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Nous y voilà ! Déjà 2020… Il y a quelques années encore, cet horizon 
nous semblait être un avenir lointain, un monde nouveau, voire 
futuriste. Aujourd’hui, nous y sommes. 
à l’heure où le défi majeur de notre temps porte nos préoccupations 
vers l’avenir de la planète et de tous ses habitants, -de notre avenir-, 
nous sentons à Leuze une mouvance grandissante vers davantage 
d’engagement citoyen, individuel comme collectif. Notre monde bouge 
et chacun.e de nous participe à cette grande fresque qui dessinera 
notre avenir commun.
Au Centre culturel, la question d’un avenir durable et agréable pour 
toutes et tous est présente en filigrane dans de nombreux projets, qu’il 
s’agisse d’échanges et de débats à l’occasion de films ou de projets 
citoyens, qu’il s’agisse de rencontres et de convivialité à l’occasion de 
projets de proximité ou de projets participatifs, ou encore qu’il s’agisse 
d’inclure la récup’ dans nos projets créatifs et artistiques.
Une fois de plus, ce Balotil vous offre des occasions de découvrir ou 
d’approfondir des thèmes de société, au travers de la programmation 
du Cinéma Jean Novelty notamment. Voici également quelques 
moments de convivialité, de créativité et de découverte avec le 
Carnaval des enfants, les concerts et les sorties théâtre, les stages…
Nous vous invitons déjà à entrer dans la danse participative, avec 
les rendez-vous préparatoires du Renc’Art à Leuze, qui aura lieu en 
mai 2020.
Bonne lecture ! 
Dominique Jadot, Président 
Katheline Toumpsin, Directrice

edito



PROGRAMMATION  
Théâtre
Culture & école
Jeune public
Cinéma
Ateliers 
Renc'Art
Partenariat

SOUVENIRS

AGENDA DES PARTENAIRES 
SOCIO-CULTURELS 
LEUZOIS

AGENDA ASSOCIATIF

CALENDRIER
DES ACTIVITéS

Infos et réservations

h

!

e

G

3

Centre culturel 
de Leuze-en-hainaut AsBL

33, Rue d’Ath (2e étage) 
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)

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

www.cultureleuze.be

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

centrecultureldeleuze

N° de compte : 
BE71 0682 2108 6669 
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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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l Salle des Fêtes 
de l'Hôtel de Ville
(1, av. de la Résistance)

G 10€ - Art.27
Y Dès 14 ans
3 75 min.

Mar.
04/02

20h
PoURqUoi JessiCA A-T-eLLe 
qUiTTé BRANDoN ?

ThéâTRe

Dans un café, Jessica prononce cette 
phrase terrible : "Brandon, ou bien tu 
me parles, ou bien je te quitte". Brandon 
va parler, elle va le quitter. De ce côté-
là de l’histoire le suspense est grillé... 

Brandon Bryant (USA), après n’avoir pu 
continuer ses études de journalisme, 
est enrôlé comme opérateur de 
caméras de drones par l'United States 
Air Force. Son métier : tuer à distance, 
comme dans un jeu vidéo. Aujourd’hui, 
Brandon est devenu lanceur d’alerte… 

"Pourquoi Jessica a-t-elle quitté 
Brandon" raconte l’histoire d’une réalité 
pas si virtuelle que cela, et les chemins 
qui ont conduit Brandon à changer de 
cap.

En s’emparant avec dérision d’outils 
numériques variés (jeux vidéo, projections, 
musique digitale…), 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 hyper connectée. 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.

Par la Compagnie MAPS, de et avec Emmanuel 
De Candido et Pierre Solot. Une coproduction de la 
Compagnie MAPS, l’Atelier 210, le Théâtre de la Vie 
et la Coop asbl. Avec le soutien du Service Provincial 
des Arts de la Scène et des Tournées Art et Vie, de la 
Maison Culturelle d’Ath.
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l Salle des Fêtes de 
l'Hôtel de Ville
G 7€/pers. - Art 27
Sur réservation 
uniquement
Y Dès 15 ans

zAzie ! (Théâtre)

Confiée à son tonton Gabriel à Paris le temps d’un week-
end, Zazie, fillette de douze ans, n’a qu’une idée en tête 
en arrivant : prendre le métro. Mais c’est la grève… Elle 
va alors vivre de folles aventures en rencontrant des 
personnages rocambolesques et hors du commun. 
Dans un univers "cartoon", le récit bifurque dans des 
chorégraphies pop qui remettent l’histoire au goût du 
jour, tout en abordant des questions de société quant 
à la liberté identitaire de chacun, à une époque où la 
différence est encore trop souvent pointée du doigt. 

