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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

THÉÂTRE L’AUTRE RIVE  

Rue Victor Brodure 63, 4910 Polleur

 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 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 !

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 suivante centreculturel@theux.be.
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ÉDITO
 ÉDITO

« LE RIRE, COMME LES ESSUIE-GLACES, PERMET D’AVANCER MÊME S’IL N’ARRÊTE PAS LA PLUIE. » *

En ces temps de crise, ne nous voilons pas la face, il est difficile d’être enjoué au quotidien. Et ce, quel que 
soit le secteur. Certains pourraient penser que la culture doit passer au second plan… 

Et pourtant, nous persistons et signons : le rire, la découverte, l’échange, l’apprentissage, la réflexion, 
l’émotion, l’éducation… En un seul mot, la CULTURE peut permettre à tout un chacun – nous en sommes 
convaincus – d’appréhender le quotidien mieux équipé et, assurément, le cœur plus léger. 

Ainsi, nous sommes ravis de vous présenter ce nouveau semestre riche en sentiments, pourvu de savoirs, 
chargé de sourires, saupoudré de contacts… Vous découvrirez au fil de ces pages, notre programmation 
habituelle mais également de l’inédit : du théâtre en extérieur suivi d’un DJ set apéro ou encore de nou-
veaux ateliers pour adultes. Il y en aura pour tous les goûts et assurément pour tous les âges !

En cette année 2013, nous comptons sur vous et sur votre présence pour avancer ensemble vers demain. 
Soyez optimistes, rejoignez-nous !

Pas d’erreur de frappe, à quelques mots près, nous écrivions cet édito il y a exactement 10 ans (!). 
Une décennie plus tard tout a changé mais rien n’a changé, alors obstinons-nous et soyons tenaces : 
rions aux éclats !

Christophe Berton,      
Président           

*Citation de Gérard Jugnot

Catherine Scurole,
& toute l’équipe du CCT
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Du 19/01 au 17/02 Expo TATI 9

Vendredi 27 Théâtre Le vieil homme rangé 13

Mardi 31 Musique Si on chantait 22

FÉVRIER

Mercredis 1 et 8 Du beau, du bon, du bien-être Cuisine végétarienne 19

Mardi 7 Théâtre Le mystère du gant 14

Mercredi 8 Atelier enfants Miam, un crumble ! 33

Dimanche 12 Jeune public & Familles Petit concert à l’aube 6

Mardi 14 Musique / poésie J’ai oublié d’être un homme 23

Du 27/02 au 3/03 Stages Vacances de détente 27

MARS

Mercredi 8 Intergénérationnel Bêtes de papier 8

Mercredi 8 Théâtre Des chèvres en Corrèze 15

Jeudi 9 Du beau, du bon, du bien-être Carte postale 20

Mercredi 15 Théâtre Love Liebe Amor 16

Du 23/03 au 21/04 Expo Bruno Vidick 10

AVRIL

Dimanche 2 Jeune Public & Familles Echappée vieille 7

Vendredi 14 & Samedi 15 Théâtre Neuves 17

Samedi 15 & Dimanche 16 Section Taskin Gala de danse 35

Mercredi 19 Théâtre In Solidum 18

Mercredi 26 Section Taskin Finalité Atelier théâtre enfants-ados 35

Du 27/04 au 12/05 Expo Finalité Arts plastiques enfants 11
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Du 2 au 5 Stages Vacances de printemps 28

Mercredi 3 Atelier enfants Carottes & radis, youpie ! 33

Vendredi 5 Atelier enfants Carottes et radis, youpie ! 33

Du 15 au 29 Expo Mon patrimoine revisité 12

Lundi 15 Semaine de la musique Bacchus Quartet 24

Mardi 23 Semaine de la musique Julien Tassin 24

Dimanche 28 Du beau, du bon, du bien-être Balade nature 21

Mercredi 31 Semaine de la musique Lo Bailly 25

JUIN

Du 1 au 30 Expo Finalité atelier photos 12

Mercredi 7 Intergénérationnel MMMMmuffins ! 8

Jeudi 8 Semaine de la musique Fervents 25

Vendredi 16 Semaine de la musique Vaague 25

JUILLET

Du 10 au 14 Stages Vacances d’été 29

AOÛT

Du 21 au 25 Stages Vacances d’été 30

ATELIER, PARTENAIRES ET INFOS

Lundi Atelier Selfcare 32

Mercredi Atelier Hip Hop 31

Mercredi Atelier Aquarelle 32

Samedi Atelier Photos 31

Club des aînés Programmation 34

Section Taskin Rentrée 2023-2024 35
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 DIMANCHE 12 FÉVRIER À 15H30

Musique Jeune Public (dès 2,5 ans)
PETIT CONCERT À L’AUBE
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur 
Écriture et mise en scène : Lieve Hermans
Avec Benjamin Eppe (hang, udu, flute à bec, métallophone et voix) 
& Fabienne Van Den Driessche (violoncelle et voix)
Durée : 40 min.

Traversée poétique et musicale de l’aube au crépuscule.

La Compagnie Bulle à Sons invite les tout-petits à un voyage musi-
cal de l’aube au crépuscule.

Installés en cercle, les enfants découvrent la musique tout en 
étant au plus près des instruments. Ressentir les vibrations du 
violoncelle, les respirations du flutiste, bouger au rythme du 
udu... À partir de compositions originales et d’extraits d’œuvres 

de Bach, Satie et Vivaldi, la violoncelliste chanteuse et le percussionniste joueur de hang 
entrent dans l’univers des petits et de ceux qui les accompagnent. À l’écoute du silence, 
des soupirs, des babillages, les musiciens amènent à l’échange des regards...

