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Voilà une nouvelle saison qui démarre ! 

ateliers créatifs, stages, théâtre, cinéma, concerts… il y en aura une 
nouvelle fois pour tous les goûts et pour tous les âges.
 
Au fil de ces pages, vous pourrez découvrir les rendez-vous à ne pas 
manquer : des soirées cinéma en présence de réalisateurs, un concert 
avec skarbone 14, un spectacle sur le thème de la bière, organisé en 
collaboration avec nos brasseurs leuzois… L’automne sera trépidant !
 
Dans ce Balotil, nous lançons également un appel aux artistes et 
associations qui souhaitent exposer au Centre culturel, afin de faire 
connaître davantage leur travail. A bon entendeur… 

Nous profitons de ce trimestriel pour vous annoncer le renc’art de la 
ville de leuze, qui se déroulera au printemps 2020. Si l’aventure vous 
tente, contactez-nous ! 

Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et à tous ! 

dominique Jadot, Président
Katheline  toumpsin, Directrice  

edito
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Centre Culturel de leuze asBl

33, rue d’Ath à 7900 
Leuze-en-hainaut

069 662 467
(Pour les réservations ou toute 
demande, laissez un message vocal lors 
de nos heures de fermeture; nous vous 
recontacterons pour confirmation)

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

centrecultureldeleuze

N° de compte : 
BE71 0682 2108 6669

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

Vous souhaitez être informés de nos activités par mail ? Contactez-nous ! 
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ateliers

Si, vous aussi, vous avez envie de suivre un ou plusieurs ateliers(s) au Centre 
culturel, ne tardez pas à vous inscrire ! musique, danse et arts plastiques, il y a un 
large panel de choix. reprise des ateliers permanents à partir du 16/09. Pour plus 
de renseignements, contactez-nous.
Sauf mention contraire, les ateliers ont lieu au Centre culturel (33, rue d’Ath). Les ateliers se 
déroulent uniquement en période scolaire.

mUsiQUe
Guitare
répertoire classique et moderne (par binôme ou trinôme), sans solfège.
3mardi (àpd 15h45) ou samedi (àpd 10h) Y Apd 8 ans
Animé par Cynthia Delfosse et Simon Lepape, guitaristes.

Piano
répertoire classique et moderne (séances individuelles), sans solfège.
3  mercredi (àpd 11h30) ou samedi (àpd 9h) Y Apd 5 ans
Animé par Marie-Paule Petit et Palmyre Hanuise, pianistes.  

Let’s rock
Un atelier pour jouer en groupe et se produire sur les scènes régionales (instruments : 
guitare électrique, basse, batterie, chant, piano électrique). Niveau requis : min 2 ans 
de pratique, jouer/chanter en rythme, maîtriser les accords et lire une tablature.
3 Un dimanche par mois (14h30 à 17h)  Y Ados/adultes
l CDho (18, grand-rue)
Animé par Mathieu Brogniet, guitariste, Nicolas Painset, batteur et Karen Pluchart, coach et chanteuse. 
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ateliers

Chantez !
Atelier de chant qui travaille la technique et la pose de la voix (justesse, respiration, 
placement, interprétation).
3 Un mardi sur deux (18h à 20h : niveau débutant et 20h à 22h : niveau avancé) 
Y Ados/adultes  l CDho (18, grand-rue)
Animé par Karen Pluchart, coach et chanteuse.

eveil musical
Un atelier pour se familiariser avec la musique et découvrir les rythmes, 
les différents sons et instruments.
3mardi (16h10 à 17h : 2 ans et demi à 4 ans et 17h à 17h50 : 5 à 8 ans) 
Animé par Ophélie Delcourt. En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde.

arts PLastiQUes
débrouill’art
Un atelier créatif parents/enfants pour explorer les arts plastiques tout en 
s’amusant !
3 14/09, 12/10, 09/11 et 07/12 (10h30 à 12h) 
Y Dès 4 ans et demi, les enfants doivent être accompagnés d'un parent.
Animé par Eugénio Furino, artiste plasticien. En collaboration avec Hainaut Culture Tourisme. 

techniques artistiques mixtes
Un atelier pour travailler l’harmonie des couleurs, la peinture et le dessin. 
3 Un mercredi sur deux (14h à 16h) Y Apd 8 ans
Animé par Sandrine Jaumot, professeur d’Arts plastiques. 

Bande dessinée 
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ateliers

Découverte des techniques et création de bandes dessinées.
3 Un lundi sur deux (18h30 à 20h30) Y Ados/adultes
Animé par Tom Breynaert, artiste.

daNse
Les ateliers de danse sont animés par Mélissa Marie, danseuse et éducatrice spécialisée. 

danse moderne
Danse moderne, créative et expression corporelle. Ateliers adaptés aux différents 
âges. 3 Les jeudis : 
Y Enfants (àpd 2 ans et demi) : 17h30 à 18h30 
Y Ados : 18h30 à 19h30 
Y Adultes : 19h30 à 20h30

alter’danse
Atelier de danse pour les personnes en situation de handicap. Les accompagnateurs 
(éducateurs d’institution ou membres de la famille) sont les bienvenus.
3 Jeudi (16h30 à 17h30)  Y Ados/adultes avec un handicap mental.

ateLier de jazz 
Un atelier de musique jazz se profile. intéressés ? Contactez-nous.
Y Apd 14 ans. 
Avec Jean-Marie Huque, musicien.



ateliers éPHémères ⚫ 
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FaBriQUez vos ProPres BijoUX

Précieuses bagues
Création de bagues avec la technique de la cire perdue (moulage en bronze, cuivre ou 
argent.) Les deux premières séances seront consacrées à la fabrication de bagues 
en cire et à la préparation pour le coulage (exécuté dans un laboratoire de joaillerie). 
La dernière séance sera axée sur le travail de démoulage, de ponçage et de finition. 
3 Les 29 et 30/10 et 19/11 de 18h30 à 21h
lhôpital Saint-Jean-de-Dieu (126 av. de Loudun) 
G 40€/pers + coût de la matière première (argent, bronze, cuivre) - Pass PCS
(inscription obligatoire)
Y Ados/adultes
Animé par les "Ateliers Atypiq" Organisé en collaboration avec le service culturel de l’HSJDD.  

