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Nous y voilà ! 
Le Centre Culturel est enfin installé dans ses nouveaux locaux.

“L’espace Dujardin” vous accueille désormais pour les ateliers créatifs et artistiques, 
mais aussi pour des spectacles de petite forme, des concerts, du théâtre, des 
conférences, des expos,... ou encore pour les réunions des associations culturelles 
locales... Bref : voici un nouvel espace leuzois dédié à l’art et à la culture, qui sera 
inauguré le 27 janvier 2018. Nous tenons à remercier vivement la Régie Communale 
Autonome ainsi que la Ville de Leuze pour le soutien apporté à l’aboutissement de 
ce projet de longue haleine. 

Ce déménagement est aussi l’occasion de rafraîchir le logo du Centre Culturel, 
découvrez-le au fil des pages.

2018 marque aussi le renouveau du Cinéma Jean Novelty ! Le chantier avance 
bien et bientôt nous ferons appel aux bonnes volontés pour les derniers coups de 
peinture et les petits aménagements. La réouverture officielle est annoncée pour 
mai prochain. Entre-temps, la saison cinéma continue de battre son plein, avec 
quelques nouveautés pour les sorties cinéma en famille !

Au menu de ce début d’année : une thématique sur la prison, mais également du 
théâtre, des conférences gesticulées, des actions engagées pour les droits des 
femmes, ou encore des grands évènements tels que le Carnaval des Enfants !

Nous tenons également à remercier chaleureusement Adeline Olivier pour les 5 
années passées avec brio à la présidence du Centre Culturel.

Enfin au nom de toute l’équipe du Centre Culturel, nous vous présentons nos 
meilleurs voeux pour 2018 !
 
Nicolas Jouret, Président 
Katheline Toumpsin, Animatrice - Directrice

edito

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)
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- Théâtre (p.4 > 5)
- Evénement (p.6) 
- Cinéma (p.7 > 11)
- Thématique (p.12 > 13)
- Atelier (p.13) 
- Commission 
   Pluri’Elles (p.14 > 15)
- Culture & école (p.16 > 17)
- Jeune public (p.18 > 22)
- Partenariat (p.24 > 25)
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Centre Culturel de Leuze

Rue d’Ath, 33 à 7900 
Leuze-en-Hainaut

069 662 467

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

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 

Programmation p.4 > 25

souvenirs p.26 > 27

agenda associatif p.28 > 31

Le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut 
est agréé par la Communauté Wallonie Bruxelles.

sommaire

© Image de couverture : Tom Breynaert



Découvrez la thématique prison. Voir p.12 > 13
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Suzy et Franck
Suzy vit à Paris, Franck au Texas dans les couloirs de la mort. En 1996, ils commencent 
à s’écrire, un peu par hasard. Ils se découvrent au fil des lettres et des rencontres. 
Ils tombent amoureux et se marient pour pouvoir se voir malgré les restrictions 
carcérales. Vingt ans plus tard, ils continuent de s’aimer mais ne vivent toujours pas 
ensemble.

Pour écrire cette pièce, basée sur une histoire vraie, Didier Poiteaux a fait de 
nombreuses recherches, visité une prison, rencontré des professionnels et 
récolté des témoignages… Il restitue les faits avec précision, humour et une 
grande simplicité, sans aucun apitoiement ni voyeurisme. Un spectacle pertinent, 
nécessaire, parfaitement ciselé. 

De et avec Didier Poiteaux. Une production de La Charge du Rhinocéros.

Ce spectacle est un co-accueil du Centre Culturel de Leuze et du Service des Arts de la Scène de la Province de 
Hainaut. Avec le soutien des Tournées Art et Vie et l’aide de la Maison Culturelle d’Ath. Organisé dans le cadre 
des tournées Asspropro/propulse.

a Jeu 01/02
Egalement en scolaire 
le 2/2 à 10h et à 13h30, 
ouvert au public dans 
la limite des places 
disponibles.
Réservation obligatoire.

l Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville
3 20h
G 10 € - Art. 27
Y Dès 14 ans



Découvrez la thématique prison. Voir p.12 > 13

• 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, le CPAS peut les 
délivrer. Pour en bénéficier, l’utilisateur doit prendre contact avec son travailleur social de référence ou 
avec Mme De Berdt (069 362 416). Les tickets peuvent ensuite être retirés auprès de Mme De Berdt lors 
de ses permanences au CPAS (14, Tour Saint-Pierre), 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 : 0488 570 917 (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. (Permanences du lundi au jeudi inclus de 8h30 à 11h30 au CPAS de Leuze).

La culture pour tous !
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Elle. Sans lui. La boxe. La vie. Un corps qui s’arrête. Un corps qui s’épuise. Un corps 
qui renaît… C’est à l’arrière d’un petit immeuble, qu’elle a un jour franchi la porte 
d’une salle de boxe. Poussée par une nécessité alors indicible. Elle a chaussé ses 
gants et laissé faire le geste. Elle a frappé pour sentir la vibration de la vie jusqu’au 
bout de ses doigts. Elle a parlé une langue nouvelle, « direct », « jab », « uppercut », a 
appris à ne pas baisser les yeux, a appris à parer, à recevoir les coups et à les rendre. 
Elle a écouté et reconnu son instinct. Elle a rencontré et repoussé ses limites. Elle a 
rencontré sa puissance... pour renaître. 

De et avec Stéphanie Blanchoud et Ben Messaoud Hassen. 
Mis en scène par Daphné D’Heur. 

Ce spectacle est un co-accueil du Centre Culturel de Leuze et du Service des Arts de la Scène de la Province 
de Hainaut. Avec le soutien des Tournées Art et Vie.

Je suis un poids plume

a Jeu 19/04
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
3 20h
G 10 € - Art. 27
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Fête d’ouverture
Après de longues années d’attente, le Centre Culturel s’installe dans ses 
nouveaux locaux : nous passons de la “Maison Dujardin“ à “l’usine Dujardin“, 
toujours à la rue d’Ath à Leuze.

Nous avons concocté une petite fête d’ouverture qui sera l’occasion de 
(re)découvrir les ateliers permanents proposés par le Centre Culturel, de 
découvrir quelques artistes locaux, de  plonger dans l’Histoire des lieux, de 
revisiter les activités récentes ou plus anciennes du Centre Culturel... et/ou 
tout simplement de passer un agréable moment dans ce nouvel espace dédié 
à la culture leuzoise ! 

pROgRAmme

• Entre 15h et 18h (nouveaux locaux) : expositions et ateliers créatifs : Bande 
Dessinée, Aquarelle, Poterie, Argile, Piano, Guitare, Debrouill’Art... Pinceaux, 
crayons ou pain de terre, venez essayer une technique !

