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LES LIEUX DES ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER

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 »,« Consommation », les tickets Article 27.

LES BUREAUX INFOS

Centre Culturel
Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux

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

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 disposi-
tions prévues dans notre charte vie priviée (disponible sur notre site www.cctheux.be). Celle-ci reprend égale-
ment la procédure vous permettant d’exercer vos droits en la matière. Pour toute question relative à la protec-
tion des données à caractère personnel, vous pouvez par ailleurs nous contacter à l’adresse mail suivante 
centreculturel@theux.be.

Les différents lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Attention, le village de Polleur est actuellement en travaux.
Accès et Parking difficiles.

Du 18/01 au 19/02

Mardi 19

Samedi 23 & Dimanche 24

Mercredi 27

Cuistax

Je fabrique ma peinture... 

Frédéric

Cuistax

Expo

Du beau, du bon, du bien-être

Théâtre

Atelier

PB- PP 
BELGIE(N)  - BELGIQUE

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 com-
plément d’informations, modifications et autres.
Les activités du Club des aînés y seront également renseignées.
Nous vous conseillons donc de le consulter régulièrement et vivement vous revoir !



JE FABRIQUE 
MA PEINTURE NATURELLE
MARDI 19 JANVIER DE 18H30 À 22H
(Date modifiable en cas de non-autorisation)

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 alternatives saines, écologiques et écono-
miques.

CUISTAX
MERCREDI 27 JANVIER DE 14H À 16H

Atelier pour les enfants dès 6 ans (max. 12 ans)
COLLECTIONS - Une exposition de Cuistax 
Au Centre Culturel

Le cuistax, c’est bien sûr ce véhicule à pédale 
que l’on utilise à la côte. Mais c’est aussi un 
collectif d’artistes qui publie un fanzine du 
même nom !

Tu as 6 ans ou plus ? Alors, viens découvrir 
leur univers inspirant avant de te lancer dans 
une activité ludique et créative centrée sur le 
thème principal de l’exposition : la collection ! PAF : 5€

Réservation indispensable au CCTheux

FRÉDÉRIC
SAMEDI 23 JANVIER À 20H
& DIMANCHE 24 JANVIER À 18H

Théâtre Tout Public
FRÉDÉRIC
Au Théâtre l’Autre Rive
De Dominique Bréda
Avec Jean-François Breuer
Mise en scène : Emmanuelle Mathieu
Durée : 1h20

Frédéric a toujours préféré Bowie, mais la 
nature a voulu qu’il soit le sosie désabusé du 
plus célèbre moustachu de la musique (après 
Toots Thielemans) : Freddie Mercury.

Ce soir, ses musiciens foireux lui ont posé un 
lapin et il se retrouve seul face au public avec 
son piano, ses rêves inassouvis, ses frustra-
tions… et une voix à couper le souffle !

CUISTAX
DU 18 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Exposition
COLLECTIONS, une exposition de Cuistax
Au Centre Culturel & à la Bibliothèque 

L’exposition Collections par le collectif Cuistax 
vous insufflera de l'énergie, vous fera jouer et 
respirer une bonne bouffée d'air ! 

Nommé d'après ce typique véhicule sur lequel on 
pédale en groupe et qui sillonne la côte belge, le 
collectif d'illustrateurs établi à Bruxelles publie 
un fanzine, imprime et auto-édite des images 
selon des procédés graphiques singuliers.

L'exposition rassemblera tel un cabinet de curio-
sités un ensemble de productions bi- et tridi-
mensionnelles, autant de végétaux, minéraux, 
pierres précieuses, invertébrés, récipients et 
objets roulants à découvrir !

Une exposition produite par le Centre Culturel de 
Liège 'Les Chiroux'. L’exposition bénéficie d’un 
accompagnement de la CCR /Liège et de la 
Bibliothèque centrale de la Province de Liège.

EXPO THÉÂTRE

ATELIER

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 tech-
niques 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

Après avoir étudié au Conservatoire royal de 
Bruxelles et pratiqué dix ans de piano, 
Jean-François Breuer partage son temps 
entre le théâtre et la musique. Avec Frédéric, 
il fait enfin son coming out : il est le plus grand 
fan belge de l’emblématique leader de Queen. 
Dix ans qu’il caresse le fantasme de lui rendre 
hommage et de l’incarner. C’est aujourd’hui 
chose faite grâce à la plume de Dominique 
Bréda.

DU BEAU, DU BON, DU BIEN-ÊTRE

Au vu des restrictions actuelles, nous accueillerons uniquement les enfants de 5 à 12 ans pour une 
découverte ludique et adaptée de l’univers coloré du Collectif Cuistax avec notre animatrice.
À l’issue de celle-ci, un petit atelier créatif pour que chacun puisse ajouter sa touche à l’exposition !
Conseil : Constituez un petit groupe de 5 enfants, cela n’en sera que plus ludique pour le vôtre !
PAF : Gratuit – Durée : 1h30
Sur réservation uniquement au CCTheux (Activité possible les mercredis et weekends)

PAF : 12€ (- 30 ans) / 14€ (+ 65 ans) / 16€ - Possibilité d’abonnements au Festival
Info et réservations : 087/78.62.09 - reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be
Les représentations seront confirmées en fonction des décisions gouvernementales en vigueur à cette 
date, n’hésitez pas à nous contacter !

Dans le cadre du Festival 
Paroles d’Hommes