Perles de papier
Quelques bandelettes de papier découpées dans un vieux magazine, un brin de colle 
et de précision, et voilà que se roulent sous vos doigts de belles boucles d’oreilles 
et autres bagues faites de papier. Cet atelier vous donnera l’occasion d’acquérir 
une technique que vous pourrez ensuite décliner pour préparer des bijoux légers et 
originaux.
3 05 et 06/11 de 18h30 à 20h30 
lhôpital Saint-Jean-de-Dieu (126 av. de Loudun) 
G 15€ - Pass PCS (inscription obligatoire) 
Animé par Shanti, artiste plasticienne spécialisée dans l’art de la récup’. Organisé en collaboration avec l’HSJDD.
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ateliers éPHémères ⚫ 

Fabriquez votre cabas !
Spécialisée dans l’art de la récup’, Shanti vous propose de transformer des 
contenants de lait, de poudre à lessive, de café... en de jolis sacs à main ! Découpage, 
assemblage et couture seront au programme pour donner une nouvelle vie à des 
objets destinés à la poubelle. Une belle occasion de réinventer le déchet, avec 
créativité et esthétisme ! 
3 04, 05, 06/11 de 13h à 16h 
lhôpital Saint-Jean-de-Dieu (126 av. de Loudun) 
G 30€ (inscription obligatoire) 
Y Ados/adultes
Animé par Shanti, artiste plasticienne spécialisée dans l’art de la récup’. Organisé en collaboration avec l’HSJDD. 

ateliers de céramique et arts plastiques
Deux journées où l’art de la céramique part à la rencontre d’autres domaines 
artistiques. Le 1er module associera vannerie sauvage et céramique.
3 Deux jeudis (de 9h45 à 11h30 et de 13h à 16h), le premier module aura lieu les 
14 et 21/11 
lhôpital Saint-Jean-de-Dieu (126 av. de Loudun)
G 15€/séance (matériel compris) - Pass PCS 
(Paiement préalable obligatoire après inscription)
Y Dès 16 ans
Avec Lucie Nachtergaele, céramiste. Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme. En collaboration avec l’HSJDD.
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l Salle des fêtes de 
l'hôtel de Ville
G Participation 
libre (au chapeau). 
réservation souhaitée
Y  àpd 12 ans

ven.
08/11

20h
l’Hô qui Passe

tHéâtre

"L’Hô qui passe, c’est celui qui s’éveille au coin d’une 
impasse, à l’orée d’un bois… On se demande qui l’a posé là 
avec son bagage qui le dépasse… Il raconte sa vie, éclats 
de poésie et de réels avec pudeur, avec audace. Il chante 
l’amour et la fraternité. La vie continue à lui apprendre, 
malgré lui, avec avidité. Elle le gourmande, parce que vivre 
nécessite des êtres comme lui.  Il croque la vie, la mort n’est 
pas loin… "
 
Un spectacle entre clown et théâtre, sur le thème de la 
vie, de l’errance et de la liberté. 

Par la Compagnie des Arts du Nez. De et avec Michel Malet. 
Mis en scène par Jean-Pierre Laruche. 
Avec le soutien des Tournées Art et Vie. 

a
  a   a   a

  a
  a

  a
  a  a  a

  
a

  
a

  
a soutien

à la
ComPagnie
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l Salle des fêtes de 
l'hôtel de Ville
G 25 € (dégustations 
comprises et verre gravé 
offert.) réservation 
obligatoire (nombre de 
places limitées)
Y  àpd 16 ans

jeu.
12/12

20h
l’âge de Bière

Un spectacle qui mousse ! Après son 
"Wine man Show", Eric Boschman est de 
retour pour nous faire découvrir moultes 
anecdotes sur ce doux breuvage qui fait 
la réputation de notre beau pays.

Préparez-vous à déguster un spectacle 
autour de la bière belge, de ses 
spécificités et de ses histoires, mêlant 
délires verbaux, jeux de mots scabreux 
mais toujours depuis un angle décalé, 
tranchant et ironique.  

Vous dégusterez trois bières : une 
gueuze, une triple et une saison, 
trois bières typiquement belges et 
de caractère… Vous recevrez un 
verre à dégustation particulièrement 
élaboré pour mettre la bière en valeur : 
le DiVinhops, une création belge. 

Après le spectacle, vous serez 
soignés aux petits oignons par l’école 
d’hôtellerie de Leuze qui vous invitera 

tHéâtre

à savourer quelques mises en bouche 
spécialement travaillées pour l’occasion. 
Les bières et brasseries leuzoises seront 
au menu.

Nos brasseurs leuzois seront également 
de la partie, avec des stands de 
dégustation et quelques surprises au fil 
de la soirée…

De et avec Eric Boschman. Avec le soutien de l’Institut 
Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de 
Wallonie Picarde et des brasseurs leuzois. 



l Cinéma Jean Novelty (rue de tournai, 59)
G 6€ - 5€ (étudiants – retraités) - Art. 27
         Avec le soutien du RACC et de Hainaut Cinéma.
       Abonnement (5 séances) : 25€ – 20€ (étudiants/retraités)

Bar avec des boissons locales ouvert après chaque projection.
Réservations : 069 66 24 67 ou info@cultureleuze.be
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a Jeu. 26/09    3 20h

duelles (En présence du réalisateur)

Dans les années 60, Alice et Céline sont les meilleures 
amies du monde tout comme leurs fils maxime et théo. 
Leur complicité est sans faille jusqu'au jour où un tragique 
accident bouleverse leurs vies. A l'amitié succède la 
culpabilité, à l'harmonie la paranoïa et à la complicité le 
soupçon.

film d’olivier masset-Depasse avec Veerle Baetens et Anne 
Coesens (Belgique – 1h37) 
 Projection gratuite offerte par la Quadrature du Cercle dans  
 le cadre des Fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 La projection sera suivie d'un échange avec le réalisateur.

sePtemBre

oCtoBre
le CerVeau des enfants
Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à 
se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De 
l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il 
est essentiel de savoir, pour accompagner les enfants 
dans la réalisation de leur plein potentiel et les aider à 
s'épanouir.
Un documentaire de Stéphanie Brillant (france – 1h30)
 La projection sera suivie d’un échange avec le Docteur Thill,  
 pédopsychiatre, et Laurence Ottevaere, animatrice et formatrice  
 d'ateliers pleine conscience.

a Jeu. 03/10    3 20h

8
YZY

8
YZY
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my Beautiful Boy (Vo)

my Beautiful Boy est un drame, qui raconte l’histoire vraie 
d’un père qui assiste, impuissant, à la plongée de son fils 
dans l’enfer de la dépendance à la drogue. mais comment 
sauver quelqu'un qui ne veut pas forcément l'être ? faut-
il se résigner à l'abandonner ? Ce film raconte avant tout 
l’amour inconditionnel entre un père et son fils. 

Un film de felix Van groeningen  (Etats-Unis – 2h)
 La projection sera suivie d’un échange avec Benoit Brouillard  
 de La Caho et Louise Moins, psychologue au Centre d’Aide aux  
 Alcooliques et Toxicomanes.

a Ven. 25/10    3 20h

daens (Vo)- Ciné-Culte

Le film retrace le parcours de l'abbé Daens d'Alost qui 
lutta à la fin du siècle dernier pour le suffrage universel et 
les droits des ouvriers.

