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Chers amis de la Culture,

Voici la revue que vous attendiez avec impatience, les « Echos
culturels ». A vos agendas pour programmer vos sorties culturelles
des mois à venir.

En mars, nous ferons la part belle aux femmes en leur consacrant
une journée. Ce même mois, le festival «du Roeulx et d'ailleurs»
battra son plein avec notamment les «Tables du monde»,
l'événement phare à ne pas manquer.

Mais le point d'orgue de ce printemps sera sans nul doute le
«Parcours d'artistes ». Un week‐end complet consacré à nos artistes
locaux ; un parcours culturel pour découvrir, redécouvrir et admirer
le talent de nos participants.

Ce n'est pas tout ! Découvrez l'ensemble du programme concocté
par notre équipe dans les pages qui suivent.

Bonne lecture, bonne découverte !
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Journée de
la femme

Culturellement vôtre !

Jérôme Wastiau
Échevin de la Culture

Editorial
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Dans le cadre
de la Journée
internationale

de la femme, le Centre culturel vous
propose une soirée qui lui sera
dédiée.

Des lectures sur la femme seront
programmées avec l'aide de la
Bibliothèque de la Ville du Roeulx.
Une exposition de Juan José Nunez
sera visible durant toute la soirée.

Et pour le plus grand plaisir de vos
oreilles, l'ensemble féminin "Melting
Potes" interprétera son répertoire
de reprises. 4 voix de femmes pour nous faire voyager à leur rythme
sur des airs célèbres interprétés à la façon Melting Potes!

Créé en janvier 2012, le groupe est composé d'amies passionnées de
chants depuis l'enfance : Jamila El Hourairi (alto), Virgine Cordemans
(alto), Fidélie Shango Onya (mezzo soprano), Pauline Lecomte
(soprano) et Sophie Haenecour (soprano). Elles seront accompagnées
par Johan Trenti au clavier.

Une petite restauration vous sera proposée également.

Mardi 08 mars à 19h30
P.A.F. : 5€
Salle polyvalente du Centre culturel
Infos et réservations : 064/66 52 39 ou info@leroeulxculture.be

Journée de
la femme
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Dans le cadre de son Festival "Du
Roeulx et d'Ailleurs", le Centre
culturel accueille l'une des soirées de
projection du concours "A films
Ouverts", le concours de courts‐

métrages contre le racisme.

Ce projet "A films Ouverts" est mis sur pied depuis plusieurs années
par l'asbl Media‐Animation et a pour objectif d'interpeller le public
sur les questions de racisme et d’intolérance, mais aussi de mettre en
avant une vision positive de l’interculturalité.

Venez découvrir les courts‐métrages
sélectionnés pour cette édition 2016
et votez avec nous pour les projets
les plus originaux, intéressants,... !

Lundi 14 mars, à 20h (durée de la
projection : environ 1h, suivie du
vote et d'un petit débat).
P.A.F. : c'est gratuit !
Réservation : auprès du Centre
culturel par téléphone ou par mail.

Plus d'infos sur le concours de
courts‐métrages "A films ouverts" :
www.afilmsouverts.be

Courts
métrages

contre le racisme

Cinéma
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Une journée festive et
colorée, placée sous le signe
du métissage de culture et

de la cuisine des 5
continents. Des personnes
vivant dans la région, et
issues d’origines diverses,

préparent des plats
traditionnels constituant un
véritable buffet du Monde.

L'occasion rêvée de
découvrir non seulement
les saveurs d'ailleurs mais
aussi les personnes qui les
préparent. Un échange

gastronomique et des goûts
de voyage, le tout dans
votre ville!

Avec de nombreuses animations
pour les petits et pour les
grands.
2€/portion découverte.

Réservations vivement
recommandées !

Dimanche 20 mars
dès 11h30
Centre culturel du
Roeulx (Salle
polyvalente)
P.A.F. : Gratuit!
Inscriptions au
064/66 52 39 ou
envoyez‐nous un
mail!



Jeune public

Un stage de découverte de la photo pour les
10‐14 ans. Apprentissage de la photographie
numérique à travers une série d’exercices et
de mises en situation.

Nature &
découvertes...
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Le Centre culturel propose des stages sur le thème
"Art et Nature". Les enfants pourront s'y épanouir
et s'amuser grâce à un mélange d'activités
créatives et ludiques en intérieur et extérieur.

Les enfants participeront à des activités
multi‐disciplinaires adaptées à leur âge
: moment de lecture, bricolages, petits
jeux en extérieur, récolte de matériaux

dans la nature en vue de créations artistiques .
Que de chouettes moments à passer lors de ce stage !

3‐4
ans 5‐7

ans

Stages de Pâques

10‐14 ans

Art & Nature ...

... et photographie

Du mardi 29/03 au vendredi 01/04
de 9h à 16h

Lieu : Centre culturel / Etangs de
Gottignies (Rue du Mont Coupé
(face au n° 85).

P.A.F. : 60€ (réduction possible
pour le second enfant de la même
famille inscrit à l'un de nos stages
durant cette même semaine).

