
ment les mettre en valeur dans l’espace public ? Qui 
décide ? Qui tranche ? Qui choisit ? Qui paie ? 

La plupart du temps, une idée ricoche de bouches en 
bouches pour se voir ajouter des nuances, des appen-
dices, des nouveautés, des approches novatrices, des 
sensibilités, des types de publics, etc.

D’un point de vue de la méthodologie, le schéma sui-
vant est souvent adopté :

- La première étape consiste à déterminer en équipe 
(équipe de Central ou équipe élargie intégrant la 
Ville ou tout autre gros partenaire) une thématique 
qui nous semble digne d’être mise sur la table 
comme porte ouverte des possibles pour tout type 
d’associations. La discussion en équipe permet déjà 
d’installer une dynamique transversale de projet et 
de réfléchir à l’intervention d’artistes pertinents en 
fonction de la thématique retenue.

- La ou les thématique(s) retenues font l’objet de 
grosses réunions d’ouverture de partenariat avec 
deux approches différentes :

a. L’organisation de grosses réunions de parte-
naires pressentis avec un petit teaser qui donne 
l’appétit. La thématique de travail est alors pré-
sentée sous toutes les coutures envisagées par 
l’équipe.
b. Central profite des nombreuses plate-formes 
partenariales dont il fait partie pour proposer un 
point particulier lors de réunions de celles-ci (di-
rection des écoles du fondamental, art à l’école, 
Centritudes, plate-forme femme, plan de cohé-
sion social, etc) et faire le même type de présen-
tation.

Un délai est ensuite laissé à chaque association pour 
revenir vers ses équipes internes, faire un brainstor-
ming collectif et voir comment elles peuvent s’impli-
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1) La communication directe 

De larges réunions de projets réunissent les partici-
pants afin de leur expliquer la portée du projet, les te-
nants et aboutissants, la symbolique, de présenter les 
autres partenaires et leurs interventions respectives, 
l’organigramme de travail.

Chaque groupe ou atelier a au minimum un référent 
artistique et un référent opérationnel (un capitaine et 
un artiste). Le capitaine est le relai entre l’artiste et les 
participants, il gère le groupe (présences, listes de 
participants, assurances, mécontentements éventuels, 
le suivi des demandes artistiques, etc).

2) La communication écrite

Toutes les informations données oralement sont 
consignées dans des conduites écrites, les plus pré-
cises possibles pour les participants et pour les chefs 
de projets (encore plus détaillées). 

3) La communication virtuelle

Le mail, bien entendu, mais également tout ce qui 
est réseaux sociaux (groupes, pages de l’événement, 
etc). On peut difficilement négliger l’utilisation de ces 
nouveaux outils dans la communication avec les par-
tenaires et autres participants.

4) La communication pour le grand public

Elle consiste souvent en une mutualisation des res-
sources en communication. On crée une charte gra-
phique, un kit de communication concerté qui ensuite 
voyage dans toutes les équipes de communication 
des partenaires qui diffusent dans leurs propres ré-
seaux. Cette étape est cruciale là où la multiplication 
des acteurs offre un potentiel de public exponentiel.

La plupart de ces accueils sont gérés par des équipes 
mixtes Central, Ville de La Louvière, Maison du Tou-
risme du Parc des Canaux et Châteaux, Syndicat 
d’Initiatives, stagiaires-assistants bénévoles, etc. Les 
équipes interviennent sur leur terrain et avec les ou-
tils qu’ils connaissent et qu’ils maîtrisent parfaitement 
même si leurs compétences sont parfois utilisées de fa-
çon détournée. D’une part, les équipes se connaissent, 
sont habituées à travailler en inter-équipes et se plaisent 
souvent, l’espace d’un projet inter-équipes, à sortir un 
peu de leur train train et à « changer de métier ».

La constitution d’un réseau d’artistes complices 
intégrant parfaitement l’enjeu de la dimension de 
transmission avec des publics fragilisés ou amateurs 

Deux notions sont éminemment importantes dans la 
tenue de ces projets. D’une part, même dans les projets 
dits amateurs et participatifs, on doit avoir une réelle 
exigence. La plus-value pour un citoyen lambda de 
prendre part à un projet de ce genre est la certitude 
d’être bien pris en charge d’un point de vue artistique 
et mis en valeur. 

D’autre part, 50% du projet tient dans le choix des ar-
tistes encadrant dans leur capacité de transmission, de 
motivation, de sublimation des productions des gens 
en ateliers. Des artistes talentueux, ça court les rues ! 
Des artistes qui peuvent entrer en dialogue avec de 
citoyens quels que soient leurs parcours, respecter leur 
parole et leur proposer une réinterprétation créative 
de celle-ci avec et pas à la place de… Dans des dyna-
miques de groupes, que chacun, quelles que soient 
ses compétences puisse trouver sa juste place. 

