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CENTRE CULTUREL
DE THEUX
Novembre 2021
Jusqu’au 10
Vendredi 5 & Lundi 8
Mercredi 10
Samedi 13
Lundi 15

Expo
Conférence
Jeune public et familles
Conte
Ciné-aînés

Chasseur d’images au pays de
Franchimont
C’est la St Hubert ! Chasseur
d’images au pays de Franchimont
Amanda et Stéfano
Charmes en série
Pupille

Du 15/11 au 14/01

Expo

Pixel

Mercredi 17

BBB

Broderie

Mercredi 24

Intergénérationnel

En route,
j’ai ramassé des cailloux

EXPOSITIONS
LA NATURE DANS TOUS
LES SENS – CHASSEUR
D’IMAGES AU PAYS DE
FRANCHIMONT
Jusqu’au 10 novembre

Au Centre Culturel de Theux
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
Dans le cadre de la Saint-Hubert 2021,
Pierre Lacomble nous revient avec une
nouvelle moisson de sensations forestières. Cerfs, chevreuils, sangliers, ratons,
écureuils, cigognes, lièvres, ambiances de
forêt... Chaque cliché est une rêverie
remplie d’oxygène. Et cela se passe chez
nous !
Pierre a invité quelques amis photographes passionnés qui partageront
également leurs instantanés naturels.
En parallèle :
Conférence « C’EST LA SAINT HUBERT !
CHASSEUR D’IMAGES AU PAYS DE FRANCHIMONT» les 5 & 8/11
Plus d’infos en page 7
GRATUIT
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EXPOSITIONS
PIXEL

L’exposition retracera de manière simple
et claire l’histoire du jeu vidéo et comment celui-ci constitue une culture
ludique à part entière. Ce sera également
l’occasion de vous présenter un jeu vidéo
créé par les jeunes eux-mêmes et le
résultat d’une œuvre évolutive réalisée
lors de divers ateliers avec ceux-ci.

Du 15 novembre 2021
au 14 janvier 2022
Au Centre Culturel de Theux
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
ou sur rendez-vous pour les groupes
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 !

VISIBLE :
∙ Du 16 septembre au 08 octobre 2021
au Centre Culturel de Verviers
.

∙ Du 11 octobre au 10 novembre 2021
au Centre Culturel de Dison

Le projet « Pixel » a rassemblé des jeunes
theutois, verviétois et disonnais à partir de
septembre 2020 et nous plonge au cœur
de l’univers des jeux vidéo. Ceux-ci étant
aujourd’hui un vecteur culturel majeur,
tant le nombre de jeunes leur accordant la
majeure partie de leur temps libre est
important, ce projet fut le lieu de beaux
moments de réﬂexions, de créations et de
rencontres !

.

∙ Du 15 novembre 2021 au 07 janvier 2022
au Centre Culturel de Theux
.

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

Gamers d’hier ou d’aujourd’hui, néophytes
désireux de comprendre quelque chose à
ce dixième art, parents soucieux face à
des adolescents passionnés, venez découvrir cette culture et en parler avec nous.

DÉVERNISSAGE :
Vendredi 14 janvier 2022 à 18h à Theux
GRATUIT
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
AMANDA ET STÉFANO (dès 3 ans)
Mercredi 10 novembre à 15h30

Au Centre Culturel de Theux
Interprétation : Amanda Kibble et Stefano Tumicelli
Mise en scène : Hélène Pirenne
« Et l’enfant rit car les situations sont loufoques. Et il rit face à ces deux personnages
profondément humains qui cherchent coûte que coûte à être avec l’autre »
Une ﬁlle, un garçon, deux tables, une feuille de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de choses simples de la vie : mon espace, mon
envie, mon besoin. Notre espace, nos envies, nos besoins.
L’écriture se veut comme une initiation à l’absurde pour les petits.
Le tout saupoudré d’impertinence pour que le plaisir soit grand !
(À noter que des classes de 2e et 3e maternelles de certaines écoles theutoises auront eu
l'occasion de voir ce spectacle en matinée)
PAF : 7€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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CONTE
CHARMES EN SÉRIE (à partir de 9 ans)
Samedi 13 novembre à 20h

À la salle St-Eloi de Becco (Becco Village 24 à Theux)
De et par Patrick Corillon
Cie Le Corridor
petits groupes aﬁn de prendre la plume et
d’écrire une courte histoire au départ d’un
élément du village.

Charmes en série est un récit ﬂottant qui
invite les spectateurs de tout âge à survoler, au cours d’un voyage dans le temps,
une bande de terre aux profondeurs
insoupçonnées.

L’objectif de ce projet ? Rassembler des
gens d’un village d’âges différents, de
laisser parler leur créativité, leurs
émotions, leur imagination, de leur faire
vivre une aventure collective avec une
ﬁnalité concrète.