• Entre 15h et 18h (ancien bâtiment - 31 rue d’Ath) : Coup d’œil dans le rétro : 
affiches et photos souvenirs des activités passées du Centre culturel. 

• à 15h, 16h et 17h (ancien bâtiment) : Visite historique de la maison Dujardin. 
Rdv dans le grand hall du n° 31, avec José Vander Meiren du CHAL. (Durée : 45 min)

• à 18h : Speech d’inauguration, de l’ancien bâtiment vers les nouveaux locaux.  

• à 20h : (nouveaux locaux) : Concert du groupe Let’s Rock, suivi du concert de 
D’S pop.

Bar et petite restauration durant toute l’après-midi près du piano bar. 

Organisé en collaboration avec les animateurs des ateliers permanents du CCL ainsi qu’avec le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie Leuzois (CHAL). 

a sam 27/01
l Espace Dujardin, 
      33 rue d’Ath

3 Dès 15h

G Gratuit
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En 2017, vous avez été nombreux à marquer votre soutien afin de voir 
(re)vivre le Cinéma Jean Novelty. Un financement participatif a donc été 
lancé et a largement dépassé nos attentes !

Les personnes ayant investi dans l’avenir de notre cinéma de quartier 
recevront, en échange de leur financement, une contrepartie (tickets pour 
une séance, publicité,…). Ceci sera mis en place après la réouverture du 
cinéma (en mai prochain). Si toutefois vous avez des questions, n’hésitez 
pas à contacter le Centre Culturel.

Nous avons besoin de vous !

Appel :
Afin de redonner complètement vie au cinéma, nous lançons un chantier 
participatif le samedi 24 mars 2018. Vous avez des muscles ? Un peu 
moins, mais vous aimez peindre ? Vous avez envie de mettre votre coup 
de pinceau à l’édifice ? Alors rejoignez-nous ! 

Merci de contacter Valentin pour tout renseignement : 
valentin@cultureleuze.be 
069 662 467

Rénovation du Cinéma Jean Novelty

e
h

l Cinéma Jean Novelty (59 rue de Tournai à Leuze)
G 6€ - 5€ (étudiants – retraités) - Art. 27
         Avec le soutien du RACC et de Hainaut Cinéma.
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De Patrick Ridremont (Belgique, France, Luxembourg) - Avec  Patrick Ridremont, François 
Berléand, Virginie Efira - Comédie dramatique (2013) - 1h41

20h. Une prison quelque part. William Lamers est condamné à mort. La loi ne 
précisant pas la longueur de sa dernière déclaration, il va profiter de ce vide juridique 
pour dérouler le fil de sa vie afin d’échapper à la sentence. Son exécution qui ne 
devait être qu’une formalité va alors devenir le plus incroyable des enjeux politique 
et médiatique.

a Ven 19/01  
3 20h  
Y Dès 12 ans

Ciné-club Dead man Talking

a Dim 18/02
3 10h30  
Y Dès 5 ans

Ciné-familles Le grand méchant renard et autres contes…

De Benjamin Renner et Patrick Imbert (France-Belgique) - Animation  (2017) - 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on 
y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël...

Trois petites histoires co-écrites par Patrick Imbert et Benjamin Renner. Ce dernier a connu un 
énorme succès à la suite de la sortie de Ernest et Célestine (Oscar 2014 du meilleur film d’animation).

Entre télé-réalité et absurdité du monde contemporain, le film, aux multiples récompenses, pique là où ça 
fait mal. L’humour décapant et la prouesse des acteurs font de Dead Man Talking un petit bijou. 

l Cinéma Jean Novelty 
       (59 rue de Tournai à Leuze)
G 6 € - 5€ (étudiants 
        retraités) - Art. 27
       Avec le soutien du RACC 
       et de Hainaut Cinéma.

8



De Stephen Frears (Angleterre – Amérique) - Avec Judi Dench (James Bond), Ali Fazal - 
Drame Film Historique / Biographique (2017) - 1h52 

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne de la Reine 
Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, arrive des Indes lointaines pour 
participer au jubilé de la Reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs 
de cette dernière.

Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, 
les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une 
grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche 
tenteront de détruire.

Dans le cadre du Cin’échange, la Commission Pluri’Elles vous propose le premier 
Cin’apéro. Venez prendre un bon apéritif avant votre film du merctredi. 
Verre offert à votre entrée et petite restauration prévue.

aMer 14/03  
3 19h  
Y Dès 12 ans

Cin’échange Confident royal (vo)

a Ven 23/02  
3 20h  
Y Dès 12 ans

Ciné-club Nos patriotes
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De Gabriel Le Bomin (France) - Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps, 
Louane Emera - Biopic Historique (2017) – 1h47

Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais 
s’évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux 
papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux que l’on appellera 
plus tard les “résistants”, il participe à la fondation 
du premier “maquis” de la région.

Basé sur l’histoire vraie de Addi Ba et d’après 
le roman de Tierno Monénembo (Le Terroriste Noir).



a Ven 30/03 
3 20h  

Ciné’transition enfants du Hasard

a Ven 20/04  
3 20h  

Ciné-club Le Sens de la fête

Après le succès du film “Intouchables”, le duo de réalisateurs s’attaque à un 
nouveau film, “Le Sens de la fête“. Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il 
en a organisé des centaines ! Aujourd’hui, il s’occupe d’un sublime mariage dans 
un château du 17ème siècle. Comme d’habitude, Max a tout coordonné pour que 
cette fête soit réussie... Toutefois, la loi des séries va venir bouleverser un planning 
sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en 
désastre ou en chaos.

De Eric Toledano et Olivier Nakache (France) - 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul 
Rouve, Olivier Macaigne – Comédie (2017) – 1h57
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De Thierry Michel et Pascal Colson (Belgique) - Documentaire (2018) - 1h40

Dans la petite école communale d’une ancienne cité minière, des élèves issus de 
l’immigration terminent leur cycle d’études primaires avec Brigitte, une institutrice 
dont l’enthousiasme bienveillant prépare ces écoliers à s’épanouir dans un monde 
en mutation. Le film suit le parcours scolaire de ces petits-enfants de mineurs, 
majoritairement musulmans et la plupart d’origine turque.

