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Comme chaque jour, le vieil homme rentre chez lui 
et s’installe dans son fauteuil. Il s’assoupit et nous 
laisse l’accompagner dans ses pensées, errant dans les 
souvenirs d’une vie et surtout de la rencontre de son 
élue, la moitié de son âme, sa dulcinée… Notre vieil 
homme, quant à lui, attend impatiemment le 2è ren-
dez-vous le plus important de sa vie, ou plutôt le 1er 
rendez-vous le plus important de toute sa mort.   
Avec beaucoup de poésie et de fantaisie, cette his-
toire « parle » de la solitude, de l’amour et de la mort. 
En fait, elle ne parle pas vraiment car elle est entière-
ment mimée. Le comédien Laurent Dauvillée par-
tage généreusement ses émotions avec le spectateur 
et parvient à le faire passer du rire aux larmes sans 
utiliser un seul mot.

Jeudi 21 avril   
20h > 10€/12€

Théâtre «muet» MUTEMUTE

Découverte de ces animaux parfois si familiers 
mais souvent si peu connus que sont les NAC’s 
(NdT : Nouveaux Animaux de Compagnie). Pleins 
d’informations incroyables, sur des animaux à 2, 4, 
6 ou même 680 pattes. Manipulations pour certaines 
espèces, découverte des modes de vie de ces 
étranges créatures et de leur écosystème naturel. Que 
mangent-ils? Comment communiquent-ils? Sont-
ils dangereux et si oui, comment les gérer? Benoy 
et Esther en connaissent un rayon sur le sujet et la 
journée sera riche en apprentissage et en échange de 
connaissances. Alors avis aux curieux, aux passionnés 
d’animaux et à tous ceux qui aiment la diversité que 
nous offre Dame Nature! Pour les 8>14 ans.

Journée NAC’s, un monde 
entier à découvrir! AtelierAtelier

Samedi 23 avril 
9h > 16h / 15€ / 8>14 ans

https://www.leroeulxculture.be/event/theatre-mute/
https://forms.gle/Upn8Wb9cj6igL1k88
https://forms.gle/nfeLHYM3gTiJ4bDr9
https://www.leroeulxculture.be/event/journee-nacs-un-monde-entier-a-decouvrir/


L’atmosphère terrestre est le siège de  
phénomènes lumineux étonnants et 
spectaculaires. Si l’arc-en-ciel est le plus connu de 
ces phénomènes (on parle de météores lumineux), 
un observateur averti peut régulièrement admirer 
les chiens du Soleil, les piliers de lumière, 
les halos solaires ou lunaires, la ceinture de 
Vénus… et même dans certaines conditions, les 
mythiques rayons vert et bleu, la gloire, le cercle 
parhélique et même des aurores polaires!  
  
Images et vidéos à l’appui, vous découvrirez les 
secrets des météores, du plus fréquent au plus rare. 
Un exposé pour apprendre à lever plus souvent 
les yeux vers le ciel et y cueillir ces merveilles.  
Tiens, au fait, l’arc-en-ciel, 
pourquoi est-il rond et pas carré ?  

«Merveilleux météores»

Avec Francesco Lo Bue  
Direction de la Culture et de l‘infor-

mation scientifique à l‘UMons 

Jeudi 28 avril > 19h30 > 5€

ConférenceConférence

Avec le Dr Boland 
Gériatrie, Chef  de Clinique,  

CUSLuc Bruxelles.

Mardi 10 mai / 14h30 / Gratuit

Les médicaments sont des outils indispensables Les médicaments sont des outils indispensables 
pour beaucoup de personnes, surtout quand pour beaucoup de personnes, surtout quand 
l’âge avance. Ils est indispensable de savoir les l’âge avance. Ils est indispensable de savoir les 
doser au jour le jour. Cette conférence a pour doser au jour le jour. Cette conférence a pour 
but de sensibliser le public présent sur les risques but de sensibliser le public présent sur les risques 
d’en faire une mauvaise utilisation. Partenaires d’en faire une mauvaise utilisation. Partenaires 
des aînés, ils ne sont pas à prendre à la légère. des aînés, ils ne sont pas à prendre à la légère. 
Une Une conférenceconférence destinée aux personnes âgées  destinée aux personnes âgées 
mais aussi à ceux qui les accompagnent.mais aussi à ceux qui les accompagnent.

ConférenceConférence«Du bon usage du médica-
ment après 65 ans» 

https://www.leroeulxculture.be/event/merveilleux-meteores-jeux-de-lumiere-dans-latmosphere-terrestre/
https://www.leroeulxculture.be/event/conferencedu-bon-usage-du-medicament-apres-65-ans/
https://forms.gle/H7eH7eLqqNhi3Dcm8
https://forms.gle/o4D4HaBXAfDWQXdF7


Mercredi 25 mai 
20h / 10€ prévente - 12€ sur place

Notre traditionnel rendez-vous Big Band de 
l’année! Organisé en partenariat avec le Cercle 
d’Action Laïque.
Une soirée de qualité vous proposant un 
voyage sans limites dans l’univers du Jazz, 
monde vaste et multiple ayant connu de ta-
lentueux génies à travers son histoire. 
Le Mélodic Jazz Band sera aux commandes 
pour une immersion avec tout le Big Band et 
ses musiciens. soirée sera décontractée.

