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Souvenirs... 3 EDiTo

Petits et grands 

se sont régalés 

avec le concert 

de Bric et Broc!

Chers amis,
 
Permettez-nous, tout d’abord, de vous souhaiter, 
au nom du Conseil d’administration, du Conseil 
d’orientation et de l’équipe permanente du Centre 
culturel, une très belle année 2015... Chaque  année 
qui commence est une promesse et une espérance... 
Que ce qui fut bien soit encore mieux et que ce qui 
fut triste soit vite oublié... Nous vous souhaitons de 
tout coeur le bonheur et la santé et que cette année 
nouvelle exauce tous vos voeux !
 
Pour continuer cet édito, nous adressons une pensée 
émue à deux personnalités leuzoises qui nous ont 
quittées trop vite: Francis Taquet et José Deplus... 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux 
familles. Nous reviendrons, dans la prochaine édition 
du  Balotil, sur le parcours artistique que José  a mené, 
en lui consacrant une exposition en mai.
 
A présent, découvrez ce que le Centre culturel vous 
a concocté !  Evènements, spectacles, projets, 
thématiques... tout ce qui vous permettra de rire, 
réfléchir, apprivoiser, découvrir, déconstruire, 
fédérer, participer, profiter... A vous de choisir !
 
Belle découverte et à très bientôt pour de nouvelles 
aventures !
 

Adeline Olivier, Présidente 
du Conseil d’administration,

Laetitia Tarditi, Animatrice-Directrice
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SoUvENiRS

Une bonne dose de 

cinéma, de la créativité 

et beaucoup de plaisir 

à partager pour nos 

2 après-midis 

« ciné-familles » !Les enfants des stages 

ont découvert 

5 cultures fascinantes

 avec nos 

ambassadrices 

de choc !

De nombreux citoyens sont venus débattre au 

sujet de la prison en novembre.

Petits et grands 

se sont régalés 

avec le concert 

de Bric et Broc!

Le Festi Dé a réuni 

plus de 150 enfants 

et familles pour 

une après-midi festive 

à l’Ecole Normale !



4

T
hé

â
tr
e 
     
     
     
     
     
     
 

20h - Hôtel de Ville 

Un spectacle sur la passion amoureuse, 
Elvis Presley, la manipulation des médias, 
la vengeance, le terrorisme, la folie, la 
mer, la pêche, la récupération, l’utilisation 

AGENDA
Découvrez les moments forts de ce nouveau trimestre, 
répartis par catégorie : théâtre, humour, ciné-club, 
jeune public, thématique, conférence, exposition et 
partenariat.

moby Bec de lièvre
16/01

abusive des portables, le rock & roll, Jules Verne et les écrivains d’aventures, le nom 
des chiens, la société de consommation, 
les paradis volés, l’adolescence et surtout, un spectacle fort 
avec violoncelle, guitare, chanteur, danseurs et comédiens…

Ecrit et mis en scène par Laurent Bouchain

PAF : 8€ (étudiants et retraités) - 10€.  
En partenariat avec le Service provincial des Arts de la scène 

20h - Hôtel de Ville 

Ecrit à partir d’articles de journaux, ce 
seul en scène piquant traite du rapport 
que notre société entretient avec le 
pétrole. L’or noir, notre première source 
d’énergie, a révolutionné notre quotidien 
avec le développement de la pétrochimie : 
produits hygiéniques, matières plastiques, 

Know Apocalypse
13/03

caoutchoucs, tissus, revêtements mais aussi des secteurs entiers comme l’agriculture... 
Le pétrole est partout et sa disparition est inéluctable. Malgré l’importance de ces 
enjeux politiques et économiques, l’information reste confuse, discrète et mesurée. 
A travers le regard d’une conteuse citoyenne, ce spectacle propose d’ouvrir le débat, 
d’y réfl échir et d’en rire ensemble. 

Avec Marie Simonet (auteure-interprète)
Débat à la fi n du spectacle avec la présence de l’ASPO et de Ath en transition.

