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Introduction 
 

Cet état des lieux a pour but de mettre en lumière l’activité cinéma menée au sein des 

membres de La Quadrature du Cercle issus du secteur non-marchand, communément 

appelé « second circuit ». A la genèse du projet, la mise en réseau visait essentiellement les 

centres culturels reconnus. Aujourd’hui, d’autres structures tels que cinémas d’art et d’essai, 

cinémas de quartier, ciné-clubs, associations d’éducation aux médias, service culture… 

rejoignent également le réseau. 

 

Les données ont été collectées auprès des membres actifs de La Quadrature du Cercle en 

2017. Toutefois, différentes informations datant de 2015, 2016, 2018 et 2019 ont été 

intégrées à cet état des lieux afin de montrer l’évolution du réseau.  

 

Une fiche d’identité détaille chacun des membres : coordonnées et personnes de contact, 

infrastructure, équipements techniques, programmation, nombre de séances, chiffres de 

fréquentation, tarifs, etc. 

 

De plus, une synthèse des données donne un aperçu général de la dynamique et du travail 

mené au sein des membres du réseau. 

 

Ces données seront complétées et mises à jour annuellement, sur base des informations 

fournies par les membres du réseau. 
 

 



LISTE DES MEMBRES ACTIFS DE LA QUADRATURE DU CERCLE 

MAI 2019 

1. Centre culturel d’Amay   

2. Centre culturel d’Andenne  

3. Centre culturel d’Anderlues   

4. Foyer Socio-Culturel d’Antoing    

5. Maison culturelle d’Ath - Cinéma L’Ecran   

6. Centre culturel d’Aubange-Athus  

7. Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe / Koekelberg – Archipel 19  

8. Centre culturel de Braine-l’Alleud   

9. Centre culturel de Braine-le-Comte   

10. Mondocultures – Cercle des Voyageurs à Bruxelles   

11. Cinéma Quai10/Côté Parc à Charleroi  

12. Centre culturel de Dinant   

13. Centre culturel de Durbuy  

14. Centre culturel d’Eghezée – Ecrin    

15. Centre culturel d’Enghien  

16. Centre culturel d’Etterbeek - Le Senghor   

17. Centre culturel de Ganshoren - La Villa  

18. Centre culturel de Gembloux – Atrium 57  

19. Centre culturel de Genappe  

20. Centre culturel de Hannut  

21. Centre culturel de Huy  

22. Centre culturel d’Ittre  

23. Asbl Clap Education - Loupiote à Ixelles  

24. Centre culturel de Jupille-Wandre   

25. Centre culturel de La Louvière - Central   

26. Centre culturel de Leuze-en-Hainaut – Cinéma Jean Novelty   

27. Foyer culturel de Manage  

28. CinéMarche à Marche-en-Famenne  

29. Centre culturel de Morlanwelz – Le Sablon  

30. Centre culturel de Nivelles  

31. Centre culturel de Perwez  

32. Centre culturel de Rochefort – Les Roches   

33. Centre culturel de Saint-Gilles – Jaques Franck  

34. Centre culturel de Schaerbeek   

35. Service culture de Seneffe  

36. Ciné-club Sérésien à Seraing  

37. Centre culturel de Sprimont  

38. Maison de la Culture de Tournai   

39. Ciné-Club du CRP Les Marronniers à Tournai   

40. Centre culturel de Tubize  

41. Cinéma  Les Variétés à Waremme   

42. Centre culturel de Waterloo    

43. Centre culturel de Watermael-Boitsfort – La Vénerie  

44. Asbl Le P’tit Ciné   

45. Asbl Autour de nos images   
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1. Présentation 

Contacts 
Philippe Hesmans, président - philippe.hesmans@morlanwelz.be  

Valérie Vanden Hove, coordinatrice - info@laquadratureducercle.be - 0486/ 98 26 45 

Isabelle Fagot, attachée de presse – isa.fagot@skynet.be -  0498/ 110 882 

 

 

Les membres / devenir membre 

L’association est composée d’une quarantaine de membres actifs.  

La cotisation annuelle s’élève à 50 € pour les structures (centres culturels, cinémas ou associations 

développant une activité cinéma régulière) ; celles-ci mandatent un(e) représentant(e) - 

programmateur.rice/animateur.rice cinéma - qui est le contact privilégié avec le réseau. 

 

 

Membres du Conseil d’administration 

Philippe Hesmans (CC Morlanwelz) – président ; 

Pierre-Yves Darquenne (CC Nivelles) – trésorier ; 

Pierre Anthoine (CC Tubize) – secrétaire ; 

Bernadette Vrancken (Archipel 19 - CC Berchem-Sainte-Agathe/Koekelberg) ; 

Manu Dias (La Vénerie - CC Watermael-Boitsfort) 

 

 

Représentants de la FWB 

Roch Tran et Thierry Vandersanden du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) ont été mandatés 

par la FWB en qualité d’observateurs. 

 

 

 

 

mailto:philippe.hesmans@morlanwelz.be
mailto:info@laquadratureducercle.be
mailto:isa.fagot@skynet.be


Création du réseau 
Le réseau de la Quadrature du Cercle réunit en Fédération Wallonie-Bruxelles des acteurs culturels, 
chargés de programmation cinéma. Des centres culturels locaux et régionaux, des cinémas de 
proximité, des ciné-clubs et des associations d’éducation aux médias. Ouvertes à d’autres diffuseurs 
et structures développant une activité cinéma, la QdC est, depuis septembre 2016, une association 
sans but lucratif. 
 
L’impulsion pour la création du réseau est apparue dans la foulée du lancement, en 2011, de 
www.laplateforme.be par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la FWB (CCA). Plusieurs 
journées de rencontre professionnelles se sont déroulées pour le lancement du site, réunissant des 
programmateurs de cinéma œuvrant dans le secteur non-marchand.  
 
Très vite, les professionnels ont soulevé des questions, des challenges et des intérêts communs, bien 
qu’œuvrant sur des territoires différents avec des réalités fort diverses. L’idée de mettre les 
ressources en commun pour accroître les relations entre le public, les diffuseurs et les professionnels 
du cinéma s’est imposée. La #QdC était sur les rails ! 
 

Objectifs 
L’association a pour objet de favoriser la circulation des productions audiovisuelles dans des 
conditions optimales d'organisation et de promotion. Son action s'étend à toutes les productions 
audiovisuelles (court-métrage, moyen métrage, long métrage, fiction, documentaire, film 
d’animation...) et se situe tant sur un plan régional, que national et international.  
 
Elle est un réseau qui regroupe notamment les personnes chargées de la programmation cinéma au 
sein de différentes associations culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, dont la 
coordination de tournées, des actions de promotion, des commissions de réflexion, des formations, le 
visionnement de films, la représentation des programmateurs auprès d'instances publiques ou 
privées, le relais d'informations, la production, etc. Elle peut, notamment, encourager toutes activités 
similaires à son objet en favorisant la coopération, la coordination et l’animation. 
 
 
 
 
 
 
 

« La programmation n’est pas une affaire de goût personnel.  
C’est une activité créative qui consiste à construire un imaginaire 

collectif qui sera partagé avec le public. » 
 

http://www.laplateforme.be/
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2. Activités 
 

La Tournée des Magritte du Cinéma (février-mars) 

A travers la Tournée des Magritte du Cinéma qui sillonne Bruxelles et les provinces wallonnes, les 
membres du réseau de la Quadrature du Cercle invitent le public à (re)voir les films majoritaires 
belges francophones récompensés lors de la Cérémonie des Magritte du Cinéma. 
 
Les lauréats n’étant connus qu’à l’issue de la cérémonie, chaque partenaire choisit dès lors de 
programmer l’un des films plébiscités, entre le 15 février et le 15 mars.  
 
Les équipes de films sont conviées à ces séances pour rencontrer le public et partager ce moment de 
convivialité autour du cinéma belge francophone. La QdC aide les membres pour l’accueil des invités 
et développe la communication générale de l’événement. 
 
En collaboration avec l’Académie André Delvaux. 

 

 
 
 

La Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (27 septembre) 

Depuis 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de participer à la Fête de la FWB en 
programmant du cinéma.  
 
En étroite collaboration avec le Centre du Cinéma, la Quadrature du Cercle coordonne les 
inscriptions des projections organisées dans le cadre de cette opération, qui se tient durant 4 jours, 
autour de la date du 27 septembre.  
 
Il s’agit pour les opérateurs des centres culturels et du secteur non-marchand de mettre à l’affiche un 
film belge majoritaire francophone - fiction ou documentaire - lors de séances accessibles 
gratuitement. Une aide financière est accordée par le CCA, via la QdC, pour soutenir les initiatives. 
Une cinquantaine de séances sont organisées partout à Bruxelles et en Wallonie.  
 
 

« 1, 2, 3… CinéMômes » (décembre) 
Le Festival « 1, 2, 3… CinéMômes » est une sélection de quatre ou cinq films ou programmes de 

courts-métrages Jeune Public, de Belgique et d’ailleurs, dans l’ambiance conviviale des centres 

culturels et cinémas de proximité. En 2018, il s’agissait de la 2ème édition. 

En marge de ces projections, des animations, des expositions « making-off », des présentations, des 

ateliers créatifs, des goûters… sont appréciés du public. 



Ces séances ont pour objectif principal de montrer la diversité du cinéma jeune public dans une 

approche éducative et ludique du cinéma. 

 

Formations 
Deux cycles de formation, comportant chacun quatre journées de formation, ont déjà été mis sur 
pied au sein de la QdC : 

o Langage cinématographique / Animer un débat à partir d’un film (2016-2017)  
o Les cinématographies européennes (2017-2018) 

 
De plus, fin 2018, une journée de réflexion « Penser le cinéma de demain » fut organisée sur base 
des retours de la formation CICAE suivie par un membre du réseau. 
 
Ces journées de formation sont des moments privilégiés d’échanges d’expérience et de pratique 
entre les participants et le formateur. De plus, elles donnent l’occasion de découvrir un lieu et le 
travail opéré par les équipes, où se déroule la formation. 
 
