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            L’heure de la rentrée a sonné !
Le programme d’activités présenté dans ce Balotil s’oriente une fois encore vers 
plus de proximité, de convivialité, de découvertes et de participation citoyenne. 
Entre Renc’Art, stages, théâtre, cinéma, nous espérons que vous trouverez de quoi 
rassasier votre appétit culturel !

Une nouvelle formule voit le jour : les conférences gesticulées, entre théatre, 
thématique et débats. Le mois de septembre rime aussi avec la reprise des ateliers 
artistiques à l’année. Et si vous préférez essayer l’une ou l’autre technique sur 
quelques séances seulement, nous vous proposons également des « ateliers 
éphémères ».

Enfin, vous pourrez lire que la saison 2017/2018 sera rythmée par plusieurs 
changements : outre la rénovation du Cinéma Jean Novelty qui est en cours (voir p. 
10), le Centre Culturel s’apprête à préparer ses cartons pour s’installer début 2018 
dans les bâtiments Dujardin. Affaire(s) à suivre !

Au plaisir de vous rencontrer !

Adeline Olivier, présidente et l’équipe du Centre Culturel

edito

Fabrice Hanssens : responsable technique et logistique.

Katheline Toumpsin : animatrice-directrice, coordinatrice 
des Renc’Arts et chargée de diffusion.

Hélène Kiritchouk : accueil, secrétariat et comptabilité.

Vanille Chais : animatrice et chargée des activités scolaires, 
de la programmation cinéma et des ateliers.

Svetlana Sukneva : animatrice, chargée de communication 
et coordinatrice de projets.

Notre équipe : who is who ?

Le papier de votre Balotil a changé.
L’impression est certifiée 100 % sans alcool à partir d’encres végétales et sur papier 

écoresponsable. L’insolation des plaques est réalisée selon les normes « Low chimical ». 
(Imprimerie Deffrenne)



3

• Renc’Art (4 - 7)
• Ateliers (8 - 9) 
• Cinéma (10 - 13)
• Théâtre (14-15)
• Conférences 
   gesticulées (16-17)
• Culture & école (19)
• Jeune public (20-21)
• Partenariat (22-23)

La culture pour tous 
Voir p. 14

Infos pratiques
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Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut

Rue d’Ath, 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut

069 662 467

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

N° de compte : 

BE71 0682 2108 6669

Heures d’ouverture : 

• Mardi de 8h30 à 12h30

• Mercredi de 8h30 à 16h

• Vendredi de 8h30 à 12h30 

soMMAire

AgeNdA
p. 4 - 23

souveNirs

AgeNdA AssociAtif

p. 24 - 25

p. 26 - 31

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.cultureleuze.be et notre page

facebook : facebook.com/cultureleuze où vous 
trouverez toute notre programmation 

complète à jour.
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Renc’art à Chapelle-à-Oie
Cette fois, c’est à Chapelle-à-Oie que le Renc’Art pose ses valises ! Un village 
champêtre où les maisons s’installent tout au long de la rue du village, entre 
prairies, producteurs, artisans et histoires locales... 

programme 

• Ven. 01/09 à 20h : Fête d’ouverture  
Ambiance folk et conviviale pour commencer les 
festivités ! Après la présentation du programme par 
les ambassadeurs de ce Renc’Art, nous trinquerons en 
l’honneur du village et de ses habitants.

AgeNdA01/09
>
17/09

• Sam. 02/09 : Atelier textile « Cousu machine »
> de 16h à 17h30 pour les enfants de 6 à 12 ans.
> de 18h à 19h30 pour les adultes.
France Grymonprez vous propose de vous aider à 
apprivoiser votre machine à coudre et à réaliser une 
création personnelle. Amenez votre matériel de couture 
et votre machine ainsi que du tissu. Réservation obligatoire.

• Dim. 03/09 de 10h30 à 12h : Atelier cuisine 
« Cupcakes en famille ! »
Venez découvrir en famille comment se travaille la « pâte à 
sucre » et décorer des petits gâteaux délicieux et rigolos ! Avec 
Kathleen Hismans. Chaque enfant repartira avec ses petits 
gâteaux. Réservation obligatoire (max 12 pers - àpd 6 ans). PAF : 4€. 

• Dim. 03/09 de 13h à 18h : Rallye pédestre familial
Vincenzo, Rudolphe et Jean-François ont concocté pour vous 
un rallye pédestre ludique sur le thème du patrimoine du 
village. 7 Km à pied à travers la campagne chapelloise pour 
résoudre diverses énigmes dont vous pourrez trouver les 
réponses au cours de la balade.

• Lun. 04/09 de 18h à 19h : Une année à la Ferme Bossut
En une heure, photos à l’appui, Aurore Bossut vous emmène à la découverte 
de son quotidien : le travail à la ferme du 1er janvier au 31 décembre. Un métier 
diversifié, entre plantations, élevage, traite, récolte, transformation et vente des 
produits locaux.
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• Mer. 06/09 de 14h30 à 15h30 : Atelier textile 
« Collier récup »
Vous aimez les créations tendance et récup ? France 
Grymonprez vous invite à transformer un simple t-shirt en un 
collier original ! Amenez 1 ou 2 t-shirt(s) à découper. 
Réservation obligatoire. Accessible à tous, dès 6 ans. Les enfants de - de 12 ans doivent 
être accompagnés par un adulte. 

• Mer. 06/09 de 16h30 à 18h : Atelier cuisine « Cupcakes ! »
Tu es gourmand et tu aimes te régaler ? Viens découvrir avec Kathleen Hismans 
comment se travaille la « pâte à sucre » et décorer des petits gâteaux rigolos ! Tu 
repartiras avec des cupcakes à partager à la maison. 
Réservation obligatoire (max 8 enfants - àpd 6 ans). PAF : 4€.

• Jeu. 07/09 à 19h : Aux armes, etc...
Cédric Bottequin, militaire de carrière et collectionneur de 
militaria - en particulier des unités tournaisiennes des années 
1850 à 1945 - vous propose de découvrir sa passion de
l’uniformologie militaire et de décoder comment “ l’art de la 
guerre ” a évolué au fil des ans.

• Ven. 08/09 à 20h : Concert pop rock & chanson français
Ambiance musicale, pop rock et chanson française sous 
la tente berbère ! Thierry Barbé et Marie-Pierre Dekeyser, 
accompagnés de leurs acolytes de l’atelier musical du CCL 
« Let’s Rock », vous proposent d’entrer dans leur univers... 
Venez les découvrir ! Réservation obligatoire. PAF : entrée à prix libre (ce n’est 
pas gratuit, mais c’est vous qui fixez le prix !)

• Sam. 09/09 àpd 18h30 : Balade du soir sur les sentiers
Départ à 18h30 de l’éolienne située au bout de la drève du chateau de Blicquy.

Chaussez vos bottines, nous partons pour une balade de 7 
km à travers champs et routes de campagne. Jean-François 
Dobchies, passionné de cartographie et de sentiers oubliés, 
vous propose de parcourir certains sentiers chapellois. Plusieurs 
escales sont prévues : une découverte du métier de sourcier, 

• Dim. 10/09 de 11h à 12h : Les petits contes sous la tente
L’équipe de la bibliothèque communale de Leuze vous 
propose une matinée de lecture pour les enfants de 5 à 10 
ans. Venez sous la tente berbère faire votre choix parmi 
leurs plus chouettes histoires. De belles surprises vous 
attendent au détour des pages !

avec Pierre Lecocq, un accord de violon avec Nour, mais aussi des contes, de la 
musique... Réservation souhaitée. Durée approximative : 2h30. Possibilité de faire la balade en calèche (en priorité 
pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer). 
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• Dim. 10/09 à 15h : “Un voyage dans le temps, au rythme 
de la forge et des moissons...”
L’activité se déroule chez la famille Louvieaux, 27, chaussée de Bruxelles à Chapelle-à-Oie.

