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Grosses 
Lacunes 

Grosses Lacunes est un collectif de trois artistes de la 
région de Charleroi (Gerda Van Damme, Guido Janssens, 
Stephan Vee). .  

L’objectif de Grosses Lacunes est de promouvoir et diffuser les 
œuvres et initiatives artistiques et culturelles de ses membres 
et d’autres artistes dans la région du grand Charleroi et ailleurs. L’asbl soutient également le processus 
créatif de ses membres et facilite les échanges et collaborations avec d’autres artistes et organisations 
dans le secteur artistique. 

Grosses Lacunes gère des projets comme La Cellule, espace d’art contemporaine au sein du Shopping 
Rive Gauche, Grosses Lacunes TV, et une collaboration avec le Festival de l’Eté Mosan pour croiser l’art 
contemporain avec le patrimoine wallon et la musique classique. 

Besoins : 

Avec votre aide, nous aimerions trouver des stagiaires dans le domaine de la communication et 
l’administration.

CONTACT
GERDA VAN DAMME
info@grosseslacunes.com
+32 (0) 479 98 26 34
www.grosseslacunes.com et www.lacellule.be
https://www.facebook.com/Grosseslacunes
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CONTACT
MICHEL BINDI
leczil@hotmail.com
+32 (0) 483 42 35 49

Espace 
transition 2.0  

ESPACE Transition 2.0 est une plateforme spécialement 
dédiée à l’entreprenariat éthique où l’humain et la 
créativité sont en réelle harmonie.

La transition est un mouvement international né officiellement 
en 2006 à Totnes en Grande Bretagne à l’initiative de Rob 
Hopkins (formateur en permaculture). Depuis, ce mouvement s’est considérablement déployé par la 
multiplicité de ses actions. Des hommes et des femmes entrepreneurs/euses, se sont reconnus dans les 
valeurs véhiculées par cette dynamique et ont décidé d’agir partout dans le monde. Pour atteindre cet 
objectif, ESPACE Transition 2.0 se donne pour mission d’héberger des programmes de coachings en ligne, 
issus d’une communauté de coachs francophones inspirants, qui tendent à l’excellence. Notre mission de 
coeur est d’accompagner les femmes et les hommes, entrepreneuses/neurs d’aujourd’hui et de demain...

Besoins : 

Nous avons besoin des compétences et de l’expérience de profils tels que : 
- des développeurs Web & plateformes numériques, 
- des communicants réseaux sociaux & web médias 
- des pros de la captation vidéo/podcast 
- des bénévoles 
- des leveurs de fonds 
- des Web entrepreneurs 
- des gestionnaires d’espace de co-working 
- des acteurs de la transition écologique, socio-économique et politique 
- des porteurs de projets divers dans la transition 
- des coachs en développement personnel, E business, déploiement économique

                                             mais avec nous !
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Quatrième Acte 
Productions

L’ASBL Quatrième Acte Productions a pour objectif de 
rassembler de nombreux artistes de Charleroi autour 
de projets cinématographiques ambitieux afi n de 
promouvoir l’incroyable créativité qui fourmille dans la 
ville.. 

4ème Acte s’engage à vous dévoiler quatre œuvres de fi ctions, trois court-métrages et un long-métrage. 
Ces œuvres seront présentées en quatre phases, en quatre actes pour être plus précis, lors de soirées de 
projection où il s’agit de réunir un maximum de personnes.

Besoins : 

Afi n de construire cet ambitieux projet, Quatrième Acte Productions a besoin de consolider ses fondations 
en rassemblant un budget pour acheter du matériel de tournage. Le besoin primordial n’est pas que 
fi nancier mais humain. Cette présentation est avant tout un cri de ralliement à tous les artistes qui 
touchent au monde du cinéma, tant les techniciens que les créatifs, pour les inviter à joindre leur don à 
notre entreprise audacieuse.

CONTACT
ANTOINE PANAGIOTOPOULOS (TONY PANA)
antoinepana@hotmail.be
+32 (0) 487 59 54 56
https://www.facebook.com/4cteProductions
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CONTACT
JEAN CLAUDE  VAN HOUTEN  
jcv@scarlet.be
+32 (0) 477 62.52.32   

«Le veil homme rangé» 
Théatre

« Le Vieil Homme Rangé » de Jean-Pierre Dopagne est 
créée en français au festival de Spa le 04/08/1999.  

Dans cette pièce à 2 personnages - Henri Cambier et sa fi lle 
Jeanne - je serai Henri et Lydwine KURAS sera Jeanne. La 
mise en scène sera de Bernard SUIN. J’ai pour projet de 
monter et présenter cette pièce entre le 28/03 et 03/04/22 au Poche théâtre à Charleroi ; d’aller Jouer 
cette pièce à Antwerpen en échange culturel et d’inviter à Charleroi une compagnie fl amande ; d’aller 
jouer cette pièce ailleurs en Belgique, en francophonie et dans les pays où elle a été traduite (Norvège, 
Laponie, Turquie, Isarël, ou ailleurs). 