Petit Concert à l’Aube est un spectacle qui incite à prendre le temps de vivre la musique 
pleinement et à se plonger dans un univers doux où la communication se fait par ondes 
musicales et résonances poétiques. Un spectacle qui nous appelle à vivre le lever du soleil 
jusqu’au coucher... Grâce à la création lumière.

Prix de la Ministre de l’Enfance (Sélection Chanson à l’école 2020-2021)
Nominé dans la catégorie « Best Small Ensemble for Young Audiences » au Yamawards

PAF : 7€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponibleJE
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 DIMANCHE 2 AVRIL À 17H

Familles
ECHAPPÉE VIEILLE
En extérieur - Place P. Taskin (Devant le Centre Culturel)
Par le TOF Théâtre
Avec Dorothée Schoonooghe, Laura Durnez et Arnaud Lhoute
Scénographie, mise en scène, accessoires et marionnettes : Alain Moreau
Durée : 30 min. + DJ Set d’1h

Gaby, Antoine et Nadine, trois retraités en 
goguette...

Sur une place, ils installent leur remorque 
pour y présenter un spectacle cocasse de 
leur cru racontant les déboires d’un résident 
d’une maison de retraite bien décidé à faire 
le mur et de la poursuite qui s’ensuit…

Entre fête foraine et spectacle de rue, leur 
but est clair, créer la rencontre, tisser un 
lien intergénérationnel. Et cette chaleureuse rencontre se termine bien sûr sur la piste 
par un petit tour de danse endiablé !

« Dans un joyeux désordre le TOF Théâtre nous raconte, avec des marionnettes de taille 
humaine et d’autres plus petites, une histoire d’insouciance pleine de charme, drôle, 
désopilante tout à la fois !! »

Bar & petite restauration sur place afin de terminer votre dimanche en beauté !

PAF : 7€ (Prix unique – Payant à partir de 6 ans)
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponible
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 MERCREDI 8 MARS DE 14H À 17H

Atelier familial en duo (parent & enfant de 6-10 ans)
BÊTES DE PAPIER
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Animé par MOOZAICO 

Venez passer une après-midi ludique et 
créative aux côtés de votre enfant en dé-
couvrant le Mooz Art ! À partir de papiers 
récupérés et d’un travail sur la perspective, 
les formes et les couleurs, vous créerez la 
sculpture design d’une créature totalement 
unique !

PAF : 15€/duo parent-enfant
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
Billetterie en ligne disponible

 MERCREDI 7 JUIN DE 14H À 17H

Atelier familial en duo (parent & enfant de 6-10 ans)
CUISINE - MMMMUFINS
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Animé par Cécile Warnimont (Nomade-C)

Venez découvrir l’alimentation plaisir avec votre enfant tout en cuisinant les muffins qui vous 
plaisent ! Se nourrir deviendra un jeu, un plaisir, un moment joyeux, créatif et harmonieux !

PAF : 30€/duo parent-enfant
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
Billetterie en ligne disponibleIN

TE
RG

ÉN
ÉR

AT
IO

NN
EL



9

 DU 19 JANVIER AU 17 FÉVRIER  

 VERNISSAGE JEUDI 19 JANVIER À 18H30

Exposition
TATI présente TATWOMEN
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Depuis son enfance, Catherine Guillaume, de son nom d’artiste 
TATI, dessine et collectionne toutes sortes de choses qu’elle accu-
mule. Les cartoons, les BD et le cinéma font partie de son quo-
tidien. Le monde de Gustav Klimt, de Bilal, de Tim Burton sont 
source d’inspiration.

À 15 ans, elle intègre l’institut des Beaux-arts St Luc de Liège et y étudie ensuite l’illustra-
tion et la bande dessinée. Elle poursuit son parcours dans le monde professionnel du dessin 
d’animation, puis dans l’enseignement. Mais très rapidement, le besoin de créer l’obsède 
pour s’orienter uniquement vers la peinture.

L’acrylique précède l’huile des pastels pour accéder progressivement vers l’ASSEMBLAGE. 
Son travail consiste à jumeler la peinture, la photo et le collage d’objets pour en faire des 
tableaux-relief. Sujet de prédilection, la femme. Amoureuse, sauvage, fatale, mère parfois...

Il y a de cela 4 ans, elle crée une héroïne, certainement par besoin d’allier l’ensemble de son 
parcours.

Nom de scène : TATWOMEN. Femme astronaute, but ultime de sa destination, aucune et 
toutes à la fois. Son visage apparaitra désormais dans chacune de ses créations. Elle en 
compte 25 à ce jour. L’idée est de pouvoir exprimer un message, une situation vécue ou 
un rêve. Ses débuts timides en 2D, évoluent en phase tridimensionnelle pour s’échapper du 
support. Par ses voyages, TATI grandit avec elle.

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

EXPO
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EX
PO

 DU 23 MARS AU 21 AVRIL

 VERNISSAGE JEUDI 23 MARS À 18H30

Exposition
BRUNO VIDICK
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Bruno Vidick, peintre aquarelliste né à 
Liège, arrive à Theux il y a plus de 50 ans.

Durant sa jeunesse, sa grand-mère peintre 
professionnelle l’initie à la peinture. Arrivé 
dans la région theutoise, il rejoint le Rotary 
de Stavelot et se lie d’amitié avec le peintre 
bruxellois Armand Huysmans installé à Sta-
velot qui lui suggère de reprendre l’illustra-
tion du livre d’or du service-club.

