Atelier du samedi

Deux variantes pour cet atelier matinal : l'Art et les Artistes
(Découvre des artistes célèbres et initie-toi à leur
techniques) et la Nature et les Sciences (découvre les 1001
mystères qui nous entourent). Les samedis de 9h30 à
12h30. De 8 à 1 4 ans.

L'heureux rire sans raison

Atelier d'expression créatrice

S’arrêter un temps pour poser un regard différent sur soi,
explorer l’instant présent à travers la peinture, l’écriture,
l’expression corporelle, la terre glaise... Lundi 07/01 de
18h30 à 20h. Avec Marie-T Di Léo 0497/ 32 15 90.
Toutes les infos sur notre site, rubrique Ateliers
permanents.

Pourquoi rire? Parce que cela fait du bien! On rit, de rien ni de chorale citoyenne
personne... et cela donne de l'énergie ! Un mercredi sur deux, Venez rejoindre en chantant un groupe motivé et motivant
dès le 30/09. Au Centre culturel. Rendez-vous les
de 19h30 à 20h30. Arabelle Willems 0494/40 21 90.
dimanches 02 et 09/1 2 de 1 7h45 à 20h.

Atelier Théâtre et Cie (adultes)

Cet atelier est un espace de rencontres, artistiques et Cours de Danse (Street Jazz)
humaines, ouvert à tous! Avec Frédéric Ruymen. Les Cours de street dance tous les mercredis pour les kids, les
mardis de 13h à 15h30. Gratuit. Au Home St-Jacques. ados/adultes débutants, et le groupe avancé. . Les
Infos sur notre site, rubrique Ateliers permanents.
mercre dis de 1 7h à 21 h. Au Centre culturel. Paty
Bronchart 0471 /70 32 36 .

Café-couture

Atelier couture (main et machine) ouvert à tous : débutants Les ateliers sans stress
et confirmés ! Les mardis de 18h30 à 21h30, les jeudis Des ateliers ludiques et de méditations Les 06/1 2 et
08/1 2. Infos Mme Comunale 0496 / 40 30 35.
de 13h à 16h. Gabriela Felice 0495/62 22 11 .

Date et lieu

activité et
organisateur

Date et lieu

activité et
organisateur

édito

Plus qu’une petite signature ministérielle et ce sera acté pour la nouvelle reconnaissance du Centre
culturel en tant qu’institution culturelle agréée ! Après des heures de travail sur le dossier déposé auprès
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette signature sera la pierre angulaire de votre édifice culturel en terres
rhodiennes. Et surtout, le fruit d’une volonté de toujours faire mieux de la part de l’équipe du Centre culturel.
Après deux mois d’absence, la Foire aux livres revient enfin ! Venez nombreux pour cette dernière date de
l’année, des trésors de papier vous attendent le 09 décembre. Le rythme habituel reprendra les dimanches 13/01
et 10/02. Autre rendez-vous à pointer : le Bar à soupes: pour le plus grand plaisir de vos papilles, cet atelier
participatifpose chaque mois ses légumes et ses casseroles, en alternance au Roeulx et à Mignault.
Le mardi 11/12 sera placé sous le signe des Droits de l’Homme avec une soirée fêtant les 70 ans de la
Déclaration Universelle : conférence-débat, contes/déclamations et exposition rythmeront cet évènement,
oscillant entre convivialité et réflexion, pour se réunir et s'interroger. Donnons du poids à nos droits en
faisant de cette soirée un lieu vivant où chacun peut s’exprimer.
Durant les prochaines semaines, les enfants de 3 à + de 12 ans seront choyés avec « Shoes » le 01/12 et « Petit Mouchoir »
le 27/01, ainsi qu’avec un large panel d’activités ludiques et créatives, dont un petit nouveau : le club Mangakas.
Et voici aussi qu’approchent les stages de Noël. Toutes les infos sur www.leroeulxculture.be .
Le Centre culturel du Roeulx vit grâce à vous et vos envies culturelles se concrétisent grâce au Centre culturel !
Parlez-en autour de vous !
Luc Thys

