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Nous  voici  à  l’aube  d’une  nouvelle  
année  qui  nous  promet  de  belles  
surprises  !  
Avec  le  Carnaval  des  enfants,  les  
ateliers  créatifs,  le  cinéma,  le  théâtre...  
le  Centre  Culturel  vous  propose  une  
multitude  d’occasions  de  découvrir  
l’art,  d'enrichir  la  culture locale et  de 
développer  votre  créativité. 
Et  comme  à  chaque  numéro,  l’agenda  
associatif  regorge  d’activités  proposées  
par  les  associations  leuzoises  :  n’hésitez  
pas  à  le  consulter  !  

Pour  fêter  la  belle  aventure  des  
renc’arts  au  village,  une  exposition  
rétrospective  sera  organisée  en  mai  
prochain.  Notez également que, dans la  
continuité  des  Renc’Arts,  le  comité  de  
village  " Blicquy  Vit  ! "    et  le  Centre  
Culturel  vous  présenteront  un  parcours  
spectacle  participatif  les  21  et  22  juin  
prochains  à  Blicquy.  Bloquez  déjà  la  
date  !  

edito
Enfin, sensible  à  l’actualité  
internationale  qui  nous  parle  
d’écologie,  de  crises  et  de  conflits,  
le  Centre  Culturel  vous  propose  
régulièrement  des  films  en  lien  avec  
ces  thèmes,  suivis  de  débats.  En  
mars  prochain,  nous allons projeter 
" Libre ".  Ce film fera écho aux points 
de récoltes pour les réfugiés, que nous 
ouvrons au CCL,   au profit de la plate-
forme  d’aide  aux  réfugiés (Tournai).  Si  
vous  souhaitez  vous  associer  à  cet  
engagement,  n’hésitez  pas  à  nous  
contacter.  

Belle  année  à toutes et à tous !  

Nicolas  Jouret,  président
Katheline  toumpsin,  directrice

aPPEL à La soLIdarIté : 
La plate-forme citoyenne d’aide aux migrants et demandeurs d’asile recherche des 
vestes chaudes (tailles : S, M, L), sacs à dos, bottines, sacs de couchage, bonnets, 
gants… mais aussi des vivres non périssables. Le Centre Culturel tiendra lieu de point 
de collecte dès janvier 2019 (dans nos locaux, lors de nos projections au Novelty et 
des spectacles). La liste précise des objets recherchés est disponible sur notre site 
internet ainsi que sur place. Ces objets seront acheminés par des bénévoles vers la 
plate-forme d’aide de Tournai. 

Nous profitons de cet appel d’urgence aux dons, pour rappeler qu’il existe également 
la Maison Croix-Rouge Leuze-Péruwelz, Saint-Vincent de Paul ainsi que d’autres 
structures qui récoltent vivres et vêtements pour venir en aide aux plus démunis de 
notre région. Parce que la  solidarité n’a pas de frontière.
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Centre Culturel de Leuze asBL

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

069 662 467

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

centrecultureldeleuze

N° de compte : 
BE71 0682 2108 6669

Heures d’ouverture : 
• Mardi de 8h30 à 12h30
• Mercredi de 8h30 à 16h
• Vendredi de 8h30 à 12h30 
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Le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut 
est agréé par la Communauté 
Wallonie Bruxelles.

Vous souhaitez recevoir notre Newsletter ? Inscivez-vous 
via info@cultureleuze.be afin d'être tenu informés de notre 
programmation culturelle.



aLzHEIPèrE

l Hôpital Saint-
Jean-de-dieu (Av. de 
Loudun, 126)
G 10€ / Art 27
Réservation souhaitée

La comédie d’une vie qui se termine, d’une autre 
qui doit continuer, d’une relation père/fils dans 
laquelle on ne sait plus très bien qui fait quoi, 
d’un rapport qui s’inverse, ou pas, ou quand 
même si…

Peut-on rire de tout ? Mêlant humour caustique 
et expérience personnelle, Xavier Benout nous 
transporte dans son univers où le rire est la 
meilleure des thérapies face à l’équilibre fragile 
qu’est la vie. Alors oui, on peut rire de tout, si 
c’est fait intelligemment : pari réussi pour cette 
pièce coup de cœur.

De Xavier Benout. Avec Eric De Staercke 
et Xavier Benout.

Organisé en collaboration avec l’Hôpital
psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. 

Avec le soutien des Tournées Art et Vie. 

Jeu.
07/02

20h
tHéâtrE

4



Ven.
01/03

20h
PIgEoNs

l Salle des fêtes de 
l'Hôtel de Ville 
G 10€ / Art 27
Réservation souhaitée

Pigeons est la proposition singulière et poétique 
de Kevin defossez, "coulonneux" de notre 
région, devenu comédien. il évoque une réalité 
toute proche dont, souvent, on ignore tout : la 
colombophilie. 

Un homme, seul en scène, raconte son enfance, 
sa terre et son amitié avec ghislain. Cet ancien 
banquier du village lui a transmis la passion de la 
colombophilie, savoir-faire ancestral auquel on 
consacre son temps, au rythme des saisons, des 
compétitions, à travers toute une vie. 

de parallèle en parallèle, d’émotions en 
émotions, d’humour en clin d’oeil, on touche du 
doigt et de l’aile un monde insoupçonné…

Avec Kevin Defossez, l'homme qui murmurait à 
l'oreille des oiseaux.

Organisé en collaboration avec le Cercle 
Colombophile "la leuzoise".

Avec le soutien des Tournées Art et Vie.

tHéâtrE
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orgasmE Et vIoLoN 
petites pièces drôles et cruelles sur 
l'art de se passer à côté.

l Salle des fêtes de 
l'Hôtel de Ville
G 10€ / Art 27
Réservation souhaitée

Cinq petites pièces drôles et cruelles, où ils et 
elles ont 20, 30 ou 40 ans, mais, malgré les âges, 
c’est toujours la même histoire !

Entre délires obsessionnels à la Woody Allen et 
vertiges existentiels à la Jim Jarmusch, un voyage 
tendre, comique et jouissif dans les méandres de 
nos relations amoureuses.

De Philippe Beheydt, avec Emmanuel De Candide et 
Laura Fautré. 

Avec le soutien du Service Provincial des Arts de 
la Scène, des Tournées Art et Vie et de la Maison 
culturelle d'Ath.

Ven.
08/03

20h

Retrouvez toute notre actualité sur la page facebook : facebook.com/cultureleuze

tHéâtrE
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sam.
19/01

20h
CoNtEs aU grENIEr
"Histoires d'entre deux cHaises"

l Centre Culturel 
(Salle  dujardin,  3e  
étage) 
G Prix  libre  
(au  chapeau)  
Réservation  souhaitée 

Et si tout ceci n'était que le prétexte pour parler 
d'autres choses ? Selon la place que l'on prend, 
notre vision et notre point de vue sur une histoire 
n'auront pas la même saveur, c'est une vérité. 
Mais de quelle vérité s'agit-il ? Mais de quelle 
légende parle-t-on ? des histoires entre deux 
chaises, parfois similaires, parfois parallèles, 
en face à face ou dos à dos. L’important est de 
savoir qui s'y trouve…

De et avec Gregg Brotcorne

En première partie : Présentation  des  histoires  
contées  par  les  participants  de  l’atelier  "1001  
manières  de  raconter  1001  histoires ",  proposé  
en  novembre  dernier. 

