
1
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www.cultureleuze.be
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Renc’Arts à Gallaix et à Pipaix

Projet scolaire  “ Un jeune sait quoi ”

Stages d’été

Fête du livre

Bal aux lampions
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EDITO
Bonjour à toutes et à tous !

Voici un Balotil tout chaud et bourré d’activités !
La saison fait, une fois encore, la part belle aux 
projets participatifs et citoyens : les habitants de
Gallaix et de Pipaix vous convient à leur Renc’Art, 
les jeunes des classes de maternelles, primaires
et secondaires de l’entité vous invitent à découvrir 
leur travail réalisé dans le cadre du projet 
« Un jeune sait quoi »...

Mais à Leuze, printemps et été riment avec 
« festivités » : Leuze-en-Folie, les Fêtes de la 
musique et le Bal aux lampions sont, bien entendu, 
encore au rendez-vous ! Et en juillet, nous vous 
proposons de partir à la découverte des contes, à 
l’occasion de « La fête du livre et des histoires ».
Bonne lecture !

Benoit Van Renterghem, président f.f.,
Adeline Olivier, présidente et l’équipe 
du Centre Culturel

Agenda
4 

Agenda associatif
28

Stage de Carnaval « Trop d’la bulle ! » Les jeunes 
ont pris plaisir à (re)découvrir les personnages 
de BD en les dessinant, les peignant, en leur 
inventant de nouvelles aventures....

La culture pour tous 
Voir p. 24

Crédit image : 
Cyrille Nys 

Crédit image : 
Jean-Marc Leenders

H     Centre culturel de Leuze-en-Hainaut

E      Rue d’Ath, 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut

q      069 662 467

n      www.cultureleuze.be

@            info@cultureleuze.be

     facebook.com/cultureleuze

€        N° de compte : BE71 0682 2108 6669

T      Heures d’ouverture : Mardi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 8h30 à 16h

Infos pratiques

Photo couverture : Steve Collin



SOUVENIRS

 

  

 

La journée des droits de la femme a mis à l’honneur 
les créatrices régionales en proposant : vide-
dressing, initiation à la couture, défi lé et concert !
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Vous étiez nombreux à ce Grand 
rassemblement rythmé et sous un soleil 
radieux ! Merci aux Schtroumpfs, Tintin, Bob 
& Bobette et aux autres personnages de BD. 
Vive le Carnaval des Enfants !

Crédit image : 
Jean-Marc Leenders

Retrouvez toutes les photos sur notre page 
facebook : www.facebook.com/cultureleuze
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Découvrez les moments forts de ce nouveau trimestre, 
répartis par catégorie : renc’arts, culture & école, 
cinéma, événement, partenariat, ateliers, théâtre, 
jeune public et thématique.

AGENDA

07/05
21/04>

Renc’art à Gallaix

Le Renc’Art pose ses valises à Gallaix ce printemps 2017 !  Organisé en collaboration 
avec le comité de village « les Amis de Gallaix » et les habitants du village, ce Renc’Art  
se déroulera sous le signe de l’artisanat et de l’avenir de la vie associative du village ! En 
eff et, en plus des activités de découverte du village et des talents gallaisiens, plusieurs 
ateliers de menuiserie seront proposés aux petits comme aux grands et ce, dans le but 
de fabriquer de belles choses qui resteront à Gallaix après le Renc’Art. 

Programme 

• Ven. 21/4 à 19h : Fête d’ouverture  

Ambiance champêtre, folklore et accordéon pour lancer le 
Renc’Art de Gallaix ! Après la présentation du programme par 
les acteurs du Renc’Art, nous vous proposerons de trinquer en 
l’honneur des habitants du village et de tenter de relever le 
défi  du mât d’Hycocogne. Oserez-vous grimper et décrocher 
les surprises accrochées à la couronne du mât ?  

Crédit image : 
Barbara Dits
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• Sam. 22/4, mer. 26/4 et sam. 29/4 de 14h à 17h à l’église  : 
Ateliers de fabrication de jeux d’antan & de bistrot.   
Avec les habitants, venez travailler le bois et fabriquer des petits 
et grands jeux d’antan. Ces jeux resteront à Gallaix et pourront 
être utilisés ensuite à chaque occasion festive au village !  
Que vous passiez 15 minutes ou 3h : soyez les bienvenus ! 

• Dim. 23/4 de 10h à 12h : Visite de la Ferme Bruneau et de la 
micro-brasserie 
Lapins, veaux, vaches.. vous attendent à la ferme. Françoise 
Bruneau vous fera découvrir les installations de la laiterie, et 
proposera quelques démonstrations et dégustations de glace et 
autres crèmes et fromages. Ensuite, la micro-brasserie de Gallaix 
vous ouvrira ses portes, où vous pourrez vous laisser tenter par la 
délicieuse Rosam, une blonde légère et délicate... 

• Dim. 23/4 à 17h et à 19h30 : Chronique du XXe siècle
Plongeons dans les petites et les grandes histoires de l’Histoire... 
et voyons ce qui se passait pendant ce temps là à Gallaix... Une 
soirée pleine de souvenirs, en musique, en images et en chansons, 
pour se laisser bercer par la nostalgie du temps passé... 
Inscription obligatoire auprès du Centre culturel.

• Jeu. 27/4 à 20h : Concert  Zemer & Klyde
Zemer & Klyde, deux instruments pour un voyage. Un accordéon, 
un violon, un homme, une femme. Inspiré par la tradition klezmer, 
le duo vacille du rythme à la langueur, de la fantaisie à la rigueur, 
du rire aux larmes et creuse en deça des contraires. Tantôt doux, 
parfois amer, souvent léger et sans cesse en profondeur, le voyage 
sera chargé de contrastes. 
Une production Les Pieds dans l’Plat Pays asbl. 
PAF : 5€. Inscription obligatoire auprès du Centre culture.

• Sam. 29/4 et dim. 30/4 de 10h à 18h à l’église : Fabrication du 
bar collectif
Un espace convivial sera construit au sein même de l’église de 
Gallaix : un bar rétractable, des tables hautes et des tables basses 
seront fabriquées pendant ce Renc’Art par les habitants, sous la 
direction des menuisiers-designers des Ateliers Michel Dupont. 
Amis bricoleurs, soyez les bienvenus pour aider à concrétiser ce 

beau projet qui promet d’offrir au village de Gallaix un petit bout de « maison de village » 
pour bien des années. 
Ce projet a reçu le premier prix du Prix Ethias ACC 2016-2017.  
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• Dim. 30/4 de 9h à 13h : Vide grenier de la rue d’En Bas
Venez chiner et dénicher les petits merveilles oubliées dans les 
greniers des habitants de la Rue d’En Bas.  
Les habitants du village qui le souhaitent peuvent demander un emplacement en 
s’adressant au Centre culturel. 

• Lun. 1/5 à 20h : Le potager du Colibri : apprendre ensemble la 
permaculture
Pour manger sain, local et équilibré, rien de tel que de produire ses 
propres légumes! Depuis le printemps 2016, Eve-Anne et Xavier ont 
lancé le “ potager du Colibri ”. Bien plus qu’un simple potager, c’est 
un véritable projet de sensibilisation à la nature et d’autonomie en 
matière vivrière. A l’occasion de cette soirée, ils vous présenteront 

ce qu’est la permaculture au travers de ses 4 grands principes théoriques mais aussi de 
leur expérience sur le terrain.  Plus d’infos :  http://le-potager-du-colibri.com 

• Mer. 3/5 entre 13h et 17h à l’église : Atelier déco & habillage du 
bar collectif    
Avec Bélinda, artiste plasticienne, venez décorer le bar collectif 
en cours de réalisation dans l’église de Gallaix. Peinture, collage, 
découpage... Passez quelques minutes ou 3 heures pour donner 
votre signature créative à ce projet collectif ! 
Cet atelier est accessible à tous dès 8 ans ainsi qu’aux enfants plus jeunes s’ils sont 
accompagnés. 

