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Chers amis et amies, 
Nous sommes heureux de vous présenter ce Balotil !
Un petit vent frais a soufflé sur le Centre culturel pendant ces longues 
périodes de confinement ! Un nouveau look pour notre Balotil et 
notre site, mais aussi de nouvelles surprises tout au long de la saison 
culturelle qui s’annonce, et ça : on aime !
Pour entamer les festivités, nous vous proposons de nous rejoindre 
une fois encore  sous la tente berbère, dans le parc du Herseau, pour 
une fête pleine de découvertes théâtrales, musicales, gustatives, 
associatives, artistiques…
Même si nous ne sommes pas à l’abri de devoir annuler une ou plusieurs 
activité(s) reprise(s) dans ce trimestriel, nous tenons envers et contre 
tout à rester présents, à proposer encore et encore des rencontres et 
des initiatives culturelles.
Notre moteur ? Oser, rêver, vouloir à tout prix rester en lien avec 
vous et avec les artistes, croire dur comme fer que la culture est une 
porte vers plus de créativité, plus d’ouverture, plus d’inventivité, de 
résilience et de paix.
Bref, ce Balotil fait la part belle aux opportunités pour s’évader un 
peu, beaucoup, passionnément…
Au plaisir de vous revoir, même masqués, même à distance, mais 
toujours bien présents !
Dominique Jadot, Président,
Katheline Toumpsin, Directrice

édito
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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 !

éVènement
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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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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 !

Sa
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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…

v



ninaliSa
Une odysée musicale et théâtrale, avec un pianiste 
d’exception et deux superbes voix. 

Nina Simone, une des artistes essentielles du 20e siècle, 
mais aussi une mère. Lisa Simone, sa fille, également 
chanteuse, emménage dans la villa où sa mère a fini 
ses jours. Dans un coffre, elle découvre son autobiogra-
phie. Soudain, quelqu’un apparaît. C’est Nina. Cette 
nuit, ces deux femmes se parlent et chantent l’amour, 
la lutte pour les droits civiques, la filiation, la maladie et 
l’afro-féminisme. Elles ont tant à se dire. A moins que ce 
ne soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à ressasser 
son passé, sa vie, ses échecs… et ses victoires ?

Mis en scène par Thomas Prédour. Avec Isnelle da Sil-
veira et Dyna à la voix et Charles Loos au piano.

Avec le soutien des Tournées Art et Vie, avec le soutien tech-
nique du Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. jeu. 

23/09
20h

l Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

PAF 10€ - Art 27

Réservation obligatoire

théâtre
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leuze et leS BonneterieS - expo
Pendant longtemps, les bonneteries ont rythmé la vie 
des Leuzoises et des Leuzois. Aujourd’hui, cette mé-
moire a tendance à disparaître. Le projet «Bonneteries» 
retrace, le temps d’une exposition, la grande époque 
de Leuze et de ses usines textiles, nombreuses dans les 
années 50.  

Au fil d’une promenade dans le Parc du Herseau, ve-
nez redécouvrir ce riche patrimoine grâce aux panneaux 
d’exposition connectés au site internet créé spéciale-
ment pour l’occasion :  www.bonneteriesleuzoises.be* . 
Il recense des images d’archives, des explications ainsi 
que des capsules audios.

Ce projet est réalisé en collaboration avec le C.H.A.L.
* Ce site est également accessible via www.cultureleuze.be 

juSqu’au
04/10

l Parc du Herseau
(31, rue d’Ath - derrière 
la Bibliothèque)

L’artiste Aurore Vandember collabore à cette expo-
sition. En se connectant avec la nature elle tisse ses 
toiles avec… des bas nylon !

à voir également le parcours 
spectacle sur le thème des 
bonneteries les 2 et 3 octobre 
(plus d’infos p. 11)

patrimoine
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du 01 
au 03/10

une autre hiStoire - théâtre
Un pélerinage théâtral humoristique où s’entre-
mêlent le passé bonnetier et nos rêves pour demain.

Depuis 1961, « Les amis de Karl Marx » organisent 
chaque année à Leuze un pèlerinage pour célébrer la ve-
nue du grand philosophe allemand. En effet, sa visite de 
la cité bonnetière en 1847 l’a fortement influencé pour 
l’écriture du Manifeste du parti communiste. 

Cette année, cette procession sera l’occasion de rendre 
hommage à la communauté ouvrière locale, à celles et 
ceux qui ont tricoté le fil de nos chaussettes, de nos bon-
nets, de nos culottes et de notre histoire. Et nous nous 
interrogerons : que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? 
Quels vêtements portons-nous ? Et comment nous (sup)
portons-nous ? Quel monde voulons-nous demain ?

Embarquez pour ce pèlerinage théâtral nostalgique, hu-
moristique et un peu ironique, fruit d’une résidence d’un 
an au Centre culturel de Leuze, où le passé de l’industrie 
textile fait un clin d’œil au présent et nous invite à plan-
ter dans le sol de notre histoire commune des graines 
d’espoir, d’amour et d’humour.

Jeu, écriture, mise en scène : Vinciane Geerinckx et 
Thomas Prédour. Mise en jeu : Isabelle Baivier. Conseil 
à l’écriture : François Houart. Costumes et décors : Zon.

