yoga du rire

Un mercredi soir sur
deux de 1 9h30 à
20h30 au Centre
culturel.
Arabelle
Willems 0494 40 21 90

atelier théâtre et Cie

Tous les mardis de 1 3h à 1 5h30 dans
la salle du Relais à Thieu, Place
Hardat. Encadré par Frédéric
Ruymen (CEC Artifices)

café-couture

Atelier couture (main
et machine) ouvert à
tous. Reprise le 05/09.
Les mardis de 1 8h30
à 21 h30. 7€/séance
Gabriela Felice 0495
62 22 1 1

activité et
organisateur
le We du 02 et 03/09
54e Royal Concours
Home St Jacques
International de Roses
Nouvelles 064 31 07 60
Lundi 1 1 /09
Goûter
Centre culturel
Pension et Tranquillité
0475 76 06 1 3
Samedi 23/09
Repas
Centre culturel
Comité du 3e âge
064 67 72 55
Samedi 30/09
El pourcha à la broche
Salle "Le Relais" à Thieu Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Samedi 30/09
Repas
Centre culturel
Les Tyroliens
0499 1 5 29 37
Vendredi 06/1 0
Bourse
Centre culturel
Ligue des Familles
0496 74 78 68
Samedi 07/1 0
Vide Dressing
Centre culturel
FiSEL 064 66 53 69
swap.leroeulx@gmail.com
Du vendredi 1 3/1 0 au
Exposition
dimanche 1 5/1 0
Atelier des couleurs
Centre culturel
065 87 1 0 81
WE du 28 et 29/1 0
Souper et Journée Corse
Centre culturel
Kiwanis
064 65 03 02
Lundi 30/1 0
Voyage à Mouscron
Départ 07h30 de Thieu Jeunsesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Samedi 21 /1 0
Dîner Automnal
Salle "Le Relais"
Amicale Rhodienne des Pensionnés
Thieu
0494 35 85 47

Date et lieu

street jazz

Danse moderne les
mercredis dès 1 6h30
au Centre culturel.
Paty Bronchart 0471
70 32 36

photographie

Numérique mardi et
mercredi de 1 7h30 à
20h. Atelier Web-Vidéo
reprise le 1 3/09 de 1 4h
à 1 6h30.
www.lechabot.com
064 44 88 81

éditorial C'est reparti ! Septembre est un moment particulier : l'été s'en va ou se fait
indien, les horaires scolaires dictent à nouveau leur loi et la circulation se veut plus
matinale... Le foot a déjà recommencé mais on ne s'en était peut-être pas trop
soucié, la rentrée se fait aussi politique après un été bien chargé. Vos restaurants
favoris vous ouvrent de nouveau leurs fours et les voisins reviennent bien
bronzés (ou pas)... le Centre culturel s'aligne aussi à tous ces
changements et fait sa rentrée !

Date et lieu
Vendredi 03/1 1
Centre culturel
Dimanche 05/1 1
Centre culturel
Vendredi 1 0/1 1
de 1 5h à 22h
Centre culturel
Samedi 1 1 /1 1
Centre culturel
Samedi 1 8/1 1
Centre culturel
Du vendredi 25/1 1 au
samedi 26/1 1
Centre culturel
Mercredi 22/1 1
Salle Le Relais de Thieu

Stages d'été 201 7

L'atelier du

C'est la rentrée aussi pour nos incontournables ateliers créatifs! Découvrez-les ci-dessous
et plus en détail sur notre site internet www.leroeulxculture.be/ateliers-permanents
plastiques (sculpture, peinture, gravure,...) de 5 à 1 2 ans.
touchatou Arts
Début le mercredi 06/09 et ensuite tous les mercredis après-midi
de 1 4h à 1 6h30 (du 06/09 au 1 3/1 2). Avec Marina Phillipart.
à l'univers musical pour les bébés de 0 à
L'heure des petits Sensibilisation
3 ans. Les samedis du 23/09 au 1 6/1 2 et les mardis du
1 9/09 au 1 2/1 2 de 1 0h30 à 1 1 h30.
peintres et moi" pour découvrir l'univers et les techniques
samedi matin "Les
artistiques de peintres célèbres. Pour les 8-1 2 ans de 9h30 à 1 2h30.
Reprise le samedi 23/09 jusqu'au 1 6/1 2. Avec Stéphanie Vander Meiren

