MONDO KANTOJ

MAIS AUSSI ...

Une chorale pas comme
les autres, où le partage
et la découverte d'autres
cultures sont mis à
l'honneur autant que le
chant et la musique. Pour
voyager au fil de notes et
de chansons issues des 5
continents ! Les lundis de
1 3h à 1 5h. Au Centre culturel.
0485 89 38 98

Exprimez-vous par le biais de
plusieurs disciplines : théâtre,
impro, chant, musique
(guitare et percussions).
Chacun amène sa petite
touche et sa bonne
humeur !
Les jeudis de 1 0h à 1 2h.
Salle du relais, place Hardat
à Thieu. Fred 0477 57 1 6 32

POLIES FOLIES

ATELIER D'EXPRESSION CRÉATRICE

Sur base du répertoire existant
ou bien à partir de nouvelles
créations, les Polies Folies sont
toujours parées pour de
nouvelles découvertes et...de
nouveaux chanteurs. Venez
tenterl'expérience !
Les dimanches soir. Au
Centre culturel. 0485 89 38 98

DATE ET LIEU

ATELIER THÉÂTRE "DU RELAIS"

L'atelier "Expression créatrice"
est une technique de
développement personnel
qui favorise la créativité,
l’expression et un regard
différent sur soi. Les lundis
1 6/01 , 30/01 , 1 3/02, 06/03 et
20/03 de 1 8h30 à 20h00. Au
Centre culturel. 0497 32 1 5 90

ATELIER D'ÉCRITURE

Dans la convivialité et avec
bienveil ance, dans le plaisir de
l’ échange en toute simplicité
avec d’autres, libérez votre
créativité lors d’un atelier
largement co-construit avec les
participants. Ouvert à tous
…même si vous êtes en froid
avec l’ orthographe.
Les lundis de 10h à 12h.
Bibliothèque communale à
Thieu.
ATELIER D'EXPRESSION CRÉATRICE
MÈRE-ENFANT

Participez à un échange
différent "mère-enfant" à
travers l’atelier d’expression
créatrice. Le samedi 1 4 janvier
201 7 de 1 0h00 à 1 2h00. Au
Centre culturel. 0497 32 1 5 90

DATE ET LIEU

ACTIVITÉ ET ORGANISATEUR

Vendredi 09/1 2 dès 1 9h
Centre culturel

Souper Porchetta et soirée
dansante - Gilles Rhodiens
0491 59 58 22
Conférence "Les plantes médicinales"
Vendredi 09/1 2 à 1 8h30
Ancien Hôpital Saint Jacques Cercle Horticole « la Renaissance »
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
Samedi 1 0/1 2
Voyage au marché de Noel
départ à 6h30
de Paris - Scouts du Roeulx
(Grand’Place du Roeulx)
0496 62 99 51

rire volontaire

Arabelle 0494 40 21 90

Vendredi 1 6/1 2 à 1 8h
Ecole de Val de Wanze
à Gottigines
Vendredi 1 6/1 2
de 1 7h30 à 23h

Veillée de Noël
Ecole de Val de Wanze

Samedi 1 7/1 2
de 1 5h à 22h

Marché de Noël de
la Ville du Roeulx 201 6

ACTIVITÉ ET ORGANISATEUR

Kiwanis

info@leroeulxculture.be
06 66 52 39
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Le Centre culturel du Roeulx continue à vous dévoiler
sa programmation de fin 201 6 et de début 201 7 !
Derrière tout cela, d'amont en aval, de haut en bas et
de gauche à droite, toute une équipe s'active pour
rendre réalisable les spectacles, pour que vous
puissiez bénéficier d'un maximum de confort... nous
parlons bien entendu des bénévoles de tous horizons
qui, par leur présence active, rendent possible le bon
déroulement de nos multiples activités.
Un immense merci à eux !

Club jeunesses et citoyenneté solidaire

0497 86 1 7 85
Souper choucroute
Samedi 28/01 dès 1 9h
"Les Durs Menés" de Gottignies
Centre culturel
0497 53 1 5 48
Souper annuel
Samedi 04/02
Les Gilles "Les bons vivants"
Centre culturel
de Mignault
Vendredi 1 0/02
Conférence "Huiles essentielles"
Ancien Hôpital Saint Jacques Cercle horticole "la renaissance"
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
Souper campagnard
Samedi 1 8/02 dès 1 8h30
Centre culturel
École communale de Thieu

Déjeuner de Noël
Ecole George Price
Mélanie Siraut 0496 05 00 41

L'automne consolide sa lente arrivée

éditorial dans notre quotidien : écharpes,

coupes-vents et bonnets font leur
apparition. La saison culturelle quant à elle ne se laisse
pas gagner par les bourrasques, la pluie et la grisaille!
Car chaleur et bonne humeur sont toujours présents
dans notre salle de spectacle et nos bureaux.