Un film de Stijn Coninx (1992- Belgique – 2h15)
 Organisée avec le CHAL, la projection sera suivie d’une   
 contextualisation historique et d’un échange.

amer. 16/10    3 20h

8
YZY

8
YZY

une femme d'exCePtion (Vo)
Jeune avocate idéaliste, ruth Bader ginsburg vient 
d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à 
engager une femme…Lorsqu'elle accepte une affaire 
fiscale avec son mari martin, elle comprend qu'il y a sans 
doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. mais elle 
est surtout consciente de pouvoir changer le regard de 
la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. Une 
femme d'exception retrace les jeunes années de celle 
que l’on surnomme "Notorious rBg". Aujourd’hui âgée de 
85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l’une des plus 
grandes figures progressistes des états-Unis. 

Un biopic de mimi Leder (états-Unis – 2h) 
 La projection sera suivie d’un échange avec le petit-fils de Ruth  
 Bader Ginsburg, Paul Spera.

amer. 30/10    3 20h

8
YZY
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styx (Vo)

rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses 
vacances, elle a planifié un voyage en solitaire : rejoindre 
l'île de l'Ascension depuis gibraltar. Seule au milieu de 
l'Atlantique, après quelques jours de traversée, une 
tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain 
matin, l'océan change de visage et transforme son périple 
en un défi sans précédent...
Un film de Wolfgang fischer (Allemagne – 1h34)
 La projection sera suivie du témoignage de deux réfugiés du  
 centre de la Croix-Rouge de Tournai.

a Sam. 09/11  3 20h

PuPille - Ciné-citoyen

théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour 
de sa naissance. Les services de l'aide sociale à l'enfance 
et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns 
doivent s'occuper du bébé, les autres doivent trouver celle 
qui deviendra sa mère adoptante. Pupille est l'histoire de 
la rencontre entre Alice, 41 ans, et théo, trois mois.
Un film de Jeanne henry (france - 1h55).
 Projection organisée en partenariat avec la Crèche communale  
 "Pomme d’Api" de Leuze représentée par Sylvie Gaillot. 
 Le film sera précédé d’un débat avec Sabine Van Trimpont,  
 psychologue et psychothérapeute.

amer. 20/11  3 19h

en liBerté
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait 
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les 
torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit 
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va 
dynamiter leurs vies à tous les deux. Un film pétillant et 
frais à découvrir en se laissant porter...

Une comédie de Pierre Salvadori (france - 1h48)

a Sam. 09/11  3 17h

noVemBre

8
YZY

8
YZY
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mais aussi…
festiVal audaCe(s) 
Une semaine de cinéma en hainaut Picardie sur 
le thème du libre choix. Parce que chacun doit 
rester maître de ses choix de vie en matière de 
santé, de lieux de vie, de vie affective, d’identité 
et d’engagements. Parce que l’audace est parfois 
nécessaire pour ne pas être d’accord, ne pas 
faire "comme tout le monde", énéo propose une 
sélection audacieuse de films épris de liberté. 
◆ mar. 19/11 à 19h : ouverture du festival avec 
    Werk ohne autor 
◆ Jeu. 21/11 à 10h : tot altijd
◆ Lun. 25/11 à 14h30 : les délices de tokyo

a 19 > 26/11 
G 5€

silenCe - Ciné-concert

Le célèbre album de Didier Comès est ici projeté, case par 
case, sur l’écran du cinéma et illustré musicalement. Une 
illustration musicale originale et improvisée qui enrichit 
la lecture, ouvre vers une nouvelle dimension et entraîne 
le spectateur dans un univers envoûtant. Une nouvelle 
manière de découvrir nos Ardennes belges et la bande 
dessinée sous un angle original.
Avec Nicolas hanlet au clavier et gérard malherbe à la guitare.a Ven. 29/11  3 20h

soirée Blind test

Vous êtes un spécialiste des répliques de films ? Les 
bandes originales n’ont aucun secret pour vous ? ou vous 
avez juste envie de passer une bonne soirée ? Ça tombe 
bien, nous vous avons concocté une soirée blind-test 
spécial cinéma avec, à la clef, des places de cinéma et un 
panier garni à gagner. 

Inscription obligatoire (par équipe), places limitées. 
Equipes de 5 personnes maximum. 

a Ven. 06/12  3 20h
G 5€

déCemBre
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CINÉ.WAPI
FAIT SON RAMDAM
10 ANS  
10 COURTS  
UNE DIZAINE 
DE PROJECTIONS ITINÉRANTES 
ET AUTANT D’INVITÉS 

WWW.CINEWAPI.BE

soirée Courts-métrages

Ciné.wapi fait son ramdam. 

A l’occasion du 10e anniversaire du tournai ramdam 
festival, les acteurs culturels membres du réseau Ciné.
wapi proposent à leur public une séance découverte 
d’une sélection de 10 courts métrages belges, qui ont 
marqué les 9 premières éditions du festival du film qui 
dérange.
 La projection sera accompagnée d’un réalisateur "surprise".  
 La 10e édition de Tournai Ramdam Festival se déroulera du 17  
 au 28 janvier 2020.a Ven. 22/11    3 20h
8
YZY

les oiseaux de Passage - Ciné-Familles
Pour Cathy, il n'est pas toujours facile d'être née le 29 
février, surtout quand pour l'anniversaire de ses 10 ans, 
son papa n'a pas d'autre idée que de lui offrir un oeuf 
à faire éclore. Quand un caneton sort de la coquille en 
présence de sa meilleure amie margaux. Ses parents 
décident de se débarrasser de l'oiseau. Et quand Cathy 
et margaux apprennent que le canard finira sans doute 
en conserve, elles se lancent dans un périple où elles 
découvriront bien plus sur elles-mêmes que sur le 
sauvetage d'un palmipède. 
Un film d’olivier et Yves ringer (Belgique - 1h21) 
Projection gratuite offerte par le Fifty One de Leuze.

a Sam. 04/01  3 18h

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



l Cinéma Jean 
Novelty (59, rue de 
tournai)
3 11h (ateliers à 
10h)
G 5€ (prévente ou 
membre de Jeunesses 
musicales) – 7€ (sur 
place) - réservations 
souhaitées.
Y  Dès 3 ans

dim.
13/10

11h
zVouKis
Ciné ConCert et ateliers musiCaux

Un voyage visuel et sonore dans le monde imaginaire du 
cinéma d’animation russe. Deux musiciens recréent en 
live les univers délicats et poétiques de grands chefs-
d’œuvre du cinéma d’animation de l’époque soviétique.

zvoukis, ce sont 4 films d’animation russes 
accompagnés en direct par deux musiciens 
instrumentistes. Chant, guitare, instruments de 
percussion bâtissent un univers tout en finesse et en 
poésie…  
Après le film, les artistes invitent le public à découvrir 
les instruments qui créent les ambiances et les 
personnages du film.