• Ven. 5/5 à 19h à l’église : Vernissage du bar collectif 
Le moment est arrivé de dévoiler ce nouvel espace citoyen installé 
au cœur de l’église... Atypique pour une maison de village, et 
pourtant,… Après la présentation de ce bar collectif et de ces 
tables design, nous partagerons le verre de l’amitié et pourrons 
déjà découvrir quelques jeux fabriqués les jours précédents. 

• Sam. 6/5 de 10h à 15h : Balade & dégustations de plantes sauvages
Une petite balade au bois en compagnie d’un guide nature agréé 
pour cueillir et apprendre à identifier quelques plantes sauvages 
de nos contrées... Après un bon bol d’air, Jocelyne Hupez et ses 
cuistots en herbe vous proposeront de déguster quelques bonnes 
préparations de “ cuisine sauvage ”. Fiches recettes à emporter et 
documentation disponible.
PAF : 3€. Inscription obligatoire avant le 1er mai. RDV à 10h à la tente berbère pour le 
départ. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.  Les chiens sont nos amis mais 
resteront à la maison.
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• Dim. 7/5 de 11h à midi : Petits  contes sous la tente  
Les bibliothécaires de la bibliothèque de Leuze vous proposent une 
matinée de lecture pour les enfants. Une matinée pour rencontrer 
tous les héros des contes de fée... mais pas seulement ! De belles 
surprises vous attendent au détour des pages ! 

• Dim. 7/5 de 14h à 18h : Fête de clôture
Un rendez-vous festif pour boucler ce Renc’Art à Gallaix ! Et qui fera 
la part belle aux jeux anciens : bouloir, tir à pipes, croquet, course 
de sac, tire à la corde, jeux de bistrot et le mât d’Hycocogne seront 
de la partie.  Et n’oubliez pas de passer au photomaton !

 

Infos pratiques 

• Sauf mention contraire, la plupart des activités ont lieu dans la tente berbère (ou au départ de celle-ci), 
installée sur la prairie de Roger Schaack, à la rue d’En Bas, près de la Place de Gallaix.
• Lieu de repli en cas de trop fortes intempéries : église de Gallaix.
• La plupart des activités du Renc’Art sont gWratuites (sauf contre indication).
• Pour certaines activités, il est néanmoins indispensable de réserver auprès du Centre culturel au 069/662 467 
ou via l’adresse info@cultureleuze.be

Le projet Renc’Art au village est coordonné par le Centre culture de Leuze, avec la collaboration des Amis de 
Gallaix, les habitants du village, les Ateliers Michel Dupont et la Bibliothèque communale de Leuze. 

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay géré par la Fondation Roi Baudouin, Hainaut Culture Tourisme et la 
Ville de Leuze. Ce projet est le premier lauréat du « Prix Ethias-ACC 2016-2017 : Assurément culture ! ». 

Coup de pouce
Vous voulez nous donner un coup de main lors des événements ? 
Contactez-nous au 069 662 467 - info@cultureleuze.be

A 16h, les Sourds y Dansent donnent le La ! 
Un credo : le partage.Un moyen : la musique. Une contrainte : 
la bonne humeur. Mélange savant de musique traditionnelle des 
pays de l’Est, de yiddish et de chanson française, Les Sourds Y 
Dansent invitent votre joie de vivre à claper des pieds et à danser 
des mains !

• Sam. 6/5 de 14h à 18h : Crossage de rue
Venez frapper la cholette dans les rues de Gallaix ! Amis crosseurs : 
venez avec vos crosses. Pour les autres : il y aura des crosses neuves 
à vendre. Inscriptions dès 13h30 sous la tente berbère.
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Renc’art à Pipaix

A l’approche de l’été, c’est à Pipaix que le Renc’Art 
s’installe. Du 19/5 au 4/6, venez découvrir les 
talents et les richesses du plus grand village de 

04/06
19/05>

l’entité !Artisanat, Histoire, balades, terroir et fins breuvages sont au programme !

Programme 

• Ven. 19/5 à 18h30 : Inauguration du Renc'Art à Pipaix
Présentation du programme, plantation de l'arbre du Renc'Art, verre de l'amitié et 
ambiance musicale.

• Sam. 20/5 de 10h30 à 12h : Le Pigal ouvre ses portes !
Manger sain, local et de saison vous intéresse ? Le PiGAL, le 
nouveau Groupe d’Achat Local de Pipaix, cherche à soutenir 
l’agriculture locale en achetant ses produits directement chez les 
producteurs des alentours. Ce jeune collectif citoyen et apolitique 
de consomm’acteurs vous invite à découvrir son mode de
fonctionnement, les produits que vous pourrez y trouver, et même     

                                      à en déguster quelques-uns. Plus d’infos : pigal.repanier.be

De 14h30 à 16h30 : Atelier bijou textile L’ASBL Espace Intergénération vous propose
de venir fabriquer vos bijoux en tissus (bracelets, colliers, ...). 
Réservation souhaitée auprès du CCL.

• Sam 20/5 de 15h à 17h : Visite de la Brasserie Dubuisson
Découverte de l’histoire de la brasserie, visite des caves de 
mûrissement et de la brasserie, dégustation de diverses bières. 
PAF : 7 € (gratuit pour les - de 12 ans). Les habitants de Pipaix recevront une bouteille 
de « Surfine », bière typiquement pipaisienne.

• Dim. 21/5, 28/5 et 4/6 à 10h : Balade sur les traces de l’Histoire 
de Pipaix. Une balade au détour des rues du coeur du village pour 
y retrouver des traces du passé, en compagnie de José Van der 
Meiren et de Marie-Claire Mahieu, membres du Cercle d’Histoire 
et d’Archéologie Leuzois. 
Durée de la balade : 1h30. La balade du dimanche 28/5 se terminera 
par une visite à la brasserie à vapeur.
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• Dim. 21/5 et 28/5 de 10h à 13h à l’Ecourché : Noms jetés et photos souvenirs
Pour se plonger dans l’histoire du village, l’Ecourché vous propose de compléter 
la carte des lieux dits et des noms jetés : le village regorge de sobriquets qui nous 
racontent une histoire... Vous en connaissez ? Venez compléter la carte géante !
Bénédicte Loyen, artiste photographe, sera également présente pour collecter des 
photos anciennes du village (voir encadré ci-dessous).

• Dim. 21/5 de 13h30 à 17h à l’atelier de Radu : Portraits d’argile : 
Atelier et démonstration de modelage d’un portrait surdimensionné
Venez découvrir la réalisation d’un portrait en argile en ronde-
bosse ou 3 dimensions avec Radu Constantin Rata, artiste sculpteur : 
comment modeler un visage en argile, comment en modifier les 
traits, changer son expression... 
Inscription obligatoire auprès du CCL. L’atelier se déroulera dans l’atelier de Radu, à la 

rue de Mortagne n°25. Accessible à tous (les enfants entre 5 et 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

à 14h : Initiation à l’auto-hypnose. L’auto-hypnose active, ou comment amener plus de 
joie, de sérénité, de confiance. Bref : prendre sa vie en main positivement, mieux se connaître 
et agir sur soi avec Cécile Berny, formatrice certifiée.
L’activité de déroule chez Christiane Verheye, 15 rue de l’église.

