édito

activité et
organisateur
Chaque 3e jeudi de septembre Initiation à l'oenologie
à décembre à mai au Centre Club oenologique de Thieu
culturel 1 9h30
0476 26 27 32
Vendredi 1 7/1 1 à 20h
"Bar Patro"
Patro
St
Nicolas Le Roeulx
Centre culturel
0471 66 76 29
Samedi 1 8/1 1 à 1 9h
Souper dias
Patro
St
Nicolas Le Roeulx
Centre culturel
0471 66 76 29
Mercredi 22/1 1 dès 1 1 h30 Fête des grands-parents
Jeunesse et Citoyenneté
Salle du Relais à Thieu
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Samedi 25/1 1 dès 1 6h30 Fête St Nicolas - Clown
Salle du Relais à Thieu Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Samedi 02/1 2
Marché Noël à Maastricht
Départ de Thieu
Jeunesse et Citoyenneté
à 7h00
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Dimanche 03/1 2 à 1 1 h
Repas Boudin Frites
Centre culturel
Pension et Tranquillité
0475 76 06 1 3
Samedi 1 6/1 2 à 1 8h
Souper lasagne
Centre culturel
Les Gilles Rhodiens
0471 52 48 20
Du vendredi 1 5 au Marché de Noël + Concert
dimanche 1 7/1 2
Office du Tourisme
Grand'Place
064 31 07 60
Du vendredi 1 5 au
Bar à bières
dimanche 1 7/1 2
Les Gilles Rhodiens
Grand'Place
0471 52 48 20
Du 26 au 29/1 2
Stages de Noël
Du 02 au 05/01
ASBL N'air J
Ferme de Cantraine
0495 67 77 34

Date et lieu

Date et lieu
Vendredi 26/01 à 1 9h
Salle communale de
Mignault
Samedi 27/01
Chalet de l'étang
Le Quesnoy (France)
Samedi 1 0/02
de 1 4h à 1 8h
Centre culturel
Du 1 2 au 1 6/02
Ferme de Cantraine
Vendredi 23/02 à 1 9h
Salle communale de
Mignault

Voici que les jours raccourcissent, que le vent du Nord nous titille les
oreilles et que les feuilles recouvrent les sous-bois de leur manteau
d'automne. Le soleil se fait oublier sous sa couette fraîche de grisaille, les aiguilles de
vos horloges anciennes ont même été un peu bousculées en une gymnastique
temporelle programmée. Il n'y a pas de secret, l'année se termine bel et bien. La
nature se charge de vous le montrer, les étals des magasins suivent le rythme.

activité et
organisateur

En trois mois à peine, de décembre à février, voici un aperçu de ce
que peut vous présenter une programmation de saison culturelle : du théâtre, du
conte, du théâtre-action, des concerts, des ateliers créatifs, des stages, des
activités associatives à foison. Le Centre culturel enrichit son agenda pour vous
donner une chaleureuse énergie afin de faire face à la froidure ambiante.

Conférence "utilité des mauvaises
herbes" Cercle Royal Horticole de
Mignault - 067 44 31 39

Repas et animations
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 / 0497 86 1 7 85
Vide Dressing
FiSEL 064 66 53 69
swap.leroeulx@gmail.com
Stage de Carnaval
ASBL N'air J
0495 67 77 34

Le Centre culturel, c'est un foyer ouvert à toutes et à tous, qui
réchauffe les mains, l'imaginaire et les cellules grises. Poussez la porte de nos locaux,
ils vous serviront d'âtres chaleureux en cette saison automnale et hivernale, pour
que nous puissions ensemble regarder filer 201 7 et céder sa place à 201 8.

Conférence "dangerde certaines
plantes..." Cercle Royal Horticole de
Mignault - 067 44 31 39

Théâtre

la convivialité

Atelier Touchatou... on cuisine en mode intergénérationnel

L'orthographe... Un sujet sensible à propos duquel tout le monde a un avis.
Elle est partout dans nos vies et se faufile dans nos activités de tous les jours... Un
fragment de soirée entre amis pour flinguer un dogme qui s’ignore. Un dogme intime
et lié à l’enfance. Un dogme public, qui détermine un rapport collectif à la culture et
à la tradition. Outil technique qu’on déguise en objet de prestige, on va jusqu’à
appeler ses absurdités des subtilités. Passion pour les uns, chemin de croix pour les
autres, il est sacré pour tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme
malentendu.
«… l’habitude seule peut en supporter l’incongruité. » Voltaire
« … divinité des sots. » Stendhal
« … n’est pas nécessaire quand on a du style. » Flaubert.
C’est quand la dernière fois que vous avez changé d’avis ?
Mardi 1 2/1 2 à 20h (ouverture des portes à 1 9h30).
P.A.F. : 1 0€ en prévente et 1 2,50€ sur place

Théâtre

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

Véronique Vercheval

Lisa et Rémi sont enfin seuls. Elle
"Si je te demandais de faire
se dit que ça y est, c’est enfin LE
quelque chose pour moi.
jour de leur première fois... Mais
Si je te le demandais vraiment,
Rémi n’est pas prêt...
du fond du coeur. Même
Sabrina et Alex se réjouissent
quelque chose de difficile...
d’aller au festival de Dour. Tout
Mettons, quelque chose qui
est prévu, ou presque. Alex,
te semblerait terrible à
empêché par des examens de
première vue... Si tu savais
passage, ne veut pas que
que j'en ai vraiment besoin...
Sabrina s’y rende seule...
Une supposition... Qu'est-ce
que tu ferais, hein ? Moi je le sais, je peux te le dire ! Un spectacle sur la dépendance et les violences dans
Tu ferais exactement tout ce que je te demanderais! le couple.
Jeudi 23/1 1 à 20h au Centre culturel.
Mercredi 22/1 1 à 20h au Centre culturel.
P.A.F. : 9€ plein / 7€ réduit / 5€ (dem.emploi) / Art.27

