Le Festival du Roeulx et d'Ailleurs 201 8 vous propose
ses différentes activité pour illustrer toutes les
richesses du multiculturalisme :
- L'exposition "Mon ami Paco" nous interroge sur
l'immigration. En collaboration avec les Territoires
de la Mémoire (Liège), elle est accessible jusqu'au
jeudi 08/03 dans la petite salle du Centre culturel .
( "Mon ami Paco" illus. de Marion Dionnet et textes
de Luc Baba).
- La soirée de projection "A films ouverts" le mardi
1 3/03 à 20h. Venez découvrir la sélection du
Festival du Court-métrage pour l'interculturalité et
contre le racisme organisé par Média Animation.
Venez voter pour défendre vos idées!
- Les Tables du Monde, le dimanche 25/03 dès
1 1 h30, vous proposeront des plats cuisinés par des
citoyens aux origines diverses pour le plus grand
plaisir de vos papilles. Réservations obligatoires!
Le soleil nous montre de nouveau ses réveils flamboyants, il colore
joyeusement les nuages du levant. On ne le ressent pas encore, mais
bientôt viendra le printemps. Les moyennes des températures, des
précipitations ou bien de l'ensoleillement sont révélatrices... il va y avoir du
changement dans l'air.

édito

Agendaassociatif
Date et lieu
Samedi 03/03
Centre culturel
Vendredi 09/03
De 1 8h à 22h
Centre culturel
Vendredi 09/03
à 1 8h30 - Salle de l'ancien
hôpital St Jacques
Dimanche 1 8/03
Centre culturel
Samedi 31 /03
Centre culturel
Samedi 31 /03
Salle le Relais et
Place Hardat
Samedi 07/04
Centre culturel

activité et
organisateur
Souper des Compagnons
des Feux de la Saint Jean
0495/40 89 1 4
Bourse vêtements d'été
Ligue des Familles
0496/74 78 68

Conférence "Les races naines
- leur utilité". Cercle horticole
La Renaissance 064 66 27 90

Dîner
Comité du 3è âge
0476 72 93 88
Repas
Unité Scouts Roi Baudouin
0493 02 1 9 54
Chasse aux oeufs
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Gratiferia - Donnerie
FiSEL 064 66 53 69
fisel7070@outlook.com
Voyage à Bray-Dunes
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Samedi 07/04
Ramassage habituel
Voyage en autocar
Conférence "Les haies
Vendredi 1 3/04
1 8h30 - Salle de l'ancien fruitées". Cercle horticole
La Renaissance 064 66 27 90
hôpital St Jacques
Samedi 21 /04
Gala de danse
Centre culturel
Impuls Street Dance
0471 70 32 36
Samedi 21 /04
Goûter terroir printanier
1 4h
Jeunesse et Citoyenneté
Salle Le Relais à Thieu 064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Date et lieu
Samedi 28/04
Centre culturel
Lundi 30/04
à 1 4h
Centre culturel
Samedi 05/05
Centre culturel
Mercredi 09/05
dès 1 4h
Salle Le Relais à Thieu
Vendredi 1 1 /05
à 1 8h30 - Salle de l'ancien
hôpital St Jacques
Samedi 1 2/05
départ de Thieu à 07h30
Lundi 28/05
à 1 4h
Centre culturel
Chaque 3è jeudi du mois
1 9h30
Centre culturel

activité et
organisateur
Souper
Gilles Rhodiens
0491 59 58 22
1 er goûter
Pension & tranquillité
0475 76 06 1 3
Souper annuel
Les Paysans du Rû
0474 84 56 66
Le café gourmand
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Et la vie n'est faite que de changements : parfois lents et difficilement
appréhendables ou bien radicaux et nous sautant aux yeux. Nos sociétés ne sont
pas nées comme elles se vivent aujourd'hui ! Elles sont le résultat d'évolutions, de
mélanges...
Personnellement, je suis le fruit de l'union d'une famille de mineurs flamands venus
en Wallonie, avec une famille "du cru" d'Haine-Saint-Pierre, elle-même originaire de
France quelques centaines d'années auparavant... Mon neveu et ma nièce sont le
fruit d'un mélange avec l'Afrique. Demain, ma famille aura encore plus d'origines
dans ses racines. Et je trouve que c'est une bonne chose.
Tout comme les différents événements programmés dans le cadre du Festival "D'ici
et d'ailleurs" qui tenteront de vous le démontrer durant ce mois de mars plein de
promesses.
François Ramakers

"Montage floraux de
printemps". Cercle horticole
La Renaissance 064 66 27 90

Voyage
Amicale Rhodienne des
pensionnés. 0479 81 96 93
2è goûter
Pension & tranquillité
0475 76 06 1 3
Initiation à l'Oenologie
Club oenologique de Thieu
0476 26 27 32

