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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

 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 !

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 
permettantd’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
 ÉDITO

Mirabelle, potimarron, noix, citrouille ? C’est de saison !
Théâtre, musique, peinture, découvertes ? C’est de saison !
Concombre, raisin, framboise, panais ? C’est de saison !
Expos, ciné, cuisine, ateliers ? C’est de saison !

Cet automne, tout comme fruits et légumes, la culture se déguste absolument sans aucune 
modération ! 

La bonne nouvelle ? Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, nous y avons veillé. 
Alors, pourléchez-vous les babines, armez-vous de votre calendrier et prenez rendez-vous 
avec nous un peu, beaucoup, passionnément... Cela ne peut que vous donner... la pêche !

Au plaisir de vous rencontrer ce semestre !
 

L’équipe du CCT
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Mercredi 24 Section Taskin C’est la rentrée ! 6

Les 29, 30 et 31 Musique Rentrée scolaire en musique 7

SEPTEMBRE

Vendredi 2 Musique Rentrée scolaire en musique 7

Jeudi 8 Animation La Droguerie Poétique 24

Du 08/09 au 06/10 Expo Florkey 17

Samedi 10 Théâtre 2 petites dames 10

Mercredi 28 Jeune Public Dans les bois 20

Jeudi 29 Du beau, du bon, du bien-être Cuisine birmane 26

OCTOBRE

Jeudi 6 & Vendredi 7 Théâtre Les autres 11

Du 10/10 au 6/11 Expo Jeune Public Van Zeveren 18

Mardi 11 Du beau, du bon, du bien-être Conférence ONE 27

Dimanche 16 Expo Jeune Public Rencontre-goûter Van Zeveren 19

Mardi 18 Théâtre Tacoma Garage 12

Mercredi 19 Expo Jeune Public Animation Van Zeveren 19

Jeudi 20 Musique Dix de der 8

Du 24 au 28 Stages Vacances d’automne 32-33

Mercredi 26 Jeune Public Rouge fil Rouge 21
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NOVEMBRE        

Vendredi 4 Jeune Public Ciné-dîner 22

Vendredi 11 Intergénérationnel Commémoration 25

Ven. 11 & Sam. 12 Théâtre Le prénom 13

Mercredi 16 Théâtre Desperado 14

Jeudi 24 Musique Roza 9

DÉCEMBRE

Jeudi 1 Théâtre Carcasse 15

Jeudi 8 Humour Manon Lepomme 16

Jeudi 15 Du beau, du bon, du bien-être Bijou attrape-rêve 28

Dimanche 18 Jeune Public Le chat, la renarde et autres aventures nordiques 23

ATELIERS, PARTENAIRES ET INFOS

3 dates Du beau, du bon, du bien-être ! 26-28

Mercredi Atelier peinture acrylique 29

Samedi Atelier photos 30

Club des aînés Activités du semestre 31

Bibliothèque Informations 34

Section Taskin Informations & Tarif 6
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 MERCREDI 24 AOÛT DE 17H À 19H

C’EST LA RENTRÉE !
Au Centre Culturel 
Place P. Taskin 1

Venez rencontrer les professeurs et découvrir les disciplines proposées lors de cette ren-
contre ouverte à tous ! Reprise des cours la semaine du 5 septembre 2022 !

INSCRIPTIONS 2022-2023 OUVERTES À PARTIR DU 16/08

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.

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 2022-2023 (hors congés scolaires) :
• ARTS PLASTIQUES (1h1/2) > 180€
 • THÉÂTRE (1h1/2) > 180€
 • THÉÂTRE/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
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 • DANSE (1h1/2) > 180€
• DANSE (2h) > 210€
• DANSE (2h1/2) > 240€
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 DU LUNDI 29 AOÛT AU VENDREDI 2 SEPTEMBRE

RENTRÉE SCOLAIRE EN MUSIQUE
Dans les huit écoles fondamentales présentes sur la commune

La rentrée scolaire se fera en musique à Theux !
Du 29 août au 2 septembre, de Juslenville à Theux en passant par Oneux, La Reid ou encore 
Polleur et Jehanster, la sortie des classes de cette rentrée scolaire se fera sur fond musical !

