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L’ACTU CULTURELLE LEUZOISE

 Le prénom  

 Les pères 
   L’orgue raconté aux enfants

   par Bruno Coppens 

Les enfants 
d’Icare

www.cultureleuze.be
Sept - Oct - Nov - Déc 2012
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Souvenirs... 3
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Agenda associatif
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Théâtre (6-7)
Jeune public (8-9)
Concert (10)
Ciné-club (11) 
Expo (12)
Thématique (13)
Conférence (14)
Pluri’Elles (15)
Partenariats (16-17)

Une saison culturelle s’est achevée, une autre 
démarre... Nous remercions le public pour sa  
participation de plus en plus active lors de nos diverses 
activités. Les rencontres et les échanges sont riches et 
nous rapprochent.

Ce nouveau balotil vous propose de découvrir les 
activités du Centre culturel et des associations 
membres jusque décembre. Mais vous y découvrirez 
également la brochure pour la saison complète avec 
toutes les dates à noter dans votre agenda... La saison 
consacrée à la diff usion « Tout public » a été concoctée 
pour vous faire découvrir des lieux divers et des formes 
variées d’expression. 

Deux pages consacrées à nos ateliers permanents 
vous permettent d’apprécier leur diversité, pour tous 
les âges et tous les goûts. La première séance d’essai 
est gratuite. N’hésitez pas à en profi ter. 

Pour ces quatre derniers mois de 2012, nous vous 
proposons de nous arrêter sur la thématique « des 
pères ». Des formations, un spectacle, une exposition 
vous sont proposés. 

Bonne découverte !

Au plaisir de vous retrouver à nos prochaines activités.

 

HAINAUT

 

HAINAUT

 

HAINAUTVille de Leuze en Hainaut

Laetitia Tarditi 
Animatrice-Directrice

Thomas Prédour 
Président du 

Christian Ducattillon
Président du Conseil d’Administration

Conseil Culturel

HAINAUT
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HAINAUTHAINAUT

Centre culturel de Leuze-en-Hainaut

www.cultureleuze.be

069 662 467

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuze

Rue d’Ath, 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut

Agenda culturel

Des stages 

hauts en couleurs... 

Leuz’arts créatifs
4 
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Jeux de mots et jeux de théâtre, le stage “ Troc de Mots ” a permis de mettre ses idées en scène !

Des stages 

hauts en couleurs... 

SOUVENIRS

La Folie à Leuze 

passe aussi 

par les spectacles ! 

Saule en solo, quand l’intelligence des mots rime 
avec intimisme 

et convivialité...

Ambiance festive 

sur les quais de la gare 

de Leuze en cette journée 

de Fête de la musique !
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> Piano 
    > Gwenaëlle Deholo 
Initiation ou 
perfectionnement 
en séances individuelles, 
A partir de 5 ans. 
Tous les samedis (àpd 22/09) 
Lieu : CCL
PAF : 96 € le 1er trimestre 
Séances individuelles 
de 30 min.

> Guitare 
   > Florent Frédérico 
Initiation ou 
perfectionnement 
en groupe (1 h).  
A partir de 12 ans. 
Tous les samedis (àpd 22/09) 
Lieu : CCL
PAF: Adultes : 7€/séance 
          Étudiants : 6€/séance. 

> Accordéon diatonique 
   > Brigitte Lambotte 
Initiation ou perfectionnement 
en groupe. 
A partir de 12 ans. 
Un mardi sur deux de 20h 
à 21 h 30 (àpd 18/09)
Lieu : Centre culturel 
PAF : 150 € pour l’année 
(possibilité de payer en 3 tranches) 
Accordéon un dimanche par mois 
de 9h30 à 16h30
PAF : 30 € pour la journée. 

> Eveil musical 
   > Jeunesses Musicales 
       de Wallonie Picarde. 
Découverte de la musique 
pour les petits 
Tous les mardis de 16h30 à 17h20 
pour les enfants de 2,5 ans à 5,5 ans 
(àpd 18/09) 
Lieu : CCL
PAF : 35 € pour le 1er trimestre 
(ou 90€ pour l’année) 

LEUZ’ARTS CRÉATIFS
Des ateliers pour petits et grands ! A partir du 17 septembre
1 cours d’essai gratuit, carte de membre obligatoire : 
4€ (-18 ans) - 7€ (adultes)

Langues

> Alpha 
   > Lucie Blaise
Alphabétisation pour adultes 
au départ de situations
de la vie courante
Tous les vendredis de 10h 
à 11H30 (àpd 21/09)
Adultes
Lieu : CPAS (local de l’école des devoirs)
Participation gratuite
Organisé en collaboration avec 
l’Hôpital Saint-Jean-De-Dieu et 
le CPAS de Leuze

Danse

> Club nature 
   > Julie Poncelet 
Découverte nature et 
créativité 
Enfants de 7 à 12 ans 
Un mercredi sur deux 
de 14 h à 17 h (àpd 26/09)
Lieu : CCL
PAF : 120 € pour l’année. 

