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L’équipe du CCTheux vous attend !



www.cctheux.be
LES BUREAUX

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

INFOS

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

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX

Du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Pour toutes nos activités, il est préférable de réserver vos places !
Nous acceptons les chèques « Sport & Culture », les tickets Article27.

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les activités proposées dans cet agenda.
Toutefois, en ces temps bousculés, notre site www.cctheux.be reste la référence pour 
tout complément d’informations, modifications et autres.

Nous vous conseillons donc de le consulter régulièrement et vivement vous revoir !

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux !

Dans le cadre de nos missions et pour le traitement de vos demandes, nous sommes amenés à collecter et traiter des 
données à caractère personnel. Vos données sont uniquement utilisées conformément aux dispositions prévues dans 
notre charte de vie privée (disponible sur notre site www.cctheux.be). Celle-ci reprend également la procédure vous 
permettant d’exercer vos droit en la matière. Pour toute question relative à la protection des données à caractère 
personnel, vous pouvez par ailleurs nous contacter à l’adresse mail suivant centreculturel@theux.be.
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ÉDITO

Comment encore penser qu’un jour tout redeviendra « normal » ?

Comment conserver l’insouciance de nos enfants tout en acceptant que leurs 
vies ne seront pas celles que nous projetions pour eux ?

Comment continuer à inventer des projets se voulant rassembleurs quand le 
quotidien nous force à rester à distance de l’Autre ? 
 
Comment ?
 
En espérant, en allant voir une pièce (dès que l’on peut), en lisant, en respirant, 
en écoutant de la musique et en la vivant, en cuisinant, en partageant des/ses 
savoirs, en jouant, en écoutant, en inventant !
 
Voici les bribes de réponses adoptées pour réaliser cette programmation si en-
thousiasmante à nos yeux.
 
Alors, croyez-y avec nous, vous serez notre plus belle réplique.

 
L’équipe du CCT
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Vendredi 14 Dévernissage Expo Pixel 12

Du 27/01 au 24/02 Expo JC Vincent 13

Mercredi 26 Jeune Public Sous la table 6

Dimanche 30 BBB Le «presque» batchcooking 19

Lundi 31 Conférence gesticulée Dis maman, c’est quoi qu’on mange ? 18

FÉVRIER

Lundi 7 Théâtre Rage dedans 24

Samedi 12 Lecture apéritive Rêverie commune 22

Mercredi 16 Intergénérationnel Atelier Souvenir 17

Du 28/02 au 04/03 Stages Vacances Carnaval 28-29

MARS

Mardi 8 Découvertes Ciné-débat Eldorado 21

Du 16/03 au 25/04 Expo Jeune Public Contes au carré d’après Loïc Gaume 14

Mardi 15 Musique Kowari 25

Mercredi 16 Jeune Public La Mer 7

samedi 19 Festivités Fête du printemps 23

Mercredi 30 Jeune Public Atelier Contes au carré 8
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AVRIL

Du 11 au 15/04 Stages Vacances Printemps 30

Dimanche 17 Festivités Festival de Rue 9-11

Du 29/04 au 23/05 Expo Les chroniqueurs 15
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MAI

Lundi 9 Musique Kompania Randévou 26

Mardi 17 Musique Berode 26

Dimanche 22 Section Taskin Finalités atelier Théâtre 35

Du 24/05 au 18/06 Expo Ancrage(s) 16

Mercredi 25 Musique Aucklane 27

JUIN

Jeudi 2 Musique Colver 27

Vendredi 10 Musique Tukan 27

Dimanche 19 BBB Cuisine sauvage 20

Mercredi 22 BBB Cuisine sauvage 20

JUILLET

Du 4 au 8 Stages Stages d’été 31

AOÛT

Du 22 au 26 Stages Stages d’été 32

ATELIER, PARTENAIRES ET INFOS

5 Lundis Atelier Tricotin 33

Club des aînés Programmation 34

Section Taskin Rentrée 2022-2023 35
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MERCREDI 26 JANVIER

14H00 / 14H45 / 15H30 / 16H15 / 17H00 / 17H45 (6 SÉANCES)

Théâtre Jeune Public (+ de 6 mois)
SOUS LA TABLE
Au Cercle d’agrément de Jevoumont (Jevoumont 10 à Theux)
Par la Compagnie Les Zerkiens
Conception et performance : Isabelle Pauly & AnneSara Six 
Durée : 20 min.

Enfant, nous avons tous expérimenté le plaisir de nous glisser 
sous la table, de nous laisser porter par les conversations des 
adultes, le son déformé de leurs voix et le cliquetis des couverts. 
Dans ce refuge, couché sur le tapis, bercé par les lumières tami-
sées, nos voyages imaginaires n‘avaient pas de limites.

Parents et enfants se glissent ensemble sous la grande table : 
le plateau au-dessus de leur tête forme un immense écran et 

révèle les ombres d’un joli bouquet de fleurs. Soudain une clochette retentit et le couvert 
est aussitôt dressé. 

D’en-dessous, cachés, ils assistent alors à la métamorphose de la table : de l’autre côté du 
miroir, là où tout bascule, c’est un autre repas qui se déroule, un repas décalé où l’absurde 
et la poésie prennent le dessus et bousculent avec bonheur les affres du quotidien.

PAF : 5€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponible
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MERCREDI 16 MARS À 15H30

Théâtre Jeune Public (à partir de 3 ans)
LA MER
À la salle de l’école libre de Theux (section B - rue Hovémont 90)
Par le Foule Théâtre
Création collective
Comédiens : Yann-Gaël Montfort et Philippe Léonard
Mise en scène : Pierre Richards
Durée : 40 min.

