
« Quand les souvenirs font du
bruit, la douleur est muette »
Luther, 30 ans, tavernier
épicurien, est ciblé par
Cupidon un après-midi d’été. Il
rencontre Lucie et ils vivront
tous deux un amour
frénétique.
Rien ne pourrait les séparer,
rien… hormis le destin!

Seul en scène muet MIMO DRAMO COMIC

" MUTE "
Rencontre originale entre
l’écriture, le théâtre, une
exposition photo, de la vidéo
et de la danse, ce spectacle
met en lumière un travail
collectif : "Portraits de femmes"
est une ode à la femme et à
ses combats incessants.
Par la Compagnie Barbiana.

jeudi 30/03 à 20h au centre culturel
P.A . F. : 5€ / 8€

Spectacle multidisciplinaire

" portraits de femmes "

Vous le savez, lors de nos nombreuses
activités culturelles, c'est toujours avec
grand plaisir que nous vous accueillons.

Mais, au-delà de ces temps de rencontres, que de travail
en amont ! Les préparatifs d'un spectacle dépassent de
loin le temps de sa représentation sur scène. Sans parler
du processus de création, essence-même d'une œuvre.

Toutes ces étapes de préparation, de réflexion,
d'organisation, de promotion,... qui rythment la vie d'un
spectacle peuvent être mises en parallèle avec la vie
d'un Centre culturel en général : programmation, aide
aux associations, gestion administrative,...
La face cachée de l'iceberg a de nombreuses facettes.

Les tâches sont multiples, des rencontres citoyennes
menées lors de l'analyse partagée aux réunions du
Conseil d'orientation, en passant par la rédaction du
dossier de reconnaissance, nous n'avons de cesse que de
vouloir améliorer la qualité de l'offre culturelle, une Culture
par tous et pour tous, en tenant compte de vos avis.

éditorial

DATE ET LIEU ACTIVITÉ ET ORGANISATEUR ACTIVITÉ ET ORGANISATEUR
WE des 04 et 05/03
Centre culturel

Atelier vitrail
Gaston Roland
064 / 66 54 27

Vendredi 1 0/03
à 1 8h30

Ancien Hôpital Saint Jacques

Conférence "Les pelouses : pose
et entretien" Cercle Horticole

«  la Renaissance  »

Vendredi 1 0/03
de 1 8h à 22h
Centre culturel

Brocante vêtements et
matériel de puériculture

0496 74 78 68

Samedi 25/03 dès1 6h30
Salle "Le Relais" à Thieu

Goûter - Souper du terroir
Jeunesse et citoyenneté solidaire
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Samedi 25/03 dès 1 9h00
Centre culturel

5e souper - Compagnons
des Feux de la St Jean

0495 40 89 1 4

Stage de cuisine
Ligue des famil les
0495 28 68 1 3

Du 03 au 07/04
de 09h à 1 2h
ISJ Le Roeulx

Gratiferia / Donnerie
FiSEL

064 66 53 69

Samedi 08/04
de 1 5h à 1 7h
Centre culturel

Voyage à Dunkerque
Jeunesse et citoyenneté solidaire
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Samedi 08/04
Départ de Thieu à 07h30

Conférence "Le Roeulx...coule de
source" Cercle Horticole

«  la Renaissance  »

Vendredi 1 4/04 à 1 8h30
Ancien Hôpital Saint Jacques

Du vendredi 28/04 au
dimanche 30/04
Centre culturel

8ème concours photo
La Chabot asbl

lechabot@hotmail.com

Mercredi 1 0/05 à 1 4h
Salle "Le Relais" à Thieu

Café gourmand chantant
Jeunesse et citoyenneté solidaire
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Vendredi 1 2/05 à 1 8h30
Ancien Hôpital Saint Jacques

Conférence "Montages floraux
de printemps" Cercle Horticole

«  la Renaissance  »