... et les petits artistes créent
des "zanimos" étranges!
(Journée insectes et bestioles du 30/10)

La Compagnie des Mutants
crée un Univers...
(www.mutants.be)

Soirée "Droits de l'Homme : 70 ans et après?"
Une soirée pour fêter les 70 ans de la Déclaration des Droits de l'homme et surtout
pour se réunir ensemble et s'interroger sur son application concrète dans le monde
actuel... 70 ans de Droits de l'Homme. Et après?
Une soirée conviviale et de réflexion autour de l'anniversaire de la Déclaration
Universelle de 1948 proposée par CultureS CitoyenneS, en partenariat avec le
Centre culturel, Equithéa, La passerelle des arts et Contes sur le tapis.
Une exposition de créations originales par la Passerelle des Arts en calligraphie...
Une conférence animée par Mr Dan Van Raemdonck, Docteur en Philosophie et Lettres à
l’ULB. Suivie d'échanges avec le public...
Des déclamations inspirées de la Déclaration et mises en scène par Equithéa...
Des contes, par Jason Dufour - Contes sur le Tapis ...
Et surtout... vous!
Le mardi 1 1 /1 2 à 20h. Au Centre culturel.
5€ en prévente / 8€ sur place / 1 .25€ Art. 27

Spectacle de la Saint Nicolas dès 3 ans.

shoes - Cie La tête à l'envers

Un spectacle qui donne une
seconde vie à de vieilles
chaussures en les utilisant en
marionnettes ou en personnages
pour raconter des histoires de
tous les types et de toutes les
couleurs. Un voyage ludique qui
multiplie les escales et prend les
chaussures pour passeport...
Venez
accompagner
les
comédiennes dans un beau
voyage onirique. Pour les petits
bouts de shoes de 3 ans et + ...

foire aux livres... enfin de retour!

Concert de Noël

voix des choeurs

La Voix des Chœurs, c’est un
magnifique concert de Noël
avec, au programme, un
répertoire
de
chants
traditionnels ainsi que d’autres
morceaux plus originaux. Seront
à l'honneur les groupes suivants :
l'Ensemble vocal de Colfontaine,
la Chorale citoyenne du Roeulx,
Horacantus, le Chant d'ensemble
de l'Académie de Mons et les
Melting Potes.

Samedi 01 /1 2 à 1 5h. Au Centre culturel. P.A.F. : 6€ par Dimanche 23/1 2 à 1 6h. Église Saint Nicolas du Roeulx.
adulte/5€ enfant et membre Ligue.
Réservations souhaitées au 064/66 52 39. P.A.F. : 5€
Réservations souhaitées au 064/66 52 39.
Places limitées!
Places limitées!
Théâtre jeune public. (Scolaire et tout public)

Petit Mouchoir - anneau théâtre

expositions

Un jour, allez savoir pourquoi,
allez savoir comment, Petit
Mouchoir se retrouve là, sur le
trottoir… la compagnie propose un

spectacle en noir et blanc, tout en
finesse dans lequel les mains, les
bouches et les corps racontent,
évoquent et se transforment,
entraînant petits et grands
spectateurs dans un univers à la
fois drôle et sensible... Un conte
initiatique pour s’encourager à
grandir! 50 minutes. Dès 4 ans.

Théâtre

Atelier créatif

stages

Au Centre culturel. Gratuit!
Réservations souhaitées.

"L'alarme de Louisette" :
documentaire de MarieSophie Tellier. Ciné-débat dédié

Un atelier vitaminé qui fleure
bon le potager. Le "Bar à Soupes"
recherche
des
coupeurs
d'oignons, des éplucheurs de
carottes et des créateurs de
saveurs. Ensemble, on y prépare
et on y goûte de délicieux potages
de saison. Les jeudis 1 3/1 2 au

aux seniors mais également aux
professionnels et au personnel
des maisons de repos. En
collaboration avec RespectSeniors.
Jeudi 24/01 à 1 3h30. Au Centre
culturel. Gratuit! Réservations
souhaitées.