Un spectacle des compagnies Sur le Fil et émozon. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le 
cadre de l’appel «Un futur pour la culture», des Centres cultu-
rels de  Leuze et de Mouscron, du Centre de la Marionnette de 
Tournai et du Centre des Arts de la Rue de la Maison culturelle 
d’Ath.

l Site Dujardin, à l’ar-
rière de la Justice 
de Paix (33, rue d’Ath)

3 Ven. 01/10 à 18h,
Sam. 02/10 à 10h 
et 14h30 et Dim. 
03/10 à 10h et 14h30

PAF  Au chapeau

Réservation obligatoire

Aussi en scolaire
les 28, 29 et 30/09 
à 10h.
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et maintenant ? - philo et déBat
Au regard de l’héritage bonnetier de notre cité et de 
l’évolution actuelle de notre société, est-il possible de 
rêver et de construire un monde où le sens commun 
serait au cœur de la société ? 
Nous vous proposons d’échanger ensemble sur la pos-  
         sibilité d’un futur monde autre/nôtre et les façons 
         d’y parvenir, en présence d’un philosophe.

dim. 
03/10
à 17h

l Site Dujardin, à l’ar-
rière de la Justice de 
Paix (33, rue d’Ath)

PAF  Gratuit

Sur le même thème : Le film « La vie d’une petite culotte » (p. 12)



cinéma
Se

pt
em

Br
e

la Vie d’une petite culotte - cin’échange
jeu. 30/09 - 19h30
Projection gratuite offerte par la Quadrature du Cercle dans 
le cadre des Fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

De l’ouvrière dans les champs de cotons ouzbeks à 
la teinturière indienne, en passant par la militante en 
Indonésie jusqu’à ce magasin belge où la réalisatrice 
a grandi, notre petite culotte prend vie. Son proces-
sus de fabrication symbolise à lui seul les mécanismes 
grippés de la mondialisation. Quelle valeur donne-t-
on aux vêtements et surtout aux vies de celles qui les 
fabriquent ?

Documentaire de Stéfanne Prijot 
(Belgique - 1h - 2018) - VF

La projection est organisée dans le cadre du projet «Une autre 
histoire» (voir p. 11) et sera suivie d’un débat avec la réalisa-
trice et un membre d’ACHACT ASBL qui agit aux côtés de 
celles et ceux qui fabriquent nos vêtements.

cinéma jean novelty
(59, rue de Tournai)

6€ - 5€ (étudiants – retraités) - art. 27
abonnement (5 séances) : 

25€ – 20€ (étudiants/retraités)

Bar avec des boissons locales 
ouvert à chaque projection.
Avec le soutien du RACC et 

de Hainaut Cinéma.

RéseRvations 
069 66 24 67 

info@cultureleuze.be
a  a  a  a  a  a  a  a

drunk - cinéma en plein air
Ven. 10/09 20h 
Derrière la Maison de la Cohésion Sociale 
(32, rue d’Ath) - Au chapeau. 

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 
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Fédération Wallonie-Bruxelles | Label 50 ans - Charte Graphique

Le label 50 ans version  
colorée avec son slogan
Il est recommandé d’utiliser la 
version colorée horizontale du label, 
accompagnée de son slogan. 

Le label dans sa version colorée ne peut 
être utilisé que sur un fond parfaitement 
blanc.

Version horizontale Version verticale

Téléchargement du label 
dans toutes ses versions
Le label dans toutes ses versions est 
disponible via le lien suivant : 

Label 50 ans FWB



cold war - ciné-culte   

jeu. 21/10 - 19h30
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne 
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris 
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un 
amour impossible dans une époque impossible. 

Film de Pawel Pawlikowki (Pologne - 1h28 - 2018) - 
VOSTFR. Caméra d’Or au Festival de Cannes

Organisée avec le CHAL. La projection sera accompagnée 
d’une contextualisation historique et suivie d’un échange 
avec un représentant de l’ambassade de Pologne.

Sorry we miSSed you - cin’échange  

Ven. 29/10 - 19h30
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. 
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront de-
venir indépendants ni propriétaires de leur maison. 
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité 
semble leur être offerte par la révolution numérique.
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne au-
ront des répercussions majeures sur toute la famille…

Film de Ken Loach (Grande-Bretagne - 1h41 - 2019)
VOSTFR. 

Organisé en collaboration avec Travail et Culture, Centre de 
recherche et d’innovation Artistique et Culturelle du monde 
du travail. La projection sera suivie d’un échange avec un spé-
cialiste des questions et enjeux liés au travail.

oc
to

Br
e dark waterS - cin’échange   

jeu. 07/10 - 19h30
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voi-
sin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique DuPont, premier 
employeur de la région. Afin de faire éclater la véri-
té sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de 
l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa 
propre vie...

Film de Todd Haynes (USA - 2h08 - 2020 ) - VOSTFR

La projection sera suivie d’un débat en présence d’un spécia-
liste des questions et enjeux environnementaux.
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e oVerSeaS - cin’échange 

mer. 10/11 - 20h
Aux Philippines, on déploie les femmes en masse à 
l’étranger comme aides ménagères ou nounous. Dans 
un centre de formation au travail domestique, un 
groupe de candidates au départ se prépare au mal du 
pays et aux maltraitances qui pourraient les atteindre. 
Aux abords de la fiction, Overseas traite de la servitude 
moderne de notre monde globalisé, tout en révélant 
la détermination de ces femmes, leur sororité et les 
stratégies mises en place face aux épreuves que leur 
réserve l’avenir.

Documentaire de Sung-a-Yoon (Belgique - 1h30 - 2019)
VOSTFR 

Projection organisée dans le cadre du Mois du Doc. Elle sera 
suivie d’un échange avec un spécialiste des questions des 
droits humains et du travail.

honeyland - cin’échange   

mer. 24/11 - 20h
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le 
miel de manière traditionnelle, dans les montagnes 
de Macédoine. Sans aucune protection et avec pas-
sion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève le 
miel nécessaire et veille à toujours en laisser la moitié 
à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre 
l’homme et la nature.

Documentaire de Tamara Kotevska et Ljubomir 
Stefanov (Macédoine - 1h26 - 2020) - VOSTFR

La projection sera suivie d’un échange avec Jean-Luc 
Strebelle, apiculteur leuzois.
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tandem local - cin’échange   

jeu. 18/11 - 19h30
A travers un périple à vélos, l’équipe de Tandem Lo-
cal a sillonné les paysages belges et a donné la parole 
aux citoyens qui, aux quatre coins du pays, réinventent 
chaque jour de nouveaux modèles alimentaires plus 
justes et solidaires. Ce film fait découvrir à quel point 
notre pays regorge d’initiatives citoyennes inspirantes !

