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A Leuze, le rideau se (re)lève !
C’est avec grand plaisir que nous ré-ouvrirons bientôt notre cinéma de quartier 
leuzois. Début mai, le Cinéma Jean Novelty fêtera en quelque sorte sa renaissance. 
Cette nouvelle vie a été rendue possible grâce aux nombreux contributeurs qui 
ont permis de financer le nouvel équipement cinématographique, grâce aussi aux 
volontaires qui ont mis la main à la pâte pour donner un coup de
fraîcheur aux murs, et enfin, grâce aux Œuvres Paroissiales, propriétaires du 
bâtiment, qui ont décidé d’investir dans le bâtiment pour le mettre aux normes de 
sécurité actuelles. 

Venez découvrir les 4, 5 et 6 mai ce « nouvel » écrin de culture dans un cadre cosy 
et rétro qui nous promet de belles soirées pendant de longues années ! 

Dans ce Balotil, vous pourrez également découvrir le programme des festivités 
printanières et estivales qui jalonnent la vie locale, et en particulier le programme 
de notre - déjà - dernier Renc’Art au village : c’est à Thieulain que la tente berbère 
prendra ses quartiers dès la mi-mai. 

Enfin, l’agenda associatif regorge d’une foule d’activités proposées par nos 
associations locales. Découvrez-les à la fin de ce Balotil.

Bonne lecture et à vos agendas !

Nicolas Jouret, président
Katheline Toumpsin, 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 

Rejoignez les abonnés de notre newsletter
et restez au courant de toute l’actualité 
culturelle leuzoise. Contactez-nous ! 
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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 

Programmation p.4 > 23

Souvenirs p.24 > 25

agenda associatif p.27 > 31

Le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut 
est agréé par la Communauté Wallonie Bruxelles.
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Renc’Art à Thieulain

a Ven 11 au Dim 27/05

Voici déjà le dernier Renc’Art de la tournée des villages : Thieulain accueillera 
la tente berbère à deux pas de son coeur, sur la prairie de M. Delem, juste 
à côté de l’école communale. Pendant 15 jours, les habitants, diverses 
associations et comités locaux vous proposeront de découvrir leur village 
sous de nouvelles facettes...

• Fête d’ouverture Ven 11/05 à 18h - Hangar Delem
Présentation du programme du Renc’Art et de l’exposition rétrospective sur 
la vie du village, dans une ambiance jazzy instrumentée par le James’s Band. 
Les enfants de 5e et 6e primaires de l’école feront une dédicace en patois à 
leur village. Nous trinquerons et dégusterons les produits du village.
 James’s Band est un groupe de jazz formé à Leuze il y a 2 ans. Le quintet reprend les standards du 
swing et se compose de deux trompettistes, un guitariste, un batteur et un contrebassiste. Après 
avoir déjà pu jouer à Tourpes, à Grandmetz et à Leuze, le groupe se produira pour la première fois à 
Thieulain ! avec Philippe D’outreligne, alexandre nova, Sébastien Degueldre et Jean-Marie Huque.

• Exposition “ Mon village autrefois “ 
Sam 12/05 de 14h à 20h et dim 13/05 de 14h à 18h - Hangar Delem
L’exposition est également accessible sur réservation les 14 et 15/05
Commerçants, artisans, joueurs de balle pelote, danseurs, archers... Tous 
ont rythmé la vie du village, tout comme les festivités d’autrefois. Venez 
vous plonger dans l’histoire de Thieulain au travers des photos d’antan. Des 
Thieulinois passionnés vous y attendent pour partager les souvenirs.

• “ NondiDjoul ” - Petit atelier de couture pour créations sur mesure
Sam 12/05 de 14h à 17h - Tente berbère - Réservation obligatoire - PAF : 4€/pers.
Julie Verhelst vous propose un atelier de fabrication de lingettes 
démaquillantes réutilisables ainsi que la fabrication d’un démaquillant 
naturel. 
Emportez votre machine à coudre, du fil, des chutes de tissu (min. 12*12cm), vieux vêtements, vieilles 
serviettes en éponge. (Nous pouvons vous fournir le matériel sur demande, 8€/pers.)

PrograMME
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• Spectacle “ Paul & Paulette “  Dim 13/05 à 16h - Tente berbère - Inscription obligatoire
Paul et Paulette se sont croisés au détour d’un arbre de 100 ans d’âge. 
Ensemble, ils cherchent leurs grands-mères. Ils cherchent qui ils sont et 
ce qui a façonné leur identité. Rencontres, expériences, petits ou grands 
bonheurs ou malheurs. Sur fond d’histoires et de situations clownesques, 
ils nous invitent à partager leur quête... 
Un spectacle proposé par la Petite Valise aux Rêves, avec Gregg Brotcorne & Geneviève Guyaux.

• Conférence “ Les outils naturels de la santé “ Mer 16/05 à 20h - Tente berbère
De tout temps, les grandes civilisations ont observé la nature et en ont retiré 
de grands enseignements dans le domaine de la santé. Au cours de cette 
conférence, nous découvrirons les outils précieux tels que la phytothérapie, 
le massage, la méditation... et leur aspect énergétique. 
Avec Catherine Delhaye, massothérapeute énergéticienne.

• Concert “ White notes “ Ven 18/05 à 20h - Tente berbère - Réservation obligatoire. PAF : 5€
2 gars, 1 fille… 3 guitares, 3 voix pour accompagner des covers indémodables  (Tracy 
Chapman, Sting, Beatles, Noa, Alain Souchon, Alanis Morissette, Red Hot Chili 
Peppers, Abba,…) “ White notes ” c’est une amitié musicale au service de vos oreilles 
et de votre plaisir. 
Avec Eric Plaet, Alain Desmons et Stéphanie Laurent

• Initiation au tir à l’arc 
Sam 19/05 de 14h à 20h - Hangar Delem
La société des archers St-Denis avait pour vocation première de protéger le village 
contre les assaillants. Aujourd’hui, le rituel du tir à l’arc permet de désigner le Roi 
de la Danse du mois de juin. Sous la houlette d’André Deffranne, venez tenter 
d’atteindre le cœur de la cible !

• atelier “ bouturage de plantes aromatiques “
Dim 20/05 de 10h à 12h - Chez Pots d’Ânes (14 rue Warde) - Inscription souhaitée - PAF : 5€/pers.
Frédéric Desmet cultive des légumes et des plantes aromatiques bio. Il vous 
propose de découvrir les secrets du bouturage et d’apprendre à cultiver vos 
propres plantes aromatiques et comment les utiliser. 
Vous repartirez avec votre jeune pousse !

• Soirée picardisante Jeu 17/05 à 20h -  Tente berbère
“ Thièlain ch’em m’villache. Jeu n’vis pus chi, meus eu s’ra toudi m’villache. Leus filles 
n’pouvuwintent neu dviseu patois, pourtant on n’deuvisoit fonk cha à no maison. Adon, 
quand m’professeur d’dialectologie m’a proposeu d’eucrire m’memoire de fin d’études 
su l’étymologie des termes spécifiques à l’agriculture du village, j’éteu fin beunèche. “ 
Michelle Fourez et Bruno Delmotte vous proposent de plonger dans les racines et 
l’évolution de cette langue locale. 
En collaboration avec le CEC “ Imagine “ de la Maison de la Culture de Tournai.
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• Mercredi ludique Mer 23/05 de 14h à 17h - Home la Tourette (1 rue de la Tourette)
C’est une foule de jeux de société et une furieuse envie de jouer qu’amène le Plan 
de Cohésion Sociale à l’occasion des Mercredis Ludiques. Cette fois, c’est au Home la 
Tourette que nous vous proposons de jouer et de prendre le goûter !

