
Chers amis de la culture,

Quand revient septembre, les écoliers s’affairent ... et 
l’équipe du Centre culturel également pour vous proposer 
le programme de la rentrée culturelle !
Au menu, un spectacle original à ne pas manquer : Julius 
Ier ... qui met en scène un jeune talent mignaultois. Notons 
également, la rencontre littéraire avec Alexandre Millon, 
un repas-spectacle de grande qualité Izvora. A épingler 
encore, le début d’un cycle consacré à la place de la femme 
dans la société.
Pour vos chères petites têtes blondes, reprise des ateliers 
créatifs (de 0 à 14 ans). Ne tardez pas à inscrire votre enfant 
pour lui offrir une activité enrichissante et intéressante.
Merci à nos huit sponsors que vous trouvez au verso. 
Ils soutiennent la culture au Roeulx toute l’année.

Culturellement vôtre                               Jérôme Wastiau
Président du Centre culturel

AGENDA ASSOCIATIF

 
Un spectacle qui 
nous fait suivre les 
tribulations de Julius, 
douze ans, fils unique 
de la famille Pignon. 
Le public plonge dans 
la vie quotidienne 
et (hyper)active de 
cet enfant, passé 
maître dans l’art de 
la manipulation et 
des caprices face à des 
parents dépassés par 
les événements...

 
Une pièce d’Alain 
Doucet. 

Avec Tim Doucet, 
Alain Doucet et 
Sabine Meulenyser.

Jeudi 26 septembre 
à 20h00 

PAF : 8€ /10€

Samedi 07/09 
Centre culturel

Repas 
Croix-Rouge  

Le Roeulx-La Louvière

Vendredi 01/11 
Centre culturel

Tournoi de belotte 
Corpo Rhodien 
0499/31 47 77

Vendredi 13/09 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Potagers en carré 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Samedi 02/11 
Centre culturel

Les puces des la couturière 
Gabriela Felice 
0495/62 22 11

Samedi 21/09 
Centre culturel

Souper 
Comité du 3e âge

Samedi 02/11 
Ramassage habituel 

Thieu 6h45

Voyage d’automne 
Jeuness et citoyenneté 

064/67 54 19

Lundi 23/09 
Centre culturel

Goûter 
Pension & tranquillité 

0475/76 06 13

Vendredi 08/11 
Centre culturel

Bourse aux jouets 
Ligue des familles 

0496/74 78 68
Samedi 05/10 

Départ Place Hardat  
à Thieu

Voyage à Luxembourg 
Amicale Rhodienne des pensionnés 

0479  81 96 93

Vendredi 08/11 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Taille de fructification 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Samedi 05/10 
Centre culturel

Repas 
Les Tyroliens du Rû 

0499/15 29 37

Samedi 09/11 
Centre culturel

Donnerie / FiSEL 
064/66 53 69  

fisel7070@outlook.com

Vendredi 11/10 
Centre culturel

Bourse d’Hiver 
Ligue des familles 

0496/74 78 68

Samedi 16/11 
Centre culturel

Fête d’unité 
Patro St Nicolas

Repas
Vendredi 11/10 

Ancien Hôpital St Jacques 
18h30

Conférence / Maladies des 
plantes d’appartement 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Mercredi 20/11 
Salle Le Relais à Thieu

Fête des grands-parents 
Jeunesse et citoyenneté 

064/67 54 19

Samedi 12/10 
Centre culturel

Vide Dressing / FiSEL 
064/66 53 69  

fisel7070@outlook.com

Samedi 23/11 
Salle Le Relais à Thieu

Fête de la St Nicolas 
Spectacle gratuit 

Jeunesse et citoyenneté

WE du 19-20/10 
Centre culturel

Exposition annuelle 
Atelier des Couleurs

WE du 23-24/11 
Centre culturel

Gratinade 
Comité Télévie 
0495/51 03 57

WE du 26-27/10 
Centre culturel

Repas et activités 
Kiwanis

ATELIERS CRÉATIFS - LA RENTRÉE 
Pour les petits artistes et les voyageurs de l’imaginaire 8-14 ans

0-3 ans

Découvertes musicales 
et comptines, pour 
les petites oreilles, 

accompagnées  
d’un adulte. 