Long-métrage réalisé par François Legrand, Marc-An-
toine Boyer et Ludovic Bollette (Belgique - 1h26 - 
2021). Une initiative de Mangez Local et Permavenir.

En présence de l’équipe du film et en collaboration avec la 
Consigne.



dé
ce

m
Br

e la chouette en toque - ciné famille
dim. 05/12 - 11h
 
Elle aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective 
de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un 
conte japonais burlesque et enchante une chanson po-
pulaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq 
fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands 
que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie 
du cinéma d’animation.

Film de Arnaud Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisse-
rant, Frits Standaert, Pascale Hecquet (France/Bel-
gique - 52min - 2021) - VF

adieu leS conS - ciné cluB
mer. 15/12 - 20h
 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impression-
nant. à eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

Film d’Albert Dupontel (France - 1h27 - 2021) - VF

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.

Pour ne rien rater de l’actualité du Cinéma, 
suivez la page facebook.com/CinemaJeanNovelty
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leS chantierS créatifS et participatifS
Dans le cadre du Carnaval des Enfants de Leuze et de son parcours éphémère, nous 
propons différents chantiers créatifs et participatifs tout au long de la saison.  

Nous avons besoin de vos talents et de vos petites (et grandes mains) pour confection-
ner les décorations qui habilleront le parcours, qui reprendra place le long du Ravel de 
Leuze. L’opportunité pour vous de venir tester une technique artistique gratuitement et 
d’apporter votre pierre à l’édifice ! 

appelS à participation

atelier céramique 
l Centre culturel 

3 Sam. 20/11 de 9h30 à 12h30 (Parents/enfants), 
sam. 27/11 de 14h à 17h - Parents/enfants et mar. 
30/11 de 18h à 20h30 - Ados/adultes.

PAF  Gratuit 

Venez vous initier ou vous perfectionner à la céra-
mique en créant différents personnages féériques, 
mystérieux et originaux. 

Animé par Dominique Declerk, artiste.

atelier textile
l Centre culturel 

3 Sam. 09/10 de 13h30 à 17h, Dim. 24/10 de 13h30 
à 17h et Mer. 17/11 de 14h à 17h (Ados/adultes)

PAF Gratuit 

Du tissu, il y en a partout et parfois, on ne sait pas 
quoi en faire… Cela tombe bien ! Nous vous pro-
posons un atelier de création de fil. L’occasion de 
découvrir une technique de création responsable, 
puisqu’elle se base sur la récupération de matières 
premières textiles, qui permettra, dans un second 
temps, de réaliser des œuvres textiles qui prendront 
place dans les arbres du parcours du Carnaval ! 

Animé par Jamie-Lee Duvieusart, designer textile.
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leS groupeS participatifS du carnaVal
Toujours dans le cadre du Carnaval des Enfants et de son parcours éphémère, on lance 
un appel aux personnes qui ont envie de s’investir dans un travail de création autour de 
la scénographie/ déco, mais aussi du théâtre/impro. 

Durant plusieurs semaines ou quelques jours, vous vous engagerez dans une aventure 
collective aux côtés d’artistes issues du monde des arts plastiques ou du théâtre. Une 
expérience unique, que vous ne serez pas près d’oublier !

le groupe deS agitateurS de foule 
On les appelle aussi «bonimenteurs» ou 
«titilleurs». Ce groupe suit un atelier de 
théâtre de rue quelques semaines avant 
l’événement. Les rôles principaux de 
l’agitateur sont d’accueillir, titiller, jouer 
avec le public…Cet atelier est animé par 
l’artiste Vinciane Geerinckx. 

la déco team carnaVal 
La plupart des décos du Carnaval sont 
créées par ce groupe, qui se réunit à 
partir du mois de septembre pour rêver, 
réfléchir et créer l’habillage de cet événe-
ment. Cette équipe dynamique et inspi-
rée est accompagnée par l’artiste, scéno-
graphe Lucia Picaro. 

infoS pratiqueS
Les deux ateliers sont ouverts à tous (àpd 16 ans), 

sont gratuits et ont lieu au Centre culturel.

Pour vous donner une idée de l’aventure à laquelle vous êtes conviés, 
voici quelques photos ! 

Prêts à rejoindre l’équipe ?
Contactez sans plus tarder svetlana@cultureleuze.be ou le 069 66 24 67.



atelierS permanentS

déBrouill’art
Un atelier créatif parents/enfants pour 
explorer les arts plastiques tout en 
s’amusant ! 

Un samedi par mois de 10h30 à 12h. 
Dès 4,5 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés. 
Animé par Eugénio Furino, artiste 
plasticien.

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

techniqueS artiStiqueS mixteS 
Un atelier intergénérationnel pour 
travailler l’harmonie des couleurs, la 
peinture et le dessin. 

Le mercredi, un groupe sur deux de 
14h à 16h - Enfants (àpd 8 ans)/adultes. 
Animé par Sandrine Jaumot, 
professeure d’arts plastiques.

Bande deSSinée
Découverte des techniques et création 
de bandes dessinées. 

Un jeudi sur deux de 18h30 à 20h30 
Ados/adultes. 
Animé par Tom Breynaert, artiste.

⚫ Reprise des ateliers àpd 13/09. 
⚫ Sur inscription.
⚫ Sauf mention contraire, les ateliers ont lieu au Centre culturel (33, rue d’Ath) de septembre à juin. 
⚫ Les ateliers se déroulent uniquement en période scolaire.

ar
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danSe moderne 
Danse moderne, créative et expression corporelle. 
Ateliers adaptés aux différents âges.  

Jeudi : 
• Enfants (àpd 2,5 ans) : 17h30 à 18h30 
• Ados : 18h30 à 19h30 • Adultes : 19h30 à 20h30. 

alter’ danSe 
Atelier de danse pour les personnes en situation de handicap. Les accompagna-
teurs (éducateurs d’institution ou membres de la famille) sont les bienvenus. 

Jeudi de 16h30 à 17h30.

