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spectacles évènements conférences
ateliers &stages expositions

Chères / chers ami(e)s du Foyer Culturel,
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison riche en couleurs et en
émotions...
Toute l'équipe du Foyer Culturel s'est mise aux petits soins afin
de vous fournir une saison dont vous vous souviendrez pendant
longtemps. Et quoi de mieux que de la découvrir ensemble
lors du week-end du 28 septembre tout en ayant l'occasion
de venir rire autour du dernier spectacle de Laurence Bibot ?
Les projets se poursuivent et changent de visage... c'est ainsi
que fort de l'expérience des saisons passées, seront proposés
divers spectacles et animations consacrés à chaque membre
de votre famille. À l’image de notre société en mouvement
continuel, des thématiques fortes vous feront voyager lors de
cette saison culturelle pour connaître le passé et construire
un futur solide, humainement riche et consciencieux.
Nous vous proposerons des moments suspendus, parfois
léger, d’autres fois plus intenses pour tisser des liens,
apprendre à connaître l’autre et construire ensemble.
Parce que nous sommes convaincus que la Culture a le
pouvoir de changer les choses en apportant du plaisir.
Prenez les Spectacles participatifs, le Théâtre, le Salon
d’Ensemble, une multitude de nouvelles activités,
secouez le tout et servez cela bien frappé dans un
Centre Culturel en plein essor.
Ne ratez pas la sortie du « P’tit Itinérances » en
mars 2020 qui viendra enrichir la programmation
que vous vous apprêtez à découvrir. Sortez
crayons et appareils photos et laissez-vous
bercer au fil de la saison.
Le Foyer Culturel de Belœil… une autre
manière de découvrir ce qui nous lie et
nous relie à la Culture dans notre entité.
Soyez curieux, soyez des acteurs et
poussez la porte !
Au plaisir de vous rencontrer,

Alicia Vandenabeele

Présidente du Foyer Culturel
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ouverture Dès
de sa son

18h

Venez prendre
avec nous le verre de
l’amitié tout en
vous pavanant
dans les divers
locaux du Centre à
la découverte des
expositions.
À la suite de la
présentation de saison,
un spectacle vous fera
pouffer de rire à
en perdre haleine.

Sam.
28/09
20h

théâtre • one women show Dès 15 ans

Bibot
distinguée
La Jeannie Longo du rire est de retour pour un spectacle
irrésistible et a de quoi filer des complexes à la jeunesse.

Petite
restauration
sur place après
le spectacle
12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Drôle, émouvante et d’une inégalée aisance scénique, Laurence Bibot
se renouvelle encore avec cette seconde incursion dans l’univers du
stand up, après le succès de « Bibot Debout ». Elle est toute seule
dans sa catégorie : celle des femmes qui ont un chien fou mais qui
n’hésitent pourtant pas à lever la patte sur tout ce qui passe à leur
portée. Avec ses manières d’aristo et saillies de chauffeur poids lourd,
Laurence Bibot manie avec dextérité l’art consommé du décalage
entre l’élégance de l’emballage et la crudité du propos.
Laurence nous emmène dans son monde où l'on croise des
vendeuses bio, des chats perdus et des acteurs de porno liégeois !
La patronne de l’humour à la belge détonne encore une fois. Une
ouverture de saison avec elle, c’est un moment agréable pour tous.
Production : Laurence Bibot et le Théâtre de la Toison d’Or
Tournée : LIVE diffusion
De et avec : Laurence Bibot

évènement • exposition Tout public

C’est qui
mon village ?

DADO

Gérardo
Cornejo

Du sam.
28/09
au
13/ 10

Illustrateur

Dans le cadre de la mesure LEADER 2015-2020

Six résidences d'artistes pour questionner la ruralité sur le territoire du
Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, un arrêt dans l’entité de Belœil
avec un thème sur l’esprit de clocher : Appartenons-nous à l’espace
dans lequel nous vivons ?
Entre mars et juin dernier, Dado, illustrateur reporter est allé à la rencontre de nos voisins, amis, membres de la famille, afin de recueillir
divers témoignages. Au coin d’une rue ou dans des endroits un peu
plus retirés, il a pu transformer le quotidien en dessin. Au cœur des
villages et accueilli chez l’habitant, il a pu s’imprégner de tout le folklore
et des personnages de notre cité princière.
Vous avez suivi ces périples sur les
réseaux sociaux ? Et bien venez découvrir le travail complet de cet artiste !
Dans le cadre de l’ouverture de saison, vous aurez l’occasion de revivre
le moment où vous avez été croqué
ou de savourer toute la dimension
des dessins.
La restitution de résidence sera également le moment durant lequel nous
dévoilerons le livre reprenant toutes
les créations de l’artiste. Un superbe
souvenir pour notre entité et pour
les personnes ayant été esquissées
par Dado.

Suivez le projet sur

cestquimonvillage

5
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concert familial Dès 6 ans

Dim.
06/ 10
16h

COMèTE
Le genre de premier concert pour les bambins qui fait plaisir aussi
aux plus grands. Lio, Brice, Dan et César s’amusent à explorer leur
constellation musicale, et quelques compositions personnelles.
Vous prenez quatre pointures de la scène belge - Lionel Vancauwenberge,
Brice Vancauwenberge et Daniel Offermann (Girls In Hawaii) ainsi que
César Laloux (ex-BRNS, Italian Boyfriend, Mortalcombat), un répertoire
allant des Beatles à The Strokes en passant par Air et Françoise Hardy,
vous secouez le tout et vous obtenez un concert cocktail détonnant.
Véritable mise sur orbite des tubes atemporels. Un vrai concert pop-rock
pour les enfants au vaste répertoire qui fera vite oublier les concerts
parfois calibrés « jeune public ».

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Dans la salle, on entend les mini-spectateurs reprendre en chœur
les refrains bien connus, suivis des parents qui regrettent presque de
ne pas avoir eu droit à cette ambiance festive de leur jeune temps.
Des cris, des gradins qui résonnent, un pur moment de folie et de
musique à découvrir chez nous.
Distribution : Cie Dérivation
Avec le soutien du Service de la Diffusion de la FWB
et de Sur Mars - Mons.

©

la nuit des lum'rottes

Chaque année, les rues et ruelles de Quevaucamps vibrent au rythme
des Lum’Rottes. Cette balade de l’étrange est organisée par le Foyer Culturel
de Belœil mais aussi de nombreux bénévoles et associations.
« Ceux qui traversent et ceux qui sont là » sera le thème de cette édition
anniversaire.
Laissez-vous guider entre ambiance de foire, histoires de travailleurs
venus d’ici partis ailleurs et autres loufoqueries.
Familial et accessible, cet évènement est ouvert à tous, enfants, familles,
adultes, et vous permettra de découvrir ou redécouvrir le village, aux lueurs
de nos lum’Rottes …
N’hésitez pas à nous rejoindre dans l’organisation, sur le parcours,
lors de nos ateliers !

atelier Jeune public

Milon

Mer.
16/ 10 16h
Sam.
19/ 10 16h

Atelier
Lum'rottes
Venez en famille découvrir l’envers du décor de la Nuit des Lum’Rottes !
Ensemble, vous créerez un élément d’une installation artistique que
vous retrouverez ensuite sur le parcours !
Et bien sûr, vous pourrez repartir avec vos betteraves à creuser.

Réservation
indispensable
GRATUIT

© F. Rochart
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la nuit des lum'rottes

© Louis Brennet

spectacle • participatif Tout public
balade nocturne

at
ur
e

Appel à
participation !
N
ur
pte
© Ca

La Nuit des Lum’rottes
a besoin de vous !
Envie de vous impliquer
dans l’organisation ?
Durant deux mois, de début septembre à fin octobre, nous invitons
toute personne à venir participer à la Nuit des Lum'Rottes. Que vous
souhaitiez construire, jouer, chanter, coudre, danser, tout est possible
et histoire de collaboration, il suffit de nous envoyer vos propositions.
L'idée est ensuite de mettre en relation les différents talents pour
former des équipes. Que vous soyez seul, en duo, en groupe, entre amis,
en famille, une association, des professionnels,… nous sommes ouverts
à toutes vos suggestions ! Des salles, du matériel et des encadrants
seront là pour réaliser les rêves les plus fous ou flous...
Pour prendre part à l’organisation, nous vous proposons également
des concours ! Concours de stands mobiles, concours du meilleur
détournement de Lum'rotte ou encore concours de la sculpture
monumentale la plus extrapeurante. Il n’y aura pas de gagnant, l’objectif
sera que chacun prenne part à ce beau projet participatif.

Avec le soutien d’Hainaut
Culture Tourisme département culture
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© Lou

Car la Nuit des Lum’rottes, c’est aussi VOTRE nuit et qu’elle n’est
possible que grâce au soutien de nombreux bénévoles et partenaires.
Plus d’infos : valentin@culture-beloeil.be ou 069 57 63 87

© Lou

évènement De 6 à 12 ans

Matinée

Dim.
20/ 10

net

9h à 12h

en famille !
Une matinée famille autour de nos symboliques
Lum’rottes ? Vous en rêviez, on l’a fait !
Le Foyer Culturel de Belœil vous propose, tout
au long de cette saison, de découvrir diverses
techniques artistiques en famille.

