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Voilà une nouvelle saison qui redémarre !
Avec les ateliers créatifs pour petits et grands, la saison théâtre, les concerts, 
les conférences gesticulées … Il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges !
Une grande nouveauté : le Cabaret itinérant leuzois - une nouvelle scène 
leuzoise dédiée aux arts de la parole et de la musique - voit le jour, à vous de 
monter sur les planches !
Côté cinéma, depuis la rénovation du Cinéma Jean Novelty, la programmation 
s’enrichit toujours davantage. Il est désormais possible pour les associations 
et les particuliers de disposer du cinéma pour y organiser des projections 
cinématographiques, des conférences, des ciné-concerts ou d’autres 
festivités.
Enfin, vous découvrirez dans l’agenda associatif la multitude d’activités
des associations socioculturelles locales.
Leuze vit ! Parlez-en autour de vous…  
Bonne rentrée à tous !
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 

Vous souhaitez recevoir notre Newsletter ? Inscrivez-vous 
via info@cultureleuze.be afin d’être tenu informé de notre 
programmation culturelle.
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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 > 18

Souvenirs p.20

Agenda associatif p.21 > 27

Le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut 
est agréé par la Communauté Wallonie Bruxelles.
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Que vous soyez petit ou grand, le Centre Culturel a un large panel d’ateliers 
en tout genre (musique, arts plastiques et danse…) 

a Reprise des ateliers à partir du 24 septembre !

PiANo
Répertoire classique et moderne (séances individuelles de 30’). Sans solfège.
3  Mercredi (àpd 12h) ou Samedi (àpd 9h30) Y Apd 5 ans
Avec Marie-Paule Petit ou Zélia Torck, pianistes professionnelles.

guiTARe
Répertoire classique, folk… (par binômes - séance de 45’). Sans solfège.
3  Mardi (àpd 16h) ou Samedi (àpd 9h)  Y Apd 7 ans
Avec Cynthia Delfosse ou Simon Lepape, guitaristes professionnels.

éveiL muSiCAL
Un atelier pour se familiariser avec la musique, découvrir les rythmes, les 
différents sons pour les petits bouts.
3  Mardi (16h30 à 17h20)   Y 2,5 à 5,5 ans.
Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde.

CHANTez
Travail technique et pose de la voix (justesse, respiration, placement, 
interprétation).
3 Un mardi sur deux (de 20h à 22h)   Y Ados/adultes
Avec Karen Pluchart, coach et chanteuse professionnelle.

LeT’S RoCk
Cet atelier permet de jouer en groupe et de se produire sur les scènes 
régionales (instruments : guitare électrique, basse, batterie, chant, piano,…).
3 Un dimanche par mois (14h30 à 17h) + une répétition mensuelle (à préciser)  
l  CDHO (18, Grand-Rue)
Niveau requis : 2 ans d’expérience, jouer en rythme, lire une tablature...
Avec Mathieu Brogniet, Sylvain Delépée et Karen Pluchart. En collaboration avec le CDHO.

ALPHA
Alphabétisation au départ de situations de la vie courante.
3 Lundi (10h à 11h30)    Y Adultes
l  CPAS de Leuze 
Avec Lucie Blaise. Organisé en collaboration avec le Service culturel de l’Hôpital St Jean-de-Dieu et du PCS leuzois.

Plus d’infos : www.cultureleuze.be. inscription obligatoire et renseignements 
(prix, réductions…) auprès du Centre Culturel.

Musique

Expression
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Que vous soyez petit ou grand, le Centre Culturel a un large panel d’ateliers 
en tout genre (musique, arts plastiques et danse…) 

a Reprise des ateliers à partir du 24 septembre !

a Les ateliers n’ont pas lieu pendant les périodes de congés scolaires.
l Sauf mention contraire, les ateliers ont lieu au Centre Culturel.

dANSe modeRNe
Un moment pour danser, bouger et dévoiler ses talents…
3 Jeudi (tranches horaires selon les âges)
YMaternelles : 16h30 à 17h30 - 1, 2, 3 primaires : 17h30 à 18h30 
4, 5, 6 primaires : 18h30 à 19h30 - Ados/adultes : 19h30 à 21h30
Avec Mélissa Marie, professeur de danse. 

déBRouiLL’ART
Un atelier créatif intergénérationnel pour explorer les arts plastiques tout en 
s’amusant !
3 Un samedi par mois (10h30 à 12h) Inscription obligatoire, à la séance ou à l’année.
Venez découvrir l’atelier au salon “Vivre à Leuze” le 5/09. (voir p.17)
Avec Eugenio, artiste plasticien. Organisé avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

BANde deSSiNée
Découverte des techniques et création de bandes dessinées.
3 Un lundi sur deux (19h30 à 21h30)  Y Ados/adultes
Avec Tom Breynaert, artiste.

TeCHNiqueS ARTiSTiqueS mixTeS (AquAReLLe, ACRyLique eT PASTeL)
Un atelier pour travailler l’harmonie des couleurs, la peinture et le dessin.
3 Un mercredi sur deux (14h à 16h) Y Ados/adultes
Avec Sandrine Jaumot, professeur d’Arts plastiques à Saint-Luc (Tournai).

ARgiLe eT exPReSSioN
Sculpture, modelage, travail de la terre autour de différents thèmes et 
différentes techniques.
3 Lundi (9h30 à 14h)   Y Ados/adultes
l L’Echeveau (126 Av. de Loudun à Leuze)
Avec Isabelle Van Honacker, céramiste. Organisé en collaboration avec le Service culturel de l’Hôpital Saint Jean-de-Dieu, 
avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

Danse

Arts plastiques

moSAïque & BRi’CoLLAge
Peinture, collage de serviettes, mosaique…
3 Le 1er et 3e jeudi du mois (de 9h à 12h) Y Ados/adultes.
l 31, rue d’Ath (1er étage - au dessus de la Bibliothèque)
Avec Josée-Anne Petit.
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Atelier éphémèreAtelier de danse “Bal 1900”

a 15/09, 7, 13 et 28/10
l Centre Culturel de Leuze (Salle Dujardin - 3e étage)

3 15h > 17h 

G  5€/séance (inscription obligatoire)

Dans le cadre du 100e anniversaire de l’Armistice de novembre 1918, l’Echevinat de 
la Citoyenneté́, le Centre Culturel 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, des séances d’apprentissage (ou révisions) des danses 
vous sont proposées.