Animés par Mélissa Marie, danseuse et éducatrice spécialisée.

da
nS

e
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guitare 
Répertoire classique et moderne (par 
binôme ou trinôme), sans solfège. 

Mardi àpd 15h45 ou samedi àpd 9h  
Apd 5 ans. 
Animé par Cynthia Delfosse 
et Guilherme Rego, guitaristes.

piano 
Répertoire classique et moderne 
(séances individuelles), sans solfège. 

Mercredi àpd 11h30 ou samedi àpd 9h  
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, piano électrique et 
chant). 

Niveau requis : min 2 ans de pra-
tique, jouer/chanter en rythme, 
maîtriser les accords et lire une ta-
blature. 
Un dimanche par mois de 14h30 
à 17h - Ados/adultes - CDHO (18, 
Grand-Rue). 
Animé par Mathieu Brogniet, gui-
tariste, Nicolas Painset, batteur et 
Karen Pluchart, coach et chanteuse.

chantez ! 
Atelier de chant qui travaille la tech-
nique et la pose de la voix (justesse, 
respiration, placement, interpréta-
tion). 

Un mardi sur deux de 18h à 20h : ni-
veau débutant et 20h à 22h : niveau 
avancé) - Ados/adultes - CDHO (18, 
Grand-Rue). 
Animé par Karen Pluchart, coach et 
chanteuse.

éVeil muSical 
Un atelier pour se familiariser avec la mu-
sique et découvrir les rythmes, les diffé-
rents sons et instruments.  

Mardi de 16h20 à 17h10 : 2,5 ans à 4 ans 
et 17h10 à 18h : 5 à 8 ans. 
Animé par Maxime Lorthioy. 

En collaboration avec les Jeunesses Musicales 
de Wallonie Picarde.

m
uS

iq
ue

Découvrez les initiations de ces ateliers lors de la fête Dujardin, 
le samedi 11 septembre (plus d’infos p. 6)
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atelier éphémère

Initiation au dessin 

Depuis la plus tendre enfance, on tient un crayon dans 
ses mains pour écrire, griffonner, dessiner. Pourtant, en 
grandissant, nous pouvons perdre cette habitude et la 
spontanéité qui en découle.

Cet atelier vous propose de (ré)apprendre les bases du 
dessin! L’occasion d’y développer sa créativité et son 
sens de l’observation. 

Chaque semaine, la possibilité de découvrir des tech-
niques d’apprentissage différentes telles que le dessin 
d’observation, d’ombre, de proportion, de nature, de 
perspective… Le tout condensé dans un carnet de cro-
quis, qui permettra de suivre son évolution.

Matériel nécessaire : crayon Staedtler 2H au 8B, une gomme 
mie-de-pain, une gomme classique et un carnet de croquis.

Atelier animé par Manon Bouvry, artiste plasticienne.

3 Le mercredi de
18h à 20h* au Centre 
culturel (local arts plas-
tiques)
• Sept. : 15, 22, 29
• Oct. : 6, 13, 20, 27
• Nov. : 10, 17, 24
• Déc. : 1, 8, 15, 22

PAF  8€ la séance

* Le particpant s’engage 
à venir à l’ensemble 
des ateliers.
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en famille
90 nerdS - concert
Les meilleures compiles des années ‘90 revisitées 
avec ferveur et dérision !

Dans le genre joyeux drilles, les Nerds sont là ! Ces 
quatre têtes de linotte revisitent les années 90, mais à la 
n’importe nawak : en mode « brass band » de ouf, fanfare 
de farfelus, fieffée bande de kékés ! Et ça en brasse, des 
instruments à vent : trombone, sousaphone, sax ténor, 
clarinette… Toute la famille est là, avec en sus un kit bat-
terie de poche et de la fanfreluche !

On rigole, on rigole mais ces Nerds, derrière leurs fausses 
brils et leur barbes postiches, se révèlent de sacrés musi-
ciens. Qu’ils entament un cor avec Blur ou une pétarade 
d’hommages à l’eurodance et aux boys band, ces mecs 
savent jouer et mettre une folle ambiance !

Avec Sébastien Van Hoey (trombone), Christophe Col-
lignon (sousaphone), Marti Melià (saxophone) et Martin 
Moroni (mini-batterie)

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

Avec le soutien des Tournées Art et Vie.

l Cinéma Jean No-
velty (59, rue de Tournai)

3 Animations à 15h
Concert à 16h30

Y àpd 6 ans

PAF 5€ (préventes et 
membres Jeunesses 
Musicales) - 7€ (sur 
place) - Art 27

Réservation obligatoire

dim. 
10/10
àpd 15h
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danS la forêt enchantée - concert
Un spectacle musical et visuel entre brume celtique 
et visions ensorcelantes.

Les JenliSisters, telles deux héroïnes sorties tout droit 
d’un film Disney, nous emmènent, au travers d’un spec-
tacle audio-visuel dont elles seules ont le secret, dans 
la forêt enchantée. Un parcours conté initiatique et tout 
en magie, jalonné d’airs de dessins animés, de musique 
celtique, classique, pop, jazz et de leurs propres compo-
sitions.

l Cinéma Jean Novelty 
(59, rue de Tournai)

Y àpd 3 ans

PAF 7€ - Art 27

Réservation obligatoire

dim. 
28/11
16h

aBonnement jeune puBlic régional 
Les Centres culturels de la région s’associent pour vous proposer un abonnement 
jeune public régional. Du théâtre, des concerts, des spectacles de contes ou de 
cirque à découvrir en famille tout au long de l’année et à petit prix ! 
Plus d’infos : www.mcath.be/Saison/jeune-public

Une synergie entre l’histoire contée, la musique et l’image, la fiction et la réalité, un 
voyage dans l’espace-temps qui exalte la créativité et l’imaginaire de l’enfant, l’initie 
à la musique, le sensibilise à la nature, aux thématiques universelles… produisant la 
sensation de faire partie intégrante du spectacle. 

Avec Mathilde (violon) et Héloïse (harpe) de Jenlis.