Divers artistes se succéderont devant les écoles ou dans la cour de récréation à la fin des 
cours pour des mini-concerts aussi joyeux que divers. Ceci afin de rendre cette rentrée sco-
laire légère et joyeuse pour les petits comme pour les plus grands qui viennent les recher-
cher !

 VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 16H

Concert en extérieur
THE DETAIN
Place du Perron – Theux
Durée : 50 min.

Pour clôturer cette semaine de rentrée scolaire, rejoignez-nous avec vos enfants/amis/
famille sur la Place du Perron après la sortie des classes afin de faire la fête avec The Detain ! 

The Detain - Un quatuor éclectique : Osmar a quitté le Mexique avec un rêve, faire connaître 
sa musique en dehors de ses frontières. En compagnie de sa guitare, il traverse l’Europe 
pour enfin se poser à Verviers, où il rencontre Yannick, Sifu puis Nino. C’est donc avec un 
beatboxeur issu de la pop-culture urbaine, un chanteur à la voix soul, un bassiste aux in-
fluences funky/jazzy, et un guitariste à la touche latine qu’en 2012 The Detain voit le jour !

Le groupe répand soleil et bonne humeur en reprenant à sa sauce des tubes de Michael 
Jackson, Queen, Bruno Mars et bien d’autres encore…
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 JEUDI 20 OCTOBRE À 20H

Concert
DIX DE DER
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
D’après la BD de Didier Comès transposée à l’écran et illustrée musicalement
Avec Gérard Malherbe et Nicolas Hanlet (musiciens)
Durée : 1h

Auteur complet (scénario & dessin), Didier 
Comès a su hisser la bande dessinée au 
rang de la littérature graphique.

« Décembre 1944, un poste avancé améri-
cain sur le front des Ardennes belges. Tout 
est calme... trop calme.  Ainsi commence 
l’histoire la plus hallucinante de la seconde 
guerre mondiale. »

L’illustration musicale donne une autre di-
mension à l’œuvre de Comès. Elle enrichit la 
lecture, apporte une sensibilité accrue et en-
traîne le spectateur dans un univers envoû-
tant. Assurément, ce type de lecture permet 
de redécouvrir l’œuvre différemment.

Les musiques originales sont variées et bien adaptées. De très larges séquences sont im-
provisées. Les interventions parlées de comédiens, sur la bande-son, apportent un relief 
tout à fait particulier. L’album est projeté, case par case, sur un écran et est illustré musica-
lement par deux musiciens confirmés.

PAF : 10€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H

Chanson Folk-Jazz
ROZA
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Durée : 1h

ROZA produit de subtiles ondes sonores, 
des réactions chimiques, de doux frissons 
qui enveloppent, émeuvent, transportent, 
révoltent et apaisent.

Son univers est poétique, engagé, sensible 
au monde, authentique et furieusement 
moderne. Mariant le numérique (des loops) à 
des instruments à corde (le banjo, la guitare 
ou encore le n’goni), elle promène allègre-
ment sa voix singulière aux confins du folk, 
de la world et du jazz.

Accompagnée en live par Hadrien Pierson, elle déclame en français son désir de révolte, son 
immense petitesse ou sa hantise de ne plus apercevoir la beauté et vient nous présenter son 
premier album « Rappelle-moi la beauté » sorti au printemps 2022.

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

M
USIQUE



10

TH
ÉÂ

TR
E

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 20H

Théâtre Tout Public
DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Avec Maryse Sgarlata et Sylvie Lahaye
Auteur : Pierre Notte
Mise en scène de François Devaux
Durée : 1h40 avec entracte

Deux sœurs, qui tiennent ensemble la boutique familiale, qui s’aiment et se détestent tout 
à la fois, partent à la recherche de la tombe de leur papa.  Seul souvenir : elle se trouve au 
Nord ! Mais dans le Nord... il y en a, des cimetières...

Une aventure pleine de péripéties, de 
souvenirs, de révélations, de tendresse, 
d’humour… Ces deux petites dames aux 
caractères bien trempés sont attachantes, 
joyeuses, drôles, attendrissantes, belles. Il 
leur fallait un événement bien précis pour 
sortir de leur vie monotone et amener un 
petit brin de folie qui, au fond, était présent 
depuis toujours.