 

Remise de Prix 

La QdC est également représentée en Festivals pour la remise de Prix du  
- Meilleur court-métrage belge à Filem’On, Festival du Film International Jeune Public ; 
- Meilleur documentaire au FATP, Festival Filmer à Tout Prix ; 
- Meilleur premier Film au FIFF, Festival International du Film Francophone de Namur. 

 
 

Mini-réseau Europa Cinémas 

La QdC assure la coordination et le développement du mini-réseau Europa Cinémas repris au nom de 

la QdC. Il regroupe actuellement cinq membres :  

1. La Maison Culturelle d’Ath/ Cinéma L’Ecran,  
2. CinéMarche asbl (projections au Cinépointcom à Marche-en-Famenne),  
3. Le Centre culturel de Watermael-Boitsfort / La Vénerie,  
4. Le Centre culturel de Gembloux, 
5. Le Centre culturel Régional de La Louvière / Cinéma Le Stuart. 

 

La candidature du Centre culturel de Saint-Gilles « Jacques Franck » est en cours. Deux autres 

membres ont émis le souhait de rejoindre le réseau : le Centre culturel de Dinant et le Cinéma Les 

Variétés de Waremme.  

En mutualisant le nombre de leurs entrées, l’adhésion au mini-réseau de la QdC permet à des 

structures n’atteignant pas les quotas requis par Europa Cinémas, de bénéficier du soutien financier 

d’Europa Cinémas. 

 

Soutien aux opérations menées par le CCA  

Séances spéciales, Mois du Doc, Le Jour le plus Court, 50/50…, la QdC soutient la promotion des 

opérations de promotion initiées par le Centre du Cinéma en faisant circuler les infos tant en 

contacts directs que sur son site et sa page Facebook. Recherche, conseil ou soutien peuvent 

également être partagés avec les opérateurs qui le souhaitent.  
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3. Quelques chiffres 
 

 

Nombre de membres : 
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En (mai) 2019, la QdC est constituée de 45 membres : 

- 36 centres culturels (dont 3 gèrent 

un cinéma) 

- 6 ciné-club / éducation aux médias 

- 1 cinéma d’art et d’essai 

- 1 cinéma de proximité 

- 1 service culture 
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En 2017, sur la base de 36 membres, la QdC représente : 

Une infrastructure totale de : 

- 45 salles (11 salles de cinéma, 20 salles de spectacles, 14 salles polyvalentes) 

- 9693 places 

- 13 salles équipées en dcp 

Des projections ont également lieu en bibliothèques, dans des bistrots, chez l’habitant, dans des 

maisons de jeunes, des maisons de repos, etc.  

 

 

Une programmation s’élevant à 

- 5035 séances (toutes séances confondues : tout public et scolaires) 

- 254 400 spectateurs 

- Un peu plus de 720.000 € de box-office 
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Nombre de séances : 

5 membres : Plus de 3 séances hebdomadaires 

4 membres : 2x/semaine 

4 membres : 1x/semaine 

8 membres :  1x/quinzaine 

11 membres  :  1x/mois 

4 membres  :  occasionnellement 

 

La grande majorité des membres du réseau propose : 

- Une diffusion de films en second circuit (environ 4 mois après la sortie en salles de cinéma) ; 

- Du cinéma belge ; 

- Du film documentaire ; 

- Du film minoritaire en termes géographiques (cinéma européen par exemple), artistiques 

(cinéma d’art et essai, ateliers de production…), politiques, idéologiques, ou en termes de 

public visé (en collaboration avec le monde associatif local par exemple) ; 

- Des séances scolaires ; 

- Des séances accompagnées d’un échange avec le public, en présence d’un membre de 

l’équipe du film ou intervenant extérieur ; 

 

Les prix d’entrée (moyens) varient entre : 

Un membre : gratuit (4 autres membres proposent occasionnellement la gratuité) 

9 membres : 3 € max 

18 membres : 5 € max 

5 membres : 7 € max 

2 membres :  8 € 

 

La grande majorité des membres accepte les tickets Article 27 (1,25 €) et proposent des cartes de 10 

entrées, sénior et étudiant à prix réduits. 

 

Festivals (co-)organisés par les membres du réseau : 

- Brussels in Love, dédié au cinéma de Bruxelles multiculturelle ; 

- Festival Images mentales, cinéma dédié à la santé mentale (La Vénerie) ; 

- Vivre debout, Festival du Film social (Perwez) ; 

- A travers champs, Festival du Film sur la ruralité (Rochefort, Marche-en-Famenne, Dinant…) ; 

- Ramdam Festival, Festival du Film qui dérange (Tournai, Ath, Antoing…) ; 

- Festival PIXath dédié à l’image animée ; 

- Muzikdoc, Festival du Film documentaire dédié à la musique (Tubize)… 

 

Quelques singularités : 

- Bar proposant uniquement des produits locaux ; 

- Exposition des anciennes machines de projections ; 

- Location de la salle de cinéma aux particuliers pour des projections privées ; 

- Organisation de quizz cinéma avec le public 

- Verre offert après la séance… 



13 

 

 

4.  Fiches d’identité des membres  

 

4.1 Brabant wallon 
 
 
Population :  401 106 habitants (368 hab./km²) *   
 
Nombre de membres actifs : 7 
 
 

 
 
 
 

Braine-l’Alleud 
Genappe 

Ittre 
Nivelles 
Perwez 
Tubize 

Waterloo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Source : Wikipédia, population au 1er janvier 2018. 

 
 



Braine-l’Alleud 
Centre culturel de Braine-l’Alleud 

4, Rue Jules Hans - 1420 Braine-l’Alleud 
02 854 07 30 -  info@braineculture.be 

 
Braine-l’Alleud 
Brabant wallon 
Centre culturel 

Salle de spectacle 
270 places 

DVD, Blu-ray 
 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Elodie Glibert – direction@braineculture.be  
Personne de contact : Clarisse Dumont, animatrice éducation aux médias - media@braineculture.be 
Responsable technique : Jean-Raphael Michiels – regie@braineculture.be 
 

Propriétaire de la salle : Commune de Braine-l’Alleud  

 

Equipements 
Une grande salle avec scène, gradins et loge (pas de bar, mais possibilité d’en organiser un) 
Écran : 6 x 4m 
Vidéo projecteur 2500 lu 2 et vidéo projecteur 6000 lu Panasonic XTE 2 
 

Tarifs 
 3 € pour les séances scolaires -  4 € avec abonnement - 5 € en prévente - 6 € sur place 
 

Projections  
Une douzaine de séances par an, réparties comme suit : 

- +/- 3 films jeune public (avec environ 8 séances en scolaires et une en tout public)  
- 1 film belge à l’occasion de la Fête de la FWB 
- 1 documentaire belge à l’occasion du Mois du Doc  
- Selon les années et les thématiques abordées : projection d’un ou deux films ou 

documentaires supplémentaires pour le tout public.  
 

Programmation 
Chaque séance cinéma est accompagnée d’un débat ou une rencontre après projection ; d’un guide 
pédagogique ou d’un atelier créatif pour les séances jeune public. Les formes des interventions 
varient d’une année à l’autre et d’une séance à l’autre.   
 

 

mailto:direction@braineculture.be
mailto:media@braineculture.be
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Genappe 
Centre culturel de Genappe 

Rue de Bruxelles 38 - 1470 Genappe 
067 77 16 27 -  info@ccgenappe.be 

 
Genappe 

Brabant wallon 
Centre culturel  

Salle polyvalente 
70 places 

DVD, Blu-ray 
 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Emilie Lavaux – emilie@ccgenappe.be 
Personne de contact : Cécile Voglaire, animatrice  -  cecile@ccgenappe.be  
Responsable technique : Damien Narciandi Alonso - damien@ccgenappe.be 
 
Propriétaire de la salle : commune de Genappe  
  

Equipements de la salle 
Nombre de sièges : 70 places 
 
Occultation, pas de gradin, bar mobile. 
Ecrans :  3,5 x 2 m 
Type de projecteur : Marque Optoma HD 
 
 

Tarif : 3 € 

 

Projections 
Environ huit projections tout public programmées au centre culturel. De plus, un film est proposé aux 
écoles, en classe, dans le cadre du Festival #Zéro>18. 
 

Programmation 
Principalement du cinéma documentaire et du cinéma pour les petits. Un focus est mis sur le cinéma 
pour tous les âges, qu’il soit fictionnel ou réel, en proposant une offre qui va au-delà d’une simple 
séance. Le cinéma est utilisé comme vecteur d’émotions, de débats, de rencontres, de prise du recul 
et de questionnement. Les spectateurs sont aussi amenés dans les coulisses du cinéma à la rencontre 
des réalisateurs, des équipes de tournages, des producteurs… Et parce que le cinéma ne se trouve 
pas que dans les grandes salles, les séances s’exportent aussi chez l’habitant ! 

mailto:cecile@ccgenappe.be


Ittre 
Centre culturel d’Ittre / Espace Bauthier 

Rue de la Montagne 36 – 1460 Ittre 
067 64 73 23 – info@ittreculture.be 

 
Ittre 

Brabant wallon 
Centre culturel  

Salle de spectacle 
99 places 

DVD, Blu-ray 

 
 

Adresse de projection : Théâtre de La Valette, rue Basse 11 à 1460 Ittre 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Nathalie Lourtie, directrice – nathalie.loutrie@ittreculture.be 
Personne de contact : Ludovic Devriendt - ludovic.devriendt@ittreculture.be 
Propriétaire de la salle : InBW (intercommunale) 
 

Equipements de la salle  
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de théâtre 
Nombre de sièges : 99 places 
Equipements : scène et gradins 
Taille de l’écran :  3 x 2 m 
Projecteur : Eiki EK611W 
Matériel de projection : DVD et Blu-ray 
 
 

Tarifs : 3 € étudiants et seniors - 5 € adultes 

 

Projections 
Environ 8 projections par an, tout public 
 

Programmation 
Partenariat avec le Théâtre de la Valette ; Ciné soupe : possibilité de manger un bol de soupe avant la 
projection ; participation à la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Nivelles 
Centre culturel de Nivelles / Waux-Hall 

Place Albert 1er, 1 – 1400 Nivelles 
067 88 22 77 - info@ccnivelles.be 

 
Nivelles 

Brabant wallon 
Centre culturel  

Salle de spectacle (ouverture du cinéma en 2019) 
636 places 

DVD, Blu-ray 
 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure et personne de contact : Pierre-Yves Darquenne, directeur  
pierre-yves.darquenne@ccnivelles.be 
 
Propriétaire de la salle : Ville de Nivelles 
 

Equipements de la salle  
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de spectacle 
Nombre de sièges : 636 places 
 
Equipements : scène, sièges fixes, bar (pas les soirs de ciné)  
Taille de l’écran : 12 m 
Projecteur vidéo : Panasonic 10.000 Lumens 
 
 

Tarifs : 5 € / 4 € / 3 € 

 

Projections 
Entre 10 et 20 projections par an réparties comme suit : entre 10 et 15 tout public et entre 1 et 5 
séances scolaires. 
 
