
Communiqué de presse -  Mai 2018

Inauguration officielle de la Brasserie du Pays Noir 
en collaboration avec le Comptoir des Ressources Créatives de Charleroi

Un nouveau partenariat à Charleroi … 

La Brasserie du Pays Noir (BPN) et le Comptoir des Ressources Créative Charleroi (CRC-Charleroi) sont fiers de vous 
inviter le samedi 12 mai (de 14h à minuit) et le dimanche 13 mai (de 14h à 20h) prochains à l’inauguration officielle 
de la brasserie. Ce week-end sera l’occasion de découvrir un nouvel espace et de rencontrer le CRC-Charleroi et ses 
créateurs. 

La BPN, c’est quoi ? 

Trois carolos passionnés, désireux de prendre activement 
part à la nouvelle dynamique qui anime Charleroi qui ont 
créé une micro-brasserie à deux pas du centre de 
Charleroi pour y produire des bières artisanales et y 
organiser des ateliers d’initiation au brassage. 

Le CRC-Charleroi, c’est quoi ? 

Une association pour les créateurs, par les 
créateurs à Charleroi ! 

Une offre des services matériels et immatériels aux 
créateurs et créatrices professionnels ou en 
voie de professionnalisation. 
Une méthode : collecter les besoins et les ressources de 
chacun afin de mettre en place des solutions collectives.

Une envie commune de participer au développement économique et culturel de Charleroi : nous sommes carolos, 
fiers de l’être et conscients du potentiel de notre beau Pays Noir et des ses citoyens !

Ce qui les rassemble ?

Au programme ? 

- 6 bières artisanales au fût en permanence,
- Visites de la brasserie,
- Créateurs locaux : expositions, animations, concerts, performances, projections, etc.
- Château gonflable,
- Foodtrucks
- Etc.

Vous trouverez, en pièces jointes, l’affiche de l’événement ainsi que le programme complet des activités. 

Au plaisir de vous compter parmi le public lors de cet événement ! 

Contacts
Pour le CRC-Charleroi: 
Stéphanie JORIS - stephaniejoris@gmail.com -  0473/21.24.56 
Pour la BPN: 
Nicolas RENARD - nicolas@brasserie-paysnoir.be - 0487/41.82.29

Adresse du jour
Route de Philippeville 96
6001 Marcinelle




