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Nous sommes ravis de vous retrouver, enfin !

De nombreuses activités ont été annulées, reportées… et de nouvelles aventures 
ont vu le jour. Vous aurez l'occasion d'en découvrir quelques extraits dans ce Balotil, 
entre les "Soeurs Coquelicots" qui ont sonné à la porte de 90 foyers leuzois avec 
la complicité de l'équipe Sociale et Solidaire, du duo "Home Stweet Home" qui a 
sillonné les homes de l'entité à la rencontre des personnes âgées et des personnes 
handicapées assignées à résidence… Autant de rencontres en mode "confinement", 
à distance, à la fenêtre, dans les jardins, dans la rue, tout en musique, en  poésie, en 
douceur et en beauté…

Les mesures sanitaires ont été pour nous autant de sources de créativité nous 
donnant l'occasion de décliner autrement le lien social et les rencontres culturelles, 
tout en gardant cet esprit de participation et de proximité qui nous est si cher.

Vous aurez sans doute également cotnstaté les nouvelles publications sur nos 
pages Facebook : capsules créatives, photos souvenirs, bons plans cinéma et 
théâtre, projets menés avec les écoles, portraits de nos animateurs d'ateliers, 
coups de chapeau aux associations locales et aux habitants inspirants… Cette 
période étrange aura relevé de magnifiques élans de solidarité et de ténacité de la 
part de nombreux citoyens, qu'ils soient "simples voisins" ou agissant au nom d'une 
association. Un grand BRAVO à eux !

Enfin, nous profitons de cet édito pour marquer notre soutien à tous les artistes 
qui font face à la crise, mais également à tous les travailleurs du secteur des soins 
de santé, aux commerçants, aux boulangers, aux indépendants, aux personnes 
isolées, et nous remercions de tout coeur ceux et celles qui nous ont aidés à passer 
au travers de ces temps difficles, en apportant un soutien moral, logistique, de 
l'humour, de l'intelligence, des soins, du temps…

Dominique Jadot, Président
Katheline  Toumpsin, Directrice  

edito

à l'heure où nous rédigeons ces lignes, nous pensons que l'ensemble de nos activités pourra 
être maintenu. Toutefois, si une seconde vague de confinement devait avoir lieu, nous 
mettrons à jour les actualités relatives à nos activités sur notre site internet.
Pour des raisons d'organisation, les réservations sont obligatoires pour toutes les activités. 
Nous demandons également que les payements soient effectués par avance et par virement 
bancaire. Merci pour votre compréhension.
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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 bancaire : 
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 atelier(s) au Centre culturel, 
ne tardez pas à vous inscrire ! il y a un large panel (musique, danse et arts plastiques) 
pour tous les goûts et tous les âges. Reprise des ateliers permanents : à partir du 14 
septembre !  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. En raison des mesures sanitaires, le port du masque 
est obligatoire quand la distanciation physique n’est pas possible.

mUsiQUe
Guitare
Répertoire classique et moderne (par binôme ou trinôme - séance de 45 min.), 
sans solfège.    3Mardi (àpd 16h10) ou samedi (àpd 9h) Y Apd 5 ans
Animé par Cynthia Delfosse et Guilherme Rego, guitaristes.

Piano
Répertoire classique et moderne (séances individuelles de 30 min.), sans solfège.
3  Mercredi (àpd 12h) 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 (14h à 17h)  Y Ados/adultes
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). Chaque créneau est limité à 10 participants.
Y Ados/adultes 
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 Thomas Monserez, musicien. 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 Un samedi par mois (10h30 à 12h) 
Y Dès 4 ans et demi.
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 à St-Luc. 
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ATeLierS

Bande dessinée 
Découverte des techniques et création de bandes dessinées.
3 Un jeudi 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.