Cette fable, tout en humour et subtilité, dans une mise en 
scène décoiffante, questionne notre rapport au langage, 
à l’identité et à la sexualité et fait la part belle à la fougue 
énergisante de ces jeunes comédiens bourrés de talent ! 

Ven.
20/03
13h30

CULTURe & éCoLe

Par la "Compagnie Debout sur la Chaise" qui adapte le roman de Queneau écrit en 1959 pour en faire un terrain 
de jeu renversant, avec six jeunes comédiens époustouflants. Avec le soutien du Service Provincial des Arts de 
la Scène et les Tournées Art et Vie.

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



l Centre culturel
3 9h à 16h (garderie 
gratuite dès 8h et 
jusqu'à 17h)
G 60€ 
Inscription obligatoire
Y  De 6 à 10 ans

24 >
28/02

sTAge De CARNAVAL
FABRiqUe ToN CosTUme zéRo-DéCheT !

Pour ce stage, nous proposons une approche des arts 
plastiques qui favorise la récup’ ! Tu pourras fabriquer 
ton costume de carnaval éco-responsable de tes 
propres mains, tout en développant ta créativité, ton 
imagination et en permettant de donner une seconde 
vie à des objets censés finir à la poubelle ! 

Les enfants, qui suivent le stage, participeront au 
Carnaval des enfants le 07 mars 2020.

Animé par Soizic Dehooghe, artiste plasticienne.
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Infos pratiques : 
- Inscription obligatoire auprès du CCL via info@cultureleuze.be ou au 069 66 24 67 
- PAF : 60€/enfant à payer au plus tard le 31/01/20 sur le compte du Centre culturel 
(BE 71 068 221 08 66 69) avec la communication "Stage de Carnaval  + nom et prénom 
de l’enfant "
- Prévoir un pique-nique, une gourde, une collation et des vêtements qui peuvent être salis.





Thème : ToUT eN PAPieR, 
ChiFFoN eT VieUx BiDoNs… 
RêVoNs !
Laissez-vous surprendre par des 
décorations issues d’objets détournés 
de la vie quotidienne ! Mais pas que…
des personnages mystérieux, des 
marionnettes, des sons de percus ainsi 
que d’autres surprises sont prévues 
pour vous faire passer une joyeuse 
après-midi familiale ! 

14h > 15h (Place du Jeu de Balle, à deux 
pas de la Grand-Place) Accueil avec 
diverses animations : des contes dans 
la caravane, un stand avec des coiffures 
folles et du grimage, des sculpteurs de 
ballons, des calèches, des géants...dans 
une ambiance musicale et festive.

15h  (départ - Place du Jeu de Balle) : 
Grand cortège en musique dans les 
rues leuzoises, avec des surprises sur le 
parcours ! (voir itinéraire*) 

16h30 > 17h15 (retour - Place du Jeu 
de Balle) : Grand Final avec tous les 
artistes et participants sur des rythmes 
trépidants et ensoleillés ! 
Après le final : ouverture du bar avec 
bobinettes (pâtisseries) et cacao. 
*Itinéraire : Place du Jeu de Balle > Quartier Bon-Air > 
Rue de Condé > Place du Jeu de Balle. 

Organisé avec l’aide de la Ville de Leuze-en-Hainaut, 
du groupe de conception, la déco team Carnaval, 
l’artiste Vinciane Geerinckx, le PCS et l’ATL leuzois, la 
Bibliothèque Communale, les Galipettes de Leuze, les 
Frou Frou Leuze et Fil’Leuze, le centre Emeraude, les 
cafés "le Jadis" et "les Caves d’Artois ", les boulangeries 
leuzoises, les groupes de percussions "Zebatuca" 
et "les Percutés", ainsi que les mouvements de 
jeunesse leuzois. Avec la collaboration de Hainaut 
Culture Tourisme – Secteur Education permanente et 
Jeunesse, de la Maison Culturelle d’Ath, d'agitateurs 
de foule et des artistes.

l Place du Jeu de Balle de 
Leuze (pour les animations, le 
départ et le retour du cortège)
G Gratuit
Y  Ouvert à tous

Sam.
07/03
dès 14h

CARNAVAL Des eNFANTs

8
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l Centre culturel
(3e étage)
G  5€ (en prévente),
7€ (sur place) 
Réservation obligatoire
Y  àpd 4 ans

DRôLes De zoziAUx (Théâtre)

JeUNe PUBLiC

Il paraît qu'au creux des arbres il y a des trésors, 
qu'entre les pages des livres on trouve des histoires et 
dans les nids des secrets à découvrir... Des aventures 
pour petits et grands, des voyages avec les oiseaux d'ici 
et d'ailleurs.

