AGENDA
JANVIER - AOÛT 2019

INF OS P RAT IQUE S

www.cctheux.be
Les bureaux

Infos

Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux
087 / 64.64.23
centreculturel@theux.be

N° de compte : 001-3708783-64
IBAN : BE29 0013 7087 8364
BIC : GEBABEBB

Les lieux de spectacles du semestre
Théâtre l’Autre Rive
Rue Victor Brodure, 63
4910 Polleur-Theux

École communale de Theux
Rue Hovémont, 91
4910 Theux

Centre Culturel
Place P. Taskin, 1
4910 Theux

Salle de Spixhe Attractions
Quai du Wayai, 25
4910 Theux

Les différents lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les lieux éphémères sont repris dans l’événement concerné.
Attention, le village de Polleur est actuellement en travaux / Accès et Parking difficiles /
Impératif de venir via la N640

Heures d'ouverture des bureaux
Du lundi au jeudi de 9h à 17h / Le vendredi de 9h à 12h
 Pour toutes nos activités, il est préférable de réserver vos places !
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Édito
Convaincu des effets positifs de la démarche d’éveil culturel et de la libre expression
des jeunes enfants sur leur développement, le Centre Culturel, en collaboration avec
différents partenaires a choisi de mettre en place ce semestre une semaine du toutpetit. Cette dernière se déroulera du 6 au 13 février 2019.
Le rapport au symbolique et à l'expérience sensible, l'éveil à la créativité, la découverte
de la culture comme espace d'échanges avec autrui, de connaissance de soi et du
monde - ou encore comme mode d'expression et vecteur de lien social - constituent
des enjeux essentiels pour l'avenir de notre société, et cela commence dès aujourd’hui
avec et pour nos tout-petits !
Suscitons leur curiosité, sensibilisons-les aux pratiques culturelles et artistiques, offronsleur des moyens de construction et d’épanouissement et soyons quant à nous, des
parents bienveillants !
Notre semestre se veut bien évidemment également riche en activités pour tous !
Belles découvertes et au plaisir de vous croiser cette saison !

Alexandre Lodez,
Président

Catherine Scurole,
Directrice
& toute l’équipe du CC Theux
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JANVIER
Mardi 22

Du beau, du bon, du bien-être

Détox !

26

Jeudi 24

Découvertes

Si on chantait… lalala

22

Du 6 au 13

Semaine thématique

La Semaine du tout-petit

6-7

Mercredi 6

Jeune Public & Familles !

26
7

CA LEN DRIE R

FÉVRIER

Jeudi 7

Du beau, du bon, du bien-être

Jeudi 7

Du beau, du bon, du bien-être

Cache Cache
Produits naturels
pour les petiots
Goûter santé

Bibliothèque

Les Ateliers de Camille

Samedi 9

Jeune Public & Familles !

Comme des pierres

9

Dimanche 10

Jeune Public & Familles !

Terre Ô

10

Lundi 11

Du beau, du bon, du bien-être
Intergénérationnel
Du beau, du bon, du bien-être

Le portage physiologique
Un temps pour soi
et son p’tit bout
Initiation massage baby

27

Mardi 12

Expo

Parrondo

21

Mardi 19

Théâtre

King Kong théorie

12

Jeudi 28

Théâtre

Je suis un poids plume

13

Vendredi 8

Mercredi 13
Du 11 au 08/03
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27

24
27

MARS
Mardi 12

Théâtre

Orgasme et violon

14

Jeudi 14

Découvertes

Si on chantait… lalala

22

La langue française en fête

Art’abesque

35

Jeune Public & Familles !

Habanera

11

Théâtre

Top Dogs

15

Samedi 23
Dimanche 24
Jeu. 28 & Ve. 29

AVRIL
Samedi 6

Intergénérationnel

Attrape-rêves en duo

Samedi 13

Intergénérationnel

Atelier danse en duo

25

Stages

Vacances de Pâques

28-29

Du 15 au 19
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25

Théâtre

Une heure de tranquillité

16

Section Taskin

Portes ouvertes

20

La semaine de la musique s’éclate

Shirokouro

18

Ven. 26 & Sam. 27
Dimanche 28
Lundi 29

MAI
La semaine de la musique s’éclate

Fièvre

18

Mercredi 15

La semaine de la musique s’éclate

Jesus is my son

18

Jeudi 23

La semaine de la musique s’éclate

Third house on the left

19

Section Taskin

La parole en scène

20

Mercredi 29

Théâtre

La Scène et la Parole aux ados !

17

Vendredi 31

La semaine de la musique s’éclate

Gustave Brass Band

19

Dimanche 26

JUIN
Expo

Atelier photos

21

Découvertes

Balade du Rocheux

23

Stages

Vacances d’été

30

Du 19 au 23

Stages

Vacances d’été

31

Du 26 au 30

Stages

Vacances d’été

32

Du 6 au 28
Dimanche 16

JUILLET
Du 1 au 5

AOÛT

ATELIERS, PARTENAIRES ET INFOS
5 dates

Du beau, du bon, du bien-être !

2 dates

Si on chantait… lalala

26-27
22

Samedi

Atelier Yoga bonheur !

33

Samedi

Atelier photos

33

Club des aînés

Programmation

34

Ce semestre

La langue française en fête

35
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CALEN DRIER

Mardi 7

LA SEMAINE DU TOUT-PETIT

Convaincu des effets positifs de la démarche d’éveil culturel et de la libre
expression des jeunes enfants sur leur développement, le Centre Culturel,
en collaboration avec différents partenaires (ONE, bibliothèque), a choisi
de mettre en place une semaine du tout-petit permettant également de
soutenir la parentalité.
Le rapport au symbolique et à l'expérience sensible, l'éveil à la créativité,
la découverte de la culture comme espace d'échanges avec autrui, de
connaissance de soi et du monde, comme mode d'expression et vecteur de lien social,
constituent des enjeux essentiels pour l'avenir de notre société, et cela commence dès
aujourd’hui avec et pour nos tout-petits !
Suscitons leur curiosité, sensibilisons-les aux pratiques culturelles et artistiques, offronsleur des moyens de construction et d’épanouissement et soyons quant à nous, des
parents bienveillants !