Est-ce moi qui ai rapetissé ou est-ce le lieu 
qui a grandi ? L’un des personnages du jar-
din est de plâtre, gardien du lieu, respirant 
la sagesse naïve, l’autre est un voyageur, 
transportant un enthousiasme teinté de 
maladresse vive et contagieuse. De ce tête-
à-tête dans les hautes herbes d’un jardin 
redevenu sauvage, après l’effroi, après l’in-
compréhension, naîtra une amitié vive et 
durable. Là où les enfants de 3 ans et plus 
verront un monde de grands – mais ça ils en 
ont l’habitude - les adultes se trouveront « à hauteur » d’enfant pour entrevoir un instant, 
en une petite fulgurance, la rencontre inattendue entre un nain et un rat. Tous deux mè-
neront l’aventure à son terme jusqu’à découvrir d’entre les pots de fleurs, les vagues, les 
tempêtes, les îles et ce que leur imagination fait de mieux : la mer.

Mention du jury Festival de Huy 2021 – Humour tendre et Univers visuel à hauteur d’enfant

PAF : 7€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponible
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MERCREDI 30 MARS DE 14H À 17H 

Atelier (dès 6 ans)
Autour de CONTES AU CARRÉ - Une exposition de Loïc Gaume
Animé par Laura Bawin (Animatrice CCT)
Au Centre Culturel - Place P.Taskin

Tu as 6 ans ou plus ? Alors, viens décou-
vrir l’univers inspirant de Loïc Gaume et 
de son album « Contes au carré » avant 
de te lancer dans une activité ludique et 
créative centrée autour du thème princi-
pal de l’exposition : le conte !

Une exposition itinérante pro-
duite par le Service général des 
Lettres et du Livre - Fédération 
Wallonie-Bruxelles

En parallèle :
L’expo CONTES AU CARRE en place au 
Centre Culturel du 16 mars au 25 avril.

PAF : 5€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux

JE
UN

E 
PU

BL
IC

8



9

DIMANCHE 17 AVRIL DÈS 13H30

Festival de rue
FENÊTRE SUR... COSMOS !
Place du Perron à Theux

Le Centre Culturel vous convie à sa CINQUIÈME ÉDITION du festival de rue sur la place du 
Perron ! 
Ambiance printanière et atmosphère cosmique au rendez-vous de cet après-midi !

GRATUIT

À l’issue des prestations, le chapeau vous sera proposé afin que le Centre Culturel prenant 
en charge le financement des spectacles puisse pérenniser cette manifestation gratuite.

FESTIVA
L DE RUE

Programme concocté pour votre plus grand plaisir !
Grimages, bandas, animations...!

SCÈNE PRINCIPALE

13h30 La petite chaperonne

14h45 Camping Sauvage

15h40  La petite chaperonne

16h40 JK Pokelin

18h00 Camping Sauvage

13h30 / 15h00 / 16h30 / 17h45 Pandora 

Cie de la Sonnette

De Vierkante Meter

À PROXIMITÉ DU HOCHEPORTE

EN DÉAMBULATION

COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

14h00 /  16h00 Viva Raphaël
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CAMPING SAUVAGE (35’)
Par XL Production

En quête de connexion avec la nature, un 
homme se trouve un petit coin de verdure, 
y installe sa tente, une chaise et de menus 
objets. Il s’apprête à savourer ce moment 
de paix lorsque débarque un autre individu 
qui s’installe juste à côté…

« Camping Sauvage » voyage ainsi de l’op-
position vers la complémentarité, pour finir 
dans une fusion joyeuse des styles musi-
caux et dansés incarnés par chaque per-
sonnage, affirmant ainsi que le mélange 
des cultures dans nos sociétés est une 
source de richesse et de créativité.

VIVA RAPHAËL (40’)
Par la Cie Krak
Pour l’anniversaire de 
Raphaël, le public lui 
offre un cadeau qui 
va changer sa vie.  
Charmant et drôle, “Viva Raphaël “ est un 
spectacle poétique muet à l’humour visuel 
et absurde, parsemé d’interactions avec le 
public, qui se déroule autour d’une caravane 
(devant, dessus, dedans).

Spectacle tout public plein d’amusement 
et d’amour !

MARIONNETTES GÉANTES (déambulation)
Par la Cie de la Sonnette
Deux marionnettes géantes, accompagnées 
de quatre percussionnistes, déambulent, 
dansent et saluent le public.

DE VIERKANTE METER (30’)
La plus grande ambiance sur la plus petite 
scène ! 4 musiciens sur un chariot mobile. 
Ils roulent et c’est tout de suite la fête ! 

Ces 4 musiciens professionnels n’ont qu’un 
seul but, apporter un divertissement de 
premier ordre. Avez-vous un numéro de de-
mande ? N’hésitez pas et criez-le !

Qu’ils le sachent ou non, ils en font quelque 
chose de «beau» ?
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LA PETITE CHAPERONNE ROUGE (25’) 
Par la Cie Artifice – à partir de 8 ans

Harmonie est comédienne et Jean-Jérôme 
claviériste. Ils vivent en couple et n’ont 
pas pu exercer leur métier depuis un an, 
à cause de la crise sanitaire. Heureux de 
pouvoir remonter sur scène, ils se mettent 
sur leur 31 pour nous raconter l’histoire du 
Petit Chaperon Rouge. 

Attachants, animés de l’envie de bien faire, 
ils voient malgré tout leur projet déraper, 
victimes de leur sensibilité et de nom-
breuses frustrations. Il faut dire qu’Harmo-
nie, qui se nourrit des débats sur les réseaux 
sociaux, est devenue un tantinet fragile. Au 
moindre grain de sable, elle est prête à cha-
virer. Comment Jean-Jérôme va-t-il l’aider à 
profiter de cette parenthèse scénique dont 
elle n’osait plus rêver ? Éclats de rire et pé-
tages de plomb garantis !

