
TABLES
DUMONDE

FarFarWest
théâtre musical dès 7 ans

DANSES
DUMONDE

Comme un chariot lancé sur les routes, les chansons
de Grand Ben et de ses compagnons nous
emmènent dans le Far West du XIXè siècle. En
quête d’une terre d’accueil, nos trois amis vont faire
le plein de rencontres et d'aventures! Un trajet aux
sonorités acoustiques marqué par des péripéties. Un
spectacle vif et drôle durant lequel les héros vivront
des difficultés, feront des rencontres inattendues,
rencontreront des amis et aussi la solidarité...
P.A.F. : 6€ en prévente / 8€ sur place /
1.25€ Art. 27 + un goûter offert.

Un festival pour se réunir et faire de nos
différences une richesse. Pour une vision globale
du monde et de nos sociétés en particulier, pour
dépasser les préjugés et les apparences.

4 dates au programme : Jeudi 7 mars à 15h avec
du théâtre musical, Far Far West. Lundi 18 mars
à 20h pour une soirée de projection de courts-
métrages engagés. Dimanche 24 mars à midi
pour les Tables du Monde et vendredi 29 mars à
20h pour une soirée de danses sans frontière!

UN VOYAGE CULINAIRE UNE SOIRÉE POUR
TAPER DU PIED ET DES MAINS

Les questions de racisme et
d’intolérance vous interpellent?
Vous avez envie de mettre en avant
une vision positive de
l’interculturalité?
Alors, exprimez-vous en venant
visionner et voter pour les
réalisations présentées. Une
initiative de Média Animation asbl.

P.A.F. : Gratuit sur réservation

Cette année encore, pour le plus
grand plaisir de vos papilles, le
Centre culturel vous propose de
découvrir les recettes réalisées par
nos cuisiniers originaires d'autres
horizons, ou influencés par diverses
cultures. Dépaysement garanti!
P.A.F. : Gratuit! 2€ la
portion/découverte.
Réservation indispensable!

Trois groupes de danse en musiques
animeront la soirée de clôture du
Festival du Roeulx et d'Ailleurs.
Venez voyager au rythme des danses
: Crazy Country Dancers (USA),
Dialy Cunda (Sénégal) et Elefteria
(Grèce). Et pourquoi pas effectuer
quelques pas de danse avec eux?

P.A.F. : 8€ / 10€ / 1.25€

AGENDA ASSOCIATIF

AU CENTRE CULTUREL, IL S 'Y PASSE QUOI EN PLUS?