De 15h30 à 18h à la rue des Fourches (près du n° 21) : Fête des voisins
Chaque année, les habitants de la rue des Fourches organisent leur fête des voisins. Cette 
fois, ils vous proposent de venir boire un verre pour découvrir le concept et peut-être vous 
donner l’envie d’un jour organiser, vous aussi, la fête des voisins dans votre rue !

Raconte-moi ton village... L’artiste Bénédicte Loyen sera en 
résidence pendant 2 semaines à Pipaix. Son travail consistera à collecter
des histoires et à remettre en image des photos anciennes. Vous 
disposez de photos et vous souhaitez raconter une tranche de vie 
pipaisienne ? Contactez le Centre Culturel !

• Lun. 22/5 à 20h : Initiation à l’acro yoga
L’acro-yoga est une discipline métissée qui combine le yoga, l’acrobatie 
et le massage thaï. Alice Stroot, kiné et passionnée de mouvement, vous 
initiera à l’acro-yoga au travers de postures individuelles, d’exercices de 
souplesse et de mise en confiance, suivis d’exercices d’acrobatie (par
2) et enfin par un massage thaï.
Inscription obligatoire. Venez seul ou accompagné, avec votre tapis de gym. Initiation à 
Leuz’Arena le 20/5. Plus d’infos : 0498 562 237.

• Mar. 23/5 de 13h30 à 16h30 : Atelier cuisine de plantes sauvages
Une ortie, ça pique ! Oui mais ça se mange aussi... Et l’égopode, la consoude, le lierre 
terrestre ? Christiane Verheye et son équipe de l’ASBL « Plus Jamais Seul » vous invitent à 
oser goûter les plantes sauvages et à cuisiner quelques petites soupes et autres zakouskis !

Crédit image : 
Bénédicte Loyen
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• Mar. 23/5 de 20h à 21h30 : Atelier d’initiation à la poterie
Voici un atelier pour s’essayer au travail de l’argile et de fabriquer un 
“chawan”, c’est-à-dire un bol à thé japonais, avec Radu Constantin 
Rata, artiste. 
Les participants de l’atelier auront la possibilité de faire cuire leur “chawan” et de le 
récupérer émaillé et prêt à l’emploi après une cuisson ultérieure. Inscription obligatoire. 
PAF : 4€.

• Mer. 24/5 de 20h à 22h : Irish Coffee Quizz
Anne-Sophie Petit, championne de l’Irish Coffee, vous propose de découvrir l’Irish 
Coffee sous toutes ses facettes : ses origines et son histoire, ses ingrédients, comment 
le déguster et surtout : comment le préparer...
PAF : 2€/pers. Réservation obligatoire (max 15 pers).

• Jeu. 25/5 de 9h à 11h : Atelier pain au levain
Venez goûter à la satisfaction de « faire soi-même » ! Alice Stroot 
vous propose d’apprendre à faire votre propre levain et à fabriquer 
le pain. 
RDV à 9h pour le pétrissage et vers 16h pour la cuisson (dans les fours à pain en terre 

crue réalisés par Radu, Alice, Amélie...et d’autres habitants).

De 11h à 13h30 : Des maisons pour les insectes
Un atelier pour découvrir les insectes pollinisateurs de chez nous et leur fabriquer 
des abris ! Inspirés des nichoirs à insectes fabriqués par Willy Fontaine dans le verger 
collectif, nous fabriquerons ensemble nos propres nichoirs à petites bestioles. 
Apportez votre pique-nique.

De 13h30 à 16h : La balade des Bottines
Le village regorge de sentiers et de promenades à travers champs. Cette balade de 9 
km sur le sentier des rieux et des piedsintes vous permettra d’en parcourir quelques 
uns. Prévoyez des chaussures et vêtements adaptés à la météo. (Possibilité d’écourter la balade à mi parcours).

• Samedi 27/5 à 9h à la Brasserie à Vapeur : Empâtage
Chaque dernier samedi du mois, Jean-Louis Dits vous propose d’assister à toutes les 
étapes menant à l’élaboration d’une de ses bières. La première opération du jour sera 
l’empâtage, le brassin dure toute la journée.
A 12h30 : possibilité de manger au buffet à la bière (sur réservation uniquement : 40 € boissons comprises. 
Réserver au 069 662 047 ou via brasserie@vapeur.com ).

•  Dim. 28/5 à 11h : Visite de la Brasserie à Vapeur 
Pipaix abrite une brasserie exceptionnelle en son genre, un modèle 
unique au monde : la brasserie à vapeur. Jean-louis Dits vous convie 
à venir découvrir sa brasserie et à en déguster les produits.
PAF : 10 € (gratuit pour les – de 12 ans). Une bouteille de 75 cl est comprise dans le prix.
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• Dim. 28/5 de 13h30 à 16h30 : Balade à vélo
Le Cercle d’Animation l’Ecourché vous propose de sillonner les rues 
du village au cours d’une balade à vélo de 17km. La balade sera 
ponctuée de haltes chez divers producteurs et habitants. 
Accessible aux familles.

•  Mar. 30/5 de 13h30 à 16h30 : Atelier déco créative
Une après-midi pour fabriquer ensemble des éléments décoratifs pour le jardin et 
pour la maison, proposé par l’ASBL « Plus Jamais Seul ».
• Mer. 31/5 de 14h à 17h : Mercredi ludique
Des jeux de société à découvrir en famille. Avec la collaboration du Plan de Cohésion Sociale.

• Sam. 3/6 de 14h à 15h30 : La maison du bas donjon 
Yves Capron vous ouvre les portes d’une maison et d’un jardin 
où les histoires se transmettent de génération en génération... 
L’histoire d’un lieu, une balade qui permettra à chacun de porter 
un autre regard sur son environnement. 
Réservation souhaitée.

• Dim. 4/6 dès 18h : Fête de clôture
Une grande fête entre musique et photo-souvenirs : ateliers de tir 
à l’arc, irish coff ee, projection de photos anciennes, chansons du 
villages. Bref : une foule de choses à (re)découvrir !
à 20h : Concert avec « Les Fières Bretelles » :
Un groupe folk rock bluegrass et une ambiance festive garantie ! 
En partie basé à Pipaix, ce groupe s’adonne avec joie à une musique 
un peu rétro, un peu country, parfois un peu punk.

Infos pratiques 

• Sauf mention contraire, la plupart des activités ont lieu dans la tente berbère (ou au départ de celle-ci), 
installée sur la prairie située au n° 12 rue de l’Eglise à Pipaix, près de l’Eglise.
•  Lieu de repli en cas de trop fortes intempéries : Ecourché ou réfectoire de l’école communale.
• La plupart des activités du Renc’Art sont gratuites (sauf contre indication).
• Pour certaines activités, il est néanmoins indispensable de réserver auprès du Centre Culturel.
Le projet Renc’Art au village est coordonné par le Centre Culturel de Leuze, avec la collaboration de 
l’Ecourché, les habitants du village, le Plan de Cohésion Sociale.

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay géré par la Fondation Roi Baudouin, du Service provincial des 
Arts de la Scène et la Ville de Leuze.
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    « Un jeune sait quoi »

“ L’ art est un eff ort pour créer, à côté du monde réel, 
un monde plus humain. ” 

André Maurois

A travers le projet « Un jeune sait quoi », le Centre Culturel vise à initier les 
enfants, les jeunes, à l’art et la culture à travers la découverte d’un univers 
artistique, d’une démarche créative et d’expression sur la thématique « Un 
monde pour demain ».

