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Une invitation à rapprocher des musicien d’âge très différents et 
issus d’horizons musicaux disparates : classique, blues, fanfare, rock, 
world music, variété… et même jazz  !  Les participants amènent 
leur instrument en ordre de marche. Le cours est accessible à tout 
instrumentiste possédant un niveau musical moyen ou avancé 
(minimum 2 années de pratique instrumentale). Restitution 
ouverte au public le 02/11, à 18h, au Centre culturel.

avec Michel Mainil

Le nouveau spectacle des Happy Brothers, est 
une création où se succèdent les détournements 
de scènes de genre du cinéma et du théâtre. La 
création mélange l’humour et le spectaculaire, 
le jeu et la danse, l’harmonie et le chaos. 
Transitions à la Monthy Python, délires à la Mel 
Brooks, «Salade Mentale» explose les codes de 
la transition et du scéniquement correct par 
ses cassures de rythme et ses enchaînements 
insoupçonnés. C’est une création audacieuse et 
décalée, qui transpire le surréalisme belge, et 
ironise la société moderne... Elle vous rendra 
complètement salade mental !

... mêle couleurs naturelles et «pop» pour 
une représentation vivante d’optimisme et 
d’équilibre dans ses peintures. Son art nous 
invite à côtoyer ce monde qui lui est propre, 
un peu secret, un peu ailleurs mais si proche. Il 
suffit juste de prendre le temps de voir au-delà.

Aquarelles et techniques mixtes. Vernissage 
le samedi 01/10, de 11h>14h. WE 15-16/10 
15h>18h. Sur demande au 0495/28 68 13.  
Site fb: Beaquarel

Salade Mentale

Jeudi 03/11 à 15h 
8€/10€ - Tout public dès 8 ans
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Faolan Irish
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022

Trad FestSeconde 
édition

Foot gaélique - Sessions accoustiques - Luthier - Concerts : 
Barry Kerr & Sile Denvir - Les Fous de Bassan - 

Four Winds - Bal irlandais en clôture du festival

Au Centre culturel du Roeulx, à la Brasserie 
St-Feuillien, à La Grimaudière et au terrain de foot.

Tout le programme des Rencontres sur www.theatre-action.be
Spectacles programmés dans le cadre des Rencontres d’Automne #7 

Du 31/10 au 02/11 
9h>17h - 40€ 

Formation JazzFormation Jazz

Entre séries TV glauques ou fleur bleue, billets doux 
et obscénités d’internet, les rapports amoureux 
des grands adolescents et jeunes adultes sont à la 
dérive. Liker revisite l’amour par le biais du théâtre 
forum dans une fiction pour changer la réalité. Mercredi 23/11 à 10h

6 femmes comédiennes vous invitent à leur table 
pour un repas particulier. Expérience théâtrale 
singulière et public complice, elles questionnent 
le monde : Qu’est-ce qui est essentiel ? Qui prend 
soin de qui ? Qui nettoie le monde ?

«Une saison au Congo » est une pièce écrite par 
Aimé Césaire qui retrace les derniers mois de la 
vie de Lumumba au moment de l’indépendance du 
Congo. Les acteur.trice.s se posent des questions 
qui entourent « le mythe Lumumba ». 

Mardi 22/11 à 20h

Mercredi 23/11 à 20h

Des roses et Des roses et 
du pain du pain 

Une saison au Une saison au 
CongoCongo

Céline Chariot

LikerLiker
Véronique Vercheval

Russo Giovanni

Un marcheur un peu particulier, Emmanuel 
Guillaume, passe, sac au dos, pour une promenade 
insolite au fil des rues de Ville-sur-Haine.  
Partons ensemble sur un circuit de 4 à 5 km, pour 
découvrir le village, discuter de la vie rurale d’antan 
et d’aujourd’hui. Le comédien, à l’oreille affutée, 
ne manquera pas une miette de nos échanges et 
discussions au détour d’un sentier !   
Au retour, un goûter campagnard est prévu à la  
salle communale des Enhauts. 
Le FiSEL se chargera de préparer cet en-cas 
sympathique. Puis, place au spectacle né des 
échanges entre les randonneurs et notre ami 
marcheur... Fin de l’événement prévu vers 18h.

Balade conviviale, goûter 
et spectacle

Rendez-vous Salle des Enhauts 
à Ville-sur-Haine.  

Samedi 17/09 à 14h. 8€/pers.

Rentrée des ateliers créatifs pour les petits et les grands...
Atelier Touchatou  -  07/09  -  6>12 ans  
Yoga Kids  -  08/09  -  4>6  et 7>12 ans 
Atelier Do-Ré-Mi  -  14/09  -  3>5 ans

Club Mangaka - 14/09 - 10>14 ans
Atelier Émotions  -  08/10  -  5>10 ans

Photographies lauréates du concours-photo de 
l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx.