Il est possible de participer à une ou plusieurs séance(s). L’atelier a débuté en mai dernier.

Avec Roger Hourant, danseur et formateur.
Organisé avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme, dans le cadre du “ Bal 1900 “. (Voir p.18)

Atelier éphémère
Raconte-moi 1001 histoires de 1001 manières

a 12,19, 26/11 et 3/12
l Centre Culturel (3e étage)

3 9h > 16h30 

G  48 € pour l’ensemble de la formation
24 € (étudiants et demandeurs d’emploi)
Y Apd 16 ans

Sur base d’exercices d’improvisation, de jeu du clown, d’observations, d’écoute et de 
créativité, les participants auront l’occasion de se familiariser ou de se perfectionner 
à la création et à la présentation d’histoires en groupe ou seul, avec ou sans 
accessoire, sur base d’une trame écrite ou spontanée. 

objectifs et méthodologie : acquérir des outils techniques et spécifiques à l’art de 
créer et raconter des histoires

 Animé par Grégory Brotcorne, animateur et formateur. Organisé par Hainaut Culture Tourisme.
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Le Cinéma Jean Novelty est sauvé !

Il y a un an, le cinéma leuzois devait fermer définitivement. Heureusement, 
grâce à une importante mobilisation citoyenne, à l’implication des Œuvres 
Paroissiales, de la Ville et de la Loterie Nationale, le Cinéma Jean Novelty a de 
beaux jours devant lui.

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons de nouvelles formules 
et toujours plus de films. Ils seront classés en différentes catégories qui 
permettront de brasser des thèmes encore plus variés.

découvrez-les :

• Ciné-Club : notre sélection de film, certains pourront être suivis d’un concert 
ou d’un débat (1 à 2 vendredis par mois).

• Ciné-Familles : pour une sortie familiale le dimanche matin (1/trimestre). 

À cela s’ajoutent, cette année, 3 nouveaux rendez-vous cinématographiques 
dont les films sont choisis en collaboration avec des associations locales :

• Ciné-Culte : programmés en tandem avec le CHAL, ces films ont marqué 
l’histoire du cinéma ou l’histoire de votre cinéma de quartier. 
(mercredi -1/trimestre).

• Ciné-Citoyen : des films inspirants pour la société de demain, choisis 
en concertation avec des associations locales. Les projections choisies 
(documentaires ou films de fiction) seront suivies d’un débat proposé par 
l’association partenaire (mercredi -1/trimestre).

• Cin’échange : ces films, proposés par la Commission Pluri’Elles porteront 
sur le thème de la défense des droits humains et/ou les questions “famille & 
société” ou de genre, avec une attention particulière pour les femmes
(mercredi -1/trimestre).

Faites votre cinéma :
Vous souhaitez organiser une projection cinématographique, une conférence 
ou un concert 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

devenez projectionniste au Novelty :
Nous cherchons des volontaires pour renforcer notre équipe de 
projectionnistes. Intéressé.e ? Contactez le Centre Culturel.

l Cinéma Jean Novelty (59, rue de Tournai à 7900 Leuze-en-Hainaut)
G 6€ - 5€ (étudiants/retraités) - Art27

Abonnement 25€ - 20€ (étudiants/retraités)



Ni juge ni soumise - Ciné-Club   a Ven 28/09  3 20h 
“Ni juge ni soumise” suit l’atypique et excentrique juge Anne Gruwez, au sein de 
l’instruction belge, à Bruxelles. Enquêtes criminelles, auditions de témoins et visites 
de scènes de crime, les réalisateurs capturent ce que personne n’avait jamais réussi 
à filmer jusque-là.
Documentaire belge de Jean Libon et Yves Hinant – 1h40. 
Projection en présence des réalisateurs. Projection gratuite, organisée dans le cadre des 
Fêtes de la Fédération Wallonie Bruxelles, avec le soutien de la Quadrature du Cercle.

La terre vue du coeur - Ciné-Citoyen    a Mer 3/10    3 20h 
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes 
nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont 
à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le 
corps et créent des solutions. 
Un film de Iolande Cardin-Rossignol - 1h31. 
Organisé en collaboration avec Leuze-en-Transition. La projection sera suivie d’un débat.

La Chtite famille - Ciné-Club   a Ven 12/10    3 20h 
Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue, préparent le 
vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais, pour s’intégrer au monde 
du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. 
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais 
de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. 
Film français de Dany Boon avec Dany Boon, Valérie Bonneton et Line Renaud– 1h47.

Tueurs - Ciné-Club   a Ven 26/10    3 20h 
Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un commando de tueurs entre 
en action et exécute tous les témoins. On relève parmi les cadavres celui de la 
magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs fous. Trente ans plus tard, ils 
semblent être de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la pression médiatique, 
Frank n’a d’autre choix que de s’évader pour tenter de prouver son innocence. 
Film franco-belge de François Troukens et Jean-François Hensgens – 1h26.

Amen - Ciné-Club      a Mer 19/09    3 20h
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, épaulé 
par un jeune jésuite, Ricardo Fontana, tente d’informer le Pape Pie XII et les Alliés du 
génocide des Juifs organisé par les nazis dans les camps de concentration. 
Un film de Costa Gravas – 2h10.
En collaboration avec le collectif Leuze-en-mémoire

8
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Le bonheur au travail - Ciné-Club   a Ven 9/11    3 20h 
Comment allier confiance, autonomie et productivité ? Comment concilier liberté 
des salariés et cohérence de production ? Comment réorganiser horaires et 
règlements pour mettre plus d’humanité ? Pas de modèle unique mais une valeur 
commune : replacer l’humain au coeur de l’entreprise. 
Film documentaire de Martin Meissonnier – 1h23. 
Organisé dans le cadre du Mois du Doc, avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et du RACC. Projection gratuite, organisé dans le cadre du Mois du Doc.

Fin de partie (vo) - Ciné-Club   a Ven 23/11    3 20h 
Un groupe d’amis, vivant dans une maison de retraite, mettent au point une 
machine artisanale qui permet de mettre fin à la vie, afin d’aider un des leurs à 
apaiser ses souffrances. Des rumeurs commencent à se répandre sur l’existence 
de cette machine et ces artisans inventeurs doivent faire face à un dilemme émo-
tionnel… 
Film américain de Sharon Maymon et Tal Granit – 1h33.

girl - Cin’échange   a Mer 5/12    3 19h (apéro) / 20h (film) 
Lara, 15 ans, 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 Belge de Lukas Dhont – 1h45. 
La projection sera suivie d’un débat avec la Comission Pluri’Elles.