Infos et extraits : www.jenlisisters.com

Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde.
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culture et école
Amener la culture à l’école fait partie des missions du Centre culturel. C’est pourquoi, 
nous proposons aux élèves de l’entité leuzoise (maternelles, primaires, secondaire et 
supérieur) des activités telles que le théâtre, le cinéma, les projets créatifs et citoyens…

Certains spectacles sont ouverts au tout public, ainsi qu’aux groupes.
PAF 7€/pers – Art 27. Réservation obligatoire auprès du Centre culturel.

torduS corduS - i’ll Be Bach
Quand l’humour percute la musique !

Musi-comédien complètement déjanté, Claude Vonin et 
sa vingtaine de personnages savoureux vous promènent 
dans l’Histoire au gré d’anecdotes romancées, poétiques et 
cocasses, de musiques et d’instruments d’époque. 

Nous vous invitons à embarquer pour ce voyage poétique et 
instructif bercé par la musique du violon et de ses ancêtres... 
Ce petit bijou d’1h30 mêle en effet compositions musicales 
et instruments modernes et d’époque, histoires truculentes 
et pédagogie… C’est promis, vous n’écouterez plus jamais 
Vivaldi, Lully ou Bach de la même manière !

l Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville

Y Dès 10 ans

Réservation obligatoire

jeu. 21/10 
à 13h30

Ven. 22/10
à 10h

Spectacle théâtro-musical de et avec Claude Vonin.
Avec le soutien des Tournées Art et Vie et le soutien technique 
du Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut.
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le Ba ya trio - le retour du monde
Haltes musicales pleines de détours !

Il y a 4 ans commençait un périple à la rencontre des 
musiques du monde. Après le succès de leur premier 
spectacle, Le Ba Ya Trio a décidé de s’éloigner légèrement 
des berceuses et de l’intime sans pour autant stopper 
ses voyages. Il roule maintenant sa bosse aux confins de 
la Nouvelle-Zélande et des airs maoris, apprenant au 
passage quelques mouvements Hala. Puis, par quelques 
pas flamenco, se dirige vers l’Andalousie avant de rejoindre 
l’Irlande, la Turquie, le Congo et bon nombre d’autres pays. 

Toujours aussi pertinentes et contextualisées, les chansons 
du joyeux trio nous invitent à les accompagner. Elles 
nous guident, grâce à des interactions travaillées, sur les 
sentiers de l’interculturalité et du vivre ensemble. Et si vous 
apprenez à accorder vos yeux, vos oreilles et votre coeur, 
vous apercevrez même les fondements de nos sociétés. Un 
moment complice et une curiosité à partager.

Avec Samir Barris (chant, guitare), Benoît Leseure 
ou Sébastien Taminiau ou Jean-François Durdu ou 
Sébastien Paz (chant, violon), Nicolas Yates ou 
Sébastien Taminiau (chant, contrebasse).

Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales 
de Wallonie Picarde.

jeu. 
28/10
11h et 
13h30

ni oui ni non, 
Bien au contraire
Presque tous les jours, le Professeur Pompon 
reçoit du courrier. Il reçoit toutes sortes de 
questions. Il est le spécialiste des questions. 
Pas toujours des réponses, mais bon, il fait 
de son mieux. Si aujourd’hui, demain c’est 
demain, pourquoi demain c’est plus demain 
mais c’est aujourd’hui ? Pourquoi quand je 
ferme les yeux je vois des petites images ? Est-
ce qu’un chat sans oreilles c’est laid ? Il arrive 
parfois que les questions soient simplement 
jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une 
réponse ? 

Par la compagnie Arts et couleurs. 

Dans le cadre du programme Théâtre à l’école de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ven. 
26/11

10h et 
13h30

l Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville

Y Dès 4 ans

Réservation obligatoire

l Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville

Y Dès 2,5 ans

Réservation obligatoire
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Ven. 
26/11

10h et 
13h30

hiSSonS haut leS VoileS
Avec « Hissons haut les voiles », les 5 musiciens de Bric et Broc 
se sont arrimés à la richesse des différences. La symbolique 
du bateau et du voyage a guidé le cours du flot des mots. 
C’est à la rencontre de l’autre, à la croisée des cultures et des 
différences que nous convions les enfants à embarquer vers 
la paix et braver l’inconnu, pour dompter sa peur de l’autre !

Les styles musicaux variés incitent au voyage dans des 
sonorités modernes et éclectiques. De la world music au hip-
hop, du blues à l’électro : la diversité pour rythmer ensemble 
nos différentes identités ! Sur scène, chaque musicien 
incarne une singularité, prend la parole, chante et construit 
un possible dans lequel tous embarquent ! Hissons haut les 
voiles, voguons vers nos idéaux !

Par la compagnie Bric et Broc.

Avec le soutien des Tournées Art et Vie.

lun. 
20/12

à 10h et
13h30

l Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville

Y Dès 6 ans

Réservation obligatoire

- 25 -



SouVenirS
Cet été, ce fut le moment des retouvailles tant attendues ! Vous revoir fut une grande 
bouffée d’air. Voici quelques souvenirs pour se remémorer ces différents rendez-vous 
qui ont ravivé nos coeurs !

le renc’art 
à leuze

Après tous les villages de l’entité, la traditionnelle tente berbère a fait sa dernière 
escale dans la ville ! Entre expos, espaces cosys, installations artistiques, ateliers et 
spectacles… vous étiez au rendez-vous pour profi ter de ces festivités qui ouvraient la 
saison estivale à Leuze.

fête de la muSique
La musique a été célébrée à la gare, au marché et dans les écoles de l’entité à l’occasion 
de Solstice 21 !

StageS d’été
◀ Stage nature.