Semaine 1
(29/03-01/04)

de 09h à 16h

Le stage des 8 à 12 ans se déroulera aux étangs
de Gottignies, au coeur de la nature.
Au Programme : découverte des étangs (avec
initiation à la pêche), exploration et observation

de la faune et de la flore, réalisation d’un herbier,
création/collage d’un « petit monstre » à partir de
matériaux collectés dans la nature,...

8‐12 ans



Jeune public

Du lundi 04/04 au vendredi 08/04
de 9h à 12h (demi‐journées)

Lieu : Centre culturel / EPN

P.A.F. : 40€ (35€ pour les membres de la
Ligue des Familles. Une réduction est
aussi possible pour le second enfant de
la même famille inscrit à l'un de nos
stages durant cette même semaine).

Prends‐toi au jeu de devenir chef coq!
Apprends des trucs sympas et des façons

de cuisiner qui épateront tes proches!
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Stages de Pâques
Les stages auront comme thème le "Voyage vers
l'Asie". Les enfants prendront part à des activités
adaptées à leur âge. Un stage pour s'amuser et
voyager !

Semaine 2
(04/04 -08/04)

de 09h à 12h

à l'EPN du Roeulx, apprends à coder toi‐même tes
jeux vidéo et tes animations. Il s'agit d'une
initiation à l'utilisation de Scratch, Tynker,

5‐7 ans
Découverte des Mandalas (sorte de

dessin/mosaïque à colorier, à peindre,...) et
initiation à la pratique du Yoga.

...codage et cuisine

3‐4 ans
Les enfants du groupe des petits prendront part à
des activités sur ce thème et adaptées à leur âge :
bricolages divers, lectures, petits jeux, comptines,...

8‐12 ans
Ce pays fascinant mêle tradition et modernité :
réalisation d'origamis, cuisine (sushis), création d'une
page de manga.

Voyage en Asie...

> 12 ans

10‐14 ans



Cette année encore, le Parcours d'artistes vous dévoilera les
réalisations de talentueux artistes de l'entité rhodienne et d'ailleurs!

L'équipe dynamique du Centre culturel vous a préparé un circuit
dense et copieux que vous pourrez parcourir le WE des 23 et 24
avril 2016.

Les lieux seront ouverts de 10h à 18h. Il est bon de dire que c'est un
Parcours " enfants admis ! " : des activités pour les enfants seront
prévues dans chaque endroit du parcours. Les entrées sont libres.

De la sculpture en passant par le patchwork, de la photographie à
l'enluminure via la céramique, du vitrail à
l'aquarelle avec une escale par la calligraphie...et
avec encore d'autres techniques/disciplines, le
voyage sera riche en découvertes!

Voici les lieux d'expositions qui agrémenteront le
parcours 2016 :

Au Roeulx, au Centre culturel (salle polyvalente),
à l'Hôtel de Ville, au Home Saint‐Jacques et dans
la cour de la brasserie Saint‐Feuillien.

À Thieu, La salle « Le Relais », à la bibliothèque
communale, dans la péniche Aucla et au Haras
du Val Saint‐Pierre.

8

Parcours d'artistes 2016
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Giancarlo BETTIOL

À Mignault, La salle communale et à la Ferme de la Hove.

À Ville‐sur‐Haine dans la salle des Enhauts.

À vos agendas!

David HAYMANNChantal DELPLANCQ

Monique ROCHEZJuan Jose NUNEZ



A la recherche du livre perdu, prêté et jamais
rendu? Envie de trouver un bon livre de

recettes, des livres sérieux traitant de sujets désinvoltes ou bien l'inverse?
C'est à la Foire aux livres que vous les dénicherez!

Chaque 2ième dimanche du mois, bouquinistes professionnels et
amateurs se rassemblent pour proposer à la vente des livres neufs et
d'occasion. Les lecteurs de tout acabit trouveront leur bonheur parmi la
large sélection disponible : romans, BD, littérature jeunesse.

Dès février, des thématiques seront mises en avant :
Le monde du cinéma le 14/02, les vieux polars le 13/03, les
livres sur les collections le 10/04, les vacances le 08/05.

De 7h30 à 12h30, le deuxième dimanche du mois.
Au Centre culturel (salle polyvalente). Entrée gratuite
pour le public, 4€/table pour les vendeurs.
Infos exposants au 02/387 15 19.

Foire aux livres
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Cet atelier mensuel constitue un moment
chaleureux autour de la préparation et de

la dégustation d’une savoureuse recette de potage de saison. Une
occasion rêvée de mélanger convivialité et gourmandise. Consultez
notre site internet pour découvrir nos recettes. L'atelier soupe se
déroule de 10h30 à 13h. P.A.F. : 3€ (soupe + pain + 1 boisson).

Le jeudi 25/02 dans la salle communale,
rue des Déportés, Mignault.

Le jeudi 24/03, à Thieu, dans la salle du Relais,
Place Hardat.