Dans le cadre d’une pédagogie transversale, le projet vise à mettre en relation 
les pratiques artistiques et culturelles avec les autres champs du savoir 
(français, latin, éducation aux médias…) afi n d’off rir une alternative aux formes 
traditionnelles d’apprentissage : en stimulant les facultés sensorielles, la 
curiosité, l’imagination, la créativité et l’expression. 

Un artiste et une technique créative ont été attribués à chaque tranche d’âge. 
Chaque artiste a travaillé à une création dans les murs de l’école, le but étant que 
les élèves, l’enseignant et l’artiste , imaginent, créent et aboutissent  ensemble, 
à une œuvre propre à chaque classe.

Ce projet regroupe au total 1257 élèves à travers toute l’entité, tous réseaux 
confondus. 

A travers ce projet ambitieux, le Centre Culturel tient à remercier chacun des 
participants qui ont, à bras le corps ,relevé ce beau défi  : celui de créer, par l’art, 
la création ou encore l’imagination, un monde un peu plus humain. 

Merci aux directeurs, enseignants et élèves 
des écoles... Maternelles, primaires et secondaires, du 
Centre Educatif Saint-Pierre de Leuze-en-Hainaut, Saint 
François de Sales, l’école de la rue de Tournai et de la rue 
du Bois, les écoles libres et communales de Pipaix, de 
Thieulain et de Grandmetz, l’école de Blicquy, de Tourpes 
et  l’école de Bon-Air, les écoles de la rue du Rempart et de 
Chappelle-à-Wattines. 

Crédit image : Tim Colmant
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Nos artistes
Maternelles : Eugénio Furino 
Artiste illustrateur de l’ASBL Blanc Murmure à 
Quaregnon. Il a accompagné les petits dans l’univers 
artistique d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur et graphiste, 
et incontestablement un auteur incontournable de  la 
littérature jeunesse. Comme l’auteur français, Eugenio a 
veillé à susciter la spontanéité des participants. 

1re et 2e primaires : Xavier Simon
Assistant social de formation, Xavier Simon utilise la 
culture comme vecteur d’émancipation chez les jeunes. 
Il est surtout le chanteur dans le groupe de ska festif 
« Skarbone 14 » et du groupe jeunesse « Bric & Broc ».  
Régulièrement, il anime des ateliers d’écriture de 
chansons avec des enfants. Réaliser un album avec les 
jeunes de l’entité est le défi  que nous lui avons proposé.

3e et 4e primaires : Régine Riou
Après six années passées au sein de l’académie des 
Beaux-Arts de Charleroi en photographie, Régine Riou 
décide de parfaire sa formation à Paris. Le défi  que nous 
avons lancé à Régine est celui de réaliser des photos avec 
presque rien. C’est comme un tour de magie...

5e et 6e primaires : Laurent Duvinage
Installé à Tournai, l’artiste a réussi à se faire un nom 
reconnu dans le milieu de l’Art en remportant plusieurs 
prix au cours de ces dernières années. Ses installations 
se composent de planches de bois de récupération sur 
lesquelles s’animent de petits personnages peints.
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Secondaires

Geoffrey Delinte 
Diplômé de l’académie des Beaux-Arts en 2012,Geoffrey 
Delinte rejoint l’association “ Cheval de Quatre ” qui 
lui permet de réaliser des Bandes Dessinées ainsi que 
de donner des animations dans divers salons, écoles, 
Centres culturels, etc... Cette expérience lui ouvre les 
portes de la Bibliothèque de Mont-de-L’Enclus où il est 
animateur socio-culturel depuis 2014. 

Bruno Delmotte  
Vous avez seûr’mint ormarqué qu’ pou l’moumint on 
parle brammint des  ch’tis. 
Nous eautes au Centre Culturel de Leuze comme on n’est 
jamais in r’tard i-a pus d’ein an in pinsant à les activités 
qu’on pourreot organiser pou nos écoles on s’a dit qu’cha 
s’reot fin bin d’faire parler nos jeonnes in patois.  

Badi  
Tout feu, tout slam ! Badi mène ses ateliers slam au sein 
des écoles, des maisons de jeunes ou encore des prisons. 
Dompteur de mots la nuit, il a sorti plusieurs albums 
salués largement par la critique. Quant à la scène, elle 
ne lui est pas non plus étrangère, Badi s’est produit sur 
différentes scènes comme à BOZAR, au Waga Hip-Hop 
du Burkina Faso et à collaborer avec James Deano et 
Stromae… Rien que ça !

Ce projet est soutenu par le Fifty One de Leuze. 
Service à la communauté.
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Cinéma Jean Novelty (rue de Tournai 59) - PAF : 5 € (étudiants - retraités) - 6 € 
avec le soutien du RACC et Hainaut Cinéma

Moi, Daniel Blake 21/04

Abonnez-vous !
Nous vous proposons un abonnement pour nos séances de cinéma à prix attractif :

5 séances + 1 off erte = 25 €  (Tout-public) - 20 € (Retraités/étudiants)
Disponible à chaque séance ou au Centre culturel.

20h 
Un fi lm de Ken Loach - 1h40 (Palme d’Or Cannes 2016)
Malgré son invalidité, Daniel se voit contraint de 
rechercher un emploi sous peine de sanctions. Au cours 
de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel 
va croiser la route de Rachel, mère célibataire de deux 
enfants. Pris tous les deux dans les fi lets des absurdités 
administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, 
Daniel et Rachel vont tenter de s’entraider… 

Captain Fantastic 19/05
20h - Un fi lm de Matt Ros - 1h58
Dans les forêts reculées du Nord-Ouest des États-Unis, 
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré 
sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe 
sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait 

Ciné-club

Ciné-club

créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. 

Tout s’accélère 16/06
20h - Un fi lm de Gilles Vernet - 1h20
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours 
plus de croissance ? À quel impératif obéit cette 
accélération alors que même des enfants de 10 ans 
mettent en évidence ces limites ?
Gilles Vernet, un ancien trader devenu instituteur, 

Cin’échange

s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre 
monde. 
Organisé en collaboration avec Leuze en Transition, la projection sera suivie d’un débat.

                 Mais aussi ..    “ Wild ” (voir p.26)
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Cinéma Jean Novelty (rue de Tournai 59) - PAF : 5 € (étudiants - retraités) - 6 € 
avec le soutien du RACC et Hainaut Cinéma

Vous l’avez probablement déjà lu dans la presse, notre cinéma leuzois est 
menacé de fermer défi nitivement en juin 2017. En eff et, ne répondant plus aux 
normes de sécurité, le « Jean Novelty » doit subir d’importants travaux.
Afi n de garder bien vivant ce pan de notre patrimoine local, le Centre Culturel 
et les Oeuvres Paroissiales s’associent pour lancer un projet de fi nacement 
participatif et de recherche de subsides. Ces travaux s’élèvent à près de 60 000 
euros.

Aujourd’hui, une des activités importantes de Jean Novelty est le Ciné-Club. 
Des séances sont organisées en partenariat avec diverses associations locales 
ainsi que pour les écoles de l’entité. Les séances sont souvent suivies d’un 
débat, organisé par les membres de l’ASBL Centre Culturel mais également par 
des intervenants experts dans le sujet abordé dans les fi lms. Les projections se
terminent également par un petit verre autour du bar, l’occasion pour les 
leuzois de se rencontrer et de discuter du fi lm. En moyenne, 1000 citoyens 
côtoient chaque année notre cinéma de quartier. 

Notre petit cinéma de province, ne doit pas mourir ! Pour nous aider à le 
sauver, voici le site internet de fi nacement participatif* : 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvons-le-cinema-jean-novelty
Une urne sera également mise à disposition lors des prochains Ciné-Clubs.