Les mardis et  
les samedis  

de 10h30 à 11h30. 

3-5 ans

Une heure placée sous 
le signe de la découverte 
musicale et remplie de  

notes en vrac.  
 

Les mercredis 
après-midi  

de 14h à 15h.  

6-10 ans

Découverte de techniques 
artistiques pour 

expérimenter  
tes talents et exprimer 

ton imaginaire.

Les mercredis 
après-midi 

de 14h à 16h30.

Découverte d’artistes 
qui ont marqués leur 

époque et de leurs 
techniques.

La Nature est un univers 
entier à découvrir via de 
nombreuses disciplines. 

Théorie et pratique.

En alternance, les 
samedis matin de  

9h30 à 12h30.

10-14 ans

Club de lecture et 
de dessin pour les 

mangakas confirmés 
ou débutants.  
Avec Ayaluna.

Les mercredis 
après-midi 

de 14h à 16h30.

ClubMangaka

Un spectacle dans le style «café-théâtre», composé d’une 
série de sketchs se déroulant dans le cadre familial, à la 

réunion de parents, chez le psychothérapeute,  
au drive-in, au Golf,...

Jeudi 24 octobre à 20h

hIZVORA
Repas-concert. . . Jazz!

infos au verso

JULIUS 1ER, L’ENFANT ROI

Ateliers accessibles via un abonnement, toutes les infos sur notre site



RENCONTRE LITTÉRAIRE CYCLE «LA PLACE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ» 

FOIRE AUX LIVRES

CONCERT DE LA ROSE

BAR À SOUPE

EXPOS MENSUELLES

L’auteur Alexandre 
Millon sera présent 
pour vous rencontrer 
et défendre sa nouvelle 
création :
 
 
  
Publié en septembre 
aux éditions «Mur-
mures des soirs», ce livre 
est l’occasion unique 

de découvrir autant 
l’oeuvre que l’artiste.  
Alexandre Millon est 
riche d’une belle expé-
rience littéraire : son 
avant-dernier ouvrage, 
«Le périmètre de vie» 
datait de 2018 et voici 
que l’écrivain revient 
avec une oeuvre en lien 
avec un personnage 
illustre de la Ville de 
Mons, Léon Losseau et 
sa célèbre maison située 
rue de Nimy...
Une soirée de lectures, 

d’échanges et de 
dédicaces.

Jeudi 3 octobre à 19h30 
 Gratuit

Un concert interactif où les enfants chantent,  
viennent sur scène jouer avec certains 
instruments, rythment des chants avec le corps...  

Un concert festif à vivre en 
famille. L’énergique Mr Olivier  

fera taper des pieds et des mains 
avant la venue du grand Saint et 

le partage du goûter. 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 15H 
5€ ADULTES / 4€ ENFANTS 

3€ MVT DE JEUNESSE 

1001 découvertes de papier au Centre culturel... 
Les exposants sont prêts pour vous retrouver dans 
l’ambiance conviviale de nos incontournables 
Foires aux livres. De 7h30 à 12h30. Entrée 
gratuite. Bar dès 9h.

 Infos vendeurs auprès de Mr Jean-Claude Smit 
au 02/387 15 19 (de 10h à 16h du mardi au 

vendredi) ou par e-mail: smythyc@skynet.be

Les lundis 08/09, 13/10, 10/11, 08/12, 12/01, 09/02, 
08/03, 12/04, 10/05 et 14/06 pour finir la saison.

Ce spectacle ouvre un cycle de rencontres sur la 
place des femmes dans notre société :

08/10 /// Je courais, je courais, je courais... 
Cie Parminou (Québec).

08/11 /// Safia Kessas, journaliste RTBF :  
les femmes dans les médias. 