Pour cette programmation, nous avons fait 
confiance à François Devaux (animateur 
depuis 4 ans déjà de la troupe de théâtre du 
Centre Culturel) et à sa truculence appré-
ciable !  

PAF : 10€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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THÉÂTRE
 JEUDI 6 & VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H

Théâtre Tout Public
LES AUTRES
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
De Jean-Claude Grumberg
Par le Théâtre du Souffle
Avec Corinne Buggenhout, Audrey Castela, Rodolphe Cor-
net, André Detiffe, Marie-Elisabeth Dricot, Vincent Goffin, 
Sabine Gullmann, Vincent Koerver, Vincent Moreau.
Mise en scène de Renzo Eliseo
Durée : 1h30

Henri panique à l’idée de l’autre pas comme lui et transforme un événement anodin en tra-
gédie. Michu traite son collègue de pédéraste, de communiste, de juif, de franc-maçon. 
Monsieur pense qu’il pue comme un rouquin. Une famille en vacances se méfie de la qualité 
de la restauration, de l’arnaque et s’adonne à un racisme primaire.

Spectacle audacieux, impertinent, démesuré...
Qui met en lumière les travers de l’humanité, toujours entre rire et drame...
Qui oblige les spectateurs à regarder l’impossibilité des personnages à calmer leur peur 
face au monde…

La rencontre de l’autre, du voisin, de l’homme dans la rue nous dérange, nous émeut, nous 
ébranle. Jean-Claude Grumberg traite ce thème de l’Autre avec démesure. Il force le trait. 
Par des dialogues percutants et efficaces, ce thème reste actuellement d’une poignante 
actualité, tant par son propos, son contenu, que par sa justesse.

Une coproduction des Centres Culturels de l’Arrondissement de Verviers. 
Avec l’aide du Service Culture de la Province de Liège.

PAF : 10€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 MARDI 18 OCTOBRE À 20H

Théâtre Tout Public
TACOMA GARAGE
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
De Corentin Skwara
Diffusion La Charge du Rhinocéros
Durée : 1h15

« On a 2 vies. Et la deuxième commence le 
jour où on comprend qu’on en a qu’une. » 
Confucius

Un road trip musical passionnant ! Une his-
toire incroyable, une extraordinaire aventure 
humaine racontée par celui qui l’a vécue !

En 2015, Corentin prend la route, laissant femme et enfants, pour filmer un groupe de roc-
kers américains : Les Sonics ! Jeunes-gens âgés de 70 ans tout droit sortis d’un cube de 
glace des sixties.

Voici l’incroyable histoire de Corentin Skwara et de The Sonics : ce groupe de rockers améri-
cains qui s’est reformé après 40 ans d’absence et a connu un nouveau succès total ! Corentin 
les a suivis avec sa caméra lors de leur tournée en Europe pour capter l’essence de leur éner-
gie dingue de... septuagénaires.

Sur scène, il retrace cette belle aventure musicale et humaine dans un mélange de vlog, 
théâtre documenté, carnet de voyage et ciné concert.

Last tour, last dance... First film !  

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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THÉÂTRE
 VENDREDI 11 & SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H

Théâtre Tout Public
LE PRÉNOM
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière
Par la troupe du Rideau de Franchimont
Avec Daniel Alvarez, Simon Alvarez, Eric Chavet, Christelle Méant, Françoise Pirard
Mise en scène de Christine Gonay
Durée : 1h20

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez 
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse qui vient de passer une échographie et qui 
connait donc enfin le sexe de l’enfant qu’elle porte, on le presse de questions sur sa future 
paternité. Mais quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, 
sa réponse ne semble satisfaire aucun des convives et plonge la petite assemblée dans 
le chaos...

La soirée qui avait pourtant bien commencé 
va finir en règlement de comptes. Jalousie, 
rancune, mauvaise foi... et devient peu à 
peu un véritable fiasco.

PAF : 10€ (Tarif unique) 
Réservation indispensable au CCTheux 
Billetterie en ligne disponible
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 MERCREDI 16 NOVEMBRE À 20H

Théâtre Tout Public
DESPERADO
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par le Collectif Rien de Spécial + Enervé et Tristero
Durée : 1h15

Desperado est un texte du duo comique néerlandais Ton Kas & Willem De Wolf, pour la pre-
mière fois ici traduite en français par les deux compagnies bruxelloises Énervé et Tristero.