> Aide informatique
    > Lucien Serron 
A la demande 
Lieu : à domicile ou au Centre 
culturel. 
PAF : 7 €/séance (30min) 

Informatique

Découverte 
nature

MusiqueMusique

> Chantez!
     > Avec Karen Pluchart, 
Artiste chanteuse et comédienne 
notamment dans « La Revue » 
au Théâtre Royal des Galeries à 
Bruxelles, coach vocal.
Travail  technique et pose 
de la voix (justesse,respiration,
placement,interprétation,...).
Travail de morceaux avec 
accompagnement instrumental  
et séances dans un studio 
professionnel.
Ados/adultes
Un mardi sur deux de 20h à 21h30
(àpd 25/09)
Lieu : Centre culturel
PAF : 72€ pour le 1er trimestre

> Danse moderne 
    et créative
Funk, hip hop, et expression 
corporelle
     > Morgane Leduc
Enfants en maternelle : tous les 
jeudis de 16h30 à 17h30 
(àpd 20/09) - Enfants de la 1ère 
à la 3ème primaire : tous les jeudis 
de 17h30 à 18h30 (àpd 20/09)
      > Mélissa Leroy
Enfants de la 4ème à la 6ème 
primaire : tous les lundis de 17h30 à 
18h30 (àpd 17/09) - Ados et adultes : 
tous les lundis de 18h30 à 19h30 
(àpd 17/09). Lieu : Ecole de Bon-Air 
(2, rue du Bergeant). PAF : 130€/
année (120€ àpd du 2ème enfant).
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> Eveil musical 
   > Jeunesses Musicales 
       de Wallonie Picarde. 
Découverte de la musique 
pour les petits 
Tous les mardis de 16h30 à 17h20 
pour les enfants de 2,5 ans à 5,5 ans 
(àpd 18/09) 
Lieu : CCL
PAF : 35 € pour le 1er trimestre 
(ou 90€ pour l’année) 

Des ateliers pour petits et grands ! A partir du 17 septembre
1 cours d’essai gratuit, carte de membre obligatoire : 
4€ (-18 ans) - 7€ (adultes)

> Frou Frou Leuze 
   > Suzanne Prédour 
Donnez une seconde vie à vos vêtements ! 
Ados/adultes 
Un mercredi sur deux de 19 h 30 à 21 h 30 
(àpd 19/09). Lieu : CCL
Participation gratuite 

Arts du textileArts du textile

Arts plastiques

> Fusain 
   > Eddy Anselain 
Découverte des formes, 
des ombres et des lumières, 
par diff érents modèles. 
Le premier mercredi du mois de 
19h30 à 21h30 (àpd 03/10)
Lieu : Centre culturel 
PAF : 20€ pour le 1er trimestre 

> Aquarelle 
   > Suzanne Prédour 
Ados/adultes 
Un mercredi sur deux 
de 14 h à 17 h (àpd 19/09)
Lieu : Centre culturel 
PAF : Etudiants : 7,5€ / séance, 
Adultes : 9€ / séance

> Poterie & mosaïque 
   > Josée-Anne Petit 
Enfants de 7 à 12 ans : 
Un mercredi sur deux 
de 14 h à 16 h (àpd 19/09)
Lieu : Centre culturel 
PAF : 50 € pour le 1er trimestre 
Adultes: 
Un jeudi sur deux de 9 h à 11 h 30 
et de 13 h à 15 h (àpd 20/09) 
Lieu : Centre culturel  
PAF : 10 €/séance pour 
les matinées, 14 €/séance 
pour la journée complète. 

> Peinture sur soie 
   > Myriam Desmet 
Personnaliser ses foulards, 
de manière moderne ou rétro. 
Ados/adultes 
Un mercredi sur deux 
de 13 h 30 à 17 h (àpd 19/09) 
Lieu : Hôtel de Ville
PAF : 8€ / séance

> Scrapbooking 
   > AZZA 
Concevoir des albums originaux 
pour mettre vos photos en valeur. 
Ados/adultes 
Un lundi sur deux 
de 19 h à 22 h (àpd 17/09)
Lieu : Hôtel de Ville 
PAF : 14 €/séance.

> Techniques d’argile 
   > Lucie Nachtergaele
Apprentissage de diverses 
techniques de travail de la terre. 
Ados/adultes
Un mardi par mois 
de 19h à 22h (àpd 25/09)
Lieu : Centre culturel
PAF : 20€/séance 
(terre et cuisson comprises)

> Touche à tout
   > Amélie Vancoppenolle
Découvertes créatives 
et arts plastiques
- Enfants de 3 à 6 ans : 
tous les mercredis 
de 14h à 15h30 (àpd 19/09)
Lieu : Centre culturel
PAF : 80€ pour le 1er trimestre
- Enfants de 7 à 12 ans : 
un mercredi sur deux de 15h30 
à 17h (àpd 26/09)
Lieu : Centre culturel
PAF : 40€ pour le 1er trimestre

> Argile & expression
   > Lucie Nachtergaele
Expression par la sculpture. 
Deux thèmes abordés cette année : 
les grandes civilisations 
(septembre à décembre) 
et la nature (janvier à juin).
Ados/adultes 
un vendredi sur deux de 9h45 
à 11h45 (àpd 28/09)
Lieu : Hôpital Saint Jean-De-Dieu
PAF : 8€/séance (terre et cuisson 
comprises)
Organisé en collaboration avec l’Hôpital 
Saint-Jean-De-Dieu

Arts plastiques

> Impro
    > L’Association 
        des Valises Improvisées
Apprentissage de techniques d’impro et de théâtre spontané. 
Ados/adultes : Tous les mardis de 20h à 21h30 (àpd 18/09)
Lieu : Hôtel de Ville. PAF : 60 € pour le 1er trimestre. 
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 Tout au long de l’année, le Centre culturel de Leuze organise des formations pour adultes, 

l’occasion de s’essayer à une technique artistique le temps de quelques séances...

