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C’est le retour des beaux jours, des festivités en plein air, des grands rendez-vous 
de l’été.

Leuze-en-Folie, Leuze-en-Floralies, la fête de la musique, le bal aux lampions, les 
sorties cinéma, les stages des grandes vacances, l'agenda associatif…

Ce Balotil est truffé d’occasions pour se faire plaisir autour de belles découvertes 
culturelles et artistiques !

La tournée des Renc’Arts au village marque une nouvelle étape, avec la publication 
d’un livre rétrospectif qui décrit le circuit de la tente berbère dans les 9 
villages. Nourrit de photos et de témoignages recueillis auprès des villageois, la 
sortie de ce livre sera également couplée avec la présentation d’une expo photos. 

Dans la foulée des Renc’Arts, un parcours spectacle se prépare à Blicquy les 21 
et 22 juin et à Tourpes, un espace de loisirs, autour d’un skateparc, est en cours 
d’élaboration…

D’autres idées émergent ici et là, comme par exemple des spectacles chez l’habitant, 
des parcours contés en ombres chinoises, des parcours du terroir pour les écoles, 
des créations de fresques… Votre Centre Culturel local est ouvert et à l’écoute de 
toutes les propositions.

Bonne lecture et vive le printemps !

Nicolas  Jouret,  président
Katheline  Toumpsin,  directrice  

ediTo

Pour information : depuis bientôt 1 an, la couverture de votre Balotil change de couleur à chaque 
nouvelle édition ! Elle prend la couleur de la catégorie : théâtre, jeune public ou encore événement 
(comme cette fois-ci). Découvrez les différentes catégories à travers les pages…
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Centre Culturel de Leuze ASBL

33, Rue d’Ath à 7900 
leuze-en-hainaut

069 662 467
(Pour les réservations ou toute 
demande, laissez un message vocal lors 
de nos heures de fermeture; nous vous 
recontacterons pour confirmation)

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

centrecultureldeleuze

N° de compte : 
BE71 0682 2108 6669

Heures d’ouverture : 
• mardi de 8h30 à 12h30
• mercredi de 8h30 à 16h
• Vendredi de 8h30 à 12h30 

l

Photo de couverture :  © Francis Shoots
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Le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut 
est agréé par la Communauté 
Wallonie-Bruxelles.

Vous souhaitez être informés de nos activités par mail ? Contactez-nous ! 
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l Centre-ville
G gratuit

mar.
30/04
dès 17h

Leuze-eN-foLie

Cela fait 30 ans que la Ville vit au 
rythme de leuze-en-folie chaque 30 
avril ! Plus de 30 ans d’amusement, 
de divertissement, d’engagement des 
jeunes leuzois, de participation des 
habitants…et évidemment de fête !

PRoGRAMMe

Scène principale : 

◆ 17h15 : team Dance forever 
                          (danse/Leuze)
◆ 17h45 : Des bruits et du vent 
                         (cover/Leuze)
◆ 19h : Circus Café (électro rock)
◆ 20h30 : Juicy (r’n’b)
◆ 22h : gustave Brass Band
◆ 23h : Kard – l (DJ/Leuze)
◆ 00h > 01h : DJ Pourri (DJ/Leuze)

Au CDho (grand'Rue, 41) : Exposition 
de Annie hostens. 
Verre offert entre 19h > 20h30 par le CDho.

évéNeMeNT

Place du Jeu de Balle : 

◆ 18h30 et 20h : t.N.t / 
Compagnie Scratch (jonglerie et magie)
◆ 22h30 > 22h45 : feu d’artifice 

Déambulations dans les rues : 

lanc’haut, Spectacle de Ballon, Pyronix 
(feu) et fanfare.

Organisé par les Jeunes Leuzois Actifs (JLA), en collaboration avec le Centre Culturel, les commerçants 
leuzois et la Ville de Leuze-en-Hainaut.



• art 27 : Théâtre, danse, ciné-club, concerts.... pour 1,25 €
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des difficultés sociales et financières de participer à la 
vie culturelle en leur facilitant l’accès par des tarifs préférentiels.
Qui peut en bénéficier ? Toute personne qui fréquente une structure sociale. A Leuze-en-Hainaut, le 
CPAS peut les délivrer. L’utilisateur doit prendre contact avec son travailleur social de référence. 

PS : Seules les activités avec la mention “ Art 27 ” sont concernées par ces réductions. 

• le pass pcS : (pour ateliers adultes)
Vous habitez à Leuze-en-Hainaut et vous souhaitez participer à un atelier créatif, mais le prix est un 
obstacle. Le Plan de Cohésion Sociale propose un PASS permettant de réduire le coût demandé pour 
l’atelier. Plus d’infos : Plan de Cohésion Sociale : 0488 570 917 - 069 669 876 (16, Tour Saint-Pierre).

• Fonds pour la participation et l’activation sociale (pour stages et ateliers enfants) : les personnes 
de l’entité leuzoise, en difficulté financière, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’aide du 
CPAS pour les stages des enfants. 
Intéressé.e ? Adressez-vous auprès de votre assistante sociale d’aide générale. 

PS : Pour les stages et ateliers, certaines mutuelles proposent des remboursements. Renseignez-vous ! 

la culture pour tous !
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l Centre-ville
G gratuit

mer.
01/05

dès 8h

Leuze-eN-fLoRALieS

Votre traditionnel marché aux fleurs ! 

◆ 11h15 : Concert de la Royale fanfare de 
thieulain. 

Une organisation de l’Office du Tourisme, avec le 
soutien de la Ville de Leuze-en-Hainaut.