PAF: 8€ (étudiants et retraités) - 10€ 
En partenariat avec le Service provincial des Arts de la scène 



Route de campagne : La soirée du 11/02 donnera le coup d’envoi d’un projet créatif 
sur le thème de la sensibilisation à la sécurité routière mené avec des jeunes de l’entité. 
Rendez-vous en mai prochain pour découvrir leurs créations au détour de votre chemin! 
Ce projet est organisé en collaboration avec le Centre Educatif Saint-Pierre 
et avec le soutien de la Province de Hainaut et de la CCATM. 5

20h - Hôtel de Ville 

De(s)vies, c’est l’histoire de Fred, d’Elodie et d’Arnaud… Ils adorent sortir jusqu’au 
petites heures du matin, faire la fête, rire, chanter, danser... C’est l’histoire d’un 
« avant 12 août 2009 » et d’un « après 12 août 2009 ». C’est l’histoire du jour où Fred 
a perdu le contrôle et où la voiture a dévié... 

Une création de la Compagnie du Hazart, écrit et mis en scène par Emilie Maillen, 
avec Stéphanie Lowette, Vincent Doms et Kévin Troussart. 

PAF : 8€ (étudiants & retraités) - 10€

Testez vos connaissances ! 
Après la pièce de théâtre, nous vous proposons de tester vos connaissances en 
matière de sécurité routière, avec l’éclairage de nos experts. 

“Comment désigner BOB en toute convivialité ? Quels sont les principaux facteurs de 
risques ? Que faire en cas d’accident ? ...” 

Organisé en collaboration avec la zone de police de 
Beloeil/Leuze-en-Hainaut, l’APPER*, l’antenne locale 
du GRACQ, les Pompiers de Leuze, et avec le soutien 
de Commission Communale d’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (CCATM)
* Association des Parents pour la Protection des Enfants sur la Route

De(s)vies
11/02
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20h - Salle de l’Hôtel de Ville de Leuze

Attention : ceci n’est pas un concert de STELLLA mais bien un spectacle drôle et 
plein de poésie bien belge, écrit et interprété par Jean-Luc Fonck.

Cet homme de talent est fou, cette fois, c’est confi rmé ! Quand Jean-Luc rêve, il est 
parfois Zorro, parfois cheval… Parfois vampire, en peignoir seul sur la scène. Seul, 
mais virtuellement entouré de plein de gens connus : Josiane Tabasco, Airwick 
Cantonna, l’Inspecteur Kodak… bref, un super casting qui lui donne plutôt deux fois 
qu’une prétexte aux jeux de mots et à la franche rigolade! Un One man rêveur show 
par lequel il entraînera le public dans ses délires, avec un petit air de chansonnette 
quand même (mais chut, ça, c’est un secret !)

PAF : 15€ (prévente) - 18€ (sur place)

Réservations indispensables au 069 662 467 – info@cultureleuze.be 
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Fonck raconte ses rêves
31/01
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Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tranquille...  
Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc 
de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se 
prépare au pire.  Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé ?  C’est une 
histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux. 

Un fi lm de Thomas Cailley avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs 

20h - Cinéma Novelty : Rue de Tournai, Leuze-en-Hainaut 

pAF 5€ (retraité et étudiant) - 6€ 

Avec le soutien du RACC et de Hainaut Cinéma

Ce fi lm raconte l’histoire d’amour entre Elise et Didier. Elle possède son propre 
salon de tatouage, lui joue du banjo dans un petit groupe. C’est l’amour au 
premier regard bien que tout les oppose. Il parle, elle écoute. Il est athé mais 
aussi un incorrigible romantique. Elle porte une croix tatouée dans la nuque mais 
reste toujours les pieds sur terre. Quand nait leur fi lle Maybelle, leur bonheur 
est complet. Mais à 6 ans, Maybelle tombe gravement malade. Didier et Elise 
réagissent tout à fait diff éremment, mais Maybelle ne leur laisse pas le choix : 
ensemble, ils doivent se battre pour elle. 

Un fi lm de Felix van Groeningen avec Veerle Baetens et Johan Heldenbergh

En partenariat avec le Ramdam Festival, qui aura lieu du 20 au 27 janvier 2015 à 
Imagix Tournai 

Les combattants
27/03

The Broken Circle Breakdown 

06/02
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Carnaval des enfants 

Dès 14h30 - Grand’place de Leuze 

Participation gratuite. 