ATeLierS épHémèreS  
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CUstomise toN tote BaG

Quatre après-midis dans quatre lieux différents de l’entité pour venir à votre 
rencontre et vous proposer un atelier mobile de customisation de "Tote bag" ! 
L’occasion, grâce à la technique du transfert-collage, de relooker votre propre sac en 
tissu que vous décorerez à votre façon avec l’aide d’un artiste qui vous donnera des 
conseils graphiques. Pour les plus petits, du matériel adapté sera mis à disposition 
pour qu’ils puissent aussi participer à l’atelier et customiser leur propre sac. 

infos pratiques :
◆ Dim. 13/09 de 14h à 16h et de 16h à 18h : Place de Tourpes

◆ Sam. 26/09 de 14h à 16h et de 16h à 18h : Place de Pipaix

◆ Sam. 03/10 de 14h à 16h et de 16h à 18h : Place de Chapelle-à-Wattines

◆ Dim. 04/10 de 14h à 16h et de 16h à 18h : Place Albert 1er à Leuze

G  4€ (Tote bag inclus).  réservation obligatoire.

Attention : l'espace de création est limité à 20 personnes
Organisé avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme 
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sam.
19/09

20h
LeT'S roCK

Après plusieurs mois d’arrêt, nous vous 
proposons de démarrer cette nouvelle 
saison culturelle de façon Rock N 
Roll ! L’atelier d’ensemble "Let’s Rock" 
vous propose un concert composé 
d’un répertoire des grands classiques 
du rock ! L’occasion de faire revivre la 
musique après cette longue période de 
silence. 

Séance "découverte"
Vers 21h, une session sera ouverte à 
tous les musiciens et chanteurs qui 
souhaitent apprendre à jouer en groupe 
et qui maitrisent déjà un minimum leur 
instrument (environ 2 ans de pratique, 
débutants non admis). 

Tu souhaites t’inscrire à l’atelier et tu 
aimerais voir à quoi ça ressemble ? C’est 
l’occasion !  

ConCerT

instruments : basse, guitare, piano / 
synthé, chant, batterie.

Emporter sa guitare, sa basse ou ses 
baguettes. Seront mis à disposition sur 
la scène : amplis guitare, ampli basse, 
synthé, micro, batterie. Des partitions 
seront mises à disposition sur le site 
web du Centre culturel.

l Salle des Fêtes de l'Hôtel de 
Ville (1 avenue de la Résistance, 
7900 Leuze-en-Hainaut)
G Au chapeau
réservation obligatoire.
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dim.
20/09
17h et 
18h30

CHAnTez ! 

ConCerT

ils trépignent d'impatience…

Enfin (re)monter sur scène et vous 
proposer un répertoire varié de 
chansons françaises et anglaises. Un 
moment de musique et de bonheur où 
s'entremêlent les styles, les voix et les 
sensibilités. 

ils sont une bonne quinzaine de 
chanteurs et chanteuses à monter sur 
scène pour un moment chaleureux 
et émouvant… Ne manquez pas de 
venir les soutenir et les applaudir, ils 
comptent sur votre présence ! 

L'occasion, aussi, de découvrir les 
membres de l'atelier ainsi que leur 
coach, Karen Pluchart, et d'en savoir 
plus sur cet atelier musical.

l Salle des Fêtes de l'Hôtel de 
Ville (1 avenue de la Résistance, 
7900 Leuze-en-Hainaut)
G Au chapeau
réservation obligatoire.
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Ven.
20/11

20h
foLK neverminD 

Du nirvana en version Trad-Grunge-
folk-World ! Le répertoire de Kurt 
Cobain est réinterprété par manu 
Champagne, Didier Laloy et Damien 
Chierici pour lui rendre un hommage 
sincère et insolite. 

Légende du rock des années '90, 
Kurt Cobain entre de plain-pied dans 
l'Histoire : celle d'un génie comme 
il en naît rarement, tête de gondole 
malgré lui d'un courant torrentiel : le 
grunge. Un quart de siècle après sa 
fin tragique, Manu Champagne (ex-
Niouzz, JT pour enfants), Didier Laloy 
(Les Déménageurs, Belem…) et Damien 
Chierici (Yew, Dan San) ont décidé de 
revisiter son répertoire au travers de 
leurs univers musicaux. 

Au lieu des riffs bien sales, d'un son 
"garage" et d'une batterie-matraque, 
les trois compères ont choisi la tangente 
acoustique : accordéon diatonique, 
guitare et violon. 