évéNeMeNT
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l Différents lieux dans la ville 
selon les heures
G gratuit

Ven.
21/06
dès 6h30

fêTe de LA MuSique
dANS Le CAdRe de SoLSTiCe 21
Nous vous proposons de fêter et 
d'honorer la musique un peu partout 
dans la ville. Dans des lieux insolites, 
inhabituels et inattendus, mais surtout 
là où vous vous trouvez : tendez l’oreille, 
des musiciens vous accueilleront et 
vous surprendront à différentes heures 
de la journée ! 
PRoGRAMMe

◆ 6h30 > 8h30 (gare) et 9h > 11h (parking 
de Colruyt et caisses du Match) : 
Cédric, artiste leuzois et émeline 
Tout Court, candidate de the Voice 
Belgique 2019. Ce duo vous présentera 
leur répertoire mêlant jazz, swing et 
chanson française (accordéon/voix).

évéNeMeNT

◆ 11h10 > 11h40 (perron de l’Hôtel de Ville) : 
Surprise musicale pour fêter la fin de 
l'épreuve du CEB.

◆ 14h > 15h (home Henri Destrebecq - sur 
inscription), 16h > 17h (St-Jean-de-Dieu - sur 
inscription)  et 17h30 > 18h30 (gare) : 
Audrey Champenois vous fera 
découvrir son univers rétro-musette 
avec une pointe de rock'n'roll attitude !

Un concert est également organisé à la prison 
de Leuze avec le duo leuzois Elya Duette.

Ces concerts et animations musicales sont organisés dans le cadre du projet Solstice 21*, avec le 
soutien de Culture.wapi et la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’Hôpital St-Jean-de-Dieu (Echeveau), 
de la prison de Leuze. En collaboration avec la SNCB,  les magasins Colruyt et Match, la Ville, le 
Service Enseignement et le Home Henri Destrebecq de Leuze-en-Hainaut. 
*Solstice 21, ce sont des concerts gratuits partout en Wallonie Picarde. 
Plus d'infos : www.fetedelamusiquewapi.be



sam.
22/06

20h

Ven.
21/06

20h

évéNeMeNT

◆ LeT'S RoCK

Atelier animé par Mathieu Brogniet, Sylvain Delépée et Karen Pluchart.

l Cinéma Jean Novelty (Rue de tournai, 59)
G Au chapeau (sur réservation)

◆ CHANTez !

Atelier animé par Karen Pluchart.

l CDho (grand'Rue, 41)
G Au chapeau (sur réservation)

C’est au tour des participants des ateliers musicaux du Centre Culturel, de monter 
sur scène et d'enflammer le public. ils présenteront des morceaux des plus grands 
tubes de rock, pop, folk, chanson ou variétés… Venez encourager les chanteurs et 
musiciens pour leurs concerts de fin d'année !

vous aussi, mettez la musique à l’honneur la semaine du 21 juin ! Participez à votre manière à la fête en 
consacrant un peu de votre temps à la musique sur votre lieu de travail, à l’école ou encore à la maison... 

◆ Proposez à un(e) collègue ou un(e) camarade de classe ou à l’enseignant(e) d’interpréter le(s) morceau(x) 
de son choix ;
◆ Accueillez les parents en chantant à la sortie des classes ;
◆ Jouez un air musical ou chantez à la pause de midi...

Informez-nous de vos actions musicales en vous identifiant sur facebook (@cultureleuze) ou bien sur instagram 
(#centrecultureldeleuze) avec la mention "fête de la musique à Leuze".

LA fêTe de LA MuSique CoNTiNue…
à L'oCCASioN de SoLSTiCe 21 eT de LA fêTe deS ATeLieRS
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l à côté de l'église 
de Blicquy
3 Départs à 19h30, 
20h ou 20h30
G 5€ / habitants 
de Blicquy,
6€ / prévente, 
8€ / sur place, 
gratuit -12 ans
(réservation 
obligatoire)

21/06 > 
22/06

Si BLiCquy M'éTAiT CoNTé…

évéNeMeNT

imaginez… Un village animé par la force du feu depuis 
des milliers d’années, avec des habitants au cœur 
vaillant. on dit que des dinosaures y ont été engloutis, 
qu’un château médiéval y a été autrefois bâti, et qu’une 
bataille féroce y a un jour éclaté… Des histoires plus 
récentes relatent une vie de village paisible, entre 
un curé empreint de bonhommie, un professeur qui 
a marqué les esprits, des artisans qui ont rythmé 
le quotidien. Et un avenir qui se dessine à plusieurs 
mains…

toutes ces histoires et ces légendes, les habitants de 
Blicquy vous les raconteront à l’occasion de ce parcours 
spectacle sans pareil, vous emmenant d’un coin à 
l’autre du magnifique parc du château du Roy, entre ses 
étangs, ses vieilles pierres, ses grands arbres.

Possibilité de circuler en poussettes (chemins de terre). Bar et petite restauration sur place.

Organisé en collaboration avec le comité de village "Blicquy vit !", l’école communale de Blicquy, 
l’Institut et l’Ecole "La Porte Ouverte", les Ateliers de Blicquy, les habitants de Blicquy, la famille du 
Roy et les Compagnons Tourpiers. Avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le Fonds Claire et Michel Lemay géré par la Fondation Roi Baudouin.
Direction artistique : La Bonneterie ASBL et la Compagnie "Sur le Fil" .
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l Place du Jeu de Balle
G gratuit

sam.
20/07
dès 19h30

BAL Aux LAMPioNS

le traditionnel Bal aux lampions passera 
en mode Rock’n’Roll et fera trembler 
la Place du Jeu de Balle ! Enfilez votre 
blouson en cuir et rejoignez-nous pour 
célébrer cette fête. 

PRoGRAMMe :

◆ 19h30 > 20h30 : les participants du 
coaching vocal vous présenteront les 
morceaux légendaires du pop rock ! 
(Plus d’infos : p. 11) 
ils seront introduits par les enfants du 
stage d’été qui vous proposeront une 
performance.

◆ 20h45 > 21h30 : Kesako?! C'est du 
100% pur leuzois, impossible de les 
définir. Préparez-vous à voyager du ska 
au reggae en passant par le punk et le 
rock n'roll. 