Des spectacles !

Des découvertes !

P. 8

P. 10
CACHE CACHE

P. 27
PORTAGE PHYSIOLOGIQUE

TERRE Ô
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INITIATION MAS
SAGE BABY

P. 27

Des moments d’échanges !

Des ateliers !
P. 09

P. 26

P. 24
UN TEMPS POUR SOI ET
SON PT’I BOUT

PRODUITS NATURELS
POUR LES PETIOTS

P. 27
GOÛTER SANTÉ

Vendredi 8 février à 16h

Les ateliers de Camille (De 2 à 5 ans)
A la bibliothèque de Theux
Durée : 45 min.
Moment tendre à la bibliothèque avec des histoires qui font rire, des contes qui font
rêver, des comptines qui font danser…

PAF : 2€ (prix unique)
Réservation indispensable à la bibliothèque (087/54.29.90)
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LA SEMAINE DU TOUT-PETIT

COMME DES PIERRES

Mercredi 6 février à 15h30

JEUNE PUBLIC & FAMILLES

Théâtre Jeune Public (De 2,5 à 5 ans)
CACHE CACHE
À la salle de Spixhe Attractions
Par le Théâtre de La Guimbarde
Mise en scène : Yukata Takel / Avec Sara Olmo et Pierre Viatour
Durée : 40 min.
Le spectacle explore le rituel convoqué lors du jeu de « cache-cache » : la
peur, l’excitation, la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à
retrouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.
LA PRESSE EN PARLE
« La Guimbarde a conçu une pépite pour les tout-petits, entre danse et cirque »
Le Soir - C. Makereel
PAF : 6€ (prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux

8

Samedi 9 février à 9h / 10h30 / 13h30
Atelier & expo interactive (De 3 à 7 ans)

Au Centre Culturel, Place P. Taskin
Par la Compagnie Iota
Conception et animation : Diane Batens & Lieven Baeyens
Scénographie et construction : Diane Batens
Durée : 1h
Lors de cet atelier créatif, enfants et adultes combineront des formes et des
couleurs, échangeront pour construire une ville temporaire et bâtiront ensemble
des édifices colorés…
Les pierres glissent, tombent facilement, mais avec patience et exercice, on peut
réaliser un équilibre fragile !
A deux, ça marche mieux, on joue avec les couleurs et le temps. L’ouvrage
devient plus complexe par le travail collectif. Chacun apporte sa pierre…
« À la question “ comment les enfants peuvent-ils grandir ? ”, nous avons eu
envie de répondre par un dispositif qui nécessite la collaboration, la construction
collective et le respect du travail des uns et des autres… »
Diane Batens et Lieve Baeyens
PAF : 5€ (prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux
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JEUNE PUBLIC & FAMILLES

COMME DES PIERRES

Dimanche 10 février à 15h30

JEUNE PUBLIC & FAMILLES

Danse contemporaine (Dès 2,5 ans)
TERRE Ô
À la salle de Spixhe Attractions
Par la Compagnie Nyash
Création Caroline Cornélis
Interprétation Miko Shimura
Durée : 30 min.
Une danseuse, de la terre, de l’eau, de la barbotine...
Un espace s'ouvre sur un atelier, lieu de fabrication,
lieu de rêverie, lieu de tous les possibles...
Tenter la rencontre du mouvement qui allie force
et délicatesse avec celui de la terre parfois lourde,
filante, soyeuse.
Jouant d’audace, la danseuse s’autorise, prend le risque de se salir, de se plonger
dans la matière et rend le spectateur complice de cet esprit frondeur.
Prix du Ministre de L’Enfance aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2013

LA PRESSE EN PARLE
« Danse et terre : Tout se lie et s’inspire sous les yeux écarquillés des petits. »
La Libre - S. Colasse
« Les enfants sont captivés par ces jeux interdits, cet atelier où jouer avec la terre
et la boue n’est plus défendu. » Le Soir – C. Makereel
PAF : 6€ (prix unique)

Réservation indispensable au CCTheux
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Dimanche 24 mars à 17h
Théâtre Jeune Public (Dès 4 ans)
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par la Compagnie Musik-E-Motion
Mise en scène : Caroline Leboutte
Interprétation : Emmanuela Lodato et Vincent Noiret
Durée : 45 min.
Dans sa petite maison, un monsieur joue
de la contrebasse. Tous les jours, il rejoue le
même morceau.
Mais il se sent un peu seul. Il voudrait bien
rencontrer quelqu’un avec qui faire de la
musique. Alors il laisse une petite annonce :
« musicien travailleur - cherche chanteuse
bonne voix - pour chanter Habanera - pas
sérieux s’abstenir ».
Arrive une femme. Elle a fait un grand
voyage. Elle tombe sur l’annonce qui l’emmène jusque chez lui. C’est le coup
de foudre. Mais dans cette petite maison, il n’y a pas vraiment de place pour
elle. Pendant ce temps, la tempête menace, le vent se lève et profite de
la fenêtre ouverte pour s’infiltrer dans la maison. Les partitions s’envolent, un
nouveau voyage commence pour eux…
PAF : 6€ (prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux
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JEUNE PUBLIC & FAMILLES