16

Jeune PuBliC

au programme :
◆ 10h : Ateliers musicaux pour les enfants encadrés par les Jeunesses musicales
◆ 10h50 : Collation offerte
◆ 11h : Ciné-concert de "zvoukis"

Par la compagnie Zvoukis, avec Valia Chesnais et Evgeny Makarov. Organisé dans le cadre du Wapi Kids Festival, 
en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde. 



l Centre culturel
(2e étage)
3 De 9h à 16h 
(garderie gratuite dès 
8h et jusqu’à 16h) 
Y  6-10 ans

stage
artistes de la réCuP !

Jeune PuBliC 28/10 > 
31/10

Stage de fabrication d’objets d’art et d’artisanat en 
récup. Animé par Shanti, artiste plasticienne spécialisée 
dans l’art de la récup’. Elle transforme tout ce qui lui 
passe entre les mains en objets décoratifs ou usuels. 
Au programme de ce stage, elle proposera de fabriquer 
par exemple : un cabas en tetra pack, des silhouettes 
d’oiseaux en papier et bouchons, des chaussettes 
tissées transformées en éponges… 

infos Pratiques : 

◆ inscription obligatoire auprès du CCL via info@cultureleuze.be ou au 069 66 24 67
◆ PAf : 60€/enfant (50€ pour seconde inscription)  à payer au plus tard le 10/10 
sur le compte du Centre culturel (BE 71 068 221 08 66 69) avec la communication 
" Stage récup + nom et prénom de l’enfant ".  
◆ Prévoir un pique-nique, une gourde et une collation. Porter des vêtements qui 
peuvent être salis.
◆ Attention, pas de stage le 01/11 (jour ferié).

17



l Salle des fêtes 
de l’hôtel de Ville  
G 6€ en prévente 
– 8€ sur place. 
réservations auprès 
du Centre culturel.

ven.
11/10

20h
sKarBone 14 au BurKina faso
18 ans déjà que Skarbone 14 mixe ska, rock, musiques 
du monde et chanson française. Après avoir sillonné 
l'Europe et le Canada, le groupe prendra son envol fin 
octobre pour le pays des hommes intègres : le Burkina 
faso, dont la capitale, ougadougou, est jumelée avec 
Leuze. 

Sur place, ils iront à la rencontre de la population, 
d’associations, d’écoles, d’artistes locaux et amèneront 
leur petite sono « tout terrain » au cœur du quotidien 
des villageois du Burkina. 

Pour financer ce projet, une soirée-concert est 
organisée en collaboration avec le Centre culturel et 
les associations leuzoises solidaires avec le Burkina 
faso : l’ASBL Solidarité au Sahel, le Jumelage Leuze-
ouagadougou et l’AiSBL Baobab. 

au programme de la soirée : de la musique de Skarbone 
14 (mais aussi d’autres invités surprises !), des produits 
d’artisanat du Burkina faso et un bar aux saveurs 
africaines. 

Organisé en collaboration avec Skarbone 14, l’ASBL Solidarité au Sahel, le 
Jumelage Leuze-Ouagadougou et l’AISBL Baobab. 
Avec le soutien du Programme Rock des Tournées Art et Vie. 
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l Salle des fêtes de 
l'hôtel de Ville
3 Dès 18h
G 15€ (concert) - 
35€ (repas + concert). 
réservations auprès 
du fifty one au 
0488 58 21 05 ou
0479 44 66 60

nayaH CHante Céline dion
Le fifty one de Leuze vous invite à son repas caritatif pour 
récolter des fonds pour son service à la communauté 
(financement de projets liés à la jeunesse).

Programme
◆ 18h : Accueil 

◆ 19h : repas : apéro, mise en bouche; pain de viande 
façon Brieuc, gratin dauphinois, légumes de saison, 
purée; dessert. 

◆ 21h à 22h15 : Nayah, chanteuse et sosie de Céline 
Dion vous transportera dans l’univers de Céline Dion. 
Après 2 ans de préparation entre les USA et l’Europe, 
elle vous interprètera les plus grands tubes de la diva, 
accompagnée de 4 musiciens et de 2 choristes.

Organisé par le Fifty One de Leuze et Brieuc Allard, avec le soutien du 
Centre culturel.

Partenariat
sam.

12/10
18h
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organisé
Par le

fifty one
de leuze



l Esplanade de la 
LeuzArena (accès via 
la rue du Pont de la 
Cure)
3 marché accessible 
entre 9h et 12h

1er
dim./
mois

marCHé des ProduCteurs loCaux
Des animations vous sont proposées durant le marché :  

◆ 01/09 de 10h à 12h : Animations autour des hôtels à 
insectes (les Jardins Partagés). 

◆ 06/10 de 10h à 12h : Disco-Soupe (Croix-rouge, PCS). 

◆ 03/11 : Atelier récup "zéro déchet" et gratiféria 
(Leuze-en-transition, PCS).

◆ 01/12 de 10h à 12h30 : Lectures contées dans 
les calèches/Distribution de jus de pomme chaud 
(Bibliothèque, PCS). 
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Partenariat

Organisé par la Ville de Leuze, en partenariat avec le PCS, la Bibliothèque Communale, les associations 
locales et le Centre culturel.



aPPel aux artistes et assoCiations

exPosition

Le Centre culturel dispose d'espaces pour exposer des photos et autres tableaux… 
intéressés ? Contactez le Centre culturel (info@cultureleuze.be)



• art 27 : Théâtre, danse, ciné-club, concerts.... pour 1,25 €
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des difficultés sociales et financières de participer à la 
vie culturelle en leur facilitant l’accès par des tarifs préférentiels.
Qui peut en bénéficier ? Toute personne qui fréquente une structure sociale. A Leuze-en-Hainaut, le 
CPAS peut les délivrer. Permanence le mercredi matin de 8h30 à 11h (avec Mme Leblanc). Inscritpion à 
l'accueil du CPAS.

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).

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

la culture pour tous !
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Le reC - réseau leuzois pour l'égalité des chances – mènera, cette saison, son 
action autour du thème de la "solitude". L'année 2019-2020 sera l'occasion de 
constituer un répertoire de toutes les initiatives (associatives ou individuelles) liées 
à la problématique de la solitude et d'isolement dans la région de Leuze. Si vous êtes 
concernés ou intéressés par les questions de solitude, contactez le Centre culturel 
de Leuze (info@cultureleuze.be). Une rencontre aura lieu dans le courant du mois 
d'octobre 2019.



souVenirs
Encore une belle saison culturelle remplie de festivités, de rencontres et de partage ! 
Voici quelques souvenirs marquants.

