Ateliers "Bien-être"

Atelier d'expression créatrice

L'heureux rire sans raison

Léo 0479/ 32 15 90. Dès le 24/09. Toutes les infos sur
notre site, rubrique Agenda.

deux, de 19h30 à 20h30. Reprise le 05/09. Arabelle
Willems 0494/40 21 90.

Venez rejoindre en chantant un groupe motivé et motivant
dès le 30/09. Au Centre culturel. Rendez-vous les

Des moments détente pour bien s'occuper de soi, de ses S’arrêter un temps pour poser un regard différent sur soi,
enfants, de sa santé... Avec Nadine Limbourg. Toutes les explorer l’instant présent à travers la peinture, l’écriture,
infos sur notre site, rubrique Agenda.
l’expression corporelle, la terre glaise... Avec Marie-T Di
Pourquoi rire? Parce que cela fait du bien! On rit, de rien ni
de personne... et cela donne de l'énergie! Un mercredi sur

Atelier Théâtre et Cie (adultes)

chorale citoyenne
dimanches.

Atelier vitrail

Cet atelier est un espace de rencontres, artistiques et
humaines, ouvert à tous! Avec Frédéric Ruymen. Les Gaston Roland manie et marie avec sagesse et savoir le
mardis de 13h à 15h30. Gratuit. Dès le 18/09. Au verre et le métal. WE d'initiation. Les 1 5-1 6/09 et

Home St-Jacques. Infos sur notre site.

1 7-1 8/1 1 de 09h à 1 8h. Au Centre culturel.

Café-couture

Atelier gravure (sans presse)

de 13h à 16h. Gabriela Felice 0495/62 22 11 .

70€/pers. Infos sur notre site, rubrique Agenda.

Atelier couture (main et machine) ouvert à tous : débutants Les 2425/11 un we d'art orienté vers le thème du modèle
et confirmés ! Les mardis de 18h30 à 21h30, les jeudis vivant se tiendra de 9h à 17h. Avec Nolwenn Léonard.

Date et lieu

activité et
organisateur

Date et lieu

activité et
organisateur

Samedi 01/09
dès 11h
Centre culturel
Lundi 03/09
à 14h
Centre culturel
Vendredi 14/09
à 18h30  Salle de l'ancien
hôpital St Jacques
Samedi 08/09 et
dimanche 09/09
Ancien Hôpital St Jacques
Samedi 22/09
départ de Thieu à 07h
0479 81 96 93

Dîner campagnard
Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 19  0497 86 17 85

"Les fleurs du jardin en hiver"
Cercle La Renaissance
064 66 27 90

3e goûter
Pension et Tranquillité
0475 76 06 13

Vendredi 12/10
à 18h30  Salle de l'ancien
hôpital St Jacques
Du vendredi 19/10 au
dimanche 21/10
Centre culturel

Conférence "Les topiaires".
Cercle La Renaissance
064 66 27 90

Dimanche 21/10
Place de Gottignies à 9h30
064/310 760

Balade accompagnée :
La Basse Wance.
Office du Tourisme

55e Concours International de
la Rose Nouvelle
www.rosesleroeulx.be
Voyage à Mariembourg
Amicale Rhodienne des
pensionnés

Lundi 29/10
Ramassage habituel

Voyage d'automne
Jeunesse et Citoyenneté
064/67 54 19  0497/86 17 85

Vendredi 03/11
Centre culturel

Bourse aux jouets
Ligue des Familles
0496 / 74 78 68

Samedi 22/09
Centre culturel

Repas
Comité du 3e âge
064 67 72 55

Dimanche 23/09

Balade accompagnée :
La Haye du Roeulx.
Office du Tourisme

Samedi 04/11
14h
Centre culturel
Vendredi 16/11
Centre culturel

Boudin frites
Pension et tranquillité
0475 76 06 13
Tournoi de belotte
Corpo Rhodien
0499/31 47 77

Dîner "El pourcha à la broche"