◆ 21h30 > 00h : fraîchement débarqué 
sur la scène blues'n'roll belge, Power 
Shake, quartet explosif de la région, 
distille un mix détonnant de dirty boogie, 
blues et roots garage…tout cela avec 
une énergie puissante et contagieuse !

◆ 00h : feu d’artifice juste après la 
Brabançonne pour célébrer la fête 
nationale !

évéNeMeNT

Avec le soutien de l’Office du Tourisme et de la Ville de Leuze-en-Hainaut, de Hainaut Culture 
Tourisme – Secteur Education permanente, du PCS leuzois. Avec la participation de Lucia Picaro 
(artiste), les enfants du stage d’été et des Galipettes (pour les décors) ainsi que le groupe de 
conception et bénévoles.
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◆ Atelier danse - Spectacles
Résultat d'une année de cours à travers 3 
spectacles qui explorent une vingtaine de 
chorégraphies.
l Salle des fêtes de l’hôtel de Ville
3 Sam. 25/05 - 16h > 18h
     (animé par Mélissa Marie)

◆ techniques mixtes (crayons de
couleur et apprentissage des bases 
de dessin) - Exposition et rencontre
3mer. 29 /05 - 14h > 16h
     (animé par Sandrine Jaumot)
◆ ◆ ◆ Expo : 17 > 21/06

◆ Piano - Cours ouverts
3mer. 5/06 - 11h30 > 13h 
     et 16h30 > 19h30 
    (animé par Marie-Paule Petit) 
     et le sam. 22/06 - 9h15 
    (animé par Zélia Torck)

LeS ATeLieRS Se dévoiLeNT…

◆ guitare - Cours ouverts
3mar. 11/06 - dès 15h45 
     (animé par Cynthia Delfosse) 
      et sam. 22/06 - dès 9h 
     (animé par Simon Lepape) 

◆ Bande Dessinée - Cours ouvert
3 lun. 17/06 - dès 18h30
     (animé par Tom Breynaert)
◆ ◆ ◆ Expo : 17 > 21/06

◆ éveil musical - Cours ouvert
3mar. 25/06 - dès 16h30 (animé par 
Thomas Monserez). Organisé en collaboration avec 
les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde

◆ Argile et modelage - Reportage photos
3 17 > 21/06 (atelier éphémère, animé par 
Lucie Nachtergaele)

25/05
> 25/06

Venez découvrir les ateliers permanents du Centre Culturel à l'occasion de la fête des 
ateliers ! Au programme : expositions, spectacles et cours ouverts. 
(sauf mention contraire, ces rendez-vous se déroulent au Centre Culturel - 2e étage).

ATeLieRS



Karen Pluchart est comédienne et chanteuse professionnelle. Une carrière 
artistique bien remplie et variée aux théâtres Royal des Galeries, Royal du 
Parc et au théâtre du Copeau en tant qu'auteure-compositeur, interprète. 
Elle est souvent sur scène en concert live et en studio d'enregistrement 
pour de nombreux projets musicaux pop-rock, country, chanson française 
et jazzy. Coach vocal et metteur en scène de nombreuses Scènes Jeunes 
Talents et pour l'atelier  "Chantez!" et "Let's Rock" (Centre Culturel) à Leuze. 
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tu as toujours rêvé de chanter face à un public sur une vraie scène ? tu es disponible 
le 20 juillet ? Nous t’offrons l’opportunité d’assurer la première partie du Bal aux 
lampions (voir p. 9).

Comment faire ? 

◆ t’inscrire auprès du Centre Culturel avant le 10/06 (places limitées) ;
◆ Être âgé de minimum 14 ans (autorisation parentale requise pour les mineurs) ;
◆ être libre le sam. 29/06 pour passer l’audition de 18h à 20h30 et être sélectionné, 
ainsi que quelques jours avant le 20/07 pour 3 périodes de coaching avec Karen 
Pluchart, chanteuse et coach vocal.
◆ Pour passer l’audition, il faut que tu aies déjà quelques bases en chant et que 
tu présentes une chanson dans le répertoire pop rock ou rock (thème du Bal aux 
lampions de cette année). 

Projet coordonné par le Centre Culturel et Karen Pluchart. Avec le soutien du CDHO. 

ATeLieRS

CoACHiNG voCAL 
PRéPARATioN Au Live !



LeS ReNC'ARTS

l Centre Culturel 
( 2e étage)
3 Exposition 
accessible en 
semaine :  aux heures 
d’ouvertures,  sam. et 
dim. : 15h > 18h 
vernissage  :  
Ven.  24/05  à  19h30
G Accès libre

24/05 >
02/06exPo

Cette exposition est la boucle finale des Renc’arts 
aux villages. Durant près de quatre ans, le Centre 
Culturel est allé à votre rencontre. Une tente 
berbère a été plantée dans les différents villages 
de l’entité et des moments de convivialité ont 
été partagés. 

Une série de clichés a été réalisée avec l’envie de 
pérenniser ce projet participatif, créatif et avant 
tout, citoyen. 

lors du vernissage de l’exposition, attendez-
vous à une ambiance conviviale et musicale qui 
vous rappellera celle des Renc’arts !  

Dans la foulée de cette expo, nous avons compilé un livre qui retrace le circuit de la 
tente berbère, enrichi de photos et de témoignages de villageois. il sera mis en vente 
au Centre Culturel. 
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iNTeRSTiCeS

l Centre Culturel 
( 2e étage)
3 Exposition 
accessible durant les 
heures d’ouverture du 
CCl (+ les 2 weekends : 
sur demande) 
vernissage  :  
Ven.  07/06  à  18h30
G Accès libre

04/06 >
16/06exPo

Anne Sophie Malice expose son travail au Centre 
Culturel, elle vous propose de découvrir son 
univers intérieur fait d'assemblages de mots et 
d'images énigmatiques et fascinantes.