Sur le conseil de son épouse, il se perfec-
tionne également auprès de l’artiste theu-

tois André Wilkin : ses conseils avisés et son expérience partagée vont permettre à Bruno 
de s’épanouir pleinement dans cette passion.

C’est le début des expositions, dont la dernière il y a quelques années à Chaudfontaine, a 
été réalisée au profit des Restos du Cœur.

Venez découvrir son travail dont certaines de ses nouvelles œuvres réalisées durant la 
période covid.

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



11

EXPO
 DU 27 AVRIL AU 12 MAI   

 VERNISSAGE JEUDI 27 AVRIL À 18H

Exposition
FINALITÉ ATELIER ARTS PLASTIQUES - Section Taskin
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Venez admirer les réalisations des élèves (8-12 ans) de l’Atelier Arts Plastiques de notre 
Section Taskin animé par Laura Bawin. Tout au long des séances, ils ont pu explorer 
diverses techniques et, par cette mise en valeur de leur travail, nous vous proposons de 
découvrir le résultat de leur créativité.

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

 DU 15 AU 29 MAI

Exposition
MON PATRIMOINE REVISITÉ
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Venez découvrir les réalisations des élèves de 1er, 2e et 3e 
primaires des écoles communales de Theux, Juslenville 
et Jehanster, dans le cadre du projet « Mon Patrimoine 
Revisité », initié par le PECA (Parcours d’éducation culturelle 
et artistique) et coordonné par le CCT !

Au côté de l’artiste plasticienne Sandrine Calmant, les élèves 
ont réalisé, par classe, des œuvres collectives qui revisitent 
un élément du patrimoine belge de leur choix.

Ils sont fiers de vous présenter le fruit de leur créativité !

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

 DU 1ER AU 30 JUIN  

 VERNISSAGE JEUDI 1ER JUIN À 18H30

Exposition
LES ÉLÈVES DU MODULE 1  DE L’ATELIER PHOTOS S’EXPOSENT
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Venez découvrir les productions des élèves de l’Atelier Photos Module 1 d’Erik Duckers !

Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir P. 2)
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THÉÂTRE
 VENDREDI 27 JANVIER À 20H

Théâtre Tout Public
LE VIEIL HOMME RANGÉ
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
De Jean-Pierre Dopagne
Avec Patrick Donnay et Manon Hanseeuw
Mise en scène : Michel Wright
Une production du Théâtre La Valette - Création 2022
Durée : 1h20

Henri Cambier, vieil archéologue de renom disparaît sans 
laisser de trace. On le croit mort. Un an et 14 jours plus tard, 
peu avant le réveillon du Nouvel An, il fait irruption dans la 
maison familiale où il surprend sa fille Jeanne en train de 
liquider ses affaires.

Pourquoi est-il parti ? Pourquoi revient-il ? Jeanne veut 
comprendre. Henri découvrira une fille blessée, lui repro-
chant d’avoir préféré sa carrière à ses enfants. Et Jeanne 
fera la connaissance d’un père complexe, tourmenté et se-
cret. Avec pudeur, acidité et humour mêlés, ils creuseront 
ensemble le passé pour « ranger » et retrouver la tendresse 
de la vie ! 

Le dialogue tout en délicatesse et humour nous renvoie à nos questions essentielles sur le 
sens de la vie et la relation avec nos parents.

PAF : 14€ (-30 ans et +65 ans) / 16€ - Possibilité d’abonnements au Festival
Info et réservations : 
087/78.62.09 - reservation@parolesdhommes.be – www.parolesdhommes.be 
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 MARDI 7 FÉVRIER À 20H

Théâtre Tout Public
LE MYSTÈRE DU GANT
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Roger Dupré / Léonard Berthet-Rivière
Avec Léonard Berthet-Rivière et Muriel Legrand
Écriture et mise en scène : Léonard Berthet-Rivière
Une production du Théâtre National Wallonie-Bruxelles
En coproduction avec le Théâtre de Liège
Durée : 1h10

Un vaudeville à table ou presque. 
Quatre actes. Douze personnages. 
Un acteur et une actrice. 

Le Mystère du gant raconte la vendetta de 
Gérard Berni-Mollin contre son concurrent 
Raymond Duchaussoy, le jour où ce dernier 
est venu enlever sa maîtresse, Inès Berni-Mollin, la femme de Gérard, alors que Frédéric, le 
fils de Raymond, est venu demander la main de Sophie, la fille de Gérard, qui est enceinte 
jusqu’aux yeux. Au milieu de cette histoire de famille : une bonne amnésique, Alexandrine, 
une armoire à deux pans, Chantal et Bernard Couchard, un docteur habillé en oiseau, le 
commissaire de la Folie Titon, et Claude, employé immigré qui va tour à tour se faire tirer 
dessus, perdre un bras, se refaire tirer dessus et mourir. 

Après une tempête de rebondissements qui débordent dans la salle où les spectateurs 
deviennent partie prenante de l’intrigue, le dénouement se produit et tout pourrait s’arrêter 
là, mais...

PAF : 14€ (-30 ans et +65 ans) / 16€ - Possibilité d’abonnements au Festival
Info et réservations : 
087/78.62.09 - reservation@parolesdhommes.be – www.parolesdhommes.be 
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THÉÂTRE
 MERCREDI 8 MARS À 20H

Théâtre Tout Public
DES CHÈVRES EN CORREZE
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Interprétation : Dimitri Lepage
Mise en scène : Jérôme Jacob-Paquay
Durée : 1h15

Charles, confiné volontaire depuis bien 
avant les pandémies, profite de l’incursion 
du public dans sa grotte pour s’improviser 
conteur. Il commence alors à retracer son 
tumultueux parcours de vie qui l’a poussé 
à fuir les autres et à se fuir lui-même, dans 
une vaine tentative pour échapper à la vio-
lence de la société.