ConCerT

l Salle des Fêtes de l'Hôtel de 
Ville (1 avenue de la Résistance, 
7900 Leuze-en-Hainaut)
G 10€ - Art. 27
réservation obligatoire.

Le répertoire de Nirvana est réinterprété 
avec humour et dérision, à l'aide 
d'instruments que Cobain et les siens 
n'auraient sans doute jamais sortis 
de leur étui… Une façon originale de 
célébrer ce triste anniversaire, le début 
d'un mythe. Et de rappeler aux plus 
jeunes que le rock, dans les années 90, 
était comme le rap aujourd'hui : crucial 
et spontané, populaire et rebelle.

Avec Didier Laloy (accordéon diatonique), 
Manu Champagne (guitare et voix) et 
Damien Chierici (violon).

Avec le soutien des Tournées Art et Vie et de la Maison 
Culturelle d'Ath.  © Erno Le Mentholé



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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SepTemBre

aMer. 16/09    3 20h

LeS miSérABLeS
La misère n’a pas déménagé, elle habite toujours 
Montfermeil. Dans ses Misérables (1862), Victor Hugo 
y situait la maison des Thénardier et la rencontre entre 
Cosette et Jean Valjean. Un siècle et demi plus tard, le 
cinéaste Ladj Ly y dresse le portrait d’une cité de banlieue. 
Sa banlieue. Sa cité. 

Film de Ladj Ly (France -1h45) 
 

a Ven. 25/09    3 20h

Le GrAnD Tour (GrATuiT)
Un week-end du mois d'août, une fanfare amateur, 
emmenée par son Président, s'est donné rendez-vous sur 
la place d'un petit village ardennais. ils sont 10 hommes 
de la quarantaine, 10 amis. ils ont décidé de se rendre au 
"Carnaval du monde" de Stavelot qui n'a lieu qu'une fois 
tous les dix ans. 

Film de Jérôme Le Maire  (Belgique – 1h38) 
En présence de l’équipe du film. Accueil en musique grâce aux Compagnons 
Tourpiers et les Galinettes (Majorettes Leuzoises avec des poils aux pattes). 

réservations obligatoires
maximum 60 places par séance en raison de la crise sanitaire.
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oCToBre

a Ven. 09/10    3 20h

LA BeLLe époque
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée 
le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose 
une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra 
le grand amour...

Film de Nicolas Bedos (France – 1h55) 
 

aMar. 10/11  3 20h

mA voix T'ACCompAGnerA
Leurs voix guident les pensées et peuvent recomposer 
une réalité. Fabienne et Christine, médecins anesthésistes 
aux Hôpitaux St-Luc, sont les “Princesses” de l’hypnose 
chirurgicale en Belgique. Cette relation patient-médecin, 
qui remet au centre un lien humain souvent abîmé par 
la médecine moderne et les cadences infernales, invite 
à une irruption singulière : celle d’un monde médical 
empreint d’imaginaire.

Documentaire de Bruno Tracq (Belgique - 1h30). 
En présence des médecins anesthésistes, Fabienne Roelants et Christine 
Watremez. Projection organisée dans le cadre du "Mois du Doc"

 

novemBre

a Jeu. 22/10    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.
Un film rare et intense, écrit comme un appel à l’espérance 
et qui nous oblige au bonheur.

Film d’Olivier Nakache et Eric Toledano (France – 1h55) 
La projection sera suivie par un échange avec Olivier Nivarlet, Directeur de 
l’Ecole des Portes ouvertes de Blicquy, école professionnelle secondaire 
spéciale qui propose une formation individualisée et différenciée.
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aMer. 18/11  3 20h

STAn eT uLySSe - Ciné culte
Bruxelles 1940. André, 16 ans, rejoint Marcel qui en 
compte 18. Tous deux s'engagent dans un groupe de 
Résistance très autonome, et se rebaptisent l'un Stan, 
l'autre Ulysse. En 1942, ils installent un maquis dans 
la région de Chimay et de Couvin. La population les 
soutient, l'Occupant les craint. Attaques de locomotives, 
incendies de dépôt de bois-carburant, hold-up, duels 
au revolver, embuscades meurtrières, neutralisation de 
bourgmestres rexistes, coupures du câble Berlin-Paris, 
fusils et poudres en tous genres. Stan & Ulysse nous 
racontent une aventure qui sent la poudre et le plastique.