La famille Louvieaux, des entrepeneurs agricoles de père en fils 
depuis plus de 100 ans à Chapelle-à-Oie, vous invite à découvrir 
l’histoire d’une agriculture familiale au travers de photos et de 
machines anciennes. Parmi ces outils : une ancienne forge. 

Remise en état à l’occasion de ce Renc’Art, elle rougira le fer le temps d’une après-
midi, sous le soufflet de Ludovic Durieux, forgeron chapellois. Vous pourrez alors 
découvrir comment chaque outil de la ferme, du plus simple au plus complexe, passait 
entre le marteau et l’enclume. Goûter paysan. Réservation souhaitée.

• Lun. 11/09 de 18h à 19h30 : Atelier « Baume aux huiles 
essentielles ». Sébastien Bertrand, alias “ Madessence ”, 
vous invite à entrer dans l’univers des Huiles Essentielles 
et de fabriquer votre propre baume à lèvres. Entre vanille 
de Madagascar, Palmarosa, Bois de Hô... Une porte vers un 
voyage à travers les senteurs et tout cela en se faisant du bien !
Réservation obligatoire. PAF : 5€/pers.

• Mer. 13/09 de 13h30 à 16h à la Salle de l’Essor : Atelier 
« nichoirs à oiseaux ». Quel régal d’observer les oiseaux et de 
les accueillir au jardin ! Avec le CRIE d’Harchies et Jean-François 
Dobchies, venez apprendre à mieux connaître les oiseaux 
de chez nous et à leur fabriquer un abri. Les nichoirs seront 
ensuite installés dans le village. 

Réservation obligatoire (àpd  6 ans, les enfants de - de 12 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte).

• Jeu. 14/09 àpd 19h : Soirée jeux de société
Une soirée ludique pour se rencontrer, s’amuser entre voisins ou entre amis, taper la 
carte pour le plaisir d’être ensemble ou prendre le temps de faire un Scrabble ou un 
Pictionnary, ou simplement de faire un brin de causette... PS : N’hésitez pas à amener vos jeux.

• Ven. 15/9 de 18h à 19h : Visite de la boucherie de la Ferme
L’activité se déroule à 87, rue du village à Chapelle-à-Oie.

De la fourche à la fourchette, ou comment combiner les 
métiers d’éleveur et de boucher pour le plus grand plaisir du 
gourmets ! La famille Moulin vous invite à découvrir l’envers du 
décor et à goûter leurs spécialités salées.



7

Sam.16 & dim. 17/09 : Ducasse de Chapelle-à-Oie :

• Sam. 16/9 de 13h à 18h45 : 4h de super héros à vélo, 
thème personnages de BD. Le comité de village a lancé sa 2e 
édition de course relais à vélo et en équipe avec des obstacles 
sur le parcours ! 
Inscriptions dès 13h, départ à 14h depuis la tente berbère. Équipes de 1 à 4 personnes 
(VTT autorisé, vélo de course et tandem interdits). PAF : 4€ / équipe d’adultes - 2€ / 
équipe d’enfants. Infos au 0497 390 627. Organisé par le Comité de village.

• Sam. 16/09 àpd 19h : Karaoké !
Une soirée pour lâcher prise et chanter les tubes que vous 
aimez ! Allez y, osez entrer sur la piste ! Bar et foodtruck à 
pizzas prévus sur place. La caravane du photomaton sera 
également présente : venez vous faire tirer le portrait et 
donner vos impressions sur ce Renc’Art.

• Dim. 17/09 de 6h à 17h : Brocante
La rue du Village se transforme en une grande brocante pour 
le plaisir des chineurs.
Pas de réservation, placement à l’arrivée. Pas de neuf, nourriture, boissons. Petite 
restauration prévue. Organisé par le Comité de village. Plus d’infos : 0476 248 047.

• Dim. 17/09 àpd 12h, Salle de l’Essor : Repas villageois
Le repas de la Ducasse : Jambon braisé, frites et crudités. 
Une bonne tablée pour clôturer les festivités en beauté !
Adulte : 15 € (apéro compris) - Enfant : 8 €. Réservation souhaitée au 0476 248 047

• La tente berbère sera installée à côté du n° 42 à la rue du Village de Chapelle-à-Oie. 
• Sauf mention contraire, les activités ont lieu sous la tente berbère ou au départ de celle-ci. Lieu de repli en cas de grosses 
intempéries : Salle de l’Essor.
• Sauf mention contraire, les activités du Renc’Art sont gratuites. Pour certaines d’entre elles, il est indispensable de 
réserver auprès du Centre Culturel. 
• Le projet Renc’Art au village est géré par le Centre Culturel de Leuze, avec la complicité du Comité de Village de Chapelle-
à-Oie et des habitants. Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay géré par la Fondation Roi Baudouin et avec l’aide 
logistique de la Ville de Leuze.

Infos pratiques 

Suivi du Renc’Art à Pipaix
•  Dimanche 29/10 à 15h à l’Ecourché (Place 2, Pipaix)

Lors du Renc’Art à Pipaix, le film « Nom d’une pipe ! » a 
été réalisé par les artistes Bénédicte Loyen et Caroline 
Pueblo, sur base de documents et de témoignages fournis 
par les PWipaisiens. Cette séance est l’occasion de (re)
découvrir ce reportage autour d’une bonne tasse de café*. 
Cette rencontre sera également l’occasion de dévoiler la 
bâche des photos souvenirs du Renc’Art et de faire un petit tour d’horizon de vos 
impressions du Renc’Art à Pipaix, de vos idées pour des projets futurs au village...
* Appel aux cuistots : nous recherchons des marmitons prêts à cuisiner quelques gâteaux et autres plaisirs sucrés 
à partager lors de cette projection. Intéressé ? Contactez le Centre Culturel ! Merci ;-)
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Leuz’Arts créatifs : des ateliers pour petits et grands... 
Infos et inscriptions obligatoires auprès 

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

les ateliers ont lieu au Centre Culturel.
A partir du 20 septembre.

• Piano : Avec Marie-Paule 
Petit (mercredi) ou Zélia 
Torck (samedi). Initiation ou 
perfectionnement. 
• Apd 7 ans.
• Tous les mer. (entre 17h30 
et 20h) et sam. (entre 9h30 et 
17h30) - àpd 20/09.
• PAF : 96€ (sept. > déc.)  - séance 
individuelle de 30’.

Musique
• Guitare : Avec Cynthia 
Delfosse (jeudi) ou Simon 
Le Pape (samedi). Initiation 
ou perfectionnement par 
binômes ou trinômes.
• Apd 8 ans.
• Tous les jeu. (entre 16h10 et 
21h) et sam. (àpd 9h) - àpd 21/09
• PAF : 96€ (sept. > déc)  séance 
de 45’.

• Éveil musical : Avec Ophélie 
Delcourt. Découverte de la 
musique pour les petits de 
2,5 à 5,5 ans.
• Tous les mardis (de 16h30 à 
17h20) - àpd 26/09
• PAF : 100€/année (possibilité de 
payer en 3 fois).
Organisé en collaboration avec les 
Jeunesses Musicales de Wallonie 
Picarde.

• Chantez : Avec Karen 
Pluchart. Travail technique 
et pose de la voix (justesse, 
respiration, placement, 
interprétation…).
• Ados/adultes.
• Un mardi sur deux (de 20h à 
21h30) - àpd 26/09
• PAF : 72€ (sep. > déc.)