HABANERA

Mardi 19 février à 20h
Théâtre Tout Public
KING KONG THEORIE
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur

THÉ ÂTRE



Une Coproduction Théâtre de la Toison d’Or,
Théâtre Jardin Passion et Revolver asbl
Spectacle d’utilité publique d’après Virginie Despentes
Mise en scène Julie Nayer
Avec Marie-Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre et Delphine Ysaye
Durée : 1h15
« J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les
imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf… » Le
manifeste féministe punk de Virginie Despentes claque comme un gros coup de
Doc Martens à la tête des conventions patriarcales. Plus que jamais d’actualité,
voici ce texte clairvoyant, ironique et punchy servi par un trio de comédiennes
habitées qui rappellent que « Comprendre les mécaniques de notre infériorisation
(…), c’est comprendre les mécaniques de contrôle de toute la population ». Un
uppercut qui laisse la trace cuisante de ses cinq doigts sur les joues de tous les
spectateurs, hommes et femmes. Indispensable.
LA PRESSE EN PARLE
« Simone de Beauvoir peut se réjouir. Virginie Despentes sort les femmes de leur cage grâce
à un récit plus libérateur que des slogans sur seins nus. »
Le Soir - C. Makereel
PAF : 12€ (-30 ans et +65 ans) / 15€ - Possibilité d’abonnements au festival
Info et réservations : 087/78.62.09 - reservation@parolesdhommes.be www.parolesdhommes.be
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Jeudi 28 février à 20h
Théâtre Tout Public
JE SUIS UN POIDS PLUME
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
Mise en scène : Daphné D’Heur
Texte et interprétation : Stéphanie Blanchoud
Comédien/Boxeur : Ben Messaoud Hassen
Durée : 1h

Elle. Sans lui.
La boxe. La vie.
Elle a un jour franchi la porte d’une salle de boxe. Poussée par une nécessité
indicible. Elle a chaussé ses gants et laissé faire le geste. Elle a frappé pour sentir la
vibration de la vie jusqu’au bout de ses doigts. Elle a parlé une langue nouvelle :
"direct", "jab", "uppercut", a appris à ne pas baisser les yeux, a appris à parer et à
recevoir les coups, a appris à les rendre. Elle a écouté et reconnu son instinct. Elle
a rencontré et repoussé ses limites. Elle a appris à vivre sans lui. Nettoyer. La trace
de son corps, la trace de ses mots, l’empreinte de ses mains.
Il y a mille chemins pour naître à soi.
"Je suis un poids plume" est celui d’une jeune femme qui au lendemain d’une
séparation va trouver au cœur d’une petite salle de boxe une force nouvelle de
vie.
PAF : 10€ (carte Prof, Pass Culture, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux
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T HÉÂTR E

Un corps qui s’arrête. Un corps qui s’épuise. Un corps qui renaît...

Mardi 12 mars à 20h
Théâtre Tout Public
ORGASME ET VIOLON
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

THÉ ÂTRE



	Par Reste Poli Production
Mise en scène : O. Lenel
Comédiens : L. Fautré et E. De Candido
Durée : 1h20
Petites pièces drôles et cruelles sur l'art de se passer à côté !
Elle et lui ont 20, 30 ou 40 ans. Ils se voient mais ne se regardent pas. Ils s’entendent
mais ne s’écoutent pas. Ils se parlent mais n’échangent rien. Ils s’aiment, ils se
détestent, ils ne se comprennent pas...
Entre délires obsessionnels et vertiges existentiels, "Orgasme & Violon" propose
un voyage comique et jouissif dans les méandres de la relation amoureuse et
de son échec. Philippe Beheydt, nous dépeint avec beaucoup d’humour cinq
relations entre un homme et une femme. Cinq histoires tirées au hasard. Cinq
instants d’approche, d’incompréhension, de désillusion, d’amour, de tendresse...
Cinq moments de vie.
PAF : 10€ (carte Prof, Pass Culture, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux
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Jeudi 28 & vendredi 29 mars à 20h
Théâtre Tout Public
TOP DOGS
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur

"Top dogs" est une satire sociale. Des cadres supérieurs sont licenciés du jour au
lendemain. Au fil des restructurations et des globalisations, les "indispensables"
deviennent inutiles. Laissés pour compte, ils se retrouvent dans une cellule
"outplacement" censée les réinsérer dans le circuit du travail. Tout est mis en œuvre
pour qu'ils retrouvent confiance mais les méthodes utilisées pour arriver à cette
fin (psychothérapie de groupe, confessions publiques, jeux de rôles…) vont faire
tomber les masques.
Une mise à nu qui s'inscrit dans la dérision.
Cette pièce, dont le propos fait mouche tant elle colle à l'actualité, a été écrite
en 1996.
Humour noir, grotesque des situations, drôle et lucide : une véritable tragi-comédie
décapante sur le monde impitoyable du travail.
PAF : 10€ (carte Prof, Pass Culture, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux
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T HÉÂTR E

	Par le Théâtre du Souffle
Une pièce d'Urs Widmer, traduction de Daniel Benoin
Editeur et agent théâtral du texte représenté : L'Arche - www.arche-editeur.com
Mise en scène : R. Eliséo
Interprétation : C. Buggenhout, R. Cornet, A. Detiffe, V. Gauthier, V. Koerver,
V. Moreau, M. Santos
Au saxophone : L. Wergifosse
Durée : 1h

Vendredi 26 & samedi 27 avril à 20h
Théâtre Tout Public
UNE HEURE DE TRANQUILITE
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