PANDORA (10’) 
Par PAN ! (la Compagnie), Ceux qui 
marchent, Entre Chiens et Loups

Théâtre d’objets, dès 8 ans

Zeus voulait se venger des humains qui lui 
pourrissaient la vie. Il organisa un mariage 
entre deux de ses enfants – Jack et Pando-
ra – et leur offrit un cadeau empoisonné : 
une boîte qu’il ne fallait surtout pas ouvrir. 
Et bien sûr, ils l’ouvrirent, et ce fut le début 
de la fin des haricots…

Voici une revisite drôle et poétique d’un 
épisode de la cosmogonie grecque.

JEAN-KYLIAN POQUELIN (50’)
Par la Cie Rubis Cube

Comment fait-il ? Chacun de ses spec-
tacles est un miracle ! Jean-Kylian Poque-
lin est la preuve, s’il en faut, que le talent est 
génétique. Alors, quand il livre le secret de 
son succès à ses élèves, tendez l’oreille… 

Et profitez goulûment du nectar de la créa-
tion improvisée, de cet humour à 360°, 
sans filet ! 

FESTIVA
L DE RUE
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Exploration 
ludique 
autour du
jeu vidéo

CENTRE CULTUREL 

DE THEUX
Place Pascal Taskin 1, 4910 Theux

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
ou sur rendez-vous pour les groupes

       087/64.64.23           www.cctheux.be

DÉVERNISSAGE 
Vendredi 14 janvier 2022 à 18h à Theux
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VENDREDI 14 JANVIER À 18H

Dévernissage exposition
PIXEL
Au Centre Culturel - Place P.Taskin

L’exposition-trace d’un projet en collaboration avec les 
Centres culturels de Theux, de Verviers et Dison, ainsi que 
les maisons de jeunes de Theux et Dison !

L’exposition retrace de manière simple et claire l’histoire du 
jeu vidéo et comment celui-ci constitue une culture ludique 
à part entière.

À l’occasion du dévernissage de cette exposition, venez dé-
couvrir et surtout tester les jeux vidéo créés par les jeunes 

des MJ partenaires et venez expérimenter la sculpture évolutive réalisée en 3 parties en dé-
chets digitaux 100% récup lors de divers ateliers avec les jeunes des MJ sous la supervision de 
Raphael Gillot en présence des jeunes et de celui-ci.

Basée sur une exposition créée par l’Espace public numérique de Trois-Ponts et le Centre cultu-
rel de Stavelot Trois-Ponts et agrémentée par des créations personnelles des jeunes de la région 
verviétoise !

Expo visible du 15 novembre 2021 au 14 janvier 2022 au Centre Culturel de Theux

Entrée libre
Accessible du lundi au vendredi aux heures d’ouverture du bureau, lors des spectacles et 
activités du CCTheux ou sur rendez-vous pour groupes.
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DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER
VERNISSAGE LE JEUDI 27/01 À 18H30

Exposition
JEAN-CLAUDE VINCENT - «Là où mes mines me mènent»
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin

«Là où mes mines me mènent».  Sous ce nom d’expo aux allitérations choisies se cachent 
les rencontres du dessinateur Jean-Claude Vincent et de ses porte-mines avec quelques fa-
cettes de notre prodigieux monde, parfois de ses souffrances.

Ses thèmes de prédilection ? L’être humain, ses visages émouvants et inoubliables ; l’art in-
comparable de l’Egypte antique et d’admirables sculptures contemporaines ; de superbes et 
réputés bâtiments ; notre merveilleuse nature avec sa fabuleuse vie animale et végétale. Il se 
livre à un minutieux travail d’hyperréalisme et parfois de pointillisme, avec à la clé la représen-
tation du détail extrême. Il ne s’agit pourtant pas de simples copies : l’émotion conditionne 
ses œuvres. Son ressenti personnel lui suggère de donner de l’ampleur à certains éléments 
décelés sur la photo originale, lui conférant ainsi une autre existence. 

Chaque création suscite une histoire ou des explications, qu’il se plaît à imaginer, écrire et 
partager. Ainsi, attardez-vous sur l’une ou l’autre en particulier, votre GSM allumé : à chaque 
dessin correspond un QR code qui, scanné, permettra de lire un court texte et ainsi appréhen-
der pleinement le dessin dans son ensemble.

Présence de l’artiste :
•  Vendredi 4 février de 17 à 20h
•  Samedi 12 février de 15 à 18h
•  Dimanche 13 février de 15 à 18h
•  Vendredi 18 février de 17 à 20h

Entrée Libre 
Exposition accessible à tous pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir P.2)
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DU 16 MARS AU 25 AVRIL DE 9H À 17H

Exposition Jeune Public
CONTES AU CARRÉ d’après l’album de Loïc Gaume
Au Centre Culturel - Place P.Taskin

Exposition ludique et interactive autour de l’al-
bum jeunesse « Contes au carré » de Loïc Gaume.

Cinq activités conçues par l’auteur pour jouer et 
recomposer à sa façon les contes classiques : 
Barbe bleue, le Petit Poucet…

De quoi en apprendre plus sur les contes et leur 
langage bien particulier !

Une exposition itinérante produite par 
le Service général des Lettres et du 
Livre - Fédération Wallonie-Bruxelles.

Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les heures 
d’ouverture du Centre culturel (voir P.2)

En parallèle : L’atelier « Autour des contes au carré » d’après Loïc Gaume, proposé par Laura 
Bawin (Animatrice CCT) le mercredi 30 mars de 14h à 17h au Centre Culturel (voir page 8)
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EXPOS
DU 29 AVRIL AU 23 MAI

Exposition
LES CHRONIQUEURS – De 1939 à 1945 dans l’entité theutoise
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin

Cette exposition retrace sous différents thèmes et différentes étapes, le déroulement de 
la vie locale pendant ces cinq années de guerre.