Documentaire de Benjamin Hennot (Belgique - 1h). 

En présence du réalisateur. La projection sera suivie par une 
recontextualisation historique avec le Chal (Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
Leuzois).

a Jeu. 26/11    3 20h

SySTem CrASHer (Benni) - Ciné-citoyen
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée 
depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive 
plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, 
elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver 
l’amour maternel qui lui manque tant. 
De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un 
éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et 
l’aider à trouver une place dans le monde.
Sous ses airs de drame social attendu, "Benni" dissimule 
un portrait d'enfant bouleversant, interprété avec talent 
et filmé avec une sensibilité renversante.

Film de Nora Fingscheidt (Allemagne - 2h). 
La projection sera suivie d’un échange avec L’ASBL Oasis basée sur Leuze, lieu 
d’accueil sécurisant, protecteur et chaleureux, permettant l’épanouissement 
et l’enrichissement dans le quotidien de 15 adolescentes.
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a Jeu. 10/12  3 20h

JoJo rABBiT
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde 
est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide 
de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, 
Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Film de Taika Waititi (Etats-unis - 1h48).
 

DéCemBre

a Ven. 18/12  3 20h

BLinD TeST 2e édition

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. 

équipe de 3 à 5 personnes max.

Places limitées.
 

a Sam. 12/12 
 3 10h30
Y Apd de 3 ans

peTiTS ConTeS SouS LA neiGe
D'une montagne enneigée à une mer étoilée, d'une 
ville tranquille à un océan agité, les héros de ces sept 
courts-métrages transportent les plus petits dans leurs 
aventures joyeuses et poétiques. L'entraide et la créativité 
sont au rendez-vous dans ce programme empreint d'une 
magie hivernale. 

De Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair, Eugenia zhirkova 
(Français, Tchèque, Russe - 40 min) 
Projection organisée dans le cadre du Ramdam Festival avec Ciné.Wapi
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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 des associations et des particuliers. 

Contactez le Centre culturel pour plus d’informations. 

LES ASSOCiATiONS FONT LEUR CiNéMA : AgENDA
◆  La chasse de Thomas Vinterberg. 
a 08/10  3 19h30  G 5€. Réservation obligatoire.
Organisé par L'UPPL. L’UPPL est le centre d’appui wallon, spécialisé dans le domaine des 
auteurs d’infractions à caractère sexuel, pour la formation et l’accompagnement des 
professionnels et la prise en charge thérapeutique et socioéducative des auteurs. 
Plus d'infos : www.uppl.be

◆ farine, sel, eau et savoir-faire de Rino Noviello. 
a 15/10   3 20h  G 5€ (gratuit -18 ans). Réservation obligatoire.
Organisé par écolo. En présence de Rino Noviello et Pierre Cossement, agriculteur bio à 
Barry (Ferme du Buis)
Infos et réservations : ecolo.leuze@gmail.com - 0472 95 17 47

Pour ne rien rater de l’actualité du Cinéma, suivez la page:
facebook.com/CinemaJeanNovelty
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CuLTure & éCoLe

LA CLASSe DeS mAmmouTHS 

3Mar. 17/11 - 10h et 13h30   l A l’hôtel de ville de Leuze  Y Dès 7 ans
Un spectacle où le fantastique, la préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un, pour 
plonger dans nos origines et tenter de se dégager des clichés du genre.
Création du Théâtre des 4 mains.

ni oui ni non 

3 Jeu. 19/11- 10h et 13h30  l A l’hôtel de ville de Leuze   Y Dès 5 ans
Professeur Pompon, spécialiste des questions, répond aux interrogations des 
enfants, même les plus farfelues !
Cie Arts et Couleurs. 

