Une animation pour initier les
petits à l’univers de la musique.
Comptines et chansons rythment
cette heure en douceur.
0>3 ans (avec un parent)
Rentrée le 18/09 et 21/09

Mardi 10h30>11h30
Samedi 9h15>10h15 ou 10h30>11h30

Séance découverte:4€
Abonnement : 16€/4 dates

Chaque mercredi après-midi,
les enfants explorent le monde
fascinant des Arts plastiques.
Un atelier où l’imaginaire et la
créativité s’épanouissent.

Atelier d’éveil à la Musique.
Par des jeux rythmiques, des
chants et de la manipulation
d’instruments.

6>12 ans
Rentrée le 08/09
Mercredi 14h>16h30
Séance découverte : 6€
Abonnement : 85€/14 dates

3>5 ans (sans parent)
Rentrée le 15/09
Mercredi 14h>15h
Séance découverte : 4€
Abonnement : 50€/13 dates

le WE des 04 & 05 septembre

Le Roeulx

ARTour 2021

ART CONTEMPORAIN ET PATRIMOINE
Au Centre
culturel,
dans la Salle
des Combles,
du 03/10 au
28/11.
www.artour.be

Nouveau!

Avec Tiphaine, viens découvrir
des petits zanimos à poils ou
à plumes. Des bricolages pour
exprimer ta créativité complètent
cet atelier tout en câlins.
5>9 ans
Rentrée le 04/09
Samedi 14h>16h
Séance découverte : 12€
Abonnement 110€/10 dates

Un atelier théâtre pour
s’exprimer et se découvrir. Avec
Maud, venez vous essayer à
la scène. La thématique sera
l’Amour, dans tous ses états.
Ados/adultes
Rentrée le 14/09
Mardi 19h15>21h30
Séance découverte : 15€
Abonnement : 250€/19 dates

Le Yoga nous ramène à nousmêmes dans l’instant présent.
Les enfants en ont aussi besoin
pour bien grandir et maîtriser
leur énergie débordante.
5>12 ans
Rentrée le 09/09
Jeudi 16h30>18h45
Séance découverte : 8€
Abonnement : 110€/14 dates

Toutes les infos utiles et inscriptions sur
www.leroeulxculture.be info@leroeulxculture.be
064/ 66 52 39

De nombreux artistes exposeront leur travail
durant ce week-end dédié à la création.
Parmi les disciplines présentées, vous trouverez
la sculpture, l’enluminure, la céramique,
la peinture, la photographie, le dessin, le
vitrail,
la
dentelle,
le
thermoformage...
Plus de 60 artistes exposeront leurs créations.
Cette année, cet événement se déroulera en parallèle
du Concours International de Roses Nouvelles du
Roeulx.
Samedi 04/09
10h>18h (Chapiteau du Parc de la Ramée dès 12h)
Dimanche 05/09
10h>18h. Concerts 14h>18h

Toutes les infos sur www.leroeulxculture.be

Centre culturel - Hôtel de Ville - Parc de
la Ramée - Ancien Hôpital Saint-Jacques

Le Repair Café se tiendra tous les 2e dimanche du
mois, ouverture des portes de 15h à 18h pour le
public, dans la salle polyvalente du Centre culturel.
Un nouveau rendez-vous citoyen à vivre ensemble!
Si vous êtes tenté par l’expérience en tant que
bénévole? Vous êtes doué en réparation (bois,
couture, électro, mécanique, informatique, vélo)?
Intéressé de consacrer du temps dans cette activité?
Contactez le service communication de la Ville du
Roeulx au 064/310.629.

www.repaircafeleroeulx.be

Spectacle de l’atelier-théâtre du Relais
L’«atelier-théâtre du Relais», vous propose sa représentation
annuelle. De nouveau sur les planches, les acteurs sont
heureux de vous présenter le fruit d’une année bien
particulière. Venez découvrir cette création collective, avec
les participants à l’atelier et de talentueux musiciens, sous la
direction de Fred Ruymen.