On Nem l’Asie, ses couleurs, ses dragons, ses mystères... et tous vos 
costumes et créations!
Venez bouger, danser, chanter et faire du bruit avec nous à l’occasion 
du Carnaval des enfants !

La parade de cette année sera non seulement festive mais aussi pleine de 
musique, de dragons, de cotillons, de bonbons et de ... surprises! 
Guidés par notre maître de cérémonie Xavier Sourdeau, les titilleurs, les 
chauff eurs de foule et nos reporters de choc viendront vous surprendre et vous 
asticoter! Venez parader par centaines dans les rues et admirer la parure qui 
ornera l’arbre de la Liberté situé en plein cœur de la Grand’Place. 

programme : 
14h30 :  Rassemblement sur la Grand’Place. Départ immédiat!

16h : Retour sur la Grand’Place pour le grand fi nal! 

Jusque 17h : Bar & Bobinettes 

Laissez-vous « embobiner » !

28/02

Evénement    
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Le retour d’Ulysse par les chèvres à pull
28/03

16h - Hôtel de Ville de Leuze-en-Hainaut

Troisième spectacle musical du groupe « Les chèvres à pull », le Grand retour 
d’Ulysse est une adaptation rock’n’roll de la célèbre épopée antique. Qu’ils 
connaissent ou non l’histoire originale, les enfants ne seront pas au bout de 
leurs surprises avec cette nouvelle aventure musicale haute en couleur, remplie 
de monstres, de prodiges, de tempêtes et de rock pur et dur!

PAF: 8€ (enfant) – 10 € (adulte). Réservation souhaitée

A partir de 6 ans 

Extraits : http://www.chevres-a-pull.be
En partenariat avec le Service provincial des Arts de la Scène 

Concert jeune public
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Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
25/01

Une petite ville de province. Les 
années 70. Jean a 6 ans, il fait sa 
rentrée à la grande école. Quand 
la maîtresse demande à chaque 
enfant la profession de son père et 
de sa mère, Jean réalise qu’il n’est 
pas comme les autres, s’inquiète 
et invente une réponse : “ma 
maman est secrétaire”. En fait, elle 

est tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. 
Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins 
que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et Noël de cette année-là, Jean 
commence tout juste à le comprendre... 

à partir de 5 ans.

Les Boxtrolls15/03
Les Boxtrolls sont une communauté souterraine d’adorables et attachantes créatures 
excentriques qui portent des cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les 
Boxtrolls ont élevé depuis le berceau un petit humain orphelin, Œuf, comme l’un des 
leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques. Ils deviennent 
soudainement la cible d’un infâme dératiseur Archibald Trappenard qui voit dans 
sa disposition à éradiquer les trolls son ticket d’entrée au sein de la bonne société de 
Cheesebridge. La bande de bricoleurs au grand cœur pourra alors compter sur la solidarité 
de leur jeune protégé qui mettra tout en œuvre pour éviter leur anéantissement.

à partir de 6 ans.

Ciné familles

14h - Ciné Novelty 

(rue de Tournai)

Le film sera suivi d’un 

goûter et d’une animation 

pour les familles. 

PAF : 4 € - 2€ (enfant)
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  Mais aussi :       
                   

        

Stage de carnaval  
16/02 20/02>

Artifi ces et dragons

Le désormais traditionnel stage accueillera les Geishas 
et Samouraïs afi n de découvrir avec nous 
l’Asie et ses mystères. Ateliers créatifs, dragons mangeurs de vent, 
lanternes,  danses et jeux seront au programme !
Les enfants seront ensuite conviés au traditionnel Carnaval On Nem L’Asie du 28/02 
avec leur plus beau déguisement ! 

De 4 à 10 ans - Rue du rempart - Ecole communale

Stage de printemps
07/04 10/04>

Attachez vos ceintures !
Cette année nous partons à la découverte de nos panneaux routiers. Nous allons les 
comprendre et les détourner. Construisons  notre propre véhicule et embraquons sur 
le circuit de la sécurité routière !
Avec le soutien du Plan de cohésion sociale.