Mais entre désespoir et lueurs d’optimisme, 
c’est donc l’espèce humaine que l’ermite tente de dépeindre : celle qui est cruelle, celle qui 
est perdue, celle qui est belle, celle qui pourrait se retrouver. 

Celle qu’il ferait peut-être bien de laisser derrière la frénésie du monde pour aller tranquil-
lement élever des chèvres en Corrèze.

« Il me tarde que les gens soient traversés par ce spectacle et cette magnifique écriture de 
Dimitri. »
Note de Jérôme Jacob-Paquay

PAF : 10€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 MERCREDI 15 MARS À 20H

Théâtre Tout Public
LOVE LIEBE AMOR
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Balade impertinente pour quatuor névrosé
Par le Théâtre du Sursaut
Comédien.ne / clown : Amanda Kibble/Hélène Pirenne, Diane Levêque, Stefano 
Tumicelli, Monica Varela Couto
Conception, mise en scène, scénographie et marionnettes / objets : Hélène Pirenne
Durée : 60 min.

L’amour c’est quoi ? Une tentative ? Une 
romance ? Une angoisse ? Un désir ? Une 
Chimère ? Un désespoir ? Échauffourée ?

4 clowns vous parlent d’amour.

Avec ce qu’ils sont ou qu’ils voudraient être, 
ils vous plongent dans cette immensité qui 
les submerge. Un spectacle itinérant truffé 
de courts solos impertinents ! Laissez-vous 
surprendre par cette formule atypique !

PAF : 10€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – 
Billetterie en ligne disponible
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THÉÂTRE
 VENDREDI 14 & SAMEDI 15 AVRIL À 20H

Théâtre Tout Public
NEUVES – Atelier Théâtre Adultes
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par l’Atelier théâtre pour adultes du Centre Culturel de Theux
Textes et mise en scène de François Devaux, assisté de Martine Collin
Avec Fabienne Flas, Kali Gerontitis, Béatrice Herschtritt, Viviane Jacquet, Didiane 
Kairis, Nadine Lemaire, Maryse Sgarlata, Anne Tourneur, Jean-Claude Collin
Durée : 1h30

Dans une société aux alentours des années 
50-60, des femmes se livrent et se confient, 
telles des journaux intimes. Elles rêvent en 
secret que certaines choses changent. Ce 
n’est pas évident pour elles d’y croire. Tant 
de choses influencent encore leur époque... 

« Neuves », est un témoignage d’un cer-
tain passé mais aussi d’un certain avenir... 
Car même quand les choses changent... Le 
respectons-nous toujours ? Les mentalités 
suivent-elles toutes le mouvement ?

Les choses changeront-elles ? Ne changeront-elles pas ? Le vivront-elles ? Les écoutera-t-
on ? Nous espérons que vous, oui...

PAF : 10€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 MERCREDI 19 AVRIL À 20H

Théâtre Tout Public
IN SOLIDUM
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Théâtre Vivant et numérique
Spectacle de l’Asbl RAVIE, Collectif Solidum porté et interprété par Habib Ben Tan-
fous, Siam De Muylder, Manoel Dupont, Jeremy Lamblot & Léopold Terlinden
Durée : 1h10

Été 2017, cinq amis d’enfance s’introduisent dans une villa de vacances du Sud de la France. 
Ils y vivent une semaine de folie. Ils sont sympas, touchants... En partant, pourtant, ils 
mettent le feu à la piscine et ses alentours...

Un an plus tard, ils sont jugés pour leur connerie : 122.475 € 
de dommages et intérêts à verser in solidum à la propriétaire 
de la villa. In Solidum : tous coupables et tous ensemble.

Pour payer leur dette, ces pieds nickelés y vont de l’arnaque 
2.0 : escroquerie virtuelle, arnaque à la nigériane, pillage 
des cœurs à prendre sur les sites de rencontre, chantages 

divers... Une vraie start-up de self-made men en cybercriminalité. Avec ses codes, ses 
principes très Wall Street...

Et ça fonctionne ! L’argent pleut en abondance. Jusqu’au jour où...

Six jeunes comédiens, tous lauréats de l’IAD, explorent le registre du polar. Sans tomber 
dans la caricature, on y retrouve tous les ingrédients du genre... Un texte écrit avec grande 
finesse dans lequel les personnages pourraient être tout droit sortis de La Casa de Papel.

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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DU BEAU, DU BON
, DU BIEN

-ÊTRE
 MERCREDIS 1ER & 8 FÉVRIER DE 18H À 21H

Atelier
CUISINE VÉGÉTARIENNE
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Par Marie-Charlotte Nossent (Les Ateliers de Cha)  

Avec les Ateliers de Cha, découvrez à travers deux ateliers les fondements du végéta-
risme et végétalisme, les règles à suivre, les carences à éviter, les avantages de ce régime 
alimentaire... Ainsi que des recettes, afin de joindre la théorie à la pratique. Un moment 
convivial dans l’échange de savoir-faire, d’expérience et de bonne humeur !

Pensez à apporter des contenants pour emporter vos préparations.

PAF : 40€ (Prix pour les 2 soirées)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
Billetterie en ligne disponible



20DU
 B

EA
U,

 D
U 

BO
N

, D
U 

BI
EN

-Ê
TR

E
 JEUDI 9 MARS DE 18H À 21H

Atelier
CARTE POSTALE (adultes)
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Animé par Juliette Bensimon-Marchina (Auteure & illustratrice)

La carte postale, à l’heure actuelle, a un 
charme un peu désuet. On se l’envoie rare-
ment, préférant un SMS, pourtant, n’est-il 
toujours pas agréable d’en recevoir ? 