Santa & Cie - Ciné-Familles   a Dim 16/12    3 10h30 
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux d’enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur 
pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël… Il n’a pas le choix : il doit 
se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son 
arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël. 
Film français d’Alain Chabat – 1h35.

La traversée de Paris - Ciné-Culte   
a Mer 19/12 3 19h (apéro) / 20h (film)
Sous l’occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l’autre bout 
de Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait 
appel à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet 
périlleux…
Un film de Claude Autant-Lara. Avec Jean Gabin, Bourvil, Louis De Funès – 1h22. 
Organisé avec le CHAL. La projection sera suivie d’un échange.

Infos et actualité sur la page Facebook du Cinéma Jean Novelty : 
facebook.com/CinemaJeanNovelty
> Programmation complète disponible au Cinéma, au Centre Culturel et sur notre site internet. 



La démocratie expliquée à mon député

aMer 10/10
l Salle du Conseil communal - Hôtel de Ville de Leuze

3 20h

G  Prix libre (au chapeau) - Réservation souhaitée

Tocqueville disait: “Je ne crains pas le suffrage universel. Les gens voteront 
comme on leur dira.” 
Voici une conférence ludique et décalée qui, pour parler des élections, 
replonge dans les origines du tirage au sort pratiqué à Athènes au Ve et IVe 
siècles avant JC. Elle interroge l’efficacité de l’élection, redéfinit les notions 
de démocratie et de gouvernement représentatif et s’amuse à démonter les 
objections qui fusent dès qu’est évoquée l’idée du tirage du sort pour une 
gestion vraiment démocratique des choses de la cité.

Une pièce d’Etienne Chouard, interprétée par Cécile Canal. 
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mon royaume pour un cheval

aMer 7/11
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

3 20h 
Egalement en journée dans le cadre de représentations scolaires (sur 
réservation uniquement) : le 6/11 à 13h30,  les 7 et 8/11 à 10h.  
G 10€ - Art 27

Du Shakespeare dépoussiéré et débordant de vitalité ! 
Ce spectacle est une forme hybride entre la pièce et l’histoire vraie, une 
découverte à la fois de l’œuvre, de l’auteur et du contexte de l’époque. 
Une porte grande ouverte pour (re)découvrir quelques grands moments de 
Roméo et Juliette, Hamlet, Le Roi Lear ou encore Macbeth. 

Par le Théâtre du Crescite.
Organisé avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène, avec le 
soutien de Wallonie-Bruxelles International.
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durant l’année scolaire, le Centre Culturel propose du théâtre aux 
élèves des écoles de l’entité. Ces séances sont accessibles au tout 
public ainsi qu’aux groupes (sur réservation uniquement). 
G PAF : 6,5€/pers – Art 27

et moi !

aMer 10/10
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

3 9h30 et 11h 

Y Pour les maternelles

Zoé et Lucie sont sœurs et partagent la même chambre.
Lucie, c’est la plus grande, elle aime que Zoé obéisse au doigt et à l’œil ! 
C’est normal, elle est plus petite... Mais Zoé n’a pas dit son dernier mot… 
Après tout, pourquoi ce serait toujours les grands qui décident... Non 
mais ! Et moi alors !
Deux sœurs, complices et rivales, cherchent le rapport à l’autre en 
dirigeant, désobéissant, narguant, écoutant, charmant et jouant…

Ce spectacle poétique et burlesque est une histoire pour grandir, gagner 
en identité et en existence.

Un spectacle de la Compagnie “Pourkwapa” 
Plus d’infos : www.ciepourkwapa.be 
Organisé avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène.

et aussi :
“ Mon royaume pour un cheval “ p.10 (pour les secondaires).
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Les Swingirls : Féminines Prouesses !

a Ven 14/12
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

3 20h
G 10€  - Art 27

Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls décapent le jazz 
d’après-guerre en y ajoutant un grain de folie très rock-n-roll ! Chanteuses, 
instrumentistes et comédiennes, elles vous emmènent dans leur univers jazzy 
délicieusement rétro !

Un trio magnifique, remarquable et remarqué au Canada, en Belgique et en 
Suisse ! Une soirée pleine d’énergie, de fantaisie, de fraîcheur, de gaieté et 
d’humour pour terminer l’année en beauté ! 

Plus d’infos : www.swingirls.fr

Organisé avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène, de Wallonie-
Bruxelles International et de la Maison Culturelle d’Ath.

khöRd(z)

a Jeu 15/11
l Hôpital Saint-Jean-de-Dieu 
Salle polyvalente (Av. de Loudun 126)

3 20h
G 10€ - Art 27

Un duo de jazz acoustique mêlant guitare et contrebasse, avec un air de 
liberté dans une musique aérienne. 
KhÖRd(z) interprète les standards du jazz, revisités selon l’énergie du 
moment, avec quelques références à la musique pop des dernières 
décennies. Un concert qui s’adresse aux mélomanes comme aux 
amateurs de musiques actuelles. 
KhÖRd(z) est lauréat du concours Jeunes Talents régionaux au “Jazz au 
Phare 2016” à l’Île de Re.

Avec Alex Turco à la guitare et Guillaume Vallot à la contrebasse.
Organisé en collaboration avec l’Hôpital Saint-Jean-De-Dieu.



• art 27 : Théâtre, danse, ciné-club, concerts.... pour 1,25 €
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des difficultés sociales ou 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 !
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a Ven 14/12
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

3 20h
G 10€  - Art 27

Une nouvelle scène s’ouvre à Leuze ! Dédiée aux arts de la parole et de la musique. 
Elle vous invite à monter sur les planches ! Intéressé.e ? Contactez le Centre Culturel.

Organisés par le PCS, le Centre Culturel et deux artistes locaux : MAT et la Petite valise aux 
rêves asbl. En partenariat avec La Bonneterie asbl.