PROJECTION DE COURTS-
MÉTRAGES POUR

L'INTERCULTURALITÉ

Photographie
Jacques Gillon
17h30-20h30
0472/70.83.62

-
CrazyCircus
0473/37.13.46

13h-16h
-

Street Jazz
DanseHip Hop
Patty Bronchart
16h30-20h30
0471/70.32.36

-
Atelier des
couleurs
José Faniel
13h30-18h
065/87.10.81

-
Yoga du rire

Arabelle Willems
19h30-21h

0494/40.21.90

MARDI

Heure des petits
(éveil musical)
10h30-11h30
064/66.52.39

-
Café couture
Gabriella Felice
18h30-21h30
0495/66.22.11

-
Photographie

J. Gillon
17h30-20h30
0472/70.83.62

-
Jeu de cartes
Pension et
tranquillité
13h-18h

0475/76.06.13
-

WeightWatchers
Isabelle Zavatto

en soirée
0498/41.83.60

Les amies du fil
9h-12h

M. Deveseleer
0472/45.42.88

-
Atelier Théâtre
F. Ruymen
13h-15h30

064/66.52.39

Patchwork
M. Dumont
9h-12h

064/66.42.24
-

Café couture
Gabriella Felice

13h-16h
0495/66.22.11

-
Oenologie

Patrice Bosquet
19h30-22h

0476/26.27.32

Heure des petits
(éveil musical)
10h30-11h30

-
Atelier du
Samedi

Centre culturel
9h30-12h30
064/66.52.39

MERCREDI

Dentelle
V. Wautier
9h30-12h30
0494/34.18.34

-
Touchatou
de 5 à 12 ans
Centre culturel
14h-16h30
064/66.52.39

-
Club Mangakas
Centre culturel
COMPLET

JEUDI

VENDREDI

Atelier bien-être
Do-In

Angélique Dupire
18h-19h15

0496/70.01.25

SAMEDI

Chorale
Citoyenne
CultureS

CitoyenneS asbl
17h45-20h

cultures.citoyennes@

gmail.com

DIMANCHE

Atelier de
Bernadette
B. Baudson

www.cours2chant.be
064/66.27.34

DIVERS



MÉLODIC JAZZ BAND

Un Big Band qui va vous faire voyager sur plus de
70 années de Jazz. Chaque arrêt sera une
(re)découverte des grands classiques repris par les
joyeux et talentueux membres du "Melodic Jazz
Band". Une soirée de détente musicale proposée
par le Cercle d'Action Laïque, en collaboration avec
le Centre culturel. Bar et petite restauration sur
place.

Mercredi 29/05 à 20h
P.A.F. : 10€/prévente, 12€/guichet

StagesdePâques

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
2019-2020

La plate-forme RAMDAM, c'est quatre Centres
culturels (La Louvière, Soignies, Braine-le-Comte
et Le Roeulx) qui se concertent pour mener des
actions favorisant le développement culturel des
élèves. Parmis ses multiples activités, RAMDAM
sélectionne des spectacles riches et variés proposés
dans le cadre scolaire. Venez découvrir l'offre pour
l'année scolaire 2019-2020. Une activité ouverte
aux enseignants et directeurs d'école.

Lundi 20/05 à 18h30
Au Centre culturel
P.A.F. : Gratuit

ARTA MANO
LE TEMPS DES CRÉATEURS

Art, artistes, artisans, artisanat... tous ces mots
définissent une voie, une profession, un hobby, un
domaine... qui ont tous un point commun : l'art.
Nous avons tous eu des coups de coeur pour des
réalisations, en raison des techniques utilisées, des
couleurs, des matérieux, du lieu... Que cela soit
argumenté ou non, il ne peut en être autrement,
une attraction nous lie à l'objet réalisé. Et en cela
réside surement la magie qui habite les créations
des artisans.
ARTA MANO vient de l'espéranto et signifie
"main artistique". Fait par une main qui, maintes
et maintes fois, s'est entrainée à effectuer un geste
précis à l'aide d'un outil choisi avec justesse.
L'artisanat est bien souvent le travail d'une vie, qui
murit avec son créateur et tout comme lui, prend le
temps qui passe comme témoin de l'expérience
accumulée.
Cette journée réunira en un lieu une vingtaine
d'artisans-créateurs qui vous présenteront leur
savoir faire et proposeront leurs réalisations à la
vente : vitrail, céramique, arts du fil,
modisme, carterie, enluminure...

Mercredi 01/05 de 10h à 18h
Au Centre culturel
P.A.F. : Gratuit. Petite restauration sur place

ATELIER CARTON DÉCO

Lors de cet atelier vous découvrirez une matière
très agréable à travailler et qui offre une grande
liberté, tant au niveau des formes que des couleurs.
Chacun réalisera et décorera un objet. Après cette
après midi créative et détendue vous poserez un
regard neuf sur le carton et vous saurez comment
en tirer le meilleur parti pour de nouvelles
créations.
Animé par Christine Fanizzi

Samedi 30/03 de 14h à 17h
Au Centre culturel
P.A.F. : 30€/personne

JOURNÉES ANIMAUX
ET BESTIOLES

La théorie et l'observation se mèlent pour voir en
direct ces drôles d'animaux, les manipuler, les
nourrir et les respecter. Les participants
apprendront des tas de choses sur ce monde
grouillant et rempli de petits miracles,
d'adaptations diverses, de défis à la pesanteur et de
couleurs magnifiques ! Avec Benoy et Esther.