La Compagnie des Liseuses a sélectionné pour vous les 
plus belles histoires sur le thème des oiseaux.  Avec leurs 
talents de conteuses, de comédiennes, de chanteuses 
et de marionnettistes, elles vous feront voyager dans 
un univers tendre et joyeux, où l’imaginaire est roi !

Des histoires qui vous feront rire ou trembler, des 
moments ludiques et beaucoup de fraîcheur à partager 
en famille. 

Par la Compagnie des Liseuses. 

Goûter offert à la fin de la représentation.

dim.
15/03

15h



l Ecole St-Pierre (59, 
rue de Tournai)
3 9h à 16h (garderie 
gratuite dès 8h et 
jusqu'à 17h)
G 60€ 
Sur inscription
Y  De 6 à 10 ans

06 > 
10/04

sTAge De PâqUes
RéALisATioN D’UN CoURT-méTRAge 
eN "sToP moTioN"  

La Stop motion, c’est la technique d’animation qui 
permet de créer des mouvements à partir d’objets 
immobiles. 

Durant ce stage, en groupe, tu auras la possibilité de 
réaliser un court-métrage d'animation. Créativité, 
imagination, rigeur et patience sont les maîtres-mots 
pour qualifier cette technique de plus en plus utilisée 
chez les grands noms de l'animation.  

10
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Animé par Robin Mullet, illustrateur.

Infos pratiques : 
- Inscription obligatoire auprès du CCL via info@cultureleuze.be ou au 069 66 24 67 
- PAF : 60€/enfant à payer au plus tard le 6/03/20 sur le compte du Centre culturel 
(BE 71 068 221 08 66 69) avec la communication "Stage de Pâques + nom et prénom 
de l’enfant"
- Prévoir un pique-nique, une gourde et une collation.
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l Cinéma Jean Novelty (59, rue de Tournai)
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 à chaque projection.
Réservations : 069 66 24 67 ou info@cultureleuze.be

a Ven. 17/01    3 20h

oNCe UPoN A Time … 
iN hoLLyWooD (Vo)

Hollywood, 1969. Les deux personnages principaux sont 
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), une ancienne star d’une 
série télévisée de western et Cliff Booth (Brad Pitt), sa 
doublure cascade. Les deux hommes tentent de s’en 
sortir dans un Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus. 
Mais Rick a une voisine très célèbre… Sharon Tate. 

De Quentin Tarantino (Etats-Unis - 2h40)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images pourraient 
heurter la sensibilité des spectateurs.

JANVieR

a Ven. 24/01    3 20h

PARAsiTe (Vo) Palme d’Or Cannes 2019

Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...

De Joon-Ho Bong  (Corée du Sud - 2h12). .
Avertissement : des scènes, des propos ou des images pourraient 
heurter la sensibilité des spectateurs.

 Le film sera suivi d’un échange avec Claude Piette, animateur  
 cinéma de la Province, doté d'une large culture en cinéma ! 
8
YZY
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FéVRieR

a Jeu. 06/02   
 3 13h et 19h30

Les iNVisiBLes - Cin'Echange

à la suite d'une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus 
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis ! 

De Louis-Julien Petit  (France - Comédie/Drame - 1h43)

 Les projections seront suivies d’une présentation du REC (voir  
 encadré) ainsi que d’un échange avec le public.
8
YZY

Le Réseau d’égalité des Chances se compose de 
différents acteurs sociaux (PCS, Safran, Commission 
Pluri'Elles) et culturels. Il a pour objectif de mettre en 
lumière des réalités de terrain touchant à l'égalité 
des Chances.

Cette année, c’est le thème de la solitude qui a été choisi. Il sera abordé au 
travers de la projection du film "Les invisibles". à cette occasion, le répertoire 
des associations qui œuvrent contre la solitude dans l'entité leuzoise sera 
présenté. 

a Ven. 14/02    3 20h

PoRTRAiT De LA JeUNe FiLLe eN FeU - Ciné-culte

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse 
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 
secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde.

De Céline Sciamma (France- 2h) - Prix du scénario au festival 
de Cannes 2019. 
 Organisé avec le CHAL. La projection sera suivie d'une   
 contextualisation historique et d'un échange sur le thème 
 des femmes dans le monde artistique.
8
YZY
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aMer. 19/02    3 20h

JoKeR (Vo)

Arthur Fleck est atteint de troubles mentaux qui 
l’amènent à rire de façon incontrôlable, même dans des 
situations qui ne s’y prêtent pas. Un jour, alors qu’il fait 
de la pub pour un magasin en faillite, déguisé en clown, 
Arthur se fait agresser par un groupe d’adolescents. Sa 
travailleuse sociale lui annonce ensuite qu’elle ne pourra 
plus s’occuper de lui… Se retrouvant seul face à l’adversité, 
sans médicament et sans ressource, il plongera dans une 
folie meurtrière incontrôlable.

