
AGENDA ASSOCIATIF
Vendredi 06/12 

Au Centre culturel
Spectacle Marc Herman 

Lion’s Club - 20h
Samedi 01/02 

Au Centre culturel

Repas 
Les Dur Menés 
0497/53 15 48

Samedi 07/12 
Ramassage habituel 

Marché de Noël à Amiens 
Jeunesse et citoyenneté 

064/67 54 19

Samedi 08/02 
Ramassage habituel 

Thieu 10h15

Sortie à Mariembourg 
Jeuness et citoyenneté 

064/67 54 19

Vendredi 13/12 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Vinaigres artisanaux 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Vendredi 14/02 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Taille des rosiers 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Les 13-14-15/12 
Grand’Place

Marché de Noël du Roeulx 
Ville du Roeulx 

www.leroeulxnoel.be

Samedi 15/02 
Centre culturel

Souper campagnard 
Ecole communale de Thieu 

Samedi 14/12 
Salle le Foyer à Mignault 

dès 11h

Marché de Noël 
de l’école St Martin

Samedi 22/02 
Au Centre culturel

Repas 
Les Bon Vivants 
0479/32 45 85

Samedi 14/12 
Au Centre culturel 

19h

Tournoi FIFA + Beer Pong 
Les Gilles Rhodiens 

0471/52 48 20

Vendredi 28/02 
et Samedi 29/02 

Au Centre culturel

Concours Photo 
Les Focalisés 

0472 / 70 83 62

Les 20-21-22/12 
Salle Le Relais à Thieu 

13h-20h

Marché de Noël  
Les Thirifous 

0495/60 26 84

Samedi 21/12
Marché de Noël à Durbuy 

Comité du 3e âge 
0496/34 87 23

Samedi 21/12 
Place de Gottignies 

18h

Marché de Noël 
Gottignies mon village 

0472/37 29 17

Vendredi 10/01 
Centre culturel

Souper 
Les Infatigables 
0497/53 37 91

Vendredi 10/01 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Poules pondeuses 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

ATELIERS CRÉATIFS Pour les petits artistes et les voyageurs de l’imaginaire. 8-14 ans

0-3 ans

Découvertes musicales 
et comptines, pour 
les petites oreilles, 

accompagnées  
d’un adulte. 

Les mardis et  
les samedis  

de 10h30 à 11h30. 

3-5 ans

Une heure placée sous 
le signe de la découverte 
musicale et remplie de  

notes en vrac.  
 

Les mercredis 
après-midi  

de 14h à 15h.  

6-10 ans

Découverte de techniques 
artistiques pour 

expérimenter  
tes talents et exprimer 

ton imaginaire.

Les mercredis 
après-midi 

de 14h à 16h30.

Découverte d’artistes 
qui ont marqués leur 

époque et de leurs 
techniques.

La Nature est un univers 
entier à découvrir via de 
nombreuses disciplines. 

Théorie et pratique.

En alternance, les 
samedis matin de  

9h30 à 12h30.

10-14 ans

Club de lecture et 
de dessin pour les 

mangakas confirmés 
ou débutants.  
Avec Ayaluna.

Les mercredis 
après-midi 

de 14h à 16h30.

ClubMangaka

Comédie houblonnée 
 vendredi 07 février à 20h

Ateliers accessibles via un abonnement, toutes les infos sur notre site

Baba Yaga a arraché un pieu, elle a pris un crâne avec du feu dedans,  
elle a mis le crâne sur le pieu : « Tiens, c’est ton feu, maintenant, DEGAGE !»

Par Anne Borlée (récit, chant et harpe) 
et Gilles Kremer (musique et arrangement sonore)

www.renardnoire.be

Baba Yaga 
territoire sacré

Une jeune fille dont on a éteint le feu intérieur 
pénètre les Terres Sacrées de la Grande Sorcière. 
Comme seule compagne d’errance, sa poupée 
fétiche.  Commence alors l’histoire d’une rencontre 
intense et surprenante : celle d’une adolescente 
perdue avec la Gardienne insaisissable de la Nuit 
et des mystères. Quand l’innocence bafouée renoue 
avec l’intuition et la puissance... Une histoire de 
transmission, de réparation, de réhabilitation.
Une épopée terrifiante et libératrice, délirante et 
profonde qui mènera l’héroïne vers sa destinée 
singulière. Inspiré du conte traditionnel russe  
« Vassilissa-la-très-belle ».

jeudi 12/12 à 20h 
CONTE EN MUSIQUE DÈS 14 ANS - PAF : 8€ /10€

Concert sur projection de la BD 
jeudi 30 janvier à 20h

Conte en musique dès 14 ans 
jeudi 12 décembre à 20h

BABA
 YAGA

FOIRE AUX LIVRES
Venez vous plonger dans un océan 
de lettres et d’illusrations. Imprimés 
de qualité allant du livre de poche 
aux encyclopédies  pointues en 
passant par  des cartes postales et 
des dvd prisés. De 7h30 à 12h30. 
Entrée gratuite. Bar dès 9h.  

Infos vendeurs : Mr Jean-Claude 
Smit au 02/387 15 19 (de 10h à 16h 

du mardi au vendredi) ou par e-mail: 
smythyc@skynet.be 

Les lundis 08/12, 12/01, 09/02, 08/03, 
12/04, 10/05 et 14/06



THÉÂTRE 
WALLON

HOMMAGE 
À VÎ STOU

Après deux représentations  ovationnées par un 
public nombreux à La Louvière, la Bînde à Vî Stou 
revient dans ses terres rhodiennes. 
On ne doit plus présenter nos joyeux drilles, mais juste 
savoir qu’ils ont continué à se plonger dans l’oeuvre 
du Poète Léopold Dupuis, dans son époque, et qu’avec 
ferveur et passion ils reviennent vous présenter les 
chants et poèmes, chroniques d’une époque révolue 
mais qui fait partie de nos racines à tous.