 
Membre administrateur de La Quadrature du Cercle 
 

Remarque 
Le cinéma rouvrira ses portes à l’été 2019 avec deux salles de respectivement 150 et 90 places. 
 

mailto:067%2088%2022%2077%20-%20info@ccnivelles.be


Perwez 
Centre Culturel « Le Foyer » 

Grand’Place 32 - 1360 Perwez 
081 24 45 55 - info@foyerperwez.be 

Perwez 
Brabant wallon 
Centre culturel  

Salle de spectacle 
230 places 

DVD 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Thibaut Brohet, directeur – thibaut.brohet@foyerperwez.Be 
Personne de contact : Marie Bauwens - marie.bauwens@foyerperwez.be - 081 23 45 54 
Responsable technique : Frédéric Clautier - frederic.clautier@foyerperwez.be - 081 234 557 
 
Propriétaire de la salle : Administration communale de Perwez 
 

Equipements de la salle  
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de spectacle 
Nombre de sièges : 230 places 
 
Salle en gradin, avec une scène de 7x7m, bar et équipé PMR (3 places) 
Écran de 7 x 3,8 m 
Projecteur : Panasonic 5500 lumens 
 
 

Tarif : 5 € 

 

Projections 
14 séances dans le cadre du Festival « Vivre Debout » et 3 séances organisée par le Foyer dont un 
Ciné Plein Air… Uniquement en tout public. 
 

Programmation 
Festival du film social « Vivre Debout », Festicarnaval (propre au foyer), partenariat avec diverses 
associations locales (ACRF, ADL, ATL) et institutions provinciales (GAL, CCBW…) et participation à la 
Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

Historique 
Date d’ouverture de l’établissement : transformation réalisée au 1er septembre 2008. Année de 
construction : 1952 (ancien cinéma transformé en centre culturel en 1981 et 2008) 
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Tubize 
Centre culturel / Théâtre du Gymnase 

124 boulevard Georges Deryck - 1480 Tubize 
 

 
Tubize 

Brabant wallon 
Centre culturel  

Salle de spectacle 
300 places 

DVD, Blu-ray, mp4 

 
 

Décentralisations : 
Bibliothèque de Tubize – Passage champagne – rue de la Déportation 61 – 1480 Tubize 

Musée de la Porte – office du tourisme et du patrimoine – rue de Bruxelles 64 – 1480 Tubize 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Pierre Anthoine, directeur : pierre.anthoine@tubize-culture.be 
Personne de contact : Sylvia Pigarella, animatrice -  0460 950 434 - sylvia.pigarella@tubize-culture.be 
 
Propriétaire de la salle : Ville de Tubize 
 

Equipements de la salle 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : Salle polyvalente essentiellement théâtrale. 
Nombre de sièges : 300 en configuration cinéma / 600 en configuration théâtre 
 
Equipements : scène, gradins télescopiques (300 places), bar – Pas d’accès PMR pour les sanitaires. 
Taille de l’écran : 20 m² 
Matériel de projection : DVD – Blu Ray – Fichiers digitaux type mp4 
Type de projecteur : 12.000 lumen - Lentille long throw - Lentille 0.8 
 

Tarifs : 6 € / 5 € / 40 € carte de 10 places / Article 27 

 

Projections 
Nombre de projections/an : +- 30 
Nombre et types de projection : +/- 24 en tout public et éducation permanente et 6 séances scolaires 
 

Programmation 
Label documentaire + musique : Muzikdoc (4e édition en 2018) 
Décentralisation documentaire (« Trafic de docs »), partenariats avec les associations et autres 
services de la ville. 
 
Membre administrateur de La Quadrature du Cercle 



Waterloo 
Centre culturel de Waterloo / Espace Bernier 

Avenue Libert, 26 - 1410 Waterloo 
 

Waterloo 
Brabant wallon 
Centre culturel  

Salle polyvalente 
50 places 

DVD 

 
Autres lieux de projection : 

Résidence du Gibloux (Maison de repos), Cinéma Wellington, Maison des Jeunes de Waterloo. 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Julie-Anais Rose, directrice - direction@centre-culturel-waterloo.be 
Personne de contact : Caroline Bogaerd, animatrice - chargée de projets multimédia  
cbogaerd@centre-culturel-waterloo.be  -  02 354 47 66 
 
Propriétaire de la salle : Commune de Waterloo 
 
 

Equipements de la salle 

Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle polyvalente 
Nombre de sièges :  50 
 
Taille de l’écran : transportable 
Matériel de projection : DVD 
Type de projecteur : projecteur Epson 
 
 

Tarifs : 4 € 

 

Projections 
Nombre de projections/an : minimum 3 projections / an 
Nombre et types de projection : tout public uniquement 
 

Programmation 
Ciné-débat de proximité, mis en place à l’initiative de citoyens autour de thématiques qui leur sont 
chères. Il propose de poursuivre leurs projections par une réflexion au travers de débats, conférences 
ou rencontres animés par l’équipe du centre culturel. Itinérant, il se déplace dans divers lieux 
waterlootois dans une atmosphère propice à la convivialité pour un prix très démocratique. 

mailto:cbogaerd@centre-culturel-waterloo.be
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4.2 Bruxelles 
 
Population :  1 213 115 habitants (7 517 hab./km²) * 
 
Nombre de membres actifs : 7 
 
Membres qui ont rejoint le réseau en 2019 : Le P’tit Ciné asbl et le Centre culturel de 
Ganshoren La Villa. 
 

 
 
 
 

Berchem-Sainte-Agathe / Koekelberg 
Etterbeek 

Ixelles 
Saint-Gilles 
Schaerbeek 

Watermael-Boitsfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Source : Wikipédia, population au 1er février 2019. 



Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 
Centre culturel « Archipel 19 » 

Place de l’Eglise, 15 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
02 469 26 75 -  info@archipel19.be 

 
 

Berchem-Sainte-Agathe / Koekelberg 
Bruxelles 

Centre culturel  
1 salle polyvalente et 1 salle de spectacle 

50 places et 120 places 
DVD 

 

 
Adresses de projection : 

Le Fourquet : Place de l’Eglise, 15 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Maison Stepman : Boulevard Léopold II, 250 – 1081 Koekelberg 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Bernadette Vrancken, directrice - 0491 39 74 70  -  
bernadette.vrancken@archipel19.be 
Personnes de contact : 
Bruno Speybrouck : programmation fiction adultes, bruno.speybrouck@archipel19.be 
Hélène Janssens : programmation documentaire, helene.janssens@archipel19.be 
Magali Montagnino : programmation jeune public, magali.montagnino@archipel19.be 
 
Propriétaire des salles : 
Le Fourquet : commune de Berchem-Sainte-Agathe 
Maison Stepman : commune de Koekelberg 
 
 

Equipements des salles 

Type de salles : Le Fourquet : salle de spectacle ; Maison Stepman : petit espace polyvalent 
Le Fourquet : gradin, pmr ; Maison Stepman : non-équipée, non-pmr 
Nombre de sièges : Le Fourquet : 120 ; Maison Stepman : 50 
 
Taille des écrans : Le Fourquet : écran de L 5m x H 3,75 m, format 4 :3 ; 
Maison Stepman : écran de L 2,86 m x H 1,70 m, format 16 :9 
Matériel de projection : 
Le Fourquet : Lecteur de DVD et Blu-ray + ordinateur pour les fichiers numériques 
Maison Stepman : Lecteur de DVD et Blu-ray 
Type de projecteurs : 
Le Fourquet : projecteur vidéo Laser, 5000 Lumen 
Maison Stepman : projecteur vidéo, 4000 Lumen 
 
 

Tarifs : tarif plein : 3 € / Tarif Art.27 : 1,25 € 

 

mailto:bernadette.vrancken@archipel19.be
mailto:magali.montagnino@archipel19.be
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Projections 
Nombre de projections : une quinzaine de projections par an 
Types de projections : scolaire et tout public 
 

Programmation 
Cycle de films documentaires, projections en plein air, partenariat avec Libération Films (Bruxelles 
fait son cinéma, Cinémamed), participation aux événements initiés par la FWB (Mois du Doc, Jour le 
plus court, Fête de la FWB), à La Tournée des Magritte du Cinéma et à 1, 2, 3… CinéMômes. 
 
