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Le Palais des Beaux Arts | Une scène
pluridisciplinaire à Charleroi
Place Du Manège 1
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 71 31 12
12
https://secure.wbtourisme.be/,DanaInfo=www.pba.be
Le Palais des Beaux Arts de Charleroi offre une programmation
riche et diversifiée de théâtre, de musique classique, de lyrique
sérieux et léger, de danse et de nouveau cirque.
Son infrastructure, complète et modulable, permet d’accueillir des
spectacles très diversifiés dans tous les registres des arts de la
scène :
La Grande Salle, salle de spectacle principale , accueille
jusqu'à 1 800 personnes assises pour des mises en scène
majestueuses.
La salle de Congrès se prête à la programmation de concerts
de musique classique.
Ancienne boîte de nuit très fréquentée dans les années 80' et
90', la Réserve dédie son espace aux concerts de jazz
Le Hangar est un ancien parking de 1000 m² idéal pour les
petites pièces de théâtre ainsi que les concerts.

Un lieu prestigieux de rencontre
Plusieurs spéctacles par semaine
1 brasserie-restaurant, le Zinc, pour se restaurer avant ou après
les spectacles
Un programme de médiation culturelle à la portée de tous
Des parenthèses musicales et théâtrales...
Un vaste espace qui fait briller la culture classique et
contemporaine !
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