Roeulx, 31 /01 à Mignault, 28/02
au Roeulx. De 1 0h30 à 1 3h.
P.A.F. : 3€/personne.

Ni juge, ni soumise : Ce n'est pas
du cinéma, c'est pire...

Venez suivre l'excentrique
juge Anne Gruwez, au sein de
l'instruction belge. Enquêtes
criminelles, auditions de
témoins et visites de scènes de
crime, le documentaire capture
ce que personne n'avait jamais
réussi à filmer jusque-là. En
présence de la juge, projection
du documentaire et débat.

Club mangakas

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

La promesse de rentrer dans
l'univers graphique des mangas
par l'apprentissage du dessin en
storyboard, de la proportion et des
détails des personnages, en
passant par les ombres et les
décors... Tu dessines seul(e) ou

avec tes amis, tu es passionné(e)
The Night of Mind s'oriente vers la recherche de soi, de son
par le monde des mangas, tu veux
identité, et de sa liberté personnelle. Une parole singulière se
partager et échanger tes idées?
construit entre la poésie et un langage familier. Dans un monde
Viens nous rejoindre !
à tendances matérialistes comme le nôtre, il est important de se
rappeler la part immatérielle qui nous compose. La pièce permet
rendez-vous
le
au spectateur de s’immiscer dans l’intime d’un personnage mercredi 05/1 2 de 1 4h àProchain
1 6h30. 7€ la séance. Au Centre
humain sensible avec ses fragilités et sa poésie. Jeudi 31/01 à culturel. Réservations souhaitées au 064/66 52 39.
20h00. P.A.F. : 5€ en prévente/8€ sur place. Au Centre culturel.

Selon la mytholgie inca, le lac
Titicaca serait la matrice d'où
serait sorti le monde. Conférence
et projection. Animé par Mr
Christophe Delaere, Cellule
d'Archéologie Subaquatique de
l'ULB. Vendredi 07/1 2 à 1 9h30.

Françoise De Bergh
Acrylique
Françoise De Bergh

«Raconter l’humain. Dévoiler un être de l’intérieur. Son
intimité se découvre : la partager avec un public. »

bar à soupes

Janvier
Février

Dans les profondeurs du Lac
Titicaca : 3000 ans d'Histoire.

Les dimanches 09/1 2, 1 3/01 et
1 0/02 de 07h30 à 1 2h30. Au
Centre culturel. Entrée libre.
Infos vendeurs 02/387 1 5 1 9.

Farangez ABDULLOEVA
Techniques mixtes

Dimanche 27/01 à 1 5h30 (Séance publique). P.A.F. : 6€
en prévente/8€ sur place/1 .25€ Art.27. Au Centre culturel.
Réservations obligatoires au 064/66 52 39. Places limitées!

The Night of Mind

La Foire aux livres renvient
enrichir nos imaginaires avec ses
mots savamment posés, ses livres
triés sur le volet et ses vendeurs
dénicheurs de trésors.

Décembre

CultureS CitoyenneS
Calligraphies

conférences, débats et projections

En partenariat avec
le Rotary Club
Le Roeulx

Le jeudi 07/02 à 20h30.
Au Centre culturel. 7€ en
prévente, 1 0€ sur place, 1 .25€
Art.27. Réservations souhaitées.

Tables du monde : appel aux cuisiniers
Le rendez-vous métissé pour les
gourmands de toutes les origines
recherche des cuisiniers! Chaque
année, pas de tracas pour trouver
des amateurs gastronomes, mais
il est aisé de dénicher des
passionnés pour venir cuisiner et
représenter une région, un pays,
via ses plats traditionnels. Vous
êtes intéressés par l'expérience? Contactez-nous au 064 66
52 39 ou info@leroeulxculture.be.