Le Street-Art fait 
son cinéma.▶



agenda
deS partenaireS Socio-culturelS leuzoiS

prêt à domicile
Ce service est accessible aux habitants 
à mobilité réduite de la commune tels 
que les personnes âgées, les personnes 
souffrant d’une maladie ou d’une 
incapacité de longue durée et enfin 
les personnes momentanément dans 
l’impossibilité de se déplacer.

atelier d’écriture avec Michel Voiturier
L’atelier d’écriture de Leuze, c’est se 
laisser guider par un animateur reconnu, 
Michel Voiturier, qui partagera avec les 
participants son expérience culturelle de 
plusieurs décennies… 
Les samedis 25/09, 9/10, 23/10, 6/11, 
20/11, 4/12 et 18/12 de 9h30 à 12h au 
rez-de-chaussée de l’Espace Dujardin (33, 
rue d’Ath).
Inscription souhaitée - Gratuit.

cercle de lecture 
Echanges sur les dernières lectures des 
participants, discussions autour d’un 
livre lu en commun, rencontre avec un 
auteur…
Les mardis 28/09,19/10, 30/11 et 14/12 à 
19h30. Bibliothèque communale (31, rue 
d’Ath – 7900 Leuze-en-hainaut)
Inscription souhaitée - Gratuit.

animationS BéBéS 
Premières découvertes du livre, jeux de 
doigts et comptines pour les tout-petits.
Rez-de-chaussée de l’Espace Dujardin 
(33, rue d’Ath)
• Pour les bébés de 6 à 12 mois :
18/09, 23/10, 20/11 et 11/12 de 9h45 
à 10h15
• Pour les bébés de 12 à 24 mois :
18/09, 23/10, 20/11 et 11/12 de 10h30 
à 11h
• Pour les enfants de 2 à 3 ans :
25/09, 30/10, 27/11 et 18/12 à 10h
Gratuit. 

préSentation de la rentrée littéraire 
par Frédéric Nève
Frédéric Nève présentera une sélection 
de la rentrée littéraire 2021. Une brochure 
reprenant les différents titres sera remise 
à chaque participant. 
Le 9 novembre 2021 à 19h30. Lieu à 
définir. Gratuit.

a liVre ouVert 
Explorons ensemble des textes qui 
font écho, qui font sens, éveilleurs de 
conscience, guérisseurs, qui nous tiennent 
à cœur, issus de divers genres et registres 
littéraires, classiques ou contemporains, 
tels que citations, chansons, romans, 
nouvelles, contes, poèmes...
Les mardis 21/09, 26/10, 23/11 et 21/12 
à 19h30 à la bibliothèque (31, rue d’Ath)
Animé par Maggy Leoncelli, Animatrice 
d’ateliers de PhilosoVie, d’écriture et de 
Bibliothérapie. Offert par la Bibliothèque.

BiBliothèque 
communale 
31, rue d’Ath. 
069 669 873 
bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com 
Facebook : Bibliothèque communale 
de Leuze-en-Hainaut
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empreinteS (concert) par Christian Bécart
11/09 à 20h et 12/09 à 16h
Avec deux musiciens de talent, Jean-
Marie Carlier au clavier et Patrick 
Hanappier au violon, à l’alto et à la guitare. 
Un concert pour un public adulte prêt à 
entendre chanter l’unité qui rassemble et 
la diversité qui enrichit.

Brochette d’auteurS pour duoS 
SaVoureux (théâtre) par la Compagnie 
du CDHO
24, 25, 30/09 et 1, 2, 7, 8, 9/10 à 20h
De Dubillard, Grumberg, Jodorowsky, 
Ribes. Au menu, de délicieux duos choisis 
pour que résonnent des sourires, des 
rires gras, gros, nerveux, feutrés, pincés, 
retenus ou contagieux.

deS jourS et deS nuitS à chartreS 
(théâtre) par la Compagnie du CDHO
29, 30, 31/10 - 5, 6, 10, 19, 20/11 à 20h et 
1, 7 et 11/11 à 16h
De Henning Mankell. 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.

wynand mawet (concert guitare solo) 
26/11 à 20h
Passionné par la musique du monde et 
par le jazz, Wynand explore ces styles 
en solo et dans le cadre de diverses 
formations, telles que le Duo Nysos, Dig 
Up The Cats ! et Tarno Gadjé ou encore 
Iguazu Quintet.

le père noël eSt une ordure (théâtre) par 
la Compagnie Al’dente
3 et 4/12 à 20h et 5/12 à 16h
Un soir de Noël, à la permanence 

cdho 
41, Grand Rue 
7900 Leuze
0474 95 33 58 
cdho@live.be

téléphonique parisienne de l’association 
SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont 
perturbés par l’arrivée de personnages 
marginaux et farfelus, qui provoquent des 
catastrophes en chaîne.

Infos communes à tous les spectacles : 
Prix : 10 €
Organisation : CDHO Théâtre
Lieu : 41, Grand’Rue - 7900 Leuze
Renseignements et réservations : 
0474 95 33 58 ou cdho@live.be
Site : www.cdho.be

atelier théatre
Dès 7 ans - 1h30/semaine.
Lundi : 16-18 ans à 17h30, adultes à 19h
Mardi : 9-12 ans à 16h30, 14-16 ans à 18h
Mercredi : 7-9 ans à 14h, 10-12 ans à 
15h45 et 13-15 ans à 17h30
Samedi : 7-9 ans et 12-15 ans à 10h, 15-
17 ans à 11h45
165€ pour l’année ou 55€ par trimestre

pcS 
16, Tour St Pierre 
7900 Leuze
Coordinatrice :
Stéphanie Laurent : 
0488 57 09 17 - 069 66 98 76 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be
Contact animations : 0474 94 13 54

actiVitéS pour perSonneS iSoléeS
Tous les mardis, mercredis, jeudis de 14h à 
16h30 - gratuit (sauf occasionelles)
En cas de difficulté de mobilité, l’équipe du 
PCS peut venir vous chercher.

plateforme BénéVolat
Vous êtes bénévole ?
Trouvez facilement une mission de bénévolat 
basée sur vos intérêts, vos compétences, vos 
disponibilités, votre localisation et recevez 
une sélection d’activités parmi lesquelles 
vous choisissez celle à laquelle vous souhaitez 
participer.
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Vous êtes une association ? 
Inscrivez votre organisation et mentionnez 
les activités de bénévolat ! Vous trouverez 
facilement des bénévoles motivés, vous 
pourrez gérer les activités proposées, les 
reproduire, les modifier, les partager !
www.giveaday.be/fr-be/leuze-en-hainaut

atelierS de reSocialiSation
Les ateliers de resocialisation s’adressent 
à toute personne en décrochage social et 
professionnel afin de retrouver un rythme 
de vie, une confiance en soi, un bien-être 
personnel.