Cabaret itinérant leuzois

a Sam 6/10
l La Bonneterie asbl (13, rue de la Bonneterie)
Y Ouvert à tous
G Prix libre (au chapeau)
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La boîte à musique

a Dim 21/10
l Hôtel de Ville
3 15h : Animations -
16h30 : Spectacle
G 5€ (prévente et membre 
Jeunesses Musicales) - 7€ - Art 27
Y 3 à 10 ans

En Monsieur Loyal aux allures Tim Burtonesque, Quentin orchestre 
le ballet d’une danseuse retenue captive dans une boîte sonore 
aux dimensions scéniques. Mais peu à peu, la mécanique s’enraye, 
l’autorité du maître vacille, l’effronterie gagne du terrain et les pas 
s’affranchissent du règne classique. Le hip-hop et le contemporain 
chassent les arabesques et les pirouettes au profit des déhanchés et 
autres « moonwalks ».

Sous des dehors légers et innocents, il est constamment question de 
dépassement de soi et de ses peurs : celle de l’obscurité, de l’inconnu, 
mais aussi de transgression de codes prétendument établis.

Dans le cadre de Wapi Kids Festival, en collaboration avec les Jeunesses 
Musicales de Wallonie Picarde. 

et aussi :
Les ateliers permanents du Centre Culturel p.4 - 5
“ Santa & Cie “ - Ciné-Familles p. 9
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Retrouvez toute la programmation jeune public du Pays Vert auprès de 
la Maison Culturelle d’Ath. Plus d’infos : www.mcath.be



Stage du Cirque georget

a Lun 29/10 au Ven 2/11
l Chapiteau du cirque (Leuze : lieu à confirmer)
3 9h à 16h (garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h) 
Y 3 à 12 ans

Viens découvrir les joies du cirque avec des vrais acrobates, clowns et jongleurs 
professionnels !
Tu pourras apprendre à manier le hoola hoop, à jongler, à marcher en équilibre sur un 
fil, ou sur une boule rola-bola, faire du monocycle, marcher sur des échasses, faire 
du trapèze, des acrobaties et des pyramides humaines… 
Tu seras encadré.e par des artistes professionnels provenant de plusieurs pays 
d’Europe. Le soir du dernier jour, tu seras invité.e à monter sur la piste pour le grand 
gala de clôture ! (voir ci-dessous).

Le Cirque Georget est un cirque pédagogique itinérant, issu du Val de Loire (France).

infos pratiques :
• Matériel nécessaire : Porter une tenue de sport et apporter son pique-nique.
• PAF : 80€ / enfant (70€ àpd 2e enfant) à payer au plus tard le 23/10/2018 sur le compte du 
Centre Culturel (BE 71 068 221 08 66 69) avec en communication “ stage Toussaint + nom et 
prénom de l’enfant “.
• Inscription obligatoire par mail à info@cultureleuze.be ou par téléphone au 069 662 467.

gala et spectacle “Avec le temps”

a Ven 2/11
l Chapiteau du cirque (Leuze : lieu à confirmer)
3 18h
G 8€/pers (en prévente) - 10€ (le soir même). 
Gratuit pour les enfants du stage

Les artistes professionnels du Cirque Georget vous présenteront leur tout nouveau 
spectacle “Avec le temps”, un show composé de magie, de poésie, de prouesses 
acrobatiques et de performances de jonglerie, entre tradition et modernité. 

En première partie, les jeunes du stage vous dévoileront les tours 
et prouesses apprises au stage.
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Dans le cadre de la continuité du voyage en Pologne (notamment à 
Auschwitz-Birkenau), le groupe “Leuze-en-Mémoire” organise une 
projection cinématographique et une exposition de photos pour témoigner 
de leur voyage et partager leurs réflexions sur des thèmes tels que la 
citoyenneté, le racisme, la dictature, le respect des droits humains…

Le film “Amen” sera diffusé le mer 19/09 à 20h au Cinéma Jean Novelty 
(59, rue de Tournai). (voir p.8)

L’exposition “Se souvenir, réfléchir, agir” sera ouverte les dim 23, 30/09 et 
7/10 de 14h30 à 17h30 (visite guidée à 15h) au Centre Culturel de Leuze 
(Rue d’Ath 33 – 2e étage).

Entrée libre. Une initiative du Service Citoyenneté de la Ville de Leuze-en-Hainaut 
(Infos : 069 669 890). 
Organisé en collaboration avec le Centre Culturel de Leuze.

Leuze en mémoire
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Chaque premier dimanche du mois, l’Esplanade de la LeuzArena accueille les 
producteurs et artisans locaux qui vous proposent : des produits laitiers, fruits et 
légumes de saison, confitures, jus de fruits, créations de couture…

En partenariat avec des associations ou services locaux, diverses activités à partager 
en famille, vous sont proposées durant le marché. 

a 2/09 : Distribution gratuite de livres et CD (Bibliothèque communale)
a 7/10 : Disco Soupe et spectacle (Centre Culturel et PCS)
a 4/11 : Atelier récup zéro déchet  (PCS)
a 2/12 : Lecture contée dans la calèche et animation musicale (Bibliothèque et PCS)

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

marché des producteurs locaux

a Dim 2/09, 7/10, 4/11, 2/12
l Esplanade de la LeuzArena 
(Accès via la rue Pont de la Cure)
3 Entre 9h et 12h

Le salon “vivre à Leuze”

Le salon “Vivre à Leuze” est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les associations, 
services, projets… locaux. C’est un moment d’échanges, d’information et de découvertes. 

3 15h-19h : Stands avec animations sportives, ateliers créatifs…. 
3 18h30 : Petit mot d’accueil aux nouveaux habitants de l’entité (ouvert à tous) et 
présentation du projet “espace jeunes”.

Organisé par le Plan de Cohésion Sociale et l’Accueil Temps Libre. 
Contact : Stéphanie Laurent 069 669 876 - s.laurent@leuze-en-hainaut.be

aMer 5/09 
l Hôtel de Ville de Leuze
3 Apd 15h
G Gratuit
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Bal 1900

a Sam 3/11
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
3 Àpd 20h
G 5 € (prévente) - 10 € (sur place)

Dans le cadre du 100e anniversaire de l’Armistice de novembre 1918, l’Echevinat 
de la Citoyenneté, le Centre Culturel de Leuze et M. Roger Hourant, professeur de 
danse, vous convient à un Bal à Grand Orchestre, accompagné du Strauss Salon 
Orchestra de Haine-Saint-Pierre.

Des ateliers préparatoires sont proposés pour ceux qui le souhaitent (voir p.6).