• Let’s rock : L’objectif de cet 
atelier et de jouer en groupe 
et se produire sur les scènes 
régionales (instruments :
guitare électrique, basse, 
batterie, chant, piano 
électrique). 
• Niveau requis : 3 ans 
d’expérience, jouer en 
rythme, lire une tablature...
En collaboration avec le CDHO.

Infos pratiques à confirmer début 
septembre (Contact : Centre 
Culturel).

Expression corporelle

• Danse moderne : Avec 
Mélissa Marie. Un moment 
pour danser, bouger et 
dévoiler ses talents… 
• Ateliers selon les âges. 
Tous les jeudis - àpd 21/09 :
• Enfants en maternelles : 
de 16h30 à 17h30.
• Enfants de la 1re à la 3e primaire : 
de 17h30 à 18h30.
• Enfants de la 4e à la 6e primaire : 
de 18h30 à 19h30.
• Ados et adultes : 
de 19h30 à 21h30.
• Lieu : Salle de gym de l’école 
communale du Rempart
• PAF : 130€ pour l’année.

Expression francophone

• Alpha : Avec Lucie Blaise
Alphabétisation pour adultes 
Wau départ de situations 
de la vie courante.
• Adultes.
• Tous les lundis (de 10h à 11h30) - àpd 18/09
• Maison de Quartier du Pas du Mont d’Or
• PAF : Participation gratuite.

Organisé en collaboration avec le Service culturel de l’Hôpital 
Saint Jean-de-Dieu et le Plan de Cohésion Sociale.
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« La culture pour tous » (+ d’infos, voir p. 14). 
Nous acceptons également les chèques Sport/culture. Arts plastiques

• Bande dessinée : Avec Tom 
Breynaert. Découverte des 
techniques et création de 
bandes dessinées.
• De 13 à 15 ans.
• Un lundi sur deux (de 19h30 à 
21h30) - àpd 25/09.
• PAF : 60€ de (sept > déc)

• Aquarelle & techniques 
mixtes : Avec Sandrine 
Jaumot. Un atelier pour 
travailler l’harmonie des 
couleurs, la peinture et le 
dessin.
• Ados/adultes
• Un mercredi sur deux (de 14h à 
16h) - àpd 20/09.
• PAF : 7,5 €/séance (étudiant) 
9 €/ séance (adulte)

• Argile & Expression : 
Avec Isabelle Van Honacker. 
Sculpture, modelage, 
travail de la terre autour 
de différents thèmes et 
différentes techniques.
• Ados/adultes
• Tous les lundis (de 9h30 à 
13h30) - àpd 18/09
• L’Echeveau (service culturel de 
l’Hôpital Saint Jean-de-Dieu. 126 
Av. de Loudun à Leuze).
• PAF : 8 €/séance de 2h 
10 €/ séance de 4h.

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

• Débrouill’Art (atelier parents et enfants). Avec Eugenio, 
artiste plasticien. Un atelier pour explorer les arts plastiques 
tout en s’amusant !
• Enfants àpd 5 ans et adultes.
• Un samedi par mois (de 10h30 à 12h) - les 30/9, 28/10 et 16/12.
• Inscription obligatoire, à la séance ou à l’année.
• PAF : 4€/pers/séance (étudiant) - 9 €/ séance (adulte).
PS : Venez découvrir l’atelier dans le cadre de la fête des nouveaux 
habitants (voir p23). 
Organisé avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

Ateliers éphémères 

• “ Chantez Piaf ! ” : Un stage de 3 séances pour aborder le répertoire 
d’Edith Piaf avec 3 chanteurs de haut vol : Mélisa Mallié, chanteuse 
lyrique et pédagogue, Fabien Pauly, chanteur et pianiste et Ponticieli, 
chanteuse, danseuse et clown. Avec bienveillance et sincérité, ils vous 
guideront dans l’exploration de votre voix.
 • Les 20, 21 et 22/9 de 18h à 20h à l’Echeveau (26 Av. de Loudun à Leuze)
 • PAF : 40€/pers.
 • Ados-Adultes.

Les participants à l’atelier seront invités à se produire lors de la première partie du spectacle 
« Une foule de Piaf » le 23/9 (voir p. 14) et pourront assister gratuitement au spectacle. 

Organisé en collaboration avec le Service culturel de l’Hôpital Saint Jean-de-Dieu

• Performance & Workshop sur le pouvoir de la danse contemporaine : 
Venez assister à une performance de danse contemporaine et vous y initier.
Avec Xavier Gossuin, Directeur de Danse & Cie.
 • Le 12/10 de 18h30 à 20h30 au dojo de Leuze Arena (Rue de Tournai,103).
 • De 7 à 77 ans.
 • Gratuit, sur inscription uniquement.

Organisé dans le cadre de la projection du film la jeune fille de 90 ans » (voir p.11)

L’Echeveau est le service culturel de l’Hôpital Saint Jean-de-Dieu. 126 Av. de Loudun à Leuze.
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Le cinéma Jean Novelty aura bientôt encore de beaux jours devant lui !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous pouvons dire que le Cinéma Jean 
Novelty est presque sauvé, et cela en grande partie grâce à vous ! Bravo et 
merci pour votre soutien !

Voici un bref aperçu de la situation : 

En juin 2017, l’Asbl des Oeuvres Paroissiales, propriétaire du Cinéma Jean 
Novelty, a confirmé qu’elle mettait la main au portefeuille pour sauver le 
bâtiment qui abrite le cinéma en prenant en charge l’ensemble des frais de 
mise en conformité. Ce beau geste financier permet donc de poursuivre l’accueil 
du public dans cet espace. Le Centre Culturel pourra dès lors y poursuivre son 
Ciné-Club et reste gestionnaire de la salle. 

Outre la rénovation du bâtiment, c’est l’équipement technique du cinéma qui 
doit être révisé : en effet, il est actuellement équipé pour la projection de films 
sur supports analogiques (35mm), or les films sont désormais disponibles 
uniquement en DVD ou en Blu-Ray. La qualité du son doit également être 
modifiée. L’argent récolté grâce au financement participatif (plus de 7600€) 
permettra d’équiper la salle pour les projections cinéma. 

Mais le projet de rénovation du Cinéma Jean Novelty est bien plus ambitieux : 
en effet, l’objectif est d’équiper cette salle d’une scène et d’une régie son et 
lumière afin de pouvoir y proposer des conférences, des concerts, des ciné-
concerts... et de réaménager le bar.

Un dossier de subside est en cours pour financer ce dernier volet du chantier.  
L’appel au financement participatif reste par ailleurs ouvert*. 

Après sa rénovation complète, cette salle sera ensuite mise à disposition des 
associations leuzoises et des particuliers. 

Une équipe de projectionnistes sera formée afin de pouvoir assurer un 
service de qualité. Si vous souhaitez faire partie de la future équipe des 
projectionnistes, ou si vous souhaitez nous donner un coup de main pour 
mener à bien ce chantier, contactez-nous !

* Le crowfunding  est clôturé mais il est encore possible de verser l’argent pour le cinéma sur le compte du 
Centre Culturel (BE71 0682 2108 6669) en indiquant la communication “Novelty ”.

Le cinéma Jean Novelty est presque sauvé !

 C
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Cinéma Jean Novelty (rue de Tournai 59) - PAF : 5 € (étudiants - retraités) - 6 € 
avec le soutien du RACC et Hainaut Cinéma. 