• Initiation au Russe Mer 23/05 à 20h - Tente berbère
Eugenia Venetskaya, russophone, vous invite à plonger dans l’univers de sa langue 
maternelle et à découvrir quelques mots et expressions. Peut-être pourrez-vous 
reconnaître quelques lettres de l’alphabet cyrillique, ou encore identifier quelques 
mots familiers !

• Expo-Conférence “ Urunana, en solidarité avec le rwanda ”
Jeu 24/05 à 19h30 - église de Thieulain 
Le groupe “ Urunana ” qui veut dire “main dans la main” soutient depuis 
plus de 10 ans le centre Don Bosco Muhazi au Rwanda. Créé à l’initiative de 
Thérèse Watripont, ancienne directrice de l’école maternelle de Thieulain, ce 
projet d’éducation et de développement permet un bel échange Nord-Sud. 
Une exposition sur le projet ainsi que sur St-Denis, le saint patron du village, sera également présentée. 
Expo accessible également le samedi 26/05 de 16h à 17h et de 18h30 à 19h30.

• Entre elfes et permaculture : le jardin de Brigid
Sam 26/05 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h  - Chez Brigid Letor (12 rue du Coront)
Une expérience intimiste de +/- 40 min. - Réservation obligatoire
Des plantes comestibles, des elfes, un univers à la fois calme et fantastique... 
Brigid vous invite à découvrir son jardin en permaculture, ses sculptures 
inspirées par les branches et les racines, sa passion pour la nature et pour la 
beauté délicate. Elle vous proposera également de goûter son pain au levain.

• atelier “ Danses du monde “ Lun 21/05 de 15h à 17h - Tente berbère
Eugenia Venetskaya, passionnée de la danse, vous propose de découvrir 
un kaléidoscope de danses de différentes cultures et d’apprendre à les 
danser : tarentelle, sirtaki, casatchok , danse tzigane, cucaracha ...

• Rencontre avec une romancière d’ici  Mar 22/5 à 20h - Tente berbère
Depuis l’école déjà, Michelle Fourez vit une passion pour l’écriture. Aujourd’hui, 
elle s’apprête à publier son neuvième roman, inspirée par la vie quotidienne 
de son village d’origine, Thieulain, ou par ses voyages et ses longues 
randonnées. Cette soirée sera l’occasion de rencontrer une romancière, de 
découvrir sa démarche d’écrivain et de découvrir son œuvre.
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• Balade contée aux flambeaux Sam 26/05 à 20h - Rdv à la tente berbère.
Une balade nocturne, flambeau à la main, des endroits insolites, des histoires 
de la vie du village, celles d’hier, celles d’aujourd’hui, celles de demain... 
Quelques notes de musique, une ambiance feutrée et chaleureuse, des 
rencontres improbables ! Nous vous invitons à découvrir le village de Thieulain 
par la lorgnette des petites et grandes histoires de l’imaginaire.

appel aux bénévoles pour la balade contée
Vous aimez Thieulain et vous souhaitez vivre une expérience unique et valorisante dans votre village ? Alors 
participez à la balade contée du Renc’Art ! Concrètement, les histoires seront construites à l’occasion de 
séances de travail animées par Gregg Brotcorne, conteur et formateur professionnel. 
Au moins 3 séances sont nécessaires pour se lancer dans l’aventure de la balade contée : 
1) trouver les ingrédients de l’histoire ; 2) la pétrir, la malaxer, la cuisiner ; 3) la “ mettre en bouche “.

PS : Nous recherchons également des musiciens pour jouer (en solo ou en duo) pour accompagner les conteurs ou 
pour proposer une halte musicale. Vous êtes Thieulinois et vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ? Contactez 
le Centre Culturel.

• Petits contes sous la tente Dim 27/05 de 11h à 12h - Tente berbère
Les animatrices de la bibliothèque de Leuze vous proposent une matinée 
de lecture pour les enfants. Une matinée pour rencontrer tous les héros des 
contes de fée... mais pas seulement ! De belles surprises vous attendent au 
détour des pages !

• Répétition ouverte de la fanfare et repas couscous 
Dim 27/05 àpd 11h - Hangar Delem
- 11h : Audition des élèves de la Royale Fanfare de Thieulain.
- 12h : Repas annuel de la fanfare : apéritif suivi du repas “Couscous” fait  
maison. (13€/adulte, apéritif compris - 6€/enfant - réservation obligatoire au 069 664 625 
(Jacques Delem) - 069 663 029 (Bernard Leleux) - fanfaredethieulain@gmail.com)
- 14h30 : Remise des diplômes aux élèves de la fanfare
- 15h : Répétition ouverte de la fanfare, découverte du travail du directeur 
musical et des musiciens, présentation des instruments et des différents 
pupitres de la fanfare, interprétation de quelques morceaux maîtrisés.
Bar et buffet de pâtisseries durant tout l’après-midi. Organisé par la Fanfare Royale de Thieulain.

Infos pratiques

• La tente berbère sera installée au 3, rue des Tilleuls, sur « la prairie aux moutons », à côté du hangar de M. et Mme Delem, 
à deux pas de l’école communale. 
• Sauf mention contraire, toutes les activités proposées dans le cadre du Renc’Art sont gratuites. 
• Le projet RENC’ART est organisé par le Centre Culturel de Leuze, en collaboration avec les associations, écoles et habitants 
du village, l’ASBL “ la petite valise aux Rêves “, M. et Mme Delem, le PCS et la Bibliothèque Communale de la Ville de Leuze-
en-Hainaut. 

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay géré par la Fondation Roi Baudouin. 
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Grande fête de (ré)ouverture du Cinéma 
Jean novelty les 4, 5 et 6 mai !

Vous aviez été nombreux à marquer votre soutien et contribuer au 
financement participatif de 2017 afin de voir (re)vivre le Cinéma Jean 
Novelty ! La récolte de fonds a largement dépassé nos attentes. Pour 
vous remercier, nous vous convions à ce week-end d’ouverture.

Des visites historiques du cinéma seront également proposées, en 
collaboration avec le CHAL : le sam 5/05 à 19h et le dim 6/05 à 10h 
(pour les enfants) par José Vander Meiren.

ôtez-moi d’un doute

a Ven 4/05
3 18h : Ouverture des portes - 18h30 : Drink officiel 
        20h : Projection du film

G Gratuit - Sur réservation

De Carine Tardieu (Belgique, France) - Avec François Damiens, Cécile de France, 
Guy Marchand - Comédie, Drame - 1h40

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que 
son père n’est pas son véritable père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour 
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, 
un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un 
bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il 
entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise 
qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-soeur. Une bombe d’autant plus difficile 
à désamorcer que son père d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher 
quelque chose…

FêtE 
D’oUvErtUrE
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a Ven 4/05
3 18h : Ouverture des portes - 18h30 : Drink officiel 
        20h : Projection du film

G Gratuit - Sur réservation

Chez nous

a Sam 5/05
3 20h
G Gratuit - Sur réservation
Y Dès 12 ans

De Lucas Belvaux (Belgique, France) - Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, 
Guillaume Gouix - Drame - 1h59.