Après des études aux Beaux-arts, 
Anne-Sophie a réalisé beaucoup de 
portraits sur papier washi en laissant 
les encres se diffuser. Elle dessine 
un peu, par périodes… Puis elle 
reprend les croquis, les collages et 
depuis quelques temps elle explore 
la photographie pour conserver des 
instants de vie. Elle dit qu’elle a appris 

à s'exprimer à 20 ans, de là est né une série d’ouvrages 
édités chez Chloé des lys, on y retrouve des petits textes, 
des citations et des tranches de vie. 
Anne-Sophie aime aussi beaucoup les requins, la moto gP, la 
tour Eiffel et son chat !
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l Cinéma Jean Novelty (rue de tournai, 59)
G 6€ - 5€ (étudiants – retraités) - Art. 27
         Avec le soutien du RACC et de Hainaut Cinéma.
       Abonnement (5 séances) : 25€ – 20€ (étudiants/retraités)

Bar avec des boissons locales ouvert après chaque projection.
Réservations : 069 66 24 67 ou info@cultureleuze.be
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a Ven. 26/04    3 20h

NieT SCHieTeN / Ne TiRez PAS (vo)

Stijn  Coninx  (Marina,  Soeur  Sourire,  Daens,  Koko  Flanel)  
est  de  retour  avec  Niet  Schieten/Ne  tirez  pas,  un  
film  historique  dédié  à  un  épisode  récent  de  l’histoire  de  
Belgique  :  l’attaque  du  Delhaize  d’Alost par les tueurs 
du Brabant  en  1985. 

Biopic de  Stijn  Coninx (Belgique - 2h)

AvRiL

MAi
LeS CHATouiLLeS

odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi 
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose 
de "jouer aux chatouilles" ? Adulte, odette danse sa 
colère, libère sa parole et embrasse la vie... le film est 
une œuvre lumineuse qui aborde aussi la renaissance de 
ceux qui, avec courage, apprennent à remonter la pente 
de leur vie. 

D’ Andréa Bescond (2018 - france - 1h43)
a Ven. 10/05    3 20h

Projection suivie d'un échange mené par Frédérique Dusquennes, psychologue au bureau d'assistance aide aux 
victimes et Laetitia Maïorca policière spécialisée dans le service jeunesse.



faites votre cinéma :
Vous souhaitez organiser une projection cinématographique, une conférence, un 
concert ou une fête privée au Cinéma Jean Novelty ? C’est possible !
le Cinéma peut désormais être loué aux associations et aux particuliers. 
Contactez le Centre Culturel pour plus d’infos.
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Le GRANd BAiN

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, marcus, Simon, laurent, thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. 

De gilles lellouche (2018 - france - 1h58)
a Ven. 31/05    3 20h

BoHeMiAN RHAPSody (vo)

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
freddie mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

De Bryan Singer (2018 – USA - 2h15)a Ven. 07/06    3 20h

JuiN

Pour ne rien rater du Cinéma Jean Novelty : facebook.com/CinemaJeanNovelty

LeS HeuReS SoMBReS (vo) - Ciné-Culte
le film s'intéresse à une partie de la vie de Winston 
Churchill, à partir de mai 1940, lorsqu'il devient Premier 
ministre en pleine Seconde guerre mondiale.

De Joe Wright (2018 - Angleterre - 2h05)

Organisée en partenariat avec le CHAL, la projection sera suivie d'une 
contextualisation historique. 

amer. 15/05    3 20h
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infos pratiques :
◆ horaire : 9h à 16h (garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h).
◆ lieux du stage : Centre Culturel (2e étage) + jardin du 31, rue d’Ath si la météo le permet.
◆ inscription obligatoire auprès du CCl via info@cultureleuze.be ou au 069 662 467.
◆ PAf : 60€/enfant - à payer au plus tard le 15/06/2019 sur le compte du Centre Culturel 
(BE71 0682 2108 6669) avec la communication " titre du stage concerné + nom et prénom 
de l’enfant ".
◆ Prévoir un pique-nique, gourde et collation. Porter des vêtements qui peuvent être salis.

LuMiNoS
STAGe de THéâTRe d’oMBReS

08/07 > 12/07
Y 6 - 10 ans

tu aimes raconter des histoires ? 
tu aimes bricoler ? Alors le stage 
"luminos" est pour toi ! Une semaine 
pour essayer le théâtre d'ombres 
et créer une histoire passionnante. 
Viens fabriquer tes marionnettes, tes 
décors... toujours dans l'amusement 
et la bonne humeur.

A la fin de la semaine, les enfants 
présenteront le spectacle qu’ils 
auront préparé pendant la semaine !

Animé par l’artiste-marionnettiste Guillaume 
Jacobs.

LeS SCéNoGRAPHeS eN 
HeRBe !
STAGe d’ARTS PLASTiqueS eT de 
PeRfoRMANCe

15/07 > 19/07 (+ 20/07)
Y 6 - 10 ans

Durant ce stage, nous te proposons 
d’entrer dans l’univers rock’n’roll 
qu’aura le bal aux lampions ! C’est 
ton groupe qui créera les décorations, 
décors et accessoires pour cet 
événement et le 20 juillet, tu pourras 
introduire le premier groupe de 
musique, directement sur scène… 

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme – 
Secteur Education permanente et Jeunesse.

Animé par l’artiste plasticienne, Lucia Picaro.

Les enfants qui participent à ce stage seront 
invités à participer au Bal aux lampions, le 20/07 
(en début de soirée).

JeuNe PuBLiC



Appel aux artistes/artisans

Dans le but de constituer un répertoire artistique leuzois, contactez-nous si 
vous êtes artiste ou artisan.

O
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l hSJDD 
(Av. de loudun 126)
G 7€, gratuit -12 ans
(réservation souhaitée)

Ven.
24/05

20h

Pour fêter ses 15 ans, l'asbl genevoix présentera 
son concert de fin d'année des élèves , accompagnés 
par martial host au piano, thomas Péchot à la 
basse, gilles Reigner à la guitare, marc host au 
saxophone et geneviève fraselle au coaching vocal.

tous les styles du répertoire, du jazz à la chanson 
française, en passant par la pop seront explorés. 