THÉ ÂTRE



	Par la Troupe du « 4803 »
Texte : Florian Zeller
Mise en scène : J.-P. et C. Outmanns
Comédiens : C. Wery, F. Bertrand, I. Goffard, P. Chaspierre,
A. Ernotte, R. Outmanns, A. Simon
Michel, passionné de jazz, revient avec un disque introuvable dont il rêve depuis
30 ans.
Alors qu’il s’installe dans son salon pour l’écouter, sa femme veut lui parler de ses
tourments, sa maîtresse menace de dévoiler leur liaison, son entrepreneur inonde
l’immeuble, son voisin se plaint, son fils musicien arrive à l’improviste…
Prêt à tout pour avoir la paix, Michel n’hésite pas à s’enferrer dans les pires
mensonges pour se préserver ne serait-ce qu’une heure de tranquillité !
PAF : 8€ (prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux
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Mercredi 29 mai à 20h
Finalités d’ateliers
LA SCENE & LA PAROLE AUX ADOS !
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
Le jeu théâtral permet de mieux se « trouver », de construire son identité, d’affirmer
sa personnalité, dans une rencontre constructive avec les autres et dans une
créativité partagée.

• Une création collective des Ateliers de la Colline coproduite par l'Institut
Provincial d'Enseignement Agronomique de la Reid et le Centre Culturel
de Theux. Cette recherche artistique a été menée par l'artiste MarieCamille Blanchy et les élèves de 2ème secondaire de la section théâtre.
• L’Atelier Théâtre du Centre d’Expression et de Créativité de La Reid animé
par Caroline Lespagnard (comédienne).
• Le cours de Théâtre Ados de la Section Taskin du Centre Culturel de Theux
animé par Michèle Gonay (Animatrice CCTheux).
PAF : Au Chapeau
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T HÉÂTR E

Présentation de la finalité de trois ateliers théâtre ados de la région :

S E M AINE D E LA M U SIQU E

Du lundi 29 avril au vendredi 31 mai
Cette année, notre désormais bien rôdée Semaine de la musique change de concept,
pour y gagner en confort et qualité !
Toujours bien 5 concerts gratuits, dans 5 lieux inédits de notre commune, du lundi au vendredi,
mais en 5 semaines ! Concrètement, nous « éclatons » notre semaine pour disperser et étaler
les jours de concerts sur 5 semaines. Vous n’aurez donc plus de choix cornélien à faire, vous
aurez tout le temps de vous reposer, vous remettre de vos émotions et vous préparer au
concert de la semaine suivante !
À l’issue de leurs prestations, les artistes passeront le chapeau afin que le Centre Culturel
prenant en charge le financement des concerts puisse pérenniser cette manifestation
gratuite.

Lundi 29 avril à 20h
SHIROKURO
Au Chaffour à La Reid (à la salle de Becco en cas de pluie)
ShiroKuro, c'est le projet musical de Nathanaël Paulis, jeune Verviétois de
17 ans. Un mélange de rock indépendant, d'électro, d'harmonies jazzy
et de synthétiseurs 8-Bit, pour une recette finale qui le définit bien : un
geek musicien. Timide, la musique lui fait briser ses barrières naturelles et
lui permet de partager sa passion.

Mardi 7 mai à 20h
FIEVRE
Chapelle de Marché (Village de Marché - 4910 Theux)
Fièvre chante comme on allume un feu. Pour faire danser les flammes,
aiguiser les sens, convoquer la transe. Elle s'accompagne du marimba,
descendant du balafon africain, dont elle transforme le son au moyen
de pédales d'effets, et sculpte une musique hypnotique, entre abimes
et vertiges, aux confins de la musique électronique, de la musique
répétitive et de la chanson.
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Mercredi 15 mai à 20h
Moulin d’Elnoumont (Rue Elnoumont 569 - 4910 Theux)
Jesus Is My Son est le projet solo du guitariste Grégory Duby. Ce
projet est une volonté de tristesse, de solitude et de puissance. Il
est un long voyage où chaque note est une idée d’éternité. Jesus
Is My Son conduit l’auditeur dans une écoute contemplative de la
guitare électrique. Une approche minimaliste de la musique folk…

Jeudi 23 mai à 20h
THIRD HOUSE ON THE LEFT
Dans le jardin de Philippe Boulanger (Rue Boverie 23 - 4910 Jehanster)
La passion du blues n’a pas de frontière, et ce ne sont pas les deux
musiciens de Third House on the Left qui nous diront le contraire. Ces
Hollandais sont tombés dedans très tôt et passent notre frontière du
nord pour continuer à perpétuer la tradition ! Le blues, le gospel et
la traditional root music, c’est plus qu’une passion pour eux, c’est
une ligne de vie. Une guitare, un harmonica et une voix, un trio
gagnant pour un duo talentueux ! C’est eux-mêmes qui le disent :
« Together, we keep the tradition alive ! »

Vendredi 31 mai à 21h
GUSTAVE BRASS BAND
Lieu Surprise !
Une fanfare "nouvelle génération" bien de chez nous !
Des cuivres, du swag, de magnifiques marcels et une ambiance de
folie ! On ne vous parle pas de n'importe quelle fanfare de carnaval,
mais bien du Gustave Brass Band ! Ces gaillards de Gembloux jouent
leurs compositions et revisitent des hit-connections en y ajoutant une
petite touche d'originalité et de folie dont ils ont le secret. Energie,
joie, passion et groove sont au rendez-vous ! Et FÊTE aussi, bien sûr !

PAF : Au Chapeau
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S E MAINE D E LA M U S I Q U E

JESUS IS MY SON

Dimanche 28 avril dès 13h30
Portes ouvertes & festives !