Organisé en collaboration avec la Petite Valise aux 
Rêves asbl et le Hainaut Culture Tourisme. 

tHéâtrE
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La PortE dU dIaBLE
inVitation espiègle pour enfonceurs 
de portes.

l Salle des fêtes de 
l'Hôtel de Ville
G 6€ / Art 27 
Réservation souhaitée
Y Apd 5 ans

" Approchez, nos marionnettes font grandir les 
enfants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez 
pas l’air plus bête ici qu’au football ! "

Le ton est donné : un spectacle mêlant tradition 
et actualité, engagé, haut en couleurs, où adultes 
et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes 
pour les uns, de la truculence des comédiens 
pour les autres.

Par la Compagnie Les Royales Marionnettes.

Avec le soutien du Service Provincial des Arts de 
la Scène, des Tournées Art et Vie et de la Maison 
Culturelle d'Ath.

dim.
03/02

16h
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maIs aUssI :
▶ La fête des Rois Brouzés (folklore leuzois) : Chaque année, le 06/01, les enfants de 
Leuze sont invités à se costumer et à se présenter dans les maisons où ils devraient 
recevoir une pièce de monnaie après avoir chanté la chanson traditionnelle. 
▶ débrouill’Art (atelier créatif parents/enfants) : Un samedi par mois p. 22
▶ La Cabane à histoires (Ciné-familles) p.16

JEUNE PUBLIC
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dim.
24/02

14h
HIstoIrEs dE géNératIoNs

l Centre Culturel 
(Salle  dujardin,  3e  
étage) 
G 6€ / Art 27
Sur réservation
Y dès 7 ans

Matériel  nécessaire : 
une  photo  de  l’enfant,  
une  photo  de  chaque  
parent, une  photo  de  
chaque grand-parent.

Une après-midi en famille avec des 
ateliers créatifs, culinaires et un spectacle ! 

14h : Préparation  de  la  pâte  à  gaufres  
avec  les  enfants  accompagnés
des parents/grands-parents.  

15h  :  spectacle  "deux  sœurs" 
Christine  et  Martine, deux  sœurs,  
doivent réaliser  l'arbre  généalogique  de  
leur  famille.  Elles  commencent  alors  à  
fouiller,  au  grenier,  dans  les  souvenirs  
familiaux,  découvrant  photos  et  objets  
du  passé‚  qu'elles  s'amusent  à  faire  
revivre…    
Avec  Christine  et  Martine  Godart.  
Par  la  Compagnie  des  Mutants.    

16h - 17h30 :  atelier  de  création  
d’un  arbre généalogique, animé par les 
comédiennes du spectacle. 
Ensuite : dégustation  des  gaufres.  

Avec le soutien des Tournées Art et Vie.

JEUNE PUBLIC

9



CarNavaL dEs ENfaNts

l Place du Jeu de Balle 
pour le départ du cortège
G gratuit 

sam.
16/03

14h

place à l'émerveillement avec le thème 
de cette année : mondes fantastiques, 
contes et héros !

Laissez-vous guider par le maître 
de cérémonie et ses personnages 
mystérieux à travers le monde 
fantastique conçu exprès pour 
l'événement ! décors, surprises et 
rêveries vous feront voyager au détour 
des rues leuzoises… 

Sur le thème des mondes fantastiques, 
des contes et héros, laissez parler votre 
imagination pour les déguisements.

14h : (Place du Jeu de Balle) : accueil avec 
des grimages gratuits, une caravane 
mystérieuse avec des contes, animations 
musicales par les fanfares et ambiances 
fantastiques. 

15h : démarrage du grand Cortège avec 
des surprises sur le parcours ! 

16h30 - 17h15 : (Place du Jeu de Balle)
grand final avec tous les acteurs, 
artistes et participants ! 
Au bar : bobinettes et cacao. 

Itinéraire :  
Place du Jeu de Balle > Quartier Bon-Air > Rue de 
Condé > Place du Jeu de Balle.

Organisé avec l’aide du groupe de conception, de la 
Ville de Leuze-en-Hainaut, le PCS et l’ATL leuzois, 
la Bibliothèque Communale, les mouvements de 
jeunesse leuzois et les activités extra-scolaires, le 
centre Emeraude asbl, avec les cafés "le Jadis" et "Les 
caves d' Artois", les boulangeries leuzoises, les fanfares 
"les Percutés" et ZeBatucA". Avec la collaboration 
de Hainaut Culture Tourisme – Secteur Education 
permanente et Jeunesse, la Maison Culturelle d'Ath, 
les bonimenteurs, les artistes et bénévoles. 

JEUNE PUBLIC
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stagE dE CarNavaL
les masques des mondes imaginaires !

l Centre Culturel
3 9h à 16h (garderie 
gratuite dès 8h et jusqu’à 
17h) 
G 60€ - Sur inscription
Y 6 - 10 ans

04/03
> 08/03

guidés par l’artiste Lucia Picaro, 
spécialisée dans la création de masques, 
les jeunes créateurs en herbe seront 
initiés à la fabrication et la customisation 
de masques sortis de l'imaginaire. 

ils pourront rêver, explorer, imaginer les 
formes, les couleurs, les matières…à 
partir d’histoires fantastiques et de 
contes. 

Les masques créés seront mis à 
l’honneur le jour du Carnaval des Enfants, 
le samedi 16 mars (p.10). Les enfants, 
qui suivent le stage, participeront au 
spectacle du Carnaval des Enfants.

infos pratiques : 
▶ Matériel nécessaire : Prévoir un pique-nique, gourde et collation. 
Porter des vêtements qui peuvent être salis. 
▶ PAf : 60€/enfant à payer au plus tard le 25/02/19 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.

JEUNE PUBLIC
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15/04
> 19/04

stagE dE PâqUEs
multisport & ateliers créatifs 

l Centre sportif de 
Leuz’Arena (103, rue de 
Tournai) 
3 9h à 16h (garderie 
gratuite dès 8h et jusqu’à 
17h) 
G 50€ - Sur inscription
Y 5 - 9 ans

Un stage entre sport et culture : une 
semaine pour pratiquer du multisport 
(sports de ballon, badminton, 
athlétisme….) et t’initier à différentes 
techniques d’impressions à partir d’une 
prise d’empreintes dans la ville. 

Le résultat des ateliers sera exposé 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 06/04/19 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 au 069 662 467 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.

