
Vendredi 28/02 
Samedi 29/02 

Dimanche 01/03

Les Focalisés 
Concours photo 

Vernissage et exposition

Samedi 11/04 / 15h-17h 
Salle polyvalente 
Centre culturel

FiSEL 
Donnerie 

fisel7070@outlook.com

Vendredi 06/03 
Salle polyvalente 
Centre culturel

Ligue des Familles 
Vide Dressing 
0496 74 78 68

Samedi 11/04  
Thieu

Chasse aux oeufs 
Jeunesse et citoyenneté

064/67 54 19

Samedi 07/03 / 14h-18h 
Salle polyvalente 
Centre culturel

FiSEL 
Vide Dressing   

fisel7070@outlook.com

Vendredi 10/04 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Culture des tomates 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Vendredi 13/03 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Culture des champignons 
www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Samedi 18/04 
Salle polyvalente 
Centre culturel

Gilles Rhodiens 
souper

Dimanche 15/03 
Salle polyvalente 
Centre culturel

Comité du 3e âge 
Repas

Samedi 25/04 
Salle polyvalente 
Centre culturel

Paysans du Rû 
Repas

Samedi 21/03 
Place Hardat à Thieu

Goûter du Printemps 
Jeunesse et citoyenneté

064/67 54 19

Samedi 02/05 
Ramassage habituel

Voyage aux jardins d’Annevoie 
Jeunesse et citoyenneté

064/67 54 19

Samedi 04/04 
Ramassage habituel

Voyage Côte d’Opale 
Jeunesse et citoyenneté

064/67 54 19

Mercredi 06/05 
Salle communale 

Thieu 

Café Gourmand/Dansant 
Jeunesse et citoyenneté

064/67 54 19

Samedi 04/04 
Salle polyvalente 
Centre culturel

Feu de la Saint Jean 
souper

Vendredi 08/05 
Ancien Hôpital St Jacques 

18h30

Conférence 
Purins et décoctions 

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Dans le cadre du Festival «A Films Ouverts» 
organisé par Media-Animation asbl, le Centre 
culturel accueille une soirée de projection et 
de discussion autour du film «Amin». Ce film 
aborde le thème général choisi en 2020 pour 
le festival : « Sous le racisme, l’économie ».

Amin est venu du Sénégal pour travailler en 
France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa 
femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, 
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres 
amis que les hommes qui résident au foyer. Mais 
un jour, c’est la rencontre avec Gabrielle qui va 
tout bouleverser...

Un film tout public, qui aborde avec finesse des 
sujets complexes, et qui ouvrira la discussion.

mardi 17/03 à 20h 
P.A.F. : 3€

Chers amis de la culture,

On peut parler d’une véritable vague de culture qui 
s’abattra sur Le Roeulx au printemps. 
Au programme, épinglons notamment les Tables et 
les Danses du monde et bien entendu l’événement 
à ne pas manquer, le Parcours d’Artistes. Les 1er 
et 2 mai, vous aurez ainsi l’occasion de découvrir le 
talent de nombreux artistes locaux. Une nouveauté : 
la Scène aux ados ! Nous avons également pensé 
aux enfants en proposant des stages durant 
les vacances de Pâques. Ne tardez pas pour les 
inscriptions. Je vous laisse découvrir l’ensemble du 
programme dans les deux pages qui suivent.

Culturellement vôtre
Jérôme Wastiau        Président du Centre culturel

Parcours 
d’Arti stes

AGENDA ASSOCIATIF

Samedi  2  
Dimanche 3 mai

De 10h à 18h
&

Salle polyvalente, petite salle et comblesCentre culturel
Cour et salle TourailleBrasserie Saint Feuillien

Greniers, salle des malades, Chapelle et CloîtreHome St Jacques
Chaussée de Mons au RoeulxAtelier de Marc Robin

Salle des En Hauts Ville-sur-Haine

 Le Parcours d’Artistes 2020 est officiellement 
annoncé! Pour cette 9ème édition, de nombreux artistes 
investiront 5 lieux remarquables situés dans notre entité.  
Les réalisations éclectiques de nos invités, ainsi que le patrimoine 
rhodien seront mis à l’honneur. En effet, durant tout le week-end du 
Parcours d’Artistes, des visites, des rencontres, des ateliers participatifs 
et des démonstrations seront organisés. 
 Ce sera dans les Combles, au Centre culturel, que notre 
Cabinet de curiosité vous dévoilera les secrets, réalisations étranges 
et hors du communs, sorties tout droit de l’imaginaire riche et varié de 
nos artistes. 
 Une visite du Roeulx est organisée par l’Office du Tourisme 
le dimanche (Départ 10h sur la Grand’Place). La Brasserie peut-être 
visitée le samedi 02 mai (10h30 et 14h00) et le dimanche 03 mai (14h30) 
(réservation obligatoire au 0498/86 41 82 ou visites@st-feuillien.com 
10€/personne, deux dégustations comprisent dans le prix). Bar ouvert 
dans la salle Grand Cru le samedi et dimanche de 11h00 à 18h00. 
 Le parcours est aussi «Enfants admis», de nombreuses démos 
seront prévues . Entrée libre aux sites. 
Vivez l’Art avec nous ! 