 
Membre administrateur de La Quadrature du Cercle 
 

 
 
 
 

 



Etterbeek 
Centre Culturel « Le Senghor » 

Chaussée de Wavre 366 - 1040 Etterbeek 
02 230 31 40 

 
Etterbeek 
Bruxelles 

Centre culturel  
2 salles de spectacle  

230 et 96 places 
DVD, Blu-ray 

 

 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Sonia Triki, directrice - s.triki@senghor.be. 
Personne de contact : Thierry Noville, t.noville@senghor.be 
Régisseur : Benoît Frère, b.frere@senghor.be – 0471/ 54 64 29 

Equipements  
Nombre de salle : 2 
Type de salles : salles de spectacle 
Nombre de sièges : 230 places pour la salle 1900 et 96 places pour la petite salle 
 
Equipements de la salle : loge, scène, gradin 
Taille de l’écran : 6 x 4 m 
Matériel de projection : 1 Blu-Ray pionner et 1 DVD Tascam DV-D01U 
Types de projecteur : 1 EIKI LC-X85 et 1 EIKI EIP-HDT30 Full HD 
 
 

Tarifs : 4,5 € - 3,5 € - 30 € (abonnement non nominatif, 10 séances) 

 
Projections : environ 30 projections par an 

mailto:b.frere@senghor.be
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Programmation 
Ciné-club, tous les dimanches à 18 heures de la mi-octobre à la mi-mars, 20 séances par an. 
En plus, une dizaine de séances jeune public, en lien avec l’associatif, avec des projets développés par 
le centre culturel (musique, etc.) ou en partenariat avec la Fête de la FWB, Mois du Doc, « A films 
ouverts », le Festival de Film documentaire « Millenium », etc. 
Environ un quart des projections sont accompagnées d’un invité. Verre offert à la fin de la séance. 
 

Historique 
En 1937, le cinéma « Rixy » fermait définitivement ses portes. Ce beau bâtiment du début du siècle 
(aujourd’hui, la grande salle porte d’ailleurs le nom de « Salle 1900 » abritait alors une salle des fêtes 
dans le plus pur style de l’époque, ainsi qu’un café-restaurant au rez-de-chaussée. Dans les années 
80, la commune rachète le bâtiment dans un triste état avec la ferme intention de lui rendre vie et de 
rendre, par la même occasion, la ville à ses habitants. En 1988, la culture retrouvait un lieu d’où elle 
avait bien failli disparaître à jamais. L’Espace Senghor voyait le jour, et rouvrait ainsi les portes de ce 
bel endroit qui fut autrefois un cinéma de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ixelles 
Clap Education asbl / « Les Samedis du Ciné » 

5 Avenue Guillaume Gilbert – 1050 Ixelles 
info@samedisducine.be 

 
Ixelles 

Bruxelles 
asbl 

2 salles de cinéma (Vendôme) 
186 et 273 places 

dcp 

 
 

Adresse de projection : Cinéma Vendôme, 18 Chaussée de Wavre – 1050 Ixelles 
 

Contacts 
Responsable et personne de contact : Véronique Dahout  -  0496/ 80 19 08 – info@clapeducation.eu 
 
Propriétaire de la salle : Cinéma Vendôme 
 

Equipements  
Nombre de salles : 2 salles mises à disposition en parallèle 
Type de salles : cinéma 
Nombre de sièges : Salle enfants : 186 sièges / Salle ados-adultes : 273 sièges 
 
Equipements des salles : une salle scène et gradins pour les enfants (animations), à l’étage et sans 
ascenseur. Salle ados/adultes au rez-de-chaussée. 
Taille des écrans : 4 x 9 m et 5 x 9 m 
Matériel de projection : dcp et gofilex (et parfois blu-ray ou DVD si pas le choix) 
Type de projecteur : professionnel (cfr Vendôme) 
 
 

Tarifs : 2,5 € la place pour tous + collation offerte aux enfants 

 

Projections 
Nombre de projections : 20 x 2 = 40 projections/an 
Types de projection : Tout public uniquement, une salle pour enfants à partir de 5 ans sans les 
parents (prise en charge par des animateurs) et une salle pour ados/adultes 
 

Programmation 
- Partenariat avec Loupiote asbl pour les animations d’éducation au et par le cinéma, la 

rédaction et diffusion de fiches pédagogiques relatives aux films projetés pour les enfants 
- Organisation d’évènements « Débat-Réa » en présence de réalisateurs, acteurs ou 

techniciens belges francophones ou séances à thèmes en présence d’intervenants dans la 
salle ados/adultes. 

mailto:info@samedisducine.be
mailto:info@clapeducation.eu
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Saint-Gilles 

Centre Culturel « Jacques Franck » 
94 Chaussée de Waterloo - 1060 Bruxelles 
02 / 539 90 20  -  info@lejacquesfranck.be  

 
 

Saint-Gilles 
Bruxelles 

Centre culturel  
1 salle spectacle 

250 places 
dcp 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Sandrine Mathevon, directrice, andrine.mathevon@lejacquesfranck.be 
Personne de contact : Daniel Mihaly, animateur, daniel.mihaly@lejacquesfranck.be 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de spectacle 
Nombre de sièges : 250 places 
 
Equipements de la salle : bar, gradin, loges… 
Taille de l’écran : 8 x 3 m, Digital 2K 
Matériel de projection : dcp  
Type de projecteur : Barco - DP2K-10S 
 
 

Tarifs : 5 € - 3,5 € enfants 

 
 

Projections : 115 projections par an dont une quinzaine de scolaires 

 

Programmation  
Projection de films d’étudiants (La Cambre…), cinéma famille tous les dimanches à 15h, organisation 
d’avant-premières partenaire d'Ecran Large sur Tableau Noir, la Fête de la FWB, Mois du Doc, festival 
« A films ouverts », etc. 
 
Membre du réseau Europa Cinémas de La Quadrature du Cercle (candidature en cours) 
 

Historique 
Le bâtiment abritant le Centre culturel Jacques Franck était à l’origine un petit cinéma de quartier 
baptisé le « Saint-Gillois ».  

mailto:info@lejacquesfranck.be


Dans l’euphorie de la Libération, le cinéma prendra le nom de « L’Élysée ». Sous l’impulsion de la 
Commune, il est transformé en 1969 en « Théâtre du Parvis ». En 1973, le Théâtre fait place au 
Centre culturel et portera le nom de celui qui est à l’origine de l’affectation culturelle du lieu, le 
Sénateur-Bourgmestre Jacques Franck. En 1992, le « CCJF » est agréé par la Communauté française. 
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Schaerbeek 
Centre Culturel de Schaerbeek 

Rue de Locht 91/93 - 1030 Bruxelles 
02 / 245 27 25 - info@culture1030.be 

 
Schaerbeek 

Bruxelles 
Centre culturel  

1 salle polyvalente 
80 places 

DVD, Blu-ray 

 

Contacts 
Responsable de la structure et personne de contact : Najib El Akel, direction@culture1030.be 
 
Propriétaire de la salle : la Ville loue à Citydev (organisme régionale) mais gestion par CC 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle polyvalente 
Nombre de sièges : 80 places 
 
Equipements de la salle : gradin, plateau, pmr, bar 
Taille de l’écran : 4 x 5 m 
Détail du matériel de projection : DVD, blu-ray 
Type de projecteur : 
 
 

Tarifs : 3 € + (gratuit ou 2 € pour scolaire) 

 
 

Projections : 2 à 3 projections par mois et une dizaine de séances scolaires 

 

Programmation  
Le principe du ciné canapé est celui du ciné-débat qui est en quelque sorte la restauration du cinéma 
de quartier. Les personnes y viennent d’abord pour la question du lien social. Le ciné canapé se 
clôture par une rencontre, un débat, qui lui confère sa dimension de démocratisation de la culture. 

mailto:info@culture1030.be


 Watermael-Boitsfort 
Centre Culturel « La Vénerie » - Espace Delvaux 

3 rue Gratès - 1170 Watermael-Boitsfort 
02 663 85 55 -  info@lavenerie.be 

 
 

Watermael-Boitsfort 
Bruxelles 

Centre culturel  
1 salle spectacle et 1 salle polyvalente 

260 et 70 places 
dcp 

 

Autre adresse de projection : 
Ecuries de la Maison Haute - place Antoine Gilson 3 - 1170 Bruxelles 

 

 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Virginie Cordier, directrice, virginie@lavenerie.be 
Personne de contact : Manuel Dias, animateur manu@lavenerie.be - 02 633 85 51 
Régisseur : Michel Gelinne, 02 663 85 58 

 

Equipements 
Nombre de salles : 2 
Type de salles : salle de spectacle et petite salle polyvalente 
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Nombre de sièges : 260 places et 70 places 
 
Equipements de la salle : gradin, loges, bar, salle d’exposition 
Ecran : 7,10 x3,5 m, digital 2k ou plus 
Projecteurs : Barco - DP2K-15C / Vidéo : EIKI - LC-X80  

 

Tarifs : Prix plein : 6 € - 5 € senior – 3,5 € (moins de 26 ans) - article 27 : 1,25 € 

 

Programmation 
Ciné-apéros, Croc+Ciné, Ciné famille, La Toile Filante (conférence), Les Mardis de l'Art, Festival 
Brussels in Love, Festival Images mentales, participation à la Fête de la FWB, le Mois du Doc, la 
Tournée des Magritte du Cinéma, 1, 2, 3… CinéMômes, etc. 
 
Membre administrateur de La Quadrature du Cercle 
 

Historique  
Ancien cinéma de quartier « Le Sélect » (fermé en 1977), réouverture en 1985 : Espace Paul Delvaux. 

 
 
 

 
 
 

 



4.3 Hainaut 
 

Population :  1 341 645 habitants (354 hab./km²) * 
 
Nombre de membres actifs : 9 
 
 
Membre qui a rejoint le réseau en 2018 : Le Quai 10/Côté Parc Charleroi 
 
Membres qui ont rejoint le réseau en 2019 : Le Centre culturel d’Enghien et le Centre 
Régional Psychiatrique Les Marronniers (ciné-club) 
 

 
 
 

Antoing 
Ath 

Braine-le-Comte 
La Louvière 

Leuze-en-Hainaut 
Manage 

Morlanwelz 
Seneffe 
Tournai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Source : Wikipédia, chiffres au 1er janvier 2018. 
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Antoing 
Foyer socioculturel d’Antoing 

Rue du Burg, 23-  7640 Antoing 
069/ 44 68 00 

Antoing 
Hainaut 

Centre culturel  
Salle spectacle 

194 places 
DVD, Blu-ray, mp4 

Contacts 
Responsable de la structure : Laurence Muller, directrice, laurence.muller@foyerculturelantoing.be 
Nom de la personne de contact : Pierre Sabbe, animateur - pierre.sabbe@foyerculturelantoing.be 
0479/ 29 56 57 
 
Propriétaire de la salle : Ville d’Antoing 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 (petites projections possibles dans 4 pièces annexées) 
Type de salle : salle de spectacle polyvalente 
Nombre de sièges : 194 max, modulable 
 
Equipements de la salle : 
Gradins électriques amovibles 194 places, bar à proximité., accessible aux pmr. 
Taille de l’écran : 9 m X 6 m 
Matériel de projection :  DVD, Blu-ray, ordinateur… 
Type de projecteur : Panasonic PT EW 540, 5.000 lm, ampoule UHM 335w système LCD à 3 écrans 
primaires. 
 