Angle mort / Dode hoek (vo)
Ciné-club

Séance gratuite
De Nabil Ben Yadir (Belgique) - Avec Peter Van Den Begin, David 
Murgia - Thriller - 1h40

Jan Verbeeck est le flic le plus populaire de Flandres. 
Commissaire de la brigade des stups à Anvers, il a démantelé 
plusieurs réseaux de trafiquants et beaucoup considèrent 
que la ville est plus propre grâce à lui. à la surprise générale, 
il annonce sa démission pour rejoindre les rangs d’un petit 
parti extrémiste, le VPV. Mais lors de sa dernière sortie en tant que commissaire 
qui le mène jusqu’à un labo clandestin à Charleroi, son passé refait surface...

Le troisième long métrage de Nabil Ben Yadir est un cocktail détonnant mélangeant
allègrement les ingrédients du film noir, du thriller politico-policier et de la tragédie 
grecque. 
Un film tout en tension qui appuie à fond sur l’accélérateur et qui nous embarque 
immédiatement sans jamais nous lâcher.
Dans le cadre des fêtes de la Communauté française. Séance offerte par la Quadrature du Cercle.

Mer.
27/09
20H

De Valeria Bruni (France) - Documentaire - 1h30

Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry, Thierry 
Thieû Niang, chorégraphe de renom, anime un atelier de 
danse avec des patients malades de l’Alzheimer. Blanche 
Moreau a nonante-deux ans. Pendant le tournage, elle est 
tombée amoureuse de Thierry, le chorégraphe. Le simple 

Une jeune fille de 90 ans
Ciné’change : Film & débat Mer.

11/10
20H

fait de tomber amoureuse étant en soi une chose folle, Blanche n’a plus rien de 
délirant ni de fou : sa maladie est devenue tout simplement la maladie de l’amour.

Le documentaire sera suivi d’une discussion et d’un Workshop sur le pouvoir de la 
danse contemporaine.

 Le documentaire sera suivi d’un échange avec Xavier Gossuin, Directeur de  
 Danses & Cie (Centre de Danse contemporaine à Tournai) qui a eu la chance de  
 travailler sur un Workshop avec Thierry Thieû Niang.

 • Performance & Workshop sur le pouvoir de la danse contemporaine 
 le 12/10 de 18h30 à 20h30 (Voir p.9).
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De Atom Egoyan (Canada) 
Avec Christopher Plummer
Drame - 1h35

Zev, 85 ans, survivant de l’Holocauste, souffre de démence 
sénile. Pris en charge dans une maison de repos médicalisée, 
il enchaîne les moments de confusion, allant jusqu’à oublier 
que son épouse Ruth vient de décéder. Le jour de 
l’enterrement, son ami Max lui confie une lettre destinée à lui
rappeler une promesse qu’il a faite à sa femme : celle de 
retrouver l’ancien Nazi qui a massacré leur famille respective. 
Il s’appelle Rudy Kurlander, et quatre individus portent 

Remember (vo)
Ciné-club

ce nom aux Etats-Unis…

« On ressort du film complètement sonné, avec la nette impression d’avoir assisté à une 
performance de haut niveau et, accessoirement, d’avoir vécu un grand moment de cinéma. » 
Abus de Ciné

VEN.
10/11
20H

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

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

De Gath Davis (Australie) - Avec Dev Patel, 
Rooney Mara, Nicole Kidman - Biopic  -1h58

Au milieu des années 80 en Inde, Saroo vit dans la plus 
extrême pauvreté. à 5 ans, il est séparé de sa famille et se 
retrouve sans domicile fixe dans les rues de Calcutta. Bientôt 
recueilli par une famille australienne, il apprend l’anglais, 
intègre une autre culture, loin de ses origines. Devenu
adulte, Saroo décide de retrouver la trace de sa mère...

Lion (vo)
Ciné-club

Coup de coeur 2017 ! Adapté du récit autobiographique de Saroo Brierley, prenez vos 
mouchoirs ! ;)

D

VEN.
20/10
20H
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Une soirée 100% jazzy, entre cinéma et 
concert pour finir l’année 2017 en beauté !

De 19h30 à 20h30 : Swing that bird
Quoi de mieux qu’un concert de Jazz pour 
vous mettre dans l’ambiance de cette 
soirée musicale avec « Swing That Bird », 
un groupe qui reprend sans complexe de 
nombreux standards de jazz et
autres. Ambiance assurée !

20h30 : La La Land (VO)
De Damien Chazelle (états-Unis) 
Avec Emma Stone et Ryan Gosling
Comédie Musicale – 2h08

Swing that bird
VEN.
15/12
19H30

La La Land
Concert - cinéma

Deux doux rêveurs - elle est une actrice débutante, il est un pianiste de jazz un peu 
prétentieux - tombent amoureux à Los Angeles... 

Damien Chazelle, jeune prodige du cinéma américain que vous avez découvert il y a deux 
ans avec son premier film Whiplash, a décidément de l’or entre les doigts. Raflant, haut la 
main, sept Golden Globes et cinq Oscars, La La Land multiplie les performances en tous 
genres, porté par un casting cinq étoiles !

Une idée folle
Mer.
06/12
14H30

De Judith Grumbach (France) - Documentaire 

Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, 
de la maternelle au collège, aux quatre coins de la France - 
Une Idée Folle pose la question du rôle de l’école au XXIème 
siècle, à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de 
parents ainsi que d’experts de l’éducation. à quels défis
les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment 
les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité, la 
coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit critique chez 
les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles 
font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis et 
responsables qui auront à coeur de transformer positivement la société qui les 
entoure.

Sur le thème de l’école, nous vous proposons également 2 autres rencontres :

 • Théâtre : “ La Convivialité ” - 06/12 à 17h30 (p.15). 
 • Conférences gesticulées (p.16-17). 
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Une foule de Piaf

Mahymobile (rue Erna, 3 à Leuze) 
PAF : 10 € - Art 27.

Pour ce premier spectacle de 
la saison, nous vous invitons 
à découvrir un spectacle d’une 
immense intensité au sein du 
décor du musée de l’auto...

SaM.
23/09
20H

« Une foule de Piaf » est un spectacle lyricodéjanté qui revisite le répertoire 
d’Edith Piaf d’une manière nouvelle et inattendue, entre chant, danse, mime, 
jeu clownesque et théâtral... Il vous emmènera du rire aux larmes et dans 
des endroits inattendus, des espaces sonores magiques, sans dénaturer ni 
appauvrir le répertoire de La Môme... 
Une belle manière de redécouvrir comment cette grande artiste chantait 
l’Amour.

Par la Compagnie Alpaga. Mis en scène par Laurent Bouchain, avec Mélisa Maillié, 
Ponticieli et Fabian Pauly.

 A l’occasion de ce spectacle, nous proposons un atelier « chant » 
 les 20, 21 et 22/9 avec les musiciens et chanteuses du spectacle.  
 Les participants de l’atelier éphémère « Chantez Piaf  !  »  présenteront
 en première partie du concert les chansons qu’ils ont travaillées.  
 (voir p.9).

Organisé en collaboration avec le Musée de l’auto Mahymobile.

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

• Le Pass PCS : (pour ateliers adultes)
Vous habitez à Leuze et vous souhaitez participer à un atelier créatif mais le prix est un obstacle ? 
Le Plan de Cohésion Sociale propose un PASS permettant de réduire le coût demandé pour l’atelier. 
Plus d’infos : Plan de Cohésion Sociale : 069 765 120

• Fonds 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 ? Adressez-vous à Mme Broquesoy, travailleuse sociale au 
CPAS de Leuze. Permanences les mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.

La culture pour tous !

14
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Mute

Mer.
22/11
20H

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - PAF : 10€ - Art 27.

