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Editorial
Avec la venue de l’été, le Centre culturel vous dévoile ses
dernières activités culturelles : de la musique classique,
avec le Quatuor Incognito, dans un repas-spectacle qui
vous invitera à un voyage poétique au son des notes pour
explorer leurs jardins secrets. Le Chabot exposera les
résultats d’un an d’ateliers en image.
Il y aura du théâtre avec « Dreams Therapy » qui nous
interrogera sur les rouages insidieux de la vie moderne et
la place des rêves dans notre monde. Les journées seront
de plus en plus ensoleillées et nous donneront envie de
mettre le nez dehors, cela tombe bien : le Centre culturel
proposera en juillet 4 semaines de stages ludiques et
instructifs pour tous les âges !
Notre agenda est bien rempli, venez profiter avec nous de
nos activités estivales !
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Arts de la scène
Repas-Spectacle

Rodés à l'exercice, accompagnés à la
harpe, le Quatuor Incognito a décidé de
le jardin secret d'Incognito nous dévoiler le jardin secret d'Incognito...
des mystères seront dévoilés et d'autres
seront laissés tranquillement de côté, des sentiers cachés à l'ombre d'un mur
couvert de ronces seront empruntés... faites une pause sur un banc usé et
patiné par le temps en écoutant voler des notes enjouées.

Quatuor Incognito

Le quatuor vocal « Incognito » et leur fidèle harpiste nous reviennent pour
une soirée mêlant musique et gastronomie. Au menu de cette soirée, ces
cinq comparses vous proposent une promenade poétique et musicale dans
leurs jardins secrets, où humour et mélancolie se rencontrent en toute
discrétion au détour d’un bosquet ombragé. En balade sur les sentiers d’un
jardin anglais ou conviés à la rêverie dans un éden imaginaire, emboîtez le
pas de ces jardiniers en herbe qui sèment les notes à tout vent.
Avec notamment des morceaux issus des répertoires de Purcell, Rameau,
Fauré, ...
Un repas‐spectacle interprété par Catherine Chaverri (soprano), Johan
Trenti (alto), Marc Cartiaux (ténor), Vincent Ramlot (basse) et Nancy
Castillo (harpe).
L'aventure musicale ne s'arrêtera pas là, nos sens du
goût et de l'odorat seront aussi titillés pour l'occasion...
en effet cette soirée vous propose également un repas.

Samedi 04/06 à 19h00
Au Centre culturel (salle polyvalente)
P.A.F. : 20€ (spectacle + repas 3 services)
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Arts de la scène
Théâtre

Faire des études, trouver un job,
fonder une famille, gagner de
l’argent, le dépenser, survivre hors de
son travail, élever les enfants pour qu’ils fassent des études,
trouvent un job... Il arrive souvent que la société nous propose ce
cercle « vertueux » comme le meilleur modèle à suivre, voire le
seul. Pour réussir sa vie, il faut se poser sur les rails et suivre la
route que nous trace le système. Nos envies, nos aspirations, nos
velléités individuelles nous sont globalement fournies par
catalogue : qui n’a pas un meuble Ikéa dans son salon? Qui n’a
pas choisi ses vacances chez Neckermann ? Qui a encore la place
pour rêver ?

Dreams Therapy

Que se passe‐t‐il si ce cercle "confortable" se brise? Si l’on perd ses
repères, sa raison de vivre en société, et que l’on se retrouve face à
soi‐même pour y découvrir un vide ?
Trois individus se rencontrent dans un cercle de "Dreams Therapy".
Il leur faudra transformer leur quotidien, devenu morne et gris,
pour rêver leur propre réalité. Poussez, vous aussi, la porte de la
Dreams Therapy
Mise en scène : Stefan Ghisbain
Comédiens : Merlin Vervaet, Manuel Campos,
Michel Collige, Yasnaïa Detournay
Les samedis 23/07 et 30/07 à 20h
au Centre culturel (Salle polyvalente)
P.A.F. : 8€ en prévente / 10€ sur place

4

Exposition

Le Chabot asbl

Arts de la scène

Les 25 et 26 juin 2016 les ateliers
photo de l’asbl Le Chabot ont le
plaisir de vous inviter à la finalisation de leur parcours de ces
derniers mois. Les contraintes et leviers créatifs sont cette année
« Porte(s) / Fenêtres » et « Face cachée ». Un vernissage vous
accueillera le samedi matin dès 11h. C’est avec plaisir que les
participants partageront leurs visions photographiques !
Les ateliers numériques et
argentiques sont animés par
Frédéric Glaude.
Dans la salle des Combles du
Centre culturel.

Art et Patrimoine
Office du Tourisme

Durant la
belle
saison, l’Office du Tourisme de la Ville du
Roeulx propose de découvrir les 7 itinéraires balisés qui sillonnent
l'entité. Un guide accompagne le groupe durant la promenade
et fait découvrir les nombreux attraits et curiosités rencontrés sur
le chemin. Participation gratuite.
Retrouvez toutes les infos utiles sur www.leroeulxtourisme.be
Informations et inscriptions :
Office du Tourisme de la Ville du Roeulx Grand’Place 1
7070 Le Roeulx ‐ infos : 064/310 760
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Jeune public

Stages d'été

Juillet 2016

Jeune public

Jeune public

Stages d'été

Juillet 2016

En page 15, retrouvez les stages du mois d'août
organisés par nos partenaires. Tous les détails sur
notre site internet www.leroeulculture.be/agenda

Jeune public
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Décret Culture / Ecole
Une année au
fil du Conte

Suite à un appel à projet lancé l’an dernier par
la Fédération Wallonie‐Bruxelles, le Centre
culturel est entré en contact avec les écoles
de l’entité afin de leur proposer de travailler
durant une année scolaire sur le thème du
Conte.

