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La Ville de Bruxelles offre des places de spectacles aux Seniors 
 
 
 
Bruxelles, le 15 septembre 2013 –  La Ville de Bruxelles met à la 
disposition de ses seniors de nombreux tickets gratuits de spectacles. 
Cette année, l’offre des tickets s’agrandit ainsi que la liste des lieux 
culturels qui participent à l’initiative de Karine Lalieux, Echevine de la 
Culture, en collaboration avec Alain Courtois, Premier Echevin, en charge 
des Seniors.  
 

Cette année, plus de 1.200 entrées gratuites sont proposées aux Seniors de la 
Ville de Bruxelles pour assister à la représentation de leur choix dans un des lieux 
culturels participant : cela représente 200 tickets de plus qu’en 2012.   
 
Le nombre de lieux collaborant à cette initiative double. Aux 5 théâtres présents 
l’an dernier (le Théâtre Royal du Parc, Théâtre de la place des Martyrs, Théâtre 
des Galeries, Théâtre National et Koninklijke Vlaamse Schouwburg), s’ajoutent de 
nouveaux participants : le Théâtre Royal de la Monnaie, le Théâtre de Poche, les 
Brigittines et encore le Centre culturel des Riches-Claires. « J’ai tenu à élargir 
l’offre des lieux proposés. Il y aura donc, cette année, du théâtre mais aussi de la 
danse et  de l’opéra au programme ! » souligne Karine Lalieux.  
 
Ces tickets sont destinés aux personnes âgées d’au moins 65 ans domiciliées sur 
le territoire de la Ville de Bruxelles. Ils sont distribués par le Service Seniors 
(chaque jour ouvrable, entre 13h et 16h, Place Sainte-Catherine 17-18, 1000 
Bruxelles - 02 279 34 91) dans la limite des places disponibles, à raison de 2 
tickets par ménage. Dès le 16 septembre pour les Seniors qui n’ont pas encore 
bénéficié de cet avantage  et dès le 19 septembre pour les Seniors qui en ont déjà 
profité les années précédentes. « Il m’a semblé évident que le Service Seniors 
participe à ce beau projet et encourage nos Seniors à profiter de ces activités 
culturelles. » ajoute Alain Courtois.  
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