◆  si Blicquy m’était conté - 21 et
 22/06

Le parcours-spectacle a connu un 
énorme succès. Plus de 400 personnes 
ont pu découvrir les scènes de théâtre 
construites avec les habitants et l'école 
du village.

◆ Building festival - 8 au 14/07

Une semaine de construction d’un 
espace intergénérationnel dont un 
skateparc dans le village de tourpes.
à  l'initiative de 5 jeunes, accompagnés 
par la Bonneterie asbl.

◆ Vernissage de l’expo 
" les renc’arts " - 24/05

Soirée de retrouvailles autour des 
photos rétrospectives des renc’Arts 
aux villages !

◆ fête de la musique - 21/06

L’accueil des navetteurs en musique à la 
gare de Leuze.
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retrouvez toutes les photos sur notre page facebook : facebook.com/cultureleuze



Du 18/10 au 10/11
Klaxon,

trompettes
et pétarades

de Dario Fo
Adaptation Marie-France Sidet

Du 17/01 au 07/02
Agnès
Belladone
de Jean-Paul Alègre

Du 06/03 au 29/03
La Culotte

de Jean Anouilh
Du 24/04 au 09/05
La Récompense
de Gérald Sibleyras

COMPAGNIE DU CDHO
SAISON 2019-2020

RéSERVATIONS
0474/95.33.58 - cdho@live.be

www.cdho.be

Abon
nez-

vous
!

C E N T R E D RAMA T I Q U E
D U H A I N A U T O C C I D E N T A L



agenda des Partenaires 
soCio-Culturels 
leuzois
BiBliotHeque Communale
renseignements et inscriptions :
l rue d’Ath, 31
h069 669 873 
ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com
Page facebook : Bibliothèque
communale de Leuze-en-hainaut. 

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

◆ "1,2,3… Nous irons au bois" :
Premières découvertes du livre, jeux de 
doigts et comptines pour les tout-petits. 
Le samedi matin - gratuit. 
inscription souhaitée. 
◆ Pour les 6 à 12 mois : 28/09 -19/10 - 
23/11 -14/12 de 9h45 à 10h15. 
◆ Pour les 12 à 24 mois : 28/09 - 19/10 
-23/11 - 14/12 de 10h30 à 11h 
◆ Pour les 2 à 3 ans : 21/09 - 26/10 - 
30/11 - 21/12 de 10h à 10h45 

◆ Cercle de lecture : 
échanges sur les dernières lectures des 
participants, discussions autour d’un 
livre lu en commun, rencontre avec un 
auteur… Les mardis 10/09 - 15/10 - 
12/11* - 10/12 à 19h30 - gratuit  
Le 12/11, soirée spéciale sur la rentrée 
littéraire 2019, présentée par frédéric 
Nève (libraire chez molière)

◆ rencontre avec Armel Job : 
Entretien mené par frédéric Nève autour 

de son dernier roman "Une drôle de fille". 
Le 4/10 à 19h30.

◆ Ateliers d'écriture pour adulte :
Les dates ne sont pas encore fixées - 
gratuit

◆ Soirée pyjama :
Pyjamas et doudous conseillés 
pour affronter sorcières loufoques, 
loups benêts et lapins malins. Venez 
accompagnés de vos parents, c'est plus 
prudent.
Le 31/10 à 17h30, 18h30 ou 19h30

CdHo
renseignements et inscriptions - un 
théâtre, un lieu, une compagnie, des 
ateliers.
l grand rue, 41 
h0474 953 358
ecdho@live.be - www.cdho.be

◆ tHéâtre 
Klaxon, trompettes et pétarades de 
Dario Fo adaptation de Marie-France Sidet. 
Par la Cie du CdHo. 
C'est avec une entrée, très fArC(i)E à la 
sauce italienne que le CDho ouvrira sa 
nouvelle saison. Venez déguster avec 
nous une histoire fantasque sur un air 
de satyre politique et de quiproquos 
familiaux abracadabrantesques ! 
Ven. et sam. 18-19, 25-26 /10, 1-2, 
8-9/11 à 20h - Dim. 20/10 et 10/11 à 
16h. 
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il était une fois dans le web, comédie de 
Jean-Pierre Martinez. Par l'Aldente théâtre. 
La PDg d'une start-up au bord de la 
faillite vient de licencier un cadre jugé 
peu performant quand elle apprend 
que c'est le projet de celui-ci qui vient 
d'être choisi par un client providentiel. 
Comment rattraper le coup et à quel prix ? 
Ven. 6/12, Sam. 7/12 à 20h et Dim. 8/12 
à 16h. 

la supt'il Compagnie
Un spectacle visuel et sonore mêlant la 
musique, la marionnette, le théâtre, les 
arts visuels afin de vous emporter dans 
l’imaginaire de Marguerite Yourcenar et 
vous conter "Comment Wang-fô fut 
sauvé" sur une musique de Sergio Assad. 
Sam. 14/12 à 20h. 

◆ CoNCErtS 
guillemot et la folle de Bassan 
Chansons sur le désir abordées avec 
pudeur, malice et fantaisie, inspirées 
des musiques folks des années 60 et 
70. rencontre entre deux artistes, entre 
poésie, musique et art pictural sur des 
airs d'accordéons. Jeu. 3/10 à 20h 

la racine
Cocktail acoustique de chansons en 
français et de musiques d’influences 
traditionnelles (Europe, irlande, 
Amérique du Nord). musique festive, 
drôle et impertinente. 
Ven. 22/11 à 20h 

spectacle musical : débuts heureux 
Ceci n’est pas un concert…c’est bien 
plus que ça ! Ce sont trois vies, celles 
d’un couple et de leur fille, racontées 
en chansons et en images. Avec la 

participation des comédiens du CDho et 
de l’Atelier Deplasse . 
Ven. 29/11, sam. 23-30/11, dim. 24/11 
et 01/12 ven. et sam. 20h et dim. à 16h. 