Réservations groupées pour les personnes souhaitant être ensemble.
Tenue souhaitée évoquant l’époque, de soirée ou de ville exigée.





Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook : 
www.facebook.com/cultureleuze
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Souvenirs
Quelle fin de saison remplie de festivités : “renaissance” du cinéma de quartier leuzois, dernier Renc’Art de la 
tournée des villages, Leuze-en-Folie, fête des ateliers, fête de la musique, Bal aux lampions… Découvrez une 
petite sélection de certaines d’entre elles. 

Réouverture du Cinéma Jean Novelty : 4, 5 et 6/05
Vous étiez plus de 300 à participer à ce week-end de (ré)ouverture ! Le Novelty a retrouvé comme un nouveau 
souffle, une nouvelle vie suite aux travaux, les chantiers participatifs : nouveau matériel qui permet un son et 
image dignes des grands cinémas, nouveau look avec des graffs rétro, nouvel espace bar, petit musée à l’étage 
(avec les anciennes bobines, des articles de journaux, photos, pellicules, objets d’époque…)

Renc’Art de Thieulain : 11 > 27/05
Et voilà, le dernier Renc’Art de la tournée des villages est terminé. Place à d’autres aventures ! Merci à tous pour 
ces beaux moments partagés !

Fête (faites !) de la musique : 21 > 24/06
Cette année encore, nous avons fêté la MUSIQUE un peu partout dans la ville, en intérieur et en extérieur : avec 
notamment la fin de l’épreuve du CEB en musique, calèche musicale en rue, du hang dans un espace zen ou 
encore les concerts des ateliers “Let’s Rock et Chantez” au Novelty ! A l’année prochaine…



L’agenda associatif reprend uniquement 
les activités des membres effectifs 

du Centre Culturel de Leuze.

Agenda 
associatif

Août
3 27 au 31  atelier de bronze et de sculpture en cire perdue par l’artiste Burkinabè Boureima Ouedraogo. 
Par l’asbl Comité de Jumelage Leuze-Ouagadougou. Infos h 069 66 40 82 - 0498 13 36 12

3 31/08, 1 et 2/09 dès 17h (ven)  rastatroll party et concerts par des groupes régionaux (Endless dive, 
Fières bretelles, Skarbone 14 et DJ pourri) / dès 19h (sam) : Repas moules frites / dès 8h (dim) : Balade 
gourmande, rallye équestre, marché artisanal, animations diverses. Par le Comité Télévie Pipaix. 
l Pipaix, Place communale. ecarinepollet@skynet.be h 0472/959923
 

3 1 et 2 toute la journée - Bon-air en Fête : 3e et 4e journée. (Samedi) Brocante, Indiaca, Pétanque, Jeu 
de piste, BBQ géant, soirée dansante. (Dimanche) Apéritif musical (accordéon), Repas, Grand cortège 
folklorique, Soirée de clôture (Band’as). Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Place Albert 1er Leuze, sous 
chapiteau. eJerome.brismee@hotmail.com h 0487 416 172. www.bon-air-renouveau.be

3 1 et 2 de 10h à 20h (samedi) et de 10h à 16h (dimanche) - Bon-air au temps d’avant. exposition de 
photos. Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Ecole Communale de Bon-Air – Leuze. eJerome.brismee@
hotmail.com h 0487 416 172. www.bon-air-renouveau.be

3 7 et 8 à 20h - un ch’ti mariôche ! Comédie patoisante en 3 actes avec chansons. Par le Cercle Wallon Vieux-
Leuzois. l Salle Garbin - Chemin du lapin, 50B. Réservation obligatoire h 0475 907 497. Places limitées !

3 9 entre 8 et 14h (dernier départ) - la marche de l’ascension. Marche ludique et familiale. Deux parcours : 
8 et 15km parsemé d’énigmes pour trouver son chemin ... Petite restauration sur place. Par L’asbl l’Ascension. 
l 1a Rue du Roi Chevalier 7904 Willaupuis - Stéphanie h 0478 968 000 - Morgane h 0495 717 440

3 9, 10, 11 et 12 (Avec la finale le 15 à 20h) - Concours international andré dumortier. Agés de moins de 
26 ans, 32 pianistes de 19 nationalités concourent publiquement devant un Jury composé de personnalités 
internationales. lHôtel de Ville et Collégiale St-Pierre. Infos et réservations (uniquement pour la finale) 
h 069 669 864 - einfo@ciad.be - www.ciad.be

3 14 à 18h - Karaoké. Ouverture des portes et restauration àpd 18h et karaoké à 19h. Animé par Alain et 
Vincenzo. Par le comité de village de Chapelle-à-Oie. l Salle de l’Essor (rue du Village à Chapelle-à-Oie). 
h 0495 656 434 - facebook.com/chapelleaoie/

3 16 de 6h à 17h - Brocante. Emplacement de 6m gratuits, pas de réservation, placement à l’arrivée
Par le comité de village de Chapelle-à-Oie.  l Rue du Village à Chapelle-à-Oie. 
Catherine Allard h 0476 248 047 - Michel Pierret h0475 252 165 - facebook.com/chapelleaoie/

3 16 àpd 12h - paëlla. Repas espagnol avec animation musicale.  l Salle de l’Essor (rue du Village à 
Chapelle-à-Oie). Michel Pierret h0475 252 165 - facebook.com/chapelleaoie/

3 16 à 10h - ravel 86 Chiche / Balade vélo leuze-Frasnes-leuze et pique-nique à Frasnes pour s’associer à 
la grande mobilisation citoyenne en faveur du Ravel 86 Leuze-Renaix. Allure modérée. Enfants accompagnés 
d’un adulte. Gratuit. Par le Gracq Leuze. lDevant le magasin Naturéo, à côté du Jardin Où Vert, 
rue de la dendre 2B. Marina Dedier h 069 234 196 - http://leuze.gracq.org/

SePteMbre
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3 16 àpd 12h – Festifaso. Festival de musique africaine avec danses africaines, stands d’artisanat divers, 
animations pour les enfants… Repas et petite restauration. Entrée gratuite. Par l’asbl Solidarité au Sahel. 
l Parc du Coron, rue de Condé esas.renouveau@gmail.com h 069 663 843 - solidarite-au-sahel.be

