
La Bellone, un endroit unique, au cœur de Bruxelles. Sa cour intérieure à l’abri des 
intempéries, présente une façade classée construite par l’un des architectes de la 
Grand Place. Ce lieu majestueux et intime, encore méconnu, est un site idéal pour 
organiser vos événements dans la capitale de l’Europe.



PRIX

Location

4000 € TTC

INCLUS

• Régisseur technique (connaissant parfaitement les lieux)

•  Set de base très complet avec son, lumière, écrans et 
projecteurs à disposition (voir fiche technique)

• Matériel de base (150 chaises)

• Forfait nettoyage complet

Cette majestueuse cour de 198 m2 peut être utilisée à plusieurs fins : 
spectacle, conférence, lancement de produits, gala, performance, 
conférence de presse, mariage, tournage… 

Nous pouvons vous aider et vous conseiller dans l’organisation de 
votre événement, grâce à notre liste de partenaires traiteurs. Nous 
gérons également, sur demande, les propositions d’animation en tout 
genre, l’immortalisation de vos événements (photos, vidéos…).

CAPACITÉ

Assis | Dîner, Gala : 120
Debout | Cocktail : 200

Conférence | Séminaire : 150

Accès personne  
à mobilité réduite
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Choux de Bruxelles 
Le traiteur Choux de Bruxelles propose des formules catering 
sur mesure adaptées à tous types de célébrations privées ou 
professionnels. La garantie d’un service de haute qualité rendu 
par un personnel extrêmement qualifié.

https://www.chouxdebruxelles.be/fr/traiteur/traiteur-
choux-de-bruxelles/

JML 
Jean-Michel Loriers est l’artisan des tables et buffets les plus 
en vue. Gourmand équilibre entre la simplicité des produits 
judicieusement sélectionnés, la révélation des saveurs et 
l’élégance à chaque étape.

http://www.jml.be/  |  +32 478 31 31 31

Les Gastrosophes
L’asbl « Les Gastrosophes » récupére les invendus bios et locaux 
des différent∙e∙s professionnel∙le∙s du secteur (producteur∙trice∙s, 
maraicher∙e∙s, potagistes, supermarchés), les transforme et les 
propose lors d’événements.

https://www.facebook.com/lesgastrosophes/   
coucou@gastrosophes.be 

Apus & les Cocottes volantes
Une cantine itinérante à bicyclette qui soutient la biodiversité, 
l’art et la mixité sociale. Leur cuisine est végétarienne, vegan, 
gourmande et colorée, concoctée à partir d’invendus alimentaires 
qu’ils/elles récupèrent pour des buffets et walking dinners.

https://www.facebook.com/lescocottesvolantes/   
charlotte.lambertini@gmail.com | +32 484 62 23 42 

Kitch’in the box
Kitch’in the box vous prépare une cuisine saine et gourmande : 
buffets chauds et froids, cocktails dînatoires et autres délices 
salés et sucrés, avec des possibilités de menu sur-mesure  
et thématiques (italien, thaï…).  

www.kitchinthebox.be  |  arthur@kitchinthebox.be
0495 18 16 46

 ORGANISATION

 TRAITEURS 

The Louise Company
Dans l’événementiel, The Louise Company se distingue par des concepts forts, développés en fonction du message que ses client∙e∙s  
souhaitent véhiculer. Soirées, galas de charité, teambuildings insolites, défis sportifs, fêtes du personnel, the sky is the limit. Des 
événements conviviaux et originaux qui laissent une trace dans l’esprit de tou∙te∙s  les participant∙e∙s.

https://www.thelouisecompany.com/

Chaque réservation est unique, on s’adapte à vos envies  
pour l’organisation de votre événement sur-mesure.

PA
RT

EN
AI

RE
S



MATÉRIEL QUANTITÉ

Projecteur video DLP Panasonic  PT-D5700EL  
(selon programmation galerie)

1

Projecteur video DLP Panasonic PT-DW 6300EK  
(selon programmation galerie)

1

Moniteurs LG Taille : 42’’ 16/9eme Résolution : 1366x768  
Luminosité : 500 cd/m² Contrast : 3000:1
(pas de stand, seulement fixation murale)

2

Écran polichinelle (déroulable de 8m 1 x 6m h max. monté sur  
tritube motorisé)

1

LUMIÈRE

VIDÉO

IMPORTANT
CAPACITÉ ÉLECTRIQUE 

Triphasé / 380 Volts / 65 ampères

Utilisation du GAZ strictement  
INTERDITE
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Contact régisseur : Olivier Cochaux 
02 513 33 33 - 

MATÉRIEL QUANTITÉ

Console DMX-Art Net Chamsys MagicQ PC Maxi Wing +  
touch screen avec MagicQ PC software

1

DMX Controller Forge 192 1

Clay Parky Alpha 300 Spot 2

Projecteurs PAR LED Puissant 12x12W (façade)
(rouge, vert, bleu, blanc, jaune, ultraviolet) 

12

DTS Par 64 pro avec par safe 1000W 16

Robert Julia découpes 613 sx 1000W (28° - 54°) 4

Robert Julia découpes 614 se 1000W (16° - 43°) 2

Robert Julia PC 1000W 306 HPB avec volets 9

Robert Julia PC 1000W lutin 2

MATÉRIEL QUANTITÉ

Table de mixage analogique Yamaha  
MG 32 /14FX (32 entrées)

1

Micros émetteurSM58 UHF+ Shure PGX –24E 4

Micros SM 58 à fil 2

Micros AKG C-1000-S (Micro pour instrument) 5

Pieds micros avec bras 4

Hauts parleurs Behringer 4

Equalizeur Model 231 S EQ 1

Zoom5 2

Multipair 1

olivier@bellone.be

mailto:olivier%40bellone.be?subject=


Maison du Spectacle - La Bellone asbl
46, rue de Flandre
B-1000 Bruxelles

Tél: +32 (0)2 513 33 33

Métro : Sainte-Catherine / Bourse / De Brouckère
Bus arrêt Dansaert : 86, 126, 127, 128, N16
Bus arrêt De Brouckère : 29, 47, 63, 71, 88

Tram 51 Porte de Flandre
Station Villo Rue de Flandre, 197

Parking Lepage, rue de Flandre 66

location@bellone.be

location@bellone.be

