DÉCOUVERTES DÉCALÉES

ÉVÉNEMENTS INSOLITES

Rockerill

Le Vecteur

Mai’tallurgie

Charleroi, photos insolites

Les forges des anciennes usines de la Providence ont été réaménagées en centre urbain dédié aux cultures populaires,
sociales et alternatives : musique rock, électronique, arts
plastiques et numériques, théâtre, cinéma, expositions permanentes et éphémères… Dès le printemps, ne manquez pas
les «Apéros Indus», rendez-vous incontournables du jeudi soir,
aujourd’hui véritables institutions carolos.

Cette plateforme culturelle décalée multidisciplinaire vous
propose un calendrier d’événements qui fait la part belle aux
artistes de tous les horizons : concerts, expos, cinéma culte,
conférences, art numérique…

Marchienne-au-Pont – jusqu’au 03/06

Espace Wallonie de Charleroi – du 07 au 09/09

Un festival original sous sa forme et ses déclinaisons, voulu pour
libérer la parole, créer de la cohésion sociale, réinsérer du lien
là où il s’érode, jeter des ponts entre les générations, mettre
en avant les savoir-faire, transmettre aux jeunes la mémoire
collective liée à la métallurgie, le tout en se servant du décor
industriel d’hier et d’aujourd’hui en guise de toile de fond…

Les membres du Cercle Royal Photographique de Charleroi
(CRPC) vous présentent leurs plus beaux clichés : vision insolite
de leur métropole, angles de vue décalés, techniques particulières… une façon de découvrir un «autre» Charleroi !

Rue de la Providence, 136 – 6000 Charleroi
+32(0)475 98 57 05
www.rockerill.com

Rue de Marcinelle, 30 – 6000 Charleroi
+32(0)71 27 86 72
www.vecteur.be

www.expositions-wallonie.be

www.maitallurgie.be

Mycose Galerie

2018

Mycose Galerie a pour ambition de créer une plateforme pluridisciplinaire active. Elle expose régulièrement des artistes
en devenir, avec peu ou pas de notoriété. La galerie est également à l’écoute des propositions musicales des artistes qu’elle
expose, dans un souci de cohérence entre musique et art visuel.

Avenue des Alliés, 4 – 6000 Charleroi
+32(0)71 21 99 89
www.mycosegalerie.be

Festival Bis’ARTS
Charleroi centre-ville – du 26/10 au 03/11

Festival Panorama
BPS22

Terril des Hiercheuses à Marcinelle – 30/06

Espace singulier aux accents industriels, le musée d’art de la
Province du Hainaut vous propose les œuvres contemporaines
d’artistes internationaux. Son hall de 12 m de haut surplombé
d’une verrière est le témoin de l’exposition industrielle de 1911.

Plusieurs centaines de personnes se retrouvent au sommet
d’un terril dans une ambiance de pique-nique, à contempler
le paysage panoramique, à écouter des musiques. Encore un
exemple de liens tissés entre les Carolos et leurs terrils. Un
événement à vivre comme une grande fête de famille.

Boulevard Solvay, 22 – 6000 Charleroi
+ 32(0)71 27 29 71
www.bps22.be

CHARLEROI
INSOLITE

Street Art Shop & Gallery au Pik-Pô Tattoo
Plongez dans l’univers de l’Art urbain et découvrez cette discipline au Pik-Pô Tattoo. Unique en Wallonie, ce store vous propose la galerie d’art de l’ASBL «Indigen» qui a pour vocation
la valorisation, la diffusion et la promotion d’artistes de divers
horizons. Une occasion de provoquer l’émulation et la créativité.