activité et
organisateur
Repas
Les Infatiguables
0497 53 37 91
Bourse Boch
Cercle d'Histoire L. Mabille
0499 52 1 1 00
Bourse aux jouets
Ligue des Familles
0496 74 78 68
Les puces de la couturière
Gaby
0495 62 22 1 1
Souper annuel
Patro St Nicolas
0471 66 76 29
Télévie
Comité Télévie Le Roeulx
0495 51 03 57
4e fête des grands-parents
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Bientôt dans les villages se dresseront des bâches, réalisées par par
par Marjorie Vander Meiren, sur base des critères qui, p
pour vous, seraient une plus value pour notre
commune. Cette opération d'affichage fait partie de la restitution
créative de l'analyse partagée du territoire (nouveau décret
pour les Centres culturels).
En pratique, 6 grandes bâches imprimées illustrant vos avis, vos
idées pour le futur seront bientôt visibles dans le centre du
Roeulx et des 4 villages.
L'agenda est déjà bien rempli et les échos culturels se font
entendre du pas de votre porte jusque sur la scène. Le Centre
culturel du Roeulx s'organise pour vous préparer une saison 201 7201 8 à la hauteur de votre curiosité !

Journée des associations et des ateliers

le roeulx en fête

Ce dimanche 1 7 septembre 201 7 sera une journée découverte avec comme
fil conducteur toutes les activités culturelles, festives, artistiques et folkloriques de votre
région. Le but est évident mais pourtant essentiel : vous montrez les 1 001 facettes de
la vie associative locale.
Diverses associations de l'entité rhodienne se regrouperont dans le centre du Roeulx
et présenteront leurs diversités: de l'horticulture à la peinture, du potager solidaire à la
broderie, de la calligraphie, du yoga du rire à l'informatique!
Des représentants de ces groupements vous accueilleront dans trois lieux : sur la
Grand'Place, dans la cour de l'école de l'Ange gardien et au Centre culturel.
Au programme : démonstrations, dégustations, animations, ateliers, ...
Dimanche 1 7/09 de 1 0h30 à 1 8h. Entrée gratuite

Lors de cette rencontre à la
gloire de la reine des fleurs,
vous vous laisserez bercer par
de doux mots pétales et serez
invités à chanter des airs d’hier
et d’aujourd’hui, rythmés au
son joyeux de l’accordéon.
Une sortie familiale emprunte
de poésie, de senteurs et de
couleurs. Avec Patricia Beudin
et J-P Schotte.
Dimanche 03/09 à 1 5h
Roseraie de l'Hospice St- Jacques

P.A.F. : gratuit !
Théâtre jeune public - scolaire

dans ma rue - théâtre des zygomars

Concert

L'Ensemble Vocal et Instrumental
LAETARE - "Musiques de films"

Théâtre

Venez enrichir leur vide
grenier en apportant un
objet au début du
spectacle. A partir de ces
choses, brols et autres
babioles, nos 4 brocanteurs
de
l'imaginaire
vous
raconteront des bribes de
vies au fil de leurs histoires
improvisées.

Vendredi 06/1 0 à 20h
Eglise St-Martin de Mignault
P.A.F. : 1 0€ / 1 2,50€

Mardi 26/09 à 20h
Au Centre culturel
P.A.F. : 8€ / 1 0€

même pas vrai - Cie La Berlue
C’est l’histoire de deux amis,
Ahmed et Jo. Aujourd’hui, ils
jouent à un jeu vidéo et
Ahmed promet d’arrêter dès
qu’il aura atteint le niveau
suivant, puis un autre, un
autre…Les images deviennent
tellement vraies qu'il entre
dans l’écran et s'y promène...
Un spectacle sur notre rapport
aux écrans et au virtuel.
Mercredi 1 8/1 0
Scolaire à 1 1 h
Public à 1 5h - (5€/pers.)
Au Centre culturel

Mardi 24/1 0 à 1 3h
Au Centre culturel

Les Rencontres d'automne du Théâtre Action - enragez-vous!
liker - la compagnie maritime
Clotilde du Nord - Brocoli théâtre

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.