BriC BroC

3 Jeu. 17/12 - 10h et 13h30   l A l’hôtel de ville de Leuze   Y Concert dès 6 ans
Avec "Hissons haut les voiles", les 5 musiciens de Bric et Broc se sont arrimés à la 
richesse des différences. ils convient les enfants à embarquer vers la paix et braver 
l'inconnu, pour dompter leur peur de l'autre !

Avec le soutien de la Province du Hainaut et Théâtre à l'école.

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 de 
minimum 8 personnes (sur réservation uniquement). 
G PAF : 6,5€/pers – Art 27. réservation obligatoire.
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CuLTure & éCoLe

LeS mArionneTTeS De L'info
Le projet "Les marionnettes de l'info" 
est un projet Culture-école réalisé 
dans différentes classes de 4e - 5e 
- 6e primaires de l'entité de Leuze-
en-Hainaut (écoles de Blicquy et de 
grandmetz) avec l'aide de l'artiste 
Vinciane geerinckx. 

L'idée est simple : réaliser une 
"marionnettes-personnage" ainsi 
que d'autres petites "marionnettes-
chaussettes" afin de présenter le JT.

Durant ce projet, les enfants se 
sont initiés à l'art de la marionnette 
en développant leur créativité, leur 
imagination, en se prêtant à différents 
jeux de théâtre.

Les élèves ont analysé ce qu'est un 
journal télévisé, ils ont visité les studios 
et le plateau de la chaîne de télévision 
régionale Notélé. ils ont pu poser leurs 
questions aux journalistes présents. ils 
ont pris conscience que le JT est un outil 
ludique ! 

Les élèves sont appelés à développer 
leur esprit critique face aux médias 
actuels. Les enfants sont créateurs, 
auteurs, acteurs, réalisateurs, Bref, ils 
endossent tous les rôles afin de vivre 
une expérience unique.
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l  Cinéma Jean Novelty 
(59 rue de Tournai)
3 15h : animations
16h30 : spectacle
G 5€ (prévente et 
membres JM) - 7€
Réservation obligatoire
Y  àpd 4 ans

dim.
18/10

15h
CinéSoniC

Jeune puBLiC

Le b.a.-ba des B.o et du bruit expliqué aux petits

Cinésonic, c'est un voyage au pays des films 
d'animation des années 60, dans l'univers de la bande-
son, du bruitage et du "mickeymousing". à travers 
des extraits de classiques tchèques signés Bretislav 
Pojar et Hermina Tyrlova ("Le petit parapluie", "l'âne 
aux grandes oreilles", …), Stéphane et Catherine font 
découvrir aux plus petits l'art subtil de la musique au 
cinéma… en live !

Articulé autour d'un jeu de questions-réponses, le 
dialogue s'installe avec les enfants tout au long du 
concert. Comment compose-t-on la musique d'un film ? 
Et les bruitages ? S'agit-il de vrais bruits ou de sons 
reconstitués à l'aide d'instruments ? 

Avec Catherine De Biasio (clarinette, percussions, trombone, claviers) 
et Stéphane Daubersy (guitare, voix).

Organisé dans le cadre du WapiKids Festival, en collaboration avec les 
Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde.



oCToBre

l Au Foyer culturel de Beloeil. 
a Dim. 04/10    3 16h  Y Dès 5 ans

pLASTiCine
Des bribes de nos enfances, douces, drôles ou violentes 
qui nous ont construits, un mélange entre rires et 
émotions.
 

Rachel 
Ponsonby

Perry
Rose

Spectacle musical Jeune public 
de la Cie Zirk Théâtre

Diffusion 
Christine Willem-Dejean 
+32 (0)497 57 97 90
christinedejean@mtpmemap.be 
WWW.MTPMEMAP.BE

Production 
Rachel Ponsonby
rachelponsonby@zirktheatre.be
WWW.ZIRKTHEATRE.BE

l Au Centre culturel René Magritte (Lessines) 
aMer. 07/10    3 16h  Y Dès 3 ans

piC-niC renDez-vouS
L'inénarrable Rachel Ponsonby et le tendre Perry Rose 
régalent petits et grands avec une délicieuse romance 
inspirée des pantomimes anglaises et comédies 
musicales américaines.
 