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants 
et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients 
l’aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti 
extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Ciné-familles
Bigfoot junior

a Dim 6/05
3 10h30
G Gratuit - Sur réservation
Y Dès 6 ans

De Ben Stassen, Jérémie Degruson (Belgique) - Avec Christopher L. Parson, Lukas 
Rieger, Cinda Adams - Film d’ Animation - 1h32

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de 
partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances 
plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une 
créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux 
deux une aventure extraordinaire au coeur de la forêt peuplée d’adorables animaux, 
sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à tout pour 
mettre la main sur le Bigfoot…

FêtE 
D’oUvErtUrE

FêtE 
D’oUvErtUrE

 Likez notre page facebook.com/CinemaJeannovelty 
pour suivre l’actu de la programmation cinéma.
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De Robin Campillo (France) - Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle 
Haenel - Drame - 2h23

Début des années 90, alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act 
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau 
venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean... 
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ce film 
est projeté dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, parce que chaque 
geste compte…

120 battements par minute

a Jeu 17/05
3 19h30
Y Dès 16 ans

aMer 6/06
3 20h
Y Dès 8 ans

De Philippe de Chauveron (France, Belgique) - Avec Christian Clavier, Ary Abittan, 
Elsa Zylberstein - Comédie - 1h33

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un
intellectuel humaniste marié à une riche héritière. Alors que Jean-Etienne fait, dans 
un débat télévisé, la promotion de son nouveau roman “ à bras ouverts ”, invitant les 
plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, un opposant le met au 
défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole 
accepte le challenge. Le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison 
de Marnes-lacoquette… 
       Après le succès de “ Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu “, Christian Clavier revient 
       dans un rôle taillé pour lui. 

Ciné-famillesà bras ouverts

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.
Abonnements disponibles lors des séances ciné. 
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a Ven 22/06
3 19h : Film - 21h15 : Concert 
Y Dès 12 ans

De Ron Howard (États-Unis / Royaume-Uni) - Documentaire / Biopic (2016) - 2h

Avec des images rares et exclusives, “ The Beatles : Eight Days A Week - The Touring 
Years ” retrace les premières années de la carrière des Beatles de 1962 à 1966. 
Des centaines de dates, des milliers de fans, des heures de concerts ont permis 
aux Beatles d’entrer dans la légende, mais aussi d’apprendre à se connaître, à se 
chercher, à se renouveler et à écrire ensemble toujours plus de chansons mythiques. 
Du Cavern Club de Liverpool à leur dernier concert au Candlestick Park de San 
Francisco, découvrez les Beatles comme vous ne les avez jamais vus et jamais 
entendus, à travers des enregistrements live et archives inédites.

Un power trio aux influences UK telles que “ Royal Blood, The Clash, The Rapture, 
Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Rolling Stones, Kaiser Chiefs et bien d’autres... ”.
Un look tiré à 4 épingles lorsqu’ils montent sur scène, des baskets pas très propres, 
“ The Rackers ”, c’est un moment de pur plaisir à partager ! Leur premier long EP 
sortira courant de l’été 2018; en attendant ils parcourent les scènes belges et, petit 
à petit, ces loups se font des dents...

Possibilité de participer au concert sans assister au film.
G  6€ - 5€ (étudiants/retraités) - Art.27

The Rackers

The Beatles : Eight Days a Week

3 21h15 : Concert

Ciné-concert
Film
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De l’écriture à la scénographie, ce sont les enfants qui créent ! Venez 
découvrir leur travail lors de cette représentation unique.

“ Quand j’étais petit... “  est un projet culture-école qui vise à initier les 
enfants entre 8 et 9 ans à  l’univers du théâtre dans une démarche de 
transmission : transmission d’histoires et d’anecdotes que les élèves 
de deux classes de l’entité iront piocher directement chez leurs grands-
parents ou proches. 

Après une phase d’écriture de ces histoires le collectif de théâtre 6.35, 
a accompagné les enfants de deux classes communales (Thieulain et 
Tourpes) à mettre en image leurs narrations.

Au moyen de deux rétro-projecteurs, de matériel de récupération, de 
découpages, de formes, les enfants donneront vie aux histoires de leurs 
grands-parents. 

Organisé en collaboration avec le Collectif 6.35, la Compagnie Sur le Fil, la Bonneterie, les écoles 
communales de Thieulain et de Tourpes, avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

Quand j’étais petit…

aMer 23/05
l Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville

3 18h

G 3€ - Art 27
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aMer 23/05
l Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville

3 18h

G 3€ - Art 27
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Leuze-en-Folie

a Lun 30/04
l Grand-Place et Place du Jeu de Balle

3 Dès 17h

G Gratuit

Votre traditionnel marché aux fleurs ! 

11h15 : Concert de la Royale Fanfare Communale de Thieulain.

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

Leuze-en-Floralies

aMar 1/05
l Centre ville

3 Dès 8h

G Gratuit

Le 30 avril, les rues et ruelles du centre-ville s’animent d’échoppes, de 
musique et d’animations... Venez profiter de ces activités la veille d’un jour 
férié !

Scène principale : 

- 17h15 > 17h45 : Team Dance Forever 
- 17h45 > 18h30 : Zebatuca (fanfare) 
- 19h > 20h : Traffic (groupe de cover) 
- 20h30 > 21h30 : Hollywood Bedsheets (rock) 
- 22h > 23h : Gloria Boateng (hip-Hop)
- 23h > 00h : Kard-L (dj leuzois) 
- 00h > 1h : DJ Pourri

Déambulation dans les rues : Les Enflammés, 
4e roue, Zebatuca, ballons et merveilles, Tommy Stevens 
et son spectacle de feu. 
Organisé par les Jeunes Leuzois Actifs, en collaboration avec le Centre Culturel de Leuze, la 
Bibliothèque Communale et la Ville de Leuze-en-Hainaut.

Place du Jeu de Balle : 

- 17h15 > 21h30 : Village manouche 
- 22h30 > 22h45 : Feu d’artifice
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Votre traditionnel marché aux fleurs ! 

11h15 : Concert de la Royale Fanfare Communale de Thieulain.

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

Cette année encore, nous fêterons la musique partout dans la ville : tendez l’oreille, 
des musiciens vous surprendront à n’importe quelle heure de la journée... Laissez-
vous emporter par la musique ! 

PrograMME 

- 6h30 > 8h30 : Gare de Leuze et de 9h >10h : Croix-Rouge de Leuze (37, rue de la Bonneterie).
Les airs de violon, cornemuse et accordéon vous feront voyager dans une ambiance
cosmopolite entre rock, folk ou encore yiddish. 
- 11h10 > 12h : Perron de l’Hôtel de Ville (sortie CEB)  - 14h > 15h : Home Henri Destrebecq (14, Tour St-Pierre). 
Romu et Cédric, un duo festif et décalé mêlant chanson française et musique du monde. 
- 16h > 17h : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu (126, av. de Loudun). 
Contrepré : Xavier et Elya partagent leurs coups de coeur avec émotions et musicalité dans 
un répertoire jazz-latino-swing tant en français qu’en anglais ; les genres s’entremêlent et 
s’agencent au son de deux guitares et d’une voix. 
Organisé dans le cadre du projet Solstice 21*, avec la collaboration de la Ville de Leuze-en-Hainaut, du Service 
Enseignement, du Home Henri Destrebecq, de la prison de Leuze (concert également prévu), de l’Hôpital Saint-
Jean-de-Dieu, de la Croix-Rouge et Culture.wapi.
*Solstice21, ce sont des concerts gratuits partout en Wallonie Picarde. Plus d’infos : www.fetedelamusiquewapi.be 

Fêtes (faites) de la musique !

a Jeu 21 > Dim 24/06
l Leuze

G Gratuit

Faites place à la musique le 21 juin !
Participez à votre manière à la fête en consacrant un peu de votre temps à la musique sur votre lieu de 
travail, à l’école ou encore à la maison... Voici quelques idées :

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

Informez-nous de vos actions musicales en vous identifiant sur facebook  (@cultureleuze) ou bien sur instagram 
(#centrecultureldeleuze).