De 4 à 10 ans - Centre culturel

Infos pratiques : Pour les enfants de 4 à 10ans. Activités de 9h à 16h. 
Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h. Prévoir un pique-nique 
et une collation. Inscription obligatoire, confi rmée dès réception du paiement 
(virement bancaire à eff ectuer sur le compte BE71 068 2210 86669 
avec en communication « nom du stage + nom de l’enfant »).

Module de 3 séances, les mercredis 25/02, 04/03 et 11/03 de 18h à 20h à l’Hôpital Saint-

Jean-De-Dieu. RDV à 18h à l’accueil. Avec Coraline Drossart. PAF : 30€. 

Trois séances pour découvrir et expérimenter diverses techniques de gravure (non 

toxique). De la gravure classique sur linoléum à la kitchen litho, en passant par la 

gravure sur objets de récup, cet atelier est l’occasion d’explorer diverses approches 

créatives de la gravure contemporaine. Chaque participant aura l’occasion de réaliser 

2 projets personnels. 

Organisé en collaboration avec l’Hôpital Saint-Jean-De-Dieu. 

initiation à la gravure créative 

l’Asie et ses mystères. Ateliers créatifs, dragons mangeurs de vent, 

Les enfants seront ensuite conviés au traditionnel Carnaval On Nem L’Asie du 28/02 
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Clash aux clichés homme/femme !
07/03 21/03>

Site Motte (rue de Tournai, 7900 Leuze-en-Hainaut.)

Comment apprendre à grandir dans le respect de l’autre, 
garçons et filles respectueux les uns des autres ?

Avec la Comission Pluri’Elles et dans le cadre de la journée de la femme, 
le Centre Culturel a choisi d’aborder la thématique des clichés hommes/
femmes, appelés également « préjugés sexistes » autour d’une exposition 
participative.

Notre but étant d’inviter chacun et chacune à prendre conscience des 
stéréotypes qui nous conditionnent parfois dans nos comportements et dans 
nos relations aux autres afin de pouvoir s’en détacher.

Du 7 au 21 mars,venez découvrir les créations des groupes participants, 
installées aux côtés de créations d’artistes professionnels et ouvrir le débat 
autour de cette expo-évènement. Avec le soutien de la ville de Leuze-en-
Hainaut.

Ouverture de l’exposition : le 8mars de 14h à 18h, le 14 et 15 mars de 14h à 
18h et le 20 de 18h à 20h.

Une vingtaine de groupes 
leuzois ont rejoint l’aventure ! 
Venez  découvrir leur travail !

  La bibliothèque
    communale

Les mouvements de jeunesse 
scouts et patro de l’entité

La commission 
Pluri’Elles

Les ateliers permanents
du centre culturel :

aquarelle, 
poterie-mosaïque

La compagnie des jeunes 
et adultes du CDHO

Le service d’accueil et 
d’aide éducative 

pour adolescentes
OASIS

Le Home Henri 
Destrebecq de Leuze

Accueillantes d’enfants 
conventionnées du CPAS 

de Leuze et les puéricultrices 
de la crèche “ Pomme d’Api ”

  Frou-frou une initiative 
de la commission des 

femmes du CCL

  L’hôpital 
psychiatrique
   Saint-Jean-

De-Dieu

 Le groupe des femmes 
en milieu rural

 Les plannings familiaux le Safran
et Au Quai qui travailleront 
avec les écoles primaires et 

secondaires de l’entité

Ce projet est organisé en collaboration avec l’ACRF-Femmes en milieu rural ASBL, le planning familial 
“ Le Safran ”, le planing familial “ Au Quai ”, le CPAS, la bibliothèque communale, l’ONE, la ligue des 
familles, Amnesty internationnal et Frou-frou.

