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Antoine HénautAntoine Hénaut
Avec en première partie :Avec en première partie :

Alex devant les cimesAlex devant les cimes

29/11 à 19h30 - Conférence - «L’accompagnement des familles en cas de séparation» 
03/12 à 14h30 - Concert de la St-Nicolas - Walt Disnerds 

08/12 à 20h - Théâtre - «Au temps pour moi» - Compagnie Kasanna 
18/12 à 15h30 - Concert de chorales - «Voix des choeurs» 

10/01 à 20h - Théâtre - «Rebelle sans cause» - Roda Fawaz 
29/01 à 15h - Théâtre en famille - «La Mer» - Foule Théâtre 

03 > 06/01/23 de 9h > 16h - Stages d’Hiver pour les 3 > 14 ans 

Vendredi 20/01/23Vendredi 20/01/23

Concert - Pop-rock / Chanson françaiseConcert - Pop-rock / Chanson française

plus d’infos au verso...plus d’infos au verso...

     Tables du Monde     Tables du Monde

   Ateliers etc.   Ateliers etc. StageStage

Les Repair Cafés sont 
des ateliers ayant pour 
objectif  d’apprendre 
à réparer ensemble 
nos objets défectueux 
au lieu de les jeter, 
afin de lutter contre 
le gaspillage. Ils sont 
aussi l’occasion de 
se rencontrer entre 
voisins et de partager 
savoirs et expériences.

Les Tables du Monde se tiendront en avril 2023. Si vous avez envie de faire 
partager votre culture et votre savoir-faire culinaire alors n’hésitez pas et 
contactez-nous au 064 66 52 39 ou info@leroeulxculture.be. 
Venez nombreux faire vivre ce moment de partage gourmand et inter-culturel.

De nombreux ateliers créatifs pour les petits et les grands 
sont accessibles : Arts plastiques, expression corporelle, 
dessin, manga, «Rire sans Raison», couture, photographie, 
céramique, peinture, cirque, yoga, oenologie...   
 
Toutes les infos sur www.leroeulxculture.be aux sections 
«associations partenaires» et «actualités».

Avec Thifaine, viens finir l’année durant un stage créatif  en 
mode arts plastiques et découverte d’animaux sympas et pas 
craintifs. Comme toujours il y aura de la découverte, de quoi 
s’exprimer avec tes amis, le tout avec une super animatrice! 
 
Infos, détails et inscriptions : hermant_tiphaine@hotmail.com

Le Centre culturel accueille 
l’exposition/concours de 
peinture annuel organisé par 
l’Atelier de céramique 
de Ville-sur-Haine 
à découvrir dans la Salle 
Polyvalente du Centre culturel. 
 
Infos auprès de Mr J-L 
Wastiau au 065/87 28 68.
Soyez nombreux à franchir le 
pas le WE des 04 et 05 mars 
2023. Entrée gratuite.
Bar et petite restauration. 

 Rendez-vous citoyen

Appel aux cuistots

Pour les 0-99 ans

Du 26 au 30/12 
5 à 9 ans de 9h à 16h 

Mardi 29/11 à 19h30 - 5€ Mardi 29/11 à 19h30 - 5€ (portes 19h)(portes 19h)

Les 2Les 2ee dimanches du mois - 15h>18h dimanches du mois - 15h>18h Expo le WE des 04-05 mars 2023Expo le WE des 04-05 mars 2023

«L’accompagnement des familles en cas de 
séparation : Quelles solutions ? la médiation?»

Me Lidia TERRASI - Madame Rachèle AQUILAMe Lidia TERRASI - Madame Rachèle AQUILA

La médiation, alternative à la procédure judiciaire, 
semble un outil efficace pour répondre à ces questions.  
Ce processus peut être utile en prévention 
d’une dégradation de la relation du couple 
parental ou, a posteriori, dans le but de 
rétablir le dialogue. Elle permet aussi 
d’apporter un soutien à une nouvelle 
coparentalité qui reste essentielle dans l’intérêt 
de l’enfant. La médiation peut également 
donner une place à l’enfant : le médiateur est 
à l’écoute de ses besoins et a pour mission d’y 
sensibiliser ses parents. L’interdisciplinarité 

pour accompagner les familles en crise est 
incontournable pour une prise en charge 
adéquate de ses membres. La médiation 
ouvre la possibilité de travailler en synergie 
avec d’autres intervenants (psychologue, 
thérapeutes,…). Ce mode de règlement de 
conflit apporte une réponse sur mesure aux 
familles en cas de séparation. 
Cette conférence vous permettra 
de découvrir ou d’obtenir plus 
d’informations sur ce processus au 
service des familles. 