Repas spectacle

amour, amour, quand tu nous tiens...
Plongez-vous dans l'atmosphère joyeuse d'un salon libertin du XVII è... à
l'écoute d'un La Fontaine méconnu... Avec ses Contes libertins et Fables
amoureuses venez découvrir une autre facette du poète avec le jeu de
la troupe " Les Façons du Temps".
En alternance avec des oeuvres un brin coquines présentées par
l'Ensemble vocal Chantecité... du théâtre et de la musique pour une
soirée de romance à l'ambiance intime dédiée à tous les amoureux de la
littérature... et des amoureux tout court!
Les Façons du Temps et l'Ensemble Vocal Chantecité vous feront vivre une
soiré culturelle et gastronomique à découvrir absolument!
Jeudi 26/04 à 20h (ouverture des portes à 1 9h30).
P.A.F. : 25€ pour le repas et le spectale. Réservations indispensables avant le 20/04.

melodic jazz band

Ce Big Band vous emmène dans
un voyage musical de 70 années
de musique tantôt syncopée,
douce ou endiablée !
Un programme qui va des
standards du jazz des années 40’
jusqu'à nos jours : Glenn Miller,
Count Basie et Duke Ellington,
Perez Prado, Carlos Jobim.
Un partenariat avec le Centre
d'Action Laïque.

Vous manquez parfois de
tonus et d'énergie, vous avez
le sommeil agité ou encore
de petites angoisses ?
La réflexologie plantaire est
une technique douce qui
permet d'intervenir, en
amont comme en aval, sur
les petits problèmes de santé.
Atelier pour tous les âges.
Pour les 6-12 ans : le samedi
03/03 de 10h30 à 11h30. Pour
les adultes : le lundi 19/03 de
18h30 à 19h30. P.A.F. : 12€

Mercredi 09/05 à 20h
Au Centre culturel

P.A.F : 1 0€ prévente/1 2€ sur place
Scolaire - Musiques et contes d'ici et là-bas

Perry Rose

"isapo"

C’est l’histoire d’une rencontre :
celle d’un musicien, venu de
Suisse, et d’une chanteuse
danseuse originaire à la fois du
Congo et d’un discret village de
Flandre. Ils se rejoignent dans la
cosmopolite Bruxelles pour
fusionner leurs bouillonnantes
passions : kamishibai pour l’un et
conte pour l’autre. Un mélange
de musiques originales, de
reprises et de comptines qui
ravira les petits spectateurs.
Mardi 20/03 à 1 1 h au Centre
culturel. De 3 à 6 ans.
Ouvert aux groupes scolaires et aux particuliers.

Bar à soupes

Ce projet "A films Ouverts" est mis sur pied depuis
plusieurs années par l'asbl Media-Animation. Toutes
les infos à consulter au verso ou sur notre site internet.
Mardi 1 3/03 à 20h - Gratuit.

À la découverte de notre Univers :
plongée dans le monde fascinant des galaxies
Cette conférence est présentée par Francesco Lo
Bue (Direction des Affaires Culturelles et de la
Diffusion des Sciences et des Technologies de
l'UMONS.) Consultez les infos sur notre site internet.
Jeudi 1 9/04 à 1 9h30 - P.A.F. : 3€

Quelle est la recette 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.
Mignault, jeudi 29/03
P.A.F. : 3€ / participant(e)

expositions
Parcours d'artistes 2018

Venez remplir votre
agenda de petits
curieux pour cette
nouvelle édition du
Parcours d'Artistes. Pas
de place pour l'ennui
tout au long des
différents points d'arrêt
de ce parcours : les
artistes sont présents et vous invitent à venir découvrir
leur travail. Profitez de cette chance de les découvrir
à traver leurs créations !
Réservez d'ores et déjà les dates suivantes :
Le samedi 1 9/05 de 1 4h à 20h, le dimanche 20/05
de 1 0h à 1 8h et le lundi 21 /05 de 1 0h à 1 6h.

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 vendredis de 1 0h30 à
1 2h (jusqu'à fin avril).
Gratuit sur inscription.

Foire aux livres

Concert de Wonky Clock - Jean Leclercq

Soirée de projection - Festival du Court-métrage
pour l'interculturalité et contre le racisme

réflexologie plantaire

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 1 1 /03, 08/04
et 1 3/05 de 07h30 à 1 2h30
Au Centre culturel.
Entrée libre.
Infos vendeurs 02/387 1 5 1 9

expositions mensuelles

Chaque mois un(e) artiste expose ses créations dans la
salle des poètes du Centre culturel.
Mars: Viviane Stevens. Photographie
Mai: Marina Philippart. Gravure/Dessin
Marina Philippart

Concert JAZZ