Evénement d’ouverture
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à partir de 16h - Site Motte (voir page en vis à vis)

ATELiERS - 15h à 18h - PAF : 5€
Dans le cadre de la journée de la femme, 
des ateliers participatifs, créatifs et techniques, animés par des artistes régionaux seront 
proposés à tous, à partir de 10 ans. Au programme, découvrez en vous une nouvelle 
passion pour l’électricité et le bois en customisant de nouveaux objets… Venez détourner 
des barbies ou initiez-vous à la technique du collage ! Le tout dans un esprit convivial et 
amusant. 
Inscritpion souhaitée auprès du Centre culturel

vERNiSSAGE - CoNCERT iNAUGURAL - à partir de 19h - Accès gratuit
Le vernissage de l’exposition sera accompagné en musique par les Solid’Elles, chorale 
engagée dans la défense des droits de la femme, de l’homme et des enfants.
Deux comédiennes de la compagnie “Les Causeuses” se chargeront d’animer la visite de 
l’exposition de manière originale !  

Une invitation à créer, à exposer dans le 
cadre de cette semaine, pour tout artiste 
amateur ou confi rmé, est lancée. Une 
invitation à partager votre vision originale et 
non stéréotypée du féminin et du masculin. 
Une occasion de partager votre regard 
d’artiste sur ce que c’est qu’être une femme, 
un homme dans une société d’aujourd’hui, 
très axée sur l’image et les clichés…

ENVIE D’EXPOSER ?
Envoyez vos coordonnées, votre présentation 
du projet et votre inscription à l’expo au Centre 
culturel de Leuze-en-Hainaut: vanille@
cultureleuze.be ou au 069/66.24.67 avant le 
15 janvier 2015.

Les clichés en rue ! 
23/02 au marché sur la grand place.  28/02 dans les 
rues de Leuze. 

Ouvrez grand vos oreilles ! Des déclamations 
d’anciens manuels de savoir-vivre seront récitées 

par une comédienne de la compagnie « Les Causeuses ». Ouvrez grand vos yeux ! Ainsi 
qu’une autre comédienne de la compagnie « Les Causeuses » viendra revisiter les oeuvres 
« Poses » de Yolanda Dominguez : mise en scène des poses sexistes et suggestives bien 
présentes dans la pub  qui consistent à mettre en scène des poses sexistes et suggestives 
vues dans les magazines publicitaires. 

engagée dans la défense des droits de la femme, de l’homme et des enfants.
Deux comédiennes de la compagnie “Les Causeuses” se chargeront d’animer la visite de 

ENVIE D’EXPOSER ?
Envoyez vos coordonnées, votre présentation 
du projet et votre inscription à l’expo au Centre 
culturel de Leuze-en-Hainaut: vanille@
cultureleuze.be ou au 069/66.24.67 avant le 
15 janvier 2015.

Appel aux artistes

Evénement d’ouverture
07/03
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20h - Au site Motte (rue de Tournai)

« Comment développer son esprit critique face aux clichés ? Qu’est 
ce qu’un stéréotype ? Ce débat sera suivi de la projection d’un film 
documentaire « Sexy Inc » explorant l’hypersexualisation de notre 
environnement et ses effets nocifs sur les jeunes.
Sylvie Lausberg (historienne et psychanalyste) nous propose d’en 
débattre ensemble.

PAF : 2 € 

SoiRéE impRo - à partir de 20h -  Site Motte - PAF : 5 € 

Sur base des suggestions faites par le public en lien avec le 
thème des stéréotypes, les comédiens construisent leur 
spectacle. 
Avec la compagnie tournaisienne “ Les souffleurs de mots ”.

Soirée de clôture
20/03

« Clichés, stéréotypes et 
stigmatisation à travers 

les injures sexistes » .

18/03

BAL DES TRAvESTiS - à partir de 21h30  - Site Motte

Haut en couleurs et en paillettes, venez clôturer ce projet avec 
nous autour d’une performance de travestis-transformistes. 
Ils interprèteront les plus grands airs de Paris, et se mettront 
dans la peau de personnages célèbres, non sans une grande 
pointe d’humour bien évidemment.
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Hôtel de Ville de Leuze (accessible du lundi au samedi 
de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 16h)

 
Inspirés par les tribus d’Afrique, par l’art précolombien, par la Comedia 
della Arte... Les participants de l’atelier “Argile et expression” se sont laissé 
inspirer par les masques du monde entier. Une expo entre art, visages et 
voyages...

Ces masques ont été réalisés par les participants de l’atelier “Argile et expression” 
organisé conjointement par le Centre culturel et l’Hôpital Saint-Jean-De-Dieu. 