Mélodic Jazz BandConcertConcert

Contes en 
balade...

À vélo, nous partirons à la (re)découverte des 
contes de la balade «La Haye du Roeulx». Cet 
itinéraire ponctué de 6 arrêts avec 6 panneaux 
illustrés et donnant accès à un conte via  
un QR code à scanner.  
Le choix des sites n’a pas été fait au hasard, les 
ambiances spécifiques des 6 lieux y sont pour 
beaucoup. 
Rendez-vous sur la Grand’Place du Roeulx à 
9h30 pour environ 2h30  de balade. 

Illustrations : Stéphanie Vander Meiren, Marjorie Vander Meiren. 
Narration : Maud Pelgrims. Musiques originales : Yves Gourmeur 
«Tous droits réservés © Yves Gourmeur-SABAM»

Dimanche 29 mai 
Départ 9h30 Grand’Place du 

Roeulx / 5€ / dès 8 ans

......à vélo!à vélo!

https://www.leroeulxculture.be/event/concert-melodic-jazz-band/
https://www.leroeulxculture.be/event/contes-en-balade-a-velo/
https://forms.gle/iX1FkwYJyfAiS6f37
https://forms.gle/NSCA6HPUoUWf8hCg7


Dans le cadre des Insolitudes, le Centre 
culturel accueillera Soie (Spirit Of  Imagination 
and Emotion) : Au piano Hélène Cambier 
accompagnée de Maxime Stazyk au violon, 
David Dupouy a l’alto et Perrine de Oliveira au 
violoncelle. Style classique avec un influence de 
Björk, les créations mêlent harmonieusement 
classique, pop et ballade. Une soirée intimiste 
en compagnie d‘une formation classique et 
moderne faisant pousser ses racines dans 
l‘imagination et l’émotion et développant son 
inspiration au coeur de Soie. Le tout en l’église 
Saint-Lambert de Ville-sur-Haine. Un lieu 
propice pour la musique, avec ses magnifiques 
vitraux contemporains.

Vendredi 03 juin à 20h 
Église St Lambert de Ville-sur-Haine 

Gratuit!

ConcertConcert

SoieSoie
Venez emboîter le pas du marcheur qui passe, sac au 
dos, godillots lacés de rouge, coiffé d’un chapeau style 
« Rémi sans famille ». Il marche devant votre maison, 
votre église... et vous proposera d’avancer ensemble 
dans la même direction. 
Entre 36 anecdotes il raconte son histoire, entrecoupée 
d’histoires, de l’Histoire, parfois même de votre histoire 
et de celle de votre patelin. Une marche où tous peuvent 
partager leurs mémoires avec notre comédien. Après 
la marche de 7km, profitez d’un spectacle dont vos 
souvenirs permettront de coudre les histoires entre 
elles. Un repas (sandwich, boisson et glace) vous sera 
ensuite proposé par la Ferme de Cantraine. Vous avez 
le choix de participer à la marche ou pas, le spectacle 
reste ouvert à tout le monde.

Continue ta routeContinue ta route

Mardi 07 juin 
Départ 10h de la Ferme 

de Cantraine - 20€

Marche conviviale, repas et spectacle

https://www.leroeulxculture.be/event/concert-soie/
https://www.leroeulxculture.be/event/marche-conviviale-et-spectacle-continue-ta-route/
https://forms.gle/2odmCmGntmqmMwVA9
https://forms.gle/SF1ima7V2pKL7epk7


À Thieu, tranquillement entre amis et voisins, 
l‘été sera convivial! Le Centre culturel se déplace 
dans les villages et investit les lieux publics pour 
proposer des jeux pour petits et grands, inviter 
des artistes et artisans, diffuser de la musique 
près d‘un bar ombragé où discuter du temps qui 
passe.
Une activité zen pour profiter d‘un bon bol d‘air 
estival et se retrouver avec ses proches et ses 
voisins, ses enfants, sa famille.
Aucun dress code exigé, bonne humeur 
obligatoire. 

Convivialité

Le 03 juillet 
12h>18h - Gratuit

ÉÉté sur placeté sur place

Les chanteurs de l’Atelier 22 «Kara» 
sont prêts pour vous faire passer 
une soirée digne des plus grands 
karaokés de cette partie de l’univers! 
Venez les accompagner au chant et 
les applaudir. Sous la dynamique 
houlette de Fred Ruymen et de ses 
musiciens de talents. Une soirée 
conviviale et festive, avec des 
«amateurs» pour des amateurs de 
bonne musique en compagnie de 
musiciens professionnels.

