
Un concert en dehors des sentiers battus à l'ambiance festive et surtout en wallon!
Woûrs dès Rayes, c’est Claude " Cloclo " Vivaldi, Christian " èl grand " Thonet,
Guiseppe " Pino " Sacco, Antoine " Twane " Carruba et Dominique " Domi "
Heymans.
Venez découvrir leur dernier album "C’èst nîn l’ Mississippi " (It’ s not the River) ainsi
que beaucoup d'autres compositions de leur cru. Cela fait des années à présent
que ce groupe défend la chanson wallonne en Hainaut au travers de CD,
concerts, participations au Grand Prix de la Chanson Wallonne, aussi.

Toute la bande sera en mode complice durant deux sets d'une heure dans le
cadre chaleureux et bistronomique de la Grimaudière du Roeulx. Bar ouvert

durant le concert.

Samedi 16/06 à 19h. P.A.F. : Gratuit ! Po rén ! À la Grimaudière, rue Grande 28, 7070 Le Roeulx

Concert

Woûrs dès Rayes à la Grimaudière (Le Roeulx)

Chers amis de la Culture,

Nous abordons déjà la dernière partie de cette saison riche en
spectacles et découvertes. Une fois de plus, le Centre culturel a essayé de
viser tous les publics et satisfaire votre « appétit » en programmant des valeurs
sûres mais aussi quelques surprises.
En point d'orgue, relevons le Parcours d'Artistes très fourni et qualitatif qui a
attiré bon nombre de visiteurs.
Dans ce numéro des Echos culturels, vous trouverez les derniers spectacles de
la saison mais aussi l 'offre complète au niveau des stages d'été. Ne tardez pas
à y inscrire vos enfants.
Deux rendez-vous à noter avant la fermeture des rideaux fin juin: le concert en
wallon à la Grimaudière et une pièce de théâtre intitulée « Love is in the hair ».
Sachez également que le Centre culturel sera présent sur le site du festival
aérien « Des Ballons et des ailes », à l 'occasion du carnaval le dernier
dimanche de juin.

Bonne lecture! Au plaisir de se retrouver prochainement.

Culturellement vôtre.

édito

Samedi 02/06
Square Léon Mabille

9e Tournoi de pétanque
dès 1 3h30

Les Tyroliens du Rû

Samedi 02/06
Le Roeulx

Soumonce en musique des
Gilles Les Rhodiens et des

Paysans du Rû

Samedi 02/06
Stavelot

Voyage à Stavelot
Pension et Tranquillité

0475 76 06 1 3

Journée Sportive des
Ascenseurs de Thieu

J-F Formule 0496/27 24 71

Sam09/06etDim 17/06à 15h
064/310760 -Officedu

tourismede la Villedu Roeulx

Visite guidée : les secrets de
beauté de la Roseraie de

Saint-Jacques

Vendredi 08/06
à 1 8h30 - Salle de l'ancien

hôpital St Jacques

Conférence "Plantes
sauvages comestibles". Cercle
La Renaissance 064 66 27 90

Mercredi 1 3/06 à 1 7h
Roseraie de St Jacques

064/31 0 760

Visite guidée : les parfums de
la Rose. Office du Tourisme

de la Ville du Roeulx

Dimanche 1 7/06
Place de Gottignies à 9h30

064/31 0 760

Balade accompagnée : La
Petite Suisse Rhodienne.

Office du Tourisme

Samedi 23/06 à 1 7h30
Le Roeulx

1 9e Grand Feu de la
Saint-Jean.

Du samedi 23 au mardi
26/06

Le Roeulx

Carnaval du Roeulx
www.leroeulx.be

Lundi 25/06
dès 1 1 h

Grand Place du Roeulx

3e Apéro Confetti
Patro St Nicolas

Vendredi 29/06 à 21 h
Salle communale Mignault

Conférence "Du grain d’orge
au verre debière"

Cercle Horticole etpetit élevage

Dimanche 01 /07 à 1 2h
Place Hardat à Thieu

Triathlon des Ascenseurs
Ville du Roeulx et TCDM

www.tcdm.be

Date et lieu activité et
organisateur Date et lieu activité et

organisateur

Dimanche 24/06 dès 1 5h
Stade de football du

Roeulx

Des ballons et des ailes
Office du Tourisme

064/31 0 760

Samedi 09/06 à 1 5h
Ecole communale de Thieu

Fancy Fair
Ecole communale de Thieu

Dimanche 03/06
Place Hardat à Thieu

www.jsat.be
Samedi 1 4/07

De Grevenmacher à
Neumagen

Croisière
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Samedi 21 /07
Ramassage habituel

en autocar

Sortie surprise
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Lundi 06/08
Centre culturel