JEUNE PUBLIC
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UN moNdE PosItIf - voyagE INsPIraNt EN qUêtE 
d’EssENtIELs 
C’est l'histoire d'un couple qui décide un jour de quitter le 
confort de sa vie "normale". deux reporters, un journaliste 
et une photographe, prêts à s'alléger de toute possession 
matérielle pour prendre la route à la rencontre des peuples du 
bout du monde. 
documentaire de Pascale Sury et Jonathan Bradfer 
(Belgique - 1h30). 
En présence des réalisateurs globe-trotters.

dUNKErqUE (vo) 
immersion totale dans un cauchemar sans nom ! Au début 
de la Seconde guerre mondiale, en mai 1940, des centaines 
de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les 
forces ennemies. ils sont bientôt pris en étau entre la mer et 
les Allemands. 
Une expérience audiovisuelle émotionnellement et
techniquement impressionnante.
film de Christopher Nolan  (Angleterre - USA - 1h46)

a Ven.18/01    3 20h

aMer. 30/01    3 20h

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.
       Abonnement (5 séances) 25€ – 20€ (étudiants/retraités)

Bar avec des boissons locales ouvert après la projection.
Réservation souhaitée au 069 66 24 67 ou info@cultureleuze.be

JaNvIEr

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

PEtIt PaysaN 
grand vainqueur des César 2018
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Alors que 
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en france, 
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. il ne peut 
se résoudre à perdre ses vaches. il ira jusqu’au bout pour les 
sauver.
film de Hubert Charuel (france - 1h30)
La projection sera suivie d'un échange avec des agriculteurs de la 
région.a Ven. 08/02    3 20h

KIKI LovE to LovE (vo)
Kiki, l’amour en fête est une comédie hilarante et sans complexe. 
Elle met vivement en scène des déviances sexuelles légères, 
parfois familières, ainsi que d’autres vices aussi charmants 
qu’inhabituels. Le film est une délicieuse exploration des plaisirs 
de l’amour, qui entraîne les discussions et, qui sait, peut-être, 
brisera certains tabous. 
film de Paco Leon (Espagne - 1h42)

aMer. 13/02    3 20h
Y dès 16 ans

maNU L’HommE qUI NE voULaIt Pas LâCHEr sa 
Caméra 
Manu Bonmariage, père spirituel de l'émission strip-tease, a 
régalé le petit écran belge durant plus de dix ans. Aujourd'hui, 
alors qu'il est atteint de la maladie d’Alzheimer, sa fille 
Emmanuelle tourne sa caméra vers lui. Un documentaire 
sensible, intelligent et sans fard, fidèle au cinéma de son père. 
documentaire d’Emmanuelle Bonmariage (Belgique - 1h32).
En présence de la réalisatrice.

a Ven. 22/02    3 20h

"LUmIèrE ! L'avENtUrE CommENCE" - Ciné-Culte
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et 
tournent les tout premiers films de l’histoire du cinéma. Mise 
en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art 
de filmer. Chefs-d’oeuvre mondialement célèbres ou pépites 
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage 
aux origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard 
unique sur la france et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. 
Lumière, l’aventure du cinéma commence !
film de Thierry frémaux (france - documentaire - 1h31)
Organisé avec le CHAL, la projection sera suivie d’une 
contextualisation historique et d'un échange.aMer. 06/02    3 20h

15



toUt LE moNdE dEBoUt
Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et 
un menteur invétéré. il se retrouve malgré lui à séduire une jeune 
et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au 
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...
film de frank duboscq (france - 1h47)

a Ven. 22/03    3 20h
LIBrE - Ciné citoyen 
"Libre"  n’est  pas  un  film  sur  les  migrants,  mais  sur  ceux  
qui  les  aident.  Cédric  Herrou,  surmédiatisé  d'un  côté,  mis  
en  taule  de  l'autre, est joyeux, généreux,  courageux,  opiniâtre. 
Venez  découvrir  le  combat  plein  d'humanité  de  cet  homme,  
discuter,  débattre  avec  nous  de  la  problématique  de  l'accueil  
des  réfugiés,  rencontrer  et  échanger  avec  des  personnes  qui  
luttent  pour  un  monde  solidaire  et  accueillant.
19h  :  dégustation  de  spécialités  syriennes - 20h : film.
documentaire de  Michel  Toesca (france - 1h40)
Organisé en collaboration avec Amnesty  International (Antenne 
locale). La projection sera suivie d’un débat avec la plate-forme 
d’aide aux réfugiés et Amnesty.

a Ven. 29/03    3 20h

La CaBaNE à HIstoIrEs - Ciné-Familles
Quatre  enfants  se  réunissent  pour  jouer  et  pour  se  laisser  
aller  au  plaisir  de  la  lecture  :  tous  à  la  cabane  de  Lisette  
pour  feuilleter  une  nouvelle  histoire  !  Au  fur  et  à  mesure  des  
mots,  le  monde  réel  cède  le  terrain  au  dessin,  l'illustration  
prend  vie  et  les  pages  s'animent.  
film de  Célia  Rivière (france - 50')
En  collaboration  avec  la  Bibliothèque  Communale.  Collation  et  
animation  gratuites après le film.

a dim. 31/03   
3 10h30 Y dès 4 ans

gIrL (vo) - Cin'échange 
girl  est  l'histoire  de  Lara,  15  ans.  Elle  rêve  de  devenir  
danseuse  étoile.  Avec  le  soutien  de  son  père,  elle  se  lance  
à  corps  perdu  dans  cette  quête  d'absolu.  Mais  ce  corps  ne  
se  plie  pas  si  facilement  à  la  discipline  que  lui  impose  Lara,  
car  celle-ci  est  née  garçon.    
film de  Lukas  dhont (Belgique - 1h40) 
La  projection  sera  suivie  d’un  débat  organisé par le REC, réseau 
leuzois pour l'églité des chances.

aMer. 13/03    3 20h

mars
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Nos BataILLEs 
olivier  se  démène  au  sein  de  son  entreprise  pour  combattre  
les  injustices.  Mais,  du  jour  au  lendemain,  quand  Laura,  sa  
femme,  quitte  le  domicile,  il  doit  concilier  éducation  des  
enfants,  vie  de  famille  et  activité  professionnelle.  face  à  
ses  nouvelles  responsabilités,  il  bataille  pour  trouver  un  
nouvel  équilibre.
film de  guillaume  Senez (france - 1h38)

aMer. 03/04    3 20h

tULLy (vo)
Marlo,  la  petite  quarantaine,  vient  d’avoir  son  troisième  
enfant.  Entre  son  corps  qu’elle  ne  reconnaît  plus,  les  nuits  
sans  sommeil,  les  repas  à  préparer,  les  lessives  incessantes  
et  ses  deux  aînés  qui  ne  lui  laissent  aucun  répit,  elle  est  
au  bout  du  rouleau. du jour au lendemain, sa vie va changer 
avec l'arrivée de Tully, la nounou de nuit qui prône l'écoute et 
la bienveillance, mais aussi la nécessité de prendre soin de soi.
film de  Jason  Reitman (USA - 1h36)

aMer. 10/04    3 20h

a Ven. 26/04    3 20h

NIEt sCHIEtEN / NE tIrEz Pas (vo)
Stijn  Coninx  (Marina,  Soeur  Sourire,  Daens,  Koko  Flanel)  est  de  
retour  avec  Niet  Schieten/Ne  tirez  pas,  un  film  historique  
dédié  à  un  épisode  récent  de  l’histoire  de  Belgique  :  l’attaque  
du  delhaize  d’Alost par les tueurs du Brabant  en  1985.  david  
Van  de  Steen  est  gravement  blessé  et  orphelin. il sera  alors  
recueilli  par  ses  grands-parents  qui  tenteront,  malgré  le  
deuil  et  les  nombreuses  questions  restées  sans  réponses,  
de  lui  donner  un  avenir.
Biopic de  Stijn  Coninx (Belgique - 2h)

avrIL

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

l Centre Culturel 
3 de 9h30 à 11h ou de 
11h30 à 13h (2 séances)
 G 14€
Réservation obligatoire

Matériel à prévoir : 
un matelas de gym, 
vêtements chauds pour 
l’extérieur et vêtements 
souples pour la relaxation.