Une vie réussie comporte une succession de bonheurs ; 
une enfance heureuse, une famille soudée, des amis 
proches, un boulot épanouissant, et… évidemment 
la rencontre de son élue, la moitié de son âme, sa 
dulcinée, sa chérie, sa biquette, son chouchou… 
Peu importe le petit nom utilisé, du moment que 
vous vous aimez ! Elle peut arriver à n’importe quel 

moment, repartir instantanément, rester amoureusement ou bien s’en aller sans en 
avoir le choix… C’est au tour de Luther, 30 ans, tavernier épicurien, d’être ciblé par 
Cupidon un après-midi d’été. Il rencontre Lucie et, ensemble, ils vivront tous les deux 
un amour frénétique. Rien ne pourrait les séparer, rien…hormis le destin ! 

Un spectacle drôle et émouvant mis en scène par Dany Marbaix, 
avec Laurent Dauvillée.
Avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène.

La convivialité

Mer.
06/12
17H30

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - PAF : 10€ 
6,5€ (étudiants & groupes) - Art 27.

Un moine copiste, des petites saucisses, 
un tatouage, un hibou, Albert Einstein et la 
pataphysique. Un fragment de soirée entre 
amis pour flinguer un dogme qui s’ignore. 
Un dogme intime et lié à l’enfance. Un dogme public, qui détermine un rapport 
collectif à la culture et à la tradition. Outil technique qu’on déguise en objet de 
prestige, on va jusqu’à appeler ses absurdités des “ subtilités ”. Passion pour les uns, 
chemin de croix pour les autres, le dogme de la bonne orthographe est sacré pour 
tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu...

Par la Compagnie Habemus Papam, de et avec Arnaud Hoedt et Jérome Piron.
Organisé en collaboration avec la Haute École Louvain en Hainaut, et avec le soutien du Service provincial des 
Arts de la Scène et des Tournées Art et Vie.

 Sur le thème de l’école, nous vous proposons également 2 autres rencontres :

 • Cinéma : « Une idée folle » - 06/12 à 14h30 (voir p.13).
 • Conférence : « Conférences gesticulées » (voir p. 16-17).
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Conférences gesticulées
Voici des conférenciers gesticulants aux revendications multiples et qui 
veulent nous dire qu’un autre monde est possible... Nous les accueillons à 
Leuze au cours de la saison 2017-2018...

Une conférence gesticulée, kesako ? 

Ce n’est ni une conférence d’expert ni un one-man show, mais un peu des 
deux... C’est un mélange théâtralisé de savoirs « froids » (recherches) et 
de savoirs chauds (vécu) qu’une personne vient partager au départ de son 
expérience personnelle. C’est aussi un « objet politique » qui parle de la
société. 
Franck Lepage a créé la première conférence gesticulée en France sur le 
thème de l’éducation populaire et de la culture. Diverses coopératives se 
sont créées et il existe aujourd’hui une centaine de conférences gesticulées 
en France, sur des thèmes aussi variés que l’écologie, l’éducation, la santé, 
la finance, l’agriculture,.... En Belgique, il en existe actuellement une petite 
dizaine.

• Les conférences gesticulées seront suivies d’un atelier et/ou d’un débat.
• Réservation souhaitée (nombre de places limité).
• Prix libre : Ce n’est pas gratuit, mais c’est vous qui fixez le prix ! à la fin de la conférence
gesticulée, vous donnerez en conscience la somme d’argent que vous voudrez en fonction de
vos revenus et du plaisir que vous avez eu.
• Ces conférences gesticulées ont été réalisées grâce au Collectif La Volte, en coproduction
avec le Théâtre National. https://lavolteblog.wordpress.com/.

Infos pratiques 

CDHO (41, Grand’Rue)
Par Thomas Prédour

études, amour, travail, consommation, politique, 
loisirs, religion,... à chaque instant de notre vie, 
nous posons des choix. Que disent-ils de nous 
? Sont-ils libres ou pas ? Pouvons-nous avoir 
prise sur eux ? Il s’agit d’une question essentielle 
et éternelle que nous tenterons de décortiquer 

“ Le choix, quel travail ! ”
Mar.
14/11
20H

joyeusement ensemble. Cette conférence gesticulée fera aussi quelques détours 
par le funambulisme, le Québec, le Musée du Capitalisme, le Burkina Faso, la 
chanson française, une scène de théâtre,… 
Thomas Prédour a été animateur-directeur du Centre culturel de Leuze-en-Hainaut. 
Aujourd’hui, il initie et accompagne des actions sociales, artistiques et culturelles variées.
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Salle Dujardin (33 rue d’Ath, 3ème étage)
Par Jérémy Van Houtte

Il parait que j’avais toutes les capacités pour 
réussir, mais je ne me forçais pas assez. Peut-
être que j’étais fainéant ?... Mais alors on est 
beaucoup dans le cas... Et si on réinventait l’école 
à la taille des enfants au lieu de vouloir adapter 
les enfants à la taille de l’école ? 

“ L’école ne m’épanouit pas, c’est inouï… ”
Mer.
13/12
20H

Cette conférence gesticulée pose un regard décapant sur l’école telle qu’elle existe 
en Belgique aujourd’hui. Elle vous permettra aussi de partager vos expériences et 
d’imaginer ensemble une autre école. 

Jérémy Van Houtte est illustrateur et facilitateur de dynamiques collectives.

 Sur le thème de l’école, nous vous proposons aussi :

 • Théâtre : « La convivialité » - 06/12 à 17h30 (p.15).
 • Cinéma : « Une idée folle » - 06/12 à 14h30 (p. 13).

A suivre en 2018... : D’autres conférences gesticulées seront programmées 
en 2018, notamment sur le thème de la prison : 

« Taule, Errances » 
Par Cédric Tolley et Juliette Béghin. 

Ouvertures magnétiques, clés qui grincent, portes qui claquent, cris, odeurs 
fétides, poignées de mains moites, cris, chocs thermiques, chocs tout courts. 
La taule, il y a tant à en penser et
pourtant… l’ombre reste à l’ombre. Comment la connaît-on ? Que pouvons-
nous en dire ? En rager ? En faire ? Y faire ? Que faire ? Et dedans il y a des 
gens...

La pièce de théâtre “ Suzy et Franck ” sera également proposée le 01/02/18 
sur le thème de la prison.
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Des illusions

VEN.
17/11
10H

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). PAF : 6,5€/pers – Art 27.

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
à partir de 12 ans.

Ce soir, Emma fête ses 17 ans. Thème de 
la soirée : « Qu’est-ce que tu veux devenir 
plus tard ? ». Les invités se prennent au jeu 
et arrivent tous déguisés. Mais ce que cette 
réponse implique, au-delà de la fête, paralyse Emma. Qu’est-ce que je vais 
bien pouvoir faire plus tard ? Comment me projeter alors qu’on nous répète 
qu’il n’y a presque plus de travail ? Face à la route toute tracée
qu’on lui indique, Emma vacille…

Un spectacle mêlant danse et musique dans un dialogue engagé et 
poétique.

Une création collective de la Compagnie 36/37, avec Sophie Linsmaux, Bénédicte Mottart et 
Coralie Vanderlinden. Prix de la Ministre de la Jeunesse et coup de foudre de la presse lors des 
Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2016. 

Avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène et des Tournées Art et Vie/Spectacles 
à l’école.

Shoes

LUN.
20/11
11H &
13H30

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Pour les enfants de maternelle.

Simone et Solange ont le goût du travail bien 
fait : à chaque chaussure, sa place, à chaque 
soulier, son pied. Chaque nouvelle paire est 
recueillie avec soin, rafistolée, chouchoutée, 
adoptée. Mais les demoiselles sont aussi 
fantaisistes et sous chaque semelle 
fleurit l’imaginaire. Tantôt tendres, tantôt 

déjantées, elles s’inventent des histoires qui les mènent bien loin de leurs 
tâches quotidiennes… pour le plaisir de voyager.