Avec entre autres :

- Les faits marquants de la vie à Theux (avec montage vidéo)
- Les soldats theutois
- La résistance
- Les Américains à Theux
- Les monuments commémoratifs

Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir P. 2)
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DU 24 MAI AU 18 JUIN

Exposition
ANCRAGE(S)
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin

Vernissage le mardi 24 mai à 18h30

Ancrage(s) est le travail de jeunes – et moins 
jeunes – photographes de la Maison des 
Jeunes de Stavelot.

« Explorer. Essayer. S’exprimer et réfléchir. 
Autour de la thématique « Ancrage(s) », nous 
avons expérimenté une photographie plus lente. 
Où l’on crée une histoire, où l’on compose une 
série d’images. Doucement.

Chacun de nous a cherché à raconter qui il est. Nous avons imagé nos racines, ou leur ab-
sence. Les liens qui nous font – ou qui nous ont faits. Mais qui font ce que nous sommes au-
jourd’hui. S’exprimer à travers l’image. Se dévoiler, un peu. Raconter son histoire, se mettre 
à nu à travers sa série. Un projet ambitieux de raconteur, sous les précieux conseils d’Olivier 
Cornil puis de Matthieu Litt. Ancrage(s) en est le résultat.

Elle est notre exposition collective.

Elle est présentée sous une forme résumée, avant d’être visible entièrement lors de notre 
festival de l’image, à Stavelot, en juin et juillet 2022 ».

Maurine, Philippe, Fabian, Christopher, Lucas, Thibaut, Arnaud

Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir P. 2)



MERCREDI 16 FÉVRIER DE 14H À 17H

Atelier familial en duo (Parent & enfant dès 7 ans) 
ATELIER SOUVENIR
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin
Animé par Juliette Bensimon-Marchina (auteure & illustratrice) 

Juliette vous propose une initiation à la bande dessi-
née : apprendre à dessiner une histoire en une page ou 
deux, découper une action en image, placer le texte ou 
les dialogues dans les phylactères… 

L’occasion de passer un moment privilégié entre 
(grand-)parent et enfant ! L’adulte racontera un souve-
nir marquant, épique ou drôle de sa vie à l’enfant qui 
se l’appropriera en le dessinant sous forme de courte 
bande dessinée.

L’un et l’autre repartiront en ayant inscrit ce souvenir, 
à présent commun, sur papier le rendant ainsi inou-
bliable !

PAF : 10€/duo parent-enfant
Nombre de places limité - Réservation indispensable au CCTheux

IN
TERGÉNÉRATIONNEL
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LUNDI 31 JANVIER À 20H

Conférence gesticulée
DIS MAMAN, C’EST QUOI QU’ON MANGE ?
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin
De et avec Odile Ramelot / Une production de Lato Sensu et Ma ligne verte
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
Durée : 1h20

Dis maman, c’est quoi qu’on mange ?
« Je suis une bobo, bio, zéro déchet. Je suis petite-fille d’agriculteurs et je ne sais plus 
planter une patate. »

Passionnée de cuisine, Odile s’interroge tous les jours face à son panier ménager. Que 
se cache-t-il derrière ses courses quotidiennes et ses tensions d’écolo frustrée face au 
système agro-alimentaire mondialisé ?

Partant de son récit personnel, elle nous plonge dans les réalités de notre système indus-
triel qui participe activement au réchauffement climatique, à la perte de notre biodiversi-
té et... à la disparition des agriculteur.trice.s eux-mêmes.

Audio-descriptrice pour le cinéma, Odile Ramelot nous fait découvrir sa profession et les 
faux récits d’une société où les savoir-faire se perdent à mesure que les marchés interna-
tionaux se créent.

PAF : 7€ (Tarif unique) - Possibilité d’abonnements au Festival
Info et réservations : 087/78.62.09 - reservation@parolesdhommes.be
www.parolesdhommes.be

En parallèle :
Dimanche 30/01 : Atelier de « presque » batchcooking 
Infos et réservations : Centre Culturel de Theux 087/64 64 23 – voir P. 19
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DU BEAU, DU BON
, DU BIEN

-ÊTRE
DIMANCHE 30 JANVIER DE 16H À 18H30

Atelier
LE « PRESQUE » BATCHCOOKING
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin
Par Odile Ramelot de l’asbl Ma Ligne Verte

Le Batchcooking consiste à préparer tous vos plats de la semaine en amont afin de libérer 
du temps mais également de vous libérer psychologiquement de cette charge au quoti-
dien. Odile vous invite à venir découvrir une série de techniques qui vous permettront de 
cuisiner rapidement dans le cadre d’un batchcooking ou au quotidien.

- Contenants à apporter pour emmener les restes.

En parallèle :
Lundi 31 janvier : conférence gesticulée « Dis maman, c’est quoi qu’on mange ? »
(Festival Paroles d’Hommes - voir P. 18)

PAF : 20€ (Prix unique – Ingrédients fournis)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
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DIMANCHE 19 JUIN DE 13H30 À 16H30 & MERCREDI 22 JUIN DE 14H À 17H

Balade nature dans la campagne theutoise
CUISINE SAUVAGE
Point de rendez-vous communiqué ultérieurement
Animée par Vanessa Autunno (Guide nature)

Les plantes sauvages vous fascinent ? Vous aimeriez pouvoir les différencier, connaître 
celles qui sont comestibles ou présentent un intérêt médicinal ? Ne cherchez pas plus 
loin… Vanessa, votre guide nature, vous invite pour une balade aux 1001 senteurs et autant 
de saveurs.

Que devez-vous emporter ? Un panier pour 
y déposer votre cueillette, un carnet pour 
y prendre quelques notes et un couteau 
ou une paire de ciseaux. Et en route ! Au 
fil de vos pas, Vanessa vous présentera les 
plantes les plus intéressantes, en prenant 
le temps d’en décrire les vertus et en vous 
dévoilant leurs caractéristiques princi-
pales.