A l’occasion d’une balade immersive dans le Parc 
du Herseaux, suivie d’une séance de relaxation 
(bien au chaud), nous vous proposons de partir 
pour un voyage intérieur, entre méditation 
guidée, sophrologie et pleine conscience. 

Une occasion pour prendre du temps pour soi, 
se reconnecter à la nature et à son for intérieur. 
Un moment suspendu, à l’écart du bruit et 
de la précipitation, guidé par Nadège Albaret, 
sophrologue et animatrice.  

Cette activité est organisée pour tous, à l’occasion 
de la Journée de Droits des Femmes. 

dim.
10/03

Une nouvelle coordination voit le jour à Leuze : 
Le réseau leuzois pour l’égalité des Chances [rEC] 

face à la multitude de défis socioculturels en matière d’égalité des chances, la 
Commission Pluri’Elles a décidé d’élargir son action au-delà du champ strict des 
questions de genre, pour devenir le [rEC]. Ce réseau réunit différents acteurs 
sensibilisés à la lutte contre les inégalités et pour favoriser l’égalité des chances à 
Leuze et ses environs.
Le réseau est mis sur pied au départ de la collaboration entre le Plan de Cohésion 
Sociale, le Centre Culturel de Leuze, le Centre de planning familial "le Safran", la ville 
de Leuze-en-Hainaut et La Bonneterie Asbl. 
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La vIE maLgré toUt 
de willem Van den bosscHe   

l Centre Culturel 
( 2e étage)
3 vernissage  :  
Ven.  22/03  à  18h30
En  semaine  :  
de  14h  à  18h
sam.  et  dim.  :  
de  11h  à  18h
G Accès libre

Cette  exposition  résulte  d’une  longue  réflexion  
de  l’artiste  sur  la  vie  et  la  mort.  Mort  qui  
nourrit  la  vie,  comme  le  dit  la  célèbre  formule  
" Si  le  grain  ne  meurt,  il  ne  portera  pas  d’épis...  ".  
Non  pas  pour  illustrer,  mais  pour  exprimer  
ce  thème  sous  divers  symboles,  le  peintre  
a  recours  surtout  à  l’imagerie  de  l’arbre  qui,  
mort  ou  vif,  est  source  et  preuve  de  vie.  

22/03 >
31/03

Peintre amateur qui se définit 
comme "néo-symboliste", Willem Van 
den Bossche vit à Blicquy. Passionné 
d’ésotérisme et de symbolisme, sa 
formation littéraire le rend attentif 
aux titres autant qu’à l’image dans 
ses tableaux. depuis sa première expo 
à Bruxelles en 1969, il en a organisé 
d’autres, à Mons, gand, ostende, 
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düsseldorf, Tournai, Leuze, etc. En 1993, il a été membre 
fondateur du groupe "Reg’Art, les artistes plasticiens de 
Leuze".



l Hôpital Saint-Jean-
de-dieu (Av. de Loudun 
126)
G 10€ / Art27 
Réservation souhaitée

Jeu.
17/01

20h
PoUr dEs mots CoNtrE

Un concert-lecture consacré à la chanson 
contestataire, "ces chants qui ont fait, font et 
feront encore l’Histoire". Elle chante tellement 
bien, elle dit tellement bien les mots qu’il lui plait 
de partager…

Christine Mordant aux textes, Hedwige Leclercq, au 
chant.

l CdHo 
(41, grand-rue)
G 5€ - Réservation 
obligatoire au 
0474 953 358

LEt's roCK EN CoNCErt
Ambiance festive en perspective au CdHo ! 
Le groupe "Let’s rock" vous présentera ses 
reprises des grands tubes de la musique rock, 
pop, folk. 
"Let’s Rock" est un atelier du Centre Culturel, 
emmené par Karen Pluchart au chant, Mathieu 
Brogniet à la guitare et Sylvain delépée à la 
batterie.

sam.
16/02

20h

Organisé en collaboration avec l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu.

CoNCErts
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l Centre-ville
G gratuit

mar.
30/04
17h30

LEUzE-EN-foLIE

Le rendez-vous proposera encore cette année 
des concerts, des spectacles, des animations de 
rues et une grande braderie. Nous pouvons déjà 
vous annoncer que le spectacle de cirque de la 
Place du Jeu de Balle sera… très attachant !

l Centre-ville
G gratuit

LEUzE-EN-fLoraLIEs

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 et du CCL.

mer.
01/05

8h

Retrouvez toute notre actualité sur la page facebook : facebook.com/cultureleuze

Une organisation des Jeunes Leuzois Actifs, avec le soutien de la Ville de Leuze et du CCL.
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BaNdE dEssINéE
découverte des techniques 
et création de Bd. 
3 Un lundi sur deux (àpd 14/01) 
de 18h30 à 20h30 
Y Ados et adultes  G 10 €/séance
Avec Tom Breynaert, artiste.

déBroUILL’art
Un atelier créatif parents/enfants pour 
explorer les arts plastiques tout en 
s’amusant ! 
3 Les sam. 12/01, 16/02, 23/03, 27/04 
de 10h30 à 12h 
Y dès 4 ans et demi 
G 4€ / enfant – gratuit pour l’adulte 
Avec Eugénio Furino, artiste.
Organisé avec le soutien de Hainaut Culture 
Tourisme.

atELIErs PErmaNENts
Consultez notre site : www.cultureleuze.be/ateliers-créatifs pour connaître toutes les 
informations sur l’ensemble de nos ateliers (dates, prix, matériel nécessaire…). 
Sauf mention contraire, tous les ateliers ont lieu dans nos locaux. Inscription obligatoire.

tECHNIqUEs artIstIqUEs
mIxtEs (aquarelle, acrylique et pastel)
Un atelier pour travailler l’harmonie des 
couleurs, la peinture et le dessin. 
3 Un mer. sur deux (àpd 16/01) de 14h à 
16h Y ouvert à tous àpd 8 ans 
G 7,5 €/séance (étudiant) - 8€ (adulte)
Avec Sandrine Jaumot, artiste.