Samedi 06/05 et
dimanche 07/05
Centre culturel

Samedi 29/04
départ de Thieu à 07h00

0479 81 96 93

Voyage à Gand
Amicale Rhodienne des

pensionnés

Souper annuel
Les Paysans du Rû
0474 / 84 56 66

Samedi 22/04
Centre culturel

Goûter de Pâques
Pension et tranquil l ité

0475 76 06 1 3

Lundi 24/04
Centre culturel

Gala de danse
Impul's Dance
0471 70 32 36

Samedi 1 1 /03
de 1 4h à 1 8h
Centre culturel

Vide Dressing
FiSEL

064 66 53 69

Lundi 1 5/05
Centre culturel

Goûter
Pension et Tranquil l ité

0475 76 06 1 3

DATE ET LIEU

retrouvez toutes les infos
utiles sur notre site

www.leroeulxculture.be

info@leroeulxculture.be
064 66 52 39

Samedi 1 5/04 27ème Chasse aux oeufs
Jeunesse et citoyenneté solidaire
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85 Jean-Marc Leenders

Le Chabot asbl 064 44 88 81 lechabot@hotmail.com

Dimanche 05/03 à 1 2h
Centre culturel

Dîner
Comité du 3ème âge

0476 / 72 93 88

Samedi 1 5/04
Dimanche 1 6/04
Centre culturel

Concours de belotte
Les Gil les Rhodiens

0491 59 58 22

Jeudi 27/04 à 20h au centre culturel
P.A . F. : 8€ / 10€



Une quinzaine de cuisiniers
originaires de diverses régions
des 5 continents titil leront vos
papil les avec leurs recettes
savoureuses.

D'autres activités festives vous
seront présentées pour
compléter cette journée
famil iale et riche en couleurs!

dimanche 19/03 dès 11h30
au centre culturel
P.A . F. : entrée g ratu ite!
2€ la porti on-découverte

Journée festive et multiculturelle

les tables du monde

Jacques Gil lon

À l'occasion des 1 00 ans du
Canal nous vous proposons une
jolie activité mêlant les contes et
le plaisir d'une balade au bord
de l'eau.
Venez vous promener le long de
l'ancien canal et écouter les
belles « Histoires d'Eau » du
conteur Pierre De Landes.
Haleurs, marins, oiseaux de rivière
et autres pêcheurs rythmeront les
histoires que nous écouterons au
fil des haltes-contées.

dimanche 14/05 à 15h
départ à l'ascenceur n°4 de thi eu
p.A . F. : 5€

Promenade-Contée en famille dès 6 ans

" au fil de l'eau "
La Société Royale "La Rampe"
vous présente " In fertilian
r'venant " ... Dans un château
deux soeurs se débrouillent pour
sa gestion... entourées de petits
escrocs, d'une tante à l'époux
véreux et d'un revenant disparu
depuis 200 ans...
Venez suivre cette aventure
pleine de rebondissements, et
de rires sur fond de mystère
typiquement écossais...

Théâtre dialectal

" In fertilian r'venant "

Une soirée tout en musique
bien frappée vous tiendra en
haleine le vendredi 30 juin !
Venez revivre vos années
grunge, rock, métal ou hard-
core en LIVE!
Perfecto, badges, ABL et longs
cheveux au rendez-vous et
sans modération! Sous la
direction de Seattle 90's . . .
90's rules!

vendredi 30/06 à 20h
au centre culturel

Concert

seattle 90's - the ultimate 90's rock cover band

Les passionnés de beaux livres
et autres imprimés (BD, romans,
revues, cartes postales, ...)
trouveront leur bonheur durant
notre rendez-vous dominical.
Venez nombreux!

les dimanches 12/03, 09/04, 14/05
de 07h30 à 12h30
au centre culturel - entrée libre
réservations vendeurs au 02 387 15 19

Foire aux livres

Préparons ensemble un
potage de saison frais et
savoureux. On cuisine, on
papote, puis, on déguste
notre préparation autour
d’ une joyeuse tablée. Un
atelier culinaire convivial où il
fait bon discuter et
partager  ses idées.

jeudi 23/03 à 10h00 - Mignault
P.a .f. : 3€/participant

Bar à soupes

Expositions

Chaque mois les oeuvres d'un
artiste de la région sont
exposées dans la salle des
poètes du Centre culturel.
N'hésitez pas à venir les
découvrir. Entrée libre!

mars : les élèves de l'atelier "CréArt" de José Nunez
avril : Bernadette Duhin
mai : Françoise Bougard

Sciavil la Anna

Projection
Festival du Court-métrage pour l'interculturalité
et contre le racisme

Les questions de racisme et
d’ intolérance vous interpellent...?
Vous avez envie de mettre en
avant une vision positive de
l’ interculturalité ?
Alors, venez découvrir la
sélection de courts-métrages
du concours "À Films Ouverts"

lundi 13/03 à 19h30 - réservation souhaitée
au centre culturel - gratuit !