C’est le moment d’aiguiser vos sens car, pour les différencier, l’odorat, le toucher, la vue… 
seront vos meilleurs alliés.

PAF : 7€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

À noter que l’activité du 22 juin fait partie intégrante du programme «Nourrir Verviers» pro-
posé sur l’arondissenement.
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MARDI 8 MARS À 20H

Ciné-débat
ELDORADO
Projection suivie d’une Causerie sur « La Liberté dans tous les sens du terme »
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin

Comédie dramatique et road movie franco-belge de et avec Bouli Lanners, Philippe Na-
hon, Fabrice Adde, Renaud Rutten…

Yvan, garagiste qui retape des vieilles voitures américaines, surprend un soir le jeune Élie 
en train de le cambrioler. Mais au lieu de lui casser la figure, comme il en avait d’abord 
l’intention, Yvan se prend d’affection pour le jeune toxicomane. Ensemble, ils décident de 
partir dans le sud de la Belgique, retrouver les parents du jeune-homme. Un voyage en 
Wallonie commence alors, plein de péripéties, allant de rencontres troublantes en acci-
dents et scènes cocasses.

Bouli Lanners :
Acteur, scénariste, réalisateur belge, il compte plus de 70 films en tant qu’acteur et la ré-
alisation de 4 longs métrages dont Eldorado, tourné en 2007. Celui-ci sera sélectionné 
pour la Quinzaine des réalisateurs à Cannes 2008, où il décroche le prix Regards jeunes, le 
prix du label Europa Cinémas du meilleur film européen de la semaine de la critique et le 
prix FIPRESCI. L’année suivante, le film est nommé pour le César du meilleur film étranger.

Bouli Lanners milite activement pour la fin du nucléaire. Il s’est fait remarquer à travers 
des petites vidéos « coup de gueule » diffusées sur les réseaux sociaux. Il a participé aux 
marches pour le climat et à des actions de désobéissance civile.

Dernièrement, il s’est également largement mobilisé pour venir en aide aux victimes des 
inondations historiques de cet été.

Gratuit
Réservation indispensable au CCTheux

DÉCOUVERTES



SAMEDI 12 FÉVRIER À 11H

Lecture apéritive
RÊVERIE COMMUNE
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes

Rêverie commune, c’est avant tout une idée innovante de la Compagnie MAPS !

Tout a commencé durant la période de (dé)confinement vécue en 2021. La Cie proposa 
alors aux acteurs socioculturels locaux de remettre de la poésie au cœur des vies des 
citoyens : lutter contre l’isolement tout en soutenant les artistes frappés par la crise fut le 
point de départ de ce projet d’écriture à la fois artistique et social.

Suite aux moments dramatiques vécus en juillet dans notre région et aux élans de soli-
darité insoupçonnables qui suivirent, le Centre Culturel, le CPAS, le Plan de Cohésion So-
ciale et la bibliothèque de Theux décidèrent d’adhérer au projet et d’initier une rêverie 
commune sur leur territoire. Ainsi, commença ce projet d’écriture qui sera agrémenté de 
différents moments de partages et de retissage du lien social en 2022, année de recons-
truction.

En préambule d’une journée festive rêvée ensemble qui se tiendra le 19 mars sur la place 
du Perron, nous vous proposons, le samedi 12 février, la lecture-apéritive du texte réa-
lisé par l’auteure de la Cie MAPS écrit sur base d’une dizaine de témoignages theutois 
recueillis au mois de décembre dernier.

GRATUIT
Sur réservation au CCTheux

LE
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SAMEDI 19 MARS DE 14H À 23H

FÊTE DU PRINTEMPS
RÊVERIE COMMUNE
Place du Perron à Theux

Afin de relancer les activités des commerces 
locaux, de l’horeca, des associations mais 
aussi de permettre à chacun/e de se rassem-
bler dans une ambiance festive, conviviale et 
culturelle, le Centre Culturel, la radio 4910, la 
commune, les commerçants locaux, le CPAS/
Plan de cohésion sociale, la bibliothèque et le 
syndicat d’initiative de Theux ont décidé d’unir 
leurs forces !

Après le covid, les inondations ont défiguré nos maisons, espaces publics, berges, im-
meubles communaux... Se retrouver ensemble sur la place du Perron sera à coup sûr un 
signal fort que la vie reprend !

Podium et musique live, animations pour les enfants (château gonflable, maquillage, ma-
gie, etc.), Horeca, village des associations locales, etc. Un programme alléchant afin de 
passer un agréable moment en famille ou entre amis au cœur de notre ville ! 

Parce que Theux est avant tout synonyme de vie, de liens sociaux et d’animations, nous 
vous y attendons nombreux !

PAF : Gratuit
Informations et détails de la programmation à venir

FESTIVITÉS
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LUNDI 7 FÉVRIER À 20H

Théâtre Tout Public
RAGE DEDANS
À la salle St-Eloi de Becco (Becco Village 24 à Theux)
De et avec Jean-Luc Piraux
Une création du Théâtre Pépite
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
Durée : 1h10

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ?
Paf ? Pof ? Plouf ?
Ou parfois l’homme qui chute fait chut.
Lente combustion, implosion silencieuse.
Rage dedans, mais aucune vague autour.

Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la 
petite cuillère. Comme une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, tout est mélangé. 
Ça se répare comment, un homme en pièces ? On commence par les bords ou par le centre ?

« - Ce n’est pas un burn-out, Monsieur Pitaux. C’est beaucoup plus grave que ça.
    - Merci docteur, voilà qui est bien rassurant. Et puis, c’est Piraux, pas Pitaux. »

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un homme ?
En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui 
touche à l’universalité. Il y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont pas l’air.