SEC TI ON TA S K IN

SECTION TASKIN
À l’Ecole communale de Theux (rue Hovémont, 91)
Venez découvrir ou redécouvrir les différents cours possibles à la Section Taskin et
d’ores et déjà prendre vos renseignements pour la rentrée 2019, tant en musique,
danse, théâtre qu’illustration.
Cette journée gratuite sera essentiellement familiale. Il y en aura en effet pour
tous les âges !
Des représentations de danse, musique, théâtre afin que nos élèves puissent vous
éblouir !
Du théâtre de rue, du grimage, un bar, de la petite restauration et des activités
ludiques vous seront proposés durant tout l’après-midi !
PAF : Gratuit

Dimanche 26 mai à 17h
LA PAROLE EN SCÈNE
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
Comme chaque année, les élèves des cours de théâtre (enfants et ados de 7 et
15 ans) de la Section Taskin vous présenteront leur travail. Venez les applaudir !
PAF : Entrée libre
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Du 11 février au 8 mars
Exposition Jeune Public
EC IRE & DES INER
Au Centre Culturel et à la bibliothèque, place P. Taskin
	De José Parrondo
Les livres du liégeois José Parrondo racontent des histoires où règnent l'absurde et
le second degré. Dessinés dans un style minimaliste et faussement naïf dont on se
délecte, ces récits parlent aux grands comme aux petits.
Venez les découvrir mis en scène dans son exposition !

Expo accessible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque et du Centre Culturel
GRATUIT

Du 6 au 28 juin
Exposition
LES ELEVES DU MODULE 1 DE L’ATELIER PHOTOS S’EXPOSENT
Au Centre Culturel, Place P. Taskin
Vernissage le jeudi 6 juin à 19h
Venez découvrir les productions des élèves de l’Atelier Photos Module 1 d’Erik Duckers !
Expo accessible pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir page 2)
GRATUIT
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EXP O

L’exposition a été conçue par l’artiste et le secteur Arts plastiques du Centre
culturel de Liège – Les Chiroux, en partenariat avec la CCR/Liège, la Bibliothèque
centrale - Province de Liège, les Ateliers du Texte et de l’Image asbl et le secteur
Jeune Public du Centre culturel de Liège

DÉCO UVERT E S

Jeudi 24 janvier & 14 mars de 20h à 22h
Atelier chantant
SI ON CHANTAIT… LALALA !
Au Centre Culturel, place P. Taskin
	Musiciens : Baptiste Vaes et Pirly Zurstrassen
Si vous aimez chanter du soir au matin, si vous aimez chanter sur votre chemin,
alors suivez votre instinct, venez chanter au Centre Culturel !
Le principe est simple, en une soirée nous apprenons deux chansons que nous
interprétons sans spectateurs, ni auditeurs, que des chanteurs chantant des
chansons pétillantes, résonnantes, vibrantes et frémissantes.
Les deux chants choisis seront puisés dans le répertoire de la chanson française,
traditionnelle, pop, du monde… Un feuillet avec les paroles est distribué. Pas de
lecture de notes, tout à l’oreille !
Cet atelier est ouvert à toutes et à tous : pour les chanteurs en herbe, pour ceux
qui font vibrer les parois de leur douche et ceux qui brisent les verres, pour les
chanteurs de salon ou d’opéra… Juste le plaisir de chanter ensemble, faire vibrer
les murs, taper des pieds, clapper des mains et mouiller ses liquettes !
Petit bar
PAF : au chapeau
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Dimanche 16 juin à 9h30
Balade
LA ROUTE MINIERE DU ROCHEUX
Départ à l’église du village d’Oneux, 4910 Theux

Sur les hauteurs de Theux, au pied du village d’Oneux se développent les vestiges
d’une importante exploitation minière ayant activement participé à l’essor
industriel de la région au XIXe siècle. Aujourd’hui se dressent dans le paysage les
traces particulières d’une galerie d’exhaure, creusée entre 1863 et 1870.
Venez découvrir un paysage surprenant, des éléments d’histoire, de technique,
de géologie, de faune et flore exceptionnelle, au cours de cette balade guidée.
PAF : Gratuit
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
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DÉ COUVERTES

Environ 3 km entre route, champs et sentiers (Non accessible aux poussettes)
Animée par Pierre-Louis François (architecte spécialiste en conservation du
patrimoine culturel immobilier).

INTERGÉN ÉRA T IONNE L

Mardi 12 février dès 10h30
Atelier rencontre parent-enfant (de 0 à 3 ans)
UN TEMPS POUR SOI ET SON P’TIT BOUT
Au Centre Culturel, Place P. Taskin 1
	Animé par Isabelle Gilson
www.isabellegilson.com
Arrêtez-vous durant cette matinée, pour quelques minutes ou une bonne heure
afin de partager ensemble lectures, comptines et jeux doux en soutien à la
parentalité positive et à l'éducation bienveillante.
PAF : Gratuit
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Atelier
ATTRAPE-REVES EN DUO
Au Centre Culturel, Place P. Taskin 1
	Par Laetitia Herion (animatrice)
Venez en famille ou entre amis participer à la création d’un attrape-rêves. Un bel
objet pour que vos nuits soient paisibles et lucides. Au centre de cette proposition
se trouve une notion de retour à soi, de créativité et de sens.
PAF : 15€ (par personne ou par duo parent-enfant)
(Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

Samedi 13 avril
A 9h (enfants de 0 à 3 ans) / A 10h (enfants de 4 à 6 ans) / A 11h (enfants dès 7 ans)
Atelier
DANSE EN DUO parent-enfant
Au Centre Culturel, Place P. Taskin 1
Animé par Isabelle Gilson - www.isabellegilson.com
Cet atelier est un espace de rencontre et de partage par la danse, pour les
enfants et leurs (grands-)parents, avec pour inspiration la joie, l’éveil libre et la
sensorialité de l’enfant. Les enfants et les parents créent un moment bienheureux,
simplement ensemble.
PAF : 5€/duo
Réservation indispensable au CCTheux
Nombre de places limité
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INT E RGÉNÉR ATIO NNEL

