
fête dujardin
Ven. 10 et
Sam. 11/09

L’été n’est pas encore terminé, et avec nos partenaires : la Bibliothèque, le Plan 
de Cohésion Sociale, le Centre Dramatique du Hainaut Occidental et Leuze en 
Transition, nous avons envie de vous donner un dernier rendez-vous sous la 
tente berbère, dans le parc du Herseau et sur le site Dujardin. 
Deux jours de festivités familiales avec de la musique, des spectacles, des 
initiations aux ateliers du Centre culturel, une foire aux associations, un ciné en 
plein air, une soirée littéraire, un marché des producteurs…
Découverte, créativité et amusement sont les maîtres mots de ces journées lors 
desquelles nous espérons vous retrouver !
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• Site Dujardin (Jardin du Herseau, derrière la Maison de la Cohésion Sociale, les 
locaux du Centre culturel, la Bibliothèque). En cas de mauvais temps, des lieux 
de repli sont prévus.

• PAF  Gratuit. Participation «au chapeau» pour les spectacles et le cinéma.

infoS pratiqueS



rencontre littéraire aVec BarBara aBel :
19h - Sous la tente berbère (31, rue d’Ath - derrière 
la bibliothèque)

Venez découvrir la reine belge du thriller psychologique lors 
de cette soirée d’ouverture. Cette rencontre vous permettra 
d’approcher cett auteure hors du commun, pour connaître 
ses sources d’inspiration, pour frissonner avec elle.

La rencontre sera animée par Frédéric Nève. 

Réservation auprès de la Bibliothèque communale 
au 069 66 98 73
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drunk - cinéma en plein air
20h - Derrière la Maison de la Cohésion Sociale (32, rue d’Ath)

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien, 
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant que sa vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la 
situation devient rapidement hors de contrôle.

Film de Thomas Vinterberg (Danemark - 1h55 - 2021)
VOSTFR 

Pour passer la soirée dans les meilleures conditions, nous vous conseillons vivement 
de vous munir de votre chaise de camping, d’un coussin bien confortable, voire 
même d’une couverture !
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programme
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aK
leS atelierS en fête !
Tout au long de l’année, le Centre culturel propose des ate-
liers créatifs et musicaux pour petits et grands. Pour célé-
brer la reprise, les artistes-animateurs, ainsi que les partici-
pants de nos ateliers, vous proposent une immersion dans 
leurs univers ! L’occasion, qui sait, de vous laisser tenter par 
l’aventure d’un atelier (voire de plusieurs).

• Initiation à l’atelier «Techniques artistiques mixtes» - de 
10h à 11h30 à la Bibliothèque. 

• Initiation à l’atelier guitare classique. Avec une petite 
surprise… - de 10h30 à 12h dans le Parc du Herseau.

• Initiation à l’atelier parents/enfants «Débrouill’Art» - de 
10h30 à 13h dans la tente berbère.

• Initiation à l’atelier BD - de 11h à 13h dans le Parc du 
Herseau.

• Initiation à l’atelier «Chantez !»  - de 13h à 13h30 et 15h 
à 15h30 sur le parking Dujardin.

• Stand d’infos de l’atelier musical de groupe «Let’s Rock» 
de 14h à 14h45.

• Flash mob de 16h15 à 16h45 : Rendez-vous sur le par-
king du site Dujardin pour une surprise rythmée !
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h
foire aux aSSociationS
10h30 à 13h30 sur le parking devant le Justice de Paix

Venez à la rencontre des associations leuzoises qui vous présenteront leurs 
activités et leurs actions dans l’entité et même au-delà. L’occasion pour petits 
et grands de découvrir et mieux connaître le tissu associatif actif de la cité 
bonnetière. Un atelier créatif sera également proposé.

Organisé par le PCS.

marché deS producteurS locaux
10h30 à 13h30 sur le parking devant la Justice de Paix

La Consigne, le collectif de citoyens et de produc-
teurs locaux, vous propose un Marché des Produc-
teurs, avec des dégustations et animation musicale. 
Une belle occasion pour aller à la rencontre de ces 
personnes passionnées par le terroir et le savoir-faire 
local. Possibilité de manger sur place.



lecture de texteS de l’atelier d’écriture
14h, 15h et 16h dans l’espace jeunesse 
de la Bibliothèque communale.

Laurence Vangor lira à haute voix les textes 
écrits lors de l’atelier d’écriture donné par 
Michel Voiturier. 

Proposé par la Bibliothèque.

Spectacle de cirque : «catch you later» 
14h45 et 17h30 (durée 30 min) à l’arrière de 
la Maison de la Cohésion Sociale (32, rue 
d’Ath)

Elles jouent du hoola hop jusqu’à l’obses-
sion, des pieds à la tête et jusqu’à l’extrême 
pointe de leurs cheveux ! Catch you Later 
est le tout premier spectacle de la Compa-
gnie Hopscotch, et déjà elles font tourner la 
tête du public !

Par la Compagnie Hopscotch, avec Mary 
Schroeder and Anne-Julia Neumann. 
Avec le soutien des Tournées Art et Vie de la Fé-
dération Wallonie Bruxelles et de la Province de 
Hainaut.

Plus d’infos : https://www.hopscotchcircus.com/
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a
danS mon jardin - Spectacle familleS
13h45 et 16h45 (durée 30 min) dans le parc 
du Herseau - àpd 3 ans.

Le dimanche, chez mamy, c’est l’ennui ! 
Dans la maison, je traîne les pieds ! Mais 
en sabots, dans mon jardin, l’aventure n’est 
pas loin. Une Mamy sacrément enrouée, un 
énoooorme radis, un canard crooner, des 
champignons sur les pieds… Des jeux de 
doigts, des comptines, des chansons et 
des histoires !

Par Roxane Ca’Zorzi, de la compagnie De 
Capes et de Mots.



Brochette d’acteurS pour duoS SaVoureux
Entre 15h et 18h dans le parc du Herseau

Un avant-goût du prochain spectacle du CDHO : avec des textes de Roland 
Dubillard, Jean-Claude Grumberg, Alejandro Jodorowsky et Jean-Michel 
Ribes… Afin de vous faire découvrir une autre facette du métier de comédien, 
nous vous invitons à une répétition publique de quelques duos bien assaison-
nés. à déguster sans modération !

leS SourdS y danSent - concert
18h

Un credo : le partage. Un moyen : la musique. Un leitmotive : la bonne humeur.
Par un joyeux mélange de musique traditionnelle des pays de l’Est, de yiddish et 
de chanson française, Les Sourds Y Dansent invitent votre joie de vivre à claper des 
pieds et à danser des mains!

De et avec Agathe (chant et contrebasse), Benoît (chant et accordéon), Quentin 
(clarinette et saxophone), Faustine (clarinette), Romu (guitare), Cédric (guitare, 
subassophone et contrebasse), Tony (trompette) et Faouzi (cajon et percussions). 

Infos et extraits : www.lessourdsydansent.com/ 
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l’harmonica S’inVite à Votre taBle !
16h45 à 17h30 aux tables, près du marché des producteurs

Freddy Beghain, féru d’harmonica et de chansons rétro, vous 
invite à chanter quelques airs d’antan…
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