Trois écoles ont répondu favorablement à
cette proposition, et nous avons imaginé
ensemble des projets à la fois originaux et en
adéquation avec les objectifs de chaque établissement.
Les trois projets, menés respectivement dans
l’école George Price (Ville‐sur‐Haine), l’école
Saint‐Joseph (Thieu) et l’école de L’Ange
Gardien (Le Roeulx) ont débuté par le
visionnement d’un spectacle de Contes. Puis, lors
de séances d’animation assurées par des
comédiens‐conteurs professionnels, les élèves ont
imaginé leurs propres histoires. Certaines classes
ont ensuite illustré ces textes afin d’en faire un livre de contes, d’autres groupes
ont transformé ces histoires en un mini dessin‐animé, certains élèves ont même
interprété leurs contes sur scène sous forme de saynètes,…
Ces trois projets ont été de véritables aventures qui ont permis aux élèves de
développer leur imagination, d’aiguiser leur
créativité, d’oser prendre la parole,… De
grandes aventures qui ont nourri chacun
des participants, petits et grands !

Jeune public
31e Challenge
international de
Montgolfières

Traditionnellement reconnu dans la région,
le Challenge de Montgolfières de la Ville du
Roeulx est le rendez‐vous familial qui
complète depuis de nombreuses années les
festivités carnavalesques
de l’entité. La convivialité et l’ambiance décontractée
du carnaval du Roeulx sont très appréciées à une
période où, à l’approche des vacances, chacun
rêve déjà aux soirées entre amis et aux plaisirs de
l’été. Ce sera un dimanche 26/06 magique!
De 14h à 18h : Atelier de décoration et
initiation à l’envol de cerfs‐volants. Aéromodélisme,
simulateurs de vols et initiation en double
commande. Initiations aux techniques du cirque.
15h00 : spectacle Hands up
16h00 : concours de ballonnets
17h00 : spectacle Hands up
19h00 : envol des mongolfières
23h00 : Feu d'artifice depuis la Place du
Château du Roeulx

La Plus Grande Maison du Monde

Un lieu immensément grand parfaitement agencé dans un
espace réduit vous sera réservé...mais qu'elle drôle d'idée de
faire cela...et pourquoi me diriez‐vous? Parce que la superficie
d'un endroit ne détermine pas l'importance qu'il peut avoir! Car cette
caisse, il s'agit d'une bien grande caisse en vérité, est posée là précisément
avec la volonté de vous offrir un espace où se déconnecter de l'envahissant
monde extérieur, pour que vous puissiez, seul ou à deux, y passer du temps.
Un temps dédié à la rêverie, à l’interrogation, puis à l’échange, un temps
pour laisser une empreinte avant de repartir …
Cette maison, c’est le lieu des rêves, des joies, des peines,
des souvenirs, des anecdotes : du quotidien et de
l’exceptionnel. Visites le 26/06 au Roeulx !
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Vie associative
Théâtre "Le Relais"

Des cerisiers près du canal…

Une grande et vieille maison non loin du canal,
Avec un très beau verger de cerisiers, connu dans toute la région…
La propriétaire rentre d’un long voyage avec sa fille adolescente,
Elle retrouve ses sœurs, sa grand‐mère, des amis…
Tout le monde paraît heureux et c’est la fête, jusque tard dans la nuit…
Mais, derrière le bonheur des retrouvailles, un danger menace la
maison et l’harmonie de la famille….
L’atelier‐théâtre du « Relais » a le plaisir de vous inviter à la présentation de
son spectacle, très librement inspiré de « La Cerisaie » d’A. Tchekov.

L’atelier se réunit chaque jeudi depuis un peu plus d’un an à la salle du
Relais, place du Hardat. On chante, on discute, on prend le thé ou le
café, on improvise des scènes, on joue la comédie. Pour le plaisir d’un
moment ensemble, pour le plaisir de laisser aller l’imagination…
"Des cerisiers près du canal" est interprété par :
Marie‐Louise Ruelle, Audrey Cantarella, Janice Duriau, Maïlys Soares,
Rosa Gomes Da Silva, Alexis Nicaise, Sabrina Pasqualetto, Claudine
Brogniez, Cynthia Saussez, Marjorie Saucey.
Animation et mise en scène : Frédéric Ruymen
Violoncelle : Aubin Denimal
Le mercredi 22/06 à 19h00
au Centre culturel (Salle polyvalente)
P.A.F. : Gratuit
Ce projet est réalisé en coproduction avec le CPAS du Roeulx, le Centre
Culturel Joseph Faucon et le CEC Artifices
Avec le soutien de Hainaut‐Culture‐Tourisme
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Vie associative
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Vie associative

Foire aux livres

Pour la dernière fois avant l'été, la Foire
aux livres vous proposera ses imprimés de
qualité le dimanche 12/06 de 07h30 à 12h30
dans la salle polyvalente du Centre culturel.
Entrée gratuite pour les curieux, 4€/table
pour les vendeurs. Infos au 02/387 15 19

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
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Toutes les photos du Parcours
d'Artistes 2016 sont visibles
sur notre site internet.
(menu / photos)
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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.