Mercredi 20 mai à 20h - 12€/10€

      MELODIC                   BANDJAZZJAZZ
Le rendez-vous Jazz du 
Centre culturel et du 
Cercle d’Action Laïque. 
Les talentueux musiciens 
du Melodic Jazz Band 
viendront vous présenter 
de nombreux morceaux 
célèbres.
Trombones,trompettes, 
rythmiques, saxos et chant 
aborderont les différents 
styles qui font le Jazz.
Une soirée conviviale et 
festive.



Si vous aviez vu la beauté que 
nous avons en nous et si nous 
avions vu la beauté que vous 

avez en vous
Gianluca, notre guide, un « ciccio » à la nostalgie 
un peu provoc’ est issu de l’immigration italienne 
dans la région du Centre... Une immigration 
idylique? L’accueil réservé par les Belges a-t-
il toujours été chaleureux ? En quoi est-elle 
différente des migrations contemporaines ? 
Une «visite guidée» théâtralisée imaginée et 
interprétée par Emmanuel Guillaume (Une petite 
compagnie). Gratuit sur réservation.

JEUDI 12/03 à 9H, 11H ET 13H30 

3 groupes issus du milieu 
scolaire ou extra-scolaire 
se lancent sur scène. Ils ont 
choisi un texte, l’ont travaillé 
et mis en scène, pour le jouer 
aujourd’hui devant vous 
en formule «3 pièces de 30 
minutes». Venez encourager 
les jeunes de l’Institut St-
André (Charleroi), Délipro 
Jeunesse (Pont-à-Celles) et 
l’école Cobaux (Charleroi).

Un jeune arbre se promène et fait des rencontres pour 
le moins étranges. Il se lance dans un périple à travers 
bois et prairies, mais aussi un voyage intérieur, une 
introspection,… Un spectacle familial mêlant théâtre 
d’ombres et philosophie. Jeune public dès 9 ans.  

Pour les 3-5 ans : Activités multi-
disciplinaires sur le thème de la Nature. 
Lectures, comptines, observations, bricolages,... 
Découvrons, à hauteur des petits, les merveilles 
de la faune et de la flore au printemps.

Pour les 6-9 ans : BioDanza et Expression 
corporelle. Bouger, écouter son corps, suivre le 
rythme de la Musique, mais aussi jouer, créer, 
mimer,… Pour le plaisir d’être en mouvement !

Pour les 10-14 ans : Arts plastiques sur le 
thème de « L’étrange ». Déclinons ce curieux 
thème à l’aide de multiples techniques 
artistiques (dessin, peinture, collages,…).

Pour les 3-5 ans : Psychomotricité 
en matinée et, en après midi, activités 
multidisciplinaires sur le thème « La Nature 
en éveil ».

Pour les 6-9 ans : Connais-tu Robinson 
Crusoé? Que prendrais-tu avec toi sur une 
île déserte ? Inspiré des aventures du célèbre 
naufragé, crée tes propres œuvres par le biais 
de multiples techniques artistiques.

Pour les 10-14 ans : Stage Cinéma. Viens 
monter un court-métrage. Autour d’un 
thème défini : nous réaliserons le scénario, 
les dialogues, le découpage, les décors. Pour 
vivre une aventure devant et derrière la 
caméra !

LAURENCE 
ROSIER

PROFESSEURE DE  
LINGUISTIQUE À L’ULB

Jeudi 07 mai à 20h
gratuit sur réservation 

Cycle  
«la place des femmes dans la société»

CONFÉRENCE

Docteure en langues et 
littératures romanes, Laurence 
Rosier est professeure de 
linguistique, d’analyse du 
discours et de didactique à 
l’ULB. Elle est l’auteure et  
co-auteure d’ouvrages sur la 
langue française, la citation, 
la ponctuation... 
Laurence Rosier abordera la 
place du féminin dans la 
langue française. 
Cette noble langue 
serait-el le  un 
tantinet machiste? 

Samedi 30 mai à 
16h. Gratuit.

TABLES DU MONDE                              DANSES DU MONDE

Le rendez-vous des gourmets globe-trotters. Des 
cuistots, d’Ici et d’Ailleurs, se lancent dans la 

confection de plats afin de faire découvrir d’autres 
cultures par le biais de la cuisine. Réservations 

indispensables! Entrée gratuite.

Pour clôturer le festival, quoi de mieux que de quitter 
sa chaise et de faire un pas de danse ? Cette année, la 
chaleur de la Salsa, l’énergie des danses irlandaises 
et les chorégraphies de la Line Dance (USA) feront 
chauffer la piste. P.A.F : 10€ / 8€

Dimanche 29/03 dès 11h30                Vendredi 03/04 à 20h

Jeudi 16 avril à 15h - 5€

PETIT CHÊNE

     LA SCÈNE AUX ADOS

Le Comptoir
Rhodien

Une organisation de 
la Ville du Roeulx
Échevinat du Commerce
en collaboration avec 
le Centre culturel du Roeulx

Edition du Printemps

Le Roeulx
Place de la Chapelle
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