3 22 à 16h : réception avec exposition des 20 ans de la Chorale & 20h : Concert Jacques Brel avec 
Sébastien Cools et la fanfare de lorette de ath. Prix d’entrée : 10€. Par les Baladins du Chœur.
 l Salle de l’Hôtel de Ville. ghislain.fays@edpnet.be h 069 234 196

3 23 à 12h et 16h : repas festif animé par la fanfare de thieulain suivi d’un concert de chorales : 
Chorale de Dergneau, Chorale d’Enghien et Baladins du Choeur (gratuit). Par les Les Baladins du Choeur. 
Salle de l’Hôtel de Ville. eghislain.fays@edpnet.be h069 234 196

3 27 à 20h – Conférence “ l’aléo-véra, ses origines, sa culture, ses bienfaits “ par Mme Aurélia Herman. 
Par le cercle horticole “le coin de terre”. l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue 
Pont à la Cure). eannie.assoignons@belgacom.net/ h 069 664 659

3 28 àpd 21h - Soirée des géants. Soirée Dansante (entrée gratuite). Par Bon-Air Renouveau ASBL. Café 
LOCO –l  Rue E. Vandervelde – Leuze. eJerome.brismee@hotmail.com h 0487 416 172. 
www.bon-air-renouveau.be

3 29 et 30 de 10h à 12h (samedi) et 14h à 18h (dimanche) - exposition de vieilles cartes topographiques 
de leuze et de la région. Quatre siècles de géographie de Leuze grâce à des cartes topographiques. 
Par le cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze. l Salle des pas perdus à l’Hôtel de Ville. Infos Frédéric 
Delforge (3, rue de Tournai) h 069 662 814 - http://challeuze.skynetblogs.be

3 14 de 9h à 16h – Bourse toutes collections (timbres, cartes postales) et bourse aux jouets & jeux de 
société.  Par le Cercle Philatélique Leuzois l Salle du restaurant du CESP. 
André Carreau h069 665 943 - assez.ac@gmail.com

3 20 et 21 de 10h à 20h (samedi) et 10h à 18h (dimanche) – exposition d’oiseaux & Bourse. Par 
l’association royale ornithologique leuzoise. l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Lecocq Francis 
h069 663 366 - 0494 132 996.

3 25 à 20h – Conférence “ les cucurbitacées, plantation, récolte “ par Delculée Michel. Par le cercle 
horticole « le coin de terre ». l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont à la 
Cure).  eannie.assoignons@belgacom.net h069 664 659

3 27 àpd 16h - Halloween s’invite à Bon-air. Balade de l’horreur, animations pour enfants… Surprises ! 
Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Ecole Communale de Bon-Air – Leuze.  
eJerome.brismee@hotmail.com / h0487 416 172. www.bon-air-renouveau.be

3 4 àpd 10h30 - Fête de Ste Cécile. Messe de Ste Cécile à l’église de Thieulain, animée par la Royale 
Fanfare Communale de Thieulain, suivie du traditionnel banquet à la salle “La Nouvelle”. Par la Royale 
Fanfare Communale de Thieulain. l Eglise de Thieulain et salle “La Nouvelle” sur la place du village. 
efanfaredethieulain@gmail.com

3 9 àpd 19h30 - grande soirée de gala au profit des enfants de l’école naba Waksé à ouagadougou. 
Par l’asbl Comité de Jumelage Leuze-Ouagadougou. PAF 10€.  l Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
Anny Doye : h069 664 771 ou 0495 308 371 e annydoye@gmail.com

3 29 à 20h - Conférence “ la fabrication des huiles essentielles” par Mr Donfut. Par le cercle horticole 
“le coin de terre”. l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont à la Cure). 
eannie.assoignons@belgacom.net h069 664 659

oCtobre

NoVeMbre



DéCeMbre
3 15 à 15h – noel Solidaire. Goûter de Noel accompagné d’animation musicale avec buffet de pâtisseries, 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Par l’Equipe Sociale de Leuze. lHôtel de Ville. Christiane 
Boïte- Carbonnelle h 0475 637 409 e christiane.carbonnelle@gmail.com

3 20 à 20h – montage vidéo sur la vie du “coin de terre”. Par le cercle horticole « le coin de terre ».  
l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont à la Cure). 
eannie.assoignons@belgacom.net h 069 664 659

3 30, 1 et 2/12 de 17h à 20h (vendredi) et de 10h à 20h (samedi, dimanche) - Foire aux vins et métiers de 
bouche associés à une activité pour les enfants sur le thème “alimentation saine” : le 1/12 de 14h à 18h. 
Les vignerons et artisans vous proposent de déguster leurs produits (PAF. 4 euros, un verre de dégustation 
compris-Tombola gratuite durant le salon). En partenariat avec le CCL, animation sur l’alimentation saine 
pour les enfants de 4 à 12 ans (entrée gratuite). Par le Fifty-One Leuze. l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
et salle des pas perdus. René Boël h0478 650 617 enelly.moreau@gmail.com

ACIS - HOPITAL PSYCHIATRIQUE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
              AVENUE DE LOUDUN, 126   -    7900  LEUZE-EN-HAINAUT 

                                                                                                 Tél. : 069 / 67 20 20 
 

PORTE OUVERTE 
  

« Un hôpital moderne au cœur  d’une société plurielle » 
14 & 16 septembre 2018 

L’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu organise une porte ouverte à l’attention des professionnels et 
du tout public. 

Nous vous présenterons, de manière concrète et interactive, les spécificités des unités de soins et des 
services contigus et répondrons à vos questions et interpellations liées aux soins des personnes 
hospitalisées. 

Rendez-vous : 
pour les professionnels,  

le VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 de 14h à 17h  

pour le tout public,  

le DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 de 11h à 18h 

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 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



Programmation des partenaires socio-culturels de Leuze

BiBliotHèque Communale
renseignements :
l 31, rue d’Ath h069 669 873 ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be 
http://bibleuze.blogspot.com – facebook : Biblio Leuze

• Cercle de lecture :
28/08, 25/09 et 11/12 à 19h30.

• Atelier d’écriture de Michel Voiturier : 
Organisé en alternance : mercredi à la bibliothèque de 18h30 à 20h30 et les samedis
à l’hôpital St-Jean-de-Dieu de 9h à 11h.

