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alternative à Charleroi
Rue De La Providence 136
Marchienne-au-pont - 6030
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Le Rockerill est un centre urbain dédié aux cultures populaires,
sociales et alternatives à Charleroi. Un exemple remarquable du
renouveau de la ville construit sur le patrimoine industriel du
XIXe siècle.
4 espaces multifonctionnels sont aménagés sur ce lieu culturel insolite :

la Cathédrale, hall d’entrée servant de salle d’exposition
permanente
les Forges, lieu d'exposition accueillant notamment la
coopérative des forgerons
le Rockerill, salle de concert pouvant accueillir 250 personnes
la Grande Salle, espace destiné aux événements plus
importants et aux expositions
un studio d’enregistrement et des ateliers d’artistes,

Le fleuron de la culture alternative

Le Rockerill, c'est 4 000 m2 de friche industrielle des anciennes
forges de la Providence (où furent fabriqués des tronçons de la
Tour Eiffel) transformés en fleuron de la culture alternative :
une scène électro et rock psyché,
des platines pour les meilleurs DJ,
des œuvres d’artistes contemporains,
des événements : , le Rockerill Festival, l'Uzine Festival, les soirées
FlashForward, le Flesh Factory Festival...
Une reconversion réussie pour ces friches qui témoignent de
l'histoire industrielle carolo. À découvrir !
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