Et la suite ?
Le Centre Culturel poursuivra les séances de Ciné-club qui lui tient tant à coeur. 
Les projections auront lieu au Théâtre leuzois CDHO afi n que le complexe 
cinématographique puisse être rénové (si nous obtenons l’argent nécessaire).
Plus d’infos dans notre prochain Balotil.

* Au cas où le montant requis n’est pas atteint, un remboursement est prévu. 

Bye bye, cinéma de quartier ? 
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Au CDHO : Exposition 
Exposition des oeuvres d’ Eddy Anselain, artiste leuzois. Vernissage à 19h.

Déambulation dans les rues :
La Fanfare toi-même, les Enflammés, Chapelier Fou, Jongleurs de feu.
Tous les détails et horaires sur le site web www.jlaleuze.be. Organisé par les Jeunes Leuzois Actifs, 
en collaboration avec le CDHO, le Centre Culturel et la Ville de Leuze-en-Hainaut.

Leuze-en-Folie

Apd 17h - Grand Place et Place du Jeu de 
Balle - Gratuit 

Le 30 avril, les rues et les ruelles du centre-
ville s’animent d’échoppes, de musique et 
d’animations...

30/04

Scène Primus : Concerts
• 18h > 19h : Marco chante Johnny ; 
Sosie belge officiel de Johnny Hallyday.
• 19h45 > 20h45 : Mercy : 3 rockeurs qui 
s’amusent et nous entraînent avec eux !
• 21h45 > 22h45 : Roméo Elvis et le Motel : 
Bruxelles arrive, direction Leuze-Angeles.
• 23h > 00h00 : Kard-L : Il monte, 
il monte, prends garde au drop !
• 00h00 > 1h : DJ Pourri : 
Il le fait mal, mais il le fait bien.

Place du Jeu de Balle : 
Ateliers & Spectacles

• 17h30 : Emix Dance
• 18h : Les balles de Balltazar : 
Un spectacle humoristique et haut 
en couleur mêlant jonglerie,
 acrobaties et jeu clownesque.
• 19h : Team Dance Forever
• 20h : Les balles de Balltazar

Dès 8h - Centre ville - Gratuit 
Votre traditionnel marché aux fleurs !
• 11h15 : Concert de la Royale Fanfare Communale 
de Thieulain.
Une organisation de l’Office du Tourisme avec le soutien de la Ville 
de Leuze-en-Hainaut.

Leuze-en-Floralies 01/05
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7h > 18h - Dans les rues de Leuze - Gratuit
Laissez-vous surprendre par  la musique, le mercredi 21 juin ! Au détour d’une rue ou 
en prenant le train, tendez l’oreille, il se peut qu’un air de cornemuse, de guitare ou 
d’accordéon, vous donne envie de prendre un peu de retard sur votre planning...

• Accordéons diatoniques : Répertoire brassant folk et musique 
traditionnelle d’Europe de l’Est. 7h > 8h - Gare de Leuze

• Emeline et ses Troubadours : Un groupe festif et décalé 
mêlant chanson française et musique du monde.
14h > 14h45 - Les Galipettes et 15h > 15h45 - Home Henri 
Destrebecq

• D’S Pop : Un duo de pop anglaise pour ambiance tantôt 
dynamique tantôt cosy. 16h - Hôpital Saint-Jean de Dieu

• Les Sonneurs de la Grande Marianne : Venez danser une 
gigue en compagnie de ces amoureux de la cornemuse.
16h - Déambulation dans les rues de Leuze et 17h - Gare de Leuze
Organisé dans le cadre du projet Solstice 21, avec la collaboration de la Ville de Leuze-en-Hainaut, du Home Henri 
Destrebecq, de l’Hôpital Saint Jean de Dieu, des Galipettes, de la Prison de Leuze et Culture.wapi.

Mais aussi ...                                       (voir p.23)

Concerts « Let’s Rock » et « Chantez ! » 
25/06 - 12h45 et 20h - CDHO (41, Grand-Rue à Leuze)

Bal aux lampions
Dès 20h30 - Place du Jeu de Balle – Gratuit
Cette année, nous vous avons concocté une soirée 
chaleureuse et festive, entre découvertes et traditions. 
Laissez-vous emporter !

• 20h30 : Skarbone 14 : Faut-il encore vous les 
présenter ? Véritable fierté nationale pour notre belle 

20/07

Fête de la musique 21/06

cité bonnetière, ces enfants leuzois reviennent à la maison pour vous faire chanter et 
danser au rythme de leur ska festif.
• 22h : DJ Gudari : Ce malinois d’origine espagnole prendra la relève de la soirée et vous 
emmènera faire le tour du monde avec son set de musiques sans frontières.
• 00h00 : Feu d’artifice.

Avec le soutien de l’Office du Tourisme et de la Ville de Leuze-en-Hainaut.
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Rock’n’Trolls Festival

Salle du Ping Pong, 32 rue d’Ath. 

Psssst ... Allez viens !
Cette année on envoie du lourd et ça se 
passe près de chez toi !

Starflam, Romano Nervoso, Guerilla 
Poubelle, Arms Aloft, Alek et les 
Japonaises, La Jungle, Psykokondriak, 
Endless Dive et encore bien d’autres...

21 & 22/04

Et il y aura aussi des animations, du graff, des jam sessions, des foodtrucks, 
le village associatif,...

PAF  : 7 € les 2 jours. 
Ouverture : 18h30 le vendredi et 16h le samedi

Organisé par l’ASBl Rock’n’Trolls, avec le soutien du Centre Culturel.

Concert d’orgue 23/04
16h - Collégiale Saint-Pierre

Venez (re)découvrir l’orgue majestueux de 
la Collégiale Saint-Pierre de Leuze avec un 
musicien de grand talent : Aurélien Fillion, 
organiste et compositeur originaire de la 
région Nord de France, vous propose un 
programme spécialement conçu pour des 
orgues d’esthétique baroque française 
qui comporte des œuvres du 18e (Bach et 
Marchand) et des pièces plus actuelles écrites 
spécialement pour ce genre d’instrument... Crédit photo Ocalicis

PAF : 10 €

Organisé par l’Asbl « Le Patrimoine Leuzois » en collaboration avec le Centre Culturel de Leuze.
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Tout au long de l’année, le Centre Culturel propose des ateliers créatifs pour 
petits et grands : danse, piano, éveil musical, BD, aquarelle et bien d’autres. 
Voici quelques bonnes occasions de les découvrir et de vous donner, peut-être, 
l’envie d’en pratiquer l’un d’entre eux dès la rentrée en septembre 2017 :

• Danse : Spectacle sam. 20/05 dès 16h (animé par Mélissa Marie) - Hôtel de 
Ville de Leuze.

• Expression artistique et BD : Expo dans le couloir du Centre Culturel du lun. 5 
au ven. 9/06 (Animé par Josée-Anne Petit).

• Éveil musical : Atelier ouvert mar. 13/06 de 16h30 à 17h20 (animé par Ophélie 
Delcourt) - Centre Culturel.

• Piano : Atelier ouvert mer. 14/06 de 17h30 à 20h (avec Marie-Paule Petit) et 
sam. 17/06 de 9h30 à 17h30 (avec Zélia Torck) - Centre Culturel.

• Guitare : Atelier ouvert jeu. 22/06 dès 16h10 (animé par Cynthia Delfosse) et 
sam. 24/06 dès 9h (animé par Simon Le Pape) - Centre Culturel.