Lisa et Rémi sont enfin seuls. Elle
se dit que ca y est, c’est enfin LE
jour de leur première fois... Mais
Rémi n’est pas prêt...
Sabrina et Alex se réjouissent
d’aller au festival de Dour. Tout
est prévu, ou presque. Alex,
empêché par des examens de
passage, ne veut pas que
Sabrina s’y rende seule...
Un spectacle sur la dépendance et les violences dans
le couple.
Jeudi 23/1 1 à 20h au Centre culturel.
P.A.F. : 9€ plein / 7€ réduit / 5€
(dem.emploi) / Art.27

Véronique Vercheval

"Si je te demandais de faire
quelque chose pour moi.
Si je te le demandais vraiment,
du fond du coeur. Même
quelque chose de difficile...
Mettons, quelque chose qui
te semblerait terrible à
première vue... Si tu savais
que j'en ai vraiment besoin...
Une supposition... Qu'est-ce
que tu ferais, hein ? Moi je le sais, je peux te le dire !
Tu ferais exactement tout ce que je te demanderais!
Mercredi 22/1 1 à 20h au Centre culturel.
P.A.F. : 9€ plein / 7€ réduit / 5€ (dem.emploi) / Art.27

la vie des choses - Cie du Chambard

L'Ensemble
Vocal
et
Instrumental Laetare sera en
mode "Musiques de films" pour
ce concert exceptionnel en
l'église
Saint-Martin
de
Mignault. Venez profiter de
l'acoustique excellente du lieu
pour (re)découvrir les BO des
films qui sont devenus vos
classiques!

Théâtre jeune public - scolaire et public

Dans cette rue-là, une petite
fille de onze ans, Carmen
vient
d'emménager et
s'interroge : Que font et où
vont tous ces gens qui sortent
de chez eux à six heures du
soir ? Sa mère, Gigi, lui a
défendu de sortir seule le soir
dans la rue. Pas facile pour
mener l'enquête ! Mais
Carmen est une aventurière
curieuse...

Spectacle d'improvisation

Conférences (infos et détails sur notre site internet)
les intelligences multiples

Conférence assurée par Christelle Lavend'homme
Jeudi 28/09 à 1 9h30 - P.A.F. : 2€

festival go future

Projection de Power to change Jeudi 26/1 0
" La rebellion énergétique "
à 1 9h30 - gratuit !

expositions

Marco Vaes

la vie en rose(s)

Bruno Fischer

Moment conté dès 8 ans

Chaque mois un artiste
expose ses créations au
Centre culturel.
Septembre : Marco Vaes et
Jeyme - Peintures
Octobre : Jean-Marc Jopart
Peintures
Novembre : Lamia Ghorbal
Peintures

stage de théâtre - Avec Aurore Van Dam

Cette formation vous propose de prendre conscience
de votre corps dans sa globalité, puis, via
l'improvisation, l'humour et le ridicule sans jugement, on
rit, on prend confiance en soi, on rencontre l'autre...
Un stage de théâtre où le corps est écouté. Le but
étant avant tout de se faire du bien et de s’amuser.
Séance d'essai gratuite le samedi 23/09 de 1 4h à
1 7h, au Centre culturel. Suivie de 8 samedis répartis
sur l'année. de 1 0h à 1 7h
Débutants bienvenus!

Foire aux livres

Bar à soupes

Voici venu le temps des livres
et des imprimés de qualité.
Enfin revenus parmi vous, tous
les 2èmes dimanches du
mois ! Exceptionnellement, la
rentrée se fera en octobre et
non pas en septembre.
Les dimanches 08/10 et 12/11
de 07h30 à 1 2h30
Au Centre culturel
Entrée gratuite

Mais quelle est la recette
secrète pour réussir un
atelier cuisine? De la bonne
humeur
et
de
la
convivialité, des ingrédients
de qualité, le tout mixé (ou
pas) ... de 1 0h30 à 1 3h.
Mignault, jeudi 21 /09,
Thieu, jeudi 1 2/1 0,
Mignault, jeudi 9/1 1 ,
P.A.F. : 3€

atelier éduqu'atout - séance d'info

Eduqu’atout est un groupe
d’accompagnement à la
parentalité dédié à la
création coopérative d'une
fête d'enfant. Les mercredis
matin de 1 0h à 1 1 h30 aux
greniers de Saint-Jacques. Du
06/09 au 20/1 2. Gratuit.
Séance d'info le 30/08 de
1 0h à 1 1 h30.

Atelier théâtre ADOS - Avec Christian Wéry
Apprentissage des techniques
de base, découverte de
l’univers de la pièce,
exploration des différents
chemins de la création d'un
spectacle. A l'écoute de soi
et des autres, implication
individuelle
et
travail
collectif... un atelier vivant et
motivant ! Dès 1 2 ans. Plus
d'infos sur notre site

CENTRE CULTUREL JOSEPH FAUCON ASBL
Rue d'Houdeng 27c 7070 Le Roeulx
Ouvert du lundi au jeudi de 09h à 16h30
Le vendredi de 09h à 12h