 

Tarifs : 0 à 8 € - 5 € pour les membres - abonnement 40 € 

 

Projections 
Nombre de projections/an :  environ 30 
Nombre et types de projection : 8 à 10 Ciné-Club, 5 Ciné-Goûters en janvier et environ 20 scolaires. 
 

Programmation  
Partenariat avec la Ville d’Antoing pour certaines projections et avec diverses associations (A.M.O. 
Graine, Centre de jeunes d’Antoing, etc. Participation à la Fête de la FWB, au Mois du Doc et à La 
Tournée des Magritte du Cinéma. 
 

 

mailto:pierre.sabbe@foyerculturelantoing.be


Ath 
Maison culturelle d’Ath / Cinéma L’Ecran 

Rue de Brantignies 4 - 7800 Ath 
068 68 19 99  -  mca@mcath.be - info@cinemalecran.be 

 
Ath 

Hainaut 
Centre culturel  

Salle de cinéma 
224 places 

dcp 

 
Adresse de projection : Rue du Gouvernement s/n – 7800 Ath 

 
 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Engelbert Petre, directeur – epetre@mcath.be  
Personne de contact : Grégory Lacroix, animateur cinéma - glacroix@mcath.be -  068 68 19 41 
(bureau) - 068 33 69 99 (cinéma) – 0494 62 88 97 
 
Propriétaire de la salle : Ville d’Ath 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de cinéma 
Nombre de sièges : 224 
 
Equipements de la salle : gradin, pmr 
 

mailto:mca@mcath.be
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Taille de l’écran : 8 x 8 m  
Matériel de projection : DCP, Blu-Ray/DVD, fichiers numériques, son 5.1 
Type de projecteur : projecteur DCP (Barco DP2K-12C) 
 

Tarifs : 6 € / 4 € scolaire / abonnement 10 séances 5,20 € / Article 27 

 

Projections 
Nombre de projections : environ 900 projections par an 
Types de projection : +/- 70 séances scolaires et +/- 850 tout public 
 

Programmation 
 Ciné-club chaque mercredi soir à 20h (séances précédées d’une brève présentation) 

 Organisation du festival PIXath dédié à l’image animée (stages, projections, rencontres…), 
durant les congés de Carnaval 

 Festival #Zéro>18 dédié aux droits de l’enfant (projections, spectacles…), fin novembre 

 Événements ponctuels : ladies night, nuit Halloween, séances spéciales FWB en présence 
d’équipes de film, séances associatives, ciné-culte (rdv mensuel), etc. 

 
Membre du réseau Europa Cinémas de La Quadrature du Cercle 

 
 
 

 

 
 



Braine-le-Comte 
Centre culturel Baudouin V 

Rue de la Station, 70 - 7090 Braine-le-Comte 
067 87 48 93 - ccblc@7090.be 

 
Braine-le-Comte 

Hainaut 
Centre culturel  

Salle polyvalente 
539 places 

dcp 
 

Adresse de projection : Salle Baudouin IV, 16 rue Rey Aîné - 7090 Braine-le-Comte 
 
 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Joris Oster 
Personne de contact : Solange Rémille, solange.remille@7090.be  
 
Propriétaire de la salle : Commune de Braine-le-Comte 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle polyvalente 
Nombre de sièges : 539 
 
Equipements de la salle : scène, bar, loges…. 
Taille de l’écran : 10 x 5m 
Matériel de projection : DCP, DVD, Blu-ray 
Type de projecteur : Barco – DP 2K – 12 C 
 

 
Tarifs : 6 € 

 

Projections 
Nombre de projections : environ 40 projections par an 
Types de projection :  en passe de développer les séances scolaires, à la demande des écoles. 
 

Programmation 
Nov’A Festival, participation à la Fête de la FWB, La Tournée des Magritte du Cinéma et à 1, 2, 3… 
CinéMômes. 
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La Louvière 
Centre culturel « Central » 

Place Jules Mansart, 17-18 - 7100 La Louvière 
064 21 51 20 

 
La Louvière 

Hainaut 
Centre culturel 

Salle Cinéma (Le Stuart) 
223 places 

dcp 

 
 

 
Adresse de projection : cinéma Le Stuart, Rue Sylvain Guyaux, 16 -7100 La Louvière 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Vincent Thirion, vincent.thirion@cestcentral.be 
Personne de contact : Corinne Leroy, corinne.leroy@cestcentral.be – 0475 67 40 95 
 

 
Propriétaire de la salle : Famille Pescatore 
 

Equipements 
Equipements de la salle : bar, gradin 
Projecteur : Barco 
 
7 salles disponibles selon les besoins 
 

Projections : environ 65 projections par an 

 

Tarifs : 6 € - 5 € - 4,5 € membres 

 

Programmation 
Deux séances d’un film programmées le mercredi et le dimanche, à 18h et à 20h15. 
CinéMusée en collaboration avec le Centre Kéramis et CinéMusée famille (goûter, expo, atelier et 
projection d’un film), Festival 5/5, La Louvière en documentaires, participation à la Fête de la FWB, à 
La Tournée des Magritte du Cinéma. 
 
Membre du réseau Europa Cinémas de La Quadrature du Cercle 
 

Historique 
Date d’ouverture et de construction de l’établissement : 1952. 
 

mailto:corinne.leroy@cestcentral.be


Leuze-en-Hainaut 
Centre culturel de Leuze / Cinéma Jean Novelty 

33, rue d’Ath à 7900 Leuze-en-Hainaut 
069/ 662 467 - info@cultureleuze.be 

 
Leuze-en-Hainaut 

Hainaut 
Centre culturel  

Salle cinéma (Jean Novelty) 
180 Places 

DVD – Blu-ray 

 

Contacts 
Adresse de projection : Cinéma Jean Novelty - 59, rue de Tournai à 7900 Leuze-en-Hainaut 
Responsable de la structure : Katheline Toumpsin, directrice / katheline@cultureleuze.be 
Personne de contact : Vanille Chais, animatrice / vanille@cultureleuze.be 
 
Propriétaire de la salle : Les Œuvres paroissiales 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : cinéma (superficie : 10 m x 15m) 
Nombre de sièges : 180 places 
 
Equipements de la salle : gradins, bar proposant uniquement des produits locaux. 
A l’étage, exposition comprenant les anciennes machines de projections, la salle d'embobinage et les 
registres/fiches des films de l'époque. 
Taille de l’écran : 3 m x 6, 10 m 
Matériel de projection : DVD / Blu-ray 
Type de projecteur : Christie LWU502 - 3LCD - 5000 Lumens 
 
 

Tarifs : 6 € – 5 € (étudiants/retraités) – 4 € (scolaires) 

 

Projections  
3 à 4 projections par mois et 7 séances scolaires par an. 
La salle de cinéma est également louée à des particuliers pour des séances privées. 
 

Programmation 
o Ciné-Club : notre sélection de film, certains pourront être suivis d’un concert ou d’un débat. 
o Ciné-Familles : pour une sortie familiale le dimanche matin. 
Et en collaboration avec des associations locales : 
o Ciné-Culte : programmés en tandem avec le CHAL, ces films ont marqué l’histoire du cinéma 

ou l’histoire de votre cinéma de quartier. 

mailto:vanille@cultureleuze.be
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o Ciné-Citoyen : des films inspirants pour la société de demain, choisis en concertation avec 
des associations locales. Les projections choisies (documentaires ou films de fiction) seront 
suivies d’un débat proposé par l’association partenaire.  

o Cin’échange : ces films, proposés par la Commission Pluri’Elles porteront sur le thème de la 
défense des droits humains et/ou les questions “famille & société” ou de genre, avec une 
attention particulière pour les femmes. 

 
Avant chaque projection, petite introduction au film : secrets de tournage, biographie du réalisateur, 
des acteurs, etc. Et échange avec le public après le film. 
 
Accueil des réalisateur.rices pour un échange avec le public, participation au Mois du Doc, à La Fête 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles… 
 

Historique 
Le Cinéma Jean Novelty aurait fermé définitivement ses portes à l’automne 2017. Il a pu être sauvé 
grâce au généreux investissement fourni par les Œuvres Paroissiales, propriétaires du bâtiment, ainsi 
que grâce aux dons reçus dans le cadre du financement participatif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Manage 
Foyer culturel de Manage 

Centre « Le Scailmont » 
96, Avenue de Scailmont – 7170 Manage 

064/54.03.46   
Manage 
Hainaut 

Centre culturel  
Salle polyvalente 

250 places 
DVD, Blu-ray 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Houdy Véronique – Présidente  
Personne de contact : Fauconnier Véronique, directrice, -  foyer-culturel@manage-commune.be 
 
Propriétaire de la salle : Administration communale de Manage 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : Salle polyvalente 
Nombre de sièges : 250 chaises et gradin de 45 places (à installer) 
 
Equipements de la salle : Non équipée – adaptation selon besoins 
Taille de l’écran : 3m x 3m 
Matériel de projection : DVD, Blu-ray 
 
 

Tarifs : 3,00 € - 1,25 € 

 
 

Projections : maximum 4 projections par an, tout public destiné au jeune public 

 

Programmation 
Principalement partenariat avec le Centre de vacances durant les congés scolaires et le Plan de 
Cohésion sociale.  

mailto:foyer-culturel@manage-commune.be
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Morlanwelz 
Centre culturel « Le Sablon » 

Place de Carnières 36 – 7141 Morlanwelz 
sablon@morlanwelz.be  - 064/ 43 17 18 

 
Morlanwelz 

Hainaut 
Centre culturel  

Salle de spectacle 
130 places 

DVD, Blu-ray 

 

Contacts 
Responsable et personne de contact : Philippe Hesmans, directeur -
philippe.hesmans@morlanwelz.be 
 
Propriétaire de la salle : Commune de Morlanwelz 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : polyvalente 
Equipements de la salle : gradin, bar, accessible pmr 
Nombre de sièges : 130 places 
Taille de l’écran : 6 x 3 m 
Matériel de projection : DVD 
Type de projecteur : Projecteur HD 
 

Tarifs : 4 €  

 

Projections   

Une douzaine de projections par an ; 1 à 2 séances scolaires et une petite dizaine tout public. 
 