Conférence "Le jardin bio"
Cercle horticole "la renaissance"
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
"Fêtons ensemble 201 7"

Samedi 21 /01
Chalet de l'étang
Le Quesnoy (France)

retrouvez toutes les infos utiles sur notre site
www.leroeulxculture.be

mano verde (art floral)

Sandra 0478 31 47 81

Marché de Noël
École communale de Thieu

Bar à soupes
064 66 52 39

Samedi 1 7/1 2 à 08h30
Salle des Enhauts
(Ville sur Haine)

bar à soupe

064 66 52 39

Jeudi 22/1 2 à 1 8h00
Ecole communale de Thieu

Jeudi 1 5/1 2 à 1 1 h
Salle le relais à Thieu

Grand’Place du Roeulx

Paty 0471 70 32 36

Marché de Noël
École Saint-Martin

Vendredi 1 3/01
Ancien hôpital St-Jacques

Marché de Noël de
la Ville du Roeulx 201 6

cours de danse (street jazz)

Samedi 1 7/1 2 dès 1 1 h00
Salle Le Foyer à Mignault

Veillée de Noël
www.gottigniesmonvillage.be

Dimanche 1 8/1 2
de 1 1 h à 22h

café - couture

Gabriela 0495 62 22 1 1

Samedi 1 7/1 2 dès 1 1 h00 Journée de dégustation-vente
à l’occasion de Noël
Ancien Hôpital Saint-Jacques

Samedi 1 0/1 2 dès 1 8h
Place de Gottignies

Marché de Noël de
la Ville du Roeulx 201 6

(4 à 12 ans)
heure des petits (0 à 3 ans)
touchatou (5 à 12 ans)
064 66 52 39

atelier du samedi matin

Théâtre / Humour
"j'me sens pas belle"

Adieu l’amour. Vive les
aventures d’un soir !
Fanny, trentenaire célibataire
et complexée, a décidé de
ne plus vivre que des
aventures sans lendemain.
Ce soir, elle teste son
concept sur Paul, un
collègue de bureau...
par le Théâtre de la Toison d’Or
Jeudi 08/12 à 20h au centre culturel
P.A.F. : 8€ / 10€

Concert pop/rock
"gariss"

Gariss est un groupe pop-rock,
assaisonné de textes en
français, donnant un relief
inattendu à des récits de vie :
romantiques sans être mielleux,
poétiques sans être pompeux
et joués sur des mélodies
volontairement accessibles.
Venez découvrir sans tarder
des musiciens rhodiens !
vendredi 20/01 à 20h au centre culturel
P.A.F. : 8€ / 10€

Concert jeune public : Fête de Saint Nicolas (dès 3 ans)
les magigoulus - "c'est ma zique ! "

Une ampoule allumée devient
chapiteau, un poireau devient
sucré, une chaussette devient
danseuse... !

Repas & spectacle (dès 16 ans)
"rugir ou rougir"

Un spectacle de poésie
sensuelle,
colorée
de
romantisme débridé. Quatre
histoires qui se relient et parlent
d’amour, de maladresse, de
plaisir, d’envie secrète, de
jalousie noire... Une soirée
contes et musique assurée par
le duo Zharpa et à savourer
autour d'un repas.

Mesdames, Messieurs, jeunes
gens, bienvenue dans notre
cirque muzique !
Pas de trucage, tout est réel, il
suffit d’ouvrir bien grand votre
cœur, vos yeux, votre bouche
et vos oreilles !
dimanche 04/12 à 15h - goûter offert

JEUDI 09/02 à 19h30
au centre culturel
P.A.F. : 20€ (apéritif-repas-dessert compris)

au centre culturel
P.A.F. : 5€ / € (enfant - membre ligue)
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Théâtre intergénérationnel
"le plus beau cabaret du monde"

Par la troupe "Petits potes et potes âgés"
samedi 07/01 à 15h au centre culturel
p.A.F. : 2€ avec le goûter

Théâtre
"Dreams therapy"

(Re) découvrez ce compositeurinterprète qui sur les traces de
Charles Trenet « dynamisa » la
chanson française dès les
années 50. Associé à de brillants
paroliers (Delanoë, Amade,
Datin...), il créa de nombreux
succès de grande qualité .

