Le Yoga nous ramène à nousmêmes dans l’instant présent.
Les enfants en ont aussi besoin
pour bien grandir et maîtriser leur
énergie débordante.

Découvrir l’Art et les artistes
majeurs qui ont marqué
l’Histoire de l’Art. Puis s’inspirer
de leurs techniques pour créer.

Atelier d’éveil à la Musique pour
les plus jeunes. Cette fois, comme
un grand, tu viens seul participer
à une des tes premières activités
en dehors de ta maison.

L’atelier forme les plus motivés
des intitiés de la voie du crayon
et de la plume. Ils deviendront
d’honorables mangakas au
service de leur imagination.

Une animation pour sensibiliser
les petits à l’univers des
instruments et des comptines
Avec un de tes parents, viens faire
des découvertes musicales.

Chaque mercredi après-midi, ,
les enfants explorent le monde
fascinant des Arts plastiques. Un
atelier où l’imaginaire des enfants
guide l’animateur.

infos et inscriptions sur www.leroeulxculture.be

Agenda Associatif

Merci de contacter les associations pour
vérifier le déroulement de leurs activités

Vendredi 11/09
18h30
Ancien Hôpital St Jacques

Conférence «Culture des chicons»

Cercle La Renaissance
064 66 27 90

Samedi 31/10
Salle polyvalente
Centre culturel

Kiwanis
Repas
0498 48 74 77

Dimanche 13/09
à 14h00
Centre culturel

Elite Dance Club
Journée portes ouvertes
(démos + inscriptions)

Samedi 07/11
Salle polyvalente
Centre culturel

Puces de la couturière
0495 62 22 11

Samedi 26/09
Salle polyvalente
Centre culturel

Les Tyroliens
Repas
0499 15 29 37

Mercredi 11/11
Salle polyvalente
Centre culturel

FiSEL
Donnerie
fisel7070@outlook.com

Vendredi 09/10
Salle polyvalente
Centre culturel

Ligue des familles

Vendredi 13/11
18h30
Ancien Hôpital St Jacques

Conférence «La permaculture»

Bourse aux vêtements d’hiver

Samedi 14/11
Salle polyvalente
Centre culturel
Vendredi 20/11
Salle polyvalente
Centre culturel
WE du 28/11 et 29/11
Salle polyvalente
Centre culturel

Patro St Nicolas
Repas

0495 28 68 13

Vendredi 09/10
Conférence «Faire ses semences»
Cercle La Renaissance
18h30
064 66 27 90
Ancien Hôpital St Jacques
Samedi 10/10
FiSEL
Salle polyvalente
Vide Dressing
Centre culturel
fisel7070@outlook.com
Gilles Rhodiens
Samedi 24/10
Salle polyvalente
Repas
Centre culturel
0471 52 48 20

Cercle La Renaissance
064 66 27 90

Les Infatigables
Repas
Comité Télévie Le Roeulx

Repas
0495 51 03 57

Chers amis de la culture,

La culture reprend enfin ses droits. Pour la
rentrée, nous vous avons concocté un programme
diversifié et très intéressant. J’épingle
notamment la conférence de Bruno Humbeeck
sur le cyberharcèlement et une autre en chanson
qui mettra Georges Brassens à l’honneur. L’été
« sur place » se déroulera à Ville-sur-Haine avec
son convivial après-midi en famille.
Sachez que nous avons tout mis en place
afin de respecter les protocoles imposés :
distanciation, jauge de la salle revue à la
baisse, gel, port du masque… afin que vous
puissiez profiter des spectacles en toute
sécurité. Au plaisir de vous revoir !
Culturellement vôtre.
Jérôme Wastiau

Président du Centre culturel

Le Centre Culturel
et le Rotary-club du
Roeulx
présentent
une conférence en
paroles et en chansons
interprétées
par
Claude Duray.
Une soirée chaleureuse
pour fêter la rentrée
culturelle
et
nos
retrouvailles. Quoi de
mieux que de célébrer
la vie en compagnie de
Georges Brassens ?
Réservati
vations obl
obligatoires.
Places limitées

Les jeunes et le cyberharcèlement
Conférence

Comment protéger nos (pré)
ados de ce fléau intimement
lié à internet et aux réseaux
sociaux? Que mettre en place
à la maison et à l’école? Des
réponses vous seront apportées
par Bruno Hembeeck, actif
à la fois sur le terrain en
tant que psychopédagogue
et directeur de recherche au
sein du service des Sciences
de la famille de l’UMons.
Réservations obligatoires