Avocat et médiateur familial agréé Psychologue clinicienne

Conférence

Restitution de l’analyse partagéeRestitution de l’analyse partagée
Durant ces derniers mois, de nombreux citoyens, des représentants 
d’associations et des experts dans divers domaines se sont joints à 
notre équipe et à ses instances pour imaginer de quoi sera constitué 
le futur projet du Centre culturel. Cette démarche collective est 
reprise sous l’appellation d’« analyse partagée du territoire ». Suite 
à ces rencontres et échanges venus de tous horizons, nous avons 
rassemblé de nombreuses idées, interrogations et suggestions, qui ont 
fait l’objet d’un travail de réflexion et d’articulation. Durant le mois de 
janvier 2023, vous aurez l’occasion de découvrir la manière ludique et  
créative par laquelle tous ces avis se sont exprimés. Une exposition 
se tiendra dans la salle des poètes afin d’illustrer et d’expliquer cette 
démarche collective de plusieurs mois qui nous projettera dans le futur 
du Centre culturel. 



  Antoine Hénaut  Antoine Hénaut   Au temps pour moi  Au temps pour moi

    Voix des Choeurs    Voix des Choeurs

   Rebelle sans cause   Rebelle sans cause

    Walt Disnerds    Walt Disnerds

Mardi 10/01 à 20h - 10€ / 12€Mardi 10/01 à 20h - 10€ / 12€

                                                      Alex devant les cimesAlex devant les cimes

Antoine Hénaut, aventurier du quotidien, s’en vient jouer 
de part chez nous. Chez nous, ce sera un peu comme chez 
vous ce soir-là avec Antoine. Il sera là avec 3 potes pour 
un concert haut en couleurs avec au menu de la bonne 
humeur, pleins d’instruments et des compos qui vous 
donneront envie d’en redemander! Ses influences puisent 
dans la chanson française (Arno, Vincent Delerm…) et le 
jazz. Venez vivre un concert plein d’aventures et d’énergie.

Une petite fille se demande comment faire pour 
devenir chanteuse lyrique quand tout le monde 
autour d’elle trouve ça bizarre et déraisonnable.   
Elle a envie de chanter! Chanter Schubert, Bach, Vivaldi, 
Poulenc et tous les autres. Elle a envie de chanter et de 
partager. Sa Mamy la questionne, se questionne sur ce 
destin étrange et plein d’inconnues. Elle, elle est assise 
entre deux mondes et cherche auquel elle appartient. Mais 
peut-on se présenter au monde tel que l’on est?  
 
Par la Compagnie Kasanna, avec Sandra Nazé.  
Un spectacle proposé avec le soutien du 
Service Provincial des Arts de la Scène. 

Le rendez-vous musical traditionnel pour fêter ensemble 
cette fin d’année en l’église St-Nicolas du Roeulx. 
80 choristes interpréteront un répertoire éclectique 
en passant de la musique classique à la variété 
et, bien entendu, les grands classiques de Noël.
Pour cette édition,  trois ensembles se produiront : 

-L’Atelier musical “Le Relais” sous la direction de  
Fred Ruymen. 
-La classe de Chant d’ensemble de l’Académie de 
Musique de Mons sous la direction de Johan Trenti. 
-L’ensemble vocal Chantecité sous la direction 
d’Éveline Decamps. 

«Je sais que je ne ferai jamais partie de la majorité, 
mais si je ne fais plus partie de la minorité, qu’est-ce 
que je deviens, moi ?» 
Dans ce nouvel opus, Roda Fawaz monte au 
créneau pour faire entendre sa voix.  
Plus de concession : le rebeu se rebelle… Mais pour 
défendre quoi? Toutes les grandes causes sont déjà prises!  
Roda est désormais un rebelle sans cause qui cherche 
à rallier des adeptes pour le suivre dans sa noble quête 
dont il ignore lui-même l’objet. Rejoignez-le!  