    > Au programme pour la saison 2012-2013 : 
- Cap sur la paternité : écriture et gravure au départ de textes de la pièce 
    de théâtre « les Pères » (octobre/novembre 2012)
- Reportage photo à Gallaix : une formation pour aiguiser 
   son regard. (de novembre à janvier)
- Parcours théâtral : divers ateliers en vue de la préparation
   d’un parcours théâtral à Gallaix, avec notamment : fabrication 
   de marionnettes, costumes, décors... (entre octobre 2012 et mai 2013)
- Ateliers axés sur la créativité et la nature 
   (à partir d’octobre 2012)              Pour plus d’infos, consultez notre site internet ! 

Arts scènique
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AGENDA
Découvrez les moments forts de ce nouveau trimestre, 
répartis par catégorie : théâtre, concert,  jeune public, 
ciné-club, expositions, thématique, pluri’elles, 
partenariats et conférences

19h - Restaurant « La Couronne » 
( Leuze - en face de la gare)

 

Entre deux verres
/ 10

Quand un Romanée Conti fait la conversation avec un Bordeaux en promo...
“Entre 2 verres” allie les cépages de la littérature française à ceux de la création 
contemporaine puisque ce duo d’auteurs y alterne des scènes de leur cru avec des 
textes de Colette ou de Baudelaire.

De et avec Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier 
Avec le regard complice de Marie-Paule Kumps

Soirée repas (3 services, boissons non comprises) 
+ spectacle : 30 €/personne (Réservations obligatoires)

Ailleurs en Wallonie picarde : 
- Centre culturel d’Enghien : le 6 octobre 
- Centre culturel de Beloeil : le 12 octobre 

Par la compagnie LAZZI, dans le cadre des tournées ASSPROPRO avec le soutien des tournées 
Art et Vie. En partenariat avec la Fabrique de Théâtre

20h - lieu à confi rmer - Camion-théâtre

Les enfants d’Icare

Bruno Thircuir : auteur et metteur en scène
Avec Shaji Karyat, Agnès Duclos, Slavica Fayard,Béatrice Ribault, Isabelle 
Gourgues, Alphonse Atacolodjou

Un spectacle de référence pour petits et grands à ne surtout pas manquer 

P.A.F. : 10 €  En partenariat avec la Fabrique de Théâtre 

Ailleurs en Wallonie picarde : Centre culturel du Pays des Collines : 19 et 20/10

/ 10
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Conte philosophique de la Fabrique des petites utopies
Au croisement du théâtre, de la marionnette, du cirque 
et de la musique, la Fabrique des petites utopies a 
choisi de garer son camion-théâtre à Leuze. Spectacle 
sur la relation de l’humanité au progrès, ce conte forain 
questionne la science, l’avenir, l’environnement. 
www.petitesutopies.com
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20h - lieu à confi rmer - Camion-théâtre

20h - Hôtel de VilleLes pères

L’auteur a « apprivoisé » une centaine de pères d’âges 
et de cultures diff érents, pères absents ou passionnés, 
en couple, célibataires, pères adoptifs, pères d’enfants 
merveilleux et surdoués, pères d’enfants merveilleux et 
handicapés, pères tardifs ou précoces, … Des paroles 
drôles, émouvantes, parfois dures. 
www.chargedurhinoceros.be

Avec Anton Tarradellas,  Daniel Marcelin, Thierry Hellin
Textes de Julie Annen

Théâtre  de La Charge du Rhinocéros  dans le cadre des tournées ASSPROPRO avec le soutien 
des tournées Art et Vie 

- A 19h : vernissage de l’exposition « Etre père en 2012... » : oeuvres réalisées par 
divers groupes leuzois sur le sujet : voir page 12 
- Après la représentation : une table ronde autour du spectacle est organisée avec 
les comédiens et divers professionnels ayant un lien avec la thématique : voir p 14

P.A.F. : 10 €                                                                   En partenariat avec la Fabrique de Théâtre 

/ 11

20h - Hôtel de Ville

Jérôme de Warzee : Hautes tensions

/ 12

De tous les peuples qui ont la Gaule, les Belges sont les 
plus graves. Et les mieux coiff és. Digne prince héritier 
du royaume de l’absurde et de l’autodérision, le chauve 
nous tire un portrait taillé au scalpel sans couper les 
cheveux en quatre. Au poil ! Une bombe textuelle ! 
Une arme de distraction massive ! Savoureux, piquant, 
le spectacle sucré-salé de ce toqué des mots nous fait 
rire jaune, voir rouge et broyer de l’humour noir. 
Au profi t de l’action sociale du Kiwanis Lessines-Ath, 
à destination de diff érentes associations leuzoises

En partenariat avec le Kiwanis  Lessines-Ath

En partenariat avec la Fabrique de Théâtre 

P.A.F. : 18 € (prévente) 
 20 € (sur place) 

“ La Cruche cassée” de Heinrich Von Kleist (18ème S)
> 11-12-19-20-26 et 27 octobre 2012 à 20h
> 14 et 21 octobre 2012 à 16h
> 2 et 3 novembre 2012 à 20h 

Mise en scène de Rudy Vico
Avec Sophie David, Chantal Dierick, Christine 
Vander Maren, Christine Widar, Louis Gabriels,   
Mathieu Ladrière, David Petit, Guy Smars 
et Rudy Vico

Infos et inscriptions : www.cdho.be - 069 664 569 - Grand’Rue à Leuze

   Aussi au CDHO                        

“Jérôme de Warzée, tous les matins 
sur Vivacité à 8h...”



8

 A pas de loup

De et avec Olivier Ringer avec Winona Ringer, ...