Samedi 17/11
Centre culturel

Les Puces de la couturière
Les Lubies de Gaby
0495 62 22 11

Bourse aux
vêtements d'hiver
Ligue des Familles

Dimanche 18/11
Centre culturel

Bourse Boch
Cercle d'Histoire L.Mabille
0499 52 11 00

Souper annuel
Les Tyroliens
0499 15 29 37

Samedi 24/11 et
dimanche 25/11

Télévie
Comité Télévie Le Roeulx
0495 51 03 57

Grand'Place du Roeulx à 9h30

064/310 760
Samedi 29/09 dès 11h30
Salle du Relais
Thieu
Vendredi 05/10
Centre culturel
0496 74 78 68
Samedi 06/10
Centre culturel

Jeunesse et Citoyenneté
064 67 54 19  0497 86 17 85

Exposition
Atelier des couleurs
065 87 10 81

édito

Chers amis de la Culture,

Si septembre rime souvent avec rentrée scolaire, ce mois «généralement peu
apprécié des écoliers » correspond également à la rentrée culturelle. En effet, après quelques
semaines de repos, les activités du Centre culturel reprennent de plus belle : concert, théâtre,
expositions, conférences, ateliers permanents, bar à soupe... J'attire particulièrement votre
attention sur la pièce de théâtre « Du Premier au dernier », une création retraçant
notamment le destin de George Price. Cette pièce s'inscrit dans les commémorations du
100ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre. A ne pas manquer donc !
Les habitués parcourront ces Echos culturels en sélectionnant ce qui les intéresse... Pour les
néophytes, prenez le temps de le feuilleter et choisir l'un ou l'autre spectacle. N'hésitez pas à
pousser la porte du Centre culturel, il n'est jamais trop tard et vous serez accueillis comme il
se doit. C'est l'occasion de vous divertir à deux pas de chez vous, rencontrer de nouvelles
personnes, vous enrichir culturellement afin de vous sensibiliser à certaines thématiques et
d'aiguiser votre esprit critique.
Bonne lecture! Au plaisir de se retrouver prochainement.
Culturellement vôtre

Jérôme Wastiau
Échevin de la Culture

Concert sur projection

usa 1982

Ou la rencontre ambitieuse entre un film américain légendaire "USA 1982. Koyaanisqatsi"
de Godfrey Reggio et la musique à la fois intense, puissante, bouleversante et fragile du
quatuor postrock bruxellois We Stood Like Kings, qui puise son inspiration auprès de
Pink Floyd, Chopin ou encore Mogwai.
Après les projets BERLIN 1927 (La Symphonie d’une grande ville – Walter Ruttmann),
USSR 1926 (La Sixième Partie du monde – Dziga Vertov) et plus de 200 concerts dans 15
pays, les quatre jeunes musiciens sont devenus une référence européenne
dans leur domaine. Ils viennent présenter leur dernier projet "USA 1982" au
Centre culturel du Roeulx !
Une expérience audiovisuelle à vivre et à ressentir en direct!

Mardi 23/10 à 20h. P.A.F. : 12€ prévente / 15€ sur place. Au Centre culturel.

Récital de poésie en musique

Hommage à Léopold Dupuis - Vî Stou

Il y a quelques temps, plusieurs
férus
d'Histoire
locale
découvrent les archives de
Léopold Dupuis (alias Vî Stou),
musicien, poète et compositeur
de chez nous. Ces rhodiens
amoureux de notre belle langue
wallonne décident alors de ne
pas laisser enfermées les
merveilles que renferment ces
archives et imaginent mettre sur
pied un spectacle... le voici!

Vendredi 28/09 à 1 9h30 et
dimanche 30/09 à 1 6h.
Au Centre culturel. P.A.F. : 6€ en prévente (échéance le
21 /09) / 8€ sur place. Gratuit pour les moins de 1 2 ans.
Réservations souhaitées au 064/66 52 39.

55e Royal concours international

La Rose nouvelle - animation musicale
Les 8 et 9 septembre 2018, se
tiendra le 55e Royal Concours
International de la Rose
Nouvelle. De nombreuses
activités sont proposées au
public (www.rosesleroeulx.be),
notamment des animations
musicales dans les jardins. Au
beau milieu de toute ces
épineuses
beautés,
venez
flâner au son de douces notes.