CONFÉRENCE
La vie quotidienne 
des civils et des 
militaires pendant 
la «drôle de guerre» 
et l’Occupation.

Didier Comès a su 
hisser la bande dessinée 
au rang de la littérature 
graphique. Décédé en 
2013, le dessinateur 
a marqué l’univers 
de la BD de sa griffe 
personnelle.
L’album «Silence» est 
projeté, case par case, 
sur un écran et est 
illustré musicalement 
par deux musiciens 
confirmés : Gérard 
Malherbe et Nicolas 
Hanlet. 
Une autre dimension à 
l’œuvre de Comès est 

dévoilée et enrichit la 
lecture, apporte une 
sensibilité accrue et 
entraîne le spectateur 
dans un univers 
envoûtant durant un 
voyage sonore et visuel.

Le spectacle est précédé 
par une conférence 
de 35 minutes sur le 
chamanisme et les 
pratiques magico-
religieuses dans nos 
Ardennes. Animée par 
Albert Moxhet.

Les refrains du moment sont le miroir du temps et 
de la société, le récit des événements de l’Histoire 
perçus au travers de 65 extraits de chansons. De la 
mobilisation à la paix enfin retrouvée, 25 chapitres 
vous feront revivre d’une façon originale ce qu’ont 
connu nos parents et nos grands-parents. Tout 
commence et tout finit par des chansons.

Jeudi 20/02 à 20h. Entrée gratuite

CONCERT - VOIX DES CHOEURS

Dimanche 22/12 à 15h 
église St Nicolas du Roeulx - P.A.F. : 5€

Un rendez-vous musical, avec 
plus de 60 choristes, sous les 

arcs et les voutes de pierres de 
l’église Saint Nicolas du Roeulx. 

Pour cette édition voici un programme 
qui vous ira droit au coeur :   

Horacantus, 
la Chorale crescendo, 

la Classe de chant d’ensemble de 
l’Académie de Musique de Mons  

et les Poly ‘ sons. 

Réservations souhaitées.

Spectacle jeune public 
DEUX SOEURS

Christine et Martine sont deux soeurs, et ont 
une histoire un peu particulière à raconter: 
la leur! À sa mort, leur maman leur a fait une 
demande un peu étrange : réaliser l’arbre 
généalogique de leur famille. Elles commencent 
alors à fouiller au grenier dans les souvenirs 
familiaux, découvrant photos et objets du 
passé‚ qu’elles s’amusent à faire revivre...  

‘Deux soeurs’ aborde de manière ludique la 
question de la famille, de nos racines et de 
l’héritage que nous laissons. A mi-chemin entre 
conte, théâtre et manipulation d’objets, ‘Deux 
soeurs’ est une invitation à comprendre qui l’on 
est en découvrant d’où l’on vient.

DIMANCHE 19/01 À 15H - DÈS 7 ANS  
ENTRÉE 5€/7€ - 

«Préparez-vous à déguster un spectacle autour 
de la bière belge, de ses spécificités et de ses 
histoires, mêlant délires verbaux, jeux de mots 
scabreux mais toujours depuis un angle décalé, 
tranchant et ironique.» 

Le seul truc belge dans la bière belge, c’est l’humain.    
En fait ce qui fait toute la qualité de la bière belge c’est 
la façon de la penser, de l’élaborer. Ce qui fait toute 
l’originalité de la bière belge, c’est le ou la Belge et sa 
pensée parfois un peu étrange… C’est ce qui fait que 
nous produisons la meilleure bière du monde !»  
Vous dégusterez trois bières typiquement belges et 
de caractère… Encore un spectacle à voir et à boire 
sans modération ! Réservations obligatoires.  

 VENDREDI 07/02 À 20H - P.A.F. : 25€

jeudi 30/01 à 20h 
P.A.F. : 8€/10€

5-7 ans : Pour débuter la journée  
BioDanza : on se laisse porter et 
on se sent bien. Après le temps 
de midi, on s’exprime avec 
pinceaux, fusain et crayons. 
8-12 ans : Atelier cuisine 
au matin pour réaliser un plat 
délicieux entre amis. L’après-midi 
verra la Biodanza donner son rythme.

9h-16h
15€ par jour

Dimanche 26/01 à 15h - P.A.F. : 6€ / 8€

5-7 ans : Matinée créative 
en suivant ton inspiration et 

les conseils de l’animatrice.  
Après-midi, on touche à tout 
pour exprimer, à travers diverses 
techniques, les idées géniales qui 
courent dans sa tête.  
8-12 ans : Formation «premiers 

soins» avec la la Croix-Rouge de 
Belgique au matin et pour finir la 

journée, créations et techniques artistiques 
comme moyen d’expression.

5-7 ans : Arts plastiques le matin pour 
laisser son imagination dévoiler nos 

rêves et de l’expression corporelle 
pour finir la journée.   
8-12 ans : On se lache et on 
s’exprime avec des gestes et des 

chorégraphies en matinée en 
mode Biodanza et on fini la journée 

en explorant «Le jardin des rêves» 
de Momo Takano, à travers des techniques 
artistiques on crée le rêve que l’on voudrait 

vivre, on ferme les yeux et c’est parti.