Samedi 6 avril de 9h à 12h

A TE LIE R S D U B EA U, DU BON, D U BIE N-Ê TRE

Mardi 22 janvier de 19h à 21h30
DETOX !
Au Centre Culturel, Place P. Taskin 1
	Par Christelle Loneux (herboriste)
Un atelier Détox, juste parfait après les fêtes...
Nous aborderons les plantes médicinales et les solutions naturelles qui
peuvent nous aider dans ce cas précis avec un focus sur les tisanes. Vous pourrez
fabriquer une tisane à emporter afin de la tester chez vous avec toutes les
informations concernant son utilisation optimale.
PAF : 10€
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

Jeudi 7 février à 19h30
PRODUITS NATURELS POUR LES PETIOTS
Au Centre Culturel, Place P. Taskin 1
	Proposé par Laura Herzet pour « Curieuse de nature »
Fabriquons ensemble des produits adaptés à la peau fragile de nos petits
bouts avec des ingrédients de base de qualité. Echangeons ensemble sur les
soins de bébé avec des produits naturels et sans risques et apprenez ensuite à
confectionner du liniment (pour nettoyer les fesses de bébé au quotidien), une
crème visage et corps, un baume cicatrisant et une crème pour le change. Vous
repartirez bien sûr avec vos créations !
En bonus, vous recevrez un livret complet et plein d’astuces sur les soins naturels
spécialement pour bébé !
A amener si possible : 4 petits pots (environ 50 ml). Favorisons la récup !
PAF : 30€
Réservation indispensable au CCTheux
Nombre de places limité
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GOUTER SANTE
Au local ONE (rue de La Hoëgne, 48 A – 4910 Theux)
	Proposé par l’ONE de Theux
L'ONE vous invite à partager un goûter dans ses locaux ! Quand on sait que c'est un
repas à part entière qui participe à l'équilibre alimentaire de la journée, comment le
préparer et que proposer à nos petits entre 0 et 6 ans ? Venez avec vos enfants !
PAF : Gratuit

Lundi 11 février à 13h
LE PORTAGE PHYSIOLOGIQUE
Au local ONE (rue de La Hoëgne, 48 A – 4910 Theux)
	Par Nathalie Horrion (intervenante ONE)
Présentation et initiation à l'utilisation de différents types de porte-bébés
physiologiques et aux bienfaits du portage. Venez avec votre loulou !
PAF : Gratuit • Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

Mercredi 13 février à 10h
INITIATION MASSAGE BABY
Au local ONE (rue de La Hoëgne, 48 A – 4910 Theux)
	Par Nathalie Malmendier (intervenante ONE)
Cet atelier vous permettra d’apprendre différents mouvements de massage pour bébé
afin de partager avec lui un moment de détente. Le toucher est en effet important pour
le bon développement de l'enfant et spécialement durant les premiers mois de la vie.
PAF : Gratuit
Réservation indispensable au CCTheux
Nombre de places limité
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ATE LIE RS D U BE AU, D U B O N , D U B I EN -ÊTR E

Jeudi 7 février à 15h30

Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos enfants des aventures fabuleuses
et intéressantes ! En avril, juillet et août, le Centre Culturel vous propose un large panel
d’activités pour vos loulous de 3 à 16 ans. Découvrez l’ensemble de nos propositions
dans les pages suivantes !

INSCRIPTIONS

STA GES

Afin d’évoluer dans un contexte positif, le nombre de places pour l’ensemble de nos
stages se veut limité à 10 ou 12 participants. Vous souhaitez y inscrire vos enfants ?
Prenez contact avec le Centre Culturel ou télécharger le document d’inscription sur
notre site Internet. Le paiement du stage vous sera demandé afin de valider l’inscription
de votre/vos enfant(s).

TARIF DES STAGES
Stages en ½ journée > 45€/semaine
Stages en journée complète > 75€/semaine

GARDERIES
Matin :
Une Garderie est assurée gratuitement de 8h à 9h au Centre Culturel.
A l’issue du stage ou en complément d’un stage en ½ journée :
Le Centre Culturel collabore avec l’Accueil Vacances. Ce dernier, situé à l’école
communale de Theux, est ouvert de 7h30 à 18h (1,25€/heure). Ainsi, un simple arrangement
avec l’Accueil Vacances vous permet de compléter tous nos stages au niveau de
l’horaire ! Les enfants sont pris en charge vers le lieu du stage et au départ de celui-ci.
Pour plus d’informations, prenez contact avec le Centre Culturel
ET l’Accueil Vacances !
Info : accueil.vacances@hotmail.com - 0496/89.17.95
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Du 15 au 19 avril
De 9h à 12h

Stage pour les 3-5 ans

Proposé par Perrine Marquet (institutrice)
Au Centre Culturel à Theux
A travers des albums de jeunesse découvrons, l’univers du loup, ses histoires drôles ou moins
drôles, son caractère, ses manies, ses envies ou encore ses émotions avec lesquelles nous
nous amuserons à mettre en scène de petites saynètes.
De 9h à 16h

Stage pour les 6-9 ans

THEATRE – Une histoire cool chaque jour
Proposé par Michèle Gonay (animatrice CCT)
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Une nouvelle histoire sera racontée chaque jour.
Chacune d’entre elles permettra de découvrir l’espace scénique, les mouvements, les
gestes que l’on peut transmettre aux autres et qui amènent l’enfant à mieux saisir sa
réalité et à lui donner encore plus de matière pour rêver et imaginer… Sur les planches,
on apprend à surmonter sa peur, et grâce à l’histoire à harmoniser ses émotions avec
leurs expressions.
Nous choisirons l’histoire qui nous plaît pour la mettre en scène et la présenter à la fin de
la semaine.
De 9h à 12h

Stage pour les 8-14 ans

LE DESSIN AVANT TOUT !
Proposé par « Monsieur Lilo » (Dessinateur) www.monsieurlilo.be
Au Centre Culturel à Theux
Comment dessiner des personnages, des animaux, des paysages,

des véhicules et des objets divers. Comment réaliser des mises en couleur…
Matériel fourni.
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S T AGES - P AQ UES

LOUP QUI ES-TU… ?

