Document généré le 12/06/2021

Eden, Centre Culturel Régional de Charleroi
Boulevard Jacques Bertrand 1-3
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 71 20 29
Eden

95
http://www.eden-charleroi.be

Installé à l’Eden, ancien théâtre du centre-ville, le Centre
Culturel Régional de Charleroi vous propose une multitude
d’activités et événements.
L’Eden est un espace pluridisciplinaire et d’expression ouvert à tout
public et à toutes les cultures. Il s’agit d’un véritable pôle culturel
au cœur de la ville, à la fois théâtre pour petits et grands, salle de
concerts, galerie d’art, lieu de débats, point d’informations culture,
brasserie…
Désireux de faire de la culture un levier de développement pour
l’ensemble du Pays de Charleroi, le CCRC mène une action guidée
par la volonté de questionner le monde, de stimuler la créativité,
d’encourager les pratiques artistiques en amateur,
d’accompagner les nouvelles initiatives culturelles…
Le Centre Culturel Régional de Charleroi (CCRC) est un Centre
culturel reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Wallonie, la Province de Hainaut et la Ville de Charleroi.
Eden, Charleroi, le Paradis c'est ici !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