Dans un monde pas si lointain vivait une petite fi lle comme les autres. Pourtant, 
elle était pratiquement certaine d’être invisible aux yeux de ses parents. Pour s’en 
assurer, elle décida de disparaître et alors débuta une aventure extraordinaire…
www.apasdeloup-lefi lm.com

“ Meilleur fi lm européen pour enfants 2012 ”

Entrée gratuite

Dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Journée “ Osez le cinéma belge ”

14h30 - Cinéma Novelty (rue de Tournai) 

 
 

/ 09

Stage de Toussaint : Jeux à gogo

Trois jours fous pour se plonger dans l’univers des jeux et en fabriquer soi-même !
Individuels ou collectifs, les jeux ont de tout temps apporté du plaisir aux petits comme aux 
grands. Jeux de foire, jeux anciens, jeux solitaires, jeux de rue... ce stage propose de découvrir 
ou de redécouvrir toutes sortes de jeux et d’en créer au départ d’objets de récup, d’objets 
détournés ou d’éléments trouvés dans la nature. 
Les jeux seront ensuite présentés à l’occasion du Festi-Dé (voir p 9) et exposés jusqu’au 23/11. 

Infos pratiques : 
- Pour les enfants de 3 à 12 ans
- Du lundi au mercredi de 9h à 16h 
au Centre culturel (garderie gratuite 
dès 8h et jusqu’à 17h.)
- PAF : 30€/enfant.
- Inscription obligatoire au moins 
deux semaines avant le début du stage. 
Ce stage est organisé en collaboration avec la 
Haute École Louvain-en-Hainaut, avec le soutien du 
Service Provincial de la Jeunesse.  

/ 10 J
eu

ne
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   Aussi au CDHO              
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Festi Dé

/ 11 10h à 16h - Hôtel de Ville 
Participation gratuite 

Une journée ludique à passer en famille et entre amis pour découvrir et 
essayer des jeux de toutes sortes et apprendre à les fabriquer.

Au programme : 
- Une exposition de jeux fabriqués au départ d’objets de récup
- Des espaces de jeux à jouer
- Des ateliers de fabrication de jeux
- Une bourse aux jouets (organisé en collaboration avec la Maison    
   Croix-Rouge Leuze-Péruwelz)
- Des animations de jeux de magie

Cette journée est organisée par la Commission Pluri’elles du Centre culturel 
(composée de membres de l’ACRF, Amnesty International, Vie Féminine, le CIEP, 
le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS de Leuze, Solidarité au Sahel et la Ligue 
des Familles), en collaboration avec Pearl Games, l’Echiquier Leuzois 541, 1001 
jeux, la Ludothèque Pirouette et la Matériathèque de la Haute École de Louvain 
en Hainaut et la Maison Croix-Rouge 
Leuze-Péruwelz

 > Stage de théâtre 

Du 29 octobre au 02 novembre 2012
De 9h à 12 h  - de 7 à 9 ans
De 13h à 16 h  - de 10 à 12 ans

           
> Stage de théâtre 

Vacances de Noël 
De 9h à 12 h  - de 7 à 9 ans
De 13 à 16 h  - de 10 à 12 ans

Infos et inscriptions : 
www.cdho.be – 069 664 569 

   Aussi au CDHO              
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Corps à corps
20h, Hôtel de Ville

Le concert bourgeois

« Corps à Corps » s’empare d’un 
répertoire espagnol s’étalant sur 
quelque trois siècles pour amener 
la voix d’une chanteuse servant 
fi dèlement le sens d’un texte tantôt 
passionné et dévastateur, tantôt joyeux 
et goguenard, tantôt mélancolique 
et rêveur à interagir avec le corps 
d’un danseur libéré de toute entrave 
conventionnelle. 
www.leconcertbourgeois.org

Dans le cadre du Festival de Wallonie 

/ 10

Hainaut

P.A.F. : 15 € (adultes) - 12 € (étudiants)

L’Orgue raconté aux enfants
par Bruno Coppens

/ 10

Découvrir l’orgue, c’est partir à la recherche d’un très 
vieil ami, qui aurait bien des choses à
nous apprendre et bien des histoires à nous raconter, 
des histoires drôles et terribles, légères
et émouvantes, qui se disent avec des mots et se 
racontent en musique. Le spectacle permet
aux grands et aux petits d’entendre, de voir le roi des 
instruments, de mieux le connaître et, qui sait, de 
l’apprivoiser...

20h - Collégiale Saint-Pierre

Avec : Serge Schoonbroodt, organiste 

et Bruno Coppens, comédien

En partenariat avec la Fabrique de Théâtre 

P.A.F. : 12 € - 8 € (étudiants)

A découvrir également : 
Voix des Collines : 07/09 - Eglise de Grandmetz  (voir p 16)

 C
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Avec : Serge Schoonbroodt, organiste 

et Bruno Coppens, comédien

En partenariat avec la Fabrique de Théâtre 

P.A.F. : 12 € - 8 € (étudiants)

Le prénom

Vincent, la quarantaine triomphante, va 
être père pour la première fois. Invité à 
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et 
son beau-frère, il y retrouve Claude, un 
ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune 
épouse éternellement en retard, on 
le presse de questions sur sa future 
paternité dans la bonne humeur 
générale... Mais quand on demande à 
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour 
l’enfant à naître, sa réponse plonge la 
famille dans le chaos. 