l Centre culturel de Silly 
a Ven. 06/11    3 16h  Y Dès 5 ans

LeS peurS inviSiBLeS
Un univers d'ombres et de marionnettes douces et 
captivantes pour parler des petites et grandes angoisses 
de la vie.
 

novemBre
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l Centre culturel d'Enghien 
a Dim. 22/11    3 15h  Y Dès 6 ans

Le four à BoiS, LA CArAvAne pASSe
Un spectacle "boulanger" tout frais - qui sent bon le pain 
chaud sortant du four - pour un véritable moment de 
bonheur, de goût et de senteurs à vivre en famille.
 

ABonnemenT Jeune puBLiC
Des spectacles pour les familles dans la région !
Depuis quelques années, les Centres culturels du Pays Vert se concertent pour 
proposer une offre de spectacles à l’attention des familles, accessibles aux plus 
petits comme aux ados.  Cette année, 17 spectacles sont proposés*.
Voici la sélection des spectacles pour d’ici fin 2020 :
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lMaison culturelle d'Ath 
a Sam. 05/12    3 14h et 16h  Y Dès 3 ans

Le pATAmoD
Et si le grand Saint-Nicolas nous apportait dans sa hotte 
le retour des Déménageurs au Palace ? Habitués des lieux, 
ils reviennent avec la version actualisée de leur spectacle 
Patamod. Parce que c'est le jour de la fête des enfants, 
Saint-Nicolas nous fera l'honneur de sa présence !

DéCemBre

l Centre culturel du Pays des Collines (Ellezelles) 
aMer. 09/12    3 14h30 et 16h30  Y Dès 4 ans

Toi puiTS moi
Aïda et zelda sont cousines. Aujourd'hui, elles s'entendent 
bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas…
 

l Centre culturel du Pays des Collines (Frasnes) 
a Sam. 19/12    3 15h  Y Dès 3 ans

ArBre
Réunis dans une clairière insolite, nous découvrons la 
vie de l'arbre qui se déploie sous nos yeux. Sans un mot, 
on observe, joue, ressent, écoute… à la découverte d'un 
univers insoupçonné.
 

lMaison culturelle d'Ath 
a Sam. 19/12    3 18h  Y Dès 9 ans

LA femme à BArBe
Douce et autoritaire, sensible et colérique, Frida est une 
femme à barbe. Lassée d'être une bête de foire, elle 
veut devenir une grande actrice ! Un duo de clown où les 
enfants pourront muscler leurs zygomatiques.

Cette offre est accessible via l’abonnement "Famille" de la Maison Culturelle d’Ath, ainsi 
que directement auprès des Centres culturels organisateurs. 
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pArTenAriAT
mar.

13/10
20h

l Salle Polyvalente 
Hôpital Saint-Jean-de-
Dieu
G 10€ - Art. 27
réservation obligatoire.

pieCeS of peACe

Bernard Massuir invite le spectateur à vivre une 
expérience sensible durant ce voyage vocal "Pieces of 
Peace". 

Un concert imaginé comme une méditation, une 
contemplation, un moment hors du temps, un temps 
au creux du moment, maintenant, maintenant et 
encore maintenant.

Des airs à fleur de peau, légers comme la lumière. Et 
peut-être une touche de joie, une odeur de sérénité, un 
goût de spiritualité…

Venez-vous asseoir confortablement, vous pouvez 
vous coucher. Fermez les yeux si cela vous aide, 
inspirez, expirez…
Bon voyage !

Avec Bernard Massuir (voix, strumstick, ukele, sanza, 
shruti boc).

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



22



SouvenirS
Voici quelques souvenirs marquants des mois écoulés. En raison de la crise sanitaire, 
nos habitudes ont été chamboulées, pour laisser place à de belles surprises.