Du 1 au 5 juillet
De 9h à 12h

Stage pour les 3-5 ans

ÉVEIL
Proposé par Margot Duckers (institutrice)

Au Centre Culturel à Theux

STAGES - É T É

C
 inq matinées remplies de jeux, d’histoires, de chansons, de bricolages et pourquoi pas d’une
recette de cuisine ! Tout un programme adapté aux tout-petits élaboré autour de l’éveil aux sens.
De 9h à 16h

Stage pour les 6-9 ans

ARTS PLASTIQUES & FUN
Proposé par Anne Junker (illustratrice) et Margot Duckers (institutrice)
Au Centre Culturel à Theux
Développer son monde créatif en s'amusant ? C’est ce que nous ferons durant 5 jours…
Le matin, sculptures et peintures au programme avec Anne, les après-midis, place aux
jeux en extérieur et découvertes en tout genre avec Margot !
De 9h à 16h

Stage pour les 9-12 ans

(RE)DÉCOUVERTE !
Proposé par Niels Vincent (animateur CCT)

Au Centre Culturel à Theux

P
 rendre son temps pour explorer, découvrir, jouer, construire et s’amuser. Réveiller ses sens par la
créativité, marcher pieds nus, cuisiner sur un feu de bois, pêcher à la main, créer des arcs à flèches,
construire des cabanes, traverser praires et bois et plein d’autres activités… Une semaine pour
s’aérer l’esprit et les poumons dans notre belle nature ! À vos bottines !
De 9h à 16h

Stage pour les 10-14 ans

THÉÂTRE COMIQUE DU MOYEN-AGE : LA FARCE !
Proposé par Michèle Gonay (animatrice CCT)

Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

L a Foire Médiévale de Franchimont approche. Profitons-en pour rencontrer l’espièglerie du Moyenâge, avec le chaudronnier, sa femme… « Quoi ? Toi Poupon ? Je ne te crains pas pauvre chapon ! »
En voilà un beau début, pour monter notre farce ! Et pourquoi pas la jouer à la Foire...
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Du 19 au 23 août
De 9h à 12h

Stage pour les 4-6 ans

De 9h à 16h

Stage pour les 6-9 ans

MUSIQUE

P
 roposé par Sandra Melchior
(animatrice danse Section Taskin)
S alle de gym de l’école communale de
Theux ou de Juslenville

Proposé par Mélodie Moureau
(animatrice musique Section Taskin)
Au Centre Culturel à Theux
Et si on créait de la musique à partir d'une
histoire ? Une semaine pour découvrir
plusieurs instruments et explorer les
sons qu'ils nous racontent. Prêts pour
l'aventure ?

 ne initiation à la danse classique pour
U
les tout-petits ! Le dernier jour, petite
représentation en prime !
Tenue décontractée souhaitée.
De 13h à 16h

Stage pour les 7-12 ans

De 9h à 16h

Stage pour les 10-16 ans

DANSE

VIDEO

P
 roposé par Sandra Melchior (animatrice
danse Section Taskin)
S alle de gym de l’école communale de
Theux ou de Juslenville

Proposé par Maxime Bultot (réalisateur)
Au Centre Culturel à Theux
C
 réation d’un court-métrage de fiction.
Tenter l’expérience cinématographique. Se
trouver face à la caméra entouré(e) d’une
équipe de tournage. Découvrir l’envers du
décor, les processus de fabrication d’un
film court. Stimuler sa créativité, son sens de
l’observation, sa confiance en soi, l’échange
avec ses partenaires. De l’écriture d’un
scénario en passant par une initiation au son
et à l’image pour arriver à la projection du
film terminé !

Que l’envie de découvrir l’univers de la
danse te tiraille ou que tu le connaisses
déjà, ce stage est pour toi ! Le dernier
jour, offrons notre spectacle aux
parents et aux copains.
Tenue
décontractée
souhaitée.
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S T AGES - ÉTÉ

DANSE

Du 26 au 30 août
De 9h à 12h

Stage pour les 3-5 ans

MUSIQUE

STAGES - É T É

Proposé par Mélodie Moureau (animatrice musique Section Taskin)
Au Centre Culturel à Theux
Avec nos mains, nos pieds et tout plein d'instruments de musique que vous découvrirez,
faisons de la musique... oh yeah !
De 9h à 16h

Stage pour les 6-9 ans

(RE)DÉCOUVERTE !
Proposé par Niels Vincent (animateur CCT)
Au Centre Culturel à Theux
P
 rendre son temps pour explorer, découvrir, jouer, construire
et s’amuser. Réveiller ses sens par la créativité, marcher
pieds nus, cuisiner sur un feu de bois, pêcher à la main,
créer des arcs à flèches, construire des cabanes, traverser
praires et bois et plein d’autres activités… Une semaine
pour s’aérer l’esprit et les poumons dans notre belle nature !
À vos bottines !
De 9h à 12h

Stage pour les 8-14 ans

LE DESSIN AVANT TOUT !
Proposé par « Monsieur Lilo » (dessinateur)
Au Centre Culturel à Theux
C
 omment dessiner des personnages, des animaux, des paysages, des véhicules et des objets
divers. Comment réaliser des mises en couleur… Matériel fourni.
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Le samedi de 11h30 à 12h30 (A partir du 9 février)
YOGA BONHEUR EN FAMILLE ! (En duo parent-enfant 4-8 ans)
Au Centre Culturel, Place P. Taskin
Proposé par Isabelle Gilson - www.isabellegilson.com

PAF : 65€/duo
8 séances : 09/02-16/02-23/02-02/03-16/03-23/03-30/03-06/04
Renseignements et inscriptions au CCTheux. Nombre de places limité.