Jeudi 10 septembre à 19h30 - 5€

Conférence

Jeudi 24/09 à 20h - 8/10€

Cela fait un bien fou de pouvoir se retrouver,
de renouer avec la nature, en extérieur, dans
les jardins de l’ancien Hôpital Saint-Jacques,
un endroit magnifique et calme dans le centre
du Roeulx. En cas de pluie, un lieu de repli est
prévu, dans la salle attenante (salle du Home St
Jacques, entrée par le Faubourg de Binche au
Roeulx). Réservations obligatoires

Dimanche 13/09 à 10h30 - 5€

Chantecité

Expositions

«Des rives du Danube à Leipzig»
L’Ensemble vocal Chantecité jouera en l’église Saint-Martin
de Mignault. Sous la houlette de sa cheffe de chœur, Eveline
Decamps, il nous interprètera son programme intitulé
«Des rives du Danube à Leipzig». La soirée valsera ainsi
de Vienne à Leipzig en suivant un itinéraire chronologique
qui va du classicisme viennois au romantisme, de Haydn à
Schumann et Mendelssohn en passant par Mozart et Schubert.
L’Ensemble vocal Chantecité sera, pour l’occasion, accompagné
de solistes et d’une pianiste. Places limitées. Réservations
obligatoires.

Dimanche 11 octobre à 16h - 10 et 13€

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. Réservations obligatoires.

Dans la salle des poètes
du Centre culturel
(Entrée gratuite, heures de bureaux)
Durant le mois de septembre
Expo collective «Mots en balade»
les panneaux illustrés sont désormais
placés sur le circuit «la petite suisse
rhodienne» à Gottignies.
Durant le mois d’octobre
Pascal Léonard, alias Rascall
Dessins (crayon et bic)

Conférence

Jeudi 29 octobre à 19h30 - 5€

Durant le mois de novembre
Alain Roiseux, Nathalie Vilain et
Angy Fregapane. Photographies.
Les personnes «handi-capables»

Conférence
Merveilleux
météores !
L’atmosphère terrestre est le siège de
phénomènes lumineux spectaculaires, un
observateur averti peut régulièrement admirer
les chiens du Soleil, les piliers de lumière… 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 ? Réservations obligatoires.

Jeudi 12 novembre à 19h30 - 5€

Vendredi

Les rencontres d’automne du
théâtre action #5 Novembre 2020

Et voilà le travail!
Un spectacle qui parle des
conditions de travail et de la
grève héroïque menée par des
ouvrières. Jef, régisseur, fatigué
des conditions de tournée,
réalise que ce que le spectacle
dénonce est exactement ce qu’il
vit. Il menace de ne pas travailler
ce soir. Sandra, stagiaire
régisseuse, mère célibataire
qui enchaîne les jobs sans s’en
sortir, est prête à tout pour
améliorer sa vie. Un spectacle
de la Cie Maritime, échange
avec le public après le spectacle.
Réservations obligatoires.

Le mardi 17/11 à 14h et à 20h
Jeudi 08/10 à 9h, 11h et 13h30

Avez-vous des «trésors»
enfouis dans vos greniers,
caves, garages ou tout
Un trésor dans votre grenier?
simplement dans une
armoire? Louise Rapino
abordera l’éventuelle valeur
que pourraient avoir jeux,
musique, vieux papiers,
vaisselle, meubles, bijoux,
collections... Comment
savoir ? Un trésor pourraitil se cacher chez vous ?
Réservations obligatoires

Ville-sur-Haine accueillera l’événement convivial à ne
pas manquer pour se retrouver en septembre. A Villesur-Haine, près du monument Georges Price et de
l’agoraspace, nous vous invitons à vivre l’été qui sera
encore un peu là, autant en profiter autour de jeux
anciens, spectacle, activités ludiques pour petits et
grands.Gratuit. Réservations obligatoires.

Atelier
Un atelier pour s’exprimer! Destiné aux ados et
aux adultes , cet atelier se déroulera tout au long de
l’année, les mardis de 19h15 à 21h30,
21h30 et donnera
vie à un spectacle en fin de saison, en condition réelle,
comme les pros et sur scène. S’exprimer s’est aussi se
découvrir des talents. Avec Maud Pelgrims venez
vous intier à des techniques de théâtre et de chant et
profiter de son expérience d’artiste.

25/09

17h15-17h45
18h15-18h45
19h15-19h45

Mademoiselle
Joséphine chante
et enchante, le
regard pétillant,
les cheveux « en
fleurs » et ce petit
rouge à lèvres qui
lui va si bien...
www.leroeulx.be

Petit chêne
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. Réservations obligatoires.

Jeudi 05 novembre à 15h - 5€