• Animations pour les enfants : Première découverte du livre au travers de comptines, jeux de doigts, 
chansonnettes…
- pour les 6 à 24 mois : 29/09, 20/10, 17/11 et 15/12 de 10h à 10h45.
- pour les 2 à 3 ans : 6 et 27/10, 24/11 et 22/12 de 10h à 10h45.

• Rencontre avec Daniel Simon :
16/10 à 19h30 à l’Hôpital St-Jean-de-Dieu.

• La peur, histoires d’en rire : 
Pyjamas et doudous conseillés pour affronter sorcières loufoques, loups benêts et lapins malins. Venez 
accompagnés de vos parents, c’est plus prudent ! A partir de 4 ans.
31/10 à 18h30.

• Présentation de la rentrée littéraire par Frédéric Neve :
13/11 à 19h30.

• Chorale familiale “Dans le ventre rond” avec Geneviève Frasel et Martial Host. Vous êtes parents, grands-
parents, futurs parents, en famille avec bébés et/ou enfants 0 à 5 ans, professionnels de la périnatalite et 
de la petite enfance ou simplement désireux de chanter... Venez partager un temps musical et convivial en 
chanson sur le thème de la maternite /paternite , de la grossesse et de la naissance.
17/11 à 16h - Mezzanine du Centre Culturel (33, rue d’Ath – 2e étage).

le plan de CoHéSion SoCiale /atl
renseignements et inscriptions : l 16, Tour St-Pierre  
Coordinatrice : Stéphanie Laurent h069 669 877 e s.laurent@leuze-en-hainaut.be – facebook.com/
plandecohesionsocialeleuzeenhainaut 
Pour l’Accueil Temps libre : facebook.com/AccueilTempsLibreLeuze

• Place aux enfants :
Sam 20/10 - 9h à 17h  - Gratuit (sur inscription) - 8 à 12 ans 
Une journée dédiée aux enfants qui leur permet d’en apprendre davantage sur la notion de citoyenneté et 
d’expérimenter le « vivre ensemble ». « Place aux enfants » donne la parole aux enfants et leur permet de 
mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent et le rôle qu’ils ont à y jouer. 

• Festidé :
Mer 24/10 - 14h à 17h  - 1€ (au profit de la ludothèque de la Helha) – goûter prévu
Ouvert à tous, àpd 3 ans
Venez jouer et découvrir une multitude de jeux de société.  Différents espaces sont aménagés en fonction 
des âges. Après-midi organisée par la Helha, en partenariat avec le PCS, le Fifty-one Leuze.

• Echangeons nos connaissances :
Echange de savoirs et savoir-faire dans une ambiance conviviale. Couture, cuisine, zumba, jardinage, 



bricolage, jeux… ouvert à toutes les idées et à tous les leuzois. Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath)
Tous les mar et jeu de 9h à 11h30 et mer de 13h30 à 16h. 

• Sorties découvertes : Découvrez votre région via des sorties culturelles, natures….

• Coiff’Hair : Le PCS vous emmène régulièrement à l’école de coiffure l’Ipes de Tournai pour un moment 
de détente et de bien-être. Prix : 5€ 

• Espace Public Numérique : Accès gratuit pour les recherches sur internet avec un accompagnement.
Tous les mar, jeu et ven de 13h30 à 16h. L’EPN se déplacera prochainement au sein des villages.

• Mercredis ludiques :
Après-midi « jeux de société » à vivre en famille, entre amis…. (les enfants sont sous la responsabilité des 
accompagnants). Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath). Apd 1/09, les mer de 14h à 16h30. PAF : 1€ 

• Senior Focus : Projet à l’attention des Leuzois de plus de 65 ans.
Venez retirer « la petite boîte qui peut sauver des vies » gratuitement les lun et ven matin au PCS. 

• Espace Jeunes leuzois 
L’objectif du projet est de favoriser la participation active des jeunes dans la société, et principalement 
dans leur commune, à travers les aspects économiques, sociaux, politiques et culturels.
Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath). Pour les 12 - 21 ans. Tous les mer de 12h à 16h30.
Le Conseil des jeunes Leuzois recrute !!
Tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites t’investir pour ta commune, participer à la vie sociale et culturelle, 
vivre une expérience de démocratie participative et être un citoyen actif dans ta commune ?
N’hésite pas à prendre contact avec le service Jeunesse (voir infos ci-dessus).

• Bébé papote :
Lieu de rencontre parents-enfants autour de différents ateliers. Les 1ers mar du mois, de 9h30 à 11h dans 
les locaux des consultations ONE, rue d’Ath 33, 2e étage à Leuze. Gratuit

• Ateliers-conférences :
Soirées d’échanges sur le thème de la parentalité. Prochaine date : Lun 24/09 de 18h30 à 20h. 
Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath) 
“Les besoins alimentaires de l’enfant, de l’allaitement à l’adolescence”.

• Permanences partenaires : l’IPPLF (Immobilière Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes), Inforjeunes… 

aviS aux BénévoleS : 
Dans le cadre de divers projets de cohésion sociale, le PCS souhaite créer une plateforme de bénévoles. Si 
cela vous intéresse, si vous avez un peu de temps à consacrer, contactez l’équipe : 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be; par courrier ou via la page facebook.

la Bonneterie aSBl
Lieu de création plastique et théâtrale ainsi que d’expérimentations diverses.
renseignements :
l 13, rue de la Bonneterie  - Coordinateurs : Vinciane Geerinckx et Pascal Lazarus
h0487 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 couteauhyper tranchant auquel vous pouvez faire appel si 
vous avez un événement. 

Et d’autres événements à venir. 
N’hésitez à consulter régulièrement la page facebook.com/labonneterieleuze

CdHo
renseignements :
l 41, Grand-Rue h0474 953 358 e cdho@live.be - www.cdho.be.

THéâTRE 

• Du vent dans les branches de Sassafras de René de Obaldia.
Ça vous dit de rejouer aux cow-boys et aux indiens ? Et puis, entendre les mots irrésistibles d’Obaldia portés 
par ce vent du Far West... Ven & Sam 12-13, 19-20, 26-27/10, 2-3/11 à 20h  - Dim 21/10 et 4/11 à 16h
Par la Cie du CdHo. 

• C’est pas Facile.
Champignac-sans-le-soucis est un petit village calme, mais ... malheureusement le tristement célèbre « Chat 
de Gouttière » a encore frappé. Sam 24/11 - Spectacle original créé par le « Troupe-Haut » d’Erquelinnes !