 

/ 09
20h - Cinéma Novelty

Avec Patrick Bruel, , Charles 
Berling, Valérie Benguigui, ...
Réalisé par Alexandre de La 
Patellière, Matthieu Delaporte

A perdre la raison

Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis 
son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur 
Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée. Quand 
Mounir et Murielle décident de se marier et d’avoir des 
enfants, la dépendance du couple envers le médecin 
devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée 
dans un climat affectif irrespirable, ce qui mène 
insidieusement la famille vers une issue tragique.
Film inspiré de l’histoire de Geneviève Lhermitte

Prix d’interprétation féminine  
au Festival de Cannes 2012 pour Emilie Dequenne

 

20h - Cinéma Novelty

Avec Emilie Dequenne, 
Niels Arestrup, Tahar Rahim
Réalisé par Joachim Lafosse

The Descendants
Dans le cadre de notre thématique sur les pères  (voir p 13)

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à 
un accident de bateau, Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, 
Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-
sept ans. Durant une semaine essentielle, il va finalement prendre conscience que sa principale 
préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille…

Meilleur film et meilleur acteur aux Golden Globes 2012 - Nominations diverses aux Oscars 2012  

Réalisé par Alexander Payne et Avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller   

20h - Cinéma Novelty

/ 11

/ 12

Cinéma Novelty, 59 rue de Tournai à Leuze - P.A.F. : 5 € (étudiants-retraités) - 6 € (adulte)

 C
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> 29 et 30/09 dans les rues du village 
de Tourpes à l’occasion de Tourpes en Activité
> Du 1er au 31/10 dans les jardins 
de l’Hôpital Saint-Jean-De-Dieu. 

Vernissage le 29/09 à 13h30 à l’église de Tourpes.

Tourpes, un village peuplé d’hommes et de femmes de talent... Partis à la rencontre 
des artistes et artisans tourpiers, Jacques Clicheroux, Didier Baer et Jeroen De Bie, 3 
photographes leuzois , nous font découvrir ceux et celles qui forgent la personnalité 
de ce vaillant village leuzois.

        Les villageois présentent leur village.. durant tout le week-end de Tourpes en  
           Activité, vous pourrez découvrir également les photos réalisées par les villageois. 
        Rendez-vous à l’église du village !

En collaboration avec Tourpes en Activité.

> 04/11 de 10h à 16h à l’Hôtel de Ville de leuze
> Du 05 au 23/11 au Centre culturel de Leuze 

Voici une expo originale, faite de brics et de brocs, où bouts de fi celles et objets du 
quotidien se transforment en jeux et en jouets. L’occasion de se remplir la tête de 
bonnes idées! Cette exposition présentera notamment les réalisations faites dans le 
cadre du stage de la Toussaint. (voir p. 8)

Jouons

Les pères                               > Du 24/11 au 21/12 au centre culturel 
                                  et à l’hôpital Saint-Jean-De-Dieu 

Vernissage le 23/11 à 19h à l’Hôtel de Ville de Leuze, juste avant la représentation 
théâtrale (voir p 7)

27 textes, 5 groupes accompagnés d’artistes, 1 pièce de théâtre et... 1 
exposition collective. C’est un regard original et artistique sur la paternité 
que vous proposent les artistes en herbe que le Centre culturel a réuni autour 
des textes de Julie Annen, auteure de la pièce de théâtre « Les pères ». 
Accompagnés d’artistes professionnels, des parents, des membres du Lions 
Club, des personnes bénéfi ciaires du CPAS et de l’Article 27, des résidents du 
Home Destrebecq et des bénévoles de la Croix-Rouge ont chacun travaillé une 
technique spécifi que, traduisant en images des portraits de pères. Silhouettes, 
sculptures, gravures et objets détournés vont révèleront leurs secrets de 
famille...

Artisans tourpiers

   Heures d’ouverture : 
- Au Centre culturel : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 
   et le samedi de 10h à 16h
- A l’Hôpital Saint Jean-De-Dieu : accessible les lundis, mardis et vendredis de 17h    
   à 20h et les week-ends de 9h à 19h. Merci de vous présenter à l’accueil.
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Etre père en 2012
/ 11

 Intervenants : 
- Mme Chabbert : sociologue et directrice du Service Etude à la Ligue des Familles
- Messieurs Anton Tarradellas, Daniel Marcelin et
   Thierry Hellin : comédiens  
- etc.

                                                                                    P.A.F pour la soirée ( expo, théâtre, table ronde) : 10 €
  

> 19h : Vernissage de l’exposition : « Etre père... »
> 20h : Théâtre “ Les pères ”, de Julie Annen  (voir p 7)
> 21h30 : Table ronde 

Après la représentation de la pièce « Les pères », dont l’auteure Julie Annen a récolté 
divers témoignages, une table ronde est organisée sur cette thématique. 

Les pères

Avoir un père... l’humanité entière partage ce point commun et pourtant, 
l’expérience est unique pour chacun de nous. 
D’histoires intimes ou plus banales, d’expériences gaies ou plus 
douloureuses, la thématique de la paternité nous concerne tous, au 
quotidien. Ce que nos pères nous ont transmis, volontairement ou pas, 
influence ce que nous sommes aujourd’hui, et renvoie chacun à son 
expérience personnelle. 

Le Centre culturel a choisi d’ouvrir une petite porte sur le sujet et d’en 
explorer plusieurs facettes au travers de diverses activités : 

- une formation artistique (voir p. 5)
- une exposition (voir ci-contre)
- une pièce de théâtre (voir p. 7)
- une table-ronde (voir ci-dessous) 

Table ronde
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En route vers ...
les élections
20h - Hôtel de Ville - Entrée gratuite

A l’approche des élections communales du 14 octobre 2012, le Centre culturel 
vous propose des débats-rencontres avec des personnes-ressources au sein de  
Leuze-en-Hainaut.
Après une introduction en bonne et due forme, le public pourra poser des 
questions et transformer la soirée en véritable échange entre responsables de 
la Ville et les citoyens.