5€ (tarif unique)

Au programme : petit déjeuner local et atelier
de création de décor autour de l’évènement
la Nuit des Lum’Rottes.

Réservation indispensable
avant le jeudi 17 octobre

© F. Rochart

© Louis Brennet

© Louis Brennet

© Louis Brennet

© Louis Brennet
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Lum'rottes
la Nuit des

évènement familial Tout public

Sam.
26/ 10

dès 18h30

© Fred Dedeycker

Balade
nocturne
La douce Nuit des Lum’Rottes revient réveiller le
passé pour une édition anniversaire envoûtante.
20 ans avec vous : ça se fête !

Balade de 3 km
Départs entre
18h30 et 20h30
de la Cense de la
Pommeraie
Final à 22h32
au Centre Culturel
Jean Degouys
Navettes depuis
le Centre Culturel
3€ (tarif unique)
Gratuit (- 12 ans)

Avec le soutien d’Hainaut
Culture Tourisme département culture
Avec le soutien de "Bruno containers
& fille" et "Brasserie Dupont"
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Le 26 octobre aura lieu à Quevaucamps trois évènements conjointement :
La Nuit des Lum'Rottes, la grande foire, qui consiste en une grande
fête qui plonge ses racines dans la tradition des fêtes médiévales et
allonge ses branches vers le futur cosmique et, selon une rumeur
venue d'on ne sait où, le dernier soir de la fin du monde.
« Ceux qui traversent et ceux qui sont là »
Depuis tout temps il existe des métiers ambulants. Qu'ils soient agricoles ou commerçants, rémouleurs ou réparateurs, à pied, en vélos, à
cheval, en voiture, nombre de métiers supposaient des tournées de
plusieurs jours. Un des événements fédérateurs de ces braves gens
fût la foire, jour de fête et de commerce, de spectacles et de larcins.
La foire rassemble ceux qui voyagent et ceux qui sont du village. Ceux
qui traversent et ceux qui sont là...Une manière de faire écho à un
thème d'aujourd'hui : l'accueil de l'autre, celui qui n'est pas d'ici peut
il y avoir sa place ?...
Le dernier soir de la fin du monde pourrait être un triste jour, plein
de regrets et d'adieu, de culpabilité, d'amertume et de nostalgie.
Et si nous célébrions la nouvelle ère avec joie ? Chaque fin est un
nouveau début et chaque début la possibilité d'une nouvelle histoire.
Ensemble inventons, rêvons, fêtons, chantons à la fin de ce monde
et au début de l'autre... Car comment agir sans espoir ? Et comment
croire sans rêves ?

© S. Moris

concert • humour

Sam.
09/ 11
20h

Adulte dès 15 ans

Déconcerto
Le Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est un
spectacle. Où chaque morceau est une performance unique et
surprenante.
Ils sont le chaînon manquant entre Jean Sébastien Bach, György
Ligeti et Johnny Cash.
Du classique à la Country en passant par des valses joyeuses, rien ne
leur échappe.
Un programme virtuose orchestré par une bonne dose d'humour
et de dérision. De la musique comme vous ne l'aurez encore jamais
vue, ni entendue !

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)

Un duo complètement fou, un spectacle sans parole mais tout en
musique, des fasciés à faire rougir Louis de Funès : voilà un spectacle
qu’il est bien ! Vous serez emmenés dans un univers décalé où l’on
joue du Bach au goulot des bouteilles d’un casier de bière. Les Rémy
Brica version 21e siècle, ce sont eux.
Auteurs et Interprètes : Gaël Michaux et Maxime Dautremont
Eclairages : Charlotte Plissart
Régie : Jofroi Smets
Mise en scène : Christophe Théllier
11

conférence gesticulée Adulte dès 15 ans

Dim.
24/ 11
20h

Burn-out
Adaptabilité, performance, efficacité, hyperconnexion, compétition,…
Face à ces diktats du monde moderne, auxquels on se soumet
insidieusement dans le travail, le burnout vient brutalement nous
rappeler nos limites et nous questionne sur le sens de nos actions et
de notre soumission.
Phénomène de société, combattre le burn-out semble être le nouvel
enjeu du monde moderne du travail. Combien sommes-nous
aujourd’hui à dire « j’ai mal à mon travail » ?

À la Maison
Rurale de
Blaton
(Rue Emile Carlier, 15)

Prix libre

De la description des causes en passant par les symptômes, à
l’incompréhension, tout en se questionnant sur la nécessité de lutter
ou de fuir, cette conférence gesticulée dresse, de façon tragi-comique, le
parcours émouvant d’une « burnoutée » qui s’en sort métamorphosée.
Camille Latin est juriste de formation, spécialisée en droit social.
Ayant une expérience de 20 années dans le domaine de la concertation
sociale, les relations qui se nouent entre syndicats et patrons, elle est
confrontée aux difficultés de maintenir un modèle social fort dans
une société individualiste et néo-libérale.
Cette conférence aura lieu en décentralisation à la Maison Rurale,
en partenariat avec la commune de Blaton.
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© Rawpixel

stage De 4 à 12 ans

Ven.
27/ 12

Ateliers
Créatifs
de Noël
h

9h30 à 16

Réservation
indispensable
avant le
15 décembre
Garderie
à partir de 8h30
6€

Cette année encore, la créativité des enfants sera à l’honneur durant
une journée au Centre Culturel. Arts plastiques, théâtre, musique,
conte et danse sont au programme !
Le prix comprend : les ateliers,
les collations, une soupe le midi
et l’entrée au spectacle
« ArBre ».

Places limitées

Commune
de Belœil

En collaboration
avec l’Administration
Communale de Belœil

k
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K
.
W
©
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© P. Richon

théâtre familial Dès 3 ans

Ven.
27/ 12
16h

Chocolat chaud
et goûter
offerts après la
représentation !

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
Gratuit pour les enfants

participant aux Ateliers
Créatifs de Noël

14

ArBre
C’est une histoire millénaire et universelle, et pourtant difficile à
saisir : l’arbre grandit. Derrière son écorce solide, ça grouille de vie…
On dit qu’il peut vivre plus vieux que tous nos grands-parents réunis...
Il faut le voir pour le croire ! Tout en poésie, ce spectacle met en lumière
un univers d’ordinaire invisible à l’œil nu. Car en y regardant de plus
près, l’arbre n’est pas seul : sa jeune tige ploie au passage d’une chenille,
une bande d’écureuils s’amuse dans ses branches, une chauve-souris
hiberne au creux de son tronc...
Un moment d’émerveillement et de (re)découverte des cycles de vie de
la nature. Telles de petites graines, les jeunes spectateurs fourmillent
de tout côté, s’interrogeant sur les éléments qui s’agitent autour de
l’arbre. Vous serez saisis par la beauté des décors et la légèreté des
gestes des comédiens. Un moment, nécessaire, de pureté pour se
recentrer sur la vie et la force de la nature.
« ArBre » est un co-accueil du « Foyer Culturel de Belœil » et du service des
Arts de la Scène de la Province de Hainaut.
Création et interprétation : Membrive Maxime, Crahay Anouchka.
Mise en scène : Kaiser Phil. Musique : de Roos Martin.
Graphisme : Lippinois Charlotte. Création textile : Derom Cinzia.
Objets articulés : Sprumont Olivia. Une création de : Compagnie Quand
je serai grand·e. Avec le soutien de : Les Passeurs de Rêves, Compagnie
Zanni, la Région Wallonne.

©O

théâtre • documentaire

Ven.
17/01
20h

Adulte dès 14 ans

Combat
de pauvres
Depuis près de 50 ans, les chiffres de la pauvreté et des inégalités
explosent. La précarité et l’exclusion semblent s’inscrire comme une
norme sociale et aucune mesure ne parvienne à enrayer ce fléau.
Donner la parole aux sans voix est devenu le cheval de Troie de la Cie
Art & tça qui nous l’a déjà prouvé avec brio avec notamment « Nourrir
l’humanité c’est un métier ».
« Il y a une urgence à faire entendre la réalité de la pauvreté, comprendre
les choix politiques, les aberrations de notre système et les alternatives. »

hon

Superbe mise en avant des artistes dans une scénographie réduite
à l’essentiel. Le jeu d’acteur est rendu encore plus vivant grâce au
« théâtre documentaire » et aux projections vidéo. Vous serez plongés
au cœur de l’actualité, dans la réalité du terrain.
Le ton est grave, on s’en doute, mais des notes d’humour ponctuent
le discours. Parce qu’un autre monde est possible.
« Combat de pauvres » est un co-accueil du « Foyer Culturel de Belœil » et
du service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut.