◆ CoUrS & AtELiErS 
atelier théâtre
1h30/semaine. reprise mi-septembre. 
Spectacle fin de saison. Places limitées 
◆ 7-9 ans : Sam. 13h30 ou mer. 14h 
◆10-12 ans : Sam. 10h ou mar. 16h30 
ou mer. 15h45
◆ 13-15 ans : Sam. 11h45 ou lun. 17h30 
ou mer. 17h30 
◆ 16-18 ans : mar. 18h
◆ Adultes : Lun. ou jeu.19h30 

Cours de batterie
Cours individuel, horaire à convenir avec 
l'animateur. infos et inscriptions : 
0470 910 952, nico.painset@gmail.com 

◆ StAgE DE théâtrE 
Du 23 au 27/12 (sauf le 25)/ 9h à 12h / 
7-12ans / 25€

Plan de la CoHesion soCiale 
renseignements et inscriptions 
ltour Saint-Pierre, 16 (bureaux PCS) 
lrue d’Ath, 32 (maison de la Cohésion Sociale) 
Coordinatrice : Stéphanie Laurent
h0488 570 917 - 0474 941 354
069 669 876 
es.laurent@leuze-en-hainaut.be 
Page facebook : Plan de cohésion sociale 
de Leuze-en-hainaut

Le Plan de cohésion sociale renouvelle 
son plan. Le PCS soutient et complète 
d’autres dispositifs déjà existants et 
permet de faire le lien ou de renforcer 
des aides individuelles ou collectives, de 
répondre à des besoins spécifiques de la 
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population, d’assurer la transversalité des 
services offerts aux citoyens. L’objectif 
est de permettre à tous l’accès aux droits 
fondamentaux ainsi que de développer une 
société plus solidaire et co-responsable. 
En tant que leuzois, votre avis intéresse la 
Ville de Leuze. N’hésitez pas à répondre au 
sondage qui se trouve sur le site de la ville 
ou sur la page facebook du PCS : https://
goo.gl/forms/z3inqwHPbIoPrBm83

◆ échangeons nos connaissances :
mar., mer. et jeu. de 13h30 à 16h, 
échanges de savoirs et savoir-faire : 
couture, cuisine, zumba, jardinage, 
bricolage, jeux…ouvert à tous - gratuit.

◆ Sorties découvertes :
tous les mois, différentes activités et 
sorties culturelles et de nature sont 
organisées.
Sam. 7/09 : la Panne - gratuit

◆ Coiff’hair :
Le PCS vous emmène régulièrement à 
l’école de coiffure l’ipes de tournai pour 
une coupe-brushing au prix de 5€. 
Dates à fixer…

◆ Espace Public Numérique (EPN)
Aides dans l’utilisation d’un ordinateur, 
d’internet, la recherche d’un emploi…
mar. et jeu. de 13h30 à 16h - la maison 
de la cohésion sociale.
Le ven. sur rdv – au bureau du PCS – 
gratuit.

◆ mercredis ludiques :
Après-midi « jeux de société » en famille, 
entre amis…
mer. de 14h à 16h30 – gratuit.

◆ Bébé papote :
Lieu de rencontres parents/enfants 

avec des activités à partager avec votre 
enfant et d’autres familles
Les 1ers mar. du mois, de 9h30 à 11h - 
locaux des consultations oNE, rue d’Ath 
33, 2e étage - gratuit.
Organisé par l’équipe des TMS ONE, le PCS, le service 
de la Petite enfance du Cpas.

◆ Senior focus (pour les + 60 ans) :
Une petite boîte qui peut sauver des 
vies. Vous pouvez la retirer gratuitement 
les lun. et ven. matin aux bureaux du 
PCS. Si vous ne savez pas vous déplacer, 
n’hésitez pas à envoyer un proche.
Ce projet, initié par le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés de Leuze, est créé en concertation avec la 
zone de secours de la Wallonie Picarde.

PermanenCes des Partenaires :

◆ iPPLf (immobilière Publique
 Péruwelz-Leuze-frasnes)
Les 1er mer. et 3e  lun. du mois de 14h30 à 
16h30 - 069 771 777 - bureaux du PCS.

◆ inforjeunes
Le 4e mer. du mois de 14h à 16h - maison 
de la cohésion sociale.

◆ Centre d’aide aux alcooliques et
toxicomanes : gratuit – sur rdv 
au 0470 622 313 ou 069 770 574 - 
bureaux du PCS.
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aVis aux BénéVoles :
Dans le cadre de divers projets de 
cohésion sociale, le PCS souhaite créer 
une plateforme de bénévoles. Si le 
bénévolat vous intéresse, si vous avez 
un peu de temps à consacrer ….
Contactez l’équipe du PCS.

le serViCe Jeunesse déPloie ses 
ailes ! (Pour les 13-25 ans)
Pour que le service réponde au mieux à 
tes attentes, le PCS a besoin de ton avis 
via le lien suivant : https://goo.gl/forms/
kUu8lsmVzpmE99702
N’hésitez pas à suivre la page du service, 
sur facebook : servicejeunesseleuze

tous les mercredis après-midi, la maison 
de la cohésion sociale sera ouverte pour 
te permettre de passer un peu de temps 
avec tes amis. L'équipe du PCS sera là si 
tu souhaites créer un projet, si tu as des 
questions…

le Conseil des jeunes leuzois recrute !
tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites 
t’investir pour ta commune ? N’hésite 
pas à prendre contact avec le service 
Jeunesse via le PCS.
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offiCe de tourisme

renseignements 
l général Leman, 28
ouvert les après-midis de 13h30 
à 17h30
En cas d’absence, veuillez composer le numéro de 
téléphone à l’administration communale 069 669 
890 auprès de Madame Sophie Montreuil, secrétaire 
et trésorière de l’Office.

◆ fête de la st-nicolas
24/11 à 15h00 - Salle des fêtes de 
l’hôtel de Ville. Spectacle de magie et 
visite de St-Nicolas - gratuit

◆ marché de noël
Sam. 7/12 de 15h à 22h et dim. 8/12 de 
15h à 20h - sur le parvis de l’hôtel de 
Ville et dans la Salle des fêtes

au programme :
Sculpteuse de ballons, concert des 
Compagnons tourpiers, de la royale 
fanfare communale de thieulain et le 
groupe les Enflammés, promenade en 
calèche gratuite, animation musicale.

Les chalets peuvent déjà être retenus. 
il faut s'adresser par correspondance à 
l'office du tourisme ou via 
deplusyves@hotmail.com 
ou le secrétariat 
s.montreuil@leuze-en-hainaut.be

L’impression du Balotil est réalisée avec des encres végétales ( 100 % sans alcool, 
selon les normes "Low chemical " , sur du papier recyclé et/ou respectueux 

de l’environnement. ). Imprimerie Deffrenne 
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agenda assoCiatif
l'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du 
Centre culturel.

sePtemBre
3 (du 29/08) au 1/09 - Bon-air en fête – 8e édition. 4 jours de festivités 
intergénérationnelles sous chapiteau. Cortège, concerts, activités pour les enfants, 
sports…Par Bon-Air renouveau ASBL. l Place Albert 1er 
eLeuze. jerome.brismee@hotmail.com - www.bon-air-renouveau.be

3 6 et 7 à 20h - "grosse kaleur au Vieux-leuze"- Comédie patoisante avec chansons 
en trois actes de D. Briand et A. tesson. Adapté, traduit et mis en scène par Xavier 
michez. Par le Cercle Wallon Vieux-Leuzois. l A l’entrepôt garbin, chemin du Lapin, 
50b. h 0475 907 497

3 6 au 8 : Kermesse du Vieux leuze - Plusieurs activités sont proposées : une 
pièce patoisante (voir infos ci-dessus), concours de manille, diffusion du match St 
marin-Belgique sur grand écran, repas de la kermesse, animation par les Bourlettes. 
Pendant les trois jours jeu de balle avec des luttes populaires, tournoi de firstball et 
bien d'autres. Par le Comité des fêtes de Vieux Leuze. 
infos : jeune.pelote.vieux-leuzoise.over-blog.com.