> 12/09 : Mme Anne Feron (Secrétaire du CPAS) 
                  et M Rudy Bral (Secrétaire communal)
> 03/10 : Mme Céline François (Receveur du tCPAS) 
                  et Mme Liliane Stradiot (Receveur communale)

 C
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             Avis aux associations … 

Dans le cadre du développement de la vie associative de notre région, les centres 

culturels de la région (Beloeil, Enghien, Leuze, Silly, Ath et Pays des Collines) s’unissent 
pour toucher les associations… et proposent à celles-ci une série d’initiatives leur 
permettant de s’informer, s’outiller, partager leurs expériences et d’agir ensemble pour 
favoriser le maillage associatif. 

Le rendez-vous est donc donné le dernier jeudi du mois à 19h30. Les lieux sont encore à 
définir mais voici déjà le programme des thèmes proposés : 

- Pays des Collines             Les associations de fait versus les asbl         31/01
- Silly                                Collaborations et partenariats pour avancer ensemble…      07/02
- Leuze               Association, communication et Internet       28/02
- Enghien              Mille et une question des associations        28/03
- Beloeil               À la recherche de la relève et des bénévoles perdus      25/04
- Ath              Une vie associative pour une société durable            31/05

De plus, les centres culturels souhaitent aller à la rencontre des associations : 6 lieux - 6 
rencontres… sous le thème : « Les associations et les centres culturels ». Quels sont les 
attentes, les rôles, les missions et les synergies possibles entre les associations et les 
centres culturels ?

- Foyer Culturel de Beloeil   lundi 26/11  18h
- Centre Culturel de Leuze   mardi 27/11  19h30
- Centre Culturel du Pays des Collines mercredi 28/11  19h30
- Centre Culturel de Silly   jeudi 29/11  19h30
- Centre Culturel d’Enghien   vendredi 30/11  19h30
- Maison Culturelle d’Ath   samedi 01/12  9h30
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En route vers ...
les élections
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La Commission Pluri’elles est une commission thématique du Centre culturel qui 
réunit plusieurs associations et qui développe des projets dans le but de tisser 
des liens entre les gens. 
La Journée de la Femme, le Carnaval des Enfants, le Festi Dé ou encore les « Je 
dis Leuzois » comptent parmi ses initiatives les plus visibles. A côté de celles-
ci, la Commission développe également des actions de soutien aux femmes 
précarisées. 
Autrefois dénommée « Commission Femmes » du Centre culturel, la Commission 
Pluri’elles a changé d’appellation afin d’être davantage en phase avec son action, 
adressée à un public large et familial. 
La Commission Pluri’elles est composée actuellement de : Amnesty International, 
l’ACRF (Action Chrétienne Rurale des Femmes), le Collectif des Femmes 
leuzoises, le Plan de Cohésion Sociale de la Ville et le CPAS de Leuze, Solidarité 
au Sahel , la Ligue des familles, le Planning Familial « Au quai », Vie Féminine, des 
membres bénévoles et des partenaires ponctuels selon les projets. 
N’hésitez pas à rejoindre les membres de cette commission en tant que bénévoles 
ou membres d’une association. 
Bienvenue à tous!

La commission Pluri’Elles

Valoriser les relations humaines tout en se détachant de l’influence des biens matériels, voilà 
ce que nous propose la démarche de la simplicité volontaire. Elle nous amène à redéfinir nos 
besoins et nos priorités dans la société de consommation qui est la nôtre. 
Emeline De Bouver, auteure du livre « Moins de biens, plus de liens. La simplicité volontaire, 
un nouvel engagement social » viendra partager cette philosophie qui l’a guidée vers un 
mode de vie plus simple, enrichi de rencontres et d’échanges. 

Afin de montrer concrètement comment peut se vivre la simplicité volontaire, diverses 
associations locales viendront présenter leur action. 

 Au programme : 
- 18h  : quartier libre aux associations
- 19h : conférence-débat
- 20h30 - 22h : quartier libre aux associations

PAF : 2€. 

Conférence  : 
Moins de biens, plus de liens

/ 12

Appel aux associations  : Si votre association œuvre dans le sens de la simplicité 
volontaire et que vous souhaitez présenter votre action au public à l’occasion de 
cette soirée, n’hésitez pas à contacter le Centre culturel.

Si vous aimez jouer, ne manquez pas le Festi Dé ! (voir p. 9)
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20h - Eglise de GrandmetzVoix des Collines

Ils sont six à reconstituer a capella, 
non sans humour et originalité, les 
plus belles pages de la musique 
vocale. Grands airs de la Renaissance, 
répertoire de l’entre-deux-guerres 
ou tubes planétaires contemporains 
n’échappent pas à leurs étonnantes 
adaptations. www.voixdescollines.be
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/ 09

En partenariat avec Amnesty international 

P.A.F. : 10 € 

19h - Hôtel de Ville

Jumelage Leuze - Carencro : 
soirée cajun... 

/ 09

A l’initiative de Monsieur Michel Baton ( bourgmestre 
de l’époque), un protocole de jumelage a été signé le 
2 novembre 1993 à Carencro, en Louisiane aux Etats-
Unis, et validé par le conseil communal de Leuze le 25 
juin 1994.

Plusieurs  leuzois ont déjà eu l’occasion de découvrir 
cette région atypique des Etats-Unis, et réciproquement. 
A chaque fois, il s’agissait d’expéditions totalement 
dépaysantes, véritable fenêtre vers le monde. Bien que 
membre à part entière des Etats-Unis, la Louisiane est 
aussi un petit bout d’Europe sur le continent américain, 
un résultat enrichissant. 