daNsE modErNE
3 Tous les jeu. (àpd 17/01). Entre 17h30 et 
20h30 (Horaires différents selon les âges). 
spectacle de fin d’année le 25/05/19 
après-midi.  G 65 €

aLtEr’daNsE 
Un atelier de danse pour les ados et adultes 
avec handicap mental. Les accompagnateurs 
(éducateurs d’institution ou membres de la 
famille) sont les bienvenus. 
objectif : s’immerger dans l’univers de la 
danse et présenter deux chorégraphies lors 
du spectacle de fin d’année. 
Avec Mélissa Marie, éducatrice spécialisée et 
danseuse.
3 Tous les jeu. 16h30 - 17h30    G 65 €
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atELIErs éPHémèrEs
argILE Et modELagE
Une journée par mois où l'art de la 
céramique part à la rencontre d'autres 
domaines artistiques. Le 1er atelier sera 
consacré à la gravure sur céramique.
lHSJdd*
3 Les jeu. 24/01, 21/02, 21/03, 25/04, 
23/05 et 20/06 de 9h45 à 11h30 et de 
13h à 16h. Y dès 16 ans 
G 15€/séance - Pass PCS. (p.35)
inscription obligatoire. (Possibilité de 
participer à une ou plusieurs séances).
Avec Lucie Nachtergaele, céramiste. 
Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme. 
En collaboration avec l'HSJDD.

gravUrE Et rELIUrE
Cet atelier pluridisciplinaire est construit 
en deux phases : la création des histoires 
illustrées qui seront ensuite assemblées 
et reliées. 
lHSJdd*
3 du 04 au 8/03 de 9h30 à 15h30.
Vernissage : 08/03 à 18h 
G 20€ - Pass PCS. (p.35)
inscription obligatoire
Avec Alix Hubermont et Stéphanie Cornelis, 
artistes.
En collaboration avec l'HSJDD.
 

faBrICatIoN dE PaPIEr
Réalisation d’un livre (reliure en accordéon), 
fabrication de différents papiers (avec ou 
sans relief et inclusions). 
lHSJdd*
3 du 15 au 19/04 de 9h30 à 15h30 
Vernissage : 19/04 à 18h.
G 20€ - Pass PCS. (p.35)
inscription obligatoire
Avec Michèle Lenoire et Stéphanie Cornelis, 
artistes.
En collaboration avec l'HSJDD.

PLaCE aU Jazz !
Un projet d’atelier "Jazz" se profile à Leuze. 
Mais avant de le lancer, nous souhaitons 
connaître votre intérêt pour ce type 
d’atelier. L’objectif sera, selon les besoins 
et les demandes, d’apprendre les bases du 
jazz, découvrir les codes, voire de créer un 
nouveau "jazz band" à Leuze ! 
Prérequis obligatoires : connaître le solfège, 
posséder et savoir jouer de son instrument 
(piano disponible sur place). Modalités 
pratiques à définir. Y Apd 14 ans.
Avec Jean-Marie Huque.

intéressé.e ? Contactez le Centre Culturel 
avant la fin février.

* HSJDD : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu 
126, Av. de Loudun à Leuze 23



l Esplanade de la 
LeuzArena (Accès via 
la rue du Pont de la 
Cure)
3 Entre 9h et 12h

1er
dim./
moismarCHé dEs ProdUCtEUrs

des animations vous sont proposées durant le marché :

▶ 03/02 : Animation musicale (PCS).
▶ 03/03 : Animation pour les enfants en lien avec le Carnaval 
des Enfants (Centre Culturel).
▶ 07/04 : Ateliers créatifs sur le thème de Pâques (Bibliothèque 
Communale).

Organisé par la Ville de Leuze, en  partenariat avec le PCS, la 
Bibliothèque Communale et le CCL.

l 12, Av. des sports, 
(Parking de la piscine)
3 Ven. dès 17h30 et 
Sam. dès 16h30
G 8€/un jour – 10€/
pass de 2 jours

Ven. 19
sam. 20

/04

roCK N'troLLs fEstIvaL
Pour sa 18e édition, les organisateurs ont mis les petits 
plats dans les grands avec, au programme, une vingtaine 
de groupes locaux et internationaux, trois scènes, un 
concours de skate, un village associatif, un camping et 
beaucoup d'autres surprises !
Affiche festive et régionale le vendredi avec Skarbone 
14, Swing That Bird et l'atelier musical du Centre Culturel 
Let's Rock ! Le samedi est plus rock, rockbabily et métal.
Organisé par Rock n'Trolls Festival asbl.
Renseignements : inforockntrolls@gmail.com - 0496 369 971 - 
http://rockntrollsfestival.be - facebook.com/RockAndTrollsFestival
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l Salle des fêtes de 
l'Hôtel de Ville de Leuze
Y 1re à la 6e secondaire
G 10€ / Art27 
6,5€  (groupe àpd 8 pers.)
Sur réservation

Ven.
01/02

10h
CHaCUN soN rytHmE

Un spectacle qui aborde le thème de la sexualité 
de manière décalée et qui distille des messages 
salutaires sur le respect de son corps et du corps 
de l’autre. de quoi inspirer les profs qui seraient 
tentés de moderniser leurs cours d’éducation 
sexuelle. 
Par la Compagnie Cryotopsie.

Amener la culture à l’école fait partie de nos missions. C’est pourquoi, nous proposons 
aux élèves de l’entité leuzoise (des maternelles, des primaires, du secondaire et 
du supérieur) des activités telles que le théâtre, le cinéma, les projets créatifs et 
citoyens... Ces séances sont accessibles au tout public ainsi qu’aux groupes mais 
uniquement sur réservation.

Pour connaître toute la programmation scolaire, 
contactez Vanille : vanille@cultureleuze.be

CULtUrE & éCoLE
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mar.
26/03
13h30

JEAN JEAN, oU T’AS PAS LA 
CHANCE d’êTRE CooL
Personne ne fait attention à Jean-Jean. dans la 
vie, comme à l'école, il est transparent… 

Entourés par le public, les acteurs interprètent 
cette volonté d’exister à tout prix dans une 
tragédie de la cruauté avec un spectacle 
musicalement rythmé et plein d’humour. 

Par la Compagnie Trou de ver.

l Hôtel de Ville de Leuze
Y 2e à la 6esecondaire
G 10€ / Art27 
6,5€  (groupe àpd 8 pers.)
Sur réservation

Jeu.
28/03
10h et
13h30

La gUErrE dEs BUIssoNs

dans son pays, les uns se battent contre les 
autres, alors elle a dû fuir… L’histoire raconte, 
avec poésie, la traversée de la petite Toda, son 
déracinement, pour atteindre " là-bas", là où elle 
sera en sécurité. 
Une création du Théâtre des 4 Mains.

l Hôtel de Ville de Leuze
Y 3e à la 6esecondaire
G 10€ / Art27 
6,5€  (groupe àpd 8 pers.)
Sur réservation
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soUvENIrs
Comme dans chaque Balotil, nous partageons avec vous les moments forts de ces 
derniers mois. Parce que les avoir en images, c’est toujours plus sympa ! retrouvez 
toutes les photos sur notre page facebook : facebook.com/cultureleuze

▶ stage et gala du Cirque georget : 
29/10 au 2/11
C’est toujours un plaisir d’accueillir 
l’équipe du Cirque georget, cirque 
pédagogique itinérant. Les stagiaires 
ont pu dévoiler les tours et prouesses 
appris lors du stage, le soir du gala.

