Exposition de l’Amicale des Gueules Noires de Wallonie
Du samedi 19 février au dimanche 27 février
2022 dans les locaux du Centre culturel et du
Cercle d’Histoire, situés 27 rue d’Houdeng au
Roeulx.
D’anciens mineurs, avec leur matériel,
partageront leurs souvenirs et apporteront
un témoignage précieux de la vie des
charbonnages auprès des jeunes générations qui visteront l’exposition dans le cadre
scolaire. L’expo sera également ouverte au grand public. La catastrophe de Thieu sera
également abordée et illustrée avec les photographies d’André Schaillié.

En suivant leur imagination débordante et avec l’aide précieuse de Sophie Mutsaarts, les
enfants concrétisent leurs envies créatives et apprennent des tas de techniques artistiques
et de moyens d’expression (dessin, collage, peinture, gravure,…).
L’animatrice proposera de guider la créativité des participants tout en étant à l’écoute de
leur rythme. L’occasion de couper la semaine en deux et de reprendre de l’énergie créative.
Une autre façon d’apprendre avec des amis de son âge! Rentrée créative le mercredi
12/01/22 dès 14h, Sophie est impatiente de te rencontrer!

NOUVEAU !!!

Atelier «22 Kara»

Un tout nouvel atelier voit le jour, en mode Karaoké !

Intergénérationnel, gratuit et ouvert à tous, il vous invite à
aborder le rythme, le chant, la musique,… Avec, au final,
la création d’un répertoire collectif de « Live Karaoké »,
c’est-à-dire accompagné par un groupe de musiciens sur
scène en Live (et pas avec une bande-son).
En pratique : chaque mardi, de 13h30 à 15h15, les
participants choisissent des chansons et les travaillent
ensemble. En cours de route, seront ajoutés un chant, un
poème, un texte… Le tout donnera lieu à la création d’un
spectacle de chansons, accompagnés par un vrai « band »
au Centre culturel. La claaaaasse !
Cet atelier est un espace de rencontres, artistiques et
humaines, un endroit pour écouter, s’exercer, interpréter et
faire « résonner ensemble ». Aucune compétence technique
demandée : il faut juste avoir le coeur ouvert à la musique,
aux mots, aux mélodies, à la création…
Infos et inscriptions : www.leroeulxculture.be/atelier
Atelier animé par Frédéric Ruymen, metteur en scène,
musicien et animateur artistique.

«Mémoires rhodiennes »
Chapitre 1 : les écoles
Appel à participation!
Le Centre culturel et l’Office du Tourisme de la Ville
du Roeulx vous invitent à monter dans vos greniers.
L’appel est lancé auprès de vous, citoyens rhodiens,
pour faire sortir de la poussière des archives (images,
objets, affiches, articles de journaux, livres,…) en lien
avec l’Histoire des écoles de notre commune. Ces petites
merveilles de notre passé scolaire local seront récoltées,
scannées, compilées,… pour être mises en valeur lors
d’un week-end d’activités et d’exposition prévu les 24 et
25 septembre 2022 au Centre culturel. L’idée sera d’y
retracer le passé scolaire de notre entité, d’expliquer et
d’illustrer la vie scolaire au Roeulx. L’occasion aussi de
nous remémorer des anecdotes de l’école d’antan et de
nous rappeler des personnages emblématiques de notre
commune (instituteurs, directeurs,…),
Ouvrez les vieilles males poussiéreuses, les anciens
albums-photos et nous nous chargerons d’organiser cela
pour témoigner du passé de l’entité du Roeulx !
Vous avez des sources et des objets d’époques dont vous
voudriez nous parler ? Contactez-nous à l’adresse info@
leroeulxculture.be ou au 064/66.52.39.

Chers amis de la Culture,

tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux, une bonne santé, c’est primordial, et surtout une
année différente des deux dernières qui sera faite de rencontres, de joie, de bonheur, de projets, de sorties, de spectacles, de
concerts…
En effet, nous traversons un drôle d’époque où assister à un spectacle relève de l’exploit. Le Centre culturel ne baisse pas les
bras pour autant et a prévu un programme alléchant pour ce premier trimestre 2022, à découvrir dans ces Echos culturels.
Dans l’espoir de vous revoir très rapidement chez nous !
								

Jérôme Wastiau, Président du Centre culturel

Ensemble chorégraphique

À présent

Ohana

Tout au long de notre vie, le temps coule et se divise en une succession de moments. Ohana nous propose sa vision et nous
invite à explorer les différents temps/moments de nos vies : celui de la routine, mécanique et ennuyant, qui peut s’évaporer
en présence du temps de l’amour et de la joie. Laissant ainsi la place à l’innocence et la crédulité, le temps s’arrête et tout
devient intemporel : là se tissent les liens entre amis, entre amants. Malheureusement, cette pureté ne dure qu’un temps et
celui des regrets fait son entrée et nous rattrape. Arrive alors le questionnement du temps qu’il nous reste...

Samedi 29/01 > 20h > 8€/10€

Chorégraphe : Ezéchiel Pierrart sur des musiques d’Arvo Pärt,
Maurice Ravel, M. Richter, G. Mahler, H. Purcell, Serge Reggiani

Théâtre > Spectacle d’IMPRO!