Organisé en collaboration avec l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
Plus d’infos : www.genevoix.be

CoNCeRT

ATeLieRS GeNevoix
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l Esplanade de la 
leuzArena (accès via 
la rue du Pont de la 
Cure)
3 marché accessible 
entre 9h > 12h

1er
dim./
mois

MARCHé deS PRoduCTeuRS 
LoCAux
Des animations vous sont proposées durant le marché :

◆ 05/05 - 10h > 12h : Atelier floral (PCS).

◆ 02/06 - 10h > 12h30 (horaires de départs seront 
affichés à l'entrée du marché) : Histoires contées dans 
la calèche (Biblio).

◆ 07/07 - àpd 11h30 : Pique-nique (PCS).

◆ 04/08 - 9h > 12h : Gratiféria spéciale rentrée. Déposez 
vos objets en bon état, prenez ce dont vous avec besoin ! 
(Leuze-en-Transition et PCS).

Organisé par la Ville de Leuze, en  partenariat avec le PCS, la 
Bibliothèque Communale et le CCL.
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l Village de tourpes
(près de la plaine de 
jeux)

BuiLdiNG feSTivAL
uN eSPACe LoiSiRS à TouRPeS

fin 2017, 5 jeunes tourpiers ont lancé le projet de créer 
un skateparc dans leur village. Aujourd’hui, c’est un 
espace de loisirs intergénérationnel qu'il est prévu de 
construire avec les habitants de tourpes, supervisés par 
des architectes designers et des artistes. Des rampes 
de skate mais aussi un bac à sable, des bancs, de la 
pétanque, un petit mur d’escalade sont envisagés à ce 
jour.

A l’occasion de ce "festival de construction", des activités 
socioculturelles (concerts, cinéma en plein air…) seront 
organisées.

◆ ◆ ◆   A l’heure où nous rédigeons ce Balotil, le projet 
est encore en cours d’élaboration et de recherche de 
financements. Si vous souhaitez soutenir le projet, 
rester informé ou y participer d’une manière ou d’une 
autre, n’hésitez pas à nous contacter ! ◆ ◆ ◆

Ce projet est organisé en collaboration avec les habitants de 
Tourpes, la Bonneterie ASBL, le Plan de Cohésion Sociale, la Ville et 
le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut.

PARTeNARiAT 08/07 > 
14/07
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l Salle des fêtes 
de l'hôtel de Ville
3 20h (accueil àpd 
19h30
G 7€ / prévente,  
9€ / sur place,  
gratuit -12 ans

GALA deS CoMPAGNoNS 
TouRPieRS

PARTeNARiAT

les Compagnons tourpiers vous ont préparé 
un nouveau spectacle haut en couleurs ! Sur le 
thème "25 ans de hits", venez fêter avec eux leur 
25e anniversaire, avec de nouveaux invités, des 
surprises à ne surtout pas manquer…

Un spectacle pour petits et grands qui rime avec la 
bonne humeur et la convivialité, caractéristiques 
de leur groupe.

infos et réservations  
Eloise terryn : 0471 187 694
Réservation obligatoire; le paiement 
fait office de réservation : BE79 0004 4820 1533

Organisé par les Compagnons Tourpiers, avec le soutien 
du Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut.

sam.
08/06

20h
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SouveNiRS
la fin de la saison pointe déjà le bout de son nez ! Voici une brève rétrospective en 
souvenir de quelques activités phares de ces derniers mois…

◆ Carnaval des enfants - 16/03

Sur le thème des mondes fantastiques, 
contes et héros : décors, spectacles, 
costumes et musiques ont émerveillé le 
public leuzois, et pas seulement !

◆ Projection du doc. "Libre" - 29/03

Un ciné-débat riche et engagé à propos 
de la crise de l'accueil des migrants.

◆ Histoires de générations - 24/02

Une après-midi familiale avec   
spectacle, ateliers créatifs et culinaires.

◆ Spectacle Pigeons - 01/03

immersion dans l'univers des 
coulonneux avec "la leuzoise, club des 
colombophiles leuzois".
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AGeNdA deS PARTeNAiReS 
SoCio-CuLTuReLS 
LeuzoiS
PLAN de LA CoHeSioN SoCiALe

Renseignements et inscriptions : 
l tour Saint-Pierre, 16 (bureau PCS)
l Rue d'Ath, 32 (maison de la cohésion sociale)
Coordinatrice : Stéphanie laurent 
h0488 570 917 - 069 669 876
es.laurent@leuze-en-hainaut.be  

Le Plan de cohésion sociale renouvelle son 
plan d'action.
Le PCS soutient et complète d’autres 
dispositifs déjà existants et permet de 
faire le lien ou de renforcer des aides 
individuelles ou collectives, de répondre à 
des besoins spécifiques de la population, 
d’assurer la transversalité des services 
offerts aux citoyens. L’objectif du PCS est 
de permettre à tous l’accès aux droits 
fondamentaux ainsi que de développer une 
société plus solidaire et co-responsable. 
En tant que leuzois, votre avis intéresse la 
Ville de Leuze-en-Hainaut !

Afin de créer un plan qui répond au 
maximum, dans les limites des missions, 
à vos besoins, le PCS compte sur votre 
contribution en répondant à ce sondage : 
https://goo.gl/forms/z3inqwHPbIoPrBm83
Vous le trouverez sur le site internet de la ville 
et sur la page facebook. l’équipe du PCS peut 
également vous l’envoyer par e-mail.

◆ Echangeons nos connaissances :
les mar, jeu. et mer. de 13h30 à 16h, 
échanges de savoirs et savoir-faire : 
Couture, cuisine, zumba, jardinage, 
bricolage, jeux… ouvert à tous - gratuit.