De Todd Phillips (Etats-Unis - 2h)

 La projection sera suivie d'un échange avec François Georges,  
 psychiatre à l' Hôpital St-Jean-de-Dieu spécialisé dans les  
 troubles mentaux.
8
YZY

mARs

a Jeu. 12/03    3 20h

moN Nom esT CLiToRis

Ce documentaire est un dialogue entre jeunes femmes 
autour de la sexualité féminine. Avec une liberté, un 
courage et un humour communicatifs, elles partagent 
leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de 
changer le monde autour d’elles et de faire valoir le droit 
des femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée 
des contraintes et des tabous.

De Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond (Belgique - 1h20)

 La projection sera suivie d’un échange avec Pauline Blyau,  
 sexologue et une intervenante de Vie Féminine. 
8
YZY

a Ven. 20/03    3 20h

hoRs-NoRmes

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes. 

De Eric Toledano, Olivier Nakache (France - 1h55)

 La projection sera suivie d'un échange avec Olivier Nivarlet,  
 Directeur de l'école La Porte Ouverte et d'Eric Regali, Directeur  
 de l'Institut La Porte Ouverte de Blicquy.
8
YZY
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Faites votre cinéma ! 
Vous souhaitez organiser une projection cinématographique, une 

conférence, un concert ou une fête privée au Novelty ? C’est possible ! Le 
Cinéma peut être mis à disposition aux associations et aux particuliers. 

Contactez le Centre culturel pour plus d’informations. 

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR CINéMA : AGENDA

◆ 27/01 à 19h : La liste de schindler
Organisé par Leuze en Mémoire
Infos et réservations : Sophie Montreuil : s.montreuil@leuze-en-hainaut.be

◆ 02/02 à 10h - Gratuit : Conférence "Les belges du Titanic" avec Philippe Delaunoy 
Organisé par le CHAL. Pas de réservation.

◆ 07/02 à 19h30 : yao 
Organisé par Solidarité au Sahel.
Infos et réservations : sas.renouveau@gmail.com ou Cynthia : 0470 521 006

Pour ne rien rater de l’actualité du Cinéma, suivez la page:
facebook.com/CinemaJeanNovelty
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ATeLieRs
N'hésitez pas à rejoindre les ateliers du Centre culturel. C'est encore possible !

BANDe DessiNée

3 Un lundi sur deux (18h30 à 20h30) dès le 13/01            Y  Ados/Adultes 

Le saviez-vous ? La Belgique est le pays qui compte le plus de dessinateurs de BD 
au mètre carré dans le monde ! 
Vous avez envie de rejoindre la bande, le temps d’un atelier ? D’apprendre, de vous 
perfectionner en dessin et surtout de créer des BD ? Cela tombe bien, nous proposons 
un atelier qui brasse tous les genres confondus (humour, comics, science-fiction, 
heroïc-fantasy, manga…). 
Animé par Tom Breynaert, artiste. 

gUiTARe 

3 Mardi (fin d'après-midi) dès le 07/01 et samedi dès le 11/01 Y  Apd 8 ans

Répertoire classique et moderne (par binôme ou trinôme), sans solfège. 
Animé par Cynthia Delfosse et Guilherme Rego. 

éVeiL mUsiCAL
3 Mardi (16h10 à 17h : 2 ans et demi à 4 ans et 17h à 17h50 : 5 à 8 ans) 
dès le 17/01

Le goût pour la musique s’apprend dès le plus jeune âge. Cet atelier permet aux 
enfants de se familiariser avec cet univers, de découvrir les rythmes, les sons et les 
instruments.
Animé par Thomas Monserez. En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde.

Bande dessinée Eveil musical

Guitare
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l Hôpital Saint-Jean-
de-Dieu (126, av. de 
Loudun)
3 De 18h30 à 21h
G 30€ - matériel 
compris (paiement 
avant le 01/02 
obligatoire, après 
inscription)
Y  Ados/adultes

Axé soi & ACCessoiRes
Voici un atelier qui propose d’associer la créativité, la 
philosophie et le carnaval. 

Quatre soirées pour penser et créer un masque, une 
coiffe ou un chapeau qui seraient le reflet d’une facette 
de votre personnalité. 

Et si nous envisageons l’accessoire comme un accès à 
soi et comme un outil de communication ? 

Inspirons-nous d’un trait de caractère, d’un événement, 
d’un personnage, d’un récit ou d’une chanson pour 
créer une parure qui dévoile, un masque qui révèle… 
Et en rythme, paradons ! 

Animé par Martin Fitte, artiste et Maggy Leoncelli, animatrice d’ateliers 
PhilosoVie CréActive. 