Organisé dans le cadre de Leuz’Arts Créatifs

masques d’argile
17/01 29/01>

> Entrée gratuite

 
L’expo est accessible à l’Hôpital Saint-Jean-De- Dieu 
les vendredis de 17h à 19h et le week-end de 9h à 19h 
(adressez-vous à l’accueil) et au Centre culturel de Leuze  
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h.  
Vernissage le 05/02 à19h à l’Hôpital St-Jean-de-Dieu.

Daniel Plasschaert, alias le Commandant 
Danofsky, est un peintre végétaliste amoureux 
des plantes et des radicelles... mais aussi des 

Le végétal au carré 
08/02 03/03>

formes simples, de la couleur et de la lumière. Son approche minimaliste et joyeuse 
de la création artistique l’amène à créer un univers à multiples facettes, tantôt 
figuratif, tantôt géométrique, tantôt austère, tantôt lumineux, entraînant le visiteur 
jusqu’à la méditation...  

Plus d’infos : http://danofsky.be
Organisé en collaboration avec l’Hôpital Saint-Jean-De-Dieu 
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A partir de 18h – Salle du Ping-pong 
(Rue d’Ath,32 à Leuze)

Comment ne pas fêter le début des 
vacances de Printemps sans venir à 
la House & bass ?  En présence de Djs 
de renommées ou de la région : Tony 
p (Come back), dj K-style & T-one. 

House & bass

Venez également découvrir de jeunes rappeurs : S2n crew et les Zinkonu’s qui 
viendront lâcher leurs flows et rimes en début de soirée. Bref une soirée où vous 
pourrez venir vous éclater sur de bonnes bass et des rythmes entraînants...

PAF : 5 €. Plus d’infos : 0479 019 244

04/04

Salle du Ping-pong (Rue d’Ath,32 à Leuze)

14e édition du Rock & Trolls festival à 
Leuze. Et comme on ne change pas une 
équipe qui gagne, l’organisation reprend 
la même direction : la musique, la Troll et 
la bonne humeur… 
Côté musique, le festival accueillera 
une dizaine de groupes de tout style 
et de tout horizon, avec entre autres, « 
Alouest » et « Unswabbed » qui viendra 
défendre son nouvel EP « Tales from 
the nightmares ». Après 4 albums et 
plusieurs centaines de dates, le groupe 

s’arrête à Leuze pour prouver, une fois 
encore, qu’il est un groupe de scène.
 Au rayon nouveauté, on peut vous 
annoncer l’arrivée d’une nouvelle scène 
ambiance « Roots  et décalée ».
PS  pour les intimes : RDV dès le vendredi 
17 pour la « Nuit des trolls » : « LA soirée 
de chauffe officielle ».

PAF : 5 €. Plus d’infos sur Rock& Trolls 
Festival 2015- facebook ou http://www.
rockandtrolls.be
Ouveture  des portes à 16h fermeture à 1h

Rock & Troll festival  
18/04
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JANviER
T24 de 10h à 11h - 1,2,3,... Nous irons au bois
Animations pour enfants de 6mois à 3ans
HBibliothèque de Leuze
Ebibleuze@hotmail.com q069 669 873

T29 à 20h  - Conférence " balade en Ecosse " 
par Mr Hanotier J.Pierre
HRefectoire de l'école Saint-Pierre 
Rue de Tournai
Cercle horticole « le coin de terre »
Eannie.assoignons@belgacom.net

T30 à 19h - Souper aux crêpes de la Chandeleur 
Crêpes à volonté à prix démocratique
HPlace de Pipaix 2
Cercle d'animation « L'Ecourché » - Pipaix
Einfo@ecourche.be

AGENDA  
ASSoCiATiF

FévRiER
T1 à 16h - Comédie patoisante " viv'mei les
 vacances ! ” 
Pièce écrite par Xavier Michez
HA la salle « les Glycines » à Pipaix
le Cercle Wallon Vieux-Leuzois - 7 €
réservations souhaitées au 
q0496/ 613 378 (avant le 25 janvier 2015)

T1 à 10h - Conférence « Quand les Hainuyers  
combattaient sous les Aigles napoléoniennes »
HHotel de ville de Leuze 
Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Leuze 
Emahieumc@hotmail.com