◆ Sorties découvertes :
tous les mois, le PCS vous propose 
de découvrir la région via des sorties 
culturelles, natures…

◆ Coiff’hair :
le PCS vous emmène régulièrement à 
l’école de coiffure l’ipes de tournai pour 
une coupe-brushing. Prochaines dates : 
24/04 et 22/05 - prix : 5€

◆ Espace Public Numérique (EPN) :
les mar. et jeu. de 13h30 à 16h - maison 
de la cohésion sociale et le ven. sur rdv 
au bureau du PCS - gratuit.
Une animatrice vous accompagne dans 
l’utilisation d’un ordinateur, l’utilisation 
d’internet, les différentes recherches, 
ainsi que toute démarche administrative 
à effectuer via l’outil informatique.

◆ mercredis ludiques :
les mer. de 14h à 16h30 - maison de la 
cohésion sociale - gratuit.
Après-midi "jeux de société" en famille, 
entre amis…. (les enfants sont sous la 
responsabilité des accompagnants).

◆ Bébé papote :
les 1er mar. du mois de 9h30 à 11h - 
locaux des consultations oNE (rue d’Ath 
33, 2e étage) - gratuit.
lieu de rencontres parents/enfants 
qui vous propose des activités afin 
de partager des moments avec votre 
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enfant et d’autres familles.
Organisé par l’équipe des TMS ONE, le PCS, le service 
de la petite enfance du CPAS.

◆ Senior focus (pour les + de 60 ans) :
Une petite boîte qui peut sauver des 
vies. Vous pouvez la retirer gratuitement 
les lun et ven matin au PCS. Si vous ne 
savez pas vous déplacer, n’hésitez pas 
à envoyer un proche à votre place ou à 
téléphoner au 0471 328 930
Ce projet, initié par le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés de Leuze, est créé en concertation avec la 
zone de secours de la Wallonie Picarde.

PeRMANeNCeS PARTeNAiReS :
◆ l’iPPlf (immobilière Publique 
Péruwelz-leuze-frasnes) :
les 1ers mer. et 3e lun. du mois de 14h30 
à 16h30 - 069 771 777 - bureaux du 
PCS.

◆  inforjeunes :
les 4e mer. de 14h à 16h - maison de la 
cohésion sociale.

◆ Centre d’aide aux alcooliques 
et toxicomanes : 
gratuit - sur rdv - 0470 622 313 
ou 069 770 574.

◆  Centre d’aide aux fumeurs :
 29/04 de 14h15 à 16h15.

AviS Aux BéNévoLeS :

Dans le cadre de divers projets; le PCS 
souhaite créer une plateforme de bénévoles.
Si le bénévolat vous intéresse, si vous avez 
un peu de temps à consacrer… Contactez 
l’équipe du PCS !

Le SeRviCe JeuNeSSe 
déPLoie SeS AiLeS !
(Pour les 12 – 25 ans)

Pour que le service réponde au mieux à 
tes attentes, le PCS a besoin de ton avis 
via le lien suivant : https://goo.gl/forms/
kUu8lsMVZpME99702
N’hésitez pas à suivre la page du service, sur 
facebook : facebook.com/servicejeunesseleuze

ACTiviTéS :
◆ Semaine blanche : du 24/06 au 
28/06 sur le thème " Pas de nature, pas 
de futur ! le climat ce n’est pas que du 
blabla ! zéro-déchet ça me plaît ".
Au menu : création de papier recyclé, fabrication 
d'abris à insectes, promenade nature…

◆ Espace ados (jeux société, 
pétanque...) et activités 
intergénérationnelles : du 15/07 au 
09/08 et du 19/08 au 30/08 : les mar, 
mer. et jeu. après-midi - gratuit. 
Sorties prévues les lun. et ven. (prix 
en fonction de la sortie). - maison de la 
cohésion sociale.
infos et inscriptions auprès du service 
jeunesse. loredane : 069 669 876 ou 
0474 941 354

Le CoNSeiL deS JeuNeS LeuzoiS 
ReCRuTe :
tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites t’investir 
pour ta commune ; participer à la vie sociale 
et culturelle ; formuler des propositions 
concrètes en matière de jeunesse ; vivre une 
expérience de démocratie participative et 
être un citoyen actif dans ta commune ?

N’hésite pas à prendre contact avec le service 
Jeunesse via le PCS.
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BiBLioTHeque CoMMuNALe

Renseignements et inscriptions :
l Rue d’Ath, 31 h 069 669 873 
e bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com - facebook : 
Bibliothèque Communale de leuze-en-
hainaut. 

Prêt à domicile : 
Une bibliothécaire se rend au domicile 
des personnes à mobilité réduite, une 
fois par mois (sur demande).

◆ "1,2,3… Nous irons aux bois " :
Premières découvertes du livre, jeux de 
doigts et comptines pour les tout-petits.
les sam de 10h à 10h45 - gratuit et 
sans inscription.
◆ 6 à 24 mois : 27/04 - 18/05 - 22/06
◆ 2 à 3 ans : 04/05 - 25/05 - 29/06

◆ Cercle de lecture :
échanges sur les dernières lectures des 
participants, discussions autour d’un 
livre lu en commun, rencontre avec un 
auteur…
les mar. 23/04, 21/05* et 18/06 à 
19h30 - gratuit
*21/05 : rencontre littéraire avec Michelle Fourez 
autour de son roman "Elisabeth, en hiver".

◆ Ateliers d'écriture (ados) :
3 ateliers d'écriture : grâce à des jeux 
d'écriture, tu vas apprendre à poser tes 
idées, tes pensées, tes émotions... sur 
papier ! Dans une ambiance détendue, 
c'est pour toi l'occasion de découvrir tes 
talents d'écrivain et ceux des autres.
les 25/04, 09/05 et 16/05 de 15h30 à 
17h – gratuit – sur inscription.