Au programme de cette soirée : initiation à la danse Cajun, repas aux saveurs de la 
Louisiane et soirée musicale dansante. 

PAF : 18 € et 15 € (- 12 ans)  - Réservations : avant le 07 septembre 
auprès de Mme Anny Doye au 069 664 771 ou 0495 30 83 61
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“ La musique est, en somme, un langage lié à l’Universel et qui exprime la Beauté. 
C’est donc pour moi le refl et de ce qui est défi ni par les uns comme l’Eternel, 

par les autres comme l’Infi ni ou encore l’Absolu ”. 
André Dumortier

Créée en 1994, la Biennale de Piano de Leuze-en-Hainaut est dédiée à André Dumortier 
depuis 1996. Devenu international depuis 2003, le concours veut accueillir les jeunes 
pianistes du monde entier. De jeunes artistes de très haut niveau et de toutes nationalités 
présenteront donc leur programme devant le public et un Jury composé de 7 personnalités 
internationales.

Programme : 
> 1ère épreuve : lundi 24 et mardi 25 septembre (16h et 20h)
> 2ème épreuve : mercredi 26 et jeudi 27 septembre (16h et 20h)
> Finale : samedi 29 septembre 19h30

Les fi nalistes seront accompagnés par la Chapelle Musicale de Tournai, sous la Direction de 
Philippe Gérard.
 
Renseignements et Réservations (uniquement pour la Finale) : 069 66 98 64 - info@ciad.be
http://www.ciad.be

Avec l’aide du Service de la Musique Classique et du Service de la Musique Contemporaine de 
la Communauté française

Concours international 
André Dumortier/ 09

/ 09> Hôtel de Ville



AGENDA  
ASSOCIATIF

SEPTEMBRE
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T01 de 10h à 11h   HBibliothèque
« 1 , 2 , 3 … Nous irons au bois » 
Animations pour enfants de 1 à 4 ans : 
q069 669 873

T02 à 15h 
Conférence : « Légumes à redécouvrir et leur 
culture  » par Jean Pierre HANOTIER 
HLes Glycines, Place à Pipaix.  
Cercle Royal Horticole - Gratuit 
q 069 663 658

T02 à partir de 8h - Balade gourmande
HPlace de Pipaix
Balade à travers le village de Pipaix avec stands 
de dégustations au profi t du Télévie 
q0472 959 923

T02 de 11h à 15h -  Pique-Nique conté
HFerme de la petite valise aux rêves 
Chapelle-à-Wattines
La petite valise aux rêves
Egregg@lapetitevaliseauxreves.com 
q0474 710 178 

T04 à 20h - Dégustation de vins 
HParc du Coron
Info : Guilde des Viniculteurs Chapellois
Eg.vinichap@hotmail.com - q069 664 784

T08 à 20 h - Théâtre patoisant
« A m’ tour d’y ett » comédie d’actualité
Ecrite et mise en scène par Laurent Jean-Pierre
HChapiteau de la kermesse de Vieux- Leuze
Ejplaurent@mobistar.be 

T08
Rentrée de la 115ème unité des scouts
HRue d’Ath - Derrière la justice de Paix
www.sgp-leuze.be

T09 à 10h - Présentation du livre «  Histoire 
de Grandmetz »
Info : Cercle d’Histoire et d’Archéologie de 
Leuze-en-Hainaut
E francis.jouret@scarlet.be  - q0496 261 078 

T16 à 16h – Débat  en vue des élections
3 volets : logement, santé, emploi
HPavillon du Coron   
 Chantal Gérard: q0477 313 560

T27 à 20h - “ Les diff érents bouturages ” 
par Mr Demarbaix Anthony
HRéfectoire de l’école St-Pierre 
Rue de Tournai. Org. : Le Coin de Terre : 
Eannie.assoignons@belgacom.net

T02 à 20h - Dégustation de vins 
HParc du Coron
Guilde des Viniculteurs Chapellois 
Eg.vinichap@hotmail.com - q069 664 784

T04  à 20 h - HCDHO
Théâtre CROQUEMITAINE
De Dario FO “ Fabulage 
www.cdho.be - q069 664 569 
Grand’Rue à Leuze

T06 de 10h à 11h  -H Bibliothèque
 « 1 , 2 , 3 … Nous irons au bois » 
Animations pour enfants de 1 à 4 ans 
q069 669 873

T13 à 20h - Improvisation
Ferme de la petite valise aux rêves  
Chapelle-à-Wattines 
HLa petite valise aux rêves 
Egregg@lapetitevaliseauxreves.com 
 q0474 710 178 

T14 de 9h à 17h – Bourse aux timbres
HHôtel de ville 
Cercle Philatélique Leuzois 
André Carreau : q069 665 943

T14 à 15h - Conférence : “Les engrais verts, 
leur place dans la rotation de culture”
par Anthony Demarbaix 
HLes Glycines, Place à Pipaix 
Cercle Royal Horticole  q 069 663 658

T16 au 21 - Exposition d’oiseaux 
Ouvert de 10h à 18h 
Entrée : 2€ (gratuit -12 ans) 
Association ornithologique leuzoise 
q069 663 366

T25 à 20h - “ Les plantes compatibles aux 
diabétiques” par Mr Wasterlain Philippe

OCTOBRE



HRéfectoire de l'école St-Pierre 
Rue de Tournai. Org. : Le Coin de Terre : 
Eannie.assoignons@belgacom.net

T27 à 20h  - Souper Oberbayern
HHôtel de Ville 
PAF: 25€
Info : Bon-Air Renouveau, asbl  
www.bon-air-renouveau.be