• Let’s Rock et Chantez ! (voir p.23)

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.cultureleuze.be et notre 
page facebook : facebook.com/cultureleuze où vous retrouverez toute la 
programmation détaillée.

Fête des ateliers
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De 10h30 à 12h30 - Centre Culturel - Dès 4 ans. 

Une fois par mois, enfant(s) et parent(s), 
papy, mamy, tonton, tatie... créent ensemble 
“quelque chose” sous la direction d’Eugenio, 
artiste plasticien : l’adulte accompagne, aide, 
soutient, découvre, apprend et s’enthousiasme 
avec l’enfant. Une occasion d’être avec votre 
bambin, de découvrir ses talents insoupçonnés. 
Un programme riche où l’imaginaire des petits 
et grands sera à l’œuvre. 

Atelier parents/enfants : “ Débrouill’Art ”
29/04 - 13/05 - 10/06 

PAF : 4€/enfant/séance (Places limitées - possibilité de suivre un ou plusieurs atelier(s)) 
Réservation indispensable : 069 662 467 ou info@cultureleuze.be 
Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme. 

à 12h45 et à 20h - CDHO (41, Grand-Rue à Leuze) 

Deux ateliers musicaux se produiront en concert dans le 
cadre de la Fête de la Musique. Venez découvrir le travail 
des élèves de Karen Pluchart, animatrice de l’atelier 
“Chantez ! ” et des élèves guitaristes de Mathieu Brogniet.

Ces deux concerts seront accompagnés par des 
prestations des élèves de l’atelier “Let’s Rock”, des
rockeurs en herbe qui ont appris à jouer ensemble sous 
le coaching de musiciens confi rmés et rodés à la scène 
(Karen, Mathieu et Sylvain Delépée).

• 12h45 : Let’s Rock et les élèves guitaristes.

• 20h : Let’s Rock et les élèves chanteurs.

PAF : Entrée Gratuite avec participation au chapeau. 
Inscription obligatoire auprès du Centre Culturel 
au 069 662 467 ou info@cultureleuze.be/Places limitées. 
(Avant le 21/06)

Concerts “ Let’s Rock ” et “ Chantez ! ”
25/06
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L’enfant sauvage

17/05

• Art 27 : Théâtre, danse, ciné-club, concerts.... pour 1,25 €
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des diffi  cultés sociales et fi nancières de 
participer à la vie culturelle en leur facilitant l’accès par des tarifs préférentiels.
Qui peut en bénéfi cier ? Toute personne qui fréquente une structure sociale. A Leuze, le CPAS 
peut les délivrer. Pour en bénéfi cier, l’utilisateur doit prendre contact avec son travailleur social 
de référence ou avec Mme De Berdt (069 672 702). Les tickets peuvent ensuite être retirés auprès 
de Mme De Berdt lors de ses permanences au CPAS (30, rue du Bois Blanc à Leuze), les mercredis 
entre 8h30 et 11h45. 
PS : Seules les activités avec la mention “ Art 27 ” sont concernées par ces réductions. 

• Le Pass PCS : (pour ateliers adultes)
Vous habitez à Leuze 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 : 069 765 120

• Fonds socioculturel (pour stages et ateliers enfants) : Les personnes de l’entité leuzoise en 
diffi  culté fi nancière peuvent, sous certaines conditions, bénéfi cier de l’aide du CPAS pour les 
stages des enfants. Intéressé ? Adressez-vous à Mme Broquesoy, travailleuse sociale au CPAS de 
Leuze. Permanences les mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.

13h30 et 20h - Hôtel de ville

On a retrouvé une enfant sauvage sur la 
Place du Jeu de Balle. Ses cris s’entendaient 
de loin ; on la voyait se mordre et saliver 
comme une bête. Au milieu de la foule et de 
l’indiff érence, un homme s’intéresse à elle 
et tente de l’arracher à l’oubli. Ce qu’il nous raconte, c’est la réalité qu’il découvre 
derrière les mots: accueil d’urgence, famille, juge, adoption, home... 

Dans ce monologue poignant, Céline Delbecq nous fait entrer dans une réalité 
qu’elle connait bien. Comme toujours, elle ose aborder les sujets les plus durs 
avec une humanité vivifi ante, ouvrant des espaces de parole précieux, plaçant 
la fonction théâtrale au coeur des nécessités sociétales. 

La représentation sera suivie d’un moment d’échange avec l’équipe du 
spectacle ainsi qu’avec Christian Pringels, directeur de l’Accueil Familial 
d’Urgence et de Pascaline Marghem, directrice de l’Accueil Familial de 
Tournai.

Par la Compagnie de la Bête Noire. Avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène et de la 
Maison Culturelle d’Ath.

PAF: 10 €                (6,5€/pers pour les groupes de + de 8 pers).

La culture pour tous !
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  Stages d’été 07/07

03/07>
Récup’Arts Premiers 

Animé par Juanita Rios, plasticienne
Centre Culturel - De 6 à 12 ans

Entre avec nous dans l’univers des Arts Premiers : 
pendant 5 jours, nous allons remonter des milliers 
d’années en arrière, au temps où les humains 
vivaient dans les cavernes... Nous allons découvrir 
ensemble l’art rupestre ! On va fabriquer des masques de tribus africaines, des 
boucliers avec des motifs d’Océanie, des sculptures d’animaux des cultures 
précolombiennes. Le dernier jour, nous pourrons découvrir des artistes 
modernistes et contemporains qui se sont inspirés de ces regards d’autrefois. 

15/07
10/07>

Histoires à conter debout

Animé par Dorothée Schoonooghe, conteuse 
et comédienne  - Centre Culturel - De 6 à 12 ans

Tu aimes les histoires ? Mais plus encore, tu aimes 
les raconter ? Les inventer ? Durant cette semaine tu 
vas découvrir les secrets des grands conteurs. Tu vas 
apprendre comment construire une intrigue bien 
ficelée, comment donner de la vie aux personnages sortis de ton imagination 
ou encore comment tenir le public en haleine. Et le samedi 15/07, tu pourras 
présenter ton histoire à l’occasion de la fête du livre (voir p. 26 - 27). 

L’entrée à la fête du livre est gratuite pour les enfants participant au stage, rendez-vous le samedi à 
14h pour la répétition. Le spectacle aura lieu à 15h.

Infos pratiques

Les stages se déroulent au Centre Culturel. Activités de 9h à 16h. Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 
17h. PAF: 60 €/sem. Prévoir un pique-nique et une collation. Inscription obligatoire, confirmée dès réception du 
paiement (virement bancaire à effectuer (après inscription par mail ou par téléphone) sur le compte BE71 068 
2210 86669 avec en communication “ nom du stage + nom de l’enfant ”).

Les personnes en difficulté financière peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du Fonds socioculturel 
(voir p.24)

« Place aux enfants » se déroulera le samedi 21 octobre 2017. L’occasion de 
valoriser vos activités auprès des enfants de 8 à 12 ans. En parlant de votre métier, 
de votre passion, vous pourrez faire part aux jeunes de votre expérience et, qui sait, 
peut-être susciter des vocations. 

Vous êtes intéressé de devenir « hôte » d’un jour ? Contactez le Plan de Cohésion 
sociale au 069 765 120 ou s.laurent@leuze-en-hainaut.be

Appels aux hôtes - Place aux enfants 2017
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“ Des livres et moi ”
13/07

20h - Sous la tente berbère (parc du Herseaux, derrière le Centre Culturel) 

Oser se surpasser, oser devenir soi... Au travers de cette thématique, nous 
vous avons proposé, ces derniers mois, divers rendez-vous. Cette soirée-
ci sera l’occasion de découvrir quelques textes produits lors de l’atelier 
d’écriture “ Des livres et moi ” organisé début avril. Ils seront présentés par 
Dorothée Schoonooghe, comédienne professionnelle. En seconde partie de 
soirée, nous vous proposons de découvrir le fi lm « Wild ». 