Le samedi de 9h à 11h30 (à partir du 2 février)
ATELIER PHOTOS (Adultes)
Au Centre Culturel, Place P. Taskin
Proposé par Erik Duckers (Photographe)
Formation personnalisée et pratique. Cette approche photographique permet
de s’initier à la prise de vue numérique et à en maîtriser les règles pour une
pratique régulière. Ne nécessite pas de connaissances particulières.
Condition : Posséder un appareil photo reflex (ou bridge si position manuelle)
PAF : 100€
8 séances : 02/02-16/02-23/02-02/03-16/03-23/03-30/03-06/04
Renseignements et inscriptions au CCTheux. Nombre de places limité.
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ATELIERS

Par des mouvements qui permettent de se détendre, nous pourrons apprendre
à se relaxer, évacuer les tensions, apprivoiser ses émotions, développer sa
concentration et sa confiance en soi. Pédagogie douce, consciente et
bienveillante.

CON SEI L CO NSUL TATIF D E S AINÉ S

Club des Aînés de Theux
CONFÉRENCES GRATUITES À 14H
Au Centre Culturel, Place P. Taskin
• Lundi 4 février : « Remise à niveau du code de la route » par le Service Prévention de la Police
• Lundi 11 mars : « Fascinant Brésil » par M. Debouny
• Lundi 6 mai : « Patrimoine industriel theutois : le site minier du Rocheux » par P.-L. François
• Lundi 3 juin : « Les piliers de la santé » par Mme Barp

SÉANCES DE CINÉMA GRATUITES À 14H
Au Centre Culturel, Place P. Taskin
• Lundi 14 janvier : « La fleur de l’âge » > Comédie
• Lundi 11 février : « L’étudiante et Monsieur Henri » > Comédie dramatique
• Lundi 18 mars : « La langue de ma mère » > Drame
• Lundi 13 mai : « Le nouveau stagiaire » > Comédie dramatique
• Lundi 17 juin : « Les vieux fourneaux » >Comédie

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville (sauf le 20 février)
• Mercredi 20/02 : 1/2 journée – Départ en train de la gare de Theux 13h
Expo « Années 80 » Liège - 20€
• Mercredi 20/03 : 1/2 journée – Départ en car 13h
La Calamine : Musée Vieille Montagne + goûter - 20€
• Mercredi 24/04 : Départ en car 8h30
Hasselt : Musée du Genièvre + repas + jardins japonais - 55€
• Mercredi 22/05 : Départ en car 8h
Nivelles : Abbaye de Villers-la-Ville + repas + visite guidée de la ville - 55€

Nombre de places limité - Réservations indispensables au CCTheux
ET TOUJOURS DES BALADES, DE LA GYM DOUCE, DU NET-VOLLEY,
DES COURS D’INFORMATIQUE !
Renseignements et réservations au CCTheux
Pour les cours d’informatique, merci de s’adresser directement à la Bibliothèque :
087/54.29.90.
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"La langue française en fête" se déroulera du samedi 16 mars au dimanche 24 mars sur tout
le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Centre Culturel, le CPAS et la Bibliothèque de Theux ont décidé de s’associer afin d’offrir
à leurs publics respectifs la possibilité de coconstruire un projet à l'occasion de "La langue
Française en Fête 2019".
Notre projet "Art'abesque" à Theux questionnera la notion de l'espace public et, en
particulier, la place de l'art et de la culture dans ces lieux partagés en mêlant réflexion,
écriture, créativité et art plastique.

LES RENDEZ-VOUS DU PROJET

Samedi 23 mars de 9h à 12h (en continu)
À la Bibliothèque de Theux, place P. Taskin
Participez au premier atelier d'écriture afin de découvrir la thématique de l’espace public et
réalisez des Haïkus pour exprimer vos idées sur le sujet.
Le Haïku est un poème japonais composé de trois vers. Elaboré sur le rythme 5 / 7 / 5, il retranscrit
un sentiment éphémère mais fort.
De ces ateliers seront extraits des mots afin d'investir l'espace public lors de la clôture du projet
en mai.
PAF : Gratuit (Adultes/Ados)

Du 6 au 13 mai (dates précises à définir en fonction des participants)
L’exploitation de contenus produits lors des ateliers d’écriture avec différents publics se fera
par le biais de l’art plastique, avec la technique du « Reverse Graffiti » (graffiti soustractif - ou
clean graffiti).
L’artiste réalisera des pochoirs avec les participants des ateliers d’écriture, et passera ensuite
ces pochoirs au karcher pour faire apparaître un personnage ou un motif. Le contraste entre
les parties propres et les parties sales en tracera le contour.

35

L A L A N G UE F R A N ÇA I SE E N F ÊT E

ART’ABESQUE

ILS SOUTIENNENT LA CULTURE À THEUX

YANNICK SANTE ARCHITECTES
+32 (0)495 870 802 I WWW.Y-S-A.BE

Place P. Taskin, 1 - 4910 Theux