Conférence
Courants et médias alternatifs

En quoi un média est-il alternatif ?
Quel est son mode de
fonctionnement, de ligne éditoriale,
de modèle économique ? Quelles
différences avec les médias
dominants ? 4 initiatives alternatives
répondent à ces questions : Radio
Panik, Télévision du monde, Médor
et Même pas peur. Animé par
Clara asbl.
Bar à soupes

JEUDI 20/12 à 11h00
réservations obligatoires (scolaire)
au centre culturel

jeudi 15/12 à 11 h - Thieu
jeudi 26/01 à 10h30 - Mignault
jeudi 23/02 à 11 h - Thieu

mardi 17/01 à 20h au centre culturel
p.A.F. : 8€ / 10€

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.

P.a.f. : 3€

Dan gagnon : Première tournée d'adieu

Dan est de retour pour son
troisième spectacle!
Quand on fait une dépression,
on se pose des questions
étranges. Les gens normaux
vont voir des psychologues.
Dan Gagnon a choisi d'en
faire un spectacle. Avec cette
troisième tournée il vous
promet des réponses aux
questions les plus importantes
de l'univers!

vendredi 03/03 à 20h au centre culturel
p.A.F. : au chapeau !

jeudi 16/02 à 19h30 - réservation souhaitée
au centre culturel - gratuit

Un atelier culinaire où chacun
participe
à
l'élaboration
collective d'une recette de
saison avant de passer à
table.

Humour

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...
Et que se passe-t-il quand on
sort de ces chemins tous
traçés? Se retrouver face au
monde, à soi-même, aux choix
de la vie, de sa vie...

les mardis de 13h à 15h
dès le 13/12 jusqu'au 22/02
au centre cultureL - gratuit

jeudi 01/12 à 19h30 - réservation souhaitée
au centre culturel - gratuit

"ma mie foret" par le duo "Ici baba"

Le duo "Ici Baba" revient avec
de nouvelles chansons et nous
propose une balade musicale
en forêt. Retrouvez avec joie les
ingrédients de leurs concerts :
compositions personnelles et
reprises, complicité taquine entre
les chanteurs et participation
active des enfants. Un super
concert pour terminer l’année
avec sa classe.

Customisez, recyclez et créez
des tenues et des looks qui
boosteront votre imaginaire!
Apprendre les bases de la
couture, le monde de la
confection et redonner une
nouvelle vie à vos vêtements
en compagnie d'Hugo,
styliste. Défilé en fin de cycle.

Gilbert Bécaud raconté par Michel Lemaire

Musique jeune public (de 4 à 9 ans)

Envie de découvrir "Le plus
beau Cabaret du Monde"?
Ce spectacle, concocté par
la troupe des "Petits Potes et
Potes
âgés",
rassemble
enfants et adultes pour une
représentation de sketchs
humoristiques. Ces comédiens
amateurs auront à coeur de
vous faire rire et vous
détendre.

Fashion Recycl'Art

Conférence

Foire aux livres

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 11/12, 08/01, 12/02
de 07h30 à 12h30
au centre culturel - entrée libre
réservations : 02/387 15 19

du mardi 27/12
au vendredi 30/12

du mardi 03/01
au vendredi 06/01

En matinée de 09h à 12h

En journée de 09h à 16h

Pour les 3-5 ans.
"Contes et Moi"
Pour découvrir les contes
classiques et moins connus
et décliner de manière
créative les personnages
et les décors de ces belles
histoires.
Animé
par
Christelle Lavend'Homme.

Pour les 3-5 ans (matin)
et pour les 6-1 0 ans
(après-midi).
"Dessine-moi un conte"
Illustration de contes et
comptines pour un stage
tout en couleurs.
Animé par Stéphanie
Vander Meiren.

Pour les 6-1 0 ans.
"Yoga et Couleurs"
Pour s'initier de manière
ludique à la pratique des
postures du Yoga (le
chien, la vache,...), mais
aussi découvrir plusieurs
techniques d'illustrations
(crayon,
aquarelle,...).
Animé
par
Letizia
Terrana.

Pour les 3-5 ans (aprèsmidi) et pour les 6-1 0 ans
(matin).
"Danse et expression
corporelle".
Bouger, s'amuser et
expérimenter en musique
sur différentes danses.
Animé pa r N a hima
Menou er et Ma thild e
God efroid.
Avec le soutien de
Hainaut Culture Tourisme.

de 09h à 12h au centre culturel

de 09h à 16h au centre culturel

P.A.F. : 40€

P.A.F. : 60€

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