Organisé en collaboration avec le Service culturel de l'HSJDD.

ATeLieR éPhémèRe
17, 18, 
19 et 

20/02
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APPeL à PARTiCiPATioN

Du 8 au 24 mai 2020, le Renc’Art 
posera ses valises à Leuze !

Souvenez-vous, entre 2015 et 2018, 
nous avons fait le tour des 9 villages de 
l’entité avec notre tente berbère, à la 
rencontre des habitants et des talents 
des campagnes leuzoises. 

Expos-souvenirs, rencontres de
voisins et découvertes de leurs talents 
à l’occasion d’ateliers, de visites, de 
projets artistiques ou autour d’un bon 
verre ou de succulents produits de 
terroir… 

Le Renc’Art à Leuze est l’occasion 
de mettre la ville et ses habitants à 
l’honneur au travers de 1001 activités 
que nous vous invitons à construire 
avec nous, pour établir le programme 
d'une quinzaine 100% locale. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le 
Renc’Art et y mettre votre grain de sel ? 

ReNC'ART

Voici le planning des premiers rendez-
vous au : 

◆ Centre culturel : 
lun. 27/01 à 19h30
◆ Cinéma Jean Novelty : 
jeu. 30/01 à 19h30
◆ Café la Tirelite à Vieux Leuze : 
mer. 05/02 à 19h30
Il s’agira 3 fois de la même présentation, à la suite 
desquelles d’autres rendez-vous de suivi et de 
concrétisation des projets pourront s’ajouter.

Notez déjà qu’en mars/avril, un 
artiste sillonnera les rues de Leuze 
à la rencontre de ses habitants pour 
dessiner une fresque de la ville de 
Leuze d’aujourd’hui et de demain au 
travers des portraits de ses habitants 
et de leurs rêves pour l’avenir. 
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l Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville  
G 10€ - Art. 27
Réservation souhaitée

Mar.
28/01

20h
mAyA
Maya, jeune chanteuse belgo/turque, présente un 
répertoire original à la croisée entre la pop, la folk et la 
musique du monde. Une voix envoûtante qui touche les 
cœurs, des textes remplis d'histoires et des rythmes qui 
nous viennent de la terre.

Infos et extraits : https://www.mayaofficiel.com/ 

Organisé en collaboration avec le Service culturel de l’Hôpital Saint-Jean-de-
Dieu. Avec le soutien des Tournées Art et Vie et de la Province de Hainaut.

PARTeNARiAT

l Hôpital Saint-Jean-
de-Dieu (126 av. de 
Loudun)  
G 10€ - Art. 27
Réservation souhaitée

Mer.
04/03

20h
BLUe LAND
Entre ciel et mer, entre Rachel et Giovanni, deux styles 
musicaux se rencontrent pour créer un seul univers. 
Rachel au chant, Giovanni à la guitare, un duo, quelques 
reprises et des compositions pour vous envoler vers des 
mélodies légères et rythmées et vous plonger au coeur 
d'une musique profonde et sincère. 

Organisé en collaboration avec le Service culturel de l'HSJDD.

Maya Blue land



• Art. 27 : Théâtre, danse, ciné-club, concerts.... pour 1,25 €
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des diffi  cultés sociales et fi nancières de participer à la 
vie culturelle en leur facilitant l’accès par des tarifs préférentiels.
Qui peut en bénéfi cier ? Toute personne qui fréquente une structure sociale. A Leuze-en-Hainaut, le 
CPAS peut les délivrer. A partir du 01/02/2020, une permanence sera organisée tous les 1ers mardis du 
mois de 9h à 11h dans les bureaux du PCS (16, Tour Saint-Pierre) par Shirley Leblanc, assistante sociale 
du CPAS. 
Seules les activités avec la mention “ Art 27 ” sont concernées par ces réductions. 

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

La culture pour tous !
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l Parking de la 
piscine (12,  av. des 
sports)
3 Ven. 17 dès 17h30 
et Sam. 18 dès 16h30
G 8€/jour - 10€ 
pass de 2 jours

RoCK'N'TRoLLs
Bientôt 20 ans ! Une fois de plus, les organisateurs de 
ce grand festival rock leuzois se sont cassé la tête pour 
vous proposer un programme de feu ! Des groupes 
locaux et internationaux, 3 scènes, un concours de 
skate, un camping hyper sympa et des surprises dont 
vous vous souviendrez !

Le programme complet sortira en mars. 
Plus d’infos : http://rockntrollsfestival.be – facebook.
com/RockAndTrollsFestival 
Organisé par Rock'n’Trolls Festival asbl, avec le soutien du Centre culturel.

PARTeNARiAT 17 &
18/04



soUVeNiRs
Voici quelques souvenirs marquants de la dernière saison écoulée.