Fête de la musique

Place du Jeu de Balle : 

- 17h15 > 21h30 : Village manouche 
- 22h30 > 22h45 : Feu d’artifice a  Jeu 21/06   3 6h30 > 17h
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 Mais aussi : pour les fêtes de la musique ...

Nous vous invitons à passer une après-midi de détente accompagnée de musique, 
d’ateliers, de stands gourmands ou encore d’un espace relaxant.
- 15h30 > 17h30 : Du hang avec ses sonorités envoûtantes (par Romain Geuzaine), des 
transats, un arbre à palabres, une chuchoteuse.

a Ven 22/06
l Saint-Jean-de-Dieu (126, Av. de Loudun)

3 Apd 14h

G  Gratuit (ouvert à tous)

Toujours dans le cadre des “ fêtes de la musique ”, nous vous donnons rendez-vous 
pour une soirée-concert avec les deux ateliers musicaux du Centre Culturel ! L’atelier 
d’ensemble “ Let’s rock ”, qui réunit différents musiciens, vous proposera des reprises 
des plus grands tubes du rock ! Les participants de l’atelier “ Chantez  ” feront ensuite 
un concert plus éclectique, entre pop, folk, chanson et variétés.

- 19h30 : Ouverture des portes 
- 20h : Concert de l’atelier “ Let’s rock “
- 20h30 : Entracte / bar 
- 21h : Concert de l’atelier “ Chantez  “

      Ateliers animés par Mathieu Brogniet (Let’s rock), Karen Pluchart (Chantez) et Sylvain Delépée.

Les ateliers “ Let’s rock et Chantez ” en scène !

a Sam 23/06
l Cinéma Jean Novelty (59, rue de Tournai)

3 Dès 19h30   

G Au chapeau (sur réservation)

Musique et espace zen 

- 19h30 : Concert de “ Next ” avec son répertoire pop rock qui 
déménage : Blues Brothers, Lenny Kravitz, Mika, Téléphone, 
Chuck Berry, Toto, Deep Purple, Muse, Depeche Mode... 

Restauration prévue. Organisé par l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, avec le soutien 
du Centre Culturel de Leuze.
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L’orgue de la Collégiale St-Pierre de Leuze-en-Hainaut est l’un des orgues les plus 
remarquables du pays. A l’occasion des fêtes de la musique, le quatuor Viva Fiamma 
vous propose une balade baroque autour de l’orgue leuzois, s’associant pour 
l’occasion avec la mezzo-soprano Sandra Nazé pour interpréter des trios de Lully et 
faire redécouvrir des répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles. 
En première partie, les étudiants du Conservatoire de Tournai présenteront quelques morceaux choisis, 
interprétés à l’orgue.

Avec Virginie Malfait et Elisabeth Jamart, sopranos, Fabienne Alavoine à l’orgue et Guillermo Cerviño Wood au 
violoncelle, accompagnés des élèves du conservatoire de Tournai-Leuze.

Concert d’orgue

a Dim 24/06
l Collégiale Saint-Pierre (Tour Saint-Pierre)

3 16h

G 10€ - Art 27

Bal aux lampions avec Zénith !

a Ven 20/07
l Place du Jeu de Balle

3 20h

G Gratuit

Ne manquez pas le traditionnel bal aux lampions dans une ambiance disco faite de 
lampions et de bonnes vibrations !
Nouveauté cette année : En début de soirée - scène ouverte avec les chanteurs leuzois (voir p.18).

- 20h > 21h : Scène ouverte avec les gagnants du concours voix* accompagnés par Mat 
Dupire, chanteur du groupe Zénith.
- 21h > 23h : Concert de “ Zénith “ ! Ce groupe déborde de vitalité, d’énergie et de bonne 
humeur. Plus de 2h de concert où l’originalité de leur répertoire voyagera dans la 
diversité des styles musicaux ainsi que dans leur réinterprétation des tubes à la 
gloire du disco au son des années 90, sans oublier les titres phares d’aujourd’hui. 
- 23h > 00h : DJ Pourri 100 % leuzois il titillera vos oreilles avec des sons endiablés !
- 00h : La Brabançonne annoncera le grand feu d’artifice !

Bar et petite restauration prévus. attention, la vente des tickets s’arrêtera à 23h15 
et dès les premières notes de la Brabançonne, le bar fermera son comptoir.

Avec le soutien de l’Office du Tourisme et de la Ville de Leuze-en-Hainaut, le PCS, avec la participation 
des Galipettes et les enfants du stage d’été du CCL.
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Fête des ateliers 

Concours voix

Tu rêves de monter sur scène, de chanter devant un grand public et d’être coaché ? 
Alors ce qui suit est pour toi: Il te suffit d’envoyer (avant le 10 juin) une vidéo de toi 
en chantant (maximum 2 minutes) à l’adresse mail : info@cultureleuze.be 

Les personnes sélectionnées passeront devant un jury composé de Mathieu Dupire, chanteur du groupe 
Zénith et de Stéphanie Laurent, des Fières Bretelles, musicienne. Des séances de coaching (gratuites) 
seront organisées et le 20 juillet 2018, les gagnants du concours feront la première partie du concert de 
Zénith au Bal aux lampions !

Infos pratiques
• Le concours est ouvert à tous les leuzois âgés de minimum 15 ans
• La participation est gratuite.
• Possibilité de poursuivre l’aventure avec les scènes ouvertes proposées 
   par la Maison de la Cohésion Sociale (voir bas de la p. 22).

Organisé en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale.

Tout au long de l’année, le Centre Culturel propose des ateliers créatifs 
pour petits et grands. Découvrez-les durant ces journées de portes 
ouvertes. 

• Danse : Spectacle de l’atelier sam. 20/05 dès 16h (animé Mélissa Marie)  
Hôtel de Ville de Leuze
• Aquarelle : Expo et cours ouvert le 6/06 dès 14h (animé par Sandrine Jaumot)
• Piano : Ateliers ouverts mer. 13/06 de 17h30 à 20h (avec Marie-Paule Petit) 
et sam. 23/06 de 10h à 14h (avec Zélia Torck) 
• Éveil musical : Atelier ouvert mar. 19/06 de16h30 à 17h20 (animé par 
Ophélie Delcourt) 
• Guitare : Ateliers ouverts sam. 23/06 de 10h à 14h (animé par Cynthia 
Delfosse) et dès 14h30 avec (animé par Simon Lepape) 
• Bande Dessinée : Expo et cours ouvert le 25/06 dès 19h30 (animé par 
Tom Breynaert)

Sauf mention contraire, les ateliers ouverts ont lieu au Centre Culturel.