• Dessous de table de Jean-Pierre Martinez.
Boulevard politique... Pour inciter un ministre à signer un gros contrat lors d’un dîner, un PDG a engagé une 
escorte pour jouer la carte séduction ... Sam 30/11 et Dim 1/12 - Par l’Aldente théâtre.

COURS & ATELIERS
• Atelier théâtre :
1h30/semaine. Reprise début septembre. Spectacle en fin de saison. Places limitées.
7-9 ans : sam à 13h30 ou mer 14h. 
10-12 ans : sam à 10h ou mar à 16h30 ou mer 15h45. 
13-15 ans : sam à 11h45 ou mar 18h ou mer à 17h30.
15-18 ans : lun à 17h30. 
Adultes : lun ou jeu à  19h30.

• Cours de batterie :
1 à 2h/semaine. Cours individuel. Horaire à convenir avec l’animateur.

STAGE DE THEATRE 
Du 24 au 28/12 (sauf le 25) / 9 à 12h / 25€ / 7-12 ans

vie Feminine
renseignements :
l 32, Maison de la cohésion sociale h069 353 901 eantenne-leure@viefeminine.be

• Groupe de Créativité : Partage de différentes techniques au service d’œuvres collectives féministes.
27/08, 10 et 24/09, 8 et 22/10, 5, 19 et 26/11, 3 et 17/12 à 13h30.

• Atelier « Poser ses limites – Communiquer efficacement et sereinement »
27/08, 24/09, 22/10, 19/11 et 17/12 à 18h.

• Initialisation à l’écriture libre et expressive
29/08 à 18h.



• OpenCook : Atelier de réflexion et de réalisation de repas économiques, simples et sains.
30/08, 20/09, 25/10, 22/11 et 20/12 à 10h30.

• Permanence juridique gratuite  “Droits des femmes” : 
30/08, 20/09, 25/10, 22/11 et 20/12 à 18h.

• Ateliers sur les droits :
3 et 17/09, 1 et 15/10, 12/11 et 10/12 à 13h30.

aCtivitéS réCurrenteS deS memBreS eFFeCtiFS

•  Cercle d’Animation “l’Ecourché”
Ne décideriez-vous pas à approfondir la connaissance d’une autre langue ?
Chaque semaine, en soirée, « l’Ecourché » ouvre ses portes pour une table de conversation en anglais, 
pour l’apprentissage de l’espagnol et du russe.
Reprise générale à la mi-septembre : l’Ecourche - Place 2, à Pipaix
Plus d’infos :  info@ecourche.be ou 069 664 745 

 • “ENEO”, mouvement social des aînés, secteur Dendre et Verne - Scrabble + 50
Parties de scrabble avec des joueurs de tous niveaux dans un esprit amical. 
Première séance : 11 septembre (ensuite les 2 ème et 4ème mardis du mois jusque juin) de 13h45 à 16h15.
Salle de l’Ecourché, Place 2 à 7904 Pipaix. 
Martine Devos fd331360@skynet.be ou 069 256 262 / Godelieve Waels 0496 204 046/ Janine De Saint 
Martin 069 664 726

• Fanfare de Tourpes
Ouvert à tous les musiciens qui souhaiteraient rejoindre les Compagnons Tourpiers.
Tous les lundis de 20h à 21h30.
A l’ancienne maison communale, Place de Tourpes,1, 7904 Tourpes
Pour tous renseignements : Laurie Ghyselings : 0472 636 532 ou Emmanuel Ghyselings : 0472 564 588

• Jeu d’échecs
Echiquier Leuzois 541. Initiation ou perfectionnement au jeu d’échecs. Ouvert à tous. Les vendredis àpd 
19h (reprise le 8/09) à l’internat de l’école Saint Pierre, rue Saint Martin. Infos : Ludovic Hias : 0496 949 883 
Eludociv.hias@gmail.com - www.echiquierleuzois541.be

• école de musique de la Royale Fanfare Communale de Thieulain
Apprentissage en classes de solfège et d’instruments en vue d’intégrer l’orchestre de la Fanfare. 
Ouvert à tous. Grille horaire établie en septembre (inscriptions en septembre). 
Contact : fanfaredethieulain@gmail.com

• Danse ballet classique et modern-jazz
école de danse Arabesque. Reprise des cours le 13 septembre à la rue d’Ath, 23 à Leuze. 
Contact : 0479 011 077 - balletarabesque@gmail.com - www.larabesque.be

• Dégustations de vins
Viniculteurs chapellois (vins de fruits). Sensibilisation à l’Oenologie, dégustations et analyses. Possibilité 
de formations en vinification. Ouvert à tous (àpd 18 ans). Chaque 1er mardi du mois à 20h. 
Réfectoire du Centre Educatif Saint-Pierre. M. Marchal 069 664 784 - 0472 527 335 

• Danse ballet classique et modern-jazz
école de danse Arabesque. Reprise des cours mi-septembre à la rue d’Ath, 23 à Leuze. 
Contact : 0479 011 077  - balletarabesque@gmail.com - www.larabesque.be
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Calendrier

2/09, 7/10, 4/11 et 2/12 Marché des 
producteurs locaux p.17

5/09 Salon “Vivre à Leuze” p.17

15/09, 7, 13 et 28/10 Atelier de 
danse1900 p.6

19/09 Amen p.8

23, 30/09 et 7/10 expo “Se souvenir, 
réfléchir, agir” p.16

Apd 24/09 Ateliers permanents p.4 - 5

28/09 Ni juge ni soumise p.8

3/10 La terre vue du coeur p.8

6/10 Cabaret itinérant leuzois p.13

10/10 La démocratie expliquée à mon 
député p.10

10/10 et moi ! p.11

12/10 La Chtite famille p.8

21/10 La boite à musique p.14

26/10 tueurs p.8

29/10 > 2/11 Stage du Cirque Georget 
p.15

2/11 Gala et spectacle “Avec le temps” 
p.15

3/11 bal 1900 p.18

7/11 Mon royaume pour un cheval 
p.10

9/11 Le bonheur au travail p.9

12, 19, 26/11 et 3/12 raconte-moi 
1001 histoires de 1001 manières p.6

15/11 Khörd(z) p.12

23/11 Fin de partie (vo) p.9

5/12 Girl p.9

14/12 Les Swingirls p.12

16/12 Santa & Cie p.9

19/12 La traversée de Paris p.9