◆ Les Arts confinés

Durant le confinement, des élèves de 1er et 2e du Centre éducatif Saint-Pierre se 
sont lancés dans un défi plus qu’imaginatif : reproduire, en se mettant en scène, des 
tableaux des plus célèbres peintres ! Le résultat est plus que bluffant ! 
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Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook : facebook.com/cultureleuze



◆  Les Soeurs Coquelicots

Les Sœurs Coquelicots, projet artistique porté par isabelle Baivier et Vinciane geerinckx 
est né d’une collaboration entre le Centre culturel et l’Equipe Sociale Solidaire. 
Pendant une dizaine de jours, le duo a parcouru les rues de l’entité pour aller à la 
rencontre des habitants les plus isolés pour leur apporter une touche de douceur et de 
joie avec leur œuvre intimiste et musicale.

◆ La culture en déplacement

Le duo "Home Sweet Home" a sillonné les homes de la région pour égayer 
musicalement le quotidien des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap.
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AGenDA DeS pArTenAireS 
SoCio-CuLTureLS 
LeuzoiS
CDHo
renseignements et inscriptions :
l grand-rue, 41
h0474 95 33 58
ecdho@live.be
www.cdho.be 

SpeCTACLeS DE LA COMPAgNiE DU 
CDHO
3 Les vendredis et samedis à 20h et les 
dimanches à 16h

◆ La récompense de gérald Sibleyras 
par la co du CDHO 25, 26, 27/09 et 1, 2, 
3, 4, 8, 9, 10, 11/10.
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. Au même moment, Véronique 
– la femme de son frère Lucas – décide 
de changer de vie. Elle va quitter Lucas, 
mais pas avant de lui avoir avoué qu'elle 
a eu une aventure avec Martin. Quant à 
Fabienne, sa compagne, elle lui annonce 
qu'elle le quitte aussi. Autour de Martin, 
tout s'écroule ! Comment sortir de là ?

◆ Des jours et des nuits à Chartres de 
Henning Mankell par la co du CDHO
30, 31/10 et 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
15/11
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"Chartres, printemps 1945 : Simone, qui 
fut la compagne d'un soldat allemand 
pendant l'Occupation, est tondue et 
menée en prison avec son enfant. Une 
justice expéditive doit décider de son 
sort. Sera-t-elle exécutée au même 
titre que les traîtres à la Nation ? Est-
elle une criminelle ou bien une victime 
innocente ? Henning Mankell, le "maître 
du polar" suédois, imagine l'histoire de 
Simone, et, à travers elle, l'humiliation 
subie par toutes les femmes tondues à 
la Libération, en décrivant les excès et la 
cruauté de l'après-guerre, soulevant la 
question de la responsabilité individuelle 
et pose un regard lucide sur l'une des 
pages les plus sombres de notre histoire.

◆ Spectacle musical : Débuts heureux 
20, 21, 22, 27, 28/11
Retour tant attendu du spectacle musical 
qui a eu beaucoup de succès la saison 
passée ! 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 & 
de l’Atelier Deplasse
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LeS inviTéS Du CDHo
SpeCTACLe
◆ Britanni...Quoi ?! Par la co "Lez 
improbables" ven. 18 et sam. 19/09 à 
20h.
Ce soir, c'est le grand soir. Héloïse voit 
enfin son rêve, de se lancer dans une 
carrière de comédienne et de metteure 
en scène, sur le point de se réaliser. C'est 
la première du Britannicus de Racine 
qu'elle a portée à bout de bras. Malgré 
une préparation difficile, il est temps 
pour Héloïse et ses trois comédiens, 
Patrick, Octave et Louis de monter sur 
scène. Oui, mais Louis n'arrive pas, ou 
plutôt est très en retard. Ce petit grain 
de sable fera dérailler de plus en plus 
la machine déjà fort mal huilée. Mais 
les spectateurs de Britannicus ont-ils 
vraiment conscience que la véritable 
pièce se joue en coulisses ?
Plus d'info: https://www.facebook.com/
lezimprobables

◆ "Le Père Noël est une ordure" par "Al 
Dente Théâtre" ven. 4, sam. 5 et dim. 
6/12.
Doit-on encore présenter cette pièce ? 
Nous sommes en 1979. à la permanence 
de Détresse-Amitié, la nuit de Noël, 
Pierre Mortez et Thérèse répondent aux 
appels téléphoniques des désespérés. 
Un travesti malheureux, une douce 
idiote enceinte jusqu’aux yeux, un 
yougoslave cuisinier et Félix – une 
ordure de Père Noël – mènent la farce 
drôle et corrosive, jusqu’au bouquet final 
d’un feu d’artifices de quiproquos et de 
délires.
Plus d'info :www.aldente-theatre.be