Dimanche 09/09
Jardins du Home St-Jacques
De 1 5h à 1 8h

Foire aux livres... c'est la rentrée!
La Foire aux livres enrichira de
nouveau nos étagères de ses
beaux imprimés de qualité...
romans, BD, livres de tous
formats aux sujets divers et
variés! Venez et lisez!

Le dimanche 09/09 de
07h30 à 1 2h30. Octobre et
novembre annulés! Au
Centre culturel. Entrée libre.
Infos vendeurs 02/387 1 5 1 9.

bar à soupes

expositions

Théâtre commémoratif

Septembre
Cercle d'Histoire Léon Mabille

du premier au dernier - cie alvéole

Les jeudis 20/09 et 22/1 1 à
Mignault, le jeudi 25/1 0 au
Roeulx, de 1 0h30 à 1 3h.
3€/personne.

 La Belle Epoque et la Grande
Guerre dans les cinq communes
du Roeulx.

Octobre
Nina Abramenko - acrylique,
encre, crayon et aquarelle.
Novembre
Nolwenn Léonard 
lithographies.
Nina Abramenko

Du ... premier au dernier... soldat tombé en Belgique lors de la
Première Guerre mondiale, cette pièce de théâtre propose un
regard humain sur l’un des plus terribles conflits de l’Histoire.
Marquant respectivement le début et la fin de la guerre, Henri
Sébald et Geogre Price sont les symboles d’une génération
sacrifiée, de l’absurdité de la guerre, mais également ceux de
valeurs fortes tels que le courage et la solidarité.
Ce sera l'occasion de parler des séquelles de la guerre, des
évolutions qu’elle a pu amorcer.
Après la pièce, les comédiens de la Compagnie Alvéole
susciteront un débat/questionnement au sein du public afin
de faire émerger les ressentis, développer l'esprit critique et
engager une réflexion sur notre passé et notre avenir.

Dimanche 1 1 /1 1 à 1 6h30 et lundi 1 2/1 1 à 20h
P.A.F. : 6€ en prévente/8€ sur place.
Au Centre culturel.

Toutes les infos sont à consulter
sur notre site, rubrique Agenda.

les rencontres d'automne du
théâtre-action # 3 - enragez-vous!

Un atelier vitaminé qui fleure
bon le potager. L'atelier "Bar à
Soupes" recherche des coupeurs
d'oignons, des éplucheurs de
carottes, des créateurs et des
testeurs de saveurs. Ensemble,
on y prépare et on y goûte de
délicieux potages de saison.

conférences
Les devoirs et obligations des
associations
en
matière
d'assurances. Une occasion de
revoir sa théorie et de mettre en
pratique la législation au sein de
son association.
Avec Marc Della Vera,
gérant de Pro Conseil SPRL.

Le jeudi 04/1 0 à 1 9h.
Au Centre culturel. Gratuit!

"Guerre et service militaire en
chansons"
Avec un programme sur 4 jours, le festival vous révélera un
théâtre rebelle, insolent, touchant, drôle et tendre, qui pose
question. Le théâtreaction occupe la scène, avec cette
capacité d’agir, comme espace de résistances, de possibles,
d’utopies en donnant la parole à tous ceux qui ne l’ont pas!

Toutes les infos sur www.theatre-action.be
Dans ce cadre, le Centre culturel du Roeulx
accueillera 2 spectacles : le mercredi 21 /1 1 et le
jeudi 22/1 1

Une conférence présentée par
JeanMarc Gondry, ancien des
F.B.A., qui se souvient de son
service militaire et vous parle
d’un temps que les moins de 45
ans ne peuvent pas connaître, en
images et en chansons, grâce à la
participation d’Alexis Jonet et de
Pierre Degeneffe.

Le jeudi 25/1 0 à 1 8h30.
Au Centre culturel. Gratuit!