Shoes est un spectacle sans paroles ludique et poétique pour petits 
et grands. Vous ne verrez plus vos chaussures comme avant ! 

Par la Compagnie la tête à l’envers, avec Melissa Leon Martin et Stéphanie 
Mangez. 
Avec le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène et des Tournées Art et Vie/Spectacles 
à l’école.
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Place aux enfants

SaM.
21/10
9H >
17H30

Leuze - Gratuit

Tu as entre 8 et 12 ans, rejoins tes amis à la journée Place aux Enfants 
organisée dans ta commune ! Cette année, elle aura pour thème 
« Venir d’ailleurs ». Cette journée te permettra d’en apprendre 
davantage sur la notion de citoyenneté et d’expérimenter le « vivre 
ensemble ». Tu iras à la rencontre de diverses activités, qui seront 
expliquées par nos hôtes du jour. 

Pour plus de détails sur le lieu et les inscriptions, contacte le Plan de Cohésion 
Sociale avant le 05/10/17 (Stéphanie Laurent : 069 765 120 
ou s.laurent@leuze-en-hainaut.be). Inscription obligatoire, places limitées.

Organisé par le Plan de Cohésion Sociale, en partenariat avec le Centre Culturel de Leuze.

Notez déjà :
• La fête des Rois Brouzés qui aura lieu le mercredi 10 janvier.
• « Bourse des déguisements » pour le Carnaval des Enfants.
A partir de janvier, le Plan de Cohésion Sociale recueillera 
vos costumes que vous souhaitez donner. Une bourse sera organisée avant le 
Carnaval dans les bureaux du PCS. Le Carnaval aura lieu le sam. 24/02 à 15h 
(départ Grand’Place de Leuze) et aura pour thème « le Cirque ».
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Stage sous chapiteau
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 monocylce, marcher sur 
des échasses, faire du trapèze, des acrobaties et des pyramides humaines...

Le soir du dernier jour, tu seras invité à te présenter sur scène pour le grand gala de clôture ! (voir ci-
dessous). Les stagiaires participeront au spectacle et seront attendus pour 18h30 sous le chapiteau pour 
les derniers préparatifs. 
Le cirque Georget est un cirque pédagogique itinérant issus du Val de Loire.

• Quand ?  Les 30 & 31/10 et 2 & 3/11/2017. Activités de 9h à 16h. Garderie gratuite dès 8h 
et jusqu’à 17h. Avec le spectacle de gala le 3/11. 
• Où ? Chapiteau du cirque Georget, Place Albert 1er, quartier Bon Air à Leuze. 
• Matériel nécessaire : Porter une tenue de sport et apporter son pique nique. 
• Pour qui ? Les enfants de 3 à 18 ans. 
• PAF : 80€ / enfant (70€ àpd 2e enfant) à payer au plus tard le 25/10/2017 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 préalable obligatoire par mail à info@cultureleuze.be ou par téléphone 
au 069 662 467.

Spectacle de cirque
JeU.
03/11
19H30

Les artistes professionnels du cirque Georget vous 
présenteront leur spectacle « Délires fantastiques », 
un show composé de magie, de poésie, de prouesses 
acrobatiques et de performances de jonglerie, entre 
tradition et modernité. 

PAF : prévente : 8€/pers - le soir même : 10€. Gratuit pour 
les enfants du stage.

30/10
>
03/11
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Marché des Producteurs Locaux de Leuze-en-Ht

Chaque 1er dimanche du mois entre 9h et 12h - Esplanade de la LeuzArena 
(Accés via la Rue Pont de la Cure).

Depuis quelques mois, la Ville de Leuze-en-Hainaut organise un marché 
des producteurs locaux. Vous pouvez y trouver des produits de saison, 
issus des fermes de la région : produits laitiers, fruits et légumes, herbes 
aromatiques, confitures, viande, bières, vins, charcuterie, produits de
boulangeries et pâtisseries artisanales, etc.

Programme des activités :
• 3 sept. : Animation musicale (cornemuse et accordéon) et stand infos 
PCS & ATL.
• 1 oct. : Présence des groupes d’achat local (sensibilisation).
• 5 nov. : Disco Soupe par le CCL. 
• 3 déc. : Contes de Noël en calèches.
Organisé par la Ville de Leuze-en-Hainaut, en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale. 
Renseignements auprès de : Emmanuelle Delchambre - 069 590 261 (Service Environnement).

DiM.
9H >
12H

« Fait maison » : appel aux échangeurs !
Nous avons tous des savoirs, des savoirs-faire, des talents... 
Alors pourquoi pas simplement prendre le temps d’apprendre 
nos trucs et astuces les uns aux autres, s’échanger nos recettes
et d’offrir quelques secrets “ faits maison ” ? En 2018, le Centre 
Culturel et le Plan de Cohésion Sociale s’associent pour démarrer 
des ateliers d’échange de savoirs et de savoir-faire. Quelques 
idées : apprendre faire soi-même ses produits d’entretien, ses 
savons, ... Des ateliers seront proposés en journée, en soirée, 
ou le week-end. Si vous avez des savoirs et/ou des savoir-faire 
que vous souhaitez partager dans le cadre de notre démarche, 
n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance !
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Fête des nouveaux habitants

Le PCS invite les nouveaux habitants, inscrits 
sur le territoire de Leuze-en-Hainaut depuis le 
01/08/2016, à partager une journée de convivialité 
pour vous présenter votre commune et vous 
permettre de participer à quelques animations 
d’associations ou asbl locales. L’occasion de faire 
connaissance avec des voisins ou autres leuzois 
ainsi que quelques représentants communaux.

Au programme : ateliers créatifs (de 13h à 15h), 
animations, jeux, ambiance festive et musicale 
durant toute l’après-midi. A midi : pain saucisse et 
apéros offerts. 

Oiseaux de passage

Accueil à 19h - Concert à 20h - Hôtel de 
Ville de Leuze 

« Les Oiseaux de passage » chantent Brel.
D’une rive à l’autre et de rivages en 
visages, laissez-vous, emporter dans leur 
nouveau spectacle : « Rives et rivages ». 
On y parle de passages et de traversées, de 
mouvement et d’immobilité. Et de femmes 
et d’hommes qui hantent des navires 
imaginaires. De toutes ces choses qui filent 
ou stagnent. De ces choses qui racontent… 
une vie.

SaM.
30/09
20H

PAF : 15 €
Infos & Réservations auprès du CCL via info@cultureleuze.be ou au 069 662 467

Organisé par le Fifty One de Leuze en partenariat avec le Centre Culturel de Leuze. Les bénéfices sont destinés 
au service à la communauté.

Inscription obligatoire auprès du Plan de Cohésion Sociale - 069 765 120.
PS : Venez découvrir l’atelier Débrouill’Art pour les parents et les enfants de 13h à 15h ! (voir p. 9)

Organisé par le Plan de Cohésion Sociale en collaboration avec le Centre Culturel.

DiM.
17/09
11H30
> 18H
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souveNirs
Encore une belle saison culturelle qui s’est terminée et qui a fait la part belle aux 
projets participatifs, citoyens ou encore pédagogiques. Mais aussi des moments 
festifs et de détente...Découvrez quelques souvenirs en images ! 
Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires.

renc’art Gallaix du 21/04 au 07/05 : Organisé en 
collaboration avec le comité de village “ les Amis de 
Gallaix “ et les habitants du village, ce Renc’Art s’est 
déroulé sous le signe de l’artisanat et de l’avenir de la 
vie associative du village.

renc’art Pipaix du 19/05 au 04/06 : à l’approche de l’été, c’est à Pipaix 
que le Renc’Art s’était installé. Vous aviez eu l’occasion de découvrir les 
talents et les richesses de ce beau village !