ConCerT
◆ "Off Beat Monkeys" Concert de Jazz 
ven. 11 et sam. 12/12 à 20h

CourS eT ATeLierS
◆ Atelier Théâtre : 1h30/semaine. 
Spectacle fin de saison
7-9 ans : Mer. 14h
8-11 ans : Sam. 10h
10-12 ans : Sam. 10h, mar. 16h30 ou 
mer. 15h45 
13-15 ans : Sam. 11h45, lun. 17h30 ou 
mer. 17h30 
16-18 ans : Mar. 18h
Adultes : Lundi 19h30
Reprise à partir du lundi 14/09. 
Spectacle fin de saison. Places limitées.
165€ pour l'année ou 55€ par trimestre

◆ Cours de batterie
Cours individuel, horaire à convenir avec 
l'animateur, Nicolas Painset, infos et 
inscriptions au 0470/91 09 52 ou nico.
painset@gmail.com

◆ Stage de théâtre
3 Du 21 au 24/12 - 9h à 12h - 
Y 7-12ans 
G 25€   
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AGenDA ASSoCiATif
L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du 
Centre culturel.

oCtoBre
3 23 à 20h : Grande soirée de gala de l’ASBL Jumelage Leuze-Ouagadougou. Avec 
"Alain Denis et son show cabaret". Spectacle sous réserve
l Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville de Leuze-en-Hainaut G PAF : 18€ 
Anny Doye h 069 66 47 71 – 0495 30 83 61 eannydoye@gmail.com 
3 31 : Halloween : Marche nocturne, porte-à-porte et ramassage de bonbons. Feux 
d'artifice pour clôturer la marche. Les amis de la Maison de Village de Willaupuis
l Départ de la Maison de Village vers 17h30
Willame Maud h 0473 94 69 65. Site web : village-willaupuis.be

NoVemBre

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 

3 8 dès 10h30 : messe de Ste Cécile à 10h30' en l'église de Thieulain, animée par 
la Royale Fanfare Communale de Thieulain, suivie du traditionnel banquet à la salle 
"La Nouvelle". l Eglise de Thieulain et salle "La Nouvelle" sur la place du village. 
efanfaredethieulain@gmail.com

déCemBre

3 19 à 15h : Goûter de noël par l'équipe Sociale Solidaire. Un goûter animé par un 
DJ avec un buffet dessert à volonté avec limonade ou chocolat chaud. Ce buffet est 
ouvert à toute personne précarisée ou seule. Le goûter est aussi offert aux familles 
précaires, aux enfants vivants dans un home. l Dans la salle de l'Hôtel de Ville de 
Leuze-en-Hainaut. echristiane.carbonnelle@gmail.com h 0475 63 74 09



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

CALenDrier
SepTemBre

13/09, 26/09, 03/10 et 04/10 
Customise ton tote bag p.7

14/09 Reprise des ateliers 
permanents p.4

16/09 Les misérables p.11

19/09 Let's Rock p.8

20/09 Chantez ! p.9

25/09 Le grand tour p.11

09/10 La belle époque p.12

13/10 Pieces of peace p.21

18/10 Cinésonic p.18

22/10 Hors-normes p.12

20/11 Folk Nevermind p.10

10/11 Ma voix t'accompagnera p.12

17/11 La classe des mammouths p.16

18/11 Stan et Ulysse p.13

19/11 Ni oui ni non p.16

26/11 System crasher p.13

10/12 Jojo Rabbit p.14

12/12 Petits contes sous la neige p.14

17/12 Bric broc p.16

18/12 Blind test 2e édition p.14

 

oCToBre

novemBre

DéCemBre

L'ensemble de ces activités est soumis aux respects des mesures imposées dans le cadre de 
la crise sanitaire. La réservation est OBLigATOiRE pour chacune des activités.