▶ disco soupe au marché des 
producteurs locaux : 7/10 
Préparation et dégustation, en musique, 
de soupes avec les légumes de saison 
offerts par les maraîchers locaux.

▶ La boîte à musique : 21/10 
C’était la 9e édition du Wapi kids festival ! 
Ateliers musicaux pour les enfants suivi 
du spectacle "la boîte à musique".

▶ Concert des swingirls : 14/12 
Super succès pour ce trio girly ! Le public 
leuzois a été conquis.
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agENda dEs PartENaIrEs 
soCIo-CULtUrELs 
LEUzoIs
PLaN dE La CoHEsIoN soCIaLE

renseignements et inscriptions : 
l 16, Tour Saint-Pierre 
Coordinatrice : Stéphanie Laurent 
h0488 570 917 - 069 669 876
es.laurent@leuze-en-hainaut.be 
Animatrices : 
Stéphanie Willocq h0474 941 354 
Elodie Lecomte h0471 328 930

▶ Sorties découvertes : 
- 10/01 de 9h15 à 11h30. : "Nos amies 
les bêtes". Plongez dans le monde 
animal au Musée d'Histoire naturelle de 
Tournai - gratuit. 
- 09/03 départ à 9h15 (retour vers 14h) : 
"Le Pass". Venez réaliser votre journal 
télévisé dans un vrai studio télé ! 1,25€ 
(Art.27). 
- 12/04 de 12h40 à 16h30 : "Visite de 
Lutosa" - gratuit.  

▶ Mercredis Ludiques : 
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux 
de sociétés en famille ou entre amis 
dans une ambiance conviviale. Tous les 
mercredis de 14h à 16h30. Maison de la 
Cohésion (32, rue d'Ath). 

▶ Coiff'Hair : Le PCS vous emmène à 
l'école de coiffure de l'ipes de Tournai 
pour un moment de détente et de bien-
être - 5€

▶ échange de connaissances : échange 
de savoirs et de savoir-faire dans une 
ambiance conviviale. Atelier couture, art 

floral, atelier récup., cuisine, déco ... ouvert 
à tous ! Tous les mardis et jeudis de 9h 
à 11h30 et les mercredis de 13h30 à 
16h30. Maison de la Cohésion 
(32, rue d'Ath) 

▶ Permis de conduire (Adulte) : Aide à 
l'apprentissage du permis théorique. 
du 18/02 au 01/03 - gratuit (Prix de 
l'examen est à charge du participant) 

▶ Permis de conduire (Etudiants) : 
durant les congés scolaires. du 04 au 
08/03 - gratuit (Prix de l'examen est à 
charge du participant)  

▶ Bébépapote : 
Lieu de rencontre parents-enfants 
autour de différents ateliers. Les 1ers 
mardis du mois de 9h30 à 11h30 à 
l'oNE, 33, rue d'Ath (2e étage) - gratuit

▶ Espace public numérique : le PCS 
met à disposition un accès gratuit ainsi 
qu'un accompagnement pour accéder, 
s’informer et de s’initier aux outils 
multimédias et à internet.  
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▶ Senior focus Projet pour les + de 65 ans : 
Une petite boîte jaune qui peut sauver 
des vies ! Vous pouvez retirer votre 
boîte ou celle d'un proche gratuitement 
les lundis et vendredis matin au PCS ou 
auprès de l’accueil de l’administration 
communale - gratuit

▶ Permanences partenaires (gratuit) : 
- l'iPPLf (immobilère Publique Péruwelz-
Leuze-frasnes) les 1er mercredis et 3e 
lundis du mois de 14h30 à 16h30 au 
bureau du PCS. 
- inforjeunes les 2e mercredis au bureau 
du PCS et les 4e de 14h à 16h à la Maison 
de la Cohésion (32, rue d'Ath) 
- Centre d’aide aux alcooliques et 
toxicomanes : sur rdv au 0470 622 313 
ou 069 770 574

BIBLIotHEqUE CommUNaLE

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

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

▶"1,2,3… Nous irons aux bois " (gratuit) : 
Premières découvertes du livre, jeux de 
doigts et comptines pour les tout-petits. 

Le samedi matin de 10h à 10h45  
- Pour les 6 à 24 mois : 
19/01 – 16/02 – 16/03 – 27/04 
- Pour les 2 à 3 ans : 
26/01 – 23/02 – 30/03 – 4/05

▶ Soirée pyjama : Les bibliothécaires 
vous invitent à leur 2e soirée pyjama 
à la Bibliothèque. Au menu : crêpes et 
histoires pour le plaisir des plus petits 
mais aussi des plus grands. Rendez-
vous le samedi 2/02 - gratuit. 
1ère séance : 18h15 : accueil et crêpes – 
18h45 : histoires, 2e séance : 19h15 : 
accueil et crêpes – 19h45 : histoires.

▶ Escape game : Venez vivre une 
aventure, passez de la joie à la peur en 
un instant ! Les étudiantes de la Helha 
vous invitent à leur animation à la 
Bibliothèque communale de Leuze-en-
Hainaut. L’escape game, tu connais ? il s’agit 
d’un jeu d’équipe où il te faut trouver des 
indices, résoudre des énigmes qui te 
permettront d’obtenir les informations 
qui t’aideront à sortir de la bibliothèque. 
Le 06/02 de 14h30 à 16h15 - gratuit. 
Pour les enfants de 11 et 12 ans. 
Attention, les places sont limitées !

▶ Cercle de lecture : 
échanges sur les dernières lectures des 
participants, discussions autour d’un 
livre lu en commun, rencontre avec 
un auteur… Les mardis 22/01, 19/02, 
19/03 et 23/04 à 19h30 - gratuit
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le bibliobus de la Province de Hainaut 
parcourt nos villages et vous propose 
gratuitement un vaste choix de livres, 
de revues et de livres audio sur tous 
les sujets (documentation scolaire, 
des lectures de détente, des ouvrages 
documentaires...). Les prochains rendez-
vous : 
▶ Blicquy : Place de Blicquy de 18h45 à 
19h45. Vendredi 1x par mois. 
▶ gallaix : Place de gallaix de 16h45 à 18h. 
Mardi 1x par mois. 
▶ thieulain : Place de Thieulain de 15h15 à 
16h. Mardi 1x par mois. 
Plus d'infos : 064 312 903 (ou terminez par 
906 ou 907), du lundi au vendredi, de 8h à 
12h et de 12h30 à 16h30; ou encore par 
courriel à l'adresse 
bibliobus.haltes@hainaut.be

CdHo

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

tHéâtrE 

▶ La Surprise de Pierre Sauvil par la Cie du 
CdHo :
C'est l'étrange rencontre de deux hommes 
totalement différents : le premier est un Pdg 
odieux et malhonnête, le second est un petit 
comptable retraité, adorable et intègre.
du 18/01 au 02/02, les ven. et sam. : 18-19, 
25-26/01, 01-02, 08-09/02 à 20h et les 
dim. : 27/01 et 10/02 à 16h