Membre administrateur de La Quadrature du Cercle 
 

 

mailto:sablon@morlanwelz.be


Seneffe 
Service Culture 

Rue des Canadiens, 15 – 7180 Seneffe 
064/ 52 16 91 

 
Seneffe 
Hainaut 

Service culture 
Salle polyvalente 

300 places 
DVD, Blu-ray 

 
Adresse de projection : Espace culturel de la Samme – Place Penne d’Agenais – 7180 Seneffe 

 

Contacts 
Personne de contact : Danielle Moreaux, 0499/69.12.14 - culture@seneffe.be 
 
Propriétaire de la salle : Administration communale de Seneffe 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : Polyvalente 
Nombre de sièges : 300 
 
Equipements de la salle : Podium modulable, bar, cuisine, loge, vestiaires, locaux divers pour 
associations et réunions.  Accès et sanitaire PMR. 
Taille de l’écran : 650 cm x 450 cm 
Matériel de projection (dcp, DVD, blu-ray…) : DVD, Blu-ray. 
Type de projecteur :  projecteur EH-TW5210 conçu pour fonctionner principalement avec un 
équipement audio distinct, son haut-parleur intégré de 5 W facilite son installation initiale. 
 
 

Tarifs : Soit gratuit, soit entre 3 € et 5 € 

 
 

Projections : 4 projections par an en tout public 

 

Programmation  
Participation à la Fête de la FWB et à 1, 2, 3… CinéMômes 
 

 

mailto:culture@seneffe.be
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Tournai 
Maison de la Culture de Tournai 

Boulevard des Frères Rimbaut, 2 - 7500 Tournai 
069 25 30 70 

 
Tournai 
Hainaut 

Centre culturel 
Salle cinéma 

80 places (ou plus si besoin) 
dcp 

 
 
 

Adresse de projection : Imagix Tournai, Boulevard Delwart 60, 7500 Tournai 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Philippe Deman, directeur, 
philippe_deman@maisonculturetournai.com  
Personne de contact : Elisa Tomsin, animatrice, elisa_tomsin@maisonculturetournai.com  
 
Propriétaire de la salle : Imagix Tournai, Boulevard Delwart 60, 7500 Tournai 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de cinéma  
Nombre de sièges : 80  
Il est possible de disposer de plus grandes salles, de 180 ou 300 places si cela se justifie. 
 
Equipements de la salle : salle de cinéma équipée de fauteuils en gradin. Bar attenant au cinéma.  
 
Taille des écrans : 
Ecran salles 2 à 4 : 11,78m x 5,01m   -   écrans salles 5 à 8 : 13,28m x 5,65m  
 
Matériel de projection : projecteurs DCP 2K Barco DP23B dans toutes les salles + possibilité de jouer 
n’importe quel contenu alternatif via interface Hdmi (PC, DVD, Blu ray, box TV, etc.) 
Type de projecteur : projecteur DCP 2K Barco DP23B 
 
 

Tarifs :  

8 € tarif membre maison de la culture et étudiants ; 9 € prix plein ; 70 € abonnement pour 10 tickets 
non-nominatifs.  
 
 

Projections  

Nombre de projections/an : environ 1.700 séances de projection au total 
Nombre et types de projection : en 2018,  

o Art et Essai : environ 1.500 séances de projection 



o Cinéma scolaire : 75 séances 
o Exploration du monde : 12 séances 
o Tournai Ramdam Festival : 114 séances 

 
 

Programmation 

 
o Organisation du cinéma en collaboration avec Imagix Tournai (convention annuelle) 
o Fait partie du comité directeurs et des comités de programmations (courts métrages + longs 

métrages (fiction et docu) du Tournai Ramdam Festival 
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4.4 Liège 
 
 

Population :  1 105 745 habitants (286 hab./km²) * 
 
Nombre de membres actifs en 2017 : 6 
 
Membre qui a rejoint le réseau en 2018 : Centre culturel de Hannut 
 

 
 
 
 

Amay 
Huy 

Jupille-Wandre 
Seraing 

Sprimont 
Waremme 

 
 
 
 
 
 

* Source :  Wikipédia, chiffres au 1er février 2019 



Amay 
Centre Culturel Les Variétés 

Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay 
085 31 24 46 - info@ccamay.be 

Amay 
Liège 

Centre culturel  
3 salles polyvalentes 

194 et 112 places 
DVD, Blu-ray 

 
 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Eddy Gijsens -  eddyrecteur@ccamay.be 
Personne de contact : Vicky Stratidis, vicky@ccamay.be 
 
Propriétaire de la salle : Centre Culturel d’Amay 
 

Equipements 
Nombre de salles : 3 
Type de salles : salles polyvalentes 
 
Equipements des salles : 
1re salle : scène, écran, projecteur, pmr, loge. 
2me salle : gradins, écran, projecteur. 
3me salle : écran, bar, projecteur. 
 
Nombre de sièges : 
194 pour la 1re salle 
112 pour la 2me salle 
0 pour la 3me salle 
 
Taille des écrans :  10 x 4 m / 8 x 3m / 6 x 2m 
 
Matériel de projection : Blu-ray. 
Type de projecteur : DVD & Blu-ray. 
 

Tarifs : 4 euros 

 

Projections : environ 30 projections par an, dont 10 scolaires et 20 en tout public 

Programmation 
Partenariats avec le Cal (Maison de la Laïcité), Cap 48, Soroptimists, Internat de Flône, accueil 
scolaire, Coordination des Femmes… Participation à la Fête de la FWB et 1, 2, 3… CinéMômes. 
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Huy 
Ciné-club du Centre culturel de l’Arrondissement de Huy 

Avenue Delchambre 7a - 4500 Huy 
085/21 12 06 -  info@ccah.be 

 
Huy 

Liège 
Centre culturel 
Cinéma (Kihuy) 

206 places 
dcp 

 

 
 

Adresse de projection : Kihuy, Avenue Delchambre 8 - 4500 Huy 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Justine Dandoy, directrice – justine.dandoy@ccah.be 
Personne de contact : Jacqueline Demoitié, 085/21 12 06 - Jacqueline.demoitie@ccah.be 
 
Propriétaire de la salle : Imagix, Kihuy, exploitation@kihuy.be 
 

Equipements 
Nombre de salle(s) :  7 (une seule salle utilisée par le ciné-club) 
Type de salle : cinéma (Kihuy) 
Nombre de sièges : Salle 4 (utilisée pour le ciné-club) = 206 
Salle 1 = 256 places / Salle 2 = 183 / Salle 3 = 146 / Salle 5 = 124 / Salle 6 = 124 / Salle 7 = 370 
 
Equipements de la salle : accessibilité pmr 
Taille de l’écran :  
Détail du matériel de projection : dcp uniquement 
Type de projecteur : Système de projection strong-simplex 
Son digital Dolby CP650, Dolby SRD et DTS + THX 
 
 

Tarifs  

Ciné-club = 5,50 € - Pass 10 films (non nominatif et illimité dans le temps) = 45 € 
Moins de 26 ans et les plus de 60 ans = 4,50 € 
 
 

Projections : environ 75 projections par an, tout public et un peu de scolaire. 

 

Programmation 
Collaboration avec des associations. 

mailto:Jacqueline.demoitie@ccah.be


Foyer culturel de Jupille –Wandre / Espace culture 
rue Chafnay 2 - 4020 Jupille 

04/370.16.80  -  info@jupiculture.be 
 

Jupille-Wandre 
Liège 

Centre culturel  
2 salles polyvalentes 

50 et 250 places 
DVD, mp4 

 
Autre adresse de projection : Salle Prévers, Rue Jean Hermesse 1 à 4020 Jupille 

 

 

Contacts 
Personne de contact : Céline Masset, - celine@jupiculture.be 
Responsable de la structure : Murielle Frenay - directrice - murielle@jupiculture.be 
 
Propriétaire des salles : Ville de Liège 
 

Equipements 
Nombre de salles : 2 
Type de salles : polyvalentes 
Nombre de sièges :  Espace culture : 50 -  Salle Prévers : 250 chaises sur trois niveaux 
 
Equipements des salles : 
- Espace culture : petit écran - sono 
- Salle Prévers : scène - grand écran - projecteur -  bar - sono - loge - pmr 
Taille des écrans :  Espace culture : 1.8 x 1,5m -  Salle Prévers : 4 x 4,5 m 
Matériel de projection : DVD (ordinateur) 
Type de projecteur : Espace Culture : epson 3200 lumens / Salle Prévers : epson 5000 lumens 
 

Tarifs : gratuit 

 

Projections : environ 4 projections tout public en lien avec une thématique abordée, 3 

séances scolaires et un programme d’animation pour les tout-petits. 