◆ Ateliers d'écriture (adultes) : 
l’atelier d’écriture, c’est le partage entre 
les participants… afin de percevoir la 
diversité et la richesse des points de 
vue différents, de respecter la pluralité 
des personnalités individuelles sans 
jugement, de comprendre l’apport de la 
littérature à nos sensibilités… ou encore 
de découvrir des liens avec les arts 
plastiques, la musique. 
Animé par Michel Voiturier écrivain, 
formateur d’animateurs à la Province de 
Hainaut et professeur de lettres retraité.
les mer. 15/05 et 12/06 - 19h à 21h - 
locaux de la bibliothèque  - gratuit - sur 
inscription.
les sam. 04/05, 01/06 et 29/06 - 9h30 
à 11h30 - l'Echeveau (hSJDD, Av. de 
loudun, 126) - gratuit - sur inscription.

◆ lire dans les parcs : les livres partent 
en balade !
Venez écouter les histoires des 
bibliothécaires dans le Parc du herseau, 
situé derrière la bibliothèque.
◆  0 à 3 ans : les mer. 03, 10, 17/07 et 
21, 28/08 - 10h à 10h45.
◆  4-5 ans : les mar. 02, 09, 16/07 et 20, 
27/08 - 14h à 14h45.
◆  6-8 ans : les jeu. 04, 11, 18/07 et 22, 
29/08 - 14h à 14h45.
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CdHo

Renseignements et inscriptions 
l grand-rue, 41 h0474 953 358 
ecdho@live.be - www.cdho.be

THéâTRe 
26/04 > 11/05

faux départ de Jean-Marie Chevret. Par la 
Cie du CDHO. 
Pour odile et Jean la retraite a un parfum 
de fin d’adolescence. C’est l’heure de 
concrétiser ses rêves. Jean a en vue "une 
petite maison à la campagne" . odile vit 
dans le souvenir de la carrière théâtrale 
à laquelle elle a renoncé par amour pour 
Jean...

les Ven. et sam. : 26-27/04,03-04,10-
11/05 à 20h, dim. : 28/04 et 05/05 à 
16h - réservation indispensable.

CouRS eT ATeLieRS
ATeLieR THéâTRe

1h30/sem. Reprise à la mi-septembre 
2019. Spectacle en fin de saison. Places 
limitées. 
◆ 7-9 ans : sam. à 13h30 ou mer. 14h.
◆10-12 ans : sam.10h ou mar. 16h30 ou 
mer.15h45.
◆ 13-16 ans : sam.11h45 ou mar. 18h 
ou mer. 17h30
◆ 15-18 ans : lun. 17h30.
◆ Adultes : lun. ou jeu. 19h30 

CouRS de BATTeRie
Cours individuels au CDho théâtre. 
horaire à convenir avec l'animateur, 
Nicolas Painset 0470 910 952 ou par 
mail : nico.painset@gmail.com

STAGeS
STAGeS de THéâTRe

◆ 01 > 05/07 
7-12 ans -  9 à 12h - 25€
◆ 26 > 30/08 
7-12 ans - 9 h à 12h - 25€ 

MiSe à diSPoSiTioN de MATéRieL 
PouR voS feSTiviTéS !

Depuis le 1er janvier 2018, les 
demandes de mise à disposition de 
tables, bancs, chaises, podiums et 
grilles caddies doivent être adressées 
à m. thibaut michez, du Service 
technique de la Ville de leuze : 
t.michez@leuze-en-hainaut.be - 
069 590 257.

les demandes doivent être transmises 
par mail au moins 6 semaines avant 
votre festivité. la réservation sera 
validée dès réception du payement, 
sur le compte du Centre Culturel. les 
tarifs restent inchangés.

Pour les activités à caractère public, 
notez que l'introduction d'un dossier 
de sécurité au moins 3 mois avant 
l'événement est indispensable ! 

Pour plus d’infos, consultez notre site 
web : www.cultureleuze.be/services
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AGeNdA ASSoCiATif
L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du 
Centre Culturel.

AVRiL
3 28 de 8h à 14h : Gallaix vide ses greniers. 
l Rue d’En Bas – Par les Amis de gallaix 
e amis.de.gallaix@gmail.com h 0477 592 802 - 069 670 115 (avant le 20/04) 

mAi
3 11 de 8h30 à 13h : Bourse d'échange de plantes et de graines. ACiS asbl 
lhôpital Psychiatrique Saint Jean-de-Dieu. Avenue de loudun, 126
 h069 672 062 eaccueildessens.stjdd@acis-group.org

3 11 à 11h : Commémoration  v/day. dépôts de fleur au Monument et repas 
au "Romantik". Par A.R.m.A. (Association Régionale des militaires belges en 
Allemagne). lmonument aux morts rue tour St Pierre  + Restaurant "le Romantik" 
à Pipaix.  e gd167470@scarlet.be h 0496 336 957

3 24 àpd 18h 7e édition de la fête des voisins
grand BBQ coopératif, amenez votre viande (ou commandez-la chez notre boucher) 
et nous nous chargeons de la cuisson.
Bon-Air Renouveau ASBl. l Ecole Communale de Bon-Air
e jerome.brismee@hotmail.com - www.bon-air-renouveau.be

3 28/5 > 02/06 en soirée le mer. et ven. et toute la journée les 3 autres jours : 
Championnat d'échecs individuels francophone de Belgique. les meilleurs joueurs 
d'échecs francophone vont se rencontrer pendant 5 jours à leuze avec à la clé une 
place pour le championnat de Belgique. Par échiquier leuzois.  
l A l'école St-Pierre à la rue de tournai. Président : hias ludovic h 0496 949 883 
eludovic.hias@gmail.com - www.echiquierleuzois541.be
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juin
3  02 à 14h30 : Balade-patrimoine à vélo. Balade d'environ 20 km avec quelques 
commentaires historiques et anecdotes. ouvert à tous, les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte. gratuit. Collaboration du gracq (Cyclistes Quotidiens) et 
du ChAl (Cercle d'histoire et d'Archéologie de leuze) l  Place de l'hôtel de Ville 
h 069 234 196 e  leuzeenhainaut@gracq.org - http://leuze.gracq.org 

3 09 à 9h30 visite guidée. l Rassemblement à 9h30 rue Cordier,30 à Strepy-
Bracquegnies - départ à 10 h du bateau, croisière guidée, franchissement d'une 
écluse, d'un ancien ascenseur hydraulique et divers ponts mobiles, visite d'une salle 
des machines des ascenseurs, petit train touristique. Retour vers 12h30.
Par le ChAl. Contact : frédéric Delforge, photographe, rue de tournai, 3   
h069 662 814. PAf : 12,30€ / pers.

