
CE
N

TR
E 

CU
LT

UR
EL

 D
E 

TH
EU

X
AG

EN
DA

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 S

EP
TE

M
BR

E 
- D

ÉC
EM

BR
E 

20
20

CATHERINE SCUROLE
Directrice

MICHÈLE GONAY
Animatrice-Programmatrice

LAURA BAWIN
Animatrice

HÉLÈNE VERWILGHEN
Secrétaire

ARNAUD GURDAL
Régisseur

JONATHAN RENARD
Graphiste

NIELS VINCENT
Animateur-Programmateur

Place Pascal Taskin 1, 4910 Theux

L’équipe du Centre Culturel 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

LES LIEUX DE SPECTACLES DU SEMESTRE

Théâtre l’Autre Rive
Rue Victor Brodure, 63
4910 Polleur-Theux

Centre Culturel
Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux

Centre sportif
Avenue du Stade, 19
4910 Theux

Spixhe Attractions
Quai du Wayai, 25
4910 Theux

Les différents lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les lieux éphémères sont repris dans l’événement concerné.

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 et tickets suspendus.

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 vie privée (disponible sur notre  site www.cctheux.be). Celle-ci reprend également la procédure vous 
permettant d’exercer vos droits 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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PARCE QUE SANS VOUS TOUT EST SI VIDE...

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR !
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SEPTEMBRE

Mercredi 2 Section Taskin C’est la rentrée ! 6

Jeudi 10 Musique Barby Sismic 20

Vendredi 25 Théâtre Georges Dandin 7

OCTOBRE

Mardi 6 Théâtre Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? 8

Jeudi 8 Musique Vin, musique et saveurs 21

Du 12/10 au 6/11 Expo C’est quoi pour toi le handicap ? 26-27

Mardi 13 Du beau, du bon, du bien-être Permaculture 28

Mercredi 14 Jeune Public & Familles ! Qui vive ! 14

Mardi 20 Du beau, du bon, du bien-être Les limites 28

Samedi 24 Théâtre Deux petites dames vers le nord 9

NOVEMBRE

Du 2 au 6 Stages Vacances d’automne  30-31

Mercredi 4 Intergénérationnel Silence, on joue 13

Ven. 13, Sam. 14 & Dim. 15 Théâtre Joyeux Noël 10

Mardi 17 Du beau, du bon, du bien-être Je fabrique ma peinture naturelle 29

Jeudi 19 Théâtre Desperado 11

Sam. 21 & Dim. 22 Section Taskin Gala de danse “Le petit prince” 6

Mercredi 25 Jeune Public & Familles ! Ni oui ni non bien au contraire 15

Ven. 27 & Sam. 28 Théâtre Confination singulière 12
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Mardi 1 Musique Si on chantait 22

Mercredi 2 Jeune Public & Familles ! Mr Bout-De-Bois 16

Jeudi 3 Musique Roscoe 23

Vendredi 4 Musique Concert de Noël 24

Dimanche 20 Jeune Public & Familles ! Boris, le poisson 17

ATELIERS, PARTENAIRES ET INFOS

3 dates Du beau, du bon, du bien-être ! 28-29

Lundi Atelier couture 25

Samedi Atelier photos 25

Club des aînés Activités du semestre 32-33

Le scolaire Au programme ! 34-35
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE DE 17H À 19H

Section Taskin
C’EST LA RENTRÉE ! 
Au Centre Culturel

Venez rencontrer les professeurs et découvrir les disciplines proposées !
• ÉVEIL MUSICAL (Dès 3 ans)
• FORMATION MUSICALE (Dès 6 ans)
• DANSE (Dès 4 ans)
• THÉÂTRE (Dès 7 ans)
• ARTS PLASTIQUES (Dès 7 ans)

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.
Les inscriptions (obligatoires pour tous) seront ouvertes à partir du 17 août 2020. Pour en 
connaître les modalités pratiques, prenez contact dès à présent avec nous !

À vos agendas ! Reprise des cours la semaine du 7 septembre 2020 !
Retrouvez toutes les informations ainsi que nos tarifs sur www.cctheux.be

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 17H30 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 14H30

Gala de danse
LE PETIT PRINCE
Au Centre Culturel de Verviers (Espace Duesberg – Bd des Gérardchamps 7c à Verviers)

pu avoir lieu. C’est avec joie que nous vous reproposons dès lors celui-ci avec pour thème 
enchanteur : Le Petit Prince !