La communication et les briefings à l’interne avec 
tous les partenaires 

La communication entre les acteurs du projet est un 
élément clef de la réussite

Il a plusieurs niveaux de communication :
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1) Les projets culturels dans l’espace public ont cet 
avantage de rester très populaires dans l’esprit du 
public et ne souffrent pas ou moins des préjugés 
d’élitisme intellectuels dont peuvent parfois souffrir la 
diffusion en général. Ces activités restent largement 
accessibles à une vaste frange de la population dans 
une région précarisée où l’implication de la majeure 
partie de la population aux activités culturelles (en 
salle) reste une gageure de tous les jours. Le travail 
hors les murs reste donc une porte d’accès privilégiée 
pour impliquer la population locale dans des projets 
à dimension citoyenne (parade urbaines thématiques, 
expression corporelle autour d’une thématique, ate-
liers d’écritures, création d’une exposition photo ur-
baine, etc).

Cette préoccupation est en phase directe avec les 
deux enjeux développés par Central à savoir la réap-
propriation de l’espace public dans des projets por-
teurs de sens et la « réconciliation » entre le repli 
des gens dans leur sphère privée au détriment de la 
sphère publique (et donc leur désinvestissement de 
la vie publique). Par ailleurs, la valorisation du patri-
moine humain et des productions locales comme 
source de fierté et de reconnaissance.

2) La Louvière est une Ville de « grandes gueules ». 
Les épisodes historiques de revendication sociale 
montrent cette capacité d’action collective de la Ville. 
Une espèce de combat permanent contre la fatalité, 
contre l’impuissance. Il semble donc logique que cet 
état d’esprit permette de propulser nombre d’artistes 
en herbe dans des projets collectifs porteurs de sens.

3) Central est une « grosse » structure qui dans son 
projet d’action culturelle de base épouse à peu près 
toutes les formes possibles de projets culturels (grâce 
à sa grande équipe évidemment !). La transversalité 
est donc plus facile voire même évidente dans une 
maison où toutes les disciplines culturelles ou presque 
sont représentées. Les idées, réseaux, ressources n’en 

5) La communication envers les commerçants et les 
riverains

Cette communication se fait via la voie officielle de 
courriers co-signés Ville et Central ou du passage des 
stewards urbains dans les commerces du centre-ville 
et permet éventuellement de désamorcer les poten-
tiels entraves qui sont sans lien direct avec le projet.

Une évaluation finale complète qui permet de 
continuellement améliorer la démarche

On essaie d’évaluer avec tous les niveaux de collabo-
rateurs :

- Les bénévoles
- Les chefs d’ateliers
- Les capitaines ou responsables de groupes
- L’équipe de conception
- L’équipe technique
- L’équipe logistique

Cette évaluation permet lors de la reconduite de cer-
tains événements récurrents de repartir de l’évaluation 
de la dernière édition et de tenter de faire « mieux ».

Un public qui suit les actions

De part leur dimension populaire, dans le bon sens 
du terme, et leur réalisation en extérieur, ces activités 
drainent un public de plusieurs milliers de specta-
teurs. La dimension participative permet évidemment 
de décupler l’audience de l’activité et de croiser les 
publics puisque souvent les participants amènent un 
public de proches et d’amis. Quand les participants se 
comptent en centaines

Une typologie d’action qui colle parfaitement au 
territoire

Ce type de projets est d’une efficacité redoutable pour 
une région comme la nôtre pour plusieurs raisons :
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donc leur désinvestissement de la vie publique, en 
général). 
- la valorisation du patrimoine humain et des produc-
tions locales comme source de fierté et de reconnais-
sance

Chaque année du nouveau contrat programme, Cen-
tral souhaite donc lancer une opération participative 
d’envergure sur une thématique et des disciplines 
différentes. A l’heure actuelle les projets n’ont pas 
encore été cloisonnés pour les 5 années du contrat 
programme puisqu’il est aussi important dans ce type 
d’actions de pouvoir coller à une certaine actualité ou 
à des thématiques qui entrent en résonnance avec des 
problématiques actuelles du territoire.

Néanmoins, voici quelques exemples d’opérations por-
teuses de sens pour l’équipe qui ont été mises sur la 
table :

Assignés à résidence
Un projet d’une 15aine de résidences de création sur 
des disciplines des arts de la scène dont les répétitions 
auraient lieu dans des lieux insolites et qui aboutiraient 
à un parcours-spectacle en ville. Chaque compagnie 
ou artiste animant une masterclass présenterait une 
création propre et un résultat d’atelier participatif.