Ode à la vie, narré par la voix des enfants, ce documentaire révèle surtout leurs espoirs et leur vision du 
futur. Il capte la spontanéité, le plaisir d’être, la fin d’un temps d’insouciance avec ses fragilités. Le film 
tisse ainsi les liens entre passé, présent et futur et dessine un sens du bonheur possible, au sein de l’école 
et de la société.



a Dim 22/04  
3 16h
G 5€ (prévente ou membres de Jeunesses 
Musicales) - 7€ (sur place)
Y Dès 3 ans

Ciné-famillesLa jeunesse de mickey

Une souris outrancièrement espiègle, témoignant d’une ingéniosité intarissable et 
d’un optimisme insouciant... Mickey ! Venez (re)découvrir la « Jeunesse de Mickey » 
au travers de 6 courts-métrages soigneusement choisis et accompagnés en live par 
deux musiciens jouant tour à tour harmonica, accordéon, batterie, guitare, theremin, 
ou encore 1001 curieux bruitages. 

Avec Fabien Beghin et Quentin Halloy.

• 15h : Ateliers musicaux pour les enfants, 
encadrés par les Jeunesses Musicales

• 16h : Goûter offert

• 16h30 : Ciné-concert 
“La Jeunesse de Mickey”

Dans le cadre du Wapi Kids Festival, en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Ongles Rouges - Mer 07/02 - 20h.  Voir p.12
11
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Suzy et Franck - Jeu 01/02 - 20h. Voir p. 4

Dead Man Talking - Ven 19/01 - 20h. Voir p. 8

Ciné - débat0ngles Rouges

aMer 07/02  
l Cinéma Jean Novelty 
      (59 rue de Tournai)
3 20h

G 6€ - 5€ (étudiants/retraités) - Art. 27
Y Dès 12 ans
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“Le prisonnier voit la liberté plus belle qu’elle n’est”. Alphonse Daudet

En 2014, à son ouverture, la prison de Leuze avait amené son lot de débats 
dans la cité bonnetière. Luxueux pour les uns, déshumanisé pour d’autres, le 
bâtiment carcéral a fait couler beaucoup d’encre. Mais qu’est-ce, vraiment, 
qu’une prison ?  Est-ce que tout ce qu’on entend est vrai ? En réponse à 
ces questions, le Centre culturel vous propose dès le mois de janvier, une 
thématique autour de la prison : couloir de la mort, femmes en milieu carcéral, 
danger et abus de la prison… De théâtre en conférence en passant par le 
cinéma, venez pousser la porte de cette thématique.

Le thème de la prison

De Valérie Vanhoutvinck (Belgique) – Documentaire (2017) - 1h

“Ongles Rouges” raconte le trajet commun de sept femmes, dont six en situation 
d’enfermement. Au fil de leurs lettres, de leurs rencontres, il est question de gestes 
quotidiens, de mémoire, de corps social, de corps physique. Ensemble, elles évoquent 
leurs rituels, leurs liens, leur état de femme, de fille, de mère et les marques du 
temps sur leur peau. Tout au long du film se tisse un langage commun et l’espace 
d’une vie à venir.

Ce documentaire va également être projeté à la prison de Leuze. Nous en discuterons 
ensemble avec la réalisatrice Valérie Vanhoutvinck, après le film.

Organisé en collaboration avec la prison de Leuze.



Suzy et Franck - Jeu 01/02 - 20h. Voir p. 4

Dead Man Talking - Ven 19/01 - 20h. Voir p. 8

Conférence gesticulée

Ouvertures magnétiques, clés qui grincent, portes qui claquent, cris, odeurs 
fétides, poignées de main moite, cris, chocs thermiques, chocs tout court. La 
taule, il y a tant à en penser et pourtant… l’ombre reste à l’ombre.

Par Cédric Tolley et Juliette Béghin.

“ Taule, errances - de la critique 
carcérale à l’action en détention ” 

a Jeu 08/02  
l Salle Dujardin, 
     33 rue d’Ath (3e étage)
3 20h  

G Prix libre 
       (au chapeau - sur réservation)

Ciné - débat
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Atelier broderie-textile

a sam 10/02, 03/03, 10/03 et  
      24/03  
l Espace Dujardin, 33 rue d’Ath
3 9h - 12h
Y Dès 15 ans

G 25€ (pour les 4 séances - sur réservation)

La broderie transforme la réalité banale d’une pièce de tissu en une 
féerie visuelle exceptionnelle avec du fil, une aiguille et quelques menues 
perles. michelle Houx vous propose un stage de broderie créative. L’idée 
est de détourner la broderie des chemins traditionnels en y introduisant 
des matériaux les plus inattendus : le tyvek, le voile thermocollant 
double face, les feuilles métalliques. Au-delà du travail à l’aiguille, vous 
découvrirez mille et une manières d’associer ces matériaux et d’exploiter 
des possibilités graphiques dans des broderies innovantes et créatives.
 Il n’est pas indispensable de savoir coudre pour suivre ce stage.
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Cette année encore, la Commission Pluri’Elles, en partenariat avec le 
Centre culturel et de nombreuses associations locales, a décidé de 
mettre la femme à l’honneur deux fois plutôt qu’une, et vous convie 
aux rendez-vous suivants.

La Commission pluri’elles est un ensemble de femmes (ou non) engagées 
(professionnellement ou non) dans la défense des droits humains et des questions de 
société touchant principalement la femme. Différentes associations composent cette 
Commission : le Planning Familial “Le Safran” (Péruwelz), l’ACRF, le Planning Familial 
“Au Quai” (Tournai), Amnesty International, Vie féminine, la bibliothèque communale 
de Leuze, les Froufrous, le Plan de Cohésion Sociale Leuzois,… ainsi que des bénévoles 
très actives.

Journée internationale des Droits des femmes a Jeu 08/03  
l Gare de Leuze
3 6h30  

Une action matinale à la gare de Leuze est organisée pour 
vous informer sur les droits des femmes. Lors de cette 
journée de revendications, vous recevrez des informations 
(ainsi qu’un badge) sur la question des inégalités faites aux 
femmes dans le monde.

“Ça me fatigue parfois d’être une femme... Pas que je veuille changer de sexe, 
non. Mais j’en ai marre… Marre d’avoir peur de rentrer tard le soir, d’avoir un 
décolleté trop plongeant, de ne pas jouir assez, de devoir répéter les choses 
pour être prise au sérieux… Et si nous étions nombreuses dans ce cas ? Et si le 
problème était sociétal, systémique ?”

En chanson et en musique, Julie déconstruit quelques bribes de la culture patriarcale dans laquelle 
nous évoluons toutes et tous. La conférence est découpée en deux grands chapitres : la culture du 
viol et la domination médicale du corps de la femme.