L’animatrice vous propose d’illustrer, le 
temps d’un atelier, une carte postale unique 
au monde, créée pour quelqu’un ou pour une 
occasion spéciale par vous (un anniversaire, 
le nouvel an... Et pourquoi pas même une 
rupture !). 

Le travail pourra se faire en couleur, avec 
de la peinture ou en noir et blanc, avec de 
l’encre de chine et du crayon, à la main et/ou 
en collage, avec ou sans texte.

Les participants sont libres d’apporter des 
images, cartes postales ou textes (pro-
verbes, passages d’une chanson etc...) qui 
les inspirent. 

PAF : 15€ (Prix unique – matériel fourni)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
Billetterie en ligne disponible
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DU BEAU, DU BON
, DU BIEN

-ÊTRE
 DIMANCHE 28 MAI DE 13H30 À 16H30

Atelier
BALADE NATURE – EXPLORATION PAR LES SENS
Dans la campagne theutoise
Point de RDV : Devant le Centre Culturel  - Place P. Taskin
Animée par Vanessa Autunno (Guide nature)

Les plantes sauvages vous fascinent ? 
Envie de découvrir les espèces embléma-
tiques de la fenêtre de Theux ? Vanessa, 
guide nature, vous invite pour une balade 
aux 1001 senteurs, couleurs et saveurs !

Au fil de vos pas, elle vous présentera les 
plantes les plus intéressantes, celles qui 
sont comestibles, présentent un inté-
rêt médicinal... En prenant le temps d’en 
décrire les vertus et les caractéristiques 
principales  ! C’est le moment d’aiguiser vos 
sens car, pour les différencier, l’odorat, le 
toucher, la vue... Seront vos meilleurs alliés.

À noter : si vous le souhaitez, vous pouvez emporter un panier pour y déposer votre cueil-
lette, un carnet pour y prendre quelques notes et un couteau ou une paire de ciseaux. Et 
en route !

PAF : 8€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
Billetterie en ligne disponible
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 MARDI 31 JANVIER DE 20H À 22H

Atelier chantant
SI ON CHANTAIT... !
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Musiciens : Pirly Zurstrassen et Baptiste Vaes

Si vous aimez chanter du soir au matin, 
si vous aimez chanter sur votre chemin, 
alors suivez votre instinct, venez à Theux 
chanter avec une véritable chorale d’un 
soir ! Le principe est simple, en une soirée 
nous apprenons deux chansons que nous 
interprétons sans spectateurs, ni auditeurs, 
que des chanteurs chantant des chansons 
pétillantes, résonnantes, vibrantes et 
frémissantes.

Les deux chants choisis seront puisés dans le répertoire de la chanson française, 
traditionnelle, pop, du monde... Un A4 avec les paroles est distribué. Pas de lecture de 
notes, tout à l’oreille !

La chorale éphémère est ouverte à toutes et à tous : pour les chanteurs en herbe, pour ceux 
qui font vibrer les parois de leur douche et ceux qui brisent les verres, pour les chanteurs 
de salon ou d’opéra... Juste le plaisir de chanter ensemble, faire vibrer les murs de la Place 
Taskin, taper des pieds, clapper des mains et mouiller ses liquettes !

Petit bar
PAF : au chapeau
Réservation indispensable au CCTheux
Billetterie en ligne disponible

M
US
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UE
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 MARDI 14 FÉVRIER À 20H 

Musique / poésie
J’AI OUBLIÉ D’ÊTRE UN HOMME
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
Spectacle musico-littéraire
Avec Karin Clercq et Grażyna Bienkowski
Mise en scène : Gabriel Alloing
Une production de La Ferme ! Productions et de Lézards Cyniques
Durée : 1h

Tant qu’une femme ne se prive pas de son 
sexe, elle ne peut exercer l’art qu’en amateur. 
La femme de génie n’existe pas, quand elle 
existe c’est un homme » écrivait un journaliste 
au 19e siècle...

Et pourtant, elles s’appellent Sappho, 
Taslima Nasreen, Liliane Wouters, Marceline 
Desbordes Valmore, Clarice Lispector... Ce 
sont des femmes, elles écrivent. Et leurs 
mots, leur poésie sont plus percutants. Ce 
sont des artistes et leur génie n’a pas de sexe.

La chanteuse et comédienne Karin Clercq et la pianiste et compositrice Grażyna Bienkowski 
nous emportent dans l’univers de ces poétesses trop souvent oubliées du grand public. Leurs 
textes, injustement méconnus, résonnent encore puissamment aujourd’hui et nous invitent à 
des voyages et des sensations intenses.

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

M
USIQUE
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 DU LUNDI 15 MAI AU VENDREDI 16 JUIN 

LA SEMAINE DE LA MUSIQUE S’ÉCLATE !

Des concerts gratuits dans des lieux inédits de notre commune !

Réservation indispensable – Nombre de places limité – Billetterie en ligne disponible

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 15 MAI À 20H

BACCHUS QUARTET (Baroque/Jazz)
À l’Eglise Saint Roch de Jehanster – Avenue Felix Deblon – 4910 JEHANSTER

Le Bacchus Quartet est la rencontre entre quatre musicien(ne)s qui, au-delà d’aimer partager de l’amitié 
et de l’amour, aiment à confronter leurs différentes sensibilités musicales à travers un projet hybride et 
sans complexes. Dans un ensemble atypique (un hautbois, deux bassons et un saxophone baryton), ils 
mélangent (avec facétie) des influences qui traversent l’histoire de la musique, du classique au jazz en 
passant par la pop-music... 