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

AVR.>
JUiL.
2017
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Le projet “ un jeune sait quoi ” : Plus de 1200 élèves et enseignants ont participé à 
ce beau projet mené dans les écoles de l’entité de la maternelle aux secondaires. Le 
Centre Culturel a proposé à chaque tranche d’âge un artiste et une technique. Le but 
étant que les élèves, l’enseignant et l’artiste créent ou construisent ensemble une 
oeuvre commune sur la thématique du monde de demain.

Fête de la musique le 21/06 : Au détour d’une rue, en prenant 
le train, aux Galipettes, à l’Hôpital Saint Jean-de-Dieu, au Home 
Henri Destrebecq ou encore à la prison de Leuze : des musiciens se 
sont produits pour la plupart de manière acoustique, sans scène, 
et dans l’espace public...Une belle journée musicale !

Fête des livres  et des histoires le 15/07 : Une belle journée 
familliale où vous avez pu vous poser et prendre le temps de 
découvrir des histoires et des contes dans le joli parc du Herseaux
(Situé derrière le Centre Culturel).



t31/08 au 03/09 - Bon-Air en fête 6e édition/festivités intergénérationnelles. 
H Sous chapiteau. Entrée gratuite. Organisé par Bon-Air Renouveau Asbl
ejerome.brismee@bon-airrenouveau.be q0487 41 61 72. www.bon-air-renouveau.be

t16 & 17 - Ducasse de Chapelle-à-Oie
Samedi : ”4 heures vélo “ suivies d’un karaoké et dimanche : Grande brocante gratuite et 
repas villageois. (Voir p. 7). Catherine Allard q0476 248 047

t17 dès 11h30 - 5e Festifaso. Musique et danse africaine, village artisanal, animations
pour enfants. HAu parc du Coron. Entrée gratuite. Organisé par l’ASBL Solidarité au Sahel. 
Pour le repas (15€/adulte et 10€ les enfants - de 12 ans), réservation obligatoire  
q0495 801 288

t28 à 20h - Conférence “ les arbres de nos forêts” par Van Poucke Emilie. HRéfectoire 
de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée du côté de la rue Pont de la Cure). Organisé 
par le cercle horticole « le coin de terre » eannie.assoignons@belgacom.net

t29/9 au 27/10 - Exposition sur l’inventaire du Patrimoine Leuzois réactualisé. 
HHôtel de ville de Leuze (salle des pas perdus). Par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
Leuzois, avec l’aide de la commune. 
eThérèse.vandennoortgaete@spw.wallonie.be

t5 à 14h - Conférence “Les médicaments, leur consommation et leur
surconsommation” par le docteur Th. Hounsoun Vé. HSalle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
Entrée gratuite. Par la Commission Communale Consultatives des Ainés. Réservation 
souhaitée. Anny Doye q069 664 771 - 0495 308 361 eannydoye@gmail.com

t8 de 9h à 16h - 26e bourse toutes collections avec foire aux jouets et jeux de 
société. HRestaurant du Centre éducatif Saint-Pierre (Tour Saint-Pierre). Par le CPRL 
(Cercle Philatélique royal Leuzois). 
Carreau André eassez.ac@gmail.com q069 66 59 43

t21 & 22 - Exposition d’Oiseaux & Bourse. Sam. de 10h à 20h et dim. de 10h à 18h. 
HHôtel de Ville de Leuze. Par l’association royale ornithologique leuzoise. PAF : 2€
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t26 à 20h - Conférence “ plantes et fruits non-comestibles et toxiques ” par Delculée 
Michel. HRéfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée du côté de la rue 
Pont de la Cure). Organisé par le cercle horticole “ Le coin de terre ”. 
eannie.assoignons@belgacom.net

t27 à 20h - Grande soirée de gala. Invité “Surprise”... avec la participation de Serdu. 
HSalle des fêtes de l’Hôtel de ville. PAF : 10€/pers. Organisé par l’ASBL Comité de 
jumelage Leuze- Ouagadougou
Anny Doye q069 664 771 - 0495 308 361 eannydoye@gmail.com

t28 àpd 14h - Bon-Air fête Halloween : Grande marche de l’horreur. www.bon-air-
renouveau.be. Ecole Communale de Bon-Air.  Par Bon-Air Renouveau ASBL. 
www.bon-air-renouveau.be. ejerome.brismee@bonair-renouveau.be q0487 416 172 

t31 à 18H30 - Halloween à Gallaix. Les enfants sont attendus en face de l’église. Par les 
amis de Gallaix. edenis.vilain@skynet.be

t5 à 10h30 - Fête de Ste Cécile. Messe, ensuite apéritif et banquet. HEglise de 
Thieulain pour la messe et Salle “la Nouvelle” Place de Thieulain pour le banquet. Par la 
Royale Fanfare. Communale de Thieulain. efanfaredethieulain@gmail.com

t30 à 20h - Conférence “nos amies les limaces” par Wasterlain Philippe. HRéfectoire 
de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée du côté de la rue Pont de la Cure). Organisé 
par le cercle horticole «le coin de terre» eannie.assoignons@belgacom.net

t1,2 et 3 - Vend. de 18h30 à 21h, sam. de 10h à 20h et dim. de 10h à 19h - Salon des vins 
et des métiers de la bouche. HHôtel de Ville de Leuze. Guilde des Viniculteurs
Chapellois q0472 527 335 eg.vinichap@hotmail.com

t16 à 15h - “Noël Solidaire”. Goûter festif de Noël de l’Équipe Sociale. HHôtel de Ville 
de Leuze. Par l’équipe Sociale de Leuze. Chantal Gérard q0477 313 560
egerchant9@gmail.com

t16 à 16h- Goûter de Noël. HÉglise de Gallaix. Par les amis de Gallaix.
edenis.vilain@skynet.be

t21 à 20h - Conférence “ `Les pépinières d’agrumes” par Belaabidia Miloud.
H Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée du côté de la rue Pont de la 
Cure). Organisé par le cercle horticole «le coin de terre»
eannie.assoignons@belgacom.net
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Programmation des associations leuzoises
Membres effectifs du Centre Culturel.

Plan de cohésion sociale
• Sorties découvertes :
- 4/10: musée de la BD à Bruxelles (art27 : 1,25€)
- En décembre: sortie de Noël (date à fixer)

•Coiff’hair : 
1 mercredi par mois à partir d’octobre 2017 - 5€ coupe-brushing.
Espace public numérique (recherche de logements, d’emploi, d’activités…) : 
bureaux du PCS

• Infor jeunes : 
2e et 4e mercredi du mois de14h à 16h - Bureaux du PCS - Gratuit

• Centre d’aide aux alcooliques et toxicomanes : 
Possibilité d’un rendez-vous pour un 1er contact sur Leuze - Gratuit
 q0470 622 313

• Accueil des nouveaux habitants : 
Dimanche 17 septembre – Renseignements auprès du PCS ou du
service population

• Festidé : 
Après-midi jeux de société encadrés par les étudiants de la Helha - Octobre 
(date à fixer)

• Mercredis ludiques : 
1x/mois - Mise à disposition de jeux de société - En famille ou entre amis -
Gratuit

• Groupe de parole - AVC « Café »
Envie de partager votre expérience personnelle , de trouver des informations 
pratiques, de rencontrer un professionnel de la santé … Si vous souhaitez 
qu’un groupe de parole prenne vie à Leuze-en-Hainaut, contactez le Plan de 
cohésion sociale. 
Renseignements et inscription auprès du PCS : Stéphanie Laurent, 
coordinatrice q069 765 120 es.laurent@leuze-en-hainaut.be