3 7 et 8 de 14 h à 18 h (3 visites guidées sont prévues chaque jour à 14h30, 15h30 
et 16h30) - Journée du patrimoine avec visite guidée de la collégiale et mise en 
valeur de l'acoustique exceptionnelle de nos orgues grâce à l'organiste Leuzois, m. 
Deroubaix. organisé par le ChAL (cercle d'histoire et d'archéologie de Leuze). 
e challeuze@gmail.com ou chez frédéric Delforge : rue de tournai, 3.

3 15 dès 6h - Brocante annuelle et repas villageois. Brocante gratuite, pas de 
réservation, placement à l’arrivée. repas villageois sur réservation (steak, frites et 
crudités). Petite restauration, animation musicale et château gonflable. Par le comité 
de village de Chapelle-à-oie. l à Chapelle-à-oie. réservation repas : 
h 0476 248 047-0491 497 827. info brocante : h 0474 660 382.

3 15 de 11h à 20h - Kermesse du quartier latin. Dîner de la kermesse et thé 
Dansant. Par le Comité du Quartier Latin. l Chemin du Lapin, 50/B(Entrepôt Dany 
garbin). Delcroix Jean-marie 0473 971 686
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oCtoBre
3 Dès le 1, tous les mer. de 13h à 17h - après-midi récréative. Autour d’une tasse 
de café et d’une collation, possibilité de partager un moment convivial, des jeux mis 
à disposition. l A la maison Croix-rouge Leuze-Peruwelz, rue de la Bonneterie 3C. 
Par la maison Croix-rouge. Secretaire emCr.Leuze@croix-rouge.be

3 4 à 20h - les vendredis de l’orgue de leuze "Voyage en europe baroque" avec 
fabienne Alavoine. Entrée libre. l A la Collégiale St-Pierre. Une organisation de la 
Paroisse St-Pierre de Leuze-en-hainaut.

3 6 à 16h - Prestation musicale de la fanfare de deux-acren accompagnée de la 
chorale de leuze "les Baladins du Choeur". Par les Baladins du Choeur. l A l’église 
de Willaupuis. econtact@baladinsduchoeur.be

3 13 de 9h à 16h : Bourse d'échanges timbres poste, cartes postales, télécartes, 
disques ... et bourse aux jouets et jeux de société. Par le Cercle Philatélique royal 

3 20 à 20h - les vendredis de l’orgue de leuze « improvisations sur les sept 
dernières paroles du Christ » avec Stéphane Detournay. Entrée libre. l A la Collégiale 
St-Pierre. Une organisation de la Paroisse St-Pierre de Leuze-en-hainaut.

3 22 de 11h30 à 18h30 - festival musical festifasso principalement avec de 
la musique africaine. tout au long de la journée : repas et petites restaurations, 
animations diverses pour enfants, village artisanal. Par Solidarité au Sahel. l A la 
maison de la Cohésion Sociale - rue d'Ath , 32. 
ePauline Blyau pauline.blyau@gmail.com h 0483 131 029

3 26 à 20h - Conférence " le jardin au seuil de l'hiver" par m. Beaabidia miloud. Par 
le cercle horticole " le coin de terre". l Au réfectoire de l'école St-Pierre de la rue de 
tournai (entrée rue pont à la Cure) e annie.assoignons@belgacom.net

3 27 à 20h - les vendredis de l’orgue de leuze "Jean-Sébastien Bach ou Quand la 
Parole de Dieu se fait musique" avec Bernard Carlier. Entrée libre. l A la Collégiale 
St-Pierre. Une organisation de la Paroisse St-Pierre de Leuze-en-hainaut.

3 28 à 12h30 - repas Brueghelien. Buffet froid (jambon, boudins noir et blancs, 
lard, pâté... et crudités - 20€ boissons non comprises sauf apéritif offert. Par ArmA 
(Association régionale des militaires belges en Allemagne). l Salle de la tirelite 
Vieux Leuze e gd167470@scarlet.be h 0496 336 957
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Leuzois (CPrL). l A la salle du restaurant du Centre éducatif Saint-Pierre (derrière la 
Collégiale). Entrée gratuite. réservation de tables ( 4€/m.). 
André Carreau h069 665 9 43 - 047 270 6267 - eassez.ac@gmail.com

3 19 de 10h à 20h et 20 de 10h à 18h : exposition d’oiseaux de toutes races. Avec 
un concours de beauté de chaque race (canaris, perroquets…). l A l’hôtel de Ville. 
Par l’association royale ornithologique leuzoise. ePiou.francis@hotmail.fr 
h069 663 366 - 0494 132 996

3 24 à 20h : Conférence "les bonnes mauvaises herbes" par m. Delculée michel. Par 
le cercle horticole " le coin de terre". l Au réfectoire de l'école St-Pierre de la rue de 
tournai (entrée rue pont à la Cure) eannie.assoignons@belgacom.net

3 26 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
26 à 20h : soirée catéchétique intergénérationnelle : spectacle théâtral, musical et 
dansant, présenté par des jeunes de tournai ouest. Entrée libre. l A la Collégiale St-
Pierre. Une organisation du Doyenné de Leuze-en-hainaut.

3 31 dès 17h30 (départ de la maison de village de Willaupuis) : marche pour 
Halloween et ramassage de bonbons dans le village à la lumière des lanternes. 
Différents groupes d'âges (entre 0 et 10 et plus). Les enfants sont accompagnés par 
des adultes du comité et les parents. En clôture, un feu d'artifice est prévu. organisé 
par les Amis de la maison de village de Willaupuis. Willame maud h0473 946 975

NovemBre

3 Dès le 1, tous les jeudis de 11h à 14h - Bar à soupe. Possibilité de venir prendre un 
bol de soupe, tartine…dans un cadre accueillant. l A la maison Croix-rouge Leuze-
Peruwelz, rue de la Bonneterie 3C. Par la maison Croix-rouge. 
Secretaire emCr.Leuze@croix-rouge.be

3 3 àpd 10h30 - fête de ste Cécile : traditionnelle fête de la royale fanfare 
communale de thieulain, avec la messe à 10h30, animée par la fanfare, suivie du 
banquet des musiciens et amis sympathisants. Par la royale fanfare Communale de 
thieulain. l A la Salle "La Nouvelle" sur la place du village. 
efanfaredethieulain@gmail.com
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déCemBre

3 7 de 15h à 22h & 8 de 15h à 20h - Chalet du fifty one au marché de noel. Poutine 
et Caribou (spécialités canadiennes), huitres et champagne (saumon fumé). 
l tour Saint-Pierre, place. h0477 226 192.