Par Julie Tessuto.

a Jeu 08/03  
l Cinéma Jean Novelty 
      (59 rue de Tournai)
3 20h 

G Prix libre (au chapeau)

Conférence gesticulée“ ma petite robe rose et mes nibards - 
culture du viol, sexualité et féminisme ” 
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Même si cette journée est POUR la femme, nous invitons hommes, femmes, enfants, 
à passer une journée de bien-être et d’informations à l’Hôtel de Ville de Leuze. Cette 
journée sera articulée entre conférences, débats, ateliers et concert.

Venez découvrir les différents intervenants de cette journée. Avec les membres de la
Commission Pluri’Elles, nous avons invité pour vous :

• Conférence sur l’épanouissement sexuel féminin - Pauline Blyau, sexologue.
• Atelier culinaire diététique végétarien - Clémentine Wery, diététicienne agréée.
• Atelier de pleine conscience - Laurence Ottevaere.
• Confection d’huiles essentielles - Catherine Delhaye.
• Séance de  “feng shui” - Christiane Moulin.
• Séance de yoga - Eve-Anne.
• Atelier participatif “(Re)prenons notre temps” - l’ACRF, femmes en milieu rural Asbl.
• Atelier “Invitation à prendre soin de vous et des autres grâce à la Communication non
   violente !” - Paule Duquesne du Centre de Consultations et de Planning Familial “Au Quai” (Tournai).
   + Stand d’information avec un petit massage de bien-être offert.
• Animation de bibliothérapie créative - la Bibliothèque Communale de Leuze.

Journée pOUR la femme

a Dim 11/03  
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
3 10h > 19h 

G 5€ (Journée + concert Dyna B)

Confident royal (vo) - Mer 14/03 - 19h. Voir p. 9
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Concert de clôture de Dyna B !
 3 18h 

Cette jeune chanteuse franco-haïtienne a le pouvoir 
de se transformer sur scène en une créature aussi 
bouleversante que majestueuse. La soul lui colle 
à la peau et son groove spontané permet à sa 
personnalité attachante de s’exprimer, à la manière 
des plus illustres divas afro-américaines !
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Durant l’année scolaire, le Centre Culturel propose du théâtre 
aux élèves des écoles de l’entité. Ces séances sont également 
accessibles au tout public et aux groupes (sur réservation 
uniquement). 

G 6,5€/pers - Art. 27

aMar 30/01  
l  Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville
3 10h et 13h30 
Y Dès 5 ans 

Dans cette rue-là, il y a deux immeubles qui se font face, quelques 
personnages comme on en croise tous les jours, et aussi une petite 
fille de onze ans, Carmen. Elle vient d’emménager, ne sort pas 
beaucoup mais regarde par la fenêtre, et s’interroge : Que font et où 
vont tous ces gens qui sortent de chez eux à six heures du soir ? Sa 
mère, Gigi, lui a défendu de sortir seule le soir dans la rue. Pas facile 
pour mener l’enquête !  Mais Carmen est une aventurière curieuse 
et empathique… Alors un mardi soir, à six heures pétantes, elle se  
lance et rencontre Louis, “le petit garçon aux beaux yeux bleus, aux 
beaux yeux tristes, qui habite juste en face”. Et c’est parti, jusqu’au 
samedi soir !

Un spectacle de la compagnie du Théâtre des Zygomars librement adapté 
de la bande dessinée “les petites gens”.

Ce spectacle est un co-accueil du Centre Culturel de Leuze et du Service des Arts de la Scène 
de la Province de Hainaut. Avec le soutien du Théâtre à l‘école.

Dans ma rue
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a Jeu 08/03  
l  Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
3 10h30 
Y Dès 12 ans 

Vous en avez entendu parler ? Vous ne l’avez pas encore vu ? Le spectacle 
“Experimental” est de retour à Leuze ! Venez découvrir le pouvoir de l’esprit...

Sur scène, un homme parle du pouvoir de l’esprit et explore, démonstrations à 
l’appui, les possibilités infinies que nous offre le cerveau humain. 6e sens ? Intuition ? 
Divination ? Réalité ? Illusion ? Le mystère reste entier ! Un regard, un mot, un geste 
seront pour lui un livre ouvert sur vos pensées… N’essayez pas de résister, il est déjà 
trop tard !

De Benjamin Ghislain et Christophe Challe avec Benjamin Ghislain.

Ce spectacle est un co-accueil du Centre Culturel de Leuze et du Service des Arts de la Scène de la Province de 
Hainaut et des Tournées Art et Vie.

experimental

a Jeu 15/03  
l  Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville
3 10h et 13h30 
Y Dès 7 ans 

C’est le récit rocambolesque et poétique d’une petite fille de la province 
perdue en ville toute seule, pour la première fois de sa vie. Cette histoire se 
recentre dans le Bruxelles d’aujourd’hui : francophone et flamand, européen 
et multiculturel. Un grand jeu de piste donc dans Bruxelles et ses ruelles, ses 
immeubles et ses vieilles maisons, ses rencontres saugrenues, à la façon d’un 
thriller plein de suspense !

Un spectacle de Marc Maillard et Marie-Odile Dupuis par la compagnie du Théâtre 
des 4 mains. D’après le livre “Deesje” de Joke van Leeuwen - édité par Em. Querido’s 
Kinderboeken Uitgeverij.

Avec le soutien du théâtre à l’Ecole et les Tournées Art et Vie.

poupette in Bruxelles
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Carnaval des enfants
Sur le thème du cirque !

a sam 24/02  
l  Grand-Place de Leuze  
       (pour le départ du cortège)
3 Dès 14h

G Gratuit

Nous vous invitons à rentrer dans la magie du cirque en compagnie de 
jongleurs, clowns, échassiers, mono-cylcistes ou de dompteurs réinventés ! 
Le traditionnel Carnaval des Enfants vous attend dans son arène colorée 
créée spécialement pour l’occasion. Vous pourrez découvrir de nombreuses 
activités sur le thème ainsi qu’un grand cortège costumé et musical dans les 
rues de Leuze. Guidés par notre maître de cérémonie Gregg Brotcorne et sa 
joyeuse équipe de bonimenteurs de rue, laissez-vous surprendre par la fête 
et ses animations circassiennes !

pROgRAmme

• 14h (Grand-Place) : Rassemblement avec des initiations et animations de 
cirque, stand de grimage, coin photomaton, 
fresques à colorier, caravane mystérieuse, 
machine à pop-corn…
• 15h (Grand-Place et rues avoisinantes) : 
Démarrage du grand Cortège en danse 
et en musique avec quelques surprises !
• 16h30 (Grand-Place) : Grand Final de cirque 
avec tous les participants ! Sans oublier, le bar 
avec ses bobinettes (patisseries fabriquées 
par les boulangeries leuzoises spécialement pour le Carnaval) et son cacao.

