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FICHE
CONTENU
INFORMATIF &
EXPLICATIF

ACCÉDER ET PARTICIPER ACTIVEMENT À LA VIE CULTURELLE
Les informations de cette « Fiche » sont reprises des CAHIERS « Vie Quotidienne » de la
collection « Vivre en Belgique » du CIRE.
UN GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS CULTURELLES
De nombreuses activités culturelles sont organisées en Belgique, dans différents domaines : cinéma,
théâtre, musique, peinture et arts plastiques, architecture, voyage et découvertes, etc.
Des animations et ateliers créatifs sont destinés spécifiquement aux enfants : sous forme d’activités
extra scolaires pendant l’année scolaire ou sous forme de stages pendant les vacances.
COÛT DES ACTIVITÉS CULTURELLES
Beaucoup de ces activités sont payantes. Cependant, certaines sont gratuites comme, par exemple :


concerts gratuits en plein air, notamment à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin ;



lors des journées du patrimoine, en septembre, des bâtiments sont ouverts gracieusement au
public ;



expositions organisées par certaines communes dans leur maison communale ou pour célébrer
un événement précis ;



souvent les activités proposées par les associations sans but lucratif sont gratuites ou à très
faible coût.
Réduction de coût
DES RÉDUCTIONS DE COÛT
Des réductions de coût sont généralement réservées aux enfants, aux personnes de plus de 60 ans, et
aux personnes connaissant des situations de précarité sociale et/ou économique qui peuvent obtenir,
auprès du CPAS ou d’associations, des tickets « Article 27 » à tout petit prix.
QUELQUES SERVICES CULTURELS LOCAUX
Les bibliothèques publiques
On en trouve dans la plupart des communes ; elles permettent d’emprunter des livres pendant un
certain temps, à faible coût. Le prêt de livres pour les enfants de moins de 18 ans est généralement
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gratuit. Dans de nombreuses bibliothèques, il est également possible de consulter, sans les emporter,
des encyclopédies et des revues. Certaines bibliothèques sont équipées d’un accès à internet, disponible
pour les lecteurs.
Les ludothèques
Certaines communes, spécialement les communes urbaines, permettent d’emprunter des jeux d’éveil et
des jeux de société, à coût réduit. Le prêt de jeux fonctionne comme le prêt de livres.
Les médiathèques
Les médiathèques permettent d’emprunter des disques, cassettes, CD et DVD.
Les centres culturels
Les centres culturels sont, au niveau communal, les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et du
monde associatif en ce qui concerne la promotion de la culture au plan local, régional et
communautaire. Suivant leurs moyens et leur dynamisme, ils organisent des spectacles, des expositions,
des concerts, des ateliers culturels, des stages pour enfants , etc.
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