3 14 de 14h à 18h - goûter de noël solidaire. Animation musicale (mathieu Dupire 
et groupe surprise), animations pour les enfants, buffet pâtisserie. Par l’équipe 
sociale solidaire. lhôtel de Ville 
echristiane.carbonnelle@gmail.com - h0475 637 409 

3 19 à 20h - Conférence "démonstration d'art floral" Par le cercle horticole " Le 
coin de terre". l Au réfectoire de l'école St-Pierre de la rue de tournai (entrée rue 
pont à la Cure) eannie.assoignons@belgacom.net

3 15 à 20h - grande soirée de gala organisée par l'ASBL Comité de Jumelage Leuze-
ouagadougou, au profit des enfants de l'école Naba Waksé au Burkina faso. Avec 
Alain Denis et son show cabaret / 12€. l Salle des fêtes de l'hôtel de Ville.
infos : Anny Doye h0495 308 361 - 069 664 771

3 28 à 20h - Conférence "culture et entretien des kiwis, kakis, figuiers" par m. 
Couvreur Benjamin. Par le cercle horticole " le coin de terre". l Au réfectoire de 
l'école St-Pierre de la rue de tournai (entrée rue pont à la Cure) 
eannie.assoignons@belgacom.net

3 29, 30 et 1/12 - ven. 17h à 21h, sam. 11h à 20h (activité nutrition 14h à 17h) & 
dim. 11h à 19h - foire aux vins et métiers de bouche, associés à une animation 
sur l'alimentation bio/écologique. Salons des vins et métiers de bouche avec une 
activité nutrition dont le but est d’éveiller l'intérêt des enfants (de 4 à 12 ans) à une 
alimentation saine (bio) et respectueuse de l’environnement (entrée gratuite pour 
cette activité). Par le fifty one de Leuze. l A l’hôtel de Ville (Salle des fêtes et Salle 
des pas perdus). Contact enelly.moreau@gmail.com h0478 650 617



aCtiVités réCurrentes des memBres effeCtifs

ViE fémiNiNE
Lieu de rencontres, d’écoute et d’activités au service des femmes. 
inscription et informations :
h069 353 901 - 0488 876 378 
l rue d'Ath, 32 
antenne-leuze@viefeminine.be – www.viefeminine.be

◆ Permanences juridiques gratuites : Lun. 9/09, 14/10, 18/11 et 9/12 de 12h à 14h

◆ Pause Café : Une pause détente, un temps d’écoute… Les 2e lun. du mois 9/09, 
14/10, 11/11 et 9/12 de 10h30 à 12h30

◆ Labo de Créativité : Partage de différentes techniques à travers les oeuvres de 
femmes artistes. Lun. 2/09, 16/09, 30/09, 14/10, 21/10, 25/11 et 9/12 de 13h30 
à 15h30 - 23/09, 21/10, 18/11 et 16/12 àpd 17h

◆ Atelier "Poser ses limites" : Apprendre à se faire respecter en communiquant 
efficacement et sereinement. Lun. 9/09, 7/10, 4/11 et 2/12 de 17h à 19h

◆ Atelier cuisine : Jeu. 12/09, 10/10, 18/11 et 16/12 àpd 17h

◆ Cours de Yoga : mer. de 19h50 à 20h50 hors congés scolaires 
l Avenue de Loudun à Leuze, 126 - renseignements et inscriptions auprès de 
geneviève h0499 379 113

CErCLE D’ANimAtioN "L’ECoUrChé"
inscription et informations : 
info@ecourche.be h 069 664 745
l 2, Place de Pipaix
Ne décideriez-vous pas d'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.

33



dans le ProCHain Balotil

Pourquoi JessiCa a-t-elle quitté Brandon ? - Théâtre 

mar. 04/02 à 20h 

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, les comédiens reconstruisent 
en direct le puzzle de la vie d’un "digital native", abordant ainsi, l’air de rien, les notions 
complexes d’une société hyperconnectée. Passant de la conférence gesticulée au 
récit tragique de Brandon, le spectacle propose une plongée ludique et interactive 
dans le monde geek où le réel et le virtuel se confondent parfois. 
Un spectacle utile et intelligent, drôle et grave à la fois, inspiré d'une histoire vraie.

CarnaVal des enfants - Jeune public 

sam. 07/03 dès 14h

Le traditionnel événement familial avec animations, cortège, spectacle et groupes 
de musiques ! Notez déjà qu’un atelier théâtre de rue "agitateurs de foule" sera 
organisé quelques semaines avant le Carnaval.
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drôles de zoziaux - Jeune public 

dim. 15/03 l’après-midi 

ici, il y a de vrais ouvrages de papier avec de jolies couvertures de carton en couleur. 
Une sélection des plus belles histoires sur un thème choisi. 
Des comédiennes-chanteuses-marionnettistes-conteuses, pour vous les raconter. 
Défileront alors dans vos imaginaires d'enfants et de grands enfants de petits 
univers tendres et joyeux où des héros célèbres ou parfois inattendus vous feront 
rire ou trembler… Des petits moments ludiques et pleins de fraîcheur à partager en 
famille.

renC’art de leuze 

mai/juin

En mai/juin 2020, le renc’Art aura lieu dans la ville de Leuze. Vous souhaitez y 
participer en proposant une activité, en donnant un coup de main, ou simplement 
pour être tenu informé des réunions préparatoires ? Contactez-nous !

35



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

Calendrier
sePtemBre

01/09, 06/10, 03/11 et 01/12 
marché des producteurs locaux p.20

àpd 16/09 reprise des ateliers 
permanents p.4

26/09 Duelles p.11

03/10 Le cerveau des enfants p.11

11/10 Skarbone 14 au 
Burkina faso p.18

12/10 Nayah chante Céline Dion p.19

13/10 zvoukis p.16

16/10 Daens p.12

25/10 my beautiful boy p.12

28 > 31/10 Artistes de la récup p.17

29 et 30/10 et 19/11
Précieuses bagues p.7

30/10 Une femme d'exception p.12

04 > 06/11 fabriquez votre cabas p.8

05 et 06/11 Perles de papier p.7

08/11 L'hô qui passe p.9

09/11 En liberté p.13

09/11 Styx p.13

14 et 21/11 Ateliers céramiques 
et arts plastiques p.8

19, 21 et 25/11 festival audace(s) p.14

20/11 Pupille p.13

22/11 Soirée courts-métrages 
ramdam p.15

29/11 Silence p.14

06/12 Soirée blind test p.14

12/12 L'âge de bière p.10

04/01 Les oiseaux de passage p.15

oCtoBre

noVemBre

déCemBre

JanVier