BooSter 
A l’attention des demandeurs d’emploi : 
2 semaines de coaching emploi, remise 
en forme, expression et confiance en soi.

permiS de conduire théorique
Cours gratuits encadrés pour étudiants, 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du 
RIS.

Senior focuS
Boîte contenant un questionnaire qui peut 
vous sauver la vie. A retirer gratuitement 
au bureau du PCS ou à l’accueil de 
l’administration communale. A l’attention 
des personnes de plus de 60 ans.

actiVitéS au Sein d’une maiSon de repoS
Le PCS soutient et/ou anime des projets 
intergénérationnels au sein du Home 
Henri Destrebecq avec les enfants du 
Mercredi’kids (ATL), le Conseil des jeunes, 
les Sœurs Coquelicots, ...

BéBé papote
Moments d’échanges entre parents, 
moments de détente avec son enfant. 
Pour parents d’enfants jusque l’âge de 
3 ans. Dans les locaux de l’ONE (33, rue 
d’Ath).

autreS
Permanences délocalisées du Centre 
d’Aide aux Alcooliques et Toxicomanes 

Accompagnement, information, écoute 
(alcool, drogues, jeux,…). 
Gratuit. Sur RDV au 0470 62 23 13 ou
069 77 05 74
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agenda aSSociatif
Se

pt
em

Br
e touS leS 1er lundiS du moiS de 10h à 12h - pauSe café 

Espace d’accueil et d’écoute pour et par les femmes. Organisée par Vie Féminine.
33, rue d’Ath à Leuze - antenne-leuze@viefeminine.be
0484 34 49 96 - 069 35 39 01

leS 2e lundiS du moiS de 9h à 12h - eSpace chrySalide 
Espace collectif à destination des femmes victimes de violences. Accueil chaleu-
reux et si vous le souhaitez, un soutien logistique dans vos démarches et mise 
en relais. Organisé par Vie Féminine. Voir infos ci-dessus.

leS 2e lundiS du moiS de 9h à 12h - permanenceS juridiqueS 
Une avocate répond gratuitement à vos questions de droits (famille, travail, 
droits des étrangers, etc). Organisées par Vie Féminine. Voir infos ci-dessus.

11 et 12/09 de 10h à 18h - 60 anS de la renault 4
Venez fêter les 60 ans de la Renault 4 à Mahymobiles et reprenez son volant. 
Les membres du Renault 4L Club mettront à votre disposition leur 4L pour 
une petite balade dans la région. Infos et inscription préalable sur le site www.
r4l-club.be. Organisé par Jos Balcaen au Musée de l’Auto «Mahymobiles», Rue 
Erna 3.

11 et 12/09 de 14h à 17h30 - journée du patrimoine en wallonie 
ayant pour thème femme-patrimoine 

Visite guidée du monument aux morts de Leuze (30 min.). Cette sculpture sur-
montant ce monument est l’oeuvre de Lucienne Heuvelmans (1881 - 1944), ar-
tiste ayant des liens avec notre ville de Leuze, grand prix de Rome de Sculpture. 
François Ducattillon nous donnera des explications précieuses sur la biographie 
de l’auteur, la symbolique exceptionnelle du monument et son évolution. Orga-
nisée par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Leuze-en-Hainaut. Place de 
l’Hôtel de Ville.
francoisducattillon@hotmail.com - 0474 53 79 16 

dim. 19/09 de 6h à 17h - Brocante, Vide grenier 
Brocante gratuite, sans inscription, placement à l’arrivée, suivre fléchage. Vente 
d’objets neufs, d’alcool et d’animaux interdite. Petite restauration et bar sur 
place. Organisée par le Comité de village de Chapelle-à-Oie. Rue du Village.
catherine.allard@skynet.be - 0476 24 80 47

dim. 19/09 àpd 11h30 - feStifaSo : feStiVal de muSique africaine 
Festival de musique africaine Animations diverses : danses africaines, stands 
d’artisanat divers, animations pour les enfants, repas, petite restauration. Entrée 
gratuite. Organisé par Solidarité au Sahel Asbl. A la Maison du Plan de Cohésion 
sociale (32 , Rue d’Ath). 
sas.renouveau@gmail.com - vdk.cynthia@hotmail.com - solidarite-au-sahel.be

Á
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to

Br
e Sam. 16/10 de 10h à 20h et dim. 17/10 de 10h à 18h

expoSition d’oiSeaux et BourSe d’oiSeaux 
Organisée par la Société Royale Ornithologique Leuzoise (AROL). A la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Leuze. 
Francis Lecocq : piou.francis@hotmail.fr - 069 66 33 66

jeu. 28/10 à 20h - conférence “aSpectS amuSantS et inSoliteS de 
l’horticulture et du petit éleVage” 
Organisée par Le Coin de Terre. Voir infos ci-dessus.