◆ soirées au Cinéma Jean Novelty 

Le cinéma de quartier vit de beaux 
moments de rencontres, de découvertes 
et d’émotions ! 
Voici deux soirées marquantes : 
- Un moment de partage avec Paul 
Spera, après le film "Une femme 
d’exception" (photo ci-dessus).

- Une soirée sous le signe de la solidarité 
avec les témoignages de réfugiés du 
centre Croix-Rouge de Tournai, à la 
suite de la projection de "Styx".

◆ zvoukis - 13 oct.
Superbe matinée avec le Wapi kids 
festival au Cinéma Jean Novelty ! 
Ateliers musicaux pour les enfants avec 
les Jeunesses Musicales, suivis du ciné-
concert Zvoukis.

◆ Précieuses bagues - oct./nov.

Beau succès pour cet atelier de création 
de bagues avec la technique de la cire 
perdue. Organisé avec le service culturel 
de l’Hôpital St-Jean-de-Dieu. 
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Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook : facebook.com/cultureleuze





AgeNDA Des PARTeNAiRes 
soCio-CULTUReLs 
LeUzois
BiBLioTheqUe CommUNALe
Renseignements et inscriptions :
l 31, Rue d’Ath
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 aux bois " :
Premières découvertes du livre, jeux de 
doigts et comptines pour les tout-petits.
Le sam. de 10h à 10h45
Pour les 6 à 12 mois : 
15/02 – 21/03 – 18/04 de 9h45 à 
10h15
Pour les 12 à 24 mois :
15/02 – 21/03 – 18/04 de 10h30 à 11h
Pour les 2 à 3 ans :
22/02 – 28/03 – 25/04 à 10h

◆ Cercle de lecture :
échanges sur les dernières lectures des 
participants, discussions autour d’un 
livre lu en commun, rencontre avec un 
auteur…
Les mar. 21/01 - 18/02 - 24/03* - 
28/04 
*Le 24/03, lecture vivante par Christine 
Mordant à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu.

◆ Ateliers d'écriture pour adulte :
Les mer. de 18h à 20h dans les locaux de 
la Bibliothèque : 15/01 - 12/02 - 18/03 
- 22/04
Les sam. de 9h30 à 11h30 à l'Echeveau 
(HSJDD - 126, av. de Loudun) : 1/02 - 
7/03 - 28/03 - 9/04

◆ Jeux de société en famille :
Ces ateliers ont pour but de vous 
présenter des jeux autour des axes 
coopération, communication et 
émotions. Ils s'adressent aux enfants 
âgés de 2,5 à 10 ans. 
Les mer. de 15h30 à 17h30 :  8/01 - 
5/02 - 04/03 - 1/04 
Les réservations sont obligatoires.
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CDho
Renseignements et inscriptions - un 
théâtre, un lieu, une compagnie, des 
ateliers.
l 41, Grand-rue
h0474 953 358
ecdho@live.be - www.cdho.be

◆ Théâtre
Agnès Belladone de Jean-Paul Alègre
Une comédienne au zénith.
Autour d'elle, une cour rampante, 
aimante, fidèle ou intéressée !
Après chaque représentation, ce petit 
monde se retrouve dans sa loge. 
Des grands moments, des rires, des 
triomphes, des grincements de dents...
Ven. & sam. :17-18, 24-25, 31/01 et 
1/02 à 20h
Dim. : 19, 26/01 et  2/02 à 16h
Soirée agapes le mer. 5/02

La Culotte de Jean Anouilh
Léon, écrivain et journaliste, membre de 
l'Académie française, est enchaîné par 
son épouse en attendant son procès. 
Il a fait un enfant à la bonne. Toute sa 
famille le traite en paria et il est forcé 
chaque jour de faire son autocritique. 
C'est qu'il y a eu la révolution féministe et 
les hommes soupçonnés de phallocratie 
sont punis par l'émasculation. Les autres 
sont forcés à la soumission.
Ven. & sam. : 6-7, 13-14, 20-21, 27-
28/03 à 20h
Dim. : 8, 22 et 29/03 à16h

La Récompense de Gérald Sibleyras
Martin est historien. Il vient de recevoir 
le grand prix international d'histoire. Il 
devrait être heureux mais, au contraire, 
il est terrifié. En effet, les lauréats des 

années précédentes sont tous morts. 
Martin est convaincu qu'il est le prochain 
sur la liste.
Ven. & sam. : 24-25/04, et 1-2, 8-9/05 
à 20h
Dim. : 26/04 et 3/05 à 16h

◆ Concerts
iguazu quintet - Concert hommage à 
Astor Piazzolla
Sam. 8/02 à 20h
Paf : 12€ - étudiants : 10€ 