Centre culturel joseph faucon asbl
Rue d'Houdeng 27 c 7070 Le Roeulx

Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 16h30
le vendredi de 09h à 12h00

La Culture pour tous ? Le Centre culturel permet aux
personnes qui connaissent des difficultés sociales et/ou
financières de participer à la vie culturelle. Entre autre
par l 'octroi de tarif préférentiel via le ticket Article 27.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

du lundi 03/04
au vendredi 07/04
En journée de
09h à 16h
P.A .F. : 75€

Pour les 3-5 ans.
"Joli Printemps"
Avec des activités "Nature"
en matinée et des activités
récréatives l'après-midi
(projection-ciné, lectures,
danse, jeux participatifs,...) .

Pour les 5-7 ans."La Nature
vue par les peintres"
La Nature est une source
d'inspiration de peintres
célèbres, inspirons-nous en
pour découvrir des
techniques et stimuler notre
imaginaire. En compagnie
de Stéphanie Vander
Meiren.

Pour les 8-1 2 ans.
"Pêche, Nature et Aventure"
Un stage palpitant au
coeur de la nature :
découverte des étangs de
Gottignies (avec initiation à
la pêche) , exploration de la
nature environnante et
observation de la faune et
de la flore locales.

Pour les 1 0-1 4 ans.
Photographie par le
Chabot asbl
Initiation ou perfec-
tionnement des techniques
de prises de vues (paysages,
portraits, auto-portraits et "un
objet personnel dans la
nature") . Quelque soit la
météo, il y aura de quoi faire
en photographie.

du lundi 10/04
au vendredi 14/04
En matinée de

09h à 12h
P.A .F. : 40€

36€ prix ligue

Pour les 3-5 ans.
"Eveil musical"
Jeux sur le rythme,

découverte d'instruments,
apprentissage de comptines.
De jolis moments à vivre entre

les notes et les sons.

Pour les 5-7 ans. "Biodanza"
Pour bouger, danser,
s'amuser, s'exprimer avec
son corps. Cette activité
développe la motricité, la
confiance en soi et l 'esprit
de coopération.

Pour les 8-1 2 ans. " Théâtre "
Quel personnage rêves-tu
de jouer ? Qui est-il ?
Comment parle-t-il ? Nous
créerons ensemble ton
personnage par des jeux
théâtraux, ludiques, qui
développent l 'écoute, la
concentration.

Pour les 1 0-1 4 ans.
Stage d'informatique et
de programmation.
Viens apprendre à util iser
différents outils qui te
permettront de créer ton
univers numérique aux
moyens de photos,
webcam,... de découvrir
la programmation par le
jeux avec KODU et de
partager tes réalisations.

Le rendez-vous culturel qui
vous fait découvrir les beaux
paysages bucoliques de la
région tout en dégustant de
bons plats est de nouveau à
l'agenda!
Un parcours riche en
découvertes vous sera proposé :
6 étapes gourmandes avec 6
plats et 6 ambiances !
Inscrivez-vous sans tarder!

dimanche 07/05 - départ place de
G ottigni es entre 11h et 12h
Inscri pti on avant le 27/04
064 31 07 60 www.leroeulxtouri sme. be

Culture et gastronomie

balade gourmande

064/66 52 39 ou
0495/28 68 1 3

(soir et week-end)064/66 52 39

samedi 27/05 à 16h00
au centre culturel - P.A . F. : 8€/10€

Le dimanche 21 mai, dans la
Maison de repos du Home
Saint Jacques, venez vivre un
moment famil ial tout en
douceur à partager avec ses
proches et ses amis.
Le concert sera rythmé par les
chants de Mondo Kantoj et
des Polies Folies sous la
direction festive de Catherine
Chaverri.
Un événement à ne pas
manquer!

Chants

concert de mondo Kantoj et des polies folies

dimanche 21/05 à 14h30
au home sa int jacques - 0485 89 38 98