T03 et 04  de 10 à 16h - Formation à la 
création de contes spontanés (ados/adultes)
Ferme de la petite valise aux rêves 
Chapelle-à-Wattines
HLa petite valise aux rêves  
Egregg@lapetitevaliseauxreves.com 
q0474 710 178 

T06 à 20h - Dégustation de vins 
HParc du Coron
Guilde des Viniculteurs Chapellois 
Eg.vinichap@hotmail.com -q 069 664 784

T11 à 15h - Conférence : « Les anciennes 
variétés des tomates et leurs cultures » 
par Noël Vantomme 
HLes Glycines, Place à Pipaix.  Gratuit 
Cercle Royal Horticole q069 663 658

T18 à 9h 45 - Concert de Sainte Cécile 
HEglise de Tourpes 
Participation de la Royale Fanfare de Pipaix à 
la messe en l'honneur de leur sainte patronne.
q0478 444 118

T25 : Saint Nicolas
HHôtel de ville 
Office du Tourisme

T29 à 20h - “ Décoration de fête ” 
par Bernadette Manche
HRéfectoire de l’école St-Pierre 
Rue de Tournai. Org. : Le Coin de Terre : 
Eannie.assoignons@belgacom.net 

T01 de 10h à 11h -H Bibliothèque
 « 1 , 2 , 3 … Nous irons au bois » 
Animations pour enfants de 1 à 4 ans : 
q069/669 873

T04 à 20h - Dégustation de vins 

NOVEMBRE

DECEMBRE

HParc du Coron
Guilde des Viniculteurs Chapellois 
Eg.vinichap@hotmail.com -q069 664 784

T15 et 16 - Marché de Noël
Office du Tourisme de Leuze 
q069 669 851

T22 à 20h - Spectacle de Noël - “Le Monde 
à L’Envers”
HPavillon Coron 
La petite valise aux rêves  
Egregg@lapetitevaliseauxreves.com
 q0474 710 178 

T23  à 15h - Conférence : « Choix et entretiens 
des petits fruitiers » par Philippe Wasterlain 
HLes Glycines, Place à Pipaix.  Gratuit 
Cercle Royal Horticole   q069 663 658

T30 de 18h30 à 21h
T01 de 10h à 20h
T02 de 10h à 19h
Salon des vins et des Métiers de la bouche
HSalle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Prix : 3 € (1 verre souvenir est offert)
Guilde des Viniculteurs Chapellois 
Eg.vinichap@hotmail.com - q069 664 784

Samedi d’sortir
HA partir de l’Hôtel de Ville
T08/09 : Braderie de Lille  Départ à 10h, retour 
vers 20h. PAF : gratuit 
T13/10 : Les jardins de la grange . Départ à 9h, 
retour vers 16h. PAF : 16€/pers (juste pour le 
buffet du terroir)
Plan de Cohésion Sociale - q069 765 120 
(Réservation obligatoire) 
A l’initiation du Collège Communal et sur proposition 
d’Alain Genard, 1er Echevin et Christian Ducattillon, 
Echevin de l’ informatique et du 3éme Age. 

Coktail associatif :
Dans le cadre du développement de la vie associative 
de notre région, les centres culturels de la région 
(Beloeil, Enghien, Leuze, Silly, Ath et Pays des 
Collines) s’unissent pour toucher les associations… 
et proposent à celles-ci une série d’initiatives leur 
permettant de s’informer, s’outiller, partager leurs 
expériences et d’agir ensemble pour favoriser le 
maillage associatif. Plus d’infos en page 14...

Vous êtes une association membre du Centre 
culturel ? Votre agenda doit nous parvenir pour 
le 01/12/12 pour vos activités des mois de janvier 
à mars inclus. Le formulaire est disponible sur le 
site internet du Centre culturel.
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EN BREF Concert

Je dis leuzois

Thématique

Ciné-club

Partenariat

Exposition

Théâtre

Événement

Jeune public

Conférence

7/09 
Voix des Collines - p 16

12/09 
En route vers 

les élections communales - p 14

15/09 
Soirée Cajun du Comité 

de jumelage - p 16

21/09 
Le prénom - p 11

24/09 > 29/09 : 
Concours international 
André Dumortier - p17

26/09 
A pas de loup - p 8

29/09 > 31/10 
Artisans tourpiers  - p 12

3/10 
En route vers 

les élections communales - p 14

5/10 

Festival de Wallonie du Hainaut -
Corps à corps - p 10

10/10 
Entre deux verres - p 6

19/10  
L’orgue raconté aux enfants 

par Bruno Coppens - p10

26/10 
Les enfants d’Icare - p 6

 29/10 > 31/10 
Stages de Toussaint - p 8

4/11 
Festi’Dé - p 9 

04/11 > 23/11 :
Jouons - p 12

16/11  
A perdre la raison - p 11

23/11 > 21/12
Les pères - p 13 

23/11  
Les pères - p 7

07/12 : 
Moins de biens plus de liens - p 15 

08/12  
Jérôme de Warzée - p 7

14/12 
The descendants - p 11

Centre culturel de Leuze-en-Hainaut

www.cultureleuze.be

069 662 467

info@cultureleuze.be

facebook.com/cultureleuzeInfos pratiques

• HSJDD > Hôpital Saint-Jean-De-Dieu

        Avenue de Loudun 126 - 7900 - Leuze-en-Hainaut - q069 672 020

• CDHO > Centre Dramatique du Hainaut Occidental 

         Grand’Rue 41 - 7900 - Leuze-en-Hainaut - q069 664 569

• Ciné Novelty
         Rue de Tournai 59 - 7900 - Leuze-en-Hainaut
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Rue d’Ath 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut