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)

© O. Laval

Distribution : création collective Cie Art & tça : Charles Culot, David Daubresse,
Alexis Garcia et Camille Grange.
Avec le soutien de La Fédération Hainaut-Namur des Métallos MWB-FGTB;
taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge; La Province du Luxembourg; Le Théâtre de l’Ancre; La Fabrique de Théâtre/Service
des Arts de la Scène de la Province de Hainaut; La Fondation Syndex; Ad Lib,
Festival de Liège, Centre Culturel de Durbuy, Centre Culturel de Marchin.
Projet développé dans le cadre de La Chaufferie-Acte1 et réalisé avec l’aide
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction du Théâtre.
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théâtre familial De 2,5 ans à 6 ans

Sam.
25/01
16h

Qui vive !
Le théâtre ça commence dès le plus jeune âge…
Pas drôle toute seule ! Cette nuit-là, Nouche a envie de danser.
Pas drôle de danser seule ! Cette nuit-là, son désir d’avoir une amie
pour danser et jouer est si fort qu’il traverse les murs de sa chambre.
Cette nuit-là… cette nuit-là, Nouche s’en souviendra. Car voici que surgit
l'amie espérée. Moitié-fille, moitié-panthère, elle vient d'où ?
C'est l'histoire d'une échappée belle, d'une amitié sauvage, de caresses
et d'aventures pour ratatiner les peurs bleues. Danse, jeu et théâtre se
croisent et s’assemblent pour donner à découvrir les couleurs d’une
nuit tornade.
Notre envie : vous surprendre ! Un chouette spectacle pour les plus
petits dont l’imaginaire sera bercé durant ces minutes de bonheur
entre la danse et le théâtre. Il est question d’amitiés, d’émotions,
du corps, … La découverte par le théâtre de ce que l’enfant a dans
son cœur.

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Création Collective : Justine Duchesne (mise en scène), Ornella Venica,
et Melody Willame (danse et jeu). Scénographie : Sarah De Battice. Stagiaire scénographie : Marie Courcoutelis. Edition et création musicale et
sonore : Michov Gillet. Réalisation de costumes : Cinzia Derom. Création
lumière : Julien Legros. Régie : Julien Legros ou Xavier Dedecker ou Jonas
Luyckx. Regard chorégraphique : Estelle Bibbo. Conseillers artistiques : Luc
Dumont, Catherine Daele. Affiche : Thierry Adam.
Avec le soutien du Centre culturel de Saint Georges, du centre culturel Les
Chiroux, du Centre culturel de Verviers, de l'école SFX - Verviers, du Centre
culturel d'Ottignies-Louvain-la Neuve.

© Thierry Adam

Adam

© Superska

concert familial Dès 3 ans

Dim.
06/02
15h

15h
Atelier musical
16h
Goûter
16h30
Spectacle

5€ (prévente)
7€ (sur place)

super Ska
Des fous et bien-vaillants musiciens, une idée plus que jamais
rock’n’roll : faire danser la salle entière ! Pour y arriver, ils troquent
leur éternel costume de super héros contre celui du prof de gym.
Et c’est parti pour une série de pas de danses.
Des chorégraphies inédites inventées par les enfants eux-mêmes à
celles tordantes de Super Ska. Voici les enfants embarqués dans un
concert ludique, créatif, inter et hyper actif.
Vous ne connaissez pas encore Super Ska ? La mission du super héros
n’a pas changé : véritable distributeur de bonne humeur, Super Ska
part au secours des enfants et de leur trépidante envie de bouger le
tout au son d’une musique irrésistiblement énergique.
Débordant d’imagination, trop peu sérieux mais si généreux, les
musiciens sont prêts à tout pour nous donner la banane. Entre
improvisations habiles et thèmes entrainants, l’univers du groupe
est spontané, festif et humoristique. Sur scène, la joie véhiculée est
contagieuse.
Antoine Dawans - trompette, animation, danse. Antoine Lissoir - saxophones
(baryton, alto), danse. Quentin Nguyen - claviers, animation, danse. Edouard
« Doudou » Cabuy - batterie, animation, danse. Thibaut Nguyen - basse, danse.

Réservation indispensable pour participer aux ateliers
17

© C. Sampermans

théâtre familial Dès 7 ans

Dim.
15/03
16h

Alex au Pays
des poubelles
Dans un pays imaginaire dont le décor est fabriqué en matière
plastique et autres objets récupérés, Alex croise plusieurs créatures
fantasmagoriques et atypiques, avec lesquelles elle va vivre toutes
sortes d’aventures.
Création chorégraphique à destination du jeune public, Alex au pays
des poubelles est un clin d’œil à Alice au pays des merveilles. Le spectacle garde l’aspect ludique et fantastique de l’histoire de Lewis Caroll
tout en montrant aux jeunes spectateurs les « monstruosités » que
sont les déchets en quantités invraisemblables que nous produisons.
Intéressée depuis longtemps par les questions environnementales et
posant un regard critique sur la (sur)consommation de masse, notre
artiste associée Maria Clara Villa Lobos souhaite aborder la thématique
des déchets avec un spectacle aux accents de divertissement, mais
qui permet d’ouvrir la discussion et de faire prendre conscience du
besoin d’évolution de nos modes de consommation.
Dans un décor grandiose, digne d’une fin du monde apocalyptique
à la Steven Spielberg, vous serez emmenés aux frontières de l’irréel.
Le travail de la compagnie est resplendissant et montre le triste
constat dans lequel notre monde pourrait être plongé.

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Conception et chorégraphie : Maria Clara Villa Lobos. Avec : Clément
Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot, Antoine Pedros. Scénographie : Isabelle
Azaïs. Costumes : Nousch Ruellan. Musique : Max Vandervorst et Gaspard
Herblot. Création lumière et régie générale : Kevin Sage. Un projet de la
Cie XL Production en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre
de Liège et Charleroi-Danses Maria Clara Villa Lobos est artiste associée au
Théâtre Les Tanneurs. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Service de la Danse.

évènement De 7 à 12 ans

Matinée

Dim.
15/03

9h à 12h

mans

en famille !

Le Foyer Culturel de Belœil vous propose, tout au long de cette
saison, de découvrir diverses techniques artistiques en famille.
Au programme : petit déjeuner local et atelier autour du spectacle
Alex au Pays des Poubelles.

5€ (tarif unique)

Réservation indispensable
avant le jeudi 12 mars

Atelier autour du spectacle
Alex au Pays des Poubelles

© C. Sampermans
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© A. Lévénès

théâtre

Adulte dès 14 ans

truelle destin,
Ven.
20/03
20h

une sueur d’espoir !

Une histoire simple et belle, comme le sont les rencontres improbables : Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains blanches.
L’un fuit l’Italie et « cherche travail », l’autre aime son labeur et les chantiers
bien propres. Deux solitudes, que même la langue sépare. Pourtant,
on a parfois besoin d’autre chose que du produit de ses mains, non ?
Truelle Destin utilise les codes d’un vrai chantier de construction : les
retards, les succès et les échecs, mais aussi les rires, les tensions, la
solidarité. Afin de montrer que derrière le monde des matériaux et de
leur mise en œuvre, il y a des hommes, des hommes au travail, qui le
vivent chacun à sa manière. Ce peut être le quotidien de l’un et le but
inaccessible de l’autre... Sur ce petit chantier, les mains sont tout : elles
miment, travaillent, indiquent, se serrent, et même peuvent soigner.

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Enclin dans une thématique autour de la migration et en réponse à
la vague nationaliste qui sévit sur notre pays, nous vous proposons
Truelle Destin : Quand la solidarité est de mise et que l’Homme est mis
en avant. Un spectacle plein de sens et drôlement drôle. Ces clowns
d’un autre genre ont trouvé les mots justes pour un sujet parfois
difficile à aborder. Belœil n’a jamais été autant une terre d’accueil !
Distribution : François Berardino et Olivier Luppens.
Regard intérieur : Sarah Gaillet. Une coproduction En Chantier(S) asbl
& BeauregART Productions.

conférence gesticulée Adulte dès 15 ans

Dim.
29/03
20h

à nos choix !
Chaque jour, dans tous les domaines de la vie : travail, consommation, amour, engagement, partage des richesses, climat,…
Nous posons des choix.
Mais au final, ces choix, que disent-ils de nous ? Sont-ils libres ou non ?
Et si nous voulons cesser de perturber davantage le climat et instaurer
une réelle justice sociale, quels choix serons-nous capables de poser ?

énès

Oserons-nous apporter du sens à l’effondrement de notre société ?
Nous vous invitons à y réfléchir… et à en rire… en chansons !
En collaboration avec le mouvement Belœil en transition, nous vous
proposons cette seconde conférence gesticulée en délocalisation.
Autour d’un verre, venez terminer votre dimanche après-midi dans
une ambiance bon enfant et pleine de recherche.

À la Maison
Rurale de
Blaton
(Rue Emile Carlier, 15)

Prix libre

Thomas Prédour a notamment été directeur de deux centres culturels, et conseiller de deux ministres de la Culture. Aujourd’hui, il initie
et accompagne des actions sociales, artistiques et culturelles variées
(notamment le spectacle « NinaLisa »).
Olivier Vermeulen est ingénieur civil de formation. à la fin de ses
études, il découvre l’impact des limites énergétiques sur notre modèle
économique et s’engage dans diverses associations. Aujourd’hui, il
donne des formations en lien avec le climat, l’énergie et l’économie
et est actif dans plusieurs luttes sociales.
Cette conférence gesticulée a été réalisée avec le soutien du Collectif
La Volte, du Théâtre National et du Libitum.
Elle aura lieu en décentralisation à la Maison Rurale, en partenariat
avec la commune de Blaton.

21

© L. Artamonow

théâtre

Adulte dès 14 ans

l.U.c.a.
Ven.
03/04
20h

« Last Universal
Commun Ancestor »
« D’où viens-tu ? » Une question moins anodine qu’il n’y paraît. L.U.C.A.
remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore les notions
d’héritage et d’intégration.
Quel réflexe défensif et biologique se cache derrière cette interrogation ?
Quelles sont les similitudes entre les migrations d’hier et d’aujourd’hui ?
Avoir été soi-même immigré prémunit-il contre le repli identitaire ?
Pour répondre à ces questions, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli,
petits-fils de migrants, croisent récits, témoignages pour les passer au
tamis de la science et nous livrer un objet scénique drôle et percutant.
« L’arbre…généalogique. Il y a donc une logique…Mais quelqu’un qui
serait de souche, ne serait-ce pas tout simplement quelqu’un dont
les ancêtres ne sont jamais sortis de chez eux ? »

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Prêt à se prendre une bonne claque ? Entre émotions, rires et
réalité, Hervé et Greg explosent dans ce duo. D’une mise en scène
redoutable, à vous serrer la gorge, ce spectacle saura réveiller en
vous une multitude de questions.
Distribution : déléguée à La charge du rhinocéros
Avec le soutien de La Cité Maison de Théâtre & Cie et le Théâtre des
Doms dans le cadre du programme "Le Réel Enjeu", La Fabrique de
Théâtre, 9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling sprl et le Tax-Shelter
du gouvernement fédéral belge.

onow

© Yacobchuk

stage De 6 à 12 ans

14/04
17/04

>

9h à 16h

Réservation
indispensable
avant le 1er avril

Ateliers
Créatifs
de printemps
Quatre jours pour se plonger dans les arts plastiques au Centre
Culturel ! Au programme : collage, peinture, sculpture et bien
d’autres techniques à découvrir et expérimenter, accompagné
d’un artiste-animateur.
Le prix comprend les collations
(prévoir un pique-nique
pour le midi)

Places limitées !

		

Garderie possible
de 8h30 à 17h

Commune
de Belœil

so
v

60€ / 4 jours
©

no
iro
sh

En collaboration
avec l’Administration
Communale de Belœil
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Salon d’Ensemble 2020

workshop Tout public

salon
d'ensemble
Dans le cadre du concert « Before Mast’O Poine »
venez-vous essayer à l’art du graff’, discipline
invitée dans le cadre de la 41e édition.

de 18 h
a 21 h

GRATUIT

Du

24/04
au
25/04

de 16 h
a 18 h

évènement De 6 à 12 ans

Matinée

Dim.
10/05

9h à 12h

en famille
Le Foyer Culturel de Belœil vous propose, tout au long de
cette saison, de découvrir diverses techniques artistiques
en famille. Toutes les œuvres seront exposées dès le 2 mai.
Venez passer la matinée en famille !
Au programme :
petit déjeuner et découverte de l’univers du graff’.

5€ (tarif unique)

Réservation indispensable
au plus tard le jeudi 22 avril
24

évènement • exposition Tout public

Du

02/05
au
17/05
Vernissage
samedi 2 mai
à 17h30
Exposition
jusqu’au
dimanche
17 mai

Le salon
d'ensemble
Pour sa 41e édition, le Salon d’Ensemble regroupera une plèbe d’artistes
amateurs ou confirmés, tous unis par la même passion : faire découvrir
leurs créations. Toujours avec l’envie de vous surprendre, le Salon fera
peau neuve sous plusieurs aspects. Premièrement, en vous proposant un
thème : « Peuples du Monde ». Deuxièmement, en mettant à l’honneur
une discipline moins connue de tous : le graff’. Des graffeurs viendront
vous montrer leurs talents durant ces deux semaines.
Peinture, sculpture, céramique, dessin, photographie,… toutes les disciplines sont les bienvenues. N’hésitez pas à proposer votre candidature
via : valentin@culture-beloeil.be. Une sélection aura lieu, limitant ainsi
le nombre de participants à plus ou moins 50.

Nouveau
En collaboration
avec l’Administration
Communale de Belœil

GRATUIT

Les apéros du Salon d’Ensemble les jeudis 7 et 14 mai dès 19h

Venez prendre l’apéritif dans une ambiance sonore et décontractée avec
quelques artistes qui se feront une joie de vous présenter leurs œuvres.
Performance Graff’ en Live autour du Foyer Culturel. Plus d’infos dès
janvier. Tenez-vous au courant dans le P’tit Itinérances et via notre page
Facebook.
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spectacle • participatif Tout public

Du

29/05
au
31/05

" Ici radio
Ecacheries,..."
À l’initiative d’habitants du Hameau des
Ecacheries (Belœil) et du Foyer Culturel de Belœil, un nouveau spectacle
promenade se prépare dans l’entité
depuis plusieurs mois avec le concours
de la Cie Passeurs de Rêves.
Après une série de rencontres au
village, des ateliers d’écriture dramatique se sont développés et ont
abouti à l’écriture d’un spectacle,
composé de 10 scènes extérieures
et intérieures, 8 scènes intimistes
et deux grandes scènes générales.

Basé sur des portraits d’habitants, des faits réels, de savoureuses
anecdotes, l’écriture nous plonge dans les années 40-46. De l’invasion
allemande à la libération et aux grandes fêtes d’après-guerre, nous
entrons dans l’intimité de femmes et d’hommes au quotidien souvent
difficile, voire périlleux.
Ces portraits tendres et amusés et ces situations, tantôt drôles, tantôt
poignantes nées de l’imaginaire des autrices et auteurs sont autant
un travail de mémoire qu’une recherche sur toutes ces petites choses
qui font l’âme d’un village.

Réservation
indispensable

10€
5€ (- 12 ans)
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8 comédiennes et comédiens,
représentant à chaque fois
une figure de la résistance
locale, emmèneront chacun
un groupe de spectateurs
d’une scène à l’autre. Pour
nourrir ces rôles, il aura fallu
également rechercher une
série de faits locaux, mais aussi plus généraux, permettant
d’éclaircir quelques zones
d’ombre de l’Histoire. Grâce
aussi à certaines archives
familiales et à quelques témoignages précieux, le spectacle espère
aussi révéler des informations inédites particulièrement intéressantes.

© R. Houman

© F. Baudoin

© F. Baudoin

© R. Houman

© R. Houman

© L. Brennet
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concert Tout public

Duo

Ven.
19/06
20h

À l’Église
d’Aubechies
12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)
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Mathilde Renault
& Didier Laloy
Mathilde Renault a sorti un nouvel album piano-voix encensé par la
presse en 2018, elle s’entoure cette fois de l’accordéoniste de talent
Didier Laloy pour une soirée riche en émotions.
D’une voix profonde et sensible, Mathilde communique sa passion
avec un charme sans pareil ! Avec Didier Laloy, accordéoniste diatonique flamboyant, ils combinent à merveille leurs tempéraments qui
apparaissent comme très différents, pour conter un poème musical
sublimant le souffle de la mélodie.
Didier fait corps avec son instrument et a toujours le mot pour rire et
communiquer avec son public. Une soirée magique et intimiste en
perspective dans la superbe acoustique de l'église d’Aubechies. Une
pop-folk dans la lignée de Tori Amos, Agnes Obel, London Grammar
ou Mélanie de Biasio... ).
" L'épure, la grace, la sincérité " - L'avenir

théâtre familial Dès 6 ans

Dim.
28/06
16h

Le four à bois
la caravane passe

Un spectacle tout frais - qui sent bon le pain chaud, qui sort du
four - à consommer sur place sans modération.
Monsieur Bizzcuit est dans un sacré pétrin. Sa boulangerie bat de
l’aile. Avec la complicité de Lidi, sa nouvelle assistante, il a décidé de
créer une RBM, une « réserve boulangère mobile » afin de promouvoir
la fabrication traditionnelle du pain au levain dans le quartier. Mais
Maître Piazza, l’artisan boulanger, représentant d’une espèce devenue
rare, jouera-t-il le jeu ? Une chose est sûre, il y a du pain sur la planche !
Le spectacle aborde de façon ludique et clownesque les étapes de
fabrication du pain au levain. Cerise sur le gâteau, chaque spectateur
aura l’occasion de goûter à la production de pain frais cuit au four le
jour-même et recevra une recette.
Un spectacle à l’extérieur, sur la pelouse du Foyer Culturel. Entre
spectacle de rue et véritable performance clownesque, ce moment
unique est à partager avec petits et grands. Un dernier chouette
spectacle avant les grandes vacances…

12€ / 10€ (prévente)
9€ (membres)
6€ (- 26 ans)
1,25€ (Art. 27)

Spectacle de et avec : Jeannine Gretler, Jean-François Piazza et Stefan
Sattler. Regard extérieur : Heike Kossmann. Manipulation d’objets : Benji
Bernard. Dispositif technique : Benjamin Van Thiel. Design remorque et
pétrin : Saoud Mama avec l’aide de Daan Desmet et Jean-François Piazza
pour la fabrication. Costumes : Clotilde Coppieters. Mise en forme de la
finale bande son : Chris Devleeschouwer.
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le soutien de
la Roseraie, de la Compagnie de la Casquette, de La Montagne Magique et
de la Ville de Ath. Accueil en création au CAR (ASBL Maison Culturelle d’Ath).
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nos partenaires
© M&P Photography

évènement • exposition Tout public

Du

21/09
au
29/09
GRATUIT

bel-œil
belle-image
Les membres du club Bel Œil Belle Image seront très heureux de
vous accueillir et de vous faire découvrir leur 2e expo, ils vous présenteront 4 photos personnelles de leur coût de cœur et 1 photo sur le
thème de l’eau.
L’exposition sera visible du lundi au vendredi selon les horaires d’ouverture
du Foyer Culturel ainsi que les samedis et dimanches de 11h à 18h.
Vernissage le vendredi 20 septembre à 19h sur invitation.

évènement De 6 à 12 ans

Matinée
Dim.
22/09

9h à 12h

5€ (tarif unique)
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en famille !

Le Foyer Culturel de Belœil vous propose tout au long de cette
saison, de découvrir diverses techniques artistiques en famille.
Venez passer la matinée en famille, au programme : petit déjeuner
et découverte de l’univers de la photographie.

Réservation indispensable
avant le jeudi 19 septembre.

aphy

évènement Tout public

Sam.
16/ 11

18h30

Un bal peut
en cacher
un autre
Le film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton est sorti en 2018 et a obtenu
le César du meilleur film documentaire. Il relate l’histoire d’un grand
bal pour lequel, chaque été, plus de deux mille personnes convergent
de toute l’Europe vers un coin de la campagne française. Pendant 7
jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdant la notion du
temps, bravant leur corps et leur fatigue. Ça tourne, ça virevolte, ça rit,
ça pleure, ça chante. Et la Vie pulse !
Un bal peut en cacher un autre… celui qui, de ce film, a germé dans
l’esprit créatif des Pas d’la Yau… Ils vous proposeront un Souper Spectacle autour du Grand Bal avec un focus tout spécial sur les musiciens.
Excellents instrumentistes, parfois même compositeurs, leur prestation
demande un travail considérable, mais ils sont, en spectacle, généralement à l’arrière-plan des danseurs qui eux occupent toujours l’avant
de la scène. Cette fois, les musiciens seront tout particulièrement mis
à l’honneur. Venez vivre un moment de juste équilibre entre tous les
intervenants, jalonné de danses particulièrement achevées. Une façon
de traduire et faire revivre sur scène toute la convivialité, la spontanéité,
le vrai plaisir d’être ensemble que le bal implique.
17h : Animations en famille : initiation à la danse Folk,
ateliers créatifs pour enfants

Infos :
Jacqueline
Duret
(Pas D’La Yau)
0475 74 36 78

18h30 : Projection du film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton
20h : Repas
21h : Spectacle
22h : Grand Bal
Mise en scène : Marc Malempré
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© Chris L.

évènement Tout public

Sam.
13/06

19h30

Itinérances…
En décentralisation du Festival mondial de Folklore
de Saint-Ghislain
Avant-première du Festival mondial du Folklore de Saint-Ghislain. Les
Pas D’La Yau, en collaboration avec le Foyer Culturel de Belœil et la
Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés (groupe wapi/tournaisis),
organiserons, encore cette année,
une soirée multiculturelle riche
en découvertes.
Stage découverte de danse,
grand spectacle, tombola…
Plus d’infos courant mars 2020.

ur
e

Infos :
Jacqueline Duret
(Pas D’La Yau)
0475 74 36 78

t
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32

cinéma Tout public

Ven.
06/ 12
20h

Au Centre
Culturel Jean
Degouys
2€ (tarif unique)

Ciné.wapi fait
son Ramdam
10 ans, 10 courts, une dizaine de projections
itinérantes et autant d’invités.
A l’occasion du 10e anniversaire du Tournai Ramdam Festival, les acteurs
culturels membres du réseau Ciné.wapi proposent à leur public une
séance découverte d’une sélection de 10 courts métrages belges qui
ont marqué les 9 premières éditions du Festival du film qui dérange.
Entre le 25 novembre 2019 et le 12 janvier 2020, une dizaine de
rendez-vous aux quatre coins de la Wallonie picarde vous attendent
pour une séance de cinéma suivie d’une rencontre conviviale avec les
équipes et/ou le casting de ces quelques films.
Plus d’informations sur www.cinewapi.be
10e Tournai Ramdam Festival du 17 au 28 janvier 2020

hris L.

CINÉ.WAPI
FAIT SON RAMDAM
10 ANS
10 COURTS
UNE DIZAINE
DE PROJECTIONS ITINÉRANTES
ET AUTANT D’INVITÉS
WWW.CINEWAPI.BE
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© M. Verpoorten
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festival • concerts Tout public

Sam.
16/05
14h

Mast'O Poine
Pour sa cinquième édition anniversaire, le comité du Mast’O Poine,
en partenariat avec le Foyer Culturel de Belœil, sont bien décidés à
vous offrir un festival haut en couleurs !
Ce festival plein air, qui n’est plus à présenter, proposera encore une
après-midi en famille : ateliers, animations, concerts.
Les plus grands ne seront pas en reste non plus puisque des concerts
aux styles multiples seront prévus.
Programme complet disponible
dès le mois de mars 2020.

Pssssst
Le 24 avril dès 18h aura lieu un le concert
« Before Mast’O Poine ». Dans une ambiance
plus intimiste, venez écouter quelques concerts
dans la cafét’ du Foyer Culturel.
Ce Concert sera aussi l’occasion
de vous essayer au graff’ (voir page 24).

© V. Cailleau

© G. V. Dille

ateliers hebdomadaires
Les p’tites têtes de l’art
Chaque mercredi après-midi, un artisteanimateur proposera aux enfants de
découvrir diverses techniques d’art
plastique.
De 6 à 12 ans
Le mercredi de 13h45 à 15h30
1ère séance le mercredi 02/10
069 57 63 87
150€ / an (séance d’essai gratuite)

Etudiants : 13€ par cours / abonnement de
5 cours : 50€ / abonnement de 8 cours : 90€

ATELIERS DE PERCUSSIONS
(DJEMBÉ, BRONX, BANDAS)
De
 5 à 99 ans
	Le lundi de 18h00 à 20h00
Du 09 septembre au 15 juin
Infos : Thaon Olivier 0495 62 68 90
lesfaitsdubruit@hotmail.be
150€ (30 séances)

Les Aspiréateurs
Le jardin
des Petits Lutins
Espace bébé rencontre.
Un lieu de vie, de rencontre pour les petits
accompagnés d’un adulte.
En partenariat avec La Ligue des Familles
De 0 à 3 ans, le mercredi de 9h à 11h30
	
4/09, 18/09, 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12,
18/12, 15/01, 5/02, 19/02, 4/03, 18/03, 1/04,
6/05, 20/05, 3/06, 17/06
Infos : 0497 87 14 82
bernadettedecocker@gmail.com

1€ / 0,50€ (membre Ligue des Familles)

Céramique
Ados et adultes
Le lundi de 15h30 à 17h45
ou de 18h à 20h15
Infos : 0474 03 98 18
christian.lericque@skynet.be
25€ / 5 séances

Dès 16 ans / Le mardi de 18h45 à 21h30
1er atelier le 17/09
Infos : 0499 14 49 27
aspireacteurs@gmail.com
7€ / séance - 150€ /an
(1er séance gratuite)

Art Floral
Apporter son petit matériel
(couteaux, sécateur, ciseaux etc.)
Ados et adultes
Le lundi de 16h30 à 18h30 (tous les 15 jours)
	Reprise le lundi 16/09
Infos : 0477 69 74 00
20€ / séance
	Inscription 25€ en début d’année

Art Floral
Apporter son petit matériel
(couteaux, sécateur, etc.)

Inspiré des techniques Salimpour

Ados
et adultes / Le samedi de 10h à 12h

14/09, 19/10, 9/11, 19/12, 25/01, 22/02,
28/03, 25/04, 9/05, 27/06
Infos : Christine Breuse 0499 45 65 13

Par Anaïs Danse

28€

danse orientale

Adultes et ado dès 16 ans
	Le mardi de 19h30 à 21h
(premier cours le 3/09)
Infos : 0473 72 56 04
anaisvdanse.wixsite.com/website
Adultes : 15€ par cours / abonnement de
4 cours : 55€ / abonnement de 8 cours : 100€
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Club d’improvisation théâtrale

Aquarelle
Adultes confirmés
Le mardi de 10h à 16h30
24/09, 15/,10, 26/11, 10/12, 14/01,
28/01, 3/03, 18/03, 5/05, 19/05
Infos : 0478 49 01 31

Découvrez les ateliers hebdomadaires proposés au Foyer Culturel !
( *Hors congés scolaires )

À nous de jouer !
Soirées jeux de société
Dès 12 ans
Le vendredi de 19h30 à minuit
	13/09, 18/10, 15/11, 13/12, 24/01, 21/02,
20/03, 24/04, 15/05, 12/06
	
Infos : Warniez Didier (0485 13 03 18);
Cécile Guieux (0483 43 62 98)
clubanousdejouer.be@gmail.com
GRATUIT

Bel-œil, belle-image
Atelier photo
Le samedi de 9h à 14h
	14/09, 21/09, 28/09, 12/10, 26/10, 9/11,
23/11, 14/12, 11/01, 25/01, 8/02, 22/02,
14/03, 28/03, 25/04, 9/05, 13/06, 27/06
Infos : 0478 35 70 83
30€
50€ (si affiliation à la Fédération) / an

ATELIERS « SAVEURS »
L’atelier « Saveurs » concilie plaisir et équilibre
alimentaire, le bon goût, la gestion du temps
ainsi que la modernité.
Adultes dès 18 ans
Le lundi de 13h30 à 16h15, le jeudi de 18h
à 21h30. Inscription au plus tard le 15/09/19
Lieu : la Cuisine de Babette : 41, rue Bernard
Hecquet à Stambruges
Infos : 0497 87 14 82
bernadettedecocker@gmail.com
www.lacuisinedebabette.net
228€ / 6 séances

Danse
Enfants et ados, le mercredi
1er cours le 11/09
Infos : 069 67 10 65
danseetvous@outlook.com
90€ / année (3-6 ans)
115€ / année (6-12ans)
120€ / année (+12 ans)
+ 10€ assurance

• 14h à 15h :
Oriental moderne Kids 1 (6-8 ans)
• 15h à 16h :
Kids Dance 1 (6-8 ans)
• 16h05 à 16h50 :
Baby Dance (3-4 ans / 1er-2e mat.)
Baby Dance (5 ans / 3e mat.)
• 17h à 18h :
Oriental moderne Kids 2 (9-12 ans)
• 18h à 19h :
Kids Dance 2 (9-12 ans)
• 17h30 à 18h30 :
Ado oriental (+ 12 ans)
• 18h30 à 19h30 :
Ado moderne (+ 12 ans)

Yoga
Enfin un cours de yoga !
Ados et adultes
Le mardi de 17h à 18h
ou de 18h15 à 19h15
1er cours le 03/09
Infos : 0473 30 97 21
10€ / séance - 80€ / 10 séances

Yoga
Par le Service des Affaires sociales de
la commune de Belœil
Prévoir un tapis de yoga, une couverture,
un petit coussin.
Le
 jeudi de 10h30 à 12h *
Reprise le 05/09
Infos : 069 44 69 00
3€ / séance (carte d'abonnement)

Gym douce
Par le Service des Affaires sociales de
la commune de Belœil
Le
 mardi de 10h à 10h50
ou de 11h à 11h50 *
	Reprise le 03/09
	Infos : 069 44 69 00
3€ / séance (carte d'abonnement)
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programme scolaire
Pour les élèves du maternel
théâtre

Les Liseuses « Drôles de Zoziaux »

3-4-5 décembre 2019

Il paraît qu'au creux des arbres il y a des trésors, qu'entre les pages des livres des histoires et dans
les nids... chuuut ! Des secrets à découvrir... Histoires pour petits et grands. Voyage avec les oiseaux
d'ici et d'ailleurs.
« Drôles de Zoziaux » est un co-accueil du « Foyer Culturel de Belœil » et du service
des Arts de la Scène de la Province de Hainaut.

théâtre

et moi

6-7 février 2020

Zoé et Lucie sont sœurs et partagent la même chambre.
Lucie, c'est la plus grande, elle aime que Zoé obéisse au doigt et à l’œil ! C'est normal, elle est plus
petite... Mais Zoé n’a pas dit son dernier mot… Après tout, pourquoi ce serait toujours les grands qui
décident... Non mais ! Et Moi alors ! Deux sœurs, complices et rivales, cherchent le rapport à l’autre
en dirigeant, dés-obéissant, narguant, écoutant, charmant, et jouant….. Ce spectacle poétique et
burlesque est une histoire pour grandir, gagner en identité, gagner en existence.

cinéma

La chouette entre veille et sommeil

22 avril 2020

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants.
Elle se présente comme une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les
histoires que les parents racontent à leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous la forme de « courts
métrages ». Ces petits films qui permettent de vivre plein d’aventures en une seule séance de cinéma

cinéma

La cabane à histoires

23 avril 2020

Quatre enfants se retrouvent dans la cabane à histoires pour y piocher des livres. Il y a l'histoire du
Grand Méchant Mordicus : le très courageux Félix connaît le secret du vieux loup solitaire et, au
moment de se faire croquer par lui, il va lui révéler qui il est. De son côté, Pierre se retrouve nez-ànez avec la sorcière Cornebidouille, qui va lui expliquer pourquoi il faut manger de la soupe. On suit
également les aventures d'une dinde, qui au lieu d'être croquée par un Renard, réussit à l'amadouer.
Il y a Alfred qui veut laver son chien et des histoires de mouton et puis enfin un dragon qui veut
prouver à son père qu'il suit ses traces...

D’autres activités, en lien avec les différents projets
du Foyer Culturel, seront proposées durant la saison.
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Pour toutes réservations ou demande de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter : 069 57 63 87
ou valentin@culture-beloeil.be

Pour les élèves du primaire
théâtre

La Classe des Mamouths

12-13 novembre 2019

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de récré est transformée en champ de fouilles,
le bois d’au-bout est condamné par une palissade. On y a trouvé une défense de mammouth!
Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ? Comment cette découverte vat-elle influencer les filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire, au temps des
chasseurs-cueilleurs ?
Qu’est que cela représente d’être garçon ou fille ? À l’école, dans la société ? Une réflexion sur les
rôles assignés à chacun et chacune, et leur évolution à travers les millénaires. Un spectacle où le
fantastique, la préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un, qui plonge dans nos origines pour tenter
de se dégager des clichés du genre.

théâtre

Bon débarras !

20-21 février 2020

Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps passe, les enfances se succèdent. Par le
trou de la serrure, dans les coulisses des petits et grands drames, notre œil observe des histoires
choisies qui ont marqué (ou pas) les habitants de la maison. Dans une chronologie bousculée, les
enfants passent, repassent et nous donnent à voir leurs singularités et leurs similitudes. Des années
les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs émotions se
ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent.
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble. Le spectateur est le témoin privilégié de
leurs moments de complicité, de secrets partagés, d’interdits transgressés.
Bon débarras ! est un spectacle qui rend hommage à nos souvenirs d’enfance, à ceux de nos parents,
de nos grands-parents, des parents de nos grands-parents…

théâtre

Truelle Destin

18-19-20 mars 2020

Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains blanches.
Deux solitudes, que même la langue sépare. Pourtant on a parfois besoin d’autre chose que du
produit de ses propres mains, non ? Sur l’île en chantier, voici un Robinson qui attend son Vendredi
pour finir la semaine et souffler un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse
une mer de larmes.

cinéma

Kiki la petite sorcière

5-6 décembre 2019

Comme toutes les sorcières qui atteignent l'âge de 13 ans, Kiki doit quitter ses parents et s'établir
pendant un an dans une autre ville, en exerçant un métier lié à son état de sorcière. Dans la ville
de Koriko, la jeune et espiègle Kiki, accompagnée de son chat noir Jiji et aux côtés de Osono, une
gentille boulangère qui lui propose un emploi, va commencer une activité de livraison de colis en
volant sur son balai.
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agenda culturel
Conférence

069 57 63 87

06 septembre • 20h

12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

centre culturel jean degouys

Les plantes bulbeuses
Animé par M. Jacques Vandenhende
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs
0494 23 58 64

GRATUIT

exposition
28 AU 13 OCTOBRE • 19H
centre culturel jean degouys

C’est Qui Mon Village ?
Vernissage le 28/09 à 19h

CONFéRENCE
20 septembre • 19h
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS
Par les Amis de la Nature de Basècles
en collaboration avec le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
069 56 12 94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
5€

20 au 29 septembre • de 10h à 16h
centre culturel jean degouys

Bel-œil Belle-Image
Vernissage le 20/09 à 19h (sur invitation)
Exposition visible du lundi au vendredi
(selon horaire du Foyer Culturel),
le samedi et dimanche (11h à 18h)
0478 35 70 83

GRATUIT

en famille

GRATUIT

Conférence
4 OCTOBRE • 20H
centre culturel jean degouys
Animé par M. Alain Touveau
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs
0494 23 58 64

GRATUIT

match d'impro
5 OCTOBRE • 20H
centre culturel jean degouys
Par les Aspir'Acteurs
0499 14 49 27

en famille

22 septembre • 9h à 12h

concert

centre culturel jean degouys

6 OCTOBRE • 16H

Déjeuner - atelier autour
de la photographie

centre culturel jean degouys

069 57 63 87

5€

Théâtre • Adulte
28 SEPTEMBRE • 19H
centre culturel jean degouys

Bibot distinguée (dès 15 ans)
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069 57 63 87

Les plantes et leurs insectes

exposition

Matinée

Exposition visible du lundi au vendredi
durant les heures d’ouverture du Foyer
Culturel

Comète (dès 6 ans)
069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

SOCIETE ORNITHOLOGIQUE
9 AU 13 OCTOBRE
centre culturel jean degouys

Exposition d’oiseaux

concert d'automne

Par la Société Ornithologique de Belœil

19 OCTOBRE • 19H

0496 33 49 28

centre culturel jean degouys

2€

Par la Philharmonie « La Renaissance »

ATELIER DES PARENTS
15 OCTOBRE • 19h

0476 79 25 40
carine.genart@skynet.be

en famille

CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Matinée

Frères et sœurs… toute une histoire !

20 OCTOBRE • DE 9H À 12H

Par la Ligue des Familles
www.ldfbeloeil.wordpress.com
0478 83 03 44

5€

Conférence
centre culturel jean degouys

« Le mystère Mozart »
Conférence animée par A. Van Oekel.
Par le Service des Affaires sociales de la
commune de Belœil en partenariat avec
le Foyer Culturel et Hainaut Seniors
GRATUIT

atelier + 6 ans
16, 19 & 23 OCTOBRE • 14H
centre culturel jean degouys

Atelier Lum’rottes
069 57 63 87
GRATUIT

CONFéRENCE
18 octobre • 19h
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS
Par les Amis de la Nature de Basècles
en collaboration avec le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
069 56 12 94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
5€

centre culturel jean degouys

Déjeuner - atelier
069 57 63 87

5€

évènement • tout public

15 OCTOBRE • 14H30

069 44 69 00

7€

26 OCTOBRE • 19H30
centre culturel jean degouys

La Nuit des Lum’rottes
069 57 63 87
3€ - GRATUIT (-12 ans)

BROCANTE
2 NOVEMBRE • 8H30
centre culturel jean degouys

Brocante aux jouets et matériel
puériculture Par la Ligue des Familles
0478 83 03 44
juliettehayois@gmail.com
idfbeloeil.wordpress.com
7€/emplacement

Conférence
8 NOVEMBRE • 20H
centre culturel jean degouys

Les Alliums (poireau, oignon, ail,
échalote, ciboule, ciboulette)
Par M. Miloud Balaabidia. Par le Cercle
Horticole Aubechies en Fleurs
0494 23 58 64

Ne perdez pas de vue nos évènements, rejoignez-nous sur

GRATUIT
/ foyer culturel de beloeil
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Théâtre • Adulte

CONFéRENCE GESTICULéE

9 novembre • 20h

24 NOVEMBRE • 20H
MAISON RURALE DE BLATON

centre culturel jean degouys

Déconcerto (dès 15 ans)
069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

Rue Emile Carlier, 15

Burn-out (dès 15 ans)
069 57 63 87

Prix libre

évènement

Miss & mister belœil

16 NOVEMBRE • 17h

30 NOVEMBRE • 15H

centre culturel jean degouys

centre culturel jean degouys

Un bal peut en cacher un autre

Election Miss Mister
et Ambassadrice Belœil

Par les Pas D’La Yau
Mise en scène : Marc MALEMPRÉ
0475 74 36 78

cinéma
20 NOVEMBRE • 13H
centre culturel jean degouys

Festival International
des « Pom’s d’Or »
Par le Centre la Pommeraie
0475 55 39 30
cardinal.p@centrelapommeraie.be
3€

Par le Comité Miss Belœil
0478 41 30 21

conférence
6 DECEMBRE • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Les cougnoles avec démonstration
Animé par M. Michel Delbecq
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs
0494 23 58 64

CONFéRENCE

cinéma

22 NOVEMBRE • 19H

6 DECEMBRE • 20H

CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS
Par les Amis de la Nature de Basècles
en collaboration avec le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
069 56 12 94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com

15€

GRATUIT

centre culturel jean degouys

Ciné.wapi fait son Ramdam
En partenariat avec le Ramdam
Festival de Tournai
069 57 63 87

2€

5€

NOS AÎNÉS
23 NOVEMBRE • 13H
centre culturel jean degouys

Repas des aînés
Par le Service des Affaires sociales
de la commune de Belœil
069 64 69 04
GRATUIT (sur inscription)
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conférence
10 DECEMBRE • 14H30
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

« Les musiques de Noël »
Animé par A. Van Oekel.
Par le Service des Affaires sociales de la
commune de Belœil en partenariat avec
le Foyer Culturel et Hainaut Seniors
069 44 69 00

GRATUIT

concert

moyens de lutte douce

14 DÉCEMBRE • 20H

Animé par M. Philippe Wasterlain
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs

centre culturel jean degouys

Gallows Pole 25th anniversary
Par le groupe Gallows Pole
Le tribute band belge de Led Zeppelin
fête ses 25 années d’existence
0479 99 62 80
gallows.pole@scarlet.be
www.gallowspole.be
15€ - 12€

0494 23 58 64

GRATUIT

concert du nouvel an
12 JANVIER • 19H
centre culturel jean degouys
Par la Philharmonie « La Renaissance »
0476 79 25 40
carine.genart@skynet.be

match d'impro
20 DECEMBRE • 20H
centre culturel jean degouys
Par les Aspir'Acteurs

0499 14 49 27

évènement

7€

Théâtre • Adulte
17 JANVIER • 20H

21 DECEMBRE

centre culturel jean degouys

CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Combat de Pauvres

Noël Solidaire
Par l’Administration communale
de Belœil . Sur invitation.

069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

en famille

stage enfants

théâtre

27 décembre • de 9h30 à 16h

25 janvier • 20h

centre culturel jean degouys

Ateliers Créatifs de Noël
069 57 63 87
6€

théâtre

en famille

27 décembre • 16h

centre culturel jean degouys

ArBre (dès 3 ans)
069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

conférence
10 JANVIER • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Les Phéromones et autres

centre culturel jean degouys

Qui Vive ! (de 2,5 à 6 ans)
069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

SPECTACLE
1 FEVRIER • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Médisant sur scène
(Fabian Lecastel)
Par la Table Ronde 10 de Belœil
& le Club 41 de Belœil
fabianlecastelbeloeil@gmail.com
20€
en prévente jusqu’au 31/12/19

25€ à partir du 1/01/20

Ne perdez pas de vue nos évènements, rejoignez-nous sur

/ foyer culturel de beloeil
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conférence

centre culturel jean degouys

7 FEVRIER • 20H

Bâti-Belœil

CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

L’importance de la biodiversité
au jardin (les papillons)
Animé par Mme Odette Bienfait
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs
0494 23 58 64

théâtre

GRATUIT

en famille

9 février • 15h

centre culturel jean degouys

Super Ska

Dans le cadre du 10e Wapikids festival.
Dès 3 ans
069 57 63 87

SPECTACLE
6 MARS • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Sois belge et tais-toi !
Par le Rotary Club de Péruwelz
069 45 49 22 • 0475 75 50 23
rotaryinnerwheelperuwelz.fikket.com
35€ - 40€

conférence
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

carnaval des enfants
et bal des Soumonces
15 février • 14h30
centre culturel jean degouys
Par les Crocheux Basèclois

Le kiwi, le kaki, le figuier
Animé par M. Benjamin Couvreur
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs
0494 23 58 64

GRATUIT

concert

0473 17 70 14

13 mars

conférence

centre culturel jean degouys

18 FEVRIER • 14H30
centre culturel jean degouys

Thématique à définir
Par le Service des Affaires sociales de la
commune de Belœil en partenariat avec
le Foyer Culturel et Hainaut Seniorsi
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GRATUIT

13 mars • 20H

5€ - 7€

069 44 69 00

Par l’Administration Communale
de Belœil

GRATUIT

Melodic Jazz Band
Par le Melodic Jazz Band

théâtre

en famille

15 mars • 16h

centre culturel jean degouys

Alex aux Pays des Poubelles

évènement

069 57 63 87

28 AU 29 FEVRIER • 20H

12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

Matinée

en famille

15 mars • DE 9H À 12H

centre culturel jean degouys

Déjeuner - atelier
069 57 63 87

5€

L.U.C.A. (dès 14 ans)
069 57 63 87

conférence

12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

17 MARS • 14H30
centre culturel jean degouys

Thématique à définir

stage enfants

Par le Service des Affaires sociales de la
commune de Belœil en partenariat avec
le Centre Culturel et Hainaut Seniors

14 AU 17 AVRIL • de 9h à 16h

069 44 69 00

GRATUIT

centre culturel jean degouys

Ateliers Créatifs de Printemps
De 6 à 12 ans

Théâtre • Adulte

069 57 63 87

60€

20 MARS • 20H
centre culturel jean degouys

GALA DE DANSE

Truelle Destin, une sueur
d’espoir !

17 ET 18 AVRIL • 19H

069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

concert de printemps
28 mars • 19H
centre culturel jean degouys
Par l’Académie de musique de Belœil
069 56 13 75
academie.beloeil@skynet.be

centre culturel jean degouys

Gala de danse

Pour Danse et Vous
069 67 10 65
danseetvous@outlook.com

WORKSHOP
24 & 25 AVRIL • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Salon d’Ensemble

GRATUIT

CONFéRENCE GESTICULéE

069 57 63 87

GRATUIT

29 mars • 20H
MAISON RURALE DE BLATON

concert

Rue Emile Carlier, 15

24 AVRIL • 20H

À nos choix !

centre culturel jean degouys

069 57 63 87

Prix libre

Théâtre - Adulte
3 AVRIL • 20H
centre culturel jean degouys

Before Mast’O Poine

Par le Comité de jeunes du Mast’O Poine
en collaboration avec le Foyer culturel
de Belœil
069 57 63 87

Ne perdez pas de vue nos évènements, rejoignez-nous sur

3€
/ foyer culturel de beloeil
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exposition

FESTIVAL - CONCERTS

DU 2 AU 17 MAI • 17H30

16 MAI • 14H

centre culturel jean degouys

centre culturel jean degouys

Salon d’Ensemble

Mast’O Poine

Vernissage le 2/05 à 17h30
Permanences les lundis, mercredis,
vendredis, samedis et dimanches
de 15h à 19h
069 57 63 87

Par le Comité de jeunes du Mast’O Poine
en collaboration avec le Foyer culturel
de Belœil
069 57 63 87

8€ - 5€

GRATUIT

évènement

apéro expo

23 mai

7 & 14 mai • 19H

centre culturel jean degouys

centre culturel jean degouys

Fête Laïque

Apéro dans le cadre
du Salon d’Ensemble

Par le Centre Laïque

069 57 63 87

0479 45 76 21

GRATUIT

évènement
SPECTACLE PARTICIPATIF

conférence

DU 29 AU 31 MAI

8 mai • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

Thématique à définir
Animé par M. Anthony Demarbaix
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs
0494 23 58 64

GRATUIT

aux ecacheries

« Ici radio Ecacheries,… »
069 57 63 87

10€ / 5€ (-12 ans)

conférence
5 juin • 20H
CENTRE CULTUREL JEAN DEGOUYS

concerts

La culture des Hydrangéas

8 MAI • 18H
centre culturel jean degouys

Concerts piano à 4 mains
Par l’Académie de musique de Belœil

0494 23 58 64

GRATUIT

069 56 13 75
academie.beloeil@skynet.be

concert

GRATUIT

centre culturel jean degouys

10 MAI • DE 9H À 12H
centre culturel jean degouys

Déjeuner - atelier dans le cadre
du Salon d’Ensemble
069 57 63 87

6 juin • 15h

Concert à déterminer

Matinée
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Animé par M. Jacques Vandenhende
Par le Cercle Horticole Aubechies
en Fleurs

5€

Par le Comité Miss Belœil
0478 41 30 21

évènement
13 juin • 19h30
centre culturel jean degouys

Itinérances… en décentralisation
du Festival mondial de Folklore
de Saint-Ghislain
Par Les Pas D’La Yau et la Plateforme
Citoyenne (groupe wapi)
0475 74 36 78

concert
19 JUIN • 20H
ÉGLISE D’AUBECHIES

Duo Didier Laloy
& Mathilde Renault
069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

match d'impro
27 juin • 20H
centre culturel jean degouys
Par les Aspir'Acteurs
0499 14 49 27

théâtre

en famille

28 JUIN • 16H
centre culturel jean degouys

• Chefs; de 10 à 18 ans
Du 1 au 4/07 et du 15 au 18/07
de 9h30 à 12h30
0497 87 14 82
bernadettedecocker@gmail.com
www.lacuisinedebabette.net
85€/période
80€ à partir du 2e enfant

STAGES DE DANSE D’ÉTÉ
17 AU 21 AOÛT • 9H À 12 H
centre culturel jean degouys
(3- 5 ans et 6 - 8 ans)
069 67 10 65
danseetvous@outlook.com
30€/membre
35€/non membre

STAGES DE DANSE D’ÉTÉ
24 AU 28 AOÛT • 9H À 12 H
centre culturel jean degouys
(3 - 6 ans et 7 - 12 ans)
069 67 10 65
danseetvous@outlook.com
30€/membre
35€/non membre

Le Four à Bois
069 57 63 87
12€ - 10€ - 9€ - 6€ - 1,25€

Stage culinaire d'été

ous !
rejoignez-n

la Cuisine de Babette
Rue Bernard Hecquet 41
Stambruges

l
l de beloei

/ foyer culture

• Petites chefs en herbe; de 6 à 9 ans
Du 8 au 11/07 et du 19 au 22/08
de 9h30 à 12h30

Ne perdez pas de vue nos évènements, rejoignez-nous sur

/ foyer culturel de beloeil
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infos pratiques
Foyer Culturel de Belœil
Rue Joseph Wauters 20
7972 Quevaucamps
Tél. : 069 57 63 87
info@culture-beloeil.be
www.culture-beloeil.be
/ Foyer culturel de beloeil

l'accueil est ouvert au public
Le mardi de 13h à 16h
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Les jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Ainsi qu’une demi-heure avant chaque activité.

tarifs
12€ / 10€ (prévente) / 9€ (membre) / 6€ (-26 ans) / 1,25€ (Art. 27)
Cinéma : 2€
Matinée en famille : 5€

modes de paiement
En espèces ou par virement (BE79 3750 6023 2433)
À noter, pour bénéficier du tarif prévente, il est nécessaire de payer
au plus tard deux jours ouvrables avant la représentation.

parking
Un vaste parking est à votre disposition au Centre Culturel
ainsi que sur la place de Quevaucamps.
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Devenez membre
du Foyer Culturel !
carte de membre
En achetant votre carte de membre
en début de saison, vous bénéficiez
du tarif réduit sur toutes nos activités
ainsi que d’autres avantages
et « exclusivités membres » !

5€

Nous vous réservons quelques
surprises tout au long de la saison…

newsletter
Une fois par mois, recevez un condensé des actualités du Foyer Culturel !

Inscrivez-vous sur www.culture-beloeil.be
Vous souhaitez recevoir nos publications par courrier ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir.

conseil d’orientation
Parce que les projets du Foyer Culturel de Belœil sont aussi les vôtres, parce que vos avis
et coups de cœurs nous intéressent, n’hésitez pas à rejoindre le Conseil d’Orientation !
Celui-ci rassemble des associations de la région, mais aussi des citoyens désireux
de participer à la vie culturelle de l’entité. Ensemble, ils partagent leur regard
sur la commune et réfléchissent, avec l’équipe du Foyer Culturel, aux actions
citoyennes et artistiques à mener dans les mois et années à venir à Belœil.
Ce Conseil d’Orientation se réunit +/- 4 fois par an et il n’est jamais trop tard
pour le rejoindre !

Vous êtes curieux ? Intéressés ?
Prenez contact avec notre équipe !
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spectacles
Comète

Zvoukis

Monsieur

Grou

Juke Box Opéra

La porte du diable

R-O-B-O-T

dates

Dim. 6 octobre 2019
à 16h

Dim. 13 octobre 2019
à 10h

Jeu. 17 octobre 2019
à 18h

Mer. 23 octobre 2019
à 16h30

Mer. 30 octobre 2019
à 20h

Dim. 10 novembre 2019
à 16h

Sam. 14 décembre 2019
à 15h

régional

abonnement
jeune public

Théâtre

Théâtre

Spectacle
musical

Théâtre

Théâtre

Musique

Musique

genres

Salle les Arcades
Frasnes

IMP Ste-Gertrude
Brugelette

Palace
Ath

Centre Culturel
de Lessine

Château
Burbant

Cinéma Novelty
Leuze-en-Hainaut

Foyer culturel
de Belœil

lieux

7€

7€

15€

8€

15€

7€

12€

prix plein

Infos et réservations : Maison Culturelle d’Ath
Contact : 068 26 99 99 ou mca@mcath.be

6€

6€

6€

6€

6€

5€

6€

abonnement
famille

choisissez minimum 3 spectacles et bénéficiez d’un tarif avantageux !

17 spectacles Jeune Public répartis sur la région,
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Théâtre d’objets

Musique

Musique

Mme Bovary
Les Misérables
L’Orchestre à la portée
des Enfants : les Trois
Mousquetaires
L’Orchestre à la portée
des Enfants : les Trois
Mousquetaires
Quatuor Akhtamar

La couleur du vent

Taama
Tapapeur !?

Mer. 12 février 2020 à 20h

Sam. 15 février 2020
à 20h

Dim. 8 mars 2020 à 13h45

Dim. 8 mars 2020 à 16h

Dim. 29 mars 2020 à 16h

Dim. 5 avril 2020 à 11h

Dim. 7 juin 2020 à 10h30

Dim. 28 juin 2020 à 9h30

Théâtre musical

Théâtre

Conte musical

Musique

Théâtre d’objets

Théâtre

Scapin 68

Sam. 1er février 2020
à 16h

Musique

Planète Danse - Mamemo

Sam. 21 décembre 2019
à 16h

10€

10€

Centre culturel
d’Enghien
École com.
de Silly

7€

10€

École com.
de Silly

CACS Ellezelles

15€

15€

15€

15€

25€

15€

Palace Ath

Palace Ath

Palace Ath

Palace Ath

Palace Ath

Palace Ath

5€

6€

6€

6€

13€

13€

6€

6€

12€

6€

Tél. : 069 57 63 87
info@culture-beloeil.be
www.culture-beloeil.be
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