Itinéraire : Le Carnaval démarrera de la Grand-Place pour aller vers le quartier Bon-Air en passant par 
la Place du jeu de balle, l’avenue Delcoigne, la rue du Solitaire, la rue du Bergeant et reviendra par la 
rue de Condé. 

Organisé avec l’aide de la Ville de Leuze-en-Hainaut, le Plan de Cohésion Sociale, la Croix-Rouge 
de Leuze, les mouvements de jeunesse et les activités extra-scolaires leuzois, le centre Eméraude 
asbl, le Jadis, le Café Loco, les boulangeries leuzoises, l’école de cirque Môme circus, les fanfares, les 
danseurs de la Team Danse forever. Avec la collaboration de Hainaut Culture Tourisme – Secteur 
Education permanente et Jeunesse, Gregg Brotcorne et ses bonimenteurs, les artistes circassiens et 
les bénévoles.
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Théâtre

Une fois par mois, enfant(s) et parent(s) (ou mamy, papy, tonton, tatie …) explorent 
ensemble les arts plastiques tout en s’amusant sous la direction d’Eugenio, 
artiste plasticien. Une occasion d’être avec votre bambin et de découvrir ses 
talents insoupçonnés !

Places limitées – possibilité de suivre un ou plusieurs atelier(s). Sur réservation. 

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

a Un samedi par mois 
     20/01 - 17/02 - 17/03 - 28/04  
l Espace Dujardin, 33 rue d’Ath
3 10h30 > 12h 

G 4€/enfant - gratuit pour l’adulte
Y Dès 4 ans et demi 

Atelier créatif parents/enfantsDébrouill’Art
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Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine : pas d’eau, mais une drôle de 
fable amoureuse ! Celle d’un capitaine en retraite qui demande la mer en mariage. 
Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer accepte la demande. 
Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule dans un verre d’eau. Ils s’installent 
ensemble dans un appartement et se racontent... Seulement un monde sans la 
mer, ce n’est plus que du vent...

Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable dans lequel elle 
nous plonge dans un bain de poésie. Une pataugeoire à images pour se mouiller 
dans un tourbillon ludique, entre rêve et réalité. Clin d’oeil subtil à l’écologie 
comme une bouteille jetée à la mer.

D’après le livre d’Henri Meunier. Par la compagnie Mélancolie Motte. 

Avec le soutien du Service provincial des Arts de la Scène de la Province de Hainaut, des Tournées Art et Vie 
et de la Maison Culturelle d’Ath.

a Dim 18/03
l Salle Dujardin, 33 rue d’Ath (3e étage)
3 16h

G 6€ - Art. 27
Y Dès 5 ans 

La mer et lui©
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Le grand méchant renard et autres contes - Dim 18/02 - 10h30. Voir p. 8
La jeunesse de Mickey - Dim 22/04 - 16h. Voir p. 11
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Les arts du cirque

3  9h > 16h (garderie gratuite dès 8h et jusque 17h)

 Y  6 - 10 ans      

Ce stage te propose de découvrir ou d’approfondir différentes techniques de cirque 
par une approche ludique et créative. A travers différents ateliers, tu pourras 
t’essayer à la jonglerie, l’accrobatie mais aussi au grimage, à la sculpture de ballons, 
au jeu d’acteurs... Et ce n’est pas tout ! Tu pourras aussi fabriquer ton déguisement 
et créer des décorations pour le Carnaval des Enfants qui aura lieu le samedi 24 
février. A toi la piste aux étoiles !

Animé par Lucia Picaro, artiste plasticienne.

Infos pratiques :
• Matériel nécessaire : Prévoir un pique-nique, gourde et collation. Porter des vêtements adaptés à la
pratique sportive ainsi que des vêtements qui peuvent être salis.
• PAF : 60€/enfant à payer au plus tard le 07/02/2018 sur le compte du Centre culturel (BE 71 068 221
08 66 69) avec en communication “stage Carnaval + nom et prénom de l’enfant “.
• Inscription obligatoire auprès du CCL au 069 662 467 ou via info@cultureleuze.be
 
Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme – Secteur Education permanente et Jeunesse.

Stage de Carnaval

a Lun 12 > Ven 16/02
l Espace Dujardin, 33 rue d’Ath



Culture Street & Fun Sports

3  10h >16h30 Y 13 - 18 ans      

Une semaine pour t’essayer à des Sports Freestyle 
(Parkour, Street Workout, Gymnastique acrobatique...)
et découvrir l’univers “street” que tu pourras explorer, au travers de différentes 
techniques de graff proposées par Gauthier Roger, graffeur et illustrateur 
professionnel. 

Les graffs réalisés au cours du stage pourront être exposés dans le cadre du Festival Rock 
n’ Trolls (13 & 14/04). Les stagiaires pourront bénéficier d’une entrée au Festival à prix 
réduit.

multisport & ateliers créatifs

3  9h > 16h (garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h)  

Y 6-12 ans

Un stage entre sport et culture : une semaine pour 
pratiquer du multisport (sports de ballon, badminton, 
athlétisme....) et t’initier aux ateliers artistiques de la 
sculpture récup (Fabrication de totems.) Ceux-ci seront 
exposés dans le Hall sportif de LeuzArena.
 
Infos pratiques :
• Matériel nécessaire : Prévoir pique-nique, gourde et collation. Porter des vêtements adaptés à la 
pratique sportive ainsi que des vêtements qui peuvent être salis lors des ateliers artistiques.
• PAF : 50€ / participant, à payer au plus tard le 1er avril sur le compte de l’Administration Communale de 
Leuze-en-Hainaut N° BE75 0910 0039 0251 avec en communication “stage Pâques + nom et prénom 
du participant”. 
• Inscription obligatoire auprès du Centre Culturel ou auprès du Service des Sports au 0474 940 718 ou 
au 069 452 830.
 
Organisé en collaboration avec le Service des Sports de Leuze-en-Hainaut et le Festival Rock n’ Trolls, 
avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme. 