A ce jour, certaines dates d’expositions ou de cours ouverts ne sont pas encore connues, n’hésitez 
pas à contacter le Centre Culturel pour plus d’informations
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Atelier éphémère

a 6, 7, 12, 13, 14 et 15/06
l Hôpital Saint-Jean-de-Dieu (126, avenue du Loudun)

3 De 9h30 à 16h (Pause de midi : 12h à 13h30)

G  20€ (inscription obligatoire) - Pass PCS (voir p.20) 

Y Dès 16 ans

“ Et si notre propre écriture devenait partition d’encre, un univers graphique inédit... 
Si, entraînés par une mélodie intérieure, nous osions bousculer les habitudes et 
créer des tableaux à partir de lettres, mots, phrases, ponctuations, tour à tour 
texturés, liés, déliés... “. 
Liberté, amusement, audace seront au rendez-vous, le geste se libèrera et d’étonnants horizons 
s’ouvriront à vous. Ces traces d’explorations seront ensuite, à votre gré, reliés en carnets, accueillis dans 
une pochette, voire une farde ou boîte.

Les oeuvres réalisées durant cet atelier, seront exposées à l’Hôpital Sait-Jean-de-Dieu du 16/06 au 
12/07.

a 30, 31/07 et 1, 2 et 3/08
l Centre Culturel
3 De 9h30 à 16h (Pause de midi : 12h à 13h30)

G  20€ (inscription obligatoire) - Pass PCS (voir p.20) 
Y Dès 16 ans

Atelier éphémèreEmpreintes végétales et livre textile

“ Laissons-nous happer par la beauté du monde végétal : son architecture, sa 
géométrie, ses couleurs, ses textures, ses parfums... Observer, cueillir, composer, 
imprimer les végétaux sélectionnés sur tissus... “.
Par la technique du martelage et grâce aux tanins, les plantes vous permettront de créer votre propre 
livre de compositions végétales.

Les oeuvres réalisées durant cet atelier, seront exposées à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu du 4 au 29/08.

Ces deux ateliers sont organisés par l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, en partenariat avec le Centre Culturel de Leuze.

Avec Stéphanie Cornelis 
et Michèle Lenoir.

Avec Stéphanie Cornelis 
et Michèle Lenoir.

Calligraphie rythmique... Le livre en musique



Atelier créatif intergénérationnel
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Débrouill’art

a Sam 28/04, 26/05, 16/06
l Centre Culturel

3 10h30 > 12h

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

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 !

Sur inscription (places limitées). Possibilité de suivre une ou plusieurs séance(s).

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

• 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 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-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. (Permanences du lundi au jeudi inclus de 8h30 à 11h30 au CPAS de Leuze).

La culture pour tous !
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Stage d’étéFête, lumière et légèreté !

a Lun 16 > Ven 20/07
l Centre Culturel

3 9h > 16h (garderie gratuite dès 8h et jusque 17h)
Y 6 - 10 ans

Un stage sous le signe de la fête et de l’été ! Les enfants pourront créer des lampions 
et autres belles décorations colorées et légères, sous les conseils de Maïté, artiste 
plasticienne. Les créations seront présentées dans le cadre du Bal aux lampions du 
20 juillet. Les enfants repartiront également avec leurs créations personnelles. Les 
enfants pourront également s’initier à la Zumba avec Christel.

Infos pratiques pour les deux stages
• 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 20/06/18 sur le compte du Centre Culturel (BE 71 068 221 08 
66 69) avec en communication (stage d’été “ théâtre “ ou “ lumière “ + nom et prénom de l’enfant). Si les 
prix est un obstacle, possibilité de bénéficier du “ fonds pour la participation et l’activation sociale ” (voir 
p. 20).
• 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 d’étéLa scène et vous

a Lun 9 > Ven 13/07
l Centre Culturel

3 9h > 16h (garderie gratuite dès 8h et jusque 17h)
Y 6 - 10 ans

Avec ce stage, le théâtre n’aura plus de secret pour toi ! à travers différents ateliers, 
tu auras l’occasion de découvrir un univers peut-être encore inconnu pour toi. De 
l’improvisation, à la création d’histoires en passant par le jeu de clown, tu pourras 
t’essayer à ces différentes techniques théâtrales au cours de cette semaine de stage. 

Animé par Gregg Brotcorne.

Animé par Maïté Pollet.
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Marché des producteurs locaux de Leuze

a Chaque 1er dimanche du mois
l Esplanade de la LeuzArena
      (Accès via la Rue Pont de la Cure). 
3 Entre 9h et 12h  

Depuis un an, les producteurs locaux vous proposent : produits laitiers, 
fruits et légumes de saison, herbes aromatiques, confitures, miel,  bières, 
vins, jus de fruits, produits de boulangerie, pâtisserie artisanale, savons, 
créations en couture… 

En partenariat avec des associations  ou services ou locaux, diverses
activités à partager en famille, vous sont proposées durant le marché. 
Notez déjà dans vos agendas : 
a 6 mai : Atelier floral avec le Plan de Cohésion Sociale.
a 1er juillet : 
- Dès 9h : Animations autour du miel avec Jean-Luc Strebelle (vidéo, matériel, 
explications). 
- De 11h à 13h : Histoires contées dans la calèche par la Bibiliotèque. 
- Dès 12h : Pique-nique collectif  auquel tout le monde est convié. Prenez votre 
panier, profitez des produits des maraîchers et venez les goûter en famille, entre 
amis...

Organisé par la Ville de Leuze-en-Hainaut, en partenariat avec le PCS, la Bibliothèque Communale 
et le Centre Culturel de Leuze. Renseignements auprès du Service Environnement : Emmanuelle 
Delchambre 069 590 261 - e.delchambre@leuze-en-hainaut.be 

Une nouvelle scène à Leuze
La Maison de la Cohésion Sociale, qui a ouvert ses portes récemment dans 
l’ancienne salle de ping pong à Leuze au 32 rue d’Ath proposera, dès la rentrée de 
septembre, un espace cabaret, une scène ouverte aux jeunes talents pour les arts 
de la parole et de la musique. Vous êtes musicien, conteur, chanteur, humoriste 
et vous cherchez une scène pour présenter votre spectacle, pendant quelques 
minutes ou plus longtemps ? Envoyez vos candidatures en présentant votre projet 
à info@cultureleuze.be et à s.laurent@leuze-en-hainaut.be

Une initiative du PCS, en collaboration avec Mat Dupire, Gregg Brotcorne et le Centre Culturel de 
Leuze.
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“ Walter et les autres mondes ”

a Ven 27/04
l Hôpital Saint-Jean-de-Dieu
Salle Polyvalente (126, avenue du Loudun)
3  àpd 18h30  

G  Gratuit

vernissage du nouveau livre de Madeleine tirtiaux et Denis Bernard.

Denis, clown en milieu de soins, et Madeleine, dessinatrice, ont cherché à raconter 
les mondes intérieurs de personnes fragilisées à travers des dessins et des poèmes 
inspirés d’improvisations théâtrales. 
Ils ont le plaisir de vous présenter le résultat de leur travail lors de ce vernissage qui 
sera accompagné d’une exposition et d’une intervention théâtrale.

Organisé par l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, en partenariat avec le Centre Culturel de Leuze.