 
Programmation : Participation à la Fête de la FWB et à « 1 ,2 3… CinéMômes » 

mailto:murielle@jupiculture.be
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Seraing 
Ciné-Club sérésien 

04/ 337 28 79 - n.otthiers@gmail.com 
 

Seraing 
Liège 

Centre culturel  
 Salle polyvalente 

500 places 
DVD, Blu-ray 

 
Adresse de projection : Centre Culturel de Seraing, Rue Renaud Strivay, 44 - 4100 Seraing 

 

Contacts 
Responsable et personne de contact : Nicole Otthiers - n.otthiers@gmail.com 
 
Propriétaire de la salle : Ville de Seraing 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : polyvalente 
Nombre de sièges : 500 places 
 
Equipements de la salle (scène, gradins, bar, pm…) : scène, gradins, bar 
Taille de l’écran : H 625 x L 1000 cm 
Matériel de projection : DVD et Blu-ray 
Type de projecteur : 
 

Tarifs : 2 € -  2,5 € – 3 € 

 

Projections : 16 projections par an, uniquement en tout public 

 

 



Sprimont 
Centre culturel de Sprimont 

Rue du Centre, 81 - 4140 Sprimont 
04 382 29 67 

Sprimont 
Liège 

Centre culturel  
 Salle spectacle 

275 places 
DVD, Blu-ray 

 
 
 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Jean-Luc Gustin, directeur - jl.gustin@skynet.be 
Personne de contact : Elodie Lambert, animatrice,  
elodie.lambert@foyer-culturel-sprimont.be 
 
Propriétaire de la salle : Commune de Sprimont – Administration communale  
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 salle de spectacle/projection 
Type de salle : salle de spectacle, théâtre à l’italienne 
Nombre de sièges :  
275 places sans gradin (175 pl. sol + 100 pl. balcon) 
240 places avec gradin (140 pl. sol + 100 pl. balcon) 
 
Equipements de la salle (scène, gradins, bar, pmr…) : Voir fiche technique de la salle  
Taille de l’écran : +/- 9 x 4 m  
Matériel de projection : Blu-ray ou DVD  
Type de projecteur : Panasonic PT-EZ 570 E 
 
 

Tarifs : de 0 à 5 €, en fonction des projections et activités connexes.  

o Ciné-Ainés : 3 € prévente / 4 € le jour même 
o Ciné goûter : 4 € prévente / 5 € le jour même 
o Documentaire ou tout public : 4 € prévente / 5 € le jour même 
o Scolaire : 3,20 € 

mailto:elodie.lambert@foyer-culturel-sprimont.be
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Projections  
Environ 25 projections par an, une petite quinzaine en tout public et 9 séances scolaires  
 

Programmation 
Partenariats avec ELTN* pour les séances scolaires ; projections de documentaires suivies d’un débat 
et/ou d’une rencontre avec les réalisateurs ; séances tout public à destination des aînés et des 
enfants couplés avec un goûter offert en fin de séance. 
 
*Ecran Large sur Tableau Noir, les Grignoux asbl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waremme 
Cinéma Les Variétés 

Avenue Edmond Leburton 39 – 4300 Waremme 
019 32 29 55 -  lesvarietes@skynet.be 

 
Waremme 

Liège 
Cinéma (asbl) 

Salle de cinéma 
220 places 

dcp 

 

Contacts 
Responsable de la structure et personne de contact : Robert Mawet, président 
robertmawet@belgacom.net  
 
Propriétaire de la salle : une autre asbl, gestionnaire 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : cinéma 
Nombre de sièges : 220 places 
 
Equipements de la salle : bar, pmr, gradins et balcon 
Taille de l’écran :  9 x 4 m 
Matériel de projection : dcp 
Type de projecteur : Barco 
 
 

Tarifs : 6 € (tarif unique) - entre 5 € et 3 € 

 
 

Projections : environ 1200 séances par an 

 

Programmation  
Jeudi du cinéma, films en VO et présentation ; séances spéciales ; bourses cinéma, petit-déjeuner, 
participation à La Tournée des Magritte du Cinéma. 
 

Historique 
Date d’ouverture de l’établissement : 1917. Année de construction de la salle actuelle, 1935 ; 
entièrement rénovée en 2018. 

 

mailto:robertmawet@belgacom.net
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4.5. Luxembourg 
 

 
 

Population :  282 946 habitants (64 hab./km²) * 
 
Nombre de membres actifs : 3 
 

 
 
 
 

Aubange-Athus 
Durbuy 

Marche-en-Famenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Source : Wikipédia, population au 1er janvier 2018. 



Aubange / Athus 
Centre Culturel d’Aubange 

17 rue du Centre – 6791 Athus 
063 38 95 73 

Athus 
Luxembourg 

Centre culturel  
 Salle polyvalente 

100 places 
DVD, Blu-ray 

 
 

Projections décentralisées possibles 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Patrice Lacroix, directeur  
Nom de la personne de contact : Colling Alise, animation@ccathus.be 
 
Propriétaire de la salle : Commune d’Aubange 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : polyvalente 
Equipements de la salle (scène, gradins, bar, pmr…) : oui 
Nombre de sièges : 100  
Détail du matériel de projection : DVD 
 

Tarifs : 4 € / 2 € / 1,25 € / gratuit 

 

Projections : environ 10 projections, scolaires et tout public, par an 

 

Programmation : partenariats récurrents sur des ciné-clubs. 
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Durbuy 
Centre culturel Maison Legros 
Grand-rue 40a – 6940 Barvaux 

086 21 98 70 
Durbuy 

Luxembourg 
Centre culturel  
Salle spectacle 

150 places 
DVD, Blu-ray 

 
 

Adresse de projection : Salle Mathieu de Geer – Parc Juliénas – 6940 Barvaux 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Ilse Vackier, directrice 
Nom de la personne de contact : Caroline Soille, animatrice, caroline.soille@ccdurbuy.be 
 
Propriétaire de la salle : Ville de Durbuy 
 

Equipements 
Nombre de salle : 1 
Type de salle : salle de spectacle 
Nombre de sièges : 550 mais on utilise +/- 150 places pour le cinéma (les rangs sont par paliers de 2 
et au second rang, les enfants ne voient que le dossier de la chaise + les 10 premiers rangs sont trop 
près de l’écran et le son est mauvais). 
 
Taille de l’écran : +/- 10m x 5m 
 
Equipements de la salle : scène, gradin, bar, pmr, loges, écran de cinéma, salle de projection, 
emplacement central pour la régie des spectacles 
 
Matériel de projection : DVD ou Blu-ray 
Type de projecteur : vidéo LCD 
 

Tarifs : 3 € 

 

Projections : entre 8 et 10 projections par an, essentiellement scolaires, 1 à 2 séances tout 

public par an. 
 

mailto:caroline.soille@ccdurbuy.be


 

Cinémarche asbl 
Chaussée de l’Ourthe 74 -  6900 Marche-en-Famenne 

084/ 32 73 72 -  cinemarche@marche.be 
 

Marche-en-Famenne, 6000 hab. 
Luxembourg 

Asbl 
Salle de cinéma (Cinepointcom) 

194 places 
dcp 

 
 

Adresse de projection : Cinepointcom, Place de l’Etang - 6900 Marche-en-Famenne 
 

Contacts 
Responsable et personne de contact : Géraldine Cambron, coordinatrice 
084/32.73.72 – cinemarche@marche.be 
 
Propriétaire de la salle : 
Le bâtiment appartient au groupe Pathé-Gaumont (Convention PPP entre Ville de Marche-en-
Famenne, Idelux et Ecrans de Wallonie). C’est suite à cette convention que Cinémarche asbl est née 
(en 1999). 

Equipements 
Type de salle : cinéma 
Nombre de sièges : 194 places 
Taille de l’écran : 5,36 x 12,60 m - digital 2k et plus 
Matériel de projection : dcp 
Type de projecteur : Barco - DP2K-15C 
 
 

Tarifs :  

 
Tout public : 8 € 
CinéSeniors : 6 € 
CinéAnimés : 3,5 € (enfants) / 6 € (adultes) 
ELTN (scolaires) : 3,5 € primaire / 4 € secondaire 
Article 27 
 

 
Projections : environ 270 séances par an 

 

Programmation 
De manière générale, l’asbl suit l’actualité des sorties cinéma. Une programmation qui défend la 
diversité. Diversité dans le style, le genre, l’origine, ou le sujet.  
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Au moins 6 séances par semaine : 
 Coup de cœur (3 séances minimum du même film/ semaine) 
 Coup de cœur Jeune public (2 séances / semaine) 
Séances uniques avec présentation : au moins 3 séances / mois 
 
Participation active à la programmation du Festival « A Travers Champs », accueil des 
Avant-Premières de Proximité, création du « Rallye Documentaire » chez l’habitant dans le cadre du 
Mois du Doc, CinéAnimés, Ecran Large Sur Tableau Noir, participation à la Caravane du Court, au 
Festival « A films ouverts », « Du roman à l’écran », au Mois du Doc, à la Tournée des Magritte du 
Cinéma, « 1, 2, 3… CinéMômes », etc. 
 
 
Membre du réseau Europa Cinémas de La Quadrature du Cercle 
 
 
 
 
 

 



4.6 Namur 
 
 

Population :  492 708 habitants (134 hab./km²) * 
 
Nombre de membres actifs : 5 
 

 
 
 
 

Andenne 
Dinant 

Eghezée 
Gembloux 
Rochefort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Source : Wikipédia, population au 1er janvier 2018. 
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 Centre Culturel d’Andenne 
Espace Michel Boujenah 

rue de la Papeterie 2A, 5300 Andenne 
085/84.36 40  -  info@centreculturelandenne.be 

 
Andenne 

Namur 
Centre culturel  

Salle polyvalente 
400 places 

DVD, Blu-ray 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure : Omar Bouchahrouf, directeur - direction@centreculturelandenne.be 
Personnes de contact : Marielle Scholtissen, cinéma, et Caroline Doneux, jeune public  - 085/84 36 40   
marielle.scholtissen@centreculturelandenne.be  -  jeune-public@centreculturelandenne.be 
 
Propriétaire de la salle : Ville d’Andenne, gestion Centre culturel d’Andenne 
 

Equipements 
Equipements de la salle : gradin (accès PMR 1e rang), bar dans le foyer attenant  
Nombre de salle : 1 
Type de salle : polyvalente 
Nombre de sièges : 400 places 
Taille de l’écran : 6,40 x 3,70 m 
Détail du matériel de projection : DVD, Blu-ray 
VGA (pas de câble HDMI) - Son : 4 x L-Acoustics + SUB 
Type de projecteur : Panasonic PT-DW830 
 
 

Tarifs : 2 € (ciné scolaire), 2,50 € (ciné-môme), 3 € ciné-sénior, 5 € (ciné-bistrot), 1,25 € (tarif 

articles 27 pour projection tout public) 
 
 

Projections : environ 25 projections par an, +/- 15 scolaires et +/- 10 tout public 

 
 

Programmation  

Ciné-môme organisé en partenariat avec l’asbl coala, ciné-sénior organisé en partenariat avec l’asbl 
Eneo Andenne et la Ville d’Andenne, participation à la Tournée des Magritte du Cinéma + Exploration 
du monde. Capsule festival (dernière édition en 2016, avenir du festival en réflexion). 
 