Dimanche 02/10Se ressourcer  
dès le matin

Comment choisir  
et porter son bonnet / foulard

Les couleurs 
vestimentaires qui nous font du bien

Se mettre  
en valeur grâce au maquillage 

Dimanche 09/10

Dimanche 23/10

On commémore cette année le centenaire de la disparition de Léon Mabille. Juriste On commémore cette année le centenaire de la disparition de Léon Mabille. Juriste 
de formation, il a effectué toute sa carrière comme professeur à l’UCL. Dès son plus de formation, il a effectué toute sa carrière comme professeur à l’UCL. Dès son plus 
jeune âge, il témoigne d’une foi profonde et il est bien vite interpellé par la misère jeune âge, il témoigne d’une foi profonde et il est bien vite interpellé par la misère 

profonde dans laquelle se trouvent les ouvriers. Grâce à lui, profonde dans laquelle se trouvent les ouvriers. Grâce à lui, 
les mineurs voient leurs pensions augmenter, leurs heures les mineurs voient leurs pensions augmenter, leurs heures 
de travail diminuer et tous les ouvriers peuvent bénéficier de travail diminuer et tous les ouvriers peuvent bénéficier 
d’une assurance en cas d’accident. Natif  du Roeulx, il a d’une assurance en cas d’accident. Natif  du Roeulx, il a 
fortement embelli la ville pendant son mayorat. Sa vigueur fortement embelli la ville pendant son mayorat. Sa vigueur 
et son impétuosité lui ont donné le surnom : Le Lion du et son impétuosité lui ont donné le surnom : Le Lion du 
Roeulx...Roeulx...

Opération «Octobre Rose» 
Françoise Druart vous invite pour 4 dates :

Séance découverte du Yoga avec Sophie 
Mutsaarts, sans prérequis, pour recharger 
ses batteries, collectivement et en plein air. 
5€/personne. Inscription demandée sur 
www.leroeulxculture.be. Dès 12 ans.

Françoise Druart, fondatrice d’Harmonie Toit et Moi vous propose 4 ateliers bien-
être destinés aux femmes ayant souffert d’un cancer du sein ou étant toujours en 
traitement. Ces ateliers vous permettront de prendre soin de vous et de votre corps.  
À chaque date une intervenante différente. Toutes les conférences se déroulent de 10h>12h.

Avec Nadine Limbourg (Au pied 
levant). Ancrage à la terre avec le cèdre 
d’Atlas, une huile essentielle exerçant 
une influence sur votre état émotionnel 
ainsi que du Shiatsu Do-in, des gestes 
simples à faire le matin pour se booster.  
www.facebook.com/limbourgnad 

Avec Valérie Auquier qui vous présentera 
des bonnets et foulards en tissus de 
couleurs originaux. Comment les attacher 
et les assortir avec votre tenue pour vous 
donner l’envie d’être belle malgré la 
maladie. 

Avec Céline Demoen. Céline vous 
proposera un atelier maquillage afin 
d’illuminer votre regard et vous expliquera 
comment cacher vos petites imperfections. 
www.institutestheline.be

Avec Isabelle Lemineur. Découvrir votre 
palette de couleurs personnelle, l’influence 
qu’ont les couleurs sur vous et l’apport de 
bien-être et réconfort au quotidien. 
www.isabellelemineur.com

Un atelier libre (gratuit) et un autre où créer 
de magnifiques Fleurs en tissus et des Cha 
Pot’Fleurs pour avoir un look d’enfer! (3.50€/
pers.) Dès 6 ans. Avec Stéphanie et Marjorie 
Vander Meiren.

Atelier créatif, aux techniques variées 
et accessibles, basé sur la botanique, en 
compagnie de Daisy Houbion. Pas de 
prérequis si ce n’est votre bonne humeur. 
15€/personne. Inscription demandée sur 
www.leroeulxculture.be. Dès 12 ans.

Duo inédit proposant une création 
sonore unique. Marie Franquet et Mélanie 
Bouchez vont vous emmener, au son des 
bols, des Anantar et de gongs, pour un 
voyage sensoriel et musical au cœur des 
éléments.

Olivier à l’accordéon et Loris au violon, 
entreprennent un voyage musical à travers 
tous les horizons, en fusionnant plusieurs 
genres musicaux : musiques du monde, 
musiques classique et contemporaine, 
jazz...

Avec Catherine Chaverri, Johan Trenti, 
Marc Cartiaux, Philippe van Lierde, 
Valentin Ramlot, Vincent Ramlot et Nancy 
Castillo (harpe), l’Ensemble Incognito 
vous présentera un programme autour de 
la rose.