08/01 /// les femmes en politique.
07 et 08/03 /// Transport de femmes, de Steve Goosh,  

en partenariat avec Equithéa Asbl. 
08/05 /// Laurence Rosier,  professeure à l’ULB :  

les femmes dans la langue française. 
08/06 /// Christine Mahy, Réseau Wallon de Lutte  
contre la Pauvreté : Les femmes et la précarité.

JE COURAIS, JE COURAIS, JE COURAIS...

Trois voisins et 
leur vie: un père de 
jeunes enfants au 
sein d’une famille 

reconstituée, une mère 
qui vient d’une famille 
monoparentale et une 

dernière qui a choisi de 
demeurer à la maison 
depuis la naissance du 

petit dernier.  
Les trois courent pour 
oublier le quotidien...

La détresse parentale  
est une réalité 
susceptible de concerner 
tous les parents : 

ils ne peuvent pas 
«démissionner» de 
leurs enfants... pas 
d’échappatoire, ce qui 
augmente la pression, 
l’angoisse de l’échec.

Traité avec humour, 
cette pièce touchante 
vous surprendra et 
mettra en scène des 
situations connues de 
tous les parents.

Mardi 8 octobre à 20h
P.A.F. :8€

Au Centre culturel

REPAS-CONCERT - IZVORA (JAZZ)

IZVORA vous entraîne 
dans un univers 
étincelant, poétique 
et raffiné, dévoilé par 
des arrangements et 
compositions originales 
et par les sonorités tantôt 
intimistes, tantôt virtuoses 
de ses artistes :

Christophe Delporte 
(accordéon) 
Yves Gourmeur (piano)
Rhonny Ventat (sax)
Jérome Baudart 
(percussions) 
Adrien Tyberghein 
(contrebasse)

Une soirée gourmande 
pour les oreilles et les 

papilles : cet événement 
sera accessible sous 

forme de repas-concert. 

Réservations obligatoires 
pour le repas au 064/ 66 
52 39 avant le vendredi 

18/10.
 

 
Jeudi 24 octobre à 20h
25€ (repas et concert) 

10€ (concert seul)

Binti, 12 ans, d’origine 
congolaise, rêve de célé-
brité grâce à son blog. 
Menacés d’expulsion par 
la police, elle et son père 
doivent fuir en catastrophe. 
Cependant Binti rencontre 
Elias, un garçon de son âge 
qui devient son ami. Dès 

lors, elle orchestre un plan qui semble 
parfait : son papa doit se marier avec 
la maman d’Élias afin de pouvoir res-
ter en Belgique. Mais rien ne se passe 
vraiment comme elle le prévoyait… 

Une fable moderne qui aborde un sujet grave et 
important (les sans-papiers et leur quotidien) en 
y apportant une note d’humour et de légèreté. 
«BINTI» (Belgique, 2019) - Un film de Frederike MIGOM 
- Durée : 90 min - En néerlandais sous-titré français. 
 
En 1ère partie, projection du court-métrage réalisé 
cet été par les jeunes durant le stage «Cinéma» 
animé par Julien Gentens au Centre culturel.

CINÉMA

Lundi 11/11 
à 15h. Dès 8 ans  

P.A.F. : 3€

Spectacle de la St Nicolas
Dans le cadre bucolique de l’Ancien 
Hôpital St-Jacques, le Concours 
International de Roses Nouvelles verra 
éclore pétales et concerts durant le week-
end du 7-8 septembre. Entrée gratuite.  
Toutes les infos sur www.rosesleroeulx.be.

Un atelier vitaminé qui fleure bon le potager 
et où chacun est le bienvenu. L’atelier 
«Bar à Soupes» recherche des coupeurs 
d’oignons, des éplucheurs de carottes, 
des créateurs et des goûteurs de saveurs.  
3€/pers. Un jeudi par mois de 10h30 à 13h.

La salle des poètes, au rez de chaussée du 
bâtiment 27 rue d’Houdeng, accueille une 
expo par mois. Entrée gratuite, horaires 
de bureau. Reprise dès octobre. Infos sur 
notre site www.leroeulxculture.be.

37, RUE DE NIMY

MR OLIVIER en concert!