Dîner
Pension & tranquillité

0475 76 06 1 3
Sam1 1 etdim 12/08

Place de la Chapelle
Le Roeulx

Beach Volley - Vil le du
Roeulx 0479/ 79 98 93

www.beachvolleyrhodien.be

Agendaassociatif

L'atelier du Samedi
Matin (8-12 ans)

Palettes et pinceaux viennent te
raconter des histoires... Celle des
grands peintres et de leurs
tableaux. Ils te donneront l'envie
de manipuler les matières et les
couleurs ! Plonge dans l'Histoire de
l'Art, découvre tes talents d'artiste
et apprend diverses techniques.

Les samedis de 9h30 à 1 2h30.

Jérôme Wastiau
Échevin de la Culture

TouChaTou pour les
5-7 ans et les 8-12 ans

TouchaTou est l'occasion pour les
enfants de découvrir les Arts
graphiques sous leurs formes les plus
diverses : sculpture, peinture,
gravure... L'animatrice veillera aussi
au développement artistique
personnel de chacun afin que tous
exploitent leur monde intérieur.

Les mercredis de 1 4h à 1 6h30

un large panel d'activités...

...est à découvrir tout au long de
la saison culturelle. Pour tous les
âges et tous les goûts, des ateliers
sont organisés dans les murs du
Centre culturel. Découvrez-les sur
notre site ! Pour obtenir des infos
ponctuelles inscrivez-vous à notre
newsletter.

www.leroeulxculture.be/ateliers
-permanents

Blankenberge
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Samedi 1 8/08
Ramassage habituel

Croisère Calais/Douvre
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85

Lundi 1 3/08
Ramassage habituel

en autocar

Concert de Mister Cover
www.leroeulx.be/rock

Vendredi 31 /08 à 20h
Grand'Place du Roeulx

rendez-vous en septembre



Gaby, Anna et Sophie, veulent
reprendre un salon de coiffure
délabré. Où trouver l’argent ?
Sophie pense que Robert, son frère,
les aidera... Mais Robert est
beaucoup moins enthousiaste…
Sauf qu'un jour, il croise le regard de
Gaby : « Oh Gaby!, Gaby!…t’es
belle comme un pétard qu’attend
plus qu’uneallumette! »
Spectacle de fin d'année de
l’atelier-théâtre du Relais. Mené
par Fred Ruymen.
Mardi 26/06 à 20h. Au Centre
culturel. P.A.F : Gratuit!

Théâtre

love is in the hair : amour et bigoudis

Foire aux livres. . . une dernière avant l'été !

Le dimanche 1 0 juin verra
s'ouvrir la dernière Foire aux
Livres de la saison... déjà!
Venez en profiter un
maximum et faire le plein de
lettres et d'illustrations pour lire
votre été de A à Z...
Le dimanche 1 0/06 de
07h30 à 1 2h30. Au Centre
culturel. Entrée libre. Infos
vendeurs 02/387 1 5 1 9

Exposition - Photographie

justine françois et aurélie gibon

Parcours d'artistes 201 8 - Claude Renard.

Appel à candidatures

La Rose nouvelle - animation musicale
Les 8 et 9 septembre 201 8, se
tiendra le 55e Royal Concours
International de la Rose
Nouvelle. à cette occasion,
nous recherchons des
musiciens pour assurer
l 'ambiance musicale du
dimanche 09/09 après-
midi. (Musique classique ou
d'ambiance, en extérieur) .
Vous êtes intéressé?
Envoyez vos candidatures
sur info@leroeulxculture.be
ou 064/66 52 39.

Parcours d'artistes 201 8 - Péniche AUCLA - Photo de Jean Leclercq

«Voyage au boutde la nuit »
Justine François
Moments volés, furtifs pour
offrir un épisode intime du
crépuscule. Mouvements
des draps et de corps
mêlés superposés pour ne
faire qu’un et laisser son
intuition et ses instincts
profonds guider son
interprétation. Poésie,
voyage, détente et
épanouissement sont les
mots qui guideront votre
balade photographique.

«Man's world»
Aurélie Gibon
Elles sont agricultrices,
tailleuses de pierres, ...
Rencontre avec deux
femmes qui exercent
avec passion des métiers
dits "masculins" et qui ont
du se battre contre les
préjugés pour faire de leur
rêve et de leur passion
une réalité.

En juin, dans la salle des
Poètes du Centre culturel.
Entrée libre.