◆ stage
initiation au théâtre durant les vacances 
de Pâques
Du 6 au 10/04 – de 9h à 12h
Pour les 7 - 12 ans
Paf : 25€

PLAN De LA CohesioN soCiALe 
Renseignements et inscriptions 
l 16, Tour Saint-Pierre (bureaux PCS) 
l 32, Rue d’Ath (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

◆ Activités de rencontre pour personnes 
isolées :
Activités, sorties… : Les mar., mer. et jeu. 
de 13h30 à 16h – Maison de la Cohésion 
Sociale

◆ Aide à l’informatique :
Les mar. et jeu. de 14h à 16h et le 
vendredi sur rdv - Maison de la Cohésion 
Sociale
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◆◆ Bénévolat :
Vous souhaitez trouver des lieux de 
bénévolat, vous proposer comme 
bénévole dans des projets ? Contactez 
Stéphanie Laurent (voir coordonnées 
dans l'encadré)

◆ Boîte senior focus :
Pour sauver des vies – gratuit pour les 
Leuzois àpd 60 ans – A retirer à l’accueil 
de l’Administration Communale ou au 
PCS.

Vous souhaitez créer du lien, de la 
solidarité dans votre quartier ? Le PCs 
peut vous aider.

PeRmANeNCes AUx BUReAUx PCs :

◆ Article 27 : voir l’encadré « culture 
pour tous » (p.19)

◆ Centre d’aide aux alcooliques et 
toxicomanes : gratuit sur rdv au 
0470/622313 ou 069/770574

◆ IPPLF (Immobilière Publique – 
logements sociaux) : tous les 1ers mer. 
et 3ème lun. de 14h30 à 16h30
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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 

Pour les 13 - 25 ans : Le service 
Jeunesse déploie ses ailes !!
Et pour qu’il réponde au mieux à tes 
attentes, nous avons besoin de ton avis 
via le lien suivant :
Ce sondage te prendra 5 minutes   
https://goo.gl/forms/kUu8lsMVZpME99702
Like la facebook :  
facebook.com/servicejeunesseleuze

Le Conseil des jeunes Leuzois 
(CJL) recrute !
Tu as entre 12 et 18 ans, tu souhaites 
t’investir pour ta commune, participer 
à la vie sociale et culturelle, formuler 
des propositions concrètes en matière 
de jeunesse, vivre une expérience 
de démocratie participative et être 
un citoyen actif dans ta commune ? 
N’hésite pas à prendre contact avec le 
service Jeunesse :  16, Tour St-Pierre– 
069 669 877
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AgeNDA AssoCiATiF
L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du 
Centre culturel.

janVier

3 30 à 20h : Conférence " les plantes sauvages comestibles" par M. Mary André. 
Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-en-Hainaut. Ecole St-
Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée gratuite, ouvert à tous. 
eannie.assoignons@belgacom.net

féVrier
3 2 à 10h : Conférence "les Belges du Titanic" de Philippe Delaunoy. Sur les 26 
belges du Titanic 7 ont survécu. Les victimes belges étaient surtout des agriculteurs 
saisonniers. Des objets personnels des victimes seront exposés. Entrée gratuite.
Organisé par le C.H.A.L. (Cercle d'histoire et d'archéologie de Leuze). Au Cinéma Jean 
Novelty (59, rue de Tournai). Infos : Frédéric Delforge, 3 rue de Tournai 
h 069662814 - echalleuze@gmail.com
◆3 2 à 15 h : goûter crêpes solidaire. Ce goûter est organisé pour contribuer à offrir 
un goûter de Noël solidaire aux personnes fragilisées et isolées de l'entité leuzoise. 
Prix : 5€ crêpes + café ou cacao. Organisé par le Plan de cohésion sociale et l'équipe 
sociale solidaire. Maison de la cohésion sociale (32, rue d'Ath) 
echristiane.carbonnelle@gmail.com h0475 63 74 09.
3 7 à 19h30 : gala cinématographique. Projection du film YAO, avec Omar Sy. 
Outre le côté humain, ce film propose une découverte du Sénégal, pays voisin du 
Burkina Faso. Organisé par l'asbl Solidarité au Sahel. Cinéma Jean Novelty (59, rue 
de Tournai). esas.renouveau@gmail.com - solidarite-au-sahel.be
3 8 à 19h30 et 9 à 15h : Théâtre patoisant. Comédie patoisante en 3 actes : 
" Grosse kaleur au Vieux-Leuze ! ". Pièce de A. Tesson et C. Briand. Mis en scène par 
Xavier Michez. Organisé par le Cercle Wallon Vieux-Leuzois. Salle "Les Glycines" - 
Place de Pipaix. Réservations : h 0496/613378
◆3 17 à 11h : Commémoration de la mort du Roi Chevalier (17 février 1934). 
Hommage et dépôt de fleurs au buste du Roi Albert 1er. Organisé par inter 
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Associations Patriotiques. Hôtel de Ville de Leuze. 
Contact egd167470@scarlet.be -  h0496 33 69 57
◆3 23 à 10h30 : Concert de sainte-Cécile. Concert durant l’office religieux pour 
fêter la sainte patronne, musique variée pour tous les goûts. Par Les Compagnons 
Tourpiers. Eglise de Tourpes. e julienfauquet@hotmail.com – h 0472/34.65.60. 
www.lescompagnonstourpiers.be - Facebook « Compagnons Tourpiers »
◆3 27 à 20h : Conférence "semis et culture de la salade de blé (la mâche)" par M. 
Ducatillon Christian. Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-
en-Hainaut. Ecole St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée 
gratuite, ouvert à tous. e annie.assoignons@belgacom.net