Silence !
Un projet multidisciplinaire sur toutes les formes de 
censure, de confiscation des droits ou de la parole qui 
intégrerait des disciplines telles que le cinéma muet, le 
mime, la danse contemporaine, la nage synchronisée, 
manifestation en langue des signes, etc. Une forme de 
revendication silencieuse du droit à la parole pour tous.

Rumeurs et petits bruits
Un projet d’éducation aux médias, de réalisations 
audiovisuelles, de travail autour de la caricature, de 
la diffamation, du mensonge, de la vindicte publique, 
etc.

sont que démultipliés et la créativité s’autoalimente 
presque toute seule… Tout doucement, l’équipe de 
Central rajeunit et l’aspect transversal du métier est 
un aspect qui séduit assez bien les jeunes générations 
de travailleurs culturels assez enclins à travailler en 
équipe sur de l’interdisciplinaire.

4) Ce choix de projet dans le milieu urbain n’est évi-
demment pas sans connexion avec le visage actuel de 
la Ville notamment le vaste processus de rénovation 
urbaine de ces 15 dernières années qui a tenu compte 
de l’organisation d’activités de plein air dans ses choix 
urbanistiques :

- Rénovation des 3 places principales de la Ville avec 
un mobilier urbain amovible
- Rénovation du Parc Gilson avec une esplanade 
avant et un gradinage permanent du côté parc
- Aménagement temporaire de la friche Boch avec 
des espaces urbains participatifs (Imaginez votre 
Ville)

Projet 2020-2025

Pour la période du prochain contrat programme, 
Central souhaite mettre au cœur de son projet cette 
dynamique d’actions culturelles transversales à forte 
dimension participative et dont les résultats sont par-
tagés avec un public large. Tout simplement parce 
que ce sont des projets qui marchent, qui permettent 
sans cesse d’élargir la liste des partenaires et de ren-
contrer de nouveaux habitants et de nouveaux talents. 
En bref, de mieux connaître (et en profondeur) son 
territoire !

Par ailleurs, ce type de projets est en phase directe 
avec les deux enjeux développés par Central dans son 
projet d’action culturelle de base, à savoir :
- la réappropriation de l’espace public par les habi-
tants dans des projets porteurs de sens qui ont une 
incidence concrète sur le cadre de vie
- la « réconciliation » entre le repli des gens dans leur 
sphère privée au détriment de la sphère publique (et 
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Central demande donc un budget de 100.000€ par 
an pour développer au moins une opération culturelle 
de ce type à chaque année du prochain contrat-pro-
gramme. 

Moyens demandés

Si on veut défendre une certaine qualité des contenus, 
ce type de projets peut être coûteux et ce, pour plu-
sieurs raisons, : 

- la temporalité de travail : créer des contenus de 
qualité en ateliers demande un travail à moyen et 
long terme si on ne veut pas tomber dans un tra-
vail cosmétique. Ce travail sur la durée suppose un 
volume d’heures d’animation conséquent => ce qui 
garantit également un volume de travail pour des 
artistes 

- l’investissement de l’espace urbain impose un 
encadrement technique rigoureux afin de mettre 
chaque action en valeur (sonorisation et scènes prin-
cipalement voire écrans de diffusion). Les espaces 
ouverts sont plus gourmands que les salles pour un 
rendu technique professionnel et c’est le minimum 
que nous devons apporter dans ce type de projet, 
un encadrement professionnel et des conditions 
techniques irréprochables => ce qui permet une 
visibilité et une audience publique de qualité 

- La logistique conséquente que ces projets sup-
posent notamment en termes d’accueil et d’enca-
drement des participants (gestion des loges, cate-
ring, parkings, fiches techniques, accessoires et 
costumes, etc). Nous avons une pratique qui nous 
permet de réunir assez facilement plusieurs cen-
taines de participants, ce flux de personnes ne per-
met pas une version improvisée de la logistique 
mais une logistique d’accueil qui s’apparente à celle 
de gros festivals => ce qui génère un revenu pour 
les commerces et fournisseurs locaux des projets 

Montant Détails Remarque 
15.000€ Coordination des projets Salaire du personnel 
25.000€ Encadrement technique Location de matériel + 

personnel 
25.000€ Encadrement artistique et 

cachets 
Animateurs d’ateliers et 
prestations professionnelles 

10.000€ Scénographie, costumes et 
accessoires 

 

10.000€ Frais de fonctionnement, 
frais administratifs, divers 
(droits d’auteurs, 
assurances, etc) 

 

7.500€ Communication  
7.500€ Logistique (accueil, catering, 

logements, transports) 
 

100.000€   
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Place Jules Mansart, 17 
7100 La Louvière
064/ 21 51 21
cestcentral.be