Ateliers de danse “ Bal 1900 ”

a 6 et 26/05, 9 et 23/06, 15/09, 7, 13 et 28/10
l Centre Culturel (Salle Dujardin - 3e étage)
3 De 15h à 17h 

G  5€/séance ou abonnement de 30€ pour les 8 
séances (inscription obligatoire) 

Dans le cadre du 100e anniversaire de l’Armistice de novembre 1918, l’Echevinat 
de la Citoyenneté, le Centre Culturel de Leuze et Roger Hourant organisent, le 
3 novembre 2018, un Bal à Grand Orchestre (avec le Strauss Salon Orchestra de 
Haine-Saint-Pierre). 

Pour vous mettre en jambes, 8 séances d’apprentissage (ou révisions) des danses 
sont prévues. (Il est possible de participer à une ou plusieurs séances). 

Avec Roger Hourant, danseur et formateur.

Organisé avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme, dans le cadre du “ Bal 1900 “ .
Plus d’infos dans le prochain Balotil.



Fête d’inauguration de nos nouveaux locaux : 27/01
Vous étiez nombreux à fêter avec nous notre nouvel espace dédié à la culture 
leuzoise, merci ! C’était l’occasion de (re)découvrir nos ateliers permanents, 
quelques artistes locaux, de plonger dans l’histoire des lieux et tout simplement 
de passer un moment convivial.

Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook : 
www.facebook.com/cultureleuze
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Souvenirs
Découvrez, dans cette rubrique, quelques activités 
marquantes qui ont rythmé la 2e partie de notre saison 
culturelle.

Stage Carnaval : 12 > 16/02 et Carnaval des Enfants : 24/02
Les enfants ont pu découvrir différentes techniques de cirque par une approche ludique et créative 
avec l’artiste Lucia Picaro. Ils ont aussi présenté un spectacle aux parents et ont participé au 
spectacle final du Carnaval des Enfants.

Cette année, le thème du Carnaval était le cirque. Vous étiez plus de 600 personnes 
à participer à cette belle après-midi ensoleillée !



« Prenons le temps d’être femme », journée de réflexion autour des droits des femmes,
de détente et de bien-être : 11/03
Cette journée s’est articulée entre conférences, débats, ateliers et concert de Dyna B. 
Avec les membres de la Commission Pluri’Elles.

Chantier participatif au Cinéma Jean Novelty : 24/03
Merci à tous les bénévoles (Scouts, voisins, cinéphiles) d’avoir mis votre coup de pinceau à l’édifice !
© Charlotte Legrand rtbf
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L’agenda associatif reprend uniquement 
les activités des membres effectifs 

du Centre Culturel de Leuze.

agenda 
associatif

Mai

aVriL
3 27 et 28 à 20h - Spectacle “ Les palmes de Mr Schutz “. Monsieur Schulz, directeur de l’école de Chimie 
de Paris, rêve d’obtenir les palmes académiques. Une comédie caricaturale aux multiples récompenses ! De 
Jean-Noël Fenwick. Par la Cie du CdHo. l  41, Grand-Rue. h0474 953 358  e cdho@live.be - www.cdho.be

3 29 àpd 12h - Dîner / Thé-Dansant avec Francis Mortier. Dîner sur réservation
(apéro, assiette campagnarde, dessert : 15€). Thé dansant dès 14h (Entrée gratuite).
Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Salle du restaurant de l’Athénée Provinciale (2, rue Paul Pastur)
ejerome.brismee@hotmail.com h0487 416 172 - www.bon-air-renouveau.be

3 29 à 12h - Dîner Burkinabé. Animation africaine par l’asbl Comité de Jumelage Leuze-
Ouagadougou. Adulte : 18€ - enfants de moins de 12 ans : 12€. l Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
Par Anny Doye h0495 308 361 - 069 664 771. 

3 30 dès 17h - Stand à Leuze-en-folie. Bar à tapas, grimage pour enfants (gratuit), beignets, fromage et 
Moinette. (Face aux Voyages Marin). Par Fifty-One Leuze. René Boël 0478 650 617 -
e51d101comite@googlegroups.com

3 30/04 ; 7, 14, 28/05 ; 4, 11, 18, 25/06 ; 27/08 à 13h30 - “ Les Etincelles ”. Cycles créatifs et ateliers de 
réflexions sur nos droits. Par Vie Féminine. l32, Rue d’Ath. eantenne-leuze@viefeminine.be  h069 353 901

3 Permanence juridique “ Droits des Femmes ”. Une avocate répondra gratuitement à vos questions : 
Droit de séjour, nationalité, regroupement familial, logement, santé, pensions alimentaires, divorce, 
violences conjugales, travail...  Par Vie Féminine. 

3 2, 9, 16, 23, 30/05 ; 6, 13, 20, 27/06 à 20h - Yoga. Par  Vie Féminine. 
l 126, Avenue de Loudun. Christiane Moulin h0478 275 033

3 4 & 5 à 20h et 6 à 16h - Spectacle “ Les palmes de Mr Schutz “. Une comédie caricaturale aux multiples 
récompenses ! De Jean-Noël Fenwick. Par la Cie du CDHO.
l 41, Grand-Rue. h0474 953 358 e cdho@live.be – www.cdho.be

3 19 de 8h30 à 12h - 8e bourse d’échange de plantes et de graines “ Le jardin thérapeutique - L’accueil des 
sens “. Venez échanger vos fleurs, plantes potagères, sauvages… Chaque exposant recevra des points verts 
selon la qualité des plantes déposées. Ces points serviront de ” monnaie “ d’échange durant la bourse. Par 
l’Hôpital St-Jean-de-Dieu. l126, avenue du Loudun. eaccueildessens.stjdd@acis-group.org h069 672 062

3 Les 24/05, 28/06, 26/07, 23/08 à 10h30 - Ateliers ” OpenCook ”.  Ateliers pour cuisiner, repenser le 
monde et interagir à une société plus solidaire. Par Vie Féminine. 
l 32, Rue d’Ath. eantenneleuze@viefeminine.be h 069 353 901

3 25 àpd 18h - Fête des Voisins / BBQ Coopératif. Apportez ou réservez votre viande, nous nous chargeons 
de la cuisson et des buffets crudités. Par Bon-Air Renouveau ASBL. 
l Ecole Communale de Bon-Air (Rue du Bergeant). ejerome.brismee@hotmail.com 
h0487 416 172  - www.bon-air-renouveau.be

3 25 àpd 18h et 26 àpd 14h - Fête des voisins avec expo de photos anciennes de Chapelle-à-Oie et 
film d’antan. En toute convivialité, le 25 : chacun ramène un petit quelque chose à manger et à boire. Une 
exposition de photos anciennes et projection de film. Le 26 : Ouverture de la salle pour visionner les photos 



et films. Par le comité de village de Chapelle-à-Oie. l Salle de l’Essor. ecatherine.allard@skynet.be 
http://www.facebook.com/chapelleaoie

3 27 de 9h30 à 12h30 - Leuze-en-Transition a 2 ans ! Venez faire la fête, découvrir le chemin
parcouru et construire le chemin de demain ! Entrée libre, merci d’amener quelque chose à partager pour 
l’apéro ! Organisé par Leuze-en-Transition. lMaison de la Cohésion Sociale 32 rue d’Ath. h0473 978 849 
eleuzeentransition@gmail.com - www.leuzeentransition.be