Sophie CREUZ, journaliste des événements culturels au Journal l’Echo, écrivait après la création de la 
pièce en français au Festival de Spa 1999/2000 : « Dans ce duel verbal entre le père et la fi lle, malgré une 
tension omniprésente, le fossé entre leurs aspirations et leurs regrets se comble peu à peu. Ils trouvent, 
ils ont des mots justes et précis, ils se comprennent à travers ces déchirements, ces ressentis, ces 
non-dits, ces silences douloureux, ces fuites devant leurs non-communications ».  Et l’auteur ajoutait.  « 
Henri découvrira une fi lle blessée, lui reprochant d’avoir préféré sa carrière à ses enfants.  Jeanne fera la 
découverte d’un père tourmenté et secret. Un duel qui fi nit en duo. Une relation d’amour et d’espérance ».

Besoins : 

Pour ce faire, je recherche des fonds, des programmateurs, des directeurs de salles, des entrepreneurs 
désireux d’offrir un moment de culture à leurs clients/équipes et d’autres passionnés pour m’aider à 
communiquer sur le projet, ...
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Sixmille.be

Un média et agenda culturel alternatif carolo ! 

Créé par des bénévoles à destination de tous les amoureux 
de la culture, tous âges confondus, le site Sixmille.be vous 
propose :

• Un agenda culturel qui rassemble les évènements carolos (expositions, concerts, théâtre, ateliers, 
cinéma, littérature, festivals…) à ne pas manquer.

• Un média qui met en valeur les initiatives, lieux, asbl, artistes, etc. qui font l’actualité culturelle 
sixmillienne, dans une approche égale entre les différents acteurs. Sans prétendre à l’exhaustivité (tant 
le territoire est grand), le site se veut une plateforme collaborative de mise en valeur du bouillonnement 
créatif, à destination des habitants de la région de Charleroi et de ses visiteurs ! 

Besoins : 

Le collectif souhaite rencontrer:

• Les acteurs culturels Carolos: toutes les âmes qui œuvrent, rassemblent, programment... de la culture 
à Charleroi

• Des candidats bénévoles: rédacteurs, vidéastes, photographes, passionnés, cultureux ...

CONTACT
CAROLINE DESVAUX ET MATHIAS BELLAN
hello@sixmille.be
www.sixmille.be
fb.com/Sixmille.be/
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CONTACT
AYAWO KWAKU
kwakuayawo@yahoo.fr
+32 (0) 479 81 74 03
fb.com/AssociationADSD
https://youtu.be/BhaB6V2p9xs

Djembe au 
coeur du quartier

Le Djembé, un instrument pour créer un pont entre la 
culture togolaise et belge !  

Je suis Ayawo KWAKU, je suis aide-soignant et percussionniste 
djembé ; instrument multifonctionnel dans la tradition africaine pour les moments de joie comme de peine. 
Je sens le besoin de faire le pont entre la culture togolaise et belge par le partage de la pratique du djembé 
car nous sommes des êtres vibratoires. Je suis Président fondateur de ADSD asbl qui signifie Agir pour 
un Développement Solidaire et Durable. Nous avons senti le besoin d’un espace facilement accessible à 
Charleroi pour simplement apprendre à jouer au djembé avec d’autres. Nous avons créé et mis en place le 
groupe AMURÉ CASA DEL DJEMBÉ. Aujourd’hui, nous louons un local à la rue de Lodelinsart pour former 
le maximum de personnes afin de créer un grand groupe de djembé sur Charleroi pour partager la joie, la 
santé et le bonheur avec les autres.    

Besoins : 

Nous sommes à la recherche de moyens pour l’isolation acoustique du local, le décor du local et des 
costumes de scène. Nous aimerons créer des partenariats avec les écoles et centres sociaux culturels 
pour initier et jouer au djembé. Nous avons aussi besoin de matériel de bureau comme ordinateur, 
imprimante et projecteur ; d’une camionnette pour faciliter le transport des musiciens et du matériel ; de 
bénévoles pour nous aider dans les tâches de bureautique comme pour répondre à des appels à projet et 
pour la communication vers les médias et les réseaux sociaux.



Les Comptoirs des 
Ressources Créatives 
de Wallonie 
présente...

La dixième édition carolo du « PitchCafé », une soirée  
de rencontres et de présentation d’initiatives créatives.

Les PitchCafés, c’est une série de rencontres proposées à Liège depuis décembre 2014 et depuis juin 
2017 à Charleroi. Partant du constat que les réalités et le quotidien des créateurs sont souvent mal 
connus, le Comptoir des Ressources Créatives a voulu mettre en lumière ces initiateurs de projets, ainsi 
que leurs activités en cours de réalisation.

La démarche répond également à la volonté de voir les créateurs mieux outillés en matière de 
communication. Pour relever le défi d’une présentation publique, synthétique et dynamique, la soirée est 
préparée en amont avec l’aide d’un animateur qualifié : émulation et échanges entre participants sont au 
programme.

Toutefois, le but du PitchCafé n’est pas d’exposer des projets en simple recherche de reconnaissance 
ou de visibilité. Ce processus se veut participatif et vise à favoriser les contributions du public, amené à 
proposer ses ressources lors des échanges qui suivent les présentations.

EN PRATIQUE
Contact
info@crc-charleroi.be
www.crc-charleroi.be

Horaire
18h30 > Ouverture Bar et Accueil
19h30 > Pitchs
21h00 > Pause
21h15 > Échanges «Expresso»
22h15 > Drink

Lieu 
Le Poche Théâtre
Rue du Fort 70
6000 Charleroi

&