Concert
Concert jeune public
4>7 ans jeune

public > ICI BABA > Les Yeux ouverts

Explorations des instruments sur scène, joutes verbales, joie
partagée avec le public d’enfants, mais aussi de la complicité avec
le public d’adultes : on retrouve tous ces éléments dans ce spectacle
d’Ici Baba « Les Yeux ouverts ». Catherine De Biasio et Samir
Barris y évoquent les émotions et les sensations. Ils réapprennent à
“respirer” et, surtout, ils continuent à s’émerveiller du vaste monde,
les “yeux (toujours grand) ouverts”. 			
Pour les
4>7 ans.

Jeudi 30 septembre > 20h > gratuit

Mercredi 6 octobre > 14h30 > 5€

Les Rencontres d’Automne du Théâtre Action #6
Le Centre du Théâtre Action propose une étape des «Rencontres
d’Automne du Théâtre Action #6» durant la troisème semaine
de novembre, au Centre culturel. Le programme est encore en
construction mais les spectacles proposés seront de qualité,
parfois incisifs et toujours engagés, abordant des sujets d’actualité,
de société, qui nous touchent toutes et tous. Un moment à ne
pas manquer pour se rencontrer, découvrir et s’ouvrir au débat.
Toutes les infos sur www.theatre-action.be. Enragez-vous!

3e semaine de novembre

Sam

h
4
1
edi 23 o
s
è
ctobre 2021 d

Concert de la St Nicolas > À l’aise blaise
À l’aise Blaise, c’est idéal pour chanter en famille ! Un groupe de
quatre copains-musiciens qui chantent l’amitié et qui aiment
découvrir le monde et la nature en restant toujours « relax Max ».
Grâce à leur musique, les parents passent des bons moments avec
leurs enfants, les professeurs utilisent les chansons pour renforcer
les apprentissages en classe et les enfants s’éclatent- entre copains !

Samedi 04 décembre > 15h > 6€/5€

Théâtre > Da Solo > Angelo Bison
C’est une histoire toute simple : celle d’un jeune homme qui un jour
prend le large, quitte sa Toscane merveilleuse pour la grisaille du nord
de l’Europe. Il décide finalement d’y inscrire sa vie, d’y fonder une
famille, d’y trouver du travail... Une histoire bouleversante car elle
est celle de millions d’autres sur notre continent (Et paradoxalement
ici dans notre Wallonie venus de là-bas de l’autre côté des Alpes). Ce
ne sont pas les accords belgo-italiens qui l’ont mené là, mais juste le
besoin d’un ailleurs, d’autre chose.

Jeudi 09 décembre > 20h

Le Roeulx

Festival Irlandais
Ancien Hôpital
St-Jacques

Salle «Grand Cru»

de la Brasserie St-Feuillien

Salle polyvalente

14h>Conférence

14h-17h>Sessions
acoustiques

20h>Jillian O‘Malley

«Feuillien, un saint, une
abbaye, une bière.»
Benoît Hautenauve, grand
spécialiste de l’histoire
rhodienne, se penchera sur la
vie de Feuillien.

17h-18h>Contes en
famille, dès 6 ans

«Sensations Celtiques»
Christian Schaubroeck
propose un spectacle vivant
inspiré du monde celtique avec
la complicité de ses musiciens.

Venez vous exprimer ensemble,
avec vos instruments, en un grand
cercle convivial.

18h>Solia

Un duo de musiciennes qui
garde vivant le patrimoine
musical traditionnel Wallon.

18h45>Les fous
de Bassan

Quintet belge jouant des reels
endiablés et des chants des pays
celtiques et d’Europe.

du Centre culturel

Talentueuse flûtiste venue
directement d’Irlande pour
notre plus grand plaisir.

20h45>Shantalla
LE groupe trad par excellence!
Leur musique évoque les
brumes des Highlands et
l’ambiance festive des pubs
irlandais. Avec en invitée
spéciale Meadhbh Bolger
qui viendra enflammer la scène
avec ses danses durant
le concert.