Desperado, c’est quatre cow-boys qui discutent. Ils ont l’habitude de se retrouver entre 
eux, le temps d’un weekend, pour renouer avec leur masculinité. Au plus profond de leurs 
pensées, ils sont des héros du Far West mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est 
absent. Visages impassibles, ils analysent le monde, le travail, leurs rapports aux femmes 
et à eux-mêmes.

Ces losers magnifiques parlent de leur place, désillusionnés par la vie. C’est cela qui est si 
drôle. On peut en rire aux larmes, mais en même temps, c’est très triste.

Prix Maeterlinck de la Critique 2019 Meilleure Comédie

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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THÉÂTRE
 JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 20H

Théâtre Tout Public
CARCASSE
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par Le Théâtre de La Guimbarde
Durée : 1h

« Les choses arriveront d’elles-mêmes, même 
si je les couvre par mon silence. » 
Sophocle

CARCASSE c’est l’histoire de Louis, un jeune de 16 ans. En immersion à l’étranger, il rentre 
précipitamment suite au décès inattendu de son père. Sa sœur et son frère l’attendent. 
Simon, l’aîné a tout prévu, tout organisé. Le compte à rebours est lancé, ils ont 15 minutes 
pour dire au revoir.

Pourquoi si vite ? Pourquoi comme ça ?
Face au mutisme de ses aînés, Louis décide de s’insurger. C’est le début d’un trajet initia-
tique qui va libérer sa parole et lui permettre, pour la première fois, d’affirmer sa place.

Coup de cœur de la presse aux Rencontres Théâtre jeune public de Huy 2021, « Pour sa 
tension dramatique, son tact et sa causticité ».

« CARCASSE tient le public en haleine […] avec un spectacle puissant, émouvant et 
confrontant. Rien ne semble échapper à la plume incisive de Camille Sansterre, auteure 
et metteuse en scène, qui aime observer les dérives de notre société et les paradoxes des 
humains. » Laurence Bertels - La Libre Belgique

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H

Humour
MANON LEPOMME – JE VAIS BEAUCOUP MIEUX, MERCI !
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
De Manon Lepomme et Marc Andreini
Avec Manon Lepomme
Mise en scène de Mathieu Debaty
Durée : 1h25

Après avoir évité à plus de 250 000 specta-
teurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme re-
vient avec un tout nouveau spectacle. Vous 
la retrouverez toujours aussi déjantée et 
peut-être encore plus névrosée qu’avant…

Manon a grandi, et elle se pose de plus en 
plus de questions tantôt existentielles, 
tantôt futiles. Qui sommes-nous ? D’où 
venons-nous ? Comment faire pour ne pas 
ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant 
aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore 
Adamo…

Manon revient en très grande forme avec 
l’envie encore plus forte de vous faire rire et 
de vous questionner !

« Elle attaque la scène plus énergique que jamais. » RTBF

PAF : 14€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 16€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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EXPO
 DU 8 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

Exposition
FLORKEY
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Vernissage le jeudi 8 septembre à 18h30

À 45 ans, Florian Caucheteux, alias Florkey 
est un artiste du street-art tourné vers les 
autres. Ses performances artistiques et sa 
sensibilité se découvrent dans ses œuvres.

Il propose des œuvres très colorées influen-
cées de la renaissance au référence pop-
art, les mouvements street-art jusqu’à l’art 
contemporain. Après avoir expérimenté 
plusieurs techniques de peintures à l’aérographe, il se tourne peu à peu vers un mix de tech-
niques avec le spray, le posca, l’acrylique et le pochoir.

Parcours plus classique que bon nombre de grapheurs, il a commencé les Beaux-Arts de 
Verviers en 1986 et ensuite des études artistiques à St-Luc Liège. Il commence alors une 
carrière de graphiste et multiplie les expériences. Depuis 2003, il enseigne à St-Luc Liège.

Artiste engagé, il peint sur des supports recyclés comme des palettes, des bâches publi-
citaires : rien ne se perd, tout se transforme ! Il soutient également les habitants des com-
munes sinistrées par les inondations, notamment à Theux, en peignant sur les panneaux de 
bois qui camouflent les habitations dévastées et en lançant une vente caritative pour venir 
en aide à St-Roch Theux.

