
 

Inside Composite - 05/10/19 

Le samedi 5 octobre prochain, Composite, les espaces créatifs partagés de Charleroi, vous 

ouvre ses portes. C’est l’occasion de célébrer l’extension des espaces dans les bâtiments de 

l’ancienne menuiserie Sottiaux à Marcinelle et de dévoiler au grand public un projet humain, 

communautaire et professionnel en constante croissance. 

Lors de cette journée festive, c’est toute la culture carolo qui sera mise à l’honneur. Au 

programme: creastore, jeux en bois pour les enfants mais aussi des concerts, des bars à 

thème, un moment plus officiel et, de 16h à 19h, vous aurez l’occasion unique de rencontrer 

tous nos membres dans leurs espace respectif où ils vous présenteront leur travail de 

création.  

Cet événement est l’occasion de découvrir un panel de créateurs issus de la région de 

Charleroi en un seul lieu convivial, alternatif et d’innovation sociale. 

 

 

Composite, qu’est-ce que c’est? 

Composite est un “tiers-lieu” qui propose des espaces de travail dédiés à la création ou aux 

services transversaux à la création. Grâce à son modèle de démocratie participative, 

Composite évolue de manière autogérée grâce à l’implication de tous ses membres. Le 

fonctionnement organique des espaces et de la communauté engendre des synergies, du 

partage de savoir et d’outils, et de la convivialité. Il s’agit du seul tiers-lieu de créateurs de tout 

le Hainaut. 

Suite à sa transformation de collectif à tiers-lieu, Composite est passé de 5 à 35 membres en 

moins d’un an, et d’une surface de 100m² à plus de 1000. Le site pourrait accueillir jusqu’à 45 

personnes répartis en 12 espaces différents. Le profil des occupants est très varié : cela va du 

travail du bois à l’architecture d’intérieur, en passant par la réalisation de vitraux, de 

marionnettes, la vidéo, l’illustration, la couture, mais également des services transversaux à la 

création. 

 

Infos pratiques : 5 octobre 2019 

16h à 19h - visite des espaces des créateurs et jeux en bois pour les enfants. 

19h - on mange, on boit, les foodtrucks sont là pour ça. 

20h - concerts, djs et bars à thème. 

 

@ 170-174 avenue de Philippeville, 6001 Marcinelle 