Bibliothèque communale de Leuze
• “1, 2, 3, ... Nous irons aux bois” : 
Premières découvertes du livre au travers de comptines, jeux de doigts et 
albums ludiques. 
- Animation pour les tout-petits de 6 mois à 24 mois :
les samedis 23/9, 14/10, 18/11 et 9/12/ 2017 de 10h à 10h45
- Animation pour les petits de 2 ans à 3 ans :
les samedis 30/9, 21/10, 25/11 et 16/12/ 2017 de 10h à 10h45

CDHO
• 3 pièces de Feydeau-Courteline-Labiche, mise en scène Rudy Vico.
Du 13/10 au 5/11 2017. HAu 41, chez les Georges et Eugène
Infos : www.cdho.be. Réservations q0474/95 33 58

• Stage d’initiation au théâtre 
Du 26 au 29/12 2017. Pour les 7-12 ans. Le matin de 9h à 12h. 
Inscriptions q0474/95 33 58

• Ateliers du CDHO
Centre Dramatique du Hainaut Occidental.
Initiation et perfectionnement aux techniques de théâtre pour enfants/ados/
adultes. Reprises des ateliers le 16 septembre 2017 au CDHO, Grand Rue, 41 
à Leuze. ecdho@live.be q 0474 953 358 www.cdho.be

Atelier de Vie Féminine
Vie Féminine propose aux femmes divers ateliers réalisés principalement au 
Pas du Mont d’or n°107, le lundi de 13h30 à 15h30
• Atelier Cuisine solidaire Open Cook
• Col’Leuze - diverses techniques créatives 
(Collage - Laine Feutrée - coutures-...)
• Café-rencontre sur l’actualité - « Sommes-nous vraiment concernées ? »• 
Permanences juridiques gratuites (4/9-2/10-6/11-4/12)
Infos et réservations : Dorothée - Vie Féminine 
eantenne-leuze@viefeminine.be q069 353 901

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. HRefectoire du CESP.
 M. Marchal q069 664 784 – 0472 527 335 e g.vinichap@hotmail.com



Jeu d’échecs
Echiquier Leuzois 541. 
Initiation ou perfectionnement au jeu d’échecs.
Ouvert à tous. Les vendredis àpd 19h à l’internat de l’École Saint Pierre, rue 
Saint Martien. Infos : Ludociv Hias : q0496/949 883 
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 horaie établie en septembre (inscriptions en septembre). 
Contact : efanfaredethieulain@gmail.com

Réunion des Philatélistes – Cercle philatélique Leuzois
Rencontres et échanges entre collectionneurs de Leuze et de Wallonie 
(timbres, cartes postales, pièces de monnaie). 
Ouvert à tous (àpd 8 ans). Chaque 2e dimanche du mois de 9h30 à 12h à la 
Salle de la Tirelite, 85 av. De Loudun. Infos : André Carreau : q069 665 943

Chorale « Les Baladins du Choeur »
Chorale mixte à 4 voix, répertoire varié. 
Ouvert à tous (dès 7 ans). Répétition le lundi de 20h à 21h30 à l’École Saint-
Pierre (Tour Saint-Pierre). Infos : Ghislain Fays q069 234 196

Table de conversation et cours de langue
Cercle d’animation « l’Ecourché ». 
Table de conversation en Anglais (ados/adultes). Cours d’Espagnol et de 
Russe (débutants à confirmés - ouvert à tous - avec professeurs qualifiés). 
Nous encourageons tout un chacun à découvrir, dans la pratique de la langue 
de l’autre, sa propre audace ainsi que le plaisir d’explorer un univers culturel 
différent. Reprise générale à la mi-septembre à l’Ecourché, Place 2 à Pipaix. 
Contact : q069 664 745  einfo@ecourche.be - www.ecourche.be

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 : 
q0479 011 077 e balletarabesque@gmail.com - www.larabesque.be



Prêt du matériel

Le Centre culturel de Leuze, c’est également, du prêt de matériel :

Attention, à partir de septembre 2017, la demande doit être établie au 
minimum 4 semaines avant la mise à disposition, date au-delà de laquelle le 
CCL et, ou le service des festivités de Leuze se réserve(ent) le droit de refuser 
le transport et/ou la mise à disposition du matériel.

Pour introduire votre demande e helene@cultureleuze.be q069 662 467 
aux heures d’ouverture du CCL.

Chaises
Bancs
Tables

Podiums
Grilles caddie

Caution
Transport

0,25 €
0,35 €
0,50 €

2 €
0,50 €

OUI
OUI

0,50 €
0,75 €

1 €
4 €

1,50 €
OUI

NON

0,75 €
1,05 €
1,50 €

6 €
1,50 €

OUI
NON

MEMBRE 
ASSOCIé

LES 
LEUzOIS

NON 
LEUzOIS

Votre association souhaite devenir membre du Centre Culturel ?
Il existe deux types d’adhésion : membre effectif ou membre adhérent :

Objet social de l’association
Droit de vote à l’AG du CCL

éligibilité au CA du CCL
Cotisation annuelle

Tarif “ membre ” pour la location matériel
Publication dans l’agenda associatif du Balotil

Quand et par qui ma candidature est-elle analysée ?

Culturel*
OUI
OUI

12,50 €
OUI
OUI

Par l’Assemblée
Générale en mars

Non culturel
NON
NON

12,50 €
OUI

NON
Par le CA tout au  
long de l’année

MEMBRE 
EFFECTIF

MEMBRE
ADHÉRENT

* Si vous estimez que votre association poursuit un objectif culturel, n’hésitez pas à envoyer votre candidature.
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EN BREF
Concert

Conférence

Thématique

Exposition

Théâtre

Partenariat

Ciné-club

Evénement

Humour

Ateliers

Jeune public

Culture & école

Renc’Art

01 >17/09 : Renc’Art 
à Chapelle-à-Oie (p.4)

17/09 : Fête des nouveaux
 habitants (p.23)

àpd 20/09 : Reprise des ateliers et 
ateliers éphémères (p.8-9) 

23/09 : Théâtre 
« Une foule de Piaf » (p.14) 

27/09 : Film « Angle Mort » (p.11) 

30/09 : Concert “ Oiseaux de
passage ” (p.23)

11/10 : Film & Débat 
« Une jeune fille de 90 ans » (p.11) 

20/10 : Film « Lion » (p.12)

21/10 : Place aux enfants (p.20)

29/10 : Film « Nom d’une pipe » 
Renc’Art de Pipaix (p.7)

30/10 > 03/11 : Stage cirque
Georget (p.21)

03/11 : Spectacle de cirque (p.21)

10/11 : Film 
« Remember » (p.12)

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

14/11 : Conférence gesticulée
« Le choix, quel travail ! » (p.16)

17/11 : Théâtre scolaire
« Des illusions » (p.19)

20/11 : Théâtre scolaire
« Shoes » (p.19)

22/11 : Théâtre 
« Mute » (p.15)

06/12 : Film 
« Une idée folle » (p.13)

06/12 : Théâtre 
« La convivialité » (p.15)

13/12 : Conférence gesticulée
« L’école ne m’épanouit pas,
 c’est inouï... »  (p.17)

15/12 : Concert & Cinéma 
« La La Land » (p.13)
Marché des Producteurs 
Locaux de Leuze (p.22)

Infos pratiques
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Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut

Rue d’Ath, 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut

069 662 467

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

N° de compte : 
BE71 0682 2108 6669

Heures d’ouverture : 
• Mardi de 8h30 à 12h30
• Mercredi de 8h30 à 16h
• Vendredi de 8h30 à 12h30 