Quoi de plus agréable que de se changer les idées, de
rire et de rêver ? C’est le programme de cette soirée
« Impro théâtrale » assurée par 3 comédiens en roue libre. Aux manettes de
cette représentation, Pierre De Brauer : 22 ans d’expérience comme
improvisateur (dont 10 ans à la Fédération Belge d’improvisation
Amateur), professeur d’improvisation aux Cours Florent de Bruxelles.
Une pointure ! Il invitera ses acolytes improvisateurs à le rejoindre sur
scène pour vous proposer les plus folles expériences sur base de VOS
propositions de thèmes. Laissez-vous surprendre et emporter !

Jeudi 10 février > 20h > 8€/10€

Exposition de l’Atelier de céramique : appel aux artistes!

Le Centre culturel accueille une exposition dédiée aux aquarelles, aux pastels
secs et aux dessins (fusain, crayon, encre de Chine, etc). Les artistes œuvrant
dans les domaines précités et qui souhaitent participer à cet évènement sont
invités à s’inscrire avant le 15/02/2022 auprès de Mr Wastiau ( 065/87 28 68 )
ou de Mr Renaux ( patrick.renaux58@gmail.com ).
Le thème de l’œuvre est libre et les frais d’inscription sont fixés à 10€/
participant. Expo ouverte au public. La particularité de l’exposition est que
le public et un jury désignent ensemble les lauréats. Bar et petite restauration
proposés. Entrée libre.

Conférences

Thierry Luthers

«Derniers domiciles connus»
Depuis 5 ans, Thierry Luthers,
journaliste et historien, a parcouru
les cimetières des 5 provinces
wallonnes et de Bruxelles à la
découverte des personnalités belges
du monde des arts, de la culture,
de l’histoire de Belgique, du sport,
de l’industrie, de la politique, de la
noblesse qui y ont élu leur « dernier
domicile».

Francoise Druart

Feng Shui Traditionnel
Cet art ancestral chinois part du principe que l’énergie
circule en toute chose. Il n’a absolument rien à voir avec
la décoration ou l’utilisation de grigris chinois comme on
le lit bien trop souvent dans les magazines. Mais alors, de
quoi s’agit-il ?
Venez découvrir ce qu’est réellement le Feng Shui
traditionnel, comment l’environnement immédiat de
votre maison peut avoir un impact sur votre santé, votre
sérénité, vos relations, votre carrière, … et par conséquent
comment harmoniser vos espaces de vie pour agir sur
votre qualité de vie.

Thierry Luthers , c’est plus de 40 ans de carrière à la RTBF,
successivement comme animateur, producteur, journaliste
sportif ou chroniqueur. Venez le découvrir en dehors
du petit écran dans votre Centre culturel!

Jeudi 03 février > 19h30 > 5€

Jeudi 10 mars > 19h30 > 5€

le WE des 05 et 06 mars Et aussi : Exposition > Cabinet de curiosités
Etrange, vous avez dit étrange? Né des premiers grands voyages
internationaux, le cabinet de curiosité s’impose comme un témoignage
de la richesse des mystères que recèle notre planète. Les marchands du
XVIe siècle fondèrent ces «musées domestiques» pour témoigner, de
manière véridique ou inventée, que Dame Nature a plus d’un tour dans
son sac pour nous surprendre. Au tour des artistes de nous étonner avec
leur interprétation de l’abracadabrant, du fantastique, du curieux et de
l’étrange... Les techniques utilisées seront multiples. Rendez-vous dans la
Salle des Combles!

Conte > Anne Grigis > Peau de vieille
Chassée par son père pour une parole incomprise, harcelée dans la rue, une
jeune fille se cache sous une peau de vieille et s’en va parcourir le monde. La
route est faite de soleil et de poussière, de chansons populaires, de rencontres
éphémères, et de l’amour qui met son grain de sel, là où on ne l’attend pas.
Un conte italien joyeux et profond sur les apparences et le besoin d’être aimé et accepté pour
soi- même.
Anne Grigis aime surprendre. Elle glisse l’émotion au détour du rire, fouille les
nuances et brouille quelques pistes. Elle s’accompagne au violon, sa parole est
musicale, son corps est expressif... une conteuse à (re)découvrir !

Jeudi 31 mars > 20h > 8€ / 10€

Danse > Danses du Monde
Née de notre Festival «Du Roeulx et d’ailleurs», la soirée Danses du Monde
vous présentera différents groupes de danses issus de cultures plus ou moins
lojntaines et toujours colorées!
Ce sera un moment de partage et de voyage entre amis vivant sur la même
planète. On y dansera et on y mangera!

Vendredi 18 mars > 18h (food truck) > 20h (soirée) > 8€/10€

Expositions temporaires

Dans nos locaux de la Rue d’Houdeng, 27 au Roeulx.
Expos accessibles aux heures de bureau, sur RDV.

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

La Passerelle des Arts & Annie Lepoint

Marina Philippart

Brigitte Wargnie

Méli-mélo de calligraphies et
d’enluminures.

Une artiste rhodienne pleine de talents!
À découvrir sans modération...

Techniques fluides, dessins et
aquarelles.

lapasserelledesarts.be

marinaphilippart.blogspot.com