Boulevard Audent, 12 – 6000 Charleroi
+32(0)486 57 34 08
pikpotattoo@gmail.com

Rendez-vous culturel de renom international. Il se caractérise
par un registre très large de spectacles dont le ﬁl conducteur
est «des spectacles insolites dans des lieux insolites». Depuis
sa création, le festival s’est constitué un public d’inconditionnels car une fois testé, on n’en démord plus…

www.pba.be

Le Noël des Mômes
Charleroi centre-ville – décembre

City Sonic
Charleroi centre-ville – décembre
Festival de dimension internationale dédié à la diversité des
arts sonores dans l’espace urbain. Outre un parcours gratuit
composé d’installations audio plastiques qui métamorphosent
plusieurs lieux patrimoniaux ou insolites du centre-ville, le festival propose des concerts, performances, rencontres et ateliers, en ponctuation festive à ces 10 jours de déambulation et
de découverte sonique.

www.citysonic.be
Le calendrier complet des ÉVÉNEMENTS
est disponible à la Maison du Tourisme et sur
www.paysdecharleroi.be

Prenez le bus en marche ! À l’approche de Noël, deux bus à
impériale sont affrétés pour conduire les plus jeunes sur un
parcours ponctué d’arrêts magiques où différentes activités
leur sont proposées !

www.enerj.be

Phantastica Immunditia
Espace Wallonie de Charleroi – du 15/09 au 14/12
Un cabinet d’éco-créations uniques et insolites où les déchets
deviennent des curiosités… grâce à l’imaginaire débordant de
Daniele Bossi, styliste costumier.

www.expositions-wallonie.be

PARCOURS ATYPIQUES

ACTIVITÉS ÉTONNANTES

RESTOS BRANCHÉS

CADEAUX ORIGINAUX

Métro aérien et Street Art en bord de Sambre

Flight simulator

LaM.U

Fafouille

Parcours en métro de Charleroi à Marchienne-au-Pont avec un
retour à pied.

Après un brieﬁng avec votre instructeur, vous passerez une
heure dans le véritable cockpit d’un Boeing 737NG pour une
expérience d’immersion complète aux commandes d’un simulateur de vol.

Dans cette ancienne médiathèque, lieu emblématique carolo,
vous découvrirez des savoir-faire ancestraux dans un cadre
urbain, moderne et convivial. Plusieurs bières y sont brassées,
du café torréﬁé, du pain pétri, dans le respect de la tradition et
avec des produits locaux.

Cette librairie propose de découvrir un choix toujours renouvelé
de livres anciens et de seconde main. 300 m² de rayonnages
supportent plus de 40.000 livres, véritable paradis des «fafouilleurs».

Charleroi, l’insolite

Passage de la Bourse, 15/19 – 6000 Charleroi
+32(0)71 31 22 93
www.librairiegrandchamps.com

Street Art à Charleroi

Ambiance mêlant la face industrielle de la ville à l’art urbain,
paysages à couper le soufﬂe et expérience inoubliable. Vous
regagnerez Charleroi par le chemin de halage où vous découvrirez les grues à ferraille, les grafﬁtis d’Urban Dream ou encore
les terrils de l’ouest de la ville.
Un parcours tout tracé pour les amateurs de photos insolites et
les explorateurs urbains !

+32(0)71 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

Venyo – Avenue Georges Lemaitre, 26 – 6041 Gosselies
+32(0)71 31 09 17 – www.venyo.aero

Indoor skydiving
L’Airspace est un simulateur de chute libre parmi les plus perfectionnés d’Europe. Poussés par des vents de 170 à 270 km/h,
les participants voleront dans un tunnel vertical de 15 mètres.
Immortalisez ce moment en commandant une vidéo ou une
photo de cette expérience.

Rue Charles Lindbergh, 26 – 6041 Gosselies
+32(0)71 91 91 00 – www.airspace.be

Quai10

La Manufacture urbaine (LaM.U)
Rue de Brabant, 2 – 6000 Charleroi
+32(0)71 30 60 13
www.manufacture-urbaine.com

Ce «bistro-brocante» propose, les midis, des produits artisanaux. Dans cet établissement atypique, toute la déco est à
vendre !

Ce parcours vous emmènera découvrir les œuvres impressionnantes qui parent le patrimoine urbain carolo de mille couleurs.
Dimanches 08.04, 06.05, 12.08 et 21.10 à 14h.