Dans les environs de Spa, durant plus de
500 ans, un territoire de quelques
kilomètres carré s’est maintenu comme «
zone franche ». À condition de n’y
construire aucune maison, il était permis
à chacun de glaner, marauder, braconner
ou même cultiver ces terres comme il
l’entendait.

Le résultat de cet appel ? Une présentation des contes sous forme de balade qui
aura lieu le weekend des 5 et 6 novembre.

Cette programmation s’inscrit dans le
projet « Les contes de Becco » initié par le
comité des fêtes de Becco.

Charmes en série (conté par Patrick
Corillon, passionné des mots et ayant
séjourné régulièrement dans la région
plus jeune) clôturera donc cette belle
aventure le samedi 13/11 au cœur du
village de Becco !

En effet, en juin dernier, le comité des
fêtes invitait les Beccotis à constituer de

PAF : 10€ (Tarif unique) – nombre de places limité
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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DU BON, DU BEAU, DU BIEN ÊTRE
Atelier

INITIATION À LA BRODERIE

Mercredi 17 novembre de 18h à 21h
Au Centre Culturel
Par Marie-Charlotte Nossent – les Ateliers de Cha
Avec les Ateliers de Cha, en quelques heures, apprenez la technique de la broderie libre et
quelques points de base aﬁn de développer votre créativité. Cette première approche pour
permettra de créer des œuvres uniques, de réparer ou customiser vos vêtements, sacs,
basquettes,... Venez passez un moment convivial dans l’échange de savoir-faire,
d’expérience et de bonne humeur.
PAF : 10€
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

INTERGÉNÉRATIONNEL
Balade-découverte intergénérationnelle - à partir de 6 ans

EN ROUTE, J’AI RAMASSÉ DES CAILLOUX…
Mercredi 24 novembre de 14h à 17h
Au départ du Centre Culturel de Theux
Au cours d’une promenade dans nos chemins de campagne, venez découvrir les histoires
fabuleuses, racontées par les « diseurs » de la Maison du Conte et de la Parole de Liège-Verviers. Balade, contes et cailloux... Un prétexte à être ensemble !
Découvrez notre brochure « En route » reprenant six promenades sur les sentiers des
villages theutois ! Disponible au Centre Culturel, au SI, à la commune de Theux.
Inscription indispensable au CCTheux - Nombre de places limité
PAF : 5€
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CONFÉRENCE

CLUB DES AINÉS

C’EST LA SAINT HUBERT !
CHASSEUR D’IMAGES AU
PAYS DE FRANCHIMONT

CONFÉRENCES À 14H
GRATUIT

Au Centre Culturel
- Lundi 8/11 : C’est la Saint Hubert !
Chasseur d’Images au Pays de Franchimont
par Pierre Lacomble

Vendredi 5 novembre à 20h
Au Centre Culturel

Cela fait plus de 50 ans que Pierre
Lacomble plante sa caméra et son téléobjectif dans nos Forêts. En une soirée de
projection, il nous promènera dans un
monde insoupçonné, parfois nocturne,
parfois via sa caméra thermique, mais
aussi à la rencontre de brameurs, ou de
sonneurs, ou de collectionneurs de bois
de cerfs... On n’imagine pas la Vie sauvage
qui se pointe autour de nous pendant la
nuit et qui s’approprie les jardins de la
route de Becco pendant le Covid : ratons
laveurs, renards, fouines, hérissons...

- Mardi 7/12 : Le tri des déchets, comment
et pourquoi ? par Intradel
Réservation indispensable au CCTheux

CINÉMA À 14H
GRATUIT

Au Centre Culturel
- Lundi 15/11 : Pupille
(Comédie de Jeanne Herry)
- Lundi 13/12 : Mon grand-père et moi
(Comédie de Tim Hill)

Une projection à sujets multiples et un
échange certain avec les spectateurs qui
auront peut-être aussi « des choses » à
partager...

EXCURSION

- Mercredi 15/12 : Sortie de Noël
Infos à suivre

GRATUIT
Réservation indispensable au CCTheux.
Nombre de places limité.

ET TOUJOURS DES BALADES
(programme disponible sur demande) !
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DÉCEMBRE AU CCTHEUX
Ven 10

& Sam 11

Atelier Théâtre Adultes

Dimanche 12

Ciné Jeune Public

Projections

16

Atelier

Si on chantait

22

Nöel au théâtre - Jeune Public

Jeudi
Mercredi

Finalité d’atelier

Bravo

INFOS PRATIQUES
Place Pascal Taskin 1, 4910 Theux

N° de compte :

087/64.64.23

IBAN : BE29 0013 7087 8364

www.cctheux.be

BIC : GEBABEBB

centreculturel@theux.be

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Pour toutes nos activités, il est impératif de réserver vos places !
Nous acceptons les chèques « Sport & Culture », « Consommation », les tickets Article 27.
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 !