Venez découvrir son univers et sa démarche qui ne laisse pas insensible !

Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir page 2)
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 DU 10 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

Exposition Jeune Public
LE PETIT MONDE DE MICHEL VAN ZEVEREN
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Michel Van Zeveren, incontournable auteur d’albums illustrés, viendra déposer son petit 
monde dans nos salles d’expo pour le plus grand plaisir des petits, mais aussi des grands 
qui s’offriront un délicieux voyage dans le monde de l’enfance…

L’auteur a publié une trentaine de livres chez Pastel. Vingt ans de création qui, de livre en 
livre, ont construit un petit monde avec ses personnages, son ton, son rythme, ses cou-
leurs, son humour.

Ses histoires tombent toujours pile-poil avec sa vie. Son vécu constitue sa source d’inspi-
ration première : « C’est à moi, ça ! » est la première phrase qu’a prononcée sa fille, tandis 
que « La Porte », chef-d’œuvre de simplicité 
et de justesse sur l’intimité, a été nourri par 
sa vie de famille, en tant qu’enfant et puis en 
tant que père.

À (re)découvrir !

Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les 
heures d’ouverture du Centre Culturel 
(voir page 2)
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EXPO JEUNE PUBLIC
 DIMANCHE 16 OCTOBRE À 15H & 16H

GOÛTER-RENCONTRE AVEC L’AUTEUR !
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Venez rencontrer Michel Van Zeveren en famille ! Goûter offert et possibilité de dédicace !

Gratuit – Nombre de places limité
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

 MERCREDI 19 OCTOBRE DE 14H À 16H

ATELIER POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Une après-midi créative et ludique avec Lau-
ra autour de l’univers de Michel Van Zeveren ? 
C’est par ici que ça se passe !

PAF : 5€ (Tarif unique)
Nombre de places limité
Réservation indispensable au CCTheux
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S  MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 15H30

Spectacle musical de marionnettes (de 1 à 4 ans)
DANS LES BOIS
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Un projet de ARTRA Asbl
Mise en scène de Charlotte Bouriez
Avec Charlotte Bouriez (comédienne, chanteuse, compositrice) et Hanna Koelbel 
(violoncelliste, compositrice)
Durée : 40 min.

Au son du violoncelle, commence un voyage 
sensoriel et poétique dans les bois. Au 
coin d’un arbre ou d’une feuille, nous y ren-
controns cerf, coccinelle, renard, papillon 
et autres habitants. Les dimensions se 
mélangent, le minuscule devient géant. Le 
vent et la pluie nous caressent. Alors nous 
chantons et l’enfant est invité dans une bulle 
imaginaire que nous explorons en douceur.

L’éveil culturel est une manière d’accompagner le jeune enfant dans sa découverte du 
monde et de lui proposer très tôt une ouverture à l’art. 

Ce spectacle a la particularité de ne pas raconter d’histoire linéaire mais de présenter une 
succession de moments reliés par un fil. Cette forme artistique est adaptée aux tout-petits 
afin de toucher leur perception et d’éveiller leurs sens plutôt que de nécessiter leur com-
préhension.

PAF : 7€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible



21

JEUNE PUBLIC &
 FA

M
ILLES

 MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H, 15H ET 16H30

Forme théâtrale pour la petite enfance (Dès 2 ans)
ROUGE FIL ROUGE
Au Centre Culturel - Place P. Taskin
Une production du Théâtre de la Guimbarde
Interprétation par Nathalie Delvaux et Gaëtane Reginster
Durée : 35 min.

Un moment complice cousu de fil rouge autour des histoires, des berceuses, des comp-
tines et des livres pour les tout-petits. Cachettes, jeux de mots et de doigts, rimes et ono-
matopées pour ravir les yeux et les oreilles et ouvrir les portes de l’imaginaire.

PAF : 7€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 VENDREDI 4 NOVEMBRE DE 12H À 16H

Ciné-dîner ENFANTS ONLY !
ERNEST ET CELESTINE (3-5 ans)
COCO (6-10 ans)
Au Centre Culturel - Place P. Taskin

Pizza party, séance ciné et animations par 
Niels et Laura, un chouette programme 
pour une après-midi de fin de vacances 
d’automne !