MarS
◆3 8 à 15h : Conférence gesticulée "La Place n'est pas vide" de Catherine Markein.
A l'occasion de la Journée internationale des Droits de la Femme, cette conférence 
gesticulée développera un regard critique sur les pratiques médicales et les chemins 
de libération. Organisé par Amnesty Internationnal, l'Equipe Sociale de Leuze et le 
PCS de Leuze. Au Centre culturel (33, rue d’Ath – 3e étage). ezonpredour@yahoo.fr
◆3 15 à 12h : 11e Repas couscous. Repas organisé au profit du projet Koubri au 
Burkina Faso : munir de latrines et de douches le dortoir construit pour les jeunes 
adolescents des rues de Ouagadougou. Organisé par l'asbl Solidarité au Sahel. Salle 
les Glycines - 11, Place de Pipaix. e sas.renouveau@gmail.com. 
solidarite-au-sahel.be
◆3 26 à 20h : Conférence "les poules au service des plantes vivaces" par Mme 
Bienfait Odette. Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-en-
Hainaut. Ecole St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée 
gratuite, ouvert à tous. e annie.assoignons@belgacom.net
◆3 29 de 12h à 18h : grande découverte des saveurs africaines et plus 
particulièrement du Burkina Faso et du maroc. Ambiance africaine. Une organisation 
de l'aisbl Baobab En Avant (association internationale). Rue de Barry, 20 - Pipaix. 
Infos : Anny Doye : h0495 30 83 61 - 069 664 771 e annydoye@gmail.com
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aVril
3 4 et 5 : Festival de printemps - sam. à 17h30 : Concert de la Fanfare de Thieulain 
suivi d'un repas et dim. àpd 12h00 : Concert apéritif, repas et prestations de sociétés 
musicales invitées. Par la Royale Fanfare Communale de Thieulain. Salle "La 
Nouvelle" Place de Thieulain. efanfaredethieulain@gmail.com 
3 5 - départ à 7h30 à l'Hôtel de Ville, retour vers 19h (en car).
Visite du centre d'Anvers avec une excursion en bateau dans le port, l'après-midi. 
Inscription àpd du 2/01 pour les membres et du 2/02 pour les autres. Prix : 60€, 
55€ pour les membres du Chal et leur famille. Le repas complet de midi est compris. 
Organisé par le C.H.A.L , cercle d'histoire et d'archéologie de Leuze. Contact : Frédéric 
Delforge, 3 rue de Tournai h069 662 814 - echalleuze@gmail.com
3 26 (+3/05) à 15h : spectacle de danse. Ballet classique et Modern-jazz. Organisé 
par l’école de danse Arabesque. Hôtel de Ville de Leuze. 
e balletarabesque@gmail.com h0479 011 077 - www.larabesque.be 
◆3 30 à 20h : Conférence "questions /réponses sur la culture dans le potager" par 
M. Demarbaix Anthony. Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-
en-Hainaut. Ecole St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée 
gratuite, ouvert à tous. e annie.assoignons@belgacom.net

Vie Féminine
Lieu de rencontres, d’écoute et d’activités au service des femmes. 
Inscription et informations : 
h069/353901 - 0488/876378 
eantenne-leuze@viefeminine.be 
32, rue d'Ath
www.viefeminine.be

◆Pause Café : Une pause détente, un temps d’écoute… : Les lun. 6/01, 3/02, 2/03, 
6/04 de 10h30 à 12h30

◆Permanences juridiques gratuites : Les lun. 6/01, 3/02, 2/03, 6/04 de 12h à 14h

◆Cours de Yoga : Les mer. de 19h50 à 20h50 hors congés scolaires (HSJDD - 126 av. 
de Loudun) - Renseignements et inscriptions auprès de Geneviève : 0499/379113
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