▶ Hôtel des deux mondes de Eric-Emmanuel 
Schmitt par la Cie du CdHo : 

Avec l’hôtel des deux mondes, Eric 
Emmanuel Schmitt touche chacun de nous. 
des moments drôles, des moments tendres, 
des moments forts et un suspense entre rêve 
et réalité qui ne laissent personne indifférent. 
du 15 au 31/03, les ven. et sam. : 15-16, 22-
23, 29-30/03 à 20h, Agapes : le mer. 20/03 ! 
et les dim. : 17-24-31/03 à 16h

▶ faux départ de Jean-Marie Chevret par la 
Cie du CdHo :  
Pour odile et Jean Marmion, proche de la 
retraite c’est l’heure de concrétiser ses 
rêves. Mais l’arrivée chez eux de diane, la 
jeune locataire dont le loyer doit financer 
les travaux de leur futur "nid d’amour", va 
chambouler la vie d’odile qui vit dans le 
souvenir de la carrière théâtrale à laquelle 
elle a renoncé par amour... 
du 26/04 au 11/05, les ven. et sam. : 26-
27/04, 03-04, 10-11/05 à 20h et les dim. : 
28/04 et 05/05 à 16h

stagE dE tHéâtrE : 
du 8 au 12/04 de 9h à 12h / 7-12 ans / 25€

atELIEr tHéâtrE : 
1h30/semaine, spectacle fin de saison, 
places limitées.
- 7-9 ans : sam. 13h30 ou mer. 14h 
- 10-12 ans : sam. 10h ou mar. 16h30 ou 
mer. 15h45 
- 13-15 ans : sam. 11h45 ou mar. 18h ou 
mer. 17h30 
- 15-18 ans : lun. 17h30 
- adultes : lun. 19h30 ou jeu. 19h30

CoUrs dE BattErIE : 
1 à 2h/ semaine, cours individuel, horaire à 
convenir avec l'animateur.
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JanVier

agENda assoCIatIf

3 14, 21et 27 à 13h30 : groupe de Créativité - Partage de différentes techniques au service d'oeuvres 
collectives féministes. Par Vie féminine l 32, rue d'Ath - infos h069 353 901 - e antenne-leuze@
viefeminine.be

3  17 à 10h30 : openCook - Atelier de réflexion et de réalisation de repas économiques, simples et sains. 
Par Vie féminine l 32, rue d'Ath - h 069 353 901  e antenne-leuze@viefeminine.be

3 17 à 17h : Permanence Juridique "droits des femmes" - Une avocate répondra gratuitement à toutes 
vos questions: droits de séjour, nationalité, logement, santé, divorce, violences conjugales, travail. Par Vie 
féminine l 16, rue Tour Saint-Pierre - h 069 353 901 - e antenne-leuze@viefeminine.be

3 27 à 18h : atelier Poser ses limites - Apprendre à se faire respecter en communiquant efficacement et 
sereinement. Par Vie féminine. 32, rue d'Ath - h 069 353 901 
 e antenne-leuze@viefeminine.be

 3 31 à 20h : Conférence " Janvier au jardin à la maison. Petits secrets" par Mr André Mary. Par le cercle 
horticole "Le coin de terre". l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont la Cure). 
e annie.assoignons@belgacom.net

L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du 
Centre Culturel.

32

La BoNNEtErIE asBL 

renseignements :  
l 13, rue de la Bonneterie
Coordinateurs : Vinciane geerinckx et 
Pascal Lazarus 
h 0487 748 164 
e infobonneterie@gmail.com 
facebook.com/labonneterieleuze 

▶ Bibliothèque d’outils : 
Pour 40€ de cotisation, vous pouvez 
emprunter les outils de la bonneterie 
durant toute l’année (outils de bricolage, 
construction, jardinage, plomberie…). 
Liste d’outils disponible sur place. 

▶Repair Café : 
Vous avez des appareils, objets cassés, 
vêtements troués ? Vous avez des 
dons de réparateur ? de couture ? des 
connaissances en électronique ? on 
vous attend au Repair Café un dimanche 
par mois autour du petit bar installé 
dans la salle de travail. Les dates seront 
précisées via la page facebook.

▶ Macaroni Club :
 C’est le service traiteur de la Bonneterie, à 
base de récup de marché (fruits, légumes 
de saison), de lacto-fermentation, de 
blague cool, de couteau hyper tranchant 
auquel vous pouvez faire appel si vous 
avez un événement.
Et d’autres événements à venir.



féVrier
3 01 àpd 19h : souper aux crêpes de la chandeleur - crêpes à volonté à prix démocratique. Par l'Ecourché, 
cercle d'animation à Pipaix. l L’Ecourché, place 2 à Pipaix. e info@ecourche.be - www.ecourche.be

3 03 de 10h à 12h : Conférence " les vestiges de 14-18 décelés depuis les airs " par Mr Jean Bourgeois, 
professeur d'archéologie à l'université de gand. Entrée gratuite. Par le C.H.A.L. (cercle d'histoire et 
d'archéologie de Leuze). lHôtel de Ville de Leuze. Renseignements : frédéric delforge, rue de Tournai 3, 
Leuze. http://challeuze.skynetblogs.be/leuze/

3 03 à 15h : goûter crêpes solidaire. Un goûter "crêpes à volonté" au prix de 5 € sont servies avec du café 
ou du chocolat chaud. ouvert à tous. Par l’Equipe Sociale solidaire. lMaison de la Cohésion, rue d’Ath, 32, 
Leuze e Christiane.carbonnelle@gmail.com - h 0475 63 74 09

3  04, 11, 18 et 25 à 13h30 : : groupe de Créativité (voir 14/01)

3 09 à 19h30 et 10 à 15h : Un ch'ti mariôche ! Comédie patoisante en 3 actes avec chansons. Par le 
Cercle Wallon Vieux-Leuzois. l Salle "Les glycines", place de Pipaix réservation vivement souhaitée 
h 0496 613 378.

3 10 àpd 12h : diner – thé dansant animé par Alexis Passion (accordéoniste). Entrée gratuite – ouvert 
à tous. Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Salle du Restaurant de l’Athénée Provincial, Rue Paul Pastur 2 
Jérôme Brismée h 0487 416 172 e jerome.brismee@hotmail.com - www.bon-air-renouveau.be

3 11 à 17h : Permanence Juridique "droits des femmes" (voir 17/01)

3 14 à 10h30 : openCook (voir 17/01)

3 15 à 20h : Projection du film "Wallay" du réalisateur suisso- burkinabé: Berni goldblat . Ce film décrit le 
retour au pays d’un enfant burkinabé élevé en france, et le fossé qui sépare ces deux cultures. Une bonne 
découverte de la vie au Burkina. Par l’asbl Solidarité au Sahel. l Cinéma Jean Novelty (rue de Tournai 59) 
e sas.renouveau @gmail.com -h 069 66 38 43 - solidarite-au-sahel.be