Au Centre Culturel, le grand écran passe à 
table ! 

Mettons entre parenthèse le traditionnel 
« Ciné-goûter » et doublons les plaisirs 
en partageant d’abord un bon repas tous 
ensemble avant de le digérer bien installés 
devant les grands écrans de nos deux salles 
de projection ! Et comme dessert ? Quoi de 
mieux qu’un petit atelier créatif à l’issue de 
la projection.

Et, pssst, y aura du popcorn quand même 
évidemment !

PAF : 10€ (Tarif unique, repas compris)
Inscription indispensable au CCTheux  
Nombre de places limité
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 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 15H30 

Ciné-concert (dès 3 ans)
LE CHAT, LA RENARDE ET AUTRES AVENTURES NORDIQUES
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
Avec Joachim Ianello (violon), Jean-François Foliez (clarinette), Johan Dupont 
(piano, composition, direction), Marie-Camille Blanchy (narratrice)
Durée : 50 min

Ce spectacle, accessible dès 3 ans, séduira les enfants plus âgés mais également toute la 
famille, des parents aux grands-parents.

Les films d’animation pour enfants ont le vent en poupe dans les pays nordiques. La Finlande, la 
Suède et le Danemark constituent le trio de tête. Mais ils n’ont encore que peu d’échos chez nous.

Cinq courts métrages sont proposés lors de 
ce ciné-concert : des images douces, des 
personnages attachants et des histoires qui 
donnent à réfléchir sur l’amitié, la famille, l’exil, 
l’étranger, la nature… Du grand cinéma pour 
les tout-petits.

Sur scène, Johan Dupont et ses complices 
nous font revivre cette forme magique du 

ciné-concert, quand le moment présent est imprévisible et totalement au service de l’émo-
tion. Ensemble, ils assurent à la fois l’ambiance musicale, les bruitages et les dialogues des 
personnages.

Une performance qui donne lieu à un spectacle à la fois fascinant et captivant.
Du grand cinéma pour les tout-petits !

PAF : 8€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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 JEUDI 8 SEPTEMBRE DE 16H À 20H

Laboratoire mobile - Animation
LA MANUFACTURE - LA DROGUERIE POÉTIQUE
Sur le marché artisanal de Theux

Le Centre Culturel s’invite au marché !

La grande Droguerie Poétique est le premier magasin qui ne vend rien mais propose de 
l’essence d’Essentiel. 
À la façon d’un camelot poète, le Président Directeur Généreux invite le public à la dégusta-
tion de ses fantaisies langagières, des bouteilles et flacons vides mais plein de sens, pour 
éveiller une pensée joyeuse et résister à tout ce qui nous voudrait tristes.

Gratuit
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 VENDREDI 11 NOVEMBRE À 11H

COMMÉMORATION DU 11/11
RENCONTRE AVEC DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS DE BD
Au monument aux morts

L’Armistice, c’est la commémoration du souvenir et du devoir de mémoire. Mais c’est aussi 
l’occasion de véhiculer un message de tolérance, de partager le bonheur et la chance de 
vivre dans un monde libre et en paix.  Le Centre Culturel met donc à nouveau en place des 
actions afin d’y sensibiliser les jeunes et cible, cette année, les classes de 6e primaires des 
écoles theutoises qui assisteront entre autres (dans le cadre du projet « Sur les traces ») à 
la projection de « Dix de Der ».

En parallèle, cette année, la commémoration sera accompagnée d’une séance de dédi-
caces d’auteurs et illustrateurs de BD ayant traité la thématique de la guerre (Présence 
de Philippe Jarbinet, Doudou, Yannick Thiel, Oli, Christian Mathoul) mais également d’une 
distribution de badges réalisés par les auteurs et d’une exposition de planches retravaillées 
par des classes des Écureuils. Une organisation des anciens combattants.

IN
TERGÉNÉRATIONNEL
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 JEUDI 29 SEPTEMBRE DE 18H30 À 21H

Atelier
CUISINE BIRMANE
Au Centre Culturel – Place P. Taskin
Animé par l’Asbl Enfants de Birmanie

Laissez-vous tenter par des saveurs 
exotiques, en participant à notre atelier 
de cuisine birmane.

Les préparations sont simples mais tel-
lement différentes des nôtres par les 
parfums et les ingrédients.
Un voyage au pays des saveurs, entre la 
cuisine indienne et thaïlandaise.

Une jeune birmane vous guidera à tra-
vers les différentes régions de son mer-
veilleux pays en vous séduisant par des 
mets traditionnels.

PAF : 20€ (Pensez à apporter un plat pour emporter vos préparations)
Inscription indispensable au CCTheux Nombre de places limité
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DU BEAU, DU BON
, DU BIEN

-ÊTRE
 MARDI 11 OCTOBRE À 20H

Rencontre - Conférence
NOS ENFANTS ET NOUS : POURQUOI L’AMOUR NE SUFFIT PAS
Au Centre Culturel – Place P. Taskin
Par Agnès VAN RUYMBEKE, psychologue
Organisé par l’ONE de Theux

Il n’a pas envie.
Il ne veut pas aller dormir.
Il n’aime pas ce que je lui prépare à manger.
Que faire face à cela ?  Parlons-en...

GRATUIT – Nombre de places limité
Réservation indispensable auprès d’Alexandra Schaaps (ONE) au 0499/99.79.16
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 JEUDI 15 DÉCEMBRE DE 18H30 À 21H30

Atelier
CONFECTION D’UN BIJOU ATTRAPE-RÊVE
Au Centre Culturel – Place P. Taskin
Animé par Gaëlle Gaspar

Envie de passer un moment hors du temps et d’apprendre à fabriquer un collier attrape- 
rêve ?
Et bien ne cherchez plus, cet atelier est fait pour vous ! 
Lors d’un atelier créatif de 3h venez découvrir tous les secrets de fabrication pour confec-
tionner vous-même un collier attrape rêve à l’aide de pierres semi-précieuses, de fils en 
polyester et d’un soupçon de magie... Une belle idée de cadeau home made !

PAF : 20€ (matériel fourni)
Inscription indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
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 LE MERCREDI DE 18H30 À 20H (À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE)

Atelier
INITIATION À LA PEINTURE ACRYLIQUE (Adultes) 
Au Centre Culturel – Place P. Taskin
Proposé par Sabrina Preud’homme (Professeure d’Arts plastiques)

En plus d’être incroyablement facile à uti-
liser, l’acrylique donne des résultats écla-
tants et polyvalents.

Réaliser des mélanges de couleur, des 
aplats, des dégradés ou encore des motifs...

Au cours de cet atelier, Sabrina Preud’homme 
vous invite à vous approprier cette tech-
nique pour créer des œuvres d’art tendance, 
en explorant des styles différents ! 

PAF : 50€ 
(6 séances : 14/09, 28/09, 12/10, 9/11, 23/11, 7/12)

Le matériel à prévoir sera précisé lors de l’inscription.

Renseignements et inscription indispensable au CCT – Nombre de places limité

ATELIERS
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 LE SAMEDI DE 9H À 11H30 (À PARTIR DU 8 OCTOBRE)

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 : 08, 15, 22/10 + 05, 12, 19, 26/11 + 03/12)
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)

•  Lundi 5 septembre à 13h00 : « Le tri, comment et pourquoi ? » par Intradel
•  Lundi 3 octobre : « Séduisante Allemagne  » par Edmond Debouny
•  Lundi 7 novembre : « Le Folklore en Wallonie » par Michel Charlier
•  Lundi 5 décembre :  « Le monde est une chanson » par Guy Delhasse

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

•  Lundi 12 septembre  : « Le discours » de Laurent Tirard
•  Lundi 10 octobre  : « Adieu les cons » d’Albert Dupontel
•  Lundi 14 novembre  : « Westside Story » de Steven Spielberg
•  Lundi 12 décembre  : « L’origine du monde » de Laurent Lafite

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville

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

•  Mercredi 14 septembre : Journée à Gand
 
•  Mercredi 19 octobre : Journée complète Abbaye de Maredsous et croisière

•  Mercredi 16 novembre : Centre d’interprétation de la pierre (1/2 journée)

•  Mercredi 14 décembre : Repas de fête + visite surprise (1/2 journée) 

ET TOUJOURS DES BALADES, DE LA GYM DOUCE, DU NET-VOLLEY !
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Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos enfants des aventures fabuleuses et inté-
ressantes !

INSCRIPTIONS

Afin d’évoluer dans un contexte positif, le nombre de places pour l’ensemble de nos stages 
se veut limité à 10 participants. Vous souhaitez y inscrire vos enfants ? Prenez contact avec 
le Centre Culturel ou téléchargez le document d’inscription sur notre site Internet. Le paie-
ment 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, si vous le souhaitez, 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. Cependant, il est indispensable d’inscrire également votre enfant à l’Accueil Va-
cances afin que celui-ci puisse adapter son encadrement (accueil.vacances@hotmail.com 
- 0496/89.17.95).
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STAGES
 DU 24 AU 28 OCTOBRE

De 9h à 12h
Stage pour les 3-5 ans
LE PETIT MONDE DE MICHEL VAN ZEVEREN
Proposé par Laura Bawin (animatrice CCT)

Des chats, des crocodiles, des éléphants et des gorilles... Plein 
de personnages drôles et sympas sortis du petit monde de Michel 
Van Zeveren avec lesquels nous allons rire, raconter et bricoler !

De 9h à 16h
Stage pour les 6-9 ans & pour les 9-12 ans
ENFANTS DES BOIS
Proposé par l’ASBL Graine d’envie

Profitons de toutes les merveilles que nous offre la nature : les couleurs de l’automne, les 
traces d’un animal sauvage, les petits fruits des bois, l’abri des arbres, les branches mortes.
Transformons-les en cabane, explorations, bricolages, œuvres d’art, recettes, jeux et mo-
ments de bonheur simples.

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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Depuis les inondations, 
la bibliothèque de Theux se trouve dans deux lieux différents :

• À l’école communale de Juslenville - Rue Charles Rittwéger, 162 
• À la Maison des Jeunes de La Reid - Place du Marais, 1 

        087/54.29.90 (Juslenville)            087/37.60.79 (La Reid) 
Nous sommes joignables durant les heures d’ouverture 
(à consulter via www.theux.be  - bibliotheque@theux.be)

CATALOGUE COLLECTIF DES BIBLIOTHÈQUES DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Grâce à l’aide de la bibliothèque des Chiroux, votre bibliothèque a pu intégrer plus vite que 
prévu le catalogue collectif des bibliothèques de la province de Liège.

Faire partie du « réseau » comporte des avantages : vous pouvez utiliser une même carte 
d’accès pour vous rendre dans toutes les bibliothèques adhérentes de la province, consul-
ter la liste des livres détenus au sein des bibliothèques de Theux, depuis chez vous et ainsi 
organiser votre visite à l’avance, accéder à un panel de ressources numériques et bien 
d’autres choses encore !

Rendez-vous sur : https://mabibli.be 
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BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE DES LIVRES CONCERNANT NOTRE COMMUNE…

Et ce, afin de reconstituer son fonds d’ouvrages local dont le sujet évoque la commune de 
Theux (dans son acception large, après la fusion des communes). 

Ouvrages historiques, livres sur la géographie spécifique de nos contrées, folklore tradi-
tionnel et culture locale, voire des livres d’auteurs theutois, écrits en français comme en 
wallon, nous sommes preneurs !

La liste des ouvrages recherchés est consultable en PDF par ici :
https://www.theux.be/fr/ma-commune/communication/actualites/fonds-regional-bi-
bliotheque-de-theux .

Vous êtes en possession de certains ouvrages ?
N’hésitez pas à nous contacter via le courriel bibliotheque@theux.be avec en objet « LIVRES 
POUR LE FONDS REGIONAL ».

LA BIBLIOTHÈQUE SUR FACEBOOK !

Afin de ne rater aucune information, n’hésitez pas à suivre la page de la « bibliothèque com-
munale de Theux » Vous y trouverez toutes les dernières actualités du service !



HÉLÈNE VERWILGHEN
Secrétaire

CATHERINE SCUROLE
Directrice

MICHÈLE GONAY
Animatrice-Programmatrice

JONATHAN RENARD
Graphiste

ARNAUD GURDAL
Régisseur

LAURA BAWIN
Animatrice

NIELS VINCENT
Animateur-Programmateur

Place Pascal Taskin 1, 4910 Theux

L’équipe du Centre Culturel vous attend !