Atelier «22 Kara»

Jeudi 23 juin 
20h - 5€

SpectacleSpectacle

https://www.leroeulxculture.be/event/spectacle-22-kara/
https://forms.gle/xX5qULbY9Sw4DhpF7


Qui dit été, dit stages créatifs Qui dit été, dit stages créatifs 
pour les petits et les grands pour les petits et les grands 
au Centre culturel.   au Centre culturel.   
Nos traditionnelles Nos traditionnelles 
4 semaines dédiées à 4 semaines dédiées à 
l’exploration de l’Art, l’exploration de l’Art, 

de techniques diverses telles que la gravure, l’aquarelle, le pastel, les de techniques diverses telles que la gravure, l’aquarelle, le pastel, les 
collages, la musique, l’expression corporelle, le Hip-Hop, la danse, collages, la musique, l’expression corporelle, le Hip-Hop, la danse, 
l’impro et beaucoup d’univers entiers tels la nature, l’espace, les légendes l’impro et beaucoup d’univers entiers tels la nature, l’espace, les légendes 
et histoires fantastiques... Tout est prétexte à se découvrir 1001 talents. et histoires fantastiques... Tout est prétexte à se découvrir 1001 talents. 
En compagnie d’animateurs motivés et talentueux, les jeunes artistes En compagnie d’animateurs motivés et talentueux, les jeunes artistes 

auront l’occasion de passer une, ou plusieurs auront l’occasion de passer une, ou plusieurs 
semaines, inoubliables. semaines, inoubliables. 

À vos agendas! À vos agendas! 
Le détail de notre programme sera bienôt Le détail de notre programme sera bienôt 

Du 04>08 juillet (9h>16h) 
Du 11>15 juillet (9h>16h) 
Du 18>20 juillet (9h>16h) 
Du 25>29 juillet (9h>12h)

Le Comité du 3ème âge
0496/34 87 23
Les durs menés 
0497/53 15 48
Atelier de céramique  
065/87 28 68
Club œnologique de Thieu
0476/26 27 32 
Cercle Horticole Mignault
0479/08 31 20
Les Potagers du Rempart
0476/26 54 47
Kiwanis Le Roeulx Ville 
Princère 0498/48 74 77 
Unité scoute Roi Bau-
douin 
0494/63 33 73  
Cercle Horticole et de 
petit élevage «La renais-
sance» 0495/16 79 59 
Comité de jumelage
065/87 15 76
Rotary Club 0497/57 21 82
Patro St Nicolas 
0497/27 70 76
Jeunesse et citoyenneté 

solidaire 0497/86 17 85
Cercle Laïque du Roeulx
0477/40 13 02
Confrérie St Feuillien
info@confreriesaintfeuillien.
be
Gilles «Les Infatigables»
0496/99 40 05
La passerelle des arts
0472/62 31 69
L’atelier des couleurs
065/87 10 81
Les Thirifous 0495/60 26 
84
FISEL fisel7070@outlook.
com
Office du Tourisme
064/31 07 60 
Les Gilles «Les Bons Vi-
vants» 0479/32 45 85
Bibliothèque Communale 
(Thieu) 064/77 51 62
Comité de la Rose Nou-
velle 0476/26 37 96
Les Focalisés - atelier pho-
to 0472/70 83 62

Les paysans du Rû 
064/66 21 98
Equithéa asbl  
0496/63 12 51
St Jacques asbl  
064/66 44 41
Compagnon des Feux de 
la St Jean 0493/98 05 39
Gottignies mon village
gottigniesmonvillage@hotmail.
com
Les Tyroliens du «Rû» 
0499/15 29 37
L’atelier Dentelle 
0494/34 18 94 
Horacantus 064/65 00 75
Crazy circus 
067/85 17 31  
Les Gilles «Les Rhodiens» 
0471/52 48 20 
L’ heureux rire sans raison 
0494/40 21 90   
Café Couture
0495/62 22 11  
Lion’s club Le Roeulx
info@lionsleroeulx.be 

Impuls Street Dance  
0471/70 32 36
Espace Public Numérique
0484/71 34 95
Cercle d’Histoire Léon 
Mabille claire.tesain@gmail.
com 
www.cerclehistoireleroeulx.
be
Les Fils entr’elles  
0493/04 52 23 
N’AIR J asbl 
0498/67 77 34

Retrouvez ces associations locales sur www.leroeulxculture.be ou sur le site de la Ville du Roeulx www.leroeulx.be . À bientôt!

Le Centre culturel du Roeulx accueille de nombreuses associations en son 
sein. C’est un des piliers qui compose notre ADN. Contactez les repon-
sables pour avoir de plus amples détails.

Les ateliers associatifs :  
une richesse locale qui nous 
rapproche !