3  23 àpd 18h30 : fête d'unité des guides de Leuze avec buffet de pâtes et spectacle. Réservation 
souhaitée. Par l'Unité des guides de Leuze lHôtel de ville de Leuze 
e gcbleuze@gmail.com - Marieve Somville h 0472 208 992

3 25 à 18h : atelier "Poser ses limites". (voir 27/01)

3 28 à 20h : Conférence "la culture des choux" par Mr ducatillon Christian. Par le cercle horticole " Le coin 
de terre". l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont la Cure). 
e annie.assoignons@belgacom.net

mars

3 03 à 10h30 (Heure à confirmer) : Concert de sainte Cécile durant l’office religieux. Par Les Compagnons 
Tourpiers. l Eglise de Tourpes e julienfauquet@hotmail.com h 0472 346 560
http://www.lescompagnonstourpiers.be/ - facebook "Compagnons Tourpiers"

3 04, 11, 18 et 25 à 13h30 : groupe de Créativité (voir 14/01)

3 09 à 20h : Ciné'soupe. Soirée courts métrages. 5€ (-18 ans) et 8€ (adultes) avec un bol de soupe offert. 
Par l'asbl Patro, la Margoule de Pipaix et l'asbl Bah Voyons. l Cinéma Jean Novelty 59, rue de Tournai.  
Quintart Jacky h0474 414 342 ejacky.quintart@ciep-ho.be
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3  14 à 10h30 : openCook (voir 17/01)

3 14 à 17h : Permanence Juridique "droits des femmes" (voir 17/01)

3 17 à 12 h : repas couscous avec vente d'artisanat burkinabé. Par l’asbl Solidarité au Sahel. l  Salle "les 
glycines " place de Pipaix e sas.renouveau @gmail.com ou pauline.blyau@gmail.com h 0483 13 10 29

3 17 de 8h à 18h : 23e Point vert adeps. Marches : 5 - 10 - 15 et 20 km. Par l'Ecourché, cercle d'animation 
à Pipaix. l L’Ecourché, place 2 à Pipaix. e info@ecourche.be // www.ecourche.be

3 24 dès 12h : repas Burkinabè avec ambiance africaine. Prix : 18 €/adulte - 12 €/enfants (- 12 ans). Par 
l’asbl Comité de Jumelage Leuze-ouagadougou. l Salle des fêtes de l'Hôtel de ville // Anny doye h  0495 
30 83 61 ou 069 66 47 71 e annydoye@gmail.com

3 25 à 18h - atelier " Poser ses limites" (voir 27/01)

3 28 à 20h : Conférence "La faune et la flore biotique en Wallonie" par Mme Bienfait odette. Par le 
cercle horticole « le coin de terre ». l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont 
la Cure). e annie.assoignons@belgacom.net

aVril
3 01, 08, 15 et 22 à 13h30 : groupe de Créativité (voir 14/01)

3 06 et 07 : festival de printemps. Prestations de sociétés musicales régionales et restaurations festives. 
Sam. à 17h30 : Concert de la fanfare de Thieulain suivi d'un repas. dim. àpd 12h : concert apéritif, repas et 
prestations de sociétés musicales invitées. Par la Royale fanfare Communale de Thieulain. 
l Salle "La Nouvelle" Place de Thieulain e fanfaredethieulain@gmail.com

3  07 à 8h : visite guidée des sites historiques de la ville de Namur par le guide José Van der Meiren. 
Excursion avec le car de la ville de Leuze, départ à 8h près de l'hôtel de ville, repas de midi compris et 
retour vers 19h. Prix : 60€/ pers. et 55€ / membres du CHAL et de leur famille. Par le C.H.A.L (cercle 
d'histoire et d'archéologie de Leuze). inscription pour les membres du C.H.A.L àpd 19/01 et pour les non-
membres àpd 3/02. Auprès de frédéric delforge, 3 rue de tournai 7900 Leuze, h  069 662 814. 
http://challeuze.skynetblogs.be/leuze/  

3  14 à 10h30 : openCook (voir 17/01)

3 11 à 17h : Permanence Juridique "droits des femmes" (voir 17/01)

3 22 à 18h - atelier " Poser ses limites" (voir 27/01)

3  25 à 20h : Conférence ouverte "échange trucs et astuces ; questions réponses " par Mr demarbaix 
Anth. Par le cercle horticole " Le coin de terre ". l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai 
(entrée rue Pont la Cure). eannie.assoignons@belgacom.net

mise à disposition de matériel pour Vos festiVités !

depuis le 1er janvier 2018, les demandes de mise à disposition de tables, bancs, 
chaises, podiums et grilles caddies doivent être adressées à M. Thibaut Michez, du 
Service Technique de la Ville de Leuze : t.michez@leuze-en-hainaut.be - 069 590 
257. Les demandes doivent être transmises par mail au moins 6 semaines avant 
votre festivité. La réservation sera validée dès réception du payement, sur le compte 
du Centre Culturel. Les tarifs restent inchangés. 
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.cultureleuze.be/services
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un cd " pour faire tomber nos chaînes ", paroles et musique composées par des 
détenus de la prison de Leuze est en vente au prix de 5€ au Centre Culturel. Merci 
de les aider à traverser les murs et reconstruire les liens indispensables au retour de 
chacun à une vie libre et responsable par la réinsertion. 

Contact : amelie.desclee@just.fgov.be 

Ce projet s'est réalisé dans le cadre de l'aumônerie catholique avec Christine et Amelie (les 
aumônières), avec le soutien de l'équipe sociale solidaire et le Centre Culturel de Leuze.

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

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

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

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

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

la culture pour tous !

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

04 > 08/03 stage de Carnaval p.12

08/03 orgasme et violon p.6

10/03 Balade méditative p.18

13/03 girl p.16

16/03 Carnaval des Enfants p.10

22/03 tout le monde debout p.16

22 > 31/03 La vie malgré tout p.19

26/03 La guerre des buissons p.27

28/03 Jean Jean ou t'as pas 
la chance d'être cool p.27

29/03 Libre p.16

31/03 La cabane à histoires p.16

03/04 Nos batailles p.17

10/04 tully p.17

15 > 19/04 stage de Pâques p.13

15 > 19/04 fabrication de papier p.23

19 et 20/04 rock n'trolls festival p.24

26/04 Niet schieten / Ne tirez pas p.17

30/04 Leuze-en-folie p.21

CaLENdrIEr

17/01 Pour des mots contre p.20

18/01 Un monde positif p.14

19/01 Contes au grenier p.7

àpd 24/01 argile et modelage p.23

30/01 dunkerque p.14

01/02 Chacun son rythme p.26

03/02 La porte du diable p.8

03/02, 03/03, 07/04 marché 
des producteurs locaux p.24

06/02 Lumière ! 
L'aventure commence p.15

07/02 alzheipère p.4

08/02 Petit paysan p.15

àpd 09/02 atelier théâtre de rue p.11

13/02 Kiki love to love p.15

16/02 Let's rock en concert p.20

22/02 manu l'homme qui ne voulait 
pas lâcher sa caméra p.15

24/02 Histoires de générations p.9

01/03 Pigeons p.5

04 > 08/03 gravure et reliure p.23
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