 MARDI 23 MAI À 20H

JULIEN TASSIN (Guitare Solo)
Dans la Yourte de l’asbl Le Pont de Sérénité – Route du Fraineux 42 – 4910 LA REID

Julien Tassin est un guitariste à l’identité forte qui valorise le pouvoir expressif de la 
musique. Son jeu est brut, émotionnel, lyrique et surtout sans compromis. A travers 
ses compositions et ses improvisations, il est constamment en quête d’essence et 
de pureté. Son travail incorpore des éléments de minimalisme, d’ambient, d’avant-
garde et de musique répétitive dans des compositions basées sur le blues, le jazz, la 
musique d’avant-garde et le rock. Une musique au caractère universel, assimilant des 
éléments européens, américains et africains.
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 MERCREDI 31 MAI À 20H

LO BAILLY (Spoken Word/poésie urbaine)
Cour du Théâtre l’Autre Rive – Rue Victor Brodure 63 – 4910 POLLEUR

Plume affutée, écriture acérée, l’artiste pose des mots sur ses émotions. Adepte 
du spoken word, héritier des poètes de la Beat Generation, Lo Bailly marche 
d’abord sur les traces d’artistes comme Veence Hanao ou Scylla en remportant, 
comme eux, le concours Du F. dans le Texte à Bruxelles. Entre pulsations élec-
troniques, chanson française et poésie urbaine, le flow de Lo Bailly étreint des 
notes de piano, caressées du bout des doigts.

 JEUDI 8 JUIN À 20H

FERVENTS (Punk-Garage Made in Liège)
Dans le Hangar du Syndicat d’Initiative – Au bout de la Rue de la Station à 4910 THEUX

FERVENTS sont les nouveaux venus sur la scène alternative belge.
Créé durant le confinement de 2021, le trio enregistre un premier 4 titres qu’ils 
défendent corps et âme sur la scène des clubs moites, déversant un mélange de 
punk garage entêtant et féroce à la basse entraînante et rythmés par une batte-
rie percutante !
Ils sont passés par Namur, Liège, Bruxelles, Londres… Ne les ratez pas à Theux !

 VENDREDI 16 JUIN À 21H

VAAGUE (Batterie/Jazz/Electro)
Au hangar des Autobus F. Gohy s.a. – Accès par la Voie Pauline – 4910 THEUX
Dès 18h00 : FOODTRUCK et apéro!

Une batterie, un musicien et un concentré de technologie. 
Entouré d’un cockpit unique de batterie et d’électronique, Antoine Pierre présente son projet solo : 
VAAGUE. Le batteur et producteur bruxellois a créé́ une collection de samples qu’il fusionne organique-
ment et manuellement avec ses propres grooves de batterie. Un univers musical captivant !
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 STAGES

Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos enfants des aventures fabuleuses et 
intéressantes ! En février, mai, juillet et août, le Centre Culturel vous propose un large panel 
d’activités pour vos loulous de 3 à 15 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 par groupe. Vous souhaitez y inscrire vos enfants ? Prenez 
contact avec le Centre Culturel dès le 09/01/2023 ou téléchargez 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 et 40€ pour les 4 demi-jours du stage de printemps
Stages en journée complète > 80€/semaine et 65€ pour les 4 jours du stage de printemps

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

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 – jusque 12 ans). 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 
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STAGES - DÉTEN
TE 

 DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

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

Cinq matinées pour découvrir la mu-
sique, le rythme, les sons et les mé-
lodies. En douceur et dans la bonne 
humeur !

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE LA 
MARIONNETTE
Proposé par Lucie Wauters
(Artstudio Emma)

Devenir un artiste 
marionnettiste dans 
un univers féérique, 
faire danser, mouvoir 
des marionnettes, 
fantaisistes et drôles 
à la fois ! L’art des 
marionnettes s’est considérablement ouvert, 
c’est le moment de se fendre la pêche, se fendre 
la pipe soit apprendre à se divertir grâce à la ma-
rionnette !

Une petite présentation est prévue à la fin du 
stage.

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...

De 9h à 12h - Stage pour les 11-15 ans
RADIO
Proposé par Jonathan Renard (Graphiste 
CCT) et un animateur Radio 4910

Tente l’expérience et re-
trouve-toi derrière un micro 
en compagnie d’une équipe ! 
Viens découvrir les coulisses 
d’une radio, de la préparation 
d’une chronique à une émis-
sion en passant par tous les 

aspects techniques, le direct, etc...Tout en amé-
liorant ta confiance en toi, l’échange et la parole. 
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  DU 2 AU 5 MAI

De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans
JARDINIERS EN HERBE
Proposé par Laura Bawin 
(Animatrice CCT)

Planter des graines, observer les plantes, décou-
vrir les légumes de saisons... Durant 4 matinées, 
jouons aux apprentis jardiniers  ! Lorsqu’on la 
chouchoute, la nature a tant de beaux cadeaux à 
nous offrir !

De 9h à 16h - Stage pour les 9-12 ans
THÉÂTRE – HISTOIRE DE VOIR…
Proposé par Michèle Gonay 
(Animatrice CCT)
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

« Il était une fois une histoire qui passait avant 
toutes les autres. »

Nous vous proposons une immersion dans le 
monde des mots de José Parrondo. Des histoires à 
créer pour s’amuser et les emporter  !
Des histoires pour rire et divertir !
Des histoires de voir... De revoir et d’aurevoir !

La meilleure de ces petites histoires sera présentée 
au public à la fin du stage.