Wild

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et 
l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une 
décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, 
sans aucune expérience, se lance dans un périple 
en solitaire de 1700 kilomètres à pied, avec pour 
seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… 
Elle aff rontera ses plus grandes peurs, frôlera la 
folie et découvrira sa force.

Un fi lm de Jean-Marc Vallée écrit sur base d’une histoire vraie, 
avec Reese Witherspoon et Gaby Hoff man, 2014. 

15/7 à 20h30 - Parc du Herseaux (Àpd 8 ans)

Sur la place, des lampadaires et des conteurs : ils ont 
le temps… Là, une lumière qui s’allume ! Passez, faites 
une halte : il est de ces confi dences qui n’attendent que 
d’anonymes oreilles pour se dire. 
Sous les lampadaires, on oublie doucement la nuit qui 
tombe et, confi dence pour confi dence, on se souvient de 
bouts de vies traversées, en passant… 

Contes pour une nuit sans lune 15/07

PAF : 6€

Une création du collectif de conteurs Le lampadaire à 2 Bosses. 

PAF : 4€ / pers. 

Organisé dans le cadre de la thématique « Oser » en collaboration avec l’Hôpital Saint-Jean de Dieu 
et de la Bibliothèque communale.



“ Ma grand-mère avait des doigts de sorcière ”

“ Au début, il y avait l’enfance. Au bout de l’enfance, la 
maison de la grand-mère. Dans la cuisine de la grand-
mère, les portes interdites. Et derrière les fenêtres 
closes, les fascinants vols d’oies sauvages... »
Évocation d’une grand-mère, eff rayante et 
bienfaisante, à qui l’on devait désobéissance pour 
passer le cap de l’enfance. 

PAF : 4€ - Gratuit pour les - 6 ans. 

Organisé en collaboration avec la Bibliothèque communale de Leuze. 
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De 15h à 18h - Parc du Herseaux (Àpd de 3 ans)

Une dernière balade en famille dans le joli parc du 
Herseaux (situé derrière le Centre Culturel) pour cueillir 
des livres et se laisser porter dans le vaste monde des 
histoires... A la mi juillet, la bibliothèque et le Centre 
Culturel vous invitent à découvrir l’univers des contes ! 

Programme
• 15h : Présentation du spectacle conté par les enfants 
du stage (voir p.25).
• 15h30 à 16h : Coin lecture et cueillette de livres dans 
les sous bois.
• 16h > 16h45 : Spectacle conté : “ Ma grand-mère avait 
des doigts de sorcière ” par Catherine Pierloz (voir encadré).

• 16h45 à 18h : 
- Atelier créatif autour de l’album d’Agnès de Lestrade “ La 
grande fabrique de mots ” : il existe un pays où les gens ne 
parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter 
les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Comment 
faire si, comme le petit Philéas, on a besoin de beaucoup de 
mots mais que l’on n’a pas beaucoup d’argent ?
- Ateliers créatifs sur le thème du livre proposés par le 
Centre Culturel.

La fête des livres et des histoires 15/07

• Durant toute l’après-midi : le coin transat des lecteurs peinards, le foodtruck 
campagnard, la musique champêtre... 
 



AGENDA  
ASSOCIATIF

T22 àpd 18h30 - Repas burkinabè 
HSalle des fêtes de l'hôtel de ville de Leuze-
en-Hainaut. PAF : 18 € /adulte : plat - dessert 
et café. 12 €/ enfant de moins de 12 ans.
Organisé par l'ASBL Comité de jumelage Leuze-
Ouagadougou. Infos et réservation : Anny Doye
q069 664 771 ou 0495 308 361 
Eannydoye@gmail.com

T25 et 26 à 19h15 - Cours sur la vinifi cation 
des vins de fruits. HRéfectoire de l’école Saint 
Pierre de Leuze (entrée par la grille derrière
l’école). Guilde des Viniculteurs chapellois.
Inscription souhaitéeq0498 224 321 
ou 0472 527 335

T27 à 20h -  Conférence « Les produits de la 
ruche ” par Mr Toubeau Alain. HRéfectoire 
de l'école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée 
rue du pont de la Cure) à Leuze. Organisé par le 
cercle horticole " le coin de terre " de Leuze 
Eannie.assoignons@belgacom.net

T29 à 20h et 30 à 16h - Spectacle de danse 
Arabesque : démonstration du travail des élèves 
dans les diff érents styles de danses
HLe palace à Ath. Joelle Paul, école Arabesque. 
www.larabesque.be q0479/011077
E balletarabesque@gmail.com

AVRIL MAI
T2/05 à 14h - Conférence “Les médicaments, 
leur consommation et leur surconsommation” 
par le docteur Th. Hounsou Vé. HSalle des 
fêtes de l’hôtel de ville de Leuze-en-Hainaut. 
Entrée gratuite. Café et tarte off erts.Par le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés. 
Anny Doye q069 664 771 ou 0495 308 361

T9 et 10 à 19h15 - Cours sur la vinifi cation 
des vins de fruits.HRéfectoire de l’école Saint 
Pierre de Leuze (entrée par la grille derrière
l’école). Guilde des Viniculteurs chapellois.
Inscription q 0498 224 321 ou 0472 527 335

T18 à 20h - Conférence « Soin et traitement 
des fl eurs coupées » par Mr Duhayon Gauthier 
HRéfectoire de l’école St-Pierre de la rue de 
Tournai (entrée rue du pont de la Cure) à Leuze. 
Organisé par le cercle horticole “ le coin de terre “ 
de Leuze Eannie.assoignons@belgacom.net

T19 àpd 18h - Fête des voisins - Mise en 
commun de quelques zakouskis et boissons 
que chacun ramène avec sa bonne humeur ! Par 
le comité de Village de Chapelle à Oie
Ecatherine.allard@skynet.be

T20/05 de 9h à 12h - Bourse d’échangee de 
plantes et graines. HHôpital psychiatrique 
St-Jean de DieuOrganisé par le jardin 
thérapeutique « L’accueil des Sens » 
q069 672 062 
Eaccueildessens.stjdd@acis-group.org

L’agenda associatif reprend uniquement les activités des membres 
eff ectifs du Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut.