Nominé aux Prix Maeterlinck 2020 : Meilleur seul en scène

PAF : 12€ (-30 ans) / 14€ (+65 ans) / 16€ - Possibilité d’abonnements au Festival
Info et réservations : 087/78.62.09 - reservation@parolesdhommes.be - www.paroles-
dhommes.be



MARDI 15 MARS À 20H

Concert
KOWARI
Concert cinématographie
Duo violon-piano et projections
À la salle de l’école libre de Theux (Section B, rue Hovémont, 90)

Après diverses expériences dans de nombreux projets belges : Piano Club, Dan San, Yew, 
My Little Cheap Dictaphone... Louan Kempenaers et Damien Chierici se retrouvent en-
semble avec l’envie de renouer avec l’univers plus classique de leurs formations et instru-
ments, le premier au piano, le second au violon, alto et violoncelle.

Les deux musiciens Damien Chierici et Louan Kempenaers 
ont d’abord collaboré sur la BO d’un film avant de décider 
de fonder ensemble KOWARI : projet instrumental à l’uni-
vers cinématographique et aux influences électroniques.

S’appuyant sur leur formation classique dans leurs compo-
sitions, ils décident de faire appel au producteur de mu-
sique électronique Jean Vanesse du GreenHouse studio 
pour finaliser leur premier produit durant l’été 2021 et qui 
sortira au printemps 2022.

Fort et singulier, ce projet instrumental s’accompagnera de projections vidéos lors des 
concerts afin de proposer une véritable expérience immersive.

PAF : 10€
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponible

M
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DU LUNDI 9 MAI AU VENDREDI 10 JUIN

LA SEMAINE DE LA MUSIQUE S’ECLATE !

Des concerts gratuits dans des lieux inédits de notre commune !
Du lundi au vendredi, en 5 semaines !

Réservation indispensable – Nombre de places limité – Billetterie en ligne disponible
Concerts en extérieur tributaires de la météo…

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 9 mai à 20h
KOMPANIA RANDÉVOU (Rebètiko)
À l’Église Saint-Jacques de Polleur

La «Kompania Randèvou» joue et chante le Rébètiko, musique de l’âme grecque, apparue au début du 
XX° siècle dans les centres urbains principalement des ports : Le Pirée, Smyrne, Constantinople, Thes-
salonique mais aussi… New-York ! Cette musique qui oscille entre Orient et 
Occident, entre la sérénade napolitaine et les derviches tourneurs exprime au 
mieux l’esprit du peuple grec. 
Une soirée conviviale, pleine de chaleur, de joies et d’émotions en perspective.

Mardi 17 mai à 20h
BERODE (Chanson Folk)
Dans le jardin de Philippe Lemal (Becco 608 à Theux)

Depuis juin 2020, Bérode est « l’échappée solo » de Quentin Maquet, chanteur, guitariste, trompettiste 
du groupe Dalton Telegramme. Il profite de la souplesse et de la réactivité offerte par cette nouvelle 
formule pour diffuser ses compositions folks en français de la manière la plus directe et instinctive que 
possible. En live, la chose sera défendue en duo avec Rémi Rotsaert (Dalton Telegramme, Balimurphy, 
Noa Moon, Chevalier surprise, Metallica...) ami et frère d’âme depuis la fin du 20e siècle déjà.
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Mercredi 25 mai à 20h
AUCKLANE (Rock)
Dans le hangar de Vins & Elixirs de Franchimont S.C.R.L. (Rue Charles Rittwéger 2 à Theux)

Les frontières sont poreuses entre l’énergie du rock et le romantisme des mots. C’est 
sans doute sur cette association qu’Aucklane a forgé sa personnalité, entre la puissance 
de ses guitares rugueuses et la désinvolture de sa voix. Cette voix sensuelle et magné-
tique qui menace à tout moment d’imploser, faussement désabusée ou mélancolique, 
et dépose du bout des lèvres ses confessions et ses satires au creux de notre oreille. 
La musique d’Aucklane puise ses racines dans le rock, la pop anglaise et le folk, inspirée 
par des artistes, rebelles et poètes des 60’s-70’s et surtout, de leurs héritiers des années 
2000-2010.

Jeudi 2 juin à 20h
COLVER (pop-rock)
Chez Anémone et Patrick Jardon-Malherbe (route du Congrès de Polleur 40 à Theux)

«Si le canard colvert – mieux connu comme l’Anas Platyrhynchos par 
ses admirateurs – est réputé́ aimer les points d’eau, tel semble égale-
ment être le cas des quatre acolytes de Colver. Lesquels n’hésitent pas 
à se mouiller pour redorer le blason du rock indé. Venue de Belgique, la 
formation s’inscrit dans une mouvance truffée d’un petit ingrédient im-
palpable (mais définitivement spicy) qui a déjà̀ fait le succès international de groupes comme Baltha-
zar, Absynthe Minded et autres Girls in Hawaii. Avec le EP ‘Walk Swim Fly’, le quatuor bruxellois tient 
toutes ses promesses via cinq titres perforés d’électricité́. Mais là où la plupart des groupes indé optent 
pour un rendu résolument lo-fi, Colver se distingue par ses sonorités sophistiquées.»

Vendredi 10 juin à 21h
TUKAN (Electro-groove)
À Forestia (rue du Parc 1 à Theux)
Foodtruck/repas sur réservation (plus d’infos à venir)

TUKAN est le genre d’oiseau que l’on catégorise difficilement. Entre post-rock, électro et jazz, ce jeune 
projet instrumental dévoile un son percutant au groove contagieux. Piloté par quatre musiciens Bruxel-
lois, le groupe tisse le fil de ses influences reprenant des artistes tels que Tortoise, BadBadNotGood et 
Lone. S’inscrivant dans une démarche analogique, TUKAN reprend les codes de la musique électro-
nique et délivre sur scène une performance puissante.
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Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos enfants des aventures fabuleuses et 
intéressantes ! En février, avril, juillet et août, le Centre Culturel vous propose un large panel 
d’activités pour vos loulous de 3 à 14 ans. Découvrez l’ensemble de nos propositions dans les 
pages suivantes ! 

INSCRIPTIONS
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 & LIEU DES STAGES
Stages en ½ journée > 45€/semaine
Stages en journée complète > 80€/semaine

Tous nos stages se déroulent au Centre Culturel de Theux (Place Pascal Taskin, 1 - 4910 Theux).

GARDERIES
Matin : 
Une Garderie est assurée gratuitement de 8h à 9h au Centre Culturel (pas de trajet au départ 
de l’Accueil Vacances avant le stage).

À 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 jusque 18h (1,25€/heure). Ainsi, un simple arrangement avec l’Accueil 
Vacances vous permet de compléter tous nos stages (à l’issue de ces derniers) au niveau de 
l’horaire ! Les enfants sont pris en charge au départ du stage. 

Pour plus d’informations, prenez contact avec le Centre Culturel ET l’Accueil Vacances !
Info : accueil.vacances@hotmail.com - 0496/89.17.95 



29

STAGES - CA
RN

AVA
L

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS

De 9h à 12h
Stage pour les 3-5 ans
LES COULEURS D’ARLEQUIN !
Proposé par Margot Duckers (Institutrice)

Arlequin est la star du carnaval avec son costume fait de losanges multicolores !
À vos crayons, à vos gommettes et amusons-nous de toutes ces couleurs !

De 9h à 16h
Stage pour les 6-9 ans
ANGLAIS & FUN
Proposé Niels Vincent (Animateur CCT) & Margot Duckers (Institutrice)

Le matin, en compagnie de Niels, petits jeux et exercices ludiques pour découvrir la langue 
anglaise. Pas de quoi devenir bilingue, mais juste assez pour donner l’envie d’en apprendre 
plus ! Yeah !
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
AUTOUR DU MASQUE
Proposé par Michèle Gonay et Laura Bawin (Animatrices CCT)

Travaillons notre imaginaire et notre créativité autour d’un objet de circonstance pour la pé-
riode de Carnaval : le masque.

Avec Laura, dessinons, découpons, sculptons… pour créer le nôtre ! Aux côtés de Michèle, 
réfléchissons aux forces et aux symboles que nous offre ce bel objet pour le mettre en scène 
et qui sait, présenter un spectacle ! 
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DU 11 AU 15 AVRIL

De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans
CONTES AU CARRÉ
Proposé par Laura Bawin (Animatrice CCT)

Autour de l’exposition et de l’album jeunesse « Contes au carré » 
de Loïc Gaume, découvrons de nouvelles histoires : Les trois 
Petits Cochons, Barbe bleu, le Petit Poucet… Une belle occa-
sion de laisser libre cours à notre imagination, notre créativité, 
tout en s’amusant !

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
MACHINE À LAVER = MACHINE À RÊVER
Proposé par la Cie Drama Total

Avec des jeux musicaux, des déguisements, de l’impro théâtrale et de la danse, la jeune 
compagnie italo/bruxelloise Drama Total propose aux enfants d’inventer des personnages 
et des univers parallèles en partant du thème... de la machine à laver !  Surprises garanties !

De 9h à 16h - Stage pour les 9-12 ans
MACHINE À LAVER = MACHINE À RÊVER
Proposé par la Cie Drama Total

Voir descriptif ci-dessus.

De 13h à 16h - Stage pour les 8-14 ans
LE DESSIN AVANT TOUT
Proposé par Mr Lilo (Dessinateur) www.monsieurlilo.be 

Comment dessiner des personnages, des animaux, des paysages, des véhicules et des ob-
jets divers. Comment réaliser des mises en couleur… Matériel fourni.
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STAGES - ÉTÉ
DU 4 AU 8 JUILLET

De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans
ANIMAUX DANS TA VILLE
Animé par Juliette Bensimon-Marchina (auteure & illustratrice) 

Avec Juliette, découvre la peinture, les couleurs primaires… autour 
de la thématique des animaux de la jungle ! Et après avoir peint nos 
animaux, pourquoi ne pas les placer dans une grande fresque, au décor citadin ? 

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
LES BOTTES DANS LE POTAGE
Proposé par Michèle Gonay et Laura Bawin (Animatrices CCT)

Le matin avec Michèle : découverte du théâtre à travers des exercices ludiques de mise en 
confiance, travaillons le mouvement, la parole, dans une approche ludique, critique et sym-
pathique autour du légume.

L’après-midi, avec Laura, enfilons notre toque de chef cuisinier ! Eplucher, couper, peser, 
mélanger… Bref, expérimentons et concoctons des préparations, sucrées ou salées, à faire 
saliver petits et grands ! La condition : être un peu gourmand !

De 9h à 16h - Stage pour les 9-12 ans
NATURE ET AVENTURES
Proposé par Niels Vincent (Animateur CCT)

Chausse tes bottines, enfile ton sac à dos et partons à l’aventure, 
hors de sentiers et chemins, à travers bois, prairies et ruisseaux ! 
Chaque jour, des découvertes, techniques, jeux ! De quoi rentrer 
les jambes fatiguées et la tête bien remplie de souvenirs !
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DU 22 AU 26 AOÛT

De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans
EN MUSIQUE !
Animé par Chloé Poncin (professeure à la Section Taskin)

Quatre matinées pour découvrir la musique, le rythme, les sons et les mélodies. Quatre ma-
tinées en douceur et dans la bonne humeur !

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
SORCIÈRES ET SORCIERS
Proposé par Nathalie De Mey (Plasticienne) www.unmondedecarton.be

Un monde étrange, des potions étonnantes, des formules revigorantes, des 
créations intrigantes. Rejoins-nous pour une aventure passionnante !

De 9h à 16h - Stage pour les 9-12 ans
CRÉE TA CHANSON !
Proposé par Michel Desaubies (Animateur-chanteur)

Tu as entre 9 et 12 ans, tu chantes du matin jusqu’au soir ? Tu rêves de faire ta propre chan-
son ? Écrire tes propres paroles, enregistrer ton son ? Ce stage est fait pour toi…
 
En partant d’une chanson que tu connais déjà (choisis-la avant le stage !), nous réécrirons de 
nouvelles paroles, un nouveau texte et nous enregistrerons ta voix.
 
Tu apprendras les secrets de fabrication d’une bonne chanson et tu repars avec ton propre 
son…
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ATELIER
À PARTIR DU LUNDI 21 FÉVRIER - DE 18H30 À 20H

ATELIER TRICOTIN (Adultes)
Au Centre Culturel  - Place P.Taskin
Proposé par Koxinel’s (Séverine Langohr)

Le tricotin est un jeu d’enfant, une façon différente d’apprendre le tricot.
Avec quelques pelotes, venez réaliser une multitude de créations, prénoms en métal, bon-
net, chaussettes...
Apprenez différentes techniques sur différents supports pour ensuite créer tout ce que 
vous voulez !

PAF : 50€ (matériel fourni)
5 séances : 21/2, 14/3, 28/3, 25/4, 16/5

Renseignements et inscriptions au CCTheux.  Nombre de places limité.
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CONFÉRENCES GRATUITES à 14h
Au Centre Culturel

•  07/02 : « Vol et arnaques, comment les éviter » par la Zone de Police des Hautes Fagnes
•  07/03 : « La 82e Airborne en repos à Juslenville-Theux en janvier 1945 » par Joël Baum
•  02/05 : « De la ruche aux pots ! » par l’asbl BeeQueen
•  07/06 :  Programmation à venir

SEANCES DE CINEMA GRATUITES à 14h
Au Centre Culturel

•  14/02 : « First Man » film réalisé par Damien Chazelle avec Ryan Gosling
•  14/03 : « Hors Norme » film réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano avec Vincent Cassel
•  09/05 : « Joyeuse retraite » comédie réalisée par Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte
•  14/06 : « Joker » thriller psychologique réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville

Nombre de places limité - Réservation indispensable pour les excursions – Billetterie en ligne disponible

•  23/02 : Visite de l’expo Inside Magritte à la Boverie à Liège + goûter (30€)
 Départ en train à 12h51 de la gare de Theux ou 12h53 de Juslenville - Retour à 18h09
•  23/03 : Val Saint Lambert + goûter (30€)
 Départ en car à 13h00 de la gare de Juslenville - Retour vers 17h00
•  20/04 :  Abbaye de Stavelot + repas + visite guidée de la Centrale hydroélectrique de Coo (55€)
 Départ en car à 9h00 de la gare de Juslenville - Retour à Theux vers 17h00 
•  18/05 : Brasserie de Bertinchamps + repas + visite guidée de Corroy le Château (55€)
 Départ en car à 8h30 de la gare de Juslenville - Retour vers 18h00 à Theux

BALADES GUIDEES
Les 1res et 2es mardis du mois (5 et 7 km). Programme détaillé disponible au CCTheux ou sur demande, 
n’hésitez pas, nous vous l’enverrons avec plaisir ! RDV Place Taskin, départ à 13h30 !

Renseignements et réservations pour les excursions au Centre Culturel de Theux
087/64 64 23 – niels.vincent@theux.be
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DIMANCHE 22 MAI À 17H

LA PAROLE EN SCÈNE
Lieu à définir

Comme chaque année, les élèves des cours de théâtre (enfants et ados de 7 et 16 ans) de la 
Section Taskin vous présenteront leur travail. Venez les applaudir !
PAF : Entrée libre

INSCRIPTIONS 2022-2023 OUVERTES À PARTIR DU 16/08/22
Nous offrons une approche ludique et légère et proposons, sous forme d’ateliers et de jeux, une forma-
tion artistique au goût du jour dans laquelle le plaisir d’apprendre domine.

Disciplines :
ÉVEIL MUSICAL (Dès 3 ans) • FORMATION MUSICALE (Dès 6 ans) • DANSE (Dès 4 ans)
THÉÂTRE (Dès 7 ans) • ARTS PLASTIQUES (Dès 7 ans)

Tarifs pour 2022-2023 (hors congés scolaires) :
• ARTS PLASTIQUES (1h1/2) > 180€
•  THÉÂTRE (1h1/2) > 180€
 • DANSE (1h) > 150€
• ÉVEIL MUSICAL (1h) > 150€ (de la 1re à la 3e maternelle)
• INSTRUMENT ou CHANT (1/2h) > 215€ - cours individuel
• 2e COURS POUR LE MÊME ÉLÈVE (1/2h) > 160€ (Instrument, chant, théorie en individuel)
 • FORMATION MUSICALE THÉORIQUE (1h) > 150€

Cours collectif (enfants dès la 1re primaire / Adultes sur demande)
Offerte et obligatoire dans le cadre de l’apprentissage d’un instrument ou chant pour les enfants.

• LOCATION D’INSTRUMENT* (ANNUELLE) > 80€
Possible les 2 premières années uniquement (+ 100€ de caution)

• Cours collectifs : 10% sur le 2e élève et suivants de la même famille.

Infos et conseils : 087/64.64.23 – centreculturel@theux.be - www.cctheux.be

SECTION
 TASKIN

 • DANSE (1h1/2) > 180€
• DANSE (2h) > 210€
• DANSE (2h1/2) > 240€



Place Pascal Taskin 1, 4910 Theux