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
GARDIENS DES FORÊTS
Proposé par Niels Vincent 
(Animateur CCT)

Yeah ! C’est le printemps ! Découvrons cette na-
ture en plein réveil et devenons en les gardiens... 
Durant ces cinq jours, les bois, bosquets et forêts 
des alentours seront explorés pour mieux les 
connaître et les respecter !

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 pay-
sages, des véhicules 
et des objets divers. 

Comment réaliser des mises en couleur... 
Matériel fourni.
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STAGES - ÉTÉ 
 DU 10 AU 14 JUILLET

De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans
ARTISTES EN HERBE
Proposé par Margot Duckers 
(Institutrice)

On sort les peintures, les crayons 
et les marqueurs pour découvrir et 
mélanger les couleurs de l’arc-en-
ciel. Fabriquons de jolies créations 
truffées des nuances de l’été !

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
AUTOUR DU CABINET DE CURIOSITÉS
Des histoires et des légendes
Proposé par Niels Vincent 
(Animateur CCT)  et Thomas (Cie des 
Empreint’heures) 

En matinée, tu apprendras à raconter une histoire 
autour d’un objet ainsi qu’à développer ton ima-
ginaire et ton esprit critique grâce au cabinet de 
curiosité !

L’après-midi, avec Niels, aérons-nous l’esprit et 
partons à la découverte des récits et légendes 
theutoises ! Là aussi, le réel et l’imaginaire peuvent 
se mêler...

De 9h à 16h - Stage pour les 9-12 ans
AUTOUR DU CABINET DE CURIOSITÉS
Découvrir en s’émerveillant
Proposé par Niels Vincent 
(Animateur CCT)  et Thomas (Cie des 
Empreint’heures) 

En matinée, débutons la journée dans les gran-
dioses espaces que nos campagnes et bois theu-
tois nous offrent. Des panoramas à dessiner, des 
constructions à fabriquer, le silence à écouter... 
Chaque jour, redécouvrons notre nature sous un 
autre angle.

L’après-midi, demandons-nous comment fai-
saient nos ancêtres pour découvrir les autres 
cultures avant Internet, avant les musées et les 
encyclopédies. La réponse est le Cabinet de 
curiosité qui permettait au tout venant d’aller à la 
rencontre du monde sans bouger de chez lui ! A 
découvrir durant 5 après-midis !
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De 9h à 16h - Stage pour les 9-12 ans
HIP HOP & ART RECUP’
Proposé par Nino Patuano (Danseur) 
et Laura Bawin (Animatrice CCT)

Le matin, découvre avec Laura tout ce qu’on peut 
faire à partir de simples matériaux qui étaient 
destinés à être jetés ! 
L’après-midi, apprends la danse Hip-hop avec 
Nino par le biais de mouvements de base et fi-
gures simples !
Présentation en fin de stage prévue !

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 ani-
maux, des paysages, des véhicules et des objets 
divers. Comment réaliser des mises en couleur… 
Matériel fourni.ST
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 DU 21 AU 25 AOÛT

De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans
SUR LA PISTE DU LUTIN PERDU
Proposé par l’asbl Graine d’envie

C’est la panique 
chez les lutins, 
le plus jeune de 
la famille a dis-
paru ! Viens faire 
connaissance avec 

ces petites créatures des champs et des bois et 
trouve les indices qui te conduiront sur la piste 
du lutin perdu. Histoires, balades, découvertes 
nature, jeux et bricolages nous conduiront au 
bout de cette aventure.

De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans
CABANES DE FARFADETS
Proposé par l’asbl Graine d’envie

Petit peuple malicieux des sous-bois, le plus 
souvent invisible, les Farfadets nous livreront-
ils leurs secrets pour se fondre et vivre dans la 
Nature ? Explorations, observations, débrouil-
lardise et cabanes seront au RDV... Sans oublier 
de rendre hommage au milieu qui nous accueille !
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ATELIERS
 SAMEDI À PARTIR DU 11 MARS DE 9H À 11H30 

Atelier
Atelier PHOTOS (Ados/Adultes – Dès 14 ans)
Au Centre Culturel - Place P. Taskin 
Proposé par Erik Duckers (Photographe)

Formation personnalisée et pratique. Cette approche photographique permet de s’initier 
à la prise de vue numérique et à en maîtriser les règles pour une pratique régulière. Ne 
nécessite pas de connaissances particulières.
Condition : Posséder un appareil photo reflex (ou bridge si position manuelle)

PAF : 120€ (8 séances : 11, 18, 25/03 + 01, 08, 15, 22, 29/04)
Renseignements et inscription indispensable au CCTheux.  Nombre de places limité

 MERCREDI À PARTIR DU 8 MARS DE 18H30 À 20H30

Atelier
ATELIER HIP-HOP (Ados/adultes à partir de 16 ans)
Au Centre Culturel - Place P. Taskin 
Proposé par Nino Patuano (Danseur)

«Du mouvement naturel a la chorégraphie» 

Comment faire vivre un mouvement... TON mouvement ! 
Lui donner des émotions, une histoire, une signification ? La danse Hip-hop s’inspire des 
mouvements de la vie de tous les jours et de l’environnement qui nous entoure... De la 
recherche à l’interprétation, accordons-nous et exprimons-nous en utilisant le langage 
universel de la danse avec une approche contemporaine.