«En miyete de dj’ins et... beaucoup d’histoires»
Deux circuits de balades contées en français, teintées parfois de
quelques mots de patois, vous invitent à partir à la découverte de
Charleroi et de ses alentours.
De Charleroi-Sud à Marchienne-au-Pont Cartier, dimanches 08.07
et 23.09 à 14h30, retour en tram à charge des participants.
Parcours urbain revisité, dimanches 05.08 et 14.10 à 14h30.

Place de la Digue, 29 – 6000 Charleroi
+32(0)475 57 74 31
www.chez-ta-mere.be

(R)Evolution urbaine
Soyez les témoins de l’évolution constante et unique de Charleroi
en suivant des visites exceptionnelles de chantiers en compagnie
de guides spécialisés en ingénierie et architecture, passionnés par
leur ville.

Le Spawn Bar

Dates non déterminées.

Un café à la déco recherchée dédié au jeu vidéo et à ses compétitions. Divers événements et soirées à thèmes sont organisés
tout au long de l’année à destination des familles, des amateurs
mais aussi des joueurs pros.

Pop & C
Dans ce magasin éphémère situé aux abords du centre commercial Rive Gauche se côtoient meubles, vêtements customisés, bijoux, objets design… Y sont réunis une vingtaine d’artisans
et créateurs locaux.

Avenue de l’Europe, 58 – 6000 Charleroi – +32(0)471 03 84 61
spawnbar.games – facebook : SPAWNCharleroi

Rue de Marcinelle, 5/7 – 6000 Charleroi
+32(0)470 53 01 79

Livre ou verre

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 – 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)71 86 14 14 – maison.tourisme@charleroi.be

Ce café-bouquiniste vous invite à la détente autour d’un peu de
lecture et d’une boisson réconfortante, dans le cadre prestigieux du Passage de la Bourse.

La Boucle noire relie le centre-ville de Charleroi à sa périphérie
ouest, où se concentrent les traces de son passé industriel. Ce
parcours de 23 km, ponctué d’interventions artistiques, révèle
des paysages insoupçonnés à partir du sommet de cinq terrils
carolos.

Le Pot-au-Phô

Passage de la Bourse – 6000 Charleroi
+32(0)470 70 62 99 – facebook : livreouverre

Unique à Charleroi ! Restaurant vietnamien vous proposant le
«phô», plat traditionnel authentique dans un cadre original.

www.cheminsdesterrils.be
www.grsentiers.org
Inscriptions : www.eden-charleroi.be

Lors d’un ﬂashback dans les 70’s, pourrez-vous trouver la clé
pour vous échapper de l’escape-room du cabinet d’un avocat ?

Quai Arthur Rimbaud, 15 – 6000 Charleroi – +32(0)498 52 83 08

Quand l’imaginaire se confond au réel, pas de doute, nous sommes
à Charleroi l’insolite !
Samedis 19.05, 23.06 et mercredis 11.04, 16.05, 13.06 à 13h30.

Suivez les pas des personnalités qui ont marqué l’histoire culturelle de Charleroi au travers des souvenirs de Georges Bufquin des
Essarts, dit Billy Young (1867-1922).
Jeudi 12.04, samedis 21.04, 26.05, 16.06 et mardi 21.08 à 9h30.

Chez ta Mère

Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi
+32(0)71 31 71 47 – www.quai10.be

Le Cabinet de Maître Embise

Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans

Aux sources de l’imaginaire

Ce sanctuaire dédié à l’imagerie animée et interactive propose
un espace consacré aux jeux vidéo, un cinéma et une brasserie.

La Boucle noire

PROMENADES

Wonderfriends

Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 16h
Rue de Montigny, 34 – 6000 Charleroi
+32(0)71 32 20 03
www.potaupho.be

Tendance, épurés ou kitchs, les articles proposés ne laissent
pas indifférents. Les noms de jeunes créateurs font souvent
partie de la vitrine du magasin. Avec Wonderfriends, c’est le
style anglais qui s’invite à Charleroi.

Rue de Montigny, 13 – 6000 Charleroi
+32(0)491 07 62 16
www.wonderfriends.be
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