3 31 à 20h – Conférence “ Plantation et entretien des graminées ornementales ” par Mr
Vandenhenden Jacques. Par le cercle horticole « le coin de terre ». l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue 
de Tournai (entrée rue Pont de la Cure). eannie.assoignons@belgacom.net

Juin
3 1 à 19h - Soirée de jeux de société. La suite de l’activité réalisée dans le cadre du “ Renc’Art à Chapelle-à-
Oie ”. Une soirée ludique pour se rencontrer, s’amuser, taper la carte, faire la causette, déguster de bonnes 
bières régionales...Apportez vos jeux et amusons-nous! Par le comité de village de Chapelle-à-Oie.  l Salle 
de l’Essor, rue du village. Alain Baix 0495/65.64.34 ealain.baix@gamil.com - http://www.facebook.com/
chapelleaoie

3 3 à 14h30 - Balade-patrimoine à vélo. Balade d’environ 20 km, avec commentaires historiques et 
anecdotes. Ouvert à tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit. Par le Gracq- 
Cyclistes Quotidiens en collaboration avec le CHAL.  lDépart de la Place de l’Hôtel de Ville. h069 234 196 
eleuzeenhainaut@gracq.org - http://leuze.gracq.org

3 10 à 8h  l (Hôtel de Ville) ou rdv face à l’entrée du site à 9h - Visite guidée du site historique de 
Ploegsteert. Circuit pédestre de 5 km, guidé par José Van Der Meiren + visite du centre d’interprétation. 
Fin de l’excursion à 12h. Par le CHAL (Cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze). Inscription au 3, rue de 
Tournai chez Frédéric Delforge photographe. http://challeuze.skynetblogs.be/leuze/

3 23 de 9h à 17h & le 24 de 10h à 19h - Activités festives et artistiques à Blicquy. Le 23 : Concours de pêche 
+ initiation pour ados. Le 24 : Promenade à la découverte de Blicquy, expo de peintures, photos, barbecue, 
jeux pour enfants. Organisé par BlicquyVit!   l Château du Roy de Blicquy. Place Willy Devezon.
 ebaisipont.jean@gmail.com – facebook : BlicquyVit!

3 25 à 18h15 - Tradition de Thieulain “ La Danse du Roi ” . La Société Royale Saint-Denis, accompagnée de 
la Fanfare Royale de Thieulain vous invite à assister à la « Danse du Roi ». Avec la participation des élèves de 
l’école communale de Thieulain et de la Jeunesse de Thieulain.  l Place de Thieulain. h069 663 872 
e Dede737@hotmail.com

3 28 à 20h - Conférence “ Les haies, rôle, choix, plantation, taille “ par Wasterlain Philippe. Par le cercle 
horticole “ le coin de terre “.  l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont de la 
Cure). eannie.assoignons@belgacom.net

JuiLLet
3 2 au 6 de 9h à 12h - Stage théâtre enfants pour les 7 - 12 ans. PAF : 25€. CDHO théâtre. 
l 41, Grand-Rue. h0474 953 358 ecdho@live.be – www.cdho.be

3 7 - Voyage organisé dan la région Dinant-Namur. Visite fabricant de couques de Dinant, torréfaction de 
café, moutarderie Bister. Dégustation à chaque visite. Parfumerie Delforge à Namur. Repas du soir compris. 
Par la guilde des viniculteurs chapellois. Inscription h0472 527 335.

3 9 au 13 ; 16 au 20 ; 23 au 27 de 10h à 15h - Stages de danses. Matin : danse classique : barre et milieu. 
Après-midi : Modern-jazz : échauffement, enchaînements de pas et chorés. Une démonstration sera 
proposée aux parents en fin de stage. Dans l’ordre des dates : niveau débutant (5 à 7 ans) ; niveau moyen (7 
à 9 ans) ; niveau moyen et avancé. Par l’école Arabesque (Joelle Paul). l 17 rue d’Ath. eballetarabesque@
gmail.com h0479 011 077 – www.larabesque.be.



août
3 5 de 8h à 18h - Marche musicale des Compagnons Tourpiers. Marche Adeps de 5, 10, 15 et 20km.
Animations musicales le long des parcours, bar et petite restauration au départ. l Départ sur place de 
Tourpes. ejulienfauquet@hotmail.com h0472 346 560  http://www.lescompagnonstourpiers.be

3 10 àpd 18h - Grande Ducasse de Pipaix - Démonstration de rugby sur sable. Organisé par
l’Ecourché. info@ecourche.be

3 11 & 12 de 9h à 19h - Grande Ducasse de Pipaix- 25e beach volley festival “ Thierry Opsomer ”. Le 12 : 
joggings à 10h10 avec une épreuve de 4 km et à 10h15 : 33e “corrida pipaisienne ” course de 10 km 300. Ainsi 
qu’un dîner “ ducasse ” àpd 12h et soirée folk (musique et danse) avec le groupe “ A + dans le Bus ”.

3 18 de 10h30 à 17h30 - Festival Butterfly. Festival de musiques éclectiques se déroulant dans un foyer 
de vie pour personnes handicapées, ouvert à tous. Objectif : favoriser l’insertion et casser les préjugés. 
Organisé par Gauthier Vanwynendaele et Felicia Place.  efestivalbutterfly@outlook.com
l Asbl l’Ascension, 1a rue du Roi Chevalier à 7904 Willaupuis. h069 211 832 

3 20 au 24 de 9h à 12h – Stage théâtre enfants pour les 7 - 12 ans. PAF : 25€. CDHO théâtre. l 41,Grand-
Rue. h0474 953 358 – cdho@live.be – www.cdho.be

3 23 à 19h30 – Jogging (6 et 10 kms) campagnard via le Château de Maulde – 2e édition. 
PAF : 5€. Organisé par Les Amis de Gallaix asbl. Chapiteau rue d’en Haut. Tracé, profil et inscriptions sur 
Facebook “La Gallaisienne”. Olivier Picron h0477 418 268  e amis.de.gallaix@gmail.com

3 26 - Repas champêtre. Organisé par Les Amis de Gallaix asbl. l Chapiteau rue d’en Haut.
h0477 592 802 eamis.de.gallaix@gmail.com

3 30 au 2/09 tous les jours/toute la journée - Bon-Air en Fête /7e édition. 4 jours de festivités
intergénérationnelles (jeux populaires, pétanque, concert, souper… son grand cortège folklorique). Par 
Bon-Air Renouveau ASBL. l Sous chapiteau dressé (Place Albert 1er).
ejerome.brismee@hotmail.com h0487 416 172 / www.bon-air-renouveau.be

Programmation des espaces socio-culturels de Leuze.

Plan de Cohésion Sociale

• Jours blancs pour les étudiants : Du 25 > 29/06. Activités diverses au départ du PCS. En partenariat avec le 
service des sports, le service jeunesse, Inforjeunes, le planning familial,… et bien d’autres partenaires locaux.

• Job étudiant “ Eté Solidaire “ : Du 2 > 13/07

• Sorties découvertes : En partenariat avec Art.27. 03/05 : Soyons cirque à Tournai (toute la journée) - 26/05 : 
Zoo de Maubeuge - 30/06 : Sabbat des sorcières à Ellezelles - 8/07 : Lasemo

• Mercredis Ludiques : 16/05 et 6/06 (1x/mois) de 14h à 17h. Jeux de société en famille ou entre amis dans une 
ambiance conviviale.l 32, rue d’Ath (maison de la cohésion sociale).