PAF : 60€
5 séances : 08/03-15/03-29/03-19/04-26/04
Renseignements et inscriptions au CCTheux. Nombre de places limité.
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 MERCREDI À PARTIR DU 1ER FÉVRIER DE 18H30 À 20H

Atelier
ATELIER AQUARELLE (adultes)
Au Centre Culturel - Place P. Taskin 
Proposé par Sabrina Preud’homme (Professeure d’Arts plastiques)

Apprenez à peindre à l’aquarelle !
Sabrina propose de vous accompagner par des démonstrations pas à pas et vous aider à 
appréhender et comprendre les différentes techniques possibles. 
Ce cours est idéal pour toute personne souhaitant apprendre et progresser en aquarelle.

PAF : 50€ (le matériel à prévoir sera précisé lors de l’inscription)
6 séances : les mercredis 1/02, 15/02, 15/03, 29/03, 12/04, 26/04

Renseignements et inscriptions au CCTheux.  Nombre de places limité.

 LUNDI À PARTIR DU 30 JANVIER DE 19H15 À 20H15 OU DE 20H15 À 21H15

Atelier
ATELIER SELF CARE (adultes)
À l’école Communale de Theux 
Proposé par Eponine Bertemes (Animatrice danse Section Taskin)

Vous recherchez une heure pour vous sentir mieux ? Nous avons ce qu’il vous faut ! 
Un savant mélange de stretching, assouplissements, initiation danse, renforcement 
musculaire, relaxation, aérobic etc... Et la bonne humeur d’Eponine en prime ! 

PAF : 80€ 
10 séances : 30/01-06/02-13/02-06/03-13/03-20/03-27/03-03/04-17/04-24/04

Renseignements et inscriptions au CCTheux.  Nombre de places limité.
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 MERCREDI 8 FÉVRIER DE 14H À 17H (8-12 ANS)

Atelier cuisine
MIAM, UN CRUMBLE !
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Proposé par Cécile Warnimont (Nomade-C)

Viens faire ton crumble personnalisé en compagnie de 
Cécile  ! Curieuse, gourmande et passionnée, elle souhaite 
partager ses bonnes recettes avec toi !

PAF : 20€
Renseignements et inscription indispensable au CCTheux.  Nombre de places limité

 MERCREDI 3 MAI DE 13H À 16H (6-9 ANS)  

 VENDREDI 5 MAI DE 13H À 16H (10-14 ANS)   

Atelier cuisine
CAROTTES & RADIS, YOUPIE !
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Proposé par Cécile Warnimont (Nomade-C)

Soupe de fanes, Chips d’épluchures, découpes 
rigolotes… Qui a dit que les légumes et le zéro déchet 
n’étaient pas faits pour les enfants ? Viens découvrir 
tout cela avec Cécile, passionnée par l’alimentation-
plaisir, elle a hâte de partager ses trucs et astuces 
avec toi ! 

PAF : 20€
Renseignements et inscription indispensable au 
CCTheux.  Nombre de places limité
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 CLUB DES AÎNÉS DE THEUX

CONFÉRENCES GRATUITES à 14h
Au Centre Culturel (Place P. Taskin 1)

•  06/02 : « Ce que nous inspire la Bourgogne » par Daniel Ferette
•  06/03 : « Souvenirs et tentations » par Michel Charlier
•  03/04 : « La chasse en Wallonie » par un agent de la DNF
•  05/06 :  « Les plantes mellifères » par Philippe Gason

SÉANCES DE CINEMA GRATUITES à 14h
Au Centre Culturel (Place P. Taskin 1)

•  13/02 : « Thalasso » de Guillaume Nicloux 
•  13/03 : « The Father » de Florian Zeller 
•  17/04 : « Nomandland » de Chloé Zhao
•  12/06 : « Elvis » de Baz Luhrmann

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville

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

•  22/02 : Visite guidée de la Safraneraie « Safran de Cotchia » à Wasseiges
 Départ 13h00 / PAF : 30€
•  22/03 : Visite de la Montenauer Schinckenräucherei à Montenau
 Départ 13h00 / PAF : 25€
•  19/04 : Visite de Trainworld à Schaerbeek et Maison Autrique
 Départ 8h00 / PAF : 75€
•  24/05 : Journée à Cologne (Dom, Centre historique, Ludwig’s Museum)
 Départ 8h00 / PAF : 75€

ET TOUJOURS DES BALADES, DE LA GYM DOUCE, DU NET-VOLLEY !
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 SAMEDI 15 AVRIL À 19H & DIMANCHE 16 AVRIL À 14H30

Gala de danse classique et modern jazz
LE PETIT PRINCE
À l’espace Duesberg / Centre Culturel de Verviers (Bd des Gérardchamps 7c)

C’est à cette occasion que les élèves de la section Taskin vous présenteront le travail accompli 
cette année, avec pour thème enchanteur : Le Petit Prince !

PAF : 8€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponible à partir du 30/01/2023

 MERCREDI 26 AVRIL À 18H

Finalités atelier Théâtre
LA PAROLE EN SCÈNE
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur 

Comme chaque année, les élèves des cours de théâtre (enfants/ados de 7 à 18 ans) vous 
présenteront leur travail. Venez les applaudir !

PAF : Entrée libre
Réservation indispensable au CCTheux – Billetterie en ligne disponible à partir du 30/01/2023

INSCRIPTIONS 2023-2024 à partir du 16/08/23
Nous offrons une approche ludique et légère et proposons, sous forme d’ateliers et de jeux, une 

formation artistique au goût du jour dans laquelle le plaisir d’apprendre domine.

ÉVEIL MUSICAL (Dès 3 ans) ∙ FORMATION MUSICALE & INSTRUMENTS (Dès 6 ans)
DANSE (Dès 4 ans)  ∙ THÉÂTRE (Dès 7 ans)  ∙ ARTS PLASTIQUES (Dès 7 ans)

INFOS ET CONSEILS DÈS À PRÉSENT ! 