3 24 à 18h15 : La danse du Roi l Place de thieulain - la Société Royale Saint-
Denis, accompagnée de la fanfare Royale de thieulain vous invite à assister à la 
"Danse du Roi". Avec la participation des élèves de l’école communale de thieulain et 
de la Jeunesse de thieulain eDede737@hotmail.com  h 069 663 872

juiLLeT

3 01 > 05  : niveau débutant (5 ans min), 08 > 12  : niveau moyen et 15 > 19 : niveau 
moyen et avancé de 10h à 15h. Pause diner de 12h à 13h (apporter son pique-nique)
Stages de danse classique et Modern-jazz
Exercices à la barre et au milieu (souplesse, équilibre et maintien), travail des pointes 
(niveau avancé), apprentissage de chorégraphies à présenter en fin de stage.
Joelle Paul (Arabesque) l Rue d'Ath, 17
e balletarabesque@gmail.com h 0479 011 077 - https://larabesque.be/
PAf : 70 € / semaine.
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AoûT

3 2,3 et 4 Challenge des jeunes - vend. 18h30 départ des enfants et 20h15 les 
adultes.; Brocante - sam., jusqu'à 16h30 ainsi qu'un mini-foot, pétanque, et balade 
en moto; Premier grand blind test - sam. soir avec Pascal michel de Vivacité. 
Barbecue annuel - dim. , animé par un Cover de Claude françois, ludovic tournay. 
organisation des Amis de la maison de Village de Willaupuis.  l Place de Willaupuis 
Contact : Willame maud et Bernard Katty h 0473 946 975

3 10 et 11 Grande ducasse de Pipaix de 9 h à 19 h - 26e beach volley festival 
Thierry opsomer
le 11 : ◆ joggings à 10h10  avec une épreuve de 4 km et à 10h15 : 34e "corrida 
pipaisienne" challenge ACRho, course de 10 km 300 ◆ dîner "ducasse" àpd 12h
 ◆ concert de ducasse à 18h par la fanfare de Rongy ◆ soirée folk àpd 20h (musique 
et danse) avec le groupe "A + dans le Bus". Par l'Ecourché.  einfo@ecourche.be

Les conférences du cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-en-Hainaut:
3 Jeu. 25/04  à  20h 
Conférence ouverte, échanges trucs et astuces, questions, réponses
par m. Anthony Demarbaix.

3 Jeu. 23/05 à 20h
Les insectes pollinisateurs
par m. Alain toubeau.

3 Jeu. 27/06 à 20h 
utilisation des huiles essentielles au jardin
par m. Philippe Wasterlain.

l Réfectoire de l'école St-Pierre, entrée rue pont à la cure.
eannie.assoignons@belgacom.net

Organisé par le cercle horticole " le coin de terre".
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L’impression du Balotil est réalisée avec des encres végétales ( 100 % sans alcool, 
selon les normes "Low chemical " , sur du papier recyclé et/ou respectueux 

de l’environnement. ). Imprimerie Deffrenne 

vie féminine 
Antenne leuze- Peruwelz - Bernissart
h069 353 901 e antenne-leuze@viefeminine.be
 www.viefeminine.be

◆ Permanences juridiques gratuites
3 lun. 08/04, lun. 06/05 et lun. 03/06 de 17h à 19h
l tour Saint-Pierre, 16 h069 353 901

◆ Groupe poser ses limites 
3 lun. 08/04, lun. 06/05 et lun. 03/06 de 17h à 19h
l tour Saint-Pierre, 16  h069/35.39.01
 
◆ Groupe créativité féministe 
3 lun. 01/04, lun. 29/04, lun. 07/05, lun. 13/05, lun. 27/05 et lun. 24/06 
de 13h30 à 15h30
l Rue d'Ath, 32 h 069 353 901

◆ Groupe apéro féministe
3 lun. 20/05 et lun. 17/06 de 17h à 19h
l Rue d'Ath, 32 h 069 353 901

◆ Permanence et espaces rencontres
3 Jeu. 25/04, Jeu. 23/05 et Jeu. 20/06
l Rue d'Ath, 32 h 069 353 901



Le cerveau des enfants - 03/10 C'est çà l'amour - 18/10
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dANS Le PRoCHAiN 

BALoTiL

L'âge de bière par eric Boschman
12/12zvoukis - 10/11



Design et mise en page : A. fazzino (antofazzino@hotmail.com)

08/06 gala des Compagnons 
tourpiers p.20

21/06 fête de la musique p.6

21/06 Chantez ! p.7

22/06 let's rock p.7

21 et 22/06 Si Blicquy 
m'était conté… p.8

29/06 Audition coaching vocal p.11

08 > 12/07 luminos (stage) p.16

08 > 14/07 Building festival p.19

15 > 19/07 les scènographes 
en herbe ! (stage) p.16

20/07 Bal aux lampions p.9

CALeNdRieR

26/04 Niet schieten / Ne tirez pas p.14

30/04 leuze-en-folie p.4

01/05 leuze-en-floralies p.5

05/05, 02/06, 07/07, 04/08 marché 
des producteurs locaux p.18

10/05 les chatouilles p.14

15/05 les heures sombres p.15

24/05 Atelier genevoix p.17

24/05 > 02/06 Expo - les Renc'arts 
p. 12

25/05 > 25/06 les ateliers 
se dévoilent p. 10

31/05 le grand bain p.15

04 > 16/06 interstices p.13

07/06 Bohemian Rhapsody p.15
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