Faolan IrishFaolan Irish
Trad Fest

Le Festival dédié aux musiques traditionnelles irlandaises revient 
pour deux dates qui resteront dans les mémoires ! Durant le 
WE des samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, vous aurez 
l’occasion de découvrir le travail d’un luthier, de pratiquer le 
football gaélique, d’écouter des sessions live et, bien entendu, des 
groupes irlandais de qualité et de danser comme dans un vrai 
bal irlandais sur l’île d‘émeraude ! Voici le programme de cette 
seconde édition : 

Samedi 15 octobreSamedi 15 octobre
Concert (Centre culturel) - 14h>15h - Barry Kerr & Barry Kerr & 
Sile Denvir Sile Denvir (Harpe/chant et de nombreux instruments)

Foot gaélique (Terrain de foot) - 15h15>16h45 dès 8 ans 
Rencontre avec un luthier (Brasserie St Feuillien) - 15h>16h30 

Sessions accoustiques (Brasserie St Feuillien) - 15h>19h
Concert (Centre culturel) - 20h - Four WindsFour Winds

Dimanche 16 octobreDimanche 16 octobre
Performance de musique trad irlandaise (La Grimaudière) - 11h>12h

Concert (Centre culturel) - 14h30>15h30 - Les Fous de BassanLes Fous de Bassan
Grand Bal irlandais (Centre culturel) - 16h>17h30 - Avec Ronan Healy et de 

talentueux musiciens irlandais (Tout public au dessus de 10 ans). Possibilité de 
vous entraîner les mardis 28/09 et 05/10 (18h>19h30), au Centre culturel, pour 

être rodé à l‘exercice ! (gratuit avec le ticket du festival)

Participez à deux ateliers d’initiation aux 
Danses irlandaises, maîtrisez les pas et devenez 
nos ambassadeurs lors du Bal irlandais du 
dimanche 16/10. Notre maître de cérémonie, 
Ronan, vous guidera pour apprendre quelques 
chorégraphies. Venez et dansez ! Pour tous 
dès 10 ans. Les 2 ateliers sont gratuits (il faudra 
juste payer votre entrée pour le Faolan Festival).

Initiation Danses Irlandaises

Les mardis 28 septembre et 
05 octobre de 18h>19h30. 

Salle polyvalente

AteliersAteliers
Dans le cadre du Concours International de Roses Nouvelles du RoeulxDans le cadre du Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx

Incognito

ConcertsConcerts
18h00-19h15
VEN 02/09

03 et 04/09

DIM 04/09

14h00-18h00

09h00-12h00
16h-16h30

14h-14h30

14h40-15h10
Gratuits - Dimanche 04/09

17h20-17h50

15h20-15h50

16h40-17h10

Dimanche 30/10

ConférencesConférences

De 10h > 12h - Inscriptions www.leroeulxculture.be - 3€ / pers. / atelier

Duo Sorâm Duo Sorâm 

Ateliers créatifsAteliers créatifs

Dessin Dessin 
botaniquebotanique

Découverte Découverte 
du Yogadu Yoga

Duo Douyez 

« Léon Mabille, le lion du Roeulx » ConférenceConférence

Avec Michel Mary - Mardi 08/11- 19h30 - 5€ 

 Atelier créatifs pour les 3-15 ans

5-10 ans5-10 ans

08/1008/10

L’atelier des mercredis après-midi dédiés aux 
activités créatives pour t’exprimer librement et à 
ton rythme avec Sophie. Cette année le fil rouge  
du premier semestre sera la peinture, et tout ce qui 
touche à ce noble art créatif... À tes pinceaux, toiles 
et palettes...

Une heure pour éveiller les jeunes mélomanes au 
monde de la Musique. Tout seul comme un grand, 
sans papa ni maman. Découverte et expérimentation 
des instruments, ces drôles d’objets qui, parfois, en 
prenant vie font sortir des sons rigolo.

Focus sur trois de nos ateliers créatifs qui feront leur rentrée dès septembre, avec 
un nouveau né cette année, l’Atelier Emotions! 
Retrouvez tous nos ateliers sur www.leroeulxculture.be/agenda/atelier

Un atelier, pour aborder les émotions, destiné 
aux enfants et aux duos enfants/parents. Chaque 
atelier abordera une émotion et à travers différentes 
activités et outils nous proposerons plusieurs 
pistes pour accueillir les émotions, les ressentir, 
comprendre leurs messages et les apprivoiser. Le 
duo parent/enfant sera aussi l’occasion d’échanger, 
de communiquer, de partager autour de l’émotion.

6-12 ans6-12 ans

07/0907/09
3-5 ans3-5 ans

14/0914/09