Concert de la Saint-Nicolas

Concert

Spectacle gourmand théâtromusical pour petits coeurs
fondants. Nappé de chansons
originales, de danses et de
sketches à destination des
petits cuistots. Saint-Nicolas
viendra nous rendre une petite
visite. Avec Maud Pelgrims et
Christophe Delporte.
En collaboration avec la
Ligue des Familles.
Samedi 02/1 2 à 1 5h
Au Centre culturel

la voix des choeurs : concert de Noël

Un concert de Noël proposé
par des groupes vocaux de la
région et d'ailleurs. Au
programme, un répertoire de
chants traditionnels de Noël,
ainsi que d'autres morceaux
plus originaux. Avec les
Polies Folies, Mondo
Kantoj, l'ensemble vocal
H oracantus et l'ensemble
vocal de Colfontaine.
Un moment magique !
Samedi 1 6/1 2 à 1 8h
Église Saint Nicolas du Roeulx

"au bout du monde" véronique de Miomandre

Un voyage dans les grandes
contrées du Nord... Paysages de
solitudes glacées... Mélopées
gaéliques, inuites et finnoises...
On vous emmène à la
rencontre d'Agafia qui vit seule
dans la taïga depuis 70 ans...
Blottis dans l'igloo, vous rirez
avec cet inuit malicieux qui a
échangé une bûche contre
200 rennes. Rire et rêver, c'est
tout un voyage !
Dimanche 21 /01 à 1 5h30
Au Centre culturel
P.A.F : 6€ prévente/8€ sur place

Foire aux livres

Une nouvelle édition se prépare! Demandez le
formulaire d'inscription et envoyez vos candidatures
sur info@leroeuxculture.be ou par la poste.
(démarche artistique, parcours et 3 photos de vos
oeuvres en haute définition).

Bar à soupes

Conférencesconférences
( infos www.leroeulxculture.be )
Les enfants haut potentiel : mythe ou réalité ?
Conférence assurée par Sophie Baudoux
(Les Ateliers HP Asbl) Jeudi 25/01 à 1 9h30 - Gratuit
les villes en transition
Conférence assurée par Julien Bernard
Jeudi 22/02 à 1 9h30 - Gratuit

expositions expositions
Chaque mois un(e) artiste expose
ses créations dans la salle des
poètes du Centre culturel.

P.A.F. : Gratuit sur inscription!

P.A.F. : 5€ / 4€ enfant et Ligue

Conte en famille dès 8 ans

Parcours d'artistes 2018

Concert

wonky clock

Un concert atypique pour un
binôme hétéroclite. Une
rencontre musicale qui va
faire du bruit ! Leur musique
surprend et interpelle : Wonky
Clock offre en effet au public
un véritable récital où les
compositions emblématiques
de Tchaïkovski, Schubert ou
encore Brahms croisent beats
hip hop, wobbles tonitruantes
et basslines enfumées.
Vendredi 09/02 à 20h
Au Centre culturel

#36 Le Barà bières P.A.F. : 8€ prévente/10€ sur place

sera de la fête pour
sa 36 e édition !

Giuseppina Caci

Claudy Briffeuil

P.A.F. : 9€ plein / 7€ réduit / 5€ (dem.emploi) / Art.27

Envoyez-nous vos candidatures !

Décembre : Giuseppina Caci
Dessin graphique

Janvier : Alexandre Scarmur
Dessin

Février : Ayaluna
Global Manga

journée créative pour enfants

Dans le cadre du festival multiculturel "Du Roeulx et
d'Ailleurs", une journée de stage pour les 6-1 2 ans est
organisée le jeudi 1 5/02, de 09h à 1 6h, au Centre
culturel. Plus d'infos sur notre site.

Voici venu le temps des livres
et des imprimés de qualité.
Avec ou sans images, il y en
a pour tous les âges. Chaque
2e dimanche du mois !
Les dimanches 10/12, 14/01 et
11/02 de 07h30 à 1 2h30
Au Centre culturel
Entrée libre
infos vendeurs 02/387 1 5 1 9

Quelle est la recette
secrète pour réussir un
atelier culinaire? De la
bonne humeur et de la
convivialité, des ingrédients
de qualité, le tout mixé (ou
pas)...
de 1 0h30 à 1 3h.
Thieu, jeudi 07/1 2
Mignault, jeudi 25/01
Thieu, jeudi 22/02
P.A.F. : 3€ / participant(e)

atelier marionnettes "zéro déchets"

Création de pièces uniques
sur base de matériaux de
récupération. Découverte de
différents
styles
de
marionnettes afin de stimuler
l'imaginaire des participants
(Théâtre d'ombre indonésien,
Théâtre d'objets, Bunraku
japonais... )
Les lundis (du 08/01 à fin avril.
Gratuit. Séance d'info le
1 8/1 2 de 1 3h à 1 5h.

laboracontes - Avec Pierre de Landes

Le laboraconte vous propose de
découvrir une passion et un plaisir :
raconter des histoires !
L’animateur vous fera trouver
votre voix, vos gestes. Il vous
montrera comment passer d’un
texte écrit, littéraire, à un récit
dans l’oralité la plus efficace pour
servir l’émotion des histoires. Vous
retrouverez ainsi l’usage de la
parole vraie et simple.
Séance d'info : Dimanche 28/01 de 14h à 18h.
Plus d'infos sur notre site.