• Coiff’Hair - Esthétique : 9/05. Venez passer un moment de détente.

• Ateliers jeunes “ Arts de rue ”  (graff’, hip-hop, slam…) et “ Réalisation de jeux en bois ” :  En août pour les 
15-25 ans

• Échange de connaissances : Les mardi et jeudi de 9h à 11h30 et le mercredi de 13h30 à 16h. Vous 
souhaitezpasser un moment convivial, échanger vos passions ou en apprendre de nouvelles, ou tout 
simplement faire de nouvelles rencontres autour d’un bon café ? Atelier couture, art floral, atelier récup., 
informatique... l  32, rue d’Ath (maison de la cohésion sociale)



• Permis de conduire : 1 sem./mois. Formation au permis théorique. Gratuit (sauf le prix de l’examen à 
charge du participant)

• Bébépapote : Les 1ers mardis du mois de 9h30 à 11h30. Lieu de rencontre parents-enfants autour de 
différents ateliers l Locaux de consultations ONE - 33 rue d’Ath (2e étage) - Gratuit

• Espace public numérique : Mardi et jeudi de 13h30 à 16h et vendredi de 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h. Accès 
gratuit pour les recherches sur internet l Bureaux du PCS - 16, Tour St Pierre

• Senior focus : Pour les +65 ans, boîte contenant les informations médicales nécessaires pour toute 
intervention des secours - Gratuit

• Permanences : Planning familial, infor-jeunes, aide aux alcooliques et toxicomanes... 

Renseignements et inscriptions auprès du PCS :
l 16, Tour Saint-Pierre - Coordinatrice Stéphanie Laurent h069 669 876 - 0488 570 917 - 0474 941 354 
es.laurent@leuze-en-hainaut.be

Bibliothèque Communale de Leuze-en-Hainaut

• “ 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 26/05 et 23/06 de 10h à 10h45
 - Animation pour les petits de 2 à 3 ans : les samedis 2/06 et 30/06 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 à la bibliothèque communale et les samedis à l’Hôpital St-Jean-de- Dieu. 

Prochaines séances : 16/05, 26/05, 13/06, 23/06. 
Organisé en partenariat avec l’Hôpital Psychiatrique St-Jean-de-Dieu, avec le soutien de Hainaut Culture 
Tourisme, et animé par Michel Voiturier.

•  “ Pour des mots contre…” : à l’occasion du 50e anniversaire des événements de “ Mai 68 ”, la bibliothèque 
vous convie à un concert-lecture consacré à la chanson contestataire, “ Ces chants qui ont fait, font et feront 
encore l’Histoire ” présenté par Hedwige Leclercq et Christine Mordant. 
Au programme : Bob Dylan, Pete Seeger, Leonard Cohen mais aussi Georges Brassens, Maxime Le Forestier 
et bien d’autres encore, plus près de nous, Françoise Houdart, Jacky Legge. Sans oublier, le visionnaire 
Victor Hugo, grand-père de la construction européenne !

Mardi 19/06 à 19 h 30 au CDHO Théâtre - 41, Grand’rue. Entrée gratuite (au chapeau). Réservation souhaitée. 
Spectacle qui a vu le jour grâce à la collaboration de la Maison de la Laïcité de Frameries.

• “ Cet été, les livres partent en balade” : lectures, comptines et chansonnettes dans un petit coin du parc 
derrière la bibliothèque. Animation gratuite et sans inscription.
 - Animation pour les petits de moins de 3 ans :
 les mercredis 4/07, 11/07, 18/07, 22/08 et 29/08 de 10h à 10h45
 - Animation pour les enfants de 3 à 5 ans :
 les mardis 3/07, 10/07, 17/07, 21/08 et 28/08 de 14h à 14h45
 - Animations pour les enfants de 6 à 8 ans :
 les jeudis 5/07, 12/07, 19/07, 23/08 et 30/08 de 14h à 14h45

Renseignements et inscriptions auprès de la Bibliothèque Communale :
l 31, rue d’Ath h069 669 8 73 ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be



La Bonneterie Asbl 
Nouveau lieu de création plastique et théâtrale ainsi que d’expérimentations diverses.

• Initiation aux enduits à la chaux : 12 et 13 /05 de 10h à 18h (venez à l’heure que vous souhaitez) - Atelier 
participatif et gratuit, pour mettre la dernière couche sur La Bonneterie. Si vous avez envie d’aider le lieu 
tout en apprenant une technique, allez les voir.

• Inauguration de la bibliothèque d’outils : 13/05 : Un lieu pour emprunter des outillages professionnels 
pour vos petits travaux à la maison. En parallèle, premier “ repair café “ au même endroit et le même jour ! 
Amenez vos vieilles machines, tout ce que vous voulez réparer et surtout vos connaissances pour remettre 
tout ça en route.

• Encre végétale : 20/05 de 14h à 17h -. Apportez quelques plantes, fleurs, feuilles, baies, écorces pour les 
transformer  en encres. Des couleurs brutes au nuancier, à l’aide d’adjuvants dignes d’un alchimiste. Chaque 
participant repartira avec plusieurs éprouvettes contenant le fruit de sa création. 
Animé par Paul Lahaye, artiste plasticien. 30€.

• Peinture ancienne : 17/06 de 14h à 18h - . Travail et découverte des peintures anciennes, à la farine, à la 
patate mélangées à des pigments naturels. Cuisson et test de différents pigments et recettes. 
Animé par Pascal Lazarus, membre de Construct’Lab. Tarif : Contribution volontaire.

Renseignements et inscriptions auprès de la Bonneterie Asbl :
l 13, rue de la Bonneterie - Coordinateurs : Vinciane Geerinckx et Pascal Lazarus
h0487 748 164  einfobonneterie@gmail.com – facebook.com/labonneterieleuze/

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



Ven 27/04 Walter et les autres 
mondes p.23

Sam 28/04, 26/05 et 16/06 
Débrouill’art p.20 

Lun 30/04 Leuze-en-Folie p.14

Mar 1/05 Leuze-en-Floralies p.14 

Ven 4/05 otez-moi d’un doute p.8

Sam 5/05 Chez nous p. 9

Dim 6/05 Bigfoot junior p.9

Dim 6/05, 3/06, 1/07 et 5/08 Marché 
des producteurs locaux p.22 

6, 26/05, 23/06, 15/09 et 7, 13, 28/10 
ateliers danse “ Bal 1900 ” p.23  

11 > 27/05 renc’art à thieulain p.4 > 7

Jeu 17/05 120 battements par minute 
p.10

20/05 > 25/06 Fête des ateliers p.18

Mer 23/05 Quand j’étais petit… p.12

Mer 6/06 a bras ouverts p.10

6, 7, 12, 13, 14 et 15/06 Calligraphie 
rythmique p.19

Ven 22/06 the Beatles : eight Days a 
Week p.11

Jeu 21/06 Fête de la musique p.15

Ven 22/06 Musique et espace zen p.16

Sam 23/06 Les ateliers “ Let’s rock  
et Chantez ” en scène p.16

Dim 24/06 Concert d’orgue p.17

9 > 13/07 Stage “ La scène et vous ” p. 21

16 > 20/07 Stage “ Fête, lumière 
et légèreté ” p.21 

Ven 20/07 Bal aux lampions p.17

30, 31/07 et 1, 2, 3/08 empreintes 
végétales et livre textile p.19
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