 

mailto:info@centreculturelandenne.be
mailto:marielle.scholtissen@centreculturelandenne.be
mailto:jeune-public@centreculturelandenne.be


Dinant 
Centre Culturel de Dinant 

Grande Rue, 37 - 5500 Dinant 
082/21.39.39 - info@ccrd.be 

Dinant 
Namur 

Centre culturel 
Salle spectacle 

500 places 
dcp 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Marc Baeken, directeur 
Personne de contact : Anne Franco, animatrice, anne.franco@ccrd.be 
 
Propriétaire de la salle : Ville de Dinant – gestion asbl Centre Culturel de Dinant 
 

Equipements de la salle 
Type de salle :  spectacle et cinéma 
Nombre de place : 500 places (rez-de-chaussée : 317 places + balcon : 183 places) 
Equipements de la salle : 
Bar attenant, accessible aux personnes à mobilité réduite, sanitaires et loges, quai de déchargement, 
régies lumières et son. 
Taille de l’écran : 10 x 5 m (écran enroulable) 
Type de projecteur : Projecteur numérique Kinoton DCP 30 SX II avec Kinoton KRS Box 
 

Tarifs  

5 € (membre CCD) – 7 € (non-membre CCD) – 6 € (seniors/étudiant/- 26 ans) – 1,25 € (Article 27) – 
séances accessibles avec le Passeport Cinéma du CCD (40 € pour 10 séances) 
Membre CCD = cotisation de 10 €/an pour la famille (15 € minimum cotisation de soutien) 
 

Programmation  
Programmation tout public chaque vendredi et les mardis des congés scolaires ou hors congés 
scolaires lorsqu’il n’y a pas de spectacle de la Saison du CCD (théâtre, musique…), de la mi-septembre 
à début mai environ. 
Programmation en 3 parties (mi-septembre à décembre / janvier à mi-mars / mi-mars à début mai). 
Programmation généraliste avec alternance entre films « ciné-clubs » les mardis et « grand public » 
les vendredis. 
Programmation jeune public : 1 film familial/congé scolaire. 
Programmation scolaire : dans le cadre d’un projet transversal (autour d’une exposition, d’ateliers…), 
film offert aux écoles de Dinant pour la Saint-Nicolas… ou sur proposition des enseignants. 
Programmation seniors : 2 à 3 fois/an, programmation en concertation avec la Commission Seniors et 
organisation d’un goûter à l’issue de la projection. 
Partenariats avec des festivals locaux et régionaux (Terre Ferme – A Travers Champs, programmation 
de courts métrages de réalisateurs de la région…), de la Province de Namur (Caravane du Court) ou 
au niveau de la FWB (A Films Ouverts, Tels Quels Festival, Fête de la FWB…). 

mailto:info@ccrd.be
mailto:anne.franco@ccrd.be
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Eghezée 
Centre culturel « Ecrin » 

Rue de la gare, 5 – 5310 Eghezée 
081/51 06 36 - info@ecrin.be 

 
Eghezée 

Namur 
Centre culturel  

2 salles spectacle 
280 et 130 places 

DVD, Blu-ray 
 

 

Adresses de projection : La plupart des projections se font en décentralisation, dans les bistrots, 
petites salles villageoises, chez l’habitant… 

 

Contacts 
Responsable de la structure : Benoît Raoult, directeur - benoit.raoult@ecrin.be 
Personne de contact : Marie-Jeanne Honnof, animatrice   
0486/23.99.79 ou 081/51.06.38 – mariejeanne.honnof@ecrin.be 
 
Propriétaire de la salle : Commune d’Eghezée 
 

Equipements 
Nombre de salles : 2 
Type de salles : salles de spectacle 
Equipements de la salle : deux salles de spectacles entièrement équipées + bar 
Grande salle : pmr – petite salle à l’étage non accessible aux pmr 
Nombre de sièges : grande salle 280 – petite salle : 130 
Taille de l’écran : 8m x 4m 
Matériel de projection : DVD et Blu-ray 
Type de projecteur : 4000 lumen  
 

Tarifs : gratuit ou 5,5 € ou 5 € scolaire 

 

Projections :  entre 6 et 10 de projections par, dont 1 ou 2 scolaires  

Programmation 
Ciné-bistrot, du cinéma belge dans des bistrots ; participation à la Fête de la FWB, La Tournée des 
Magritte du Cinéma. 

 

mailto:mariejeanne.honnof@ecrin.be


 Gembloux 
Centre culturel « Atrium 57 » 

Rue du Moulin 55b - 5030 Gembloux 
081/ 61 38 38 

Gembloux 
Namur 

Centre culturel  
Salle de cinéma 

327 places 
dcp 

Contacts 
Nom du responsable : Eric Mat, directeur, direction@centreculturelgembloux.be 
Personne de contact : Xavier Joachim, xavier@centreculturelgembloux.be, 0474 45 32 60  
 
Propriétaire de la salle : Ville de Gembloux, gérée par l’asbl du Centre Culturel 

Equipements 
Nombre de salle :  1 salle 
Type de salle : cinéma 
Nombre de sièges : 327 places 
 
Equipements de la salle : accessible aux personnes à mobilité réduite 
Taille de l’écran : 9 x 4 m, digital 2k et plus 
Type de projecteur : Barco - Kinoton DCP SX II 

 
Tarifs : prix plein 5, 5 € -  4,5 € enfant - Article 27 : 1,25 € -  abonnement 10 places : 40 € 

 

Projections : environ 90 séances par an 

 
Membre du réseau Europa Cinémas de La Quadrature du Cercle 
 

Remarque 
Les nouvelles infrastructures seront ouvertes au public en mai 2019. Anciennement le cinéma « Le 
Royal ». 
 
 
 



63 

 

Rochefort 
Centre culturel « Les Roches » 

Rue de Behogne 5 - 5580 Rochefort 
084/ 22 13 76 -  ccr.rochefort@skynet.be 

 
Rochefort 

Luxembourg 
Centre culturel 

Salle de spectacle et salle polyvalente 
489 et 200 places 

dcp 
 
 

 
 

Contacts 
Responsable de la structure :  Carine Dechaux, directrice 
Personne de contact : Ingrid Baudouin, animatrice, ccr.ingrid@gmail.com - 084/22.13.76 (poste 2) 
 
Propriétaire de la salle : Ville de Rochefort  
 

Equipements 
Nombre de salle : 2 
Type de salles : Salle de spectacle + salle polyvalente + galerie 
Nombre de sièges : 489 places (salle de spectacle) – 200 places (salle polyvalente) 
 
Equipements de la salle de spectacle : gradin, accès PMR, bar, coulisse, loges, régie, écran cinéma, 
ascenseur… 
Salle polyvalente : bar, table, chaise, scène amovible, petit écran de projection 

 

mailto:ccr.ingrid@gmail.com


Taille des écrans : 11m x 5.73m et 1.50m x 1m 

Détail du matériel de projection : dcp, DVD, blu-ray 

 

 

Tarifs : 6 € séance adulte / 5 € séance jeune public 

 

Projections :  

Les années paires (organisation du Festival du Film sur la ruralité « A Travers Champs ») : une 
trentaine de projections (4 scolaires, 26 tout public et 9 associations). 
 
Les années impaires : une douzaine par an dont 2 à 3 scolaires les années impaires.  
 

Programmation 
o Accueille et co-organise le Festival « A Travers Champs », Festival du Film sur la ruralité ;  
o Mise à disposition du matériel aux associations pour l’organisation de leurs séances ; 

o Organisation du Cinédi, le ciné enfant du mercredi, une fois par mois ; 
o Participation à la Caravane du Court, à la Fête de la FWB… 
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La Quadrature du Cercle reçoit le soutien de : 
 
 

     
 



 

 

 

 

La Quadrature du Cercle est un réseau qui regroupe les personnes chargées de la 

programmation cinéma au sein de différentes associations culturelles (centres culturels 

locaux et régionaux, ciné-clubs, cinémas de proximité et autres lieux de diffusion) en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Son objectif prioritaire est de favoriser la circulation des productions audiovisuelles de 

qualité dans des conditions optimales d'organisation et de promotion.  

 

Cette diffusion s’accompagne d’un travail des programmateurs envers les publics tendant 

à développer une synergie entre « cinéma » et « spectateurs » par le biais d’ateliers 

créatifs ou d’animation. 

 

Son action s'étend à toutes les productions audiovisuelles (court métrage, moyen métrage, 

long métrage, fiction, documentaire, film d’animation...) et se situe tant sur un plan 

régional qu'international. 

 

Pariant sur la richesse du réseau, La Quadrature du Cercle travaille de manière inductive et 

invite ses membres à définir des projets collectifs ou engager une réflexion commune. 

 

Ainsi, La Quadrature du Cercle est un rouage, un levier pour les lieux de diffusion en 

matières de coordination de tournées, actions de promotion, commissions de réflexion, 

formations, repérage de films, représentation des programmateurs auprès d'instances 

publiques ou privées, relais d'informations, etc. 

 

Ses différentes actions participent à la dynamisation du maillage culturel au plus grand 

bénéfice des productions audiovisuelles et des publics. 