PAF : 10€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible à partir du 01/10

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 20H

Théâtre Tout Public
GEORGES DANDIN
Ou le Mari confondu de Molière
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Distribution : Isabelle Hauben, Didier Boclinville, Céline Robin, Sarah Gharbi,
Mathieu Laviolette et Dimitri Lepage
Mise en scène : Sylvain Plouette

Molière, cruel, lucide et drôle, organise en 
trois actes la descente aux enfers d’un paysan 
parvenu, victime volontaire de son ambition 
débordante, aux prises avec une très jeune 
épouse qui, avec force et détermination, re-
vendique son désir de liberté. 

Un tableau sans concession, véritable com-
bat où les sexes et les classes sociales s’af-
frontent sans merci, dressé par un maître in-
contesté de la comédie de mœurs.

Cette dernière vous sera contée dans un décor on ne peut plus épuré laissant place au jeu 
(cher à Molière), avec drôlerie et cruauté sur un rythme effréné !

En accueillant Georges Dandin à l’Autre Rive, c’est également à deux anciens participants 
de projets théâtraux du CCT (Mathieu Laviolette et Dimitri Lepage) que nous offrons nos 
planches ! Venez les applaudir !

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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Théâtre Tout Public

Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par la Cie Maps
Avec Pierre Solo et Emmanuel De Candido  

Du drame sentimental à la tragédie collective - Tragédie théâtrale, musicale et numé-
rique d’un lanceur d’alerte.

Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce 
cette phrase terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou 
bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter. De ce 
côté-là de l’histoire le suspense est grillé. Ce drame, d’appa-

enquête théâtrale des plus jouissives qui nous emmène sur 
les traces bien réelles d’un ancien pilote de drone de l’US Air 
Force devenu lanceur d’alerte.

« Une œuvre utile et ludique, intelligente, drôle, grave, voire déstabilisante. Un récit à clef, 

dans le fond. »
La Libre Belgique - Marie Baudet

(Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 15€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

SAMEDI 24 OCTOBRE À 20H

Théâtre Tout Public
DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Avec  Maryse Sgarlata et Sylvie Lahaye

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 

Mais dans le Nord… il y en a des cimetières…

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

-
culence appréciable ! Animateur depuis 3 ans déjà de la troupe de théâtre du Centre 

 (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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Théâtre Tout Public
JOYEUX NOËL
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par la Troupe du 4803

Raphaël Outmanns, Gilles Chaspierre, Pauline Chaspierre

Quelques jours avant les fêtes de Noël, Gloria, religieuse de son 
état, débarque chez son frère Noël et sa belle-sœur Martine qu’elle 

Il a 27 ans et une petite amie, Prune.  Elle apprend avec stupeur que 
Martine et Noël vont divorcer.  Noël s’étant toujours plus occupé 
de son travail que de sa famille, Martine, lassée, part en voyage le 
jour-même en Italie avec un certain Bob. Elle réalisera ensuite la 
croisière en Egypte que Noël lui a toujours promise mais jamais 
offerte.

Huit jours après, quand elle revient d’Italie, Noël traîne à la maison 

Bob est marié et père de famille.  Elle quitte malgré tout Noël.

Sept mois plus tard, à l’occasion du mariage de Franck et Prune, Noël et Martine se re-
voient. Gloria a beaucoup prié Ste-Rita, patronne des causes perdues.  Et comme une 

(Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

JEUDI 19 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 première fois ici traduite en fran-

Énervé et Tristero.

Desperado, c’est quatre cow-boys qui dis-
cutent. 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 hé-
roïsme est absent. Visages impassibles, ils analysent le monde, le travail, leurs rapports 
aux femmes et à eux-mêmes.

drôle. On peut en rire aux larmes, mais en même temps, c’est très triste.

(Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 15€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

THÉÂTRETH
ÉÂ

TR
E

1110



Théâtre Tout Public
JOYEUX NOËL
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par la Troupe du 4803

Raphaël Outmanns, Gilles Chaspierre, Pauline Chaspierre

Quelques jours avant les fêtes de Noël, Gloria, religieuse de son 
état, débarque chez son frère Noël et sa belle-sœur Martine qu’elle 

Il a 27 ans et une petite amie, Prune.  Elle apprend avec stupeur que 
Martine et Noël vont divorcer.  Noël s’étant toujours plus occupé 
de son travail que de sa famille, Martine, lassée, part en voyage le 
jour-même en Italie avec un certain Bob. Elle réalisera ensuite la 
croisière en Egypte que Noël lui a toujours promise mais jamais 
offerte.

Huit jours après, quand elle revient d’Italie, Noël traîne à la maison 

Bob est marié et père de famille.  Elle quitte malgré tout Noël.

Sept mois plus tard, à l’occasion du mariage de Franck et Prune, Noël et Martine se re-
voient. Gloria a beaucoup prié Ste-Rita, patronne des causes perdues.  Et comme une 

(Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

JEUDI 19 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 première fois ici traduite en fran-

Énervé et Tristero.

Desperado, c’est quatre cow-boys qui dis-
cutent. 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 hé-
roïsme est absent. Visages impassibles, ils analysent le monde, le travail, leurs rapports 
aux femmes et à eux-mêmes.

drôle. On peut en rire aux larmes, mais en même temps, c’est très triste.

(Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 15€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

THÉÂTRETH
ÉÂ

TR
E

1110



VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H

Théâtre Tout Public
CONFINATION SINGULIÈRE
Par la troupe du Rideau de Franchimont
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Création collective du Rideau de Franchimont
Durée : 1h15

Comme tout le monde, le Rideau de Franchimont s’est 
retrouvé en confinement… Alors, il s’est réinventé. 
La troupe s’est lancée dans la création avec l’envie de 
partager ces moments de vie si particuliers. Humeur, 
humour, sensibilité, remise en question, rire… Voilà ce 
qui a inspiré les comédiens devenus pour un temps au-
teurs. C’est avec plaisir et humilité qu’ils vont vous faire 
découvrir leurs diverses réflexions.

« Toute notre vie, chaque jour qui passe, nous nous réin-
ventons, couche après couche, masque après masque. » 
L’Oeil du criquet (2003) de James Sallis 

 

PAF : 10€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 14H À 16H

Atelier intergénérationnel en duo parent/enfant (dès 6 ans)
SILENCE, ON JOUE
Au Centre Culturel
Projection & animations proposées par l’asbl Surdimobile 
ainsi que par Niels et Laura (animateurs CCT)

Venez passer, aux côtés de votre enfant, 
une après-midi riche en surprises et émo-
tions. D’abord, nous vous proposons la 
projection de deux courts-métrages réa-
lisés par Caméra Etc. autour de la théma-
tique du handicap et de la différence.

Ensuite, de façon ludique, découvrez le 
monde du silence aux côtés de l’asbl Sur-
dimobile : initiation à la langue des signes, 
jeux avec des casques anti-bruit… Tout en 

légèreté, un moment de découverte et d’ouverture face à la différence.

Dans le cadre de l’exposition « C’est quoi pour toi le handicap » (voir pages 26-27)

PAF : 10€ (Par duo)
Réservation indispensable au CCTheux

IN
TERGÉNÉRATIONNEL
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MERCREDI 14 OCTOBRE À 15H30

Danse (De 2,5 ans à 6 ans)

Au Centre sportif de Theux
Par le Zététique Théâtre
Création Collective : Justine Duchesne, Ornella Venica, Melody Willame
Mise en scène : Justine Duchesne
Danse et jeu : Ornella Venica, Melody Willame

Pas drôle toute seule ! Cette nuit-là, Nouche a envie de 
danser. Pas drôle de danser seule ! 
Cette nuit-là, son désir d’avoir une amie pour danser et 
jouer est si fort qu’il traverse les murs de sa chambre et 
vole jusqu’aux oreilles de Panthère. 

Panthère adore secouer l’ennui. Cette nuit-là, Nouche 
s’en souviendra. C’est qu’il faut s’y faire aux manières de 
Panthère. Elle a du caractère.

C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié sau-
vage, de caresses et d’aventures pour ratatiner les 
peurs bleues. Danse, jeu et théâtre se croisent et s’as-
semblent pour donner à découvrir les couleurs d’une 
nuit tornade.

 (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 15H30

Théâtre (Dès 4 ans)
NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE
À la salle de Spixhe Attractions (Quai du Wayai 25)

Ecriture et mise en scène : Martine Godard
Interprétation : Gauthier Vaessen
Création lumière : Nicolas Gilson
Création musicale : Pirly Zurstrassen

Presque tous les jours, le Professeur Pompon re-
-

tions. Il est le spécialiste des questions. Pas 
toujours des réponses, mais bon, il fait de son 
mieux.

Si aujourd’hui, demain c’est demain, pourquoi 
demain c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ? 
Pourquoi quand je ferme les yeux je vois des pe-
tites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles 

c’est laid ? Il arrive parfois que les questions soient simplement jolies. Est-ce qu’elles ont 

(Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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danser. Pas drôle de danser seule ! 
Cette nuit-là, son désir d’avoir une amie pour danser et 
jouer est si fort qu’il traverse les murs de sa chambre et 
vole jusqu’aux oreilles de Panthère. 

Panthère adore secouer l’ennui. Cette nuit-là, Nouche 
s’en souviendra. C’est qu’il faut s’y faire aux manières de 
Panthère. Elle a du caractère.

C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié sau-
vage, de caresses et d’aventures pour ratatiner les 
peurs bleues. Danse, jeu et théâtre se croisent et s’as-
semblent pour donner à découvrir les couleurs d’une 
nuit tornade.

 (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 15H30

Théâtre (Dès 4 ans)
NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE
À la salle de Spixhe Attractions (Quai du Wayai 25)

Ecriture et mise en scène : Martine Godard
Interprétation : Gauthier Vaessen
Création lumière : Nicolas Gilson
Création musicale : Pirly Zurstrassen

Presque tous les jours, le Professeur Pompon re-
-

tions. Il est le spécialiste des questions. Pas 
toujours des réponses, mais bon, il fait de son 
mieux.

Si aujourd’hui, demain c’est demain, pourquoi 
demain c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ? 
Pourquoi quand je ferme les yeux je vois des pe-
tites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles 

c’est laid ? Il arrive parfois que les questions soient simplement jolies. Est-ce qu’elles ont 

(Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible



MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 14H

Projection + animation (De 3 à 6 ans)
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Au Centre Culturel

Film d’animation de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert (2016 - France)
D’après l’œuvre originale de Julia Donaldson et Axel Scheffler 
Suivi d’une animation proposée par Laura (animatrice CCT)

Monsieur Bout-De-Bois mène une vie paisible 
dans son arbre familial avec Madame Bout-
De-Bois et leurs trois enfants. Lors de son 
footing matinal, il se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire bâton. Com-
mence alors pour Monsieur Bout-De-Bois une 
série d’aventures qui l’entraîneront bien loin 
de chez lui… 

À l’issue de cette super projection, atelier 
créatif parents-enfants avec Laura ! 
Repartez avec Monsieur Bout-De-Bois et sa 
famille.

Petit goûter offert !

PAF : 5€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 15H

Concert (Dès 5 ans)
BORIS, LE POISSON
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
Par Jackylou et ses enjoliveurs
Avec Maud Senden à l’accordéon, Renaud Baivier aux percussions, Alain Doutrelepont 
aux guitares, Vincent Hensenne à la contrebasse et Jacky Lacroix au ukulélé, à l’harmo-
nica et au chant.

Au commencement, il y a Boris, le poisson..., qui tourne seul dans son bocal.
Sa boîte à musique lui apporte quelques rares moments d’évasion.
Arrivent les Enjoliveurs qui s’émeuvent de la condition de Boris...
Boris passera-t-il du « rêve » à l’action ? Osera-t-il vaincre ses doutes ?

 
Après « Le bonheur, c’est maintenant », Jackylou et ses 
musiciens proposent une aventure musicale aussi ma-
gique qu’entraînante. Un spectacle tendre et positif qui 
nous questionne, sans moraliser, sur le dépassement. 
Oser faire le premier pas, croire en ses rêves, prendre 
confiance en soi, sont autant de petits messages, se-
més avec discrétion, tout au long du spectacle.

Petit goûter offert à la suite du concert pour réchauffer 
les cœurs au creux de l’hiver !

PAF : 7€ (Tarif unique)
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible
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JACKYLOU 
et Les Enjoliveurs
présentent 

MAUD SENDEN  Accordéon diatonique
RENAUD BAIVIER  Percussions

ALAIN DOUTRELEPONT  Guitares
VINCENT HENSENNE  Contrebasse

JACKY LACROIX  Chant

JAMIL BAHRI  Mise en scène
ZOÉ BORBÉ  Illustrations et vidéos
JACQUES PIRARD  Boite à musique
GARRY MASSON  Création lumière
GAËTAN HERBEN  Son

Spectacle familial
Âge conseillé : 5-10 ans







JEUDI 10 SEPTEMBRE DE 17H À 20H

Concert
BARBY SISMIC
Mini fanfare
Sur le marché artisanal, Place de l’Eglise à Theux

Une mini fanfare 100% «bling bling» revi-
sitant des tubes «girl power», de Blondie à 
Britney en passant par Billie Eilish et Donna 
Summer. Ces «Barby» venues de nulle part 
défoncent tout sur leur passage : prépa-
rez-vous à subir ce phénomène sismique, 
une secousse tellurique voire un tremble-

EN PARALLÈLE 

L’équipe du Centre Culturel sera présente sur le marché et vous invitera à poursuivre la 
fresque initiée il y a déjà 5 ans sur la roulotte du denier communal. 

Venez partager votre créativité, vos envies, vos folies.
Parce que sans vous, tout est si vide !

Découvertes
VIN, MUSIQUE ET SAVEURS
Dans le grenier Wiertz à Oneux Village 31 - 4910 Theux
Proposé par Nicolas Nandrin (Le Cellier - vins), Niels Vincent (CCTheux - musique) et 
Virginie Denis (Ma fourchette est italienne - grignottes)

Les amoureux du vin sont tous d’accord : le vin s’accorde très 

le goût des aliments et du vin. Cependant, il existe des accords 
à faire avec le vin qui sont moins évidents. C’est le cas du vin et 
de la musique qu’il est possible d’accorder. Le style de musique 

verre de vin. Il est donc important de ne pas détruire ce moment 
vin et musique par un désaccord.

Une dégustation de vin est rythmée par des notions que l’on re-
trouve dans la musique : l’attaque, la puissance, l’intensité, le vo-

Un verre de vin ne procure pas toujours les mêmes sensations, tout comme l’écoute d’une 
musique n’est jamais identique. Musique et vin font appel à l’émotion et aux souvenirs de 
chacun.

Au cours de la soirée, cinq vins sélectionnés par Nicolas Nandrin seront sublimés en mu-
sique et accordés avec des amuses-bouches italiens. Un moment hors du temps, pour le 
plaisir des papilles, des oreilles et de la découverte.

(Amuses-bouches + boissons)
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
Billetterie en ligne disponible
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MARDI 1ER DÉCEMBRE DE 20 H À 22H

Atelier

Au Centre Culturel
Animé par Baptiste Vaes et Pirly Zurstrassen (musiciens)

On remet le couvert !
Si vous aimez chanter du soir au matin, si vous ai-
mez chanter sur votre chemin, alors suivez votre 
instinct, venez chanter avec nous. Le principe est 
simple, en une soirée nous apprenons deux chan-
sons que nous interprétons sans spectateurs, ni 
auditeurs, que des chanteurs chantant des chan-
sons pétillantes, résonnantes, vibrantes et fré-
missantes.

-
tionnelle, pop, du monde… Un A4 avec les paroles est distribué. Pas de lecture de notes, 
tout à l’oreille !

Ouvert 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

Réservation indispensable au CCTheux - Nombre de places limité

2322

Concert 
ROSCOE

Avec Pierre Dumoulin (guitare-chant), Pierre Minet (guitare), Ben Bovy (batterie), 
Luc Goessens (basse), Manu Delcourt (synthés)

Après avoir marqué la scène musicale belge de leur griffe sombre et aérienne, les 5 régio-
naux de Roscoe reviennent pour de bon avec un troisième opus !

Leurs deux premiers albums – tous deux honorés de 
l’Octave de l’Album de l’année en 2012 et 2015 – ont 
permis à Roscoe de se forger une solide réputation en 
Belgique et à l’étranger. Le groupe a su construire son 
identité propre, autour d’une musique à la fois dense et 
lumineuse, parfois tendue mais aérienne, où les guitares 
se mêlent intelligemment aux sonorités électroniques.

Avec ce nouvel album, le groupe liégeois annonce la 
couleur : «Ce sera le plus personnel, le plus intense et le 
plus intime de nos albums. »

À découvrir en live à l’Autre Rive, à vivre même ! 

(Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 15€
Réservation indispensable au CCTheux - Billetterie en ligne disponible

NOUVEL ALBUM !
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 20H

Concert 
CONCERT DE NOËL (25e ÉDITION)
À l’Église de Theux

Pour une solidarité Nord / Sud
Une organisation de Solidarité Saint-Vincent de Paul de Theux (en soutien aux plus dému-
nis de la commune) – Asbl Theux/Saint-Michel en Haïti (en soutien à l’école fondamentale 
de Missy Dossous, en Haïti) – Rotary club Vallée de la Hoëgne (en soutien à ses œuvres). 

AVÀ CORSICA - Polyphonies corses
Des polyphonies venues du fond des âges et qui vous prennent aux tripes, mais aussi des 
créations et des musiques traditionnelles accompagnées d’une vingtaine d’instruments. 
Assister à un concert d’Avà Corsica c’est, pour un moment de cœur à cœur, partager la 
culture corse : embarquement immédiat !

En première partie : LA MÉLINOT’
Appelée, à l’origine, Méli-Mélo, La Mélinot’ est née en 1982 à l’initiative de Guy Charlier. 

-
mour et de convivialité : « Enchanté en chantant ».

-
risme Spa – Centre Culturel de Verviers – Bénévoles des 3 associations partenaires – La 
Mélinot’
Infos : 0475/24 83 14 – www.concert-de-noel-theux.e-monsite.com

Souper avant le concert : dès 18 h • à l’institut Saint-Roch (Marché-Theux) • parking aisé et 
place assurée au concert • transport gratuit (aller-retour) pour le concert • 20 € • Infos et 
réservation obligatoire pour le repas au 0471/08.21.53

ATELIERS

LE LUNDI DE 18H30 À 21H30 (À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE)

Atelier
COUTURE (Adultes) 
Au Centre Culturel 
Proposé par Koxinel’s (Séverine Langohr)

Envie d’apprendre les bases de la couture ou de perfec-
tionner sa technique ? Ces ateliers de « couture créa-

Le principe : chacun, en fonction de ses envies et de son niveau, se lance dans le projet de 

Condition : posséder une machine à coudre. Le reste du matériel de base sera mis à dis-
position. Le participant peut toutefois apporter son propre matériel s’il souhaite travailler 

Renseignements et inscription indispensable au CCT – Nombre de places limité

LE SAMEDI DE 9H À 11H30 (À PARTIR DU 3 OCTOBRE)

ATELIER PHOTOS (Ados/Adultes – Dès 14 ans)
Au Centre Culturel
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.

Renseignements et inscription indispensable au CCTheux.  Nombre de places limité
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Nourris de ces ateliers, les étudiants sont ensuite retournés à leurs tables de dessins pour 
élaborer des récits autour de leur perception du handicap et de l’inclusion. Ces récits ont 
été présentés aux participants des ateliers, et un dernier échange a eu lieu autour de la 
question centrale : « C’est quoi pour toi le handicap ? ».

L’exposition présente toutes ces œuvres, colorées, vivantes, et extraordinairement 
riches, chaque étudiant ayant abordé le sujet avec sa sensibilité propre.

EN PARALLÈLE

- Animation intergénérationnelle (page 13)
- Stages pour les 3-12 ans (pages 30-31)
- Projets menés par nos animateurs au Home franchimontois, au Centre Tolifaz, à l’IMP

PAF : Entrée Libre
Exposition accessible à tous pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel  (voir page 2)

26

EXPO

DU 12 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

Exposition

Au Centre Culturel

Ensemble, de jeunes artistes et des personnes en situation de handicap ont partagé la 
création artistique ! 

Cette exposition présente une cinquantaine 
d’œuvres réalisées par des étudiants de 
l’Académie des Beaux-Arts de Liège et par 
des personnes en situation de handicap, au 
terme d’un questionnement commun sur le 
handicap et sur l’inclusion. L’aboutissement 
d’un travail de deux ans, initié par Altéo, puis 
concrétisé avec l’Académie des Beaux-Arts 
de Liège et le Césahm, avec un fort soutien 
de la Province de Liège.

Les étudiants de l’Académie se sont por-
tés volontaires pour élaborer et animer des 
ateliers artistiques. Une expérience humai-
nement très riche durant laquelle ils ont pu 
libérer la parole artistique des personnes en 
situation de handicap, mais aussi repenser 

-
sues du monde des « valides ». Des œuvres 
diverses sont nées de ces ateliers : mi-
ni-livres, bandes dessinées, marionnettes, 
peintures collectives, …

27
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MARDI 13 OCTOBRE DE 19H À 22H

Atelier
PERMACULTURE
Les associations, les rotations et le plan de culture
Au Centre Culturel
Proposé par l’association Los Ninos de Gaia

Dans un potager en Wallonie on peut rencontrer d’une dizaine à une centaine d’espèces 
de plantes et des milliers de variétés. Connaitre leurs familles respectives permet de se 
simplifier la tâche lorsqu’on cherche leurs préférences (en termes de sol, d’arrosage, de 
fertilisation, etc.).

Réaliser un plan de culture qui tient compte des associations de culture, des durées de 
croissance des légumes, des précédents de culture, demande du temps et de l’organisa-
tion, un peu comme un sudoku !

PAF : 10€ - Inscription indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

MARDI 20 OCTOBRE À 20H

Rencontre - Conférence
NOS ENFANTS ET NOUS : POURQUOI L’AMOUR NE SUFFIT PAS
Au Centre Culturel
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

28



DU BEAU, DU BON
, DU BIEN

-ÊTRE
MARDI 17 NOVEMBRE DE 18H30 À 22H

Atelier
JE FABRIQUE MA PEINTURE NATURELLE
Au Centre Culturel
Animé par Pauline Fusini (Habiter au Naturel asbl)

Réaliser une peinture murale saine, esthétique et 
durable à moins de 5€/L, est-ce possible ?

Pauline Fusini, architecte d’intérieur, vous propose 
de comprendre ce que nous cachent les peintures 
murales industrielles et de découvrir leurs alterna-
tives saines, écologiques et économiques.

De la théorie à la pratique, vous en apprendrez ainsi plus sur la peinture à base de chaux 
et de caséine et notamment les savoirs et techniques nécessaires pour passer à l’action 
chez soi !

À la fin de l’atelier, repartez d’ailleurs avec un litre de peinture réalisé par vos soins !

PAF : 25€ (matériel fourni)
Inscription indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
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Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos enfants des aventures fabuleuses 
et intéressantes ! 

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 
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

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 commu-
nale 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 
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STAGES
DU 2 AU 6 NOVEMBRE

STAGES INÉDITS !
Au Centre Culturel
De 9h à 12h
Pour les 3-5 ans (animé par Laura Bawin, animatrice CCT)
Pour les 6-9 ans (animé par Michèle Gonay, animatrice CCT)
Pour les 9-12 ans (animé par Niels Vincent, animateur CCT)

Avec pour point de départ et de réflexion l’expo « C’est quoi pour toi le handicap ?» en place 
au Centre Culturel du 12/10 au 06/11 (pages 26 et 27), nos animateurs développeront une 
série d’activités artistiques, culturelles et musicales bien évidemment adaptées à l’âge 
des enfants dont ils auront la charge. 

Petit-déjeuner à l’aveugle, rencontre avec des chiens-guides, découverte du langage des 
signes, de techniques créatives pour mieux comprendre la différence et l’appréhender 
avec empathie, etc.  Tout un programme pour ressortir grandi de ces 5 matinées d’acti-
vités en tout genre !
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CLUB DES AÎNÉS DE THEUX

 !   Ce semestre, les réservations sont indispensables tant pour les conférences que pour 
les séances de cinéma !

CONFÉRENCES GRATUITES à 14h
Au Centre Culturel

•  Lundi 7 septembre : ‘‘Vols et arnaques’’ par la Zone de police Fagnes

•  Mardi 6 octobre : ‘‘Le tri, comment et pourquoi ?’’ par Intradel

•  Lundi 9 novembre : ‘‘La 82ème Airborne en repos à Juslenville-Theux en janvier 1945’’  
   par Joël Baum

•  Lundi 7 décembre : ‘‘Liège d’hier et d’aujourd’hui’’ par M. Charlier

SÉANCES DE CINEMA GRATUITES à 14h
Au Centre Culturel

•  Lundi 14 septembre : ‘‘Hors normes’’ d’Olivier Nakache

•  Lundi 12 octobre : ‘‘Joyeuse retraite’’ de Fabrice Bracq

•  Lundi 16 novembre : ‘‘Joker ‘‘ de Todd Phillips

•  Lundi 14 décembre : ‘‘Rocketman’’ de Dexter Fletcher

32



CON
SEIL CON

SULTATIF DES A
ÎNÉS

CLUB DES AÎNÉS DE THEUX

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville
Nombre de places limité - Billetterie en ligne disponible

•  Mercredi 23 septembre : Journée à Cologne (Visite de la vieille ville et Cathédrale +  
    Ludwig Museum)  - Départ à 7h30 – Retour à 18h - 65€

•  Mercredi 21 octobre : Stavelot (Visite de l’expo National Geographic) +  
   Centrale de Coo -  Départ 9h – Retour 18h - 55€

•  Mardi 24 novembre : Val Saint Lambert + goûter -  Départ 13h – Retour 17h30 - 30€

•  Mercredi 16 décembre : Repas de Noël + Ars Krippana  (exposition de crèches) 
    Départ 11h15 – Retour 16h - 40€

ET TOUJOURS DES BALADES, DE LA GYM DOUCE, DU NET-VOLLEY, DES COURS D’INFORMATIQUE !

Pour les cours d’informatique, merci de s’adresser directement à la Bibliothèque : 
087/54.29.90
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Mardi 19 et mercredi 20 janvier 2021 -  
(2es et 3es maternelles)
Théâtre - par La Berlue
À la salle de Spixhe Attractions (25, Quai du Wayai – 4910 Theux)

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de deux co-
cottes, de p’tits cocos à manger tout chaud !

Des poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre leur envol. De coquille en bec-
quée, blanc et jaune ne savent plus où donner de la tête ! Mais au fait, qui a commencé ?

Jeudi 25 février 2021 - 
 (3es et 4es primaires)

Au Théâtre L’Autre Rive (63, Rue Victor Brodure - 4910 Polleur)

a trouvé une défense de mammouth ! Que va provoquer ce remue-mé-
-

tion à travers les millénaires. Un spectacle où le fantastique, la préhistoire et le quotidien 
ne font plus qu’un.

Jeudi 4 mars 2021 - 
(5es et 6es primaires)
Théâtre - par le Projet Cryotopsie
Au Théâtre L’Autre Rive (63, Rue Victor Brodure - 4910 Polleur)

C’est l’histoire de Violette qui du jour au lendemain décide d’arrêter de 
manger de la viande. Ses parents s’inquiètent... Entre les avis contra-

news et les guerres d’opinions sur internet et les réseaux sociaux, Violette ne sait plus qui 
croire et en arrive même à douter que des êtres humains aient un jour marché sur la Lune...

Pour tous les spectacles, animation en classe avant et/ou après la représentation par 
les animateurs du Centre Culturel.

Mercredi 14 octobre 2020 -  
(Accueil, 1res et 2es maternelles)

Au Centre Sportif (19, Avenue du Stade – 4910 Theux)

Pas drôle toute seule ! Cette nuit-là, Nouche a envie de danser. Son dé-
sir d’avoir une amie est si fort qu’il traverse les murs de sa chambre et 

vole jusqu’aux oreilles de Panthère qui adore secouer l’ennui. C’est l’histoire d’une échap-
pée belle, d’une amitié sauvage, de caresses et d’aventures pour ratatiner les peurs bleues.

Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020 - 
 (Accueil et 1res maternelles)

Au Centre Culturel (1, Place Pascal Taskin – 4910 Theux)

Moment Suspendu pour les tout-petits. Une atmosphère de pi-
que-nique musical au jardin : les tasses cliquettent sous les cuillères, 

le piano (jouet) se prélasse sous les rayons de soleil, et sous les draps qui sèchent babille 
un petit ukulélé… Après le spectacle, les enfants auront l’occasion d’essayer les sons, ma-
nipuler les objets, jouer avec les sensations proposées par la scénographie.

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 - 
(1res et 2es primaires) 

Théâtre d’objets - par la Cie Arts et Couleurs
À la salle de Spixhe Attractions (25, Quai du Wayai – 4910 Theux)

courrier. Il est le spécialiste des questions. Pas toujours des réponses, 
mais bon, il fait de son mieux. Il arrive parfois que les questions soient simplement jolies. 

-
ment fondamental et un Coup de cœur de la presse lors des Rencontres jeune public de 
Huy 2019.
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CATHERINE SCUROLE
Directrice

MICHÈLE GONAY
Animatrice-Programmatrice

LAURA BAWIN
Animatrice

HÉLÈNE VERWILGHEN
Secrétaire

ARNAUD GURDAL
Régisseur

JONATHAN RENARD
Graphiste

NIELS VINCENT
Animateur-Programmateur

Place Pascal Taskin 1, 4910 Theux

L’équipe du Centre Culturel vous attend !