Mise en scène : Eric De Staercke.  
En première partie, “Alex devant les cimes”, c’est Alex 
Boriau, auteur compositeur interprète belge, bercé par la 
chanson française. Sur scène, Alex ose la générosité en 
interprétant avec authenticité chacune de ses chansons. Seul 
sur scène, il envoie toute son énergie, réussissant un mélange 
subtil entre force et sensibilité. Au coeur de ses textes, les 
mots racontent les cicatrices, des coups de coeur, des bouts 
de vie, des rêveries et toutes ces choses qui l’ont façonné.

Le concert qui fait bouger St-Nicolas! Avec jubilation, quatre musiciens 
retracent sur scène l’histoire des grands classiques de Walt Disney en musique, 
de ses premiers longs métrages à nos jours. Le tout en fanfare et en chants, 
avec toi et tes amis! Reprises en choeur garanties. Ca va chanter et danser. 
Après un goûter bien mérité, devine qui viendra te saluer... En partenariat 
avec la Ligue des Familles. 7€/adulte, 5€/enfant et adultea membre Ligue.

        Vendredi 20/01 à 20h - 15€ / 18€        Vendredi 20/01 à 20h - 15€ / 18€

© Harry Fayt

Pop-rock / Chanson française Théâtre

Concert de Noël

Samedi 03/12 à 14h30

Art sérieux   pour   chanteuse pas sage Festival Propulse OFF

 Jeudi 08/12 à 20h - 8€ / 10€ Jeudi 08/12 à 20h - 8€ / 10€

Dimanche 18/12 à 15h - 5€ / 7€Dimanche 18/12 à 15h - 5€ / 7€

Théâtre/humour

      La MEr      La MEr
Découvrant ce bout de jardin, ce nomans’ land entre abandon et  
paradis, les spectateurs deviennent comme Alice dans son pays des  
merveilles, se disant : Est-ce moi qui ai 
rapetissé ou est-ce le lieu qui a grandi ? 
Et là où les enfants de 3 ans et plus verront un monde de  
grands, les adultes se trouveront « à hauteur »  
d’enfant. Pour entrevoir un instant la rencontre 0entre 
un personnage de plâtre, un nain de jardin gardien
du lieu, respirant la sagesse naïve, et un voyageur, un 
rat des champs transportant son enthousiasme teinté
de maladresse. De ce tête-à-tête dans un jardin 
redevenu sauvage naîtra une amitié menant 
à l’aventure jusqu’à découvrir : La mer… 
Comédiens:Yann-Gaël Montfort et Philippe Léonard. 

 Théâtre en famille

Dimanche 29/01/23 à 15h - 5€ / 7€Dimanche 29/01/23 à 15h - 5€ / 7€

par le Foule Théâtre

Stages d’HiverStages d’Hiver
Pour les 3-5 ans
« Mon album de famille » avec Marjorie Vander Meiren.

Lors de ce stage créatif, apprends à dessiner papa, maman et toute la famille, 
puis réunis tous ces portraits dans un chouette album plein de couleurs qui 
continuera de grandir bien après. Viens vivre une semaine au fil des générations 
et de l’arbre généalogique de ta famille, et (re) découvrir tes racines.

Pour les 6-10 ans
« Jouons ! » avec Sophie Mutsaarts.

Le jeu, un vaste territoire à explorer ensemble. Découvertes et création de jeux, 
échanges et partages de jeux déjà expérimentés par chacun, jeux collaboratifs,... 
Que ce soient des jeux de société ou des jeux dynamiques comme dans la cour 
de récré, ou encore des jeux issus d’autres pays, c’est certain on va s’éclater !

Pour les 10-14 ans 
« Jeu de rôle & Mangas » avec Ayaluna et David.

Chaque matin, David, ton maître de jeu (MJ) t’emmènera dans de lointaines 
contrées remplies de mystères (PNJ), où tu créeras, incarneras et développeras 
ton personnage (PJ). Et les après-midis, place au dessin avec l’auteure-illustratrice 
de Mangas, Ayaluna. Elle proposera cette fois d’explorer spécifiquement le 
monde de la perspective : représentation générale de l’espace, lignes de fuite,... 
n’auront plus de secrets pour toi.

Mardi 03/01 > vendredi 06/01 de 9h>16h / 75€ les 4 jours

www.leroeulxculture.bewww.leroeulxculture.be


