


RENCONTRES 

THEATRE 

MUSIQUE 



E S PA C E  E X T E R I E U R  

Occuper un espace sur le terrain, soutenir 
des projets et aider au développement, 
se rencontrer et faire se rencontrer. Le 
Théâtre de la Renaissance prend pied sur 
le terrain. Sur les hauts de Seraing, nous 
ouvrons à notre public ainsi qu’au monde 
culturel et associatif un espace pour 
déployer des activités polyvalentes 
prioritairement liées au monde des Arts 
de la Scène. 

Qu’ils soient seuls ou en aventure 
collective, réguliers ou ponctuels, les 
artistes et les personnes qui débarquent 
chez nous le font rarement sans laisser un 
petit quelque chose de leur présence. 
Certains ont besoin d’espace pour faire 
vivre leur création, d’autres ont besoin 
d’un espace pour voir naître un projet, ou 
encore, d’un lieu où l’on peut se 
rencontrer et échanger. 

À la recherche d’une salle équipée et 
d’un cadre chaleureux ? Notre équipe est 
à votre service.  

Bienvenue !



Avec une surface intérieure totale de plus 
de 200  m2,  Notre salle est idéale pour 
tout travail touchant aux arts de la scène 
au sens la sens large, travail scénique, 
répétitions, dance, tournage, etc.. 

L’e s p a c e d e t r a v a i l c e n t r a l e s t 
harmonieusement accolé à une salle de 
réunion  



A U X  A L E N T O U R S  

S U R FA C E  E X T E R I E U R E  D E  2 5 0 0  m 2  

Rue calme, dans une ancienne cité ouvrière, proche de nombreux commerces et restaurants et proche du centre-ville de Seraing, 
proche de l’autoroute, proximité des transports en communs et très prochainement dès le projet du Cristal Park réalisé, un troisième 

arrêt sera aménagé face au site du Val Saint-Lambert.  



Peuvent être mis à votre disposition  : cinq 

Flexible, lumineux et pratique cet espace sera ce que vous en ferez. Détente, réunion, cafétéria, bar et plus encore. Nous 
mettons à votre disposition un plan de travail avec évier en inox, gazinière, machine à café, frigo, micro-onde, percolateur, 

kitchenette lave-vaisselle. ( vaisselles disponibles sur demande)  



Matériel régie son et éclairage disponible 
sur place, listing sur demande !  

Location à la journée ou par période, pour 
un montant qui s’adapte aux besoins et aux 
moyens de toutes les compagnies et 
associations.  

Nous serions ravis de répondre à vos 
questions supplémentaires et de vous 
fournir un exemple de convention de 
location !  

Infos et renseignements :  

Théâtre de la Renaissance, ASBL 
Rue de la Libération, 7 
4100 -  Seraing   

04/337.85.85 

www.theatredelarenaissance.be 

info@theatredelarenaissance.be 
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