Mercredi 06/03 pour les 6-9 ans (9h à 16h)
Vendredi 08/03 pour les 10-14 ans (9h-16h)
P.A.F. : 15€/enfant

FOIRE AUX LIVRES

Le rendez-vous incontournable pour les passionnés
de beaux imprimés en tous genres : livres de poche
et grand format, BD, livres d'Arts, encyclopédies,
cartes postales, DVD et bien plus encore! Vous y
trouverez le trésor caché!
Réservations vendeur sur répondeur au
02/387.15.19 (de 10 à 16 heures du mardi au
vendredi) ou par e-mail: smythyc@skynet.be

Au Centre culturel les 2e dimanches dumois.
De 7h30 à 12h30, les 10/03, 14/04 et 12/05.
P.A.F. : entrée visiteur gratuite.

CONFÉRENCE
POURQUOI LES ENFANTS "PIQUENT-ILS

DES CRISES"? ET QU'Y FAIRE?

Les crises de colère suscitent de très forts
sentiments chez les adultes et font partie des
comportements auxquels les parents ont le plus de
mal à faire face. Et pourtant, les colères
contribuent à un développement équilibré des
enfants… Animé par Florence Prick. En
collaboration avec la Ligue des Familles

Mercredi 09/05 à 19h au Centre culturel
P.A.F. : gratuit. Réservation souhaitée.

ÉGLISE OUVERTE

Les journées "Eglises Ouvertes" ont pour objectif
de mettre à l'honneur le patrimoine religieux en y
organisant des activités culturelles. Pour cette 12è
édition le thème sera "les émotions", une bonne
raison de vibrer sur les notes cristallines du
"Choeur d'enfants du Hainaut" proposant un
magnifique répertoire qui fera résonner les pierres
de l'église St Nicolas du Roeulx.

Vendredi 31/05 à 20h
Eglise St Nicolas du Roeulx

Deux semaines en mode découverte et apprentissage
pour les enfants de 3 à 14 ans. Une équipe dynamique
pour envoyer les petits créatifs dans les galaxies

lointaines de leurs imaginaires.

SEMAINE 1
DU 08/04 AU 12 /04

DE 9H À 16H

Pour les 3-5 ans : Arts plastiques (dessin,
collages, peinture, gravure,.. .) inspirés par la
Nature. (80€)

Pour les 6-8 ans : Un mélange d'Arts
plastiques le matin (avec Nolwenn, jeune artiste
montoise) et d'éveil musical l'après-midi (avec
Nathalie, animatrice des Jeunesses Musicales de
Mons). (80€)

Pour les 9-12 ans : Photographie. Pour
apprendre à manipuler pleinement son appareil
photo numérique ! Avec Fred. (80€)

SEMAINE 2
DU 15 /04 AU 19/04

DE 9H À 12H POUR LES 3-5 ET 6-8 ANS
DE 9H À 16H POUR LES 9-14 ANS

Pour les 3-5 ans : BioDanza (Expression
corporelle et créativité spontanée) avec Maud.
(40€, réduction 5€ membre Ligue)

Pour les 6-8 ans : Arts plastiques déclinés sur
le thème "Les mystères de Lewis" avec Marjorie
(découverte des univers de Lewis Caroll, l'auteur
d'Alice au pays des merveilles, de Tim Burton,...).
(40€, réduction 5€ membre Ligue)

Pour les 9-14 ans (jusque 16h) : Nature,
pêche et aventure aux étangs de Gottignies en
compagnie de Jérémy et Benoy. (90€)

Infos et inscriptions
064 / 66 52 39 - 0495 / 28 68 13 (soir et WE)