T15 à 15h - Carnaval Willaupuis
HLa maison de village de Willaupuis
Eloriausandrine@gmail.com
q0498 759 328

T16 au  20 - Stage de Théatre
Pour les 7 - 11ans 
PAF: 25 € 
HCDHO  41 grand rue  à Leuze
Ecdho@live.be q0495/574 900  

T26 à 20h - Conférence " alternative aux
 désherbants " par Mr Ducatillon Christian
HRefectoire de l'école Saint-Pierre
rue de Tournai
Cercle horticole « le coin de terre »
Eannie.assoignons@belgacom.net

T28 de 10h à 11h - 1,2,3,... Nous irons au bois
Animations pour enfants de 6mois à 3ans
HBibliothèque communale de Leuze
Ebibleuze@hotmail.com q069 669 873
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mARS
T1 à 7h30 - marche Adeps
HLa maison de village de Willaupuis
Eloriausandrine@gmail.com q0498 759 328

T15 de 8h à 18h - marche Adeps
5-10-15-20 Km
HPlace de Pipaix 2
Cercle d'animation « l' Ecourché » - Pipaix
Einfo@ecourche.be

T26 à 20h Conférence "La culture des
 légumes" par Mr Vantomme Noël
HRéfectoire de l'école St-Pierre rue de Tournai
Le coin de la terre
Eannie.assoignons@belgacom.net

T21 de 10h à 11h - 1,2,3,... Nous irons au bois
Animations pour enfants de 6mois à 3ans
HBibliothèque de Leuze
Ebibleuze@hotmail.com q069/66.98.73

T21 - 70 ans de l’Unité des Guides catholiques 
de Leuze 
HOrangerie à Beloeil 
Etanicolef@gmail.com  q0475 252 209 

T29 à 12h - Fête d'Unité
HHotel de ville de Leuze-en-Hainaut
Contact : 115e unité des scouts 
et guides pluralistes
Enat.delannoy@hotmail.com
q0470 592 859

AvRiL
T1 de 18h à 1h - House & Bass festival electro 
HSale Ping-pong rue d'Ath 32 Leuze 
PAF 5 €
Eken-tiin@hotmail.fr

T11 et 12 - Festival de printemps 
Royale fanfare communale de Thieulain
HSalle « la nouvelle place » à Thieulain

T18 - Souper-concert du jumelage 
Leuze-Carencro 
Animé par « Les 4 jeunes » 
Eannydoye@gmail.comq0495 308 361 

T30 à 20h - Conférence  "les engrais et leur
 fonction" par Mr Demarbaix Anthony 
H Réfectoire de l'école St-Pierre rue de Tournai 
Le cercle horticole " le coin de terre" 
Eannie.assoignons@belgacom.net

 A vos agendas : 
30/04 : Leuze-en-Folie

01/05 : Leuze-en-Floralies

L’ACRF, en partenariat avec le Plan de cohésion sociale et la Ville de Leuze, 
propose tous les premiers vendredis du mois divers ateliers.

T6/02, 5/03, 3/04 de 14h à 16h
HEcole jaune – Ruelle du Clerc à Pipaix
Inscriptions obligatoires auprès de Stéphanie Ogier  : 
Estephanieogier@acrf.be q0491 153 250
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31/01
Fonck raconte ses rêves

16/01
Moby bec de lièvre

17/01 > 29/01
Masques d’argile

25/01
Ma maman est en Amérique, 

elle a rencontré Buff alo Bill

6/02
The broken circle breakdown

8/02 > 3/03
Le végétal au carré

11/02
De(s)vies

16/02 > 20/02
Stage de carnaval

7/03 > 21/03
Clash au clichés homme/femme !

13/03
Know Apocalypse

15/03
Les Boxtrolls

18/03
Clichés, stéréotypes et 
stigmatisation à travers 
les injures sexsistes

20/03
Soirée de clôture

27/03
Les combattants

28/03
Le retour d’Ulysse par les 
chèvres à pull

4/04
House & bass

7/04 > 10/04
Stage de printemps

18/04
Rock & Troll festival 
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