Stages de pâques

a Lun 09 > Ven 13/04
l Centre sportif de Leuz’Arena (103 Rue de Tournai)
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Marché des producteurs locaux de Leuze

Depuis quelques mois, la Ville de Leuze organise un marché des producteurs 
locaux. Vous pouvez y trouver une grande diversité de produits savoureux, 
issus de notre terroir et du savoir-faire de nos producteurs et artisans : produits 
laitiers, fruits et légumes de saison, herbes aromatiques, confitures, miel, 
viande et charcuterie, bières, vins, jus de fruits, produits de boulangerie, 
pâtisserie artisanale…

La ville propose également, en partenariat avec des services ou associations locales, des 
activités à partager en famille. Une façon de profiter du marché et de découvrir un peu plus 
sa ville.

a  4 février : Animations sur le thème du cirque et ambiance musicale par le Centre 
Culturel de Leuze ainsi qu’une distribution de déguisements par le Plan de Cohésion Sociale.

a  4 mars : gratiféria avec Leuze-en-Transition et le PCS : le principe de base est simple 
: pas de transaction d’argent, vous apportez les objets dont vous n’avez plus l’utilité et que vous 
acceptez de donner, vous trouvez un objet dont vous avez justement besoin et vous le reprenez chez 
vous. Les objets mis à disposition doivent être propres, en état de fonctionnement, non périssables et 
facilement transportables par une personne. Tout le monde peut bénéficier gratuitement d’un ou de 
plusieurs objets. Commencez dès aujourd’hui à mettre vos objets superflus de côté !
Infos pratiques : www.leuzeentransition.be  e helenedelfosse@hotmail.com h0496 145 384

a 1er avril : Ateliers créatifs sur le thème de pâques (décoration d’œufs, création d’animaux 
à l’aide de vieux livres) avec le PCS, la Bibliothèque Communale et le CCL. 

Organisé par la Ville de Leuze-en-Hainaut, en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale, la 
Bibliothèque Communale et le Centre Culturel de Leuze. Renseignements auprès du Service 
Environnement : Emmanuelle Delchambre   h069 590261  ee.delchambre@leuze-en-hainaut.be

a Chaque 1er dimanche du mois

l Esplanade de la LeuzArena
      (Accès via la Rue Pont de la Cure). 
3 Entre 9h et 12h  
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Un espace vous est réservé ! Vous êtes musicien, comédien, conteur, jongleur... vous souhaitez 
partager votre passion, vos réalisations, votre musique, n’hésitez pas à vous inscrire pour 
participer au marché des producteurs locaux.

Conditions : une action bénévole, pas d’amplification (ou être autonome), musique d’ambiance 
ou adaptée pour ce genre de manifestation, priorité aux artistes locaux.

Infos et inscriptions auprès du PCS : h0488 570 917 e s.laurent@leuze-en-hainaut.be 
ou le CCL : h069 662 467 e info@cultureleuze.be

Appel aux artistes locaux !



pour la fête de la musique.

Vous travaillez dans un établissement de l’entité leuzoise (home, école, entreprise, café, 
accueil extrascolaire...) et vous souhaitez accueillir des musiciens lors de la fête de la musique, 
le 21 juin 2018 prochain ? Ou vous êtes artiste (chanteur, musicien) et vous souhaitez vous 
produire durant cette journée ? Contactez-nous ! h069 662 467 e info@cultureleuze.be

Appel aux musiciens et aux hôtes O
€
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Rock n’ Trolls Festival

a Ven13 et sam 14/04
l  Leuze-en-Hainaut
3 Ven dès 18h et Sam dès 15h30

G 6€/la journée - 8€/les deux jours
  

Pour sa 17e édition, le Rock n’Trolls Festival se veut, comme toujours, accessible 
à tous, rassembleur et festif. Le plus vieux festival de Wallonie Picarde revient 
pour égayer la ville de Leuze et ses environs. La soirée du vendredi, plus festive 
musicalement, verra notamment jouer les Fières Bretelles ou encore Alouest.
Le samedi sera essentiellement consacré au rock : punk, hard, métal... 
Au programme : trois scènes, un village associatif, des food trucks, le retour des 
Kalash & Nikov… tout cela dans un nouveau lieu ! 
Facebook : RockAndTrollsFestival - Contact : Valentin h 0499 511 530

Le Centre Culturel s’associe au Festival Couleur Café (Bruxelles) 
afin de vous faire découvrir l’envers du décor et les métiers de la 
scène (la production, la logistique, la décoration…) entre le 20 juin 
et le 4 juillet 2018. En échange de ce bénévolat vous aurez droit à 
l’entrée gratuite au festival. Intéressés ? 

Contact : Valentin h 0499 511 530  evalentin@cultureleuze.be

Appel aux bénévoles O
€



Ciné-concert “La La Land” : 15/12
Une soirée 100% jazzy, entre cinéma et concert avec 
le groupe “Swing that bird” qui a clôturé l’année 2017 
en beauté !

Renc’Art de Chapelle-à-Oie : 01 > 17/09
A la rentrée, c’était à Chapelle-à-Oie que le Renc’Art a posé ses valises ! 
Encore bravo à tous les Chapellois pour leurs sourires, leur implication, 
leurs idées...

Retrouvez toutes les photos sur notre page 
facebook : www.facebook.com/cultureleuze

souvenirs
La saison culturelle 2016/2017 s’est terminée en beauté 
avec le ciné-concert au Cinéma Jean Novelty ! Découvrez 
cette soirée en images, ainsi que les autres activités qui 
ont rythmé le début de la saison 2017/2018, et qui, encore 
une fois, se sont orientées vers plus de proximité, de 
convivialité, de découvertes et de participation citoyenne !
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place aux enfants : 21/10
45 enfants de l’entité leuzoise ont participé à cette journée organisée sur le thème 
“Venir d’ailleurs” (une initiative de la Province). Les jeunes sont allés à la rencontre des 
hôtes d’un jour (pompiers, musée Mahymobiles) et ont pu participer aux différents 
ateliers sur ce thème (cuisine africaine, lettres de correspondance avec le Burkina 
Faso, percussion...). Organisé par le PCS Leuze et la coordination Accueil Temps Libre, 
en collaboration avec le CCL.

Stage du cirque georget : 30/10 > 03/11
Quand la magie du cirque émerveille les jeunes lors du stage de la Toussaint ! Les 
enfants ont pu apprendre à manier le hoola hoop, à jongler, à marcher en équilibre 
sur un fil... et à se produire sur scène lors du Gala du cirque Georget, le dernier jour 
du stage.

Disco soupe : 05/11
Nous étions présents au marché des producteurs locaux avec le 
disco soupe. L’idée était de préparer en musique deux soupes avec 
les légumes des maraîchers locaux et les distribuer gratuitement 
aux passants et aux maraîchers.
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JanVier

L’agenda associatif reprend uniquement 
les activités des membres effectifs 

du Centre Culturel de Leuze.

agenda 
associatif

3 19, 20, 26 & 27 à 20h et 21 & 28 à 16h - Manoir sous haute tension. 
Revenir sur les lieux du crime est un jeu risqué, encore faut-il prouver qu’il y a eu crime. 
Car pas de corps ... Donc pas de crime ? de Katia Verba. Par la Cie du CdHo. 
l CDHO théâtre (41, Grand-rue) h 0474 953 358  ecdho@live.be.  www.cdho.be

3 25 à 20h - Conférence “Les légumineuses; grenier du monde, culture et variété” 
par M. Mary André. Organisée par le cercle horticole “ le coin de terre”
l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée par la rue Pont de la Cure).   
eannie.assoignons@belgacom.net

3 Le dernier jeudi du mois de 10h30 à 13h30 (idem chaque mois) - Atelier Cuisine solidaire 
Open Cook. l Pas du Mont d’or n°107 à Leuze. 
Dorothée - Vie Féminine  eantenneleuze@viefeminine.be h069 353 901

3 Les 1er et 3e lundis du mois de 13h30 à 15h30 (idem chaque mois) - Col’Leuze - diverses 
techniques créatives (Collage, laine feutrée, couture...). 
Vie Féminine  eantenneleuze@viefeminine.be h069 353 901

3 Le dernier lundi du mois de 13h30 à 15h30 (idem chaque mois) - Café-rencontre sur 
l’actualité ? Sommes-nous vraiment concernées ? 
Vie Féminine  eantenneleuze@viefeminine.be  h069 353 901
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féVrier
3 2 àp 19h - Souper aux crèpes de la Chandeleur. Crèpes à volonté, sans réservation.
PAF : 6 €/adulte  l L’Ecourché, place 2 à Pipaix einfo@ecourche.be

3 2, 3 & 9 à 20h et 4 à 16h - Manoir sous haute tension. Revenir sur les lieux du crime est un jeu 
risqué, encore faut-il prouver qu’il y a eu crime. Car pas de corps ... Donc pas de crime ? de Katia 
Verba. Par la Cie du CdHo. l CDHO théâtre (41, Grand-rue) 
h 0474 953 358  ecdho@live.be.  www.cdho.be

3 10 à 19h30 & 11 à 15h - Comédie patoisante en 3 actes 
de Xavier Michez avec chansons de Michelle Delange. Par le Cercle Wallon Vieux-Leuzois
l Salle “Les Glycines”, place de Pipaix h 0496 613 378

3 11 à 10h - Conférence “La richesse du patrimoine leuzois” par Pierre Peeters. 
l Hôtel de Ville de Leuze. Par le CHAL (Cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut) 
e mariageetienne@live.be

3 11 à +- 10h30 - Concert de Sainte Cécile durant l’office religieux. Par les Compagnons 
Tourpiers. l Eglise de Tourpes ejulienfauquet@hotmail.com h 0472 346 560

3 12 au 16 - Stage de Carnaval - Impro. (7-9 ans) de 9h à 12h et (10-12 ans) de 13h à 16h. Paf: 
25€. l CDHO théâtre (41, Grand-rue) h0474 953 358 ecdho@live.be / www.cdho.be



3 22 à 20h - Conférence “Du jardin ouvrier à la permaculture; historique et technique” 
par M. Ducatillon Christian. Organisé par le cercle horticole “ le coin de terre”.
l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée par la rue Pont de la Cure). 
eannie.assoignons@belgacom.net

3 24 à 12h et 19h - Dîner / Souper annuel du B-A. R. (2 services / 2 ambiances). Bon-Air
Renouveau vous convie à son traditionnel repas de début de saison. 
l Salle du Restaurant de l’Athénée Provincial (Rue Paul Pastur 2). Organisé par Bon-Air 
Renouveau ASBL/ Jérôme Brismée  ejerome.brismee@hotmail.com h0487/ 416 172 
www.bon-air-renouveau.be

Mars
3 3 à 18h30 - Fête d’Unité des Guides de Leuze - Festival de pâtes. Par les Guides de Leuze
l Salle des fêtes de l’Hotel de Ville de Leuze. egcbleuze@gmail.com

3 4 àpd 8h - Marche, VTT et balade motos au profit du Télévie. 
Marche 6 et 12 km, VTT 25 et 45km, balade moto. Par Comité Télévie Pipaix
l Salle « Les Glycines » sur la Place de Pipaix ecarinepollet@skynet.be

3 18 de 8h à 18h - 23e point vert Adeps. Marches au choix : 5 - 10 - 15 - 20 km. 
Inscription gratuite. l Départ de l’Ecourché, place 2 à Pipaix h 069 665 997

3 18 - Traditionnel repas couscous avec danses africaines. Couscous + dessert 16€/Adulte et 
12€ /enfant. l Salle des glycines à Pipaix. Organisé par le SAS, Solidarité au Sahel. 
esas.renouveau@gmail.com  h069 663 843

3 29 à 20h - Conférence “Plantes au jardin permettant d’améliorer la biodiversité du jardin”
par Mme Bienfait Odette. Organisé par le cercle horticole “ le coin de terre”.
l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée par la rue Pont de la Cure).
eannie.assoignons@belgacom.net

aVriL
3 14 & 15 - Festival de printemps. Prestation de sociétés musicales et artistiques . Samedi àpd 
17h et toute la journée du dimanche. Par la Royale Fanfare Communale de Thieulain. 
l Salle “La Nouvelle” Place de Thieulain efanfaredetieulain@gmail.com

3 15 à 8h - Visite historique d’Arras en car. Retour vers 19h. l Départ de l’Hôtel de ville de 
Leuze. Par le CHAL (Cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut). Inscription et 
conditions chez Frédéric Delforge àpd 11/02 h 069 662 814 e frederic1delforge@gmail.com

3  26 à 20h - Conférence  “Les plantes mélifères toute l’année, variété, culture et entretien” 
par M. Toubeau Alain. Organisé par le cercle horticole “ le coin de terre”.
l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée par la rue Pont de la Cure).
 eannie.assoignons@belgacom.net

3 29 à 12h - Dîner Burkinabé. Animation africaine par l’asbl Comité de Jumelage 
Leuze-Ouagadougou. l Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze. Par l’ASBL Comité 
de Jumelage Leuze-Ouagadougou. Anny Doye h 0495 30 83 61 eannydoye@gmail.com
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Programmation des services socio-culturels de Leuze.

plan de Cohésion Sociale Leuzois
Par ses différents projets, le PCS vise à améliorer le développement social de 
la commune et lutte également contre toute forme de précarité, de pauvreté et 
d’isolement social.

• Événements :
- Salon Job Étudiant : 7/02 l’après-midi à l’Hôtel de Ville.

- Bourse aux déguisements :
* Jusqu’au 15/01 : venez déposer vos déguisements inutilisés au PCS ou à la Croix-
Rouge de Leuze.
* Les 27/01, 3, 10 et 17/02 : en vue de distribuer gratuitement ces déguisements au 
Carnaval des Enfants de Leuze, des ateliers couture pour réparer ou customiser ces 
déguisements seront organisés dans les locaux de la Croix-Rouge.
* 21 et 24/02 : Deux bourses seront organisées au matin (lieu à définir).

• Activités régulières :
- Mercredis ludiques :
1x/mois de 14h à 17h – L’occasion de découvrir ou redécouvrir des jeux de société et 
passer un bon moment convivial / Salle de l’Hôtel de Ville / gratuit.
Prochaines dates : 24/01, 28/02, 28/03, 25/04.

- Bébépapote :
Les 1ers mardis du mois de 9h30 à 11h - Lieu de rencontre parents-enfants avec des 
ateliers / dans les locaux des consultations ONE, rue d’Ath 33 (2e étage) / gratuit.

- Permis de conduire :
1 semaine par mois - Formation au permis de conduire théorique / gratuit. 
(sauf le prix de l’examen à charge du participant).

- Coiff’Hair – esthétique (nouveau) :
Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, envie de prendre soin de vous ? 
Participez à ces ateliers d’estime de soi.

- Sorties découvertes : (culturelles, thématiques...) 
En partenariat avec Art. 27.

- Diverses permanences : 
info-jeunes, planning familial, centre d’aide aux alcooliques et toxicomanes…

• Nouveaux (en cours d’organisation)

- Les ateliers “Échangeons nos connaissances” :
Apd février 2018 : chacun possède des connaissances qui gagneraient à être transmises 
à d’autres. Une occasion unique de s’investir un peu pour les autres et de faire de 
nouvelles rencontres. Techniques artistiques, couture, informatique, produits d’entretien 
“fait-maison”, cuisine, …Donner tout en recevant, apprendre tout en transmettant. En 
partenariat avec Leuze-en-Transition.
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Renseignements et inscriptions auprès du PCS
l Tour Saint Pierre, 16 à 7900 Leuze (en face de la collégiale)
- Coordinatrice : Stéphanie Laurent 
h0488 570 917  es.laurent@leuze-en-hainaut.be
- Animatrice : Stéphanie Willocq h0474 941 354

Bibliothèque Communale de Leuze
•  “1, 2, 3, ... Nous irons aux bois” : premières découvertes du livre au travers de 
comptines, jeux de doigts et albums ludiques. Animation gratuite et sans inscription.
- Animation pour les tout-petits de 6 à 24 mois :
les samedis 20/01, 24/02, 17/03 et 21/04 de 10h à 10h45.
- Animation pour les petits de 2 à 3 ans :
les samedis 27/01, 3/03, 24/03 et 28/04 de 10h à 10h45.

•  Atelier d’écriture “ecrire à Leuze” 
L’atelier d’écriture, c’est le partage entre les participants, afin de révéler le potentiel créatif 
qui dort au fond de chacun, dans le respect de la pluralité des personnes et sans jugement.
Atelier gratuit et sur inscription. Organisé en alternance : les mercredis Bibliothèque 
Communale et les samedis à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Prochaines séances : samedi 
13/01, mercredi 24/01, samedi 10/02, mercredi 28/02, samedi 10/03, mercredi 28/03, 
samedi 21/04.

Organisé en partenariat avec l’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, avec le soutien de 
Hainaut Culture Tourisme, et animé par Michel Voiturier.

Renseignements et inscriptions auprès de la Bibliothèque Communale de Leuze
l 31, rue d’Ath à 7900 Leuze-en-Hainaut h069 669 873
ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be

mise à disposition de matériel pour vos festivités !
Dès le 1er janvier 2018, les demandes de mise à disposition de tables, bancs, chaises, 
podiums et grilles caddies devront être adressées à M. Thibaut Michez, du Service 
Technique de la Ville deLeuze et.michez@leuze-en-hainaut.be h069 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 plus d’informations, consultez notre site web : www.cultureleuze.be/services
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en bref

Exposition
Théâtre
Partenariat
Jeune public
Culture & école

Ateliers
Renc’Art
Ciné-club
Evénement
Humour

Thématique
Conférence
Concert
Pluri’Elles

Ven 19/01 Dead Man Talking p. 8

Sam 20/01, 17/02, 17/03 et 28/04 
Débrouil’art p. 20

27/01 > 24/02 
atelier bonimenteur de rue p. 19

Sam 27/01 fête d’ouverture 
du CCL p. 6

Mar 30/01 Dans ma rue p. 16

Jeu 01/02 suzy et franck p. 4

Dim 04/02, 04/03 et 01/04 
Marché des producteurs locaux p. 24

Mer 07/02 Ongles rouges p. 12

Jeu 08/02 Conférence gesticulée : 
« Taule, errances... » p. 13

Sam 10/02, 03/03, 10/03 et 24/03 
atelier broderie-textile p. 13  

12 > 16/02 stage de Carnaval p. 21

Dim 18/02 Le grand méchant renard 
et autres contes p. 8

Ven 23/02 nos patriotes p. 9

Sam 24/02 Carnaval des enfants p. 18

Jeu 08/03 Journée internationale 
des Droits des femmes p. 14

Jeu 08/03 expérimental p. 17

Jeu 08/03 Conférence gesticulée : 
“Ma petite robe rose et mes nibards...” p. 14

Dim 11/03 Journée POUr la femme p. 15

Mer 14/03 Confident royal p. 9

Jeu 15/03 Poupette in Bruxelles p. 17

Dim 18/03 La mer et lui p. 20

Sam 24/03 novelty : 
Chantier participatif p. 7

Ven 30/03 enfants du Hasard p. 10

09 > 13/04 stages de Pâques p. 22

Ven 13/04 et Sam 14/04
 festival rock n’Trolls p. 25

Jeu 19/04 Je suis un poids plume p. 5

Ven 20/04 Le sens de la fête p. 10

Dim 22/04 La jeunesse de Mickey p. 11
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