Le jeudi 14/04 à Mignault, Salle communale

Bar à soupes

Education permanente



C Chaque
mercredi

après‐midi, les enfants explorent
le monde fascinant de l’Art.
Deux groupes sont accessibles en
fonction de l'âge : 5‐7 ans et 8‐
14 ans. L'atelier TouchaTou se
veut être une occasion pour les
enfants de découvrir les Arts
sous leurs formes les plus
diverses : la sculpture, peinture,
gravure...

Chaque mercredi (hors
vacances scolaires et jours fériés)
de 14h à 16h30.

Au Centre culturel du Roeulx.

TouchaTou
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Retrouvez tous nos ateliers sur notre site
internet www.leroeulxculture.be

Un mardi et un samedi par
mois, les petits (0‐3 ans)
passent une heure toute douce
faite de contes, de comptines
et de chansons enfantines.

Horaire :
de 10h30
à 11h30

Les mardis
16/02, 15/03, 12/04 et les
samedi 20/02, 19/03, 23/04
Au Centre culturel.

P.A.F. : 3€/séance

Heure des petits

Ateliers du samedi matin

pour les 4‐7 ans

pour les 8‐14 ans

Une matinée au coeur
de l'Art et de diverses
disciplines créatives.
Dates : 27/02, 05/03,
19/03, 16/04, 30/04 et
21/05
P.A.F. : 7€/séance

3 disciplines sympas :
Les peintres et Moi

(20/02 et 12/03 et 16/04)
cuisine

(05/03 et 30/04)
customisation

(06/02, 27/02 et
19/03)

P.A.F. : 7€/séance

Arts et créativité



En mars, place aux photographies
d'Aurélie Houdart.

Née en 1985, Aurélie a commencé en
tant que modèle photo. Par la suite,
elle est passée de l’autre côté de
l’objectif afin de découvrir l’univers
photographique sous un autre angle… Autodidacte et passionnée, cela
fait maintenant quelques années qu’elle pratique la photo.

Cette exposition, dont le titre évocateur « Des parties de nous » parle
de lui‐même, est constituée d'ensembles de triptyques chacun composés
de partie de corps, plan large ou précis, enfants, hommes, femmes,...
Toutes ces parties qui font de nous l’ensemble que nous sommes.

Chaque mois, la salle des poètes du Centre culturel
accueille les oeuvres d'un artiste de la région.

En février, place aux tableaux
colorés de Marie‐Ange Nicaise.

Marie‐Ange est une artiste née
dans le Hainaut et qui a toujours
aimé peindre, en particulier des
aquarelles. Voici quelques années,
elle s'est inscrite au cours de

peintures et aquarelles aux Arts et Métiers, et elle a depuis lors participé
à diverses expositions collectives. Au Centre culturel du Roeulx, elle
expose en solo et vous présente avec plaisir ses créations (dans un style
réaliste, mais aussi abstrait) remplies de couleurs, de joie, de gaieté et
de lumière.

Expositions
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Arts et créativité



Vie associative
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Le Fisel vous propose deux activités
citoyennes et engagées. Deux dates à ne

pas manquer dans la Salle polyvalente du
Centre culturel :

Le Vide Dressing le dimanche 13/03
de 14h à 18h

Gratiféria le dimanche 10/04
de 14h30 à 17h.

Vide dressing et
Gratiféria

Vous voulez découvrir d'autres cultures,
d'autres langues? Peur‐être êtes‐vous
originaire d'une culture ou d'un pays étranger? Ou bien vous
avez vécu à l'étranger? Vous aimlez chanter, partager vos
idées et rencontrer des personnes issues du Monde entier?
Rejoignez la chorale du Monde!

Tous les lundis de 13h à 15h au Centre culturel du Roeulx
Contact : Catherine Chaverri 0485/89 38 98
c.chaverri@liguedesfamilles.be

Mondo Kantoj

Un atelier s'adressant aux personnes de tout âge
désireuses d'expérimenter le « Yoga du rire sans
raison ». Ambiance décontractée et conviviale !

Les mercredis 02/03, 16/03, 30/03
(une semaine sur deux)

de 19h30 à 20h30
P.A.F. : 5€/séance. Infos :

Arabelle Willems au 0494/40.21.90.

YOGA DU RIRE
« L’heureux rire

sans raison »



Vie associative
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Vie associative
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Centre Culturel du Roeulx

Rue d'Houdeng 27c 7070 Le Roeulx

064 66 52 39

info@leroeulxculture.be

www.leroeulxculture.be

Horaires du secrétariat

Du lundi au jeudi de 9h à 12h

et de 12h30 à 16h30

Le vendredi de 9h à 12h

Vie associative



l'heure des petits : éveil musical

Muriel Dur
ant

"Chaussett
e en goguette"

Les babeluttes
"Mme Jeannotte"

Concert d'orgueEglise St Nicolasdu Roeulx

La Culture pour tous ! Grâce aux tickets Article 27, les activités du

Centre culturel du Roeulx sont accessibles au prix de 1.25€ aux

personnes bénéficiant du revenu d'intégration (ou équivalent). Ces

tickets Article 27 sont disponibles auprès du CPAS.

"Traces
"

Isabelle
Colassin

et Sam
ir Barr

is

Je
an

Le
cl
er
cq