JUIN T6 de 8h à 18h - Marche adeps de 5, 10, 15 
et 20km avec animations musicales le long des 
parcours. HDépart Place de Tourpes
Animation musicale, bar et petite restauration 
au départ sur la place de Tourpes.
Par les Compagnons Tourpiers 
Ejulienfauquet@hotmail.com 
q0472 346 560
http://www.lescompagnonstourpiers.be

T11,12 et 13 - Grande ducasse de Pipaix
HPlace de Pipaix. L’Ecourché
11 dès 18h30 - Initiations et matchs de 
présentation de rugby sur sablet
12 et 13 de 9h à 19h : 24e beach volley festival “ 
Thierry Opsomer ” ;
13 à 10h15 : 32e corrida pipaisienne (course 
pédestre dans le challenge de l’Acrho),
vers 18h : concert de fanfare, àpd 20h30 : 
soirée folk (musique et danse) avec le groupe 
“Hantrio”. q069 664 745
Evanrentdubois@hotmail.com 

T25 départ à 19h30 - 1re édition de « La 
Gallaisienne. HRue d’en Haut, Gallaix
Course à pied pour adultes sur un magnifi que 
parcours campagnard de 10 Km.
PAF : 3 € Organisation des Amis de Gallaix 
Olivier Picron q0477 418 268

T27 - Repas champêtre. Chapiteau. HRue 
d’en Haut, Gallaix. Organisation des Amis de 
Gallaix. Olivier Picron q0477 418 268

AOÛT

T2 dès 19h et 3 dès 8h - Samedi : foire 
aux moules et dimanche : Balade “La 
Gourmande”, parcours 8km avec stands de 
dégustation gratuite. HPlace de Pipaix. 
Par le Comité Télévie Pipaix. 
Ecarinepollet@skynet.be
E mdegouys@skynet.be q0478 444 118
Er.kin.laho@skynet.be q0478 390 994

SEPTEMBRE

T11 à 9h30 - Visite guidée des vestiges des 
premiers remparts et d’autres édifi ces peu 
connus de la ville par les guides José Van Der 
Meiren et Alain Henton. HRDV place Saint 
Pierre à Tournai. Organsié par Le C.H.A.L.
Inscription gratuite chez Frédéric Delforge, 3 
rue de Tournai à Leuze 
Echalleuze@gmail.com
http://challeuze.skynetblogs.be

T11 de 10h à 18h - Vide dressing (vêtements-
puéricultures) HSalle de l’Essor. Par le comité 
de Village de Chapelle à Oie
 q0491 497 827 ou 0497 171 086

T26 dès 18h15 - « La Danse du Roi ». HPlace 
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 
et de la Jeunesse de Thieulain. Deff ranne André 
q069 663 872  Edede737@hotmail.com

T29 à 20h - Conférence “ Hydroculture, 
hybride, in vitro, OGM... ” par Mr Wasterlain 
Philippe. HRéfectoire de l’école St-Pierre de la 
rue de Tournai (entrée rue du pont de la Cure) à 
Leuze. Organisé par le cercle horticole “ le coin 
de terre “ de Leuze 
Eannie.assoignons@belgacom.net



LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Café papote 

• 12 et 26/04; 3,10,24,31/05; 7,14,21/06 - Gratuit
Mise à disposition d’ordinateurs afi n d’eff ectuer des recherches de logement, 
d’emploi,d’activités…. L’occasion d’échanger, de rencontrer,… de faire part de vos 
projets,…

Prochaines sorties découvertes :

• 10/05 : Balade sensorielle aux marais d’Harchies départ 13h50. 

• 2/07 : Sortie à la mer du nord.

• 9/07 : Festival Lasemo à Enghien (8 places - 5 €).

• 23/08 : Visite de la « Maison des géants » à Ath.

Mercredis ludiques 

• 19/04, 24/05, 7/06 de 14h à 17h - Salle de l’Hôtel de ville de Leuze
Après midi « jeux de société » en famille, entre amis, … - Gratuit

Ateliers conférence de 18h30 à 20h - Gratuit
Enfants non admis à l’atelier mais possibilité d’être gardé par l’équipe du PCS (sur inscription).

• 18/04 : « Comment gérer son stress et ses émotions ? » par Marie Dumont, 
psychologue.

• 14/06 : « Comment préparer la grande traversée, du milieu d’accueil à l’école 
maternelle ? » par Sabine Van Trimpont, psychologue.

NOUVEAU

« Coiff ’Hair avec le PCS » 

• 19/04 et 17/05  - 5 € coupe-brushing (femmes, hommes, enfants…) - 8 places/séance.
Envie de retrouver confi ance en soi ; besoin de prendre soin de soi, envie de rencontrer 
d’autres personnes, d’échanger...? Le Plan de Cohésion Sociale vous emmène passer 
un moment de bien-être à l’école de coiff ure « l’Ipes » à Tournai.

Centre d’aide aux alcooliques et toxicomanes

Possibilité d’un 1er contact sur Leuze avec un travailleur social du centre CAAT de 
Péruwelz. Sur rendez-vous au q069 770 574 ou 0470 622 313 (uniquement accessible 
le mercredi, jeudi et vendredi) - Gratuit



Inforjeunes
Permanence tous les 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 16h dans les locaux 
du PCS. Conseils et information polyvalente (emploi, logement, droits sociaux, …)
Gratuit

Formation « Comment mieux gérer son budget ? » 
19/04 de 9h à 12h. 15 places – Gratuit

Job étudiant « été solidaire » du 4 au 15/07

Infos et inscription auprès du Plan de Cohésion Sociale : 
HRue d’Ath 33/A à Leuze

Stéphanie Laurent, coordinatrice q069 765 120
Es.laurent@leuze-en-hainaut.be

ATELIERS DE VIE FÉMININE

Vie Féminine propose aux femmes divers ateliers réalisés principalement au « Pas du 
Mont d’or » n°107 (maison de quartier).

• Atelier « Cuisine solidaire Open Cook »

• Col’Leuze - diverses techniques créatives (Collage - Laine Feutrée - coutures-...)

• Café-rencontre sur l’actualité : « Sommes-nous vraiment concernées? »

• Permanences juridique gratuites

Infos et réservations : 
Dorothée - Vie Féminine : 

Eantenne-leuze@viefeminine.be q069 353 901

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

”1, 2, 3, ...Nous irons aux bois ”: Premières découvertes du livre au travers de 
comptines, jeux de doigts et albums ludiques.

• Les samedis 22/04 et 20/05 de 10h à 10h45
Animations pour les tout-petits de 6 mois à 24 mois.
• Les samedis 6/05 et 10/06 de 10h à 10h45
Animations pour les petits de 2 à 3 ans.

Vous souhaitez recevoir la Newsletter avec notre programmation 
(par mail, 2x/mois) ? Contactez-nous via info@cultureleuze.be



EN BREF
Concert

Conférence

Thématique

Exposition

Théâtre

Partenariat

Ciné-club

Evénement

Humour

Ateliers

Jeune public

Culture & école

Renc’Arts

21/04 > 7/05
Renc’Art à Gallaix (p. 4)

21/04
Moi, Daniel Blake (p. 16)

21 et 22/04
Rock’n’Trolls festival (p. 20)

23/04
Concert d’orgue (p. 20)

29/04 - 13/05 - 10/06
Atelier Débrouill’Art (p. 23)

30/04
Leuze-en-Folie (p. 18)

1/05
Leuze-en-Floralies (p. 18)

13 et 14/05
Projet scolaire “ Un jeune sait 
quoi ” (p. 12)

17/05
L’enfant sauvage (p. 24)

19/05 > 4/06
Renc’Art à Pipaix (p. 8)

19/05
Captain Fantastic (p. 16)

20/05 > 25/06
Fête des ateliers (p. 22)

Design et mise en page :  Anthony Fazzino (anthony@cultureleuze.be)

16/06
Tout s’accélère (p. 16)

21/06
Fête de la musique (p. 19)

3/07 > 7/07
Stage Récup’Arts premiers 
(p. 25)

10/07 > 15/07
Stage Histoires à conter 
debout (p. 25)

13/07
“ Des livres et moi ” / Wild 
(p. 26)

15/07
Contes pour une nuit sans 
lune (p. 26) 

15/07
La fête des livres et des 
histoires (p. 26)

20/07
Bal aux lampions (p. 19)

H     Centre culturel de Leuze-en-Hainaut

E      Rue d’Ath, 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut

q      069 662 467

n      www.cultureleuze.be

@            info@cultureleuze.be

     facebook.com/cultureleuze

€        N° de compte : BE71 0682 2108 6669

T     Heures d’ouverture : Mardi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 8h30 à 16h

Infos pratiques