20/09, 18/10 et 15/11 à 12h - apprendre à S’écouter 
Apprenons à écouter nos émotions, clarifier nos besoins et diversifier les straté-
gies pour y répondre. Organisé par Vie Féminine. Voir infos ci-dessus. 

jeu. 30/09 àpd 20h - conférence “culture de la myrtille” 
Plantation, culture et récolte de la myrtille. Organisée par le Coin de Terre. Au 
Centre Educatif Saint-Pierre, rue de Tournai 57 (entrée côté rue Pont de la Cure, 
face à la gare). 
0471 10 13 15

no
Ve

m
Br

e Ven. 05/11 à 20h - Soirée de gala aVec alain deniS et Son Show caBaret 
PAF : 18€/pers. - 12€/enfants de -12 ans. Organisée par l’ASBL Jumelage Leuze-
Ouagadougou. A la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.  
Anny Doye : annydoye@gmail.com - 069 66 47 71 - 0495 30 83 61

jeu. 25/11 à 20h - conférence “un Biotope aquatique danS le jardin” 
Fabrication d’un plan d’eau, les différents types de filtration naturelle, les 
avantages pour le jardin. Organisée par le Coin de Terre. Voir infos ci-dessus.

jeu. 25/11 à 20h - Spectacle “leS maux BleuS” 
Porteuses de paroles et guerrières survivantes, elles témoignent pour toutes celles 
qui ne pourront plus témoigner, et nous racontent les maux bleus, l’emprise, les 
violences, le silence, la fuite et la renaissance. Spectacle tout public autour des 
violences conjugales par la troupe «Les Chanceuses» de Solidarité Femmes en 
collaboration avec le Théâtre des Rues. Organisé par Vie Féminine.
33, rue d’Ath à Leuze - antenne-leuze@viefeminine.be
0484 34 49 96 - 069 35 39 01
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dé
ce

m
Br

e 16/12 à 20h - conférence “floriculture : l’intelligence deS planteS” 
La communication et la mémorisation du monde végétal. Organisée par Le Coin 
de Terre. Voir infos ci-dessus.  

18/12 à 15h - aprèS-midi récréatiVe
Pour les familles défavorisées, les personnes seules (suivant les règles sanitaires à 
cette date). Organisée par l’Equipe Sociale Solidaire. A l’Hôtel de Ville.
Chr. Carbonnelle : 0475 63 74 09 - Réservation à partir du 15/11.

La Fanfare de Thieulain s’efforcera de reprendre ses activités habituelles début 
septembre et d’organiser la fête de Ste Cécile durant la première quinzaine de 
novembre, afin de préserver une tradition chère au coeur de tous les musiciens. 
Tout ceci dépendra évidemment des possibilités de reprise des répititions après 
les mois de vacances. Les personnes intéressées et souhaitant plus d’informa-
tion peuvent envoyer un mail : fanfaredethieulain@gmail.com



initiatiVeS citoyenneS
Le Centre culturel de Leuze aime les initiatives citoyennes locales, ces démarches 
qui font bouger, vibrer l’entité, celles aussi qui font réfl échir ou qui proposent des 
alternatives. Qu’elles soient purement artistiques ou totalement engagées, cette page 
a pour objectif de les mettre sur les feux de la rampe.

trunk or treat !
Laurence Vander Eede adore la créativité, 
les rires et le partage. Elle s’est lancée 
dans la création d’un parcours Halloween 
«spécial enfants».

Cette fois, ce sont les coffres des voitures 
qui seront déguisés. Venez décourir les 
12 univers fantastiques, merveilleux 
ou pleins de frissons ! Au programme : 
des coffres déguisés, des animateurs 
diaboliques, des épreuves délirantes 
et des bonbons. Vous aussi, venez 
déguisés !

l Parking derrière la Justice de Paix
(33, rue d’Ath)

PAF  Gratuit 

Infos et réservations : 0470 88 04 07
facebook.com/Re-créative-Attitude

dim. 
24/10
de 14h
à 18h
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notez déjà
le grand feu
Jeu. 27/01 - 20h - Théâtre musical - Dès 16 ans

Plus qu’un hommage à l’occasion des 40 ans de la mort de 
Jacques Brel, Le Grand Feu est un rendez-vous avec l’artiste, 
ses mots, sa pensée.

Avec Mochélan et Rémon Jr.

© Leslie Artamonow

leS SwingirlS
Ven. 11/02 - 20h - Concert

Le trio le plus «Rocky Sexy Crazy» revient à Leuze avec un 
cabaret rock vintage aux chansons électriques. Ne ratez pas 
leur tout nouveau spectacle «SurVOLTées» !

la Soupe au(x) caillou(x)
Dim. 13/02 - 16h - Théâtre en famille - Dès 4 ans

Comment ? Vous ne connaissez pas la recette de la soupe 
aux cailloux ? Vous n’y avez même jamais goûté ? Mémé n’est 
plus là pour la cuisiner, mais moi, je vais vous la mitonner à 
coup de théâtre !

teen Spirit - folk neVermind
Mer. 27/04 et Jeu. 28/04 - 20h - Concert

Du Nirvana version Trad-Grunge-Folk-World ! Le répertoire 
de Kurt Cobain est réinterprété par Manu Champagne, 
Didier Laloy et Damien Chierici, un hommage sincère et 
insolite à Nirvana.
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calendrier

23/09 NinaLisa - p. 9

théâtre

09, 24/10 et 17/11 
Atelier textile - p. 16

20, 27 et 30/11 
Atelier céramique - p. 16

 

appelS à participation

10/10 90 Nerds - p. 21

28/11 Dans la forêt enchantée - p. 22

 

en famille

21 et 22/10 Tordus cordus - p. 23

28/10 Le Ba Ya Trio - p. 24

26/11 Ni oui ni non, 
bien au contraire - p. 24

20/12 Hissons haut les voiles - p. 25

 

culture et école

éVènement
10 et 11/09 
Fête Dujardin - p. 4 à 8

cinéma
10/09 Drunk - p. 12

30/09 La vie d’un petite culotte - p. 12

07/10 Dark waters - p. 13

21/10 Cold war - p. 13

29/10 Sorry we missed you - p. 13

10/11 Overseas - p. 14

18/11 Tandem local - p. 14

24/11 Honeyland - p. 14

05/12 La chouette en toque - p. 15

15/12 Adieu les cons - p. 15
 

01 au 03/10 
Une autre histoire - p. 11

03/10 Et maintenant ? - p. 11 

Jusqu’au 04/10 Leuze 
et les Bonneteries - p. 10
 

patrimoine
atelierS permanentS
àpd 13/09  - p. 18 et 19

àpd 15/09 Mon premier carnet 
de croquis - p. 20

 

atelier éphémère


