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ES Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux
087 / 64.64.23
centreculturel@theux.be

N° de compte : 001-3708783-64
IBAN : BE29 0013 7087 8364
BIC : GEBABEBB

www.cctheux.be

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

Centre Culturel
Place P. Taskin, 1
4910 Theux

Centre sportif
Avenue du Stade, 19
4910 Theux

Cercle d’agrément de Jevoumont 
Jevoumont, 10
4910 Theux

Les différents lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les lieux éphémères sont repris dans l’événement concerné.
Attention, le village de Polleur est actuellement en travaux / Accès et Parking difficiles /  
Impératif de venir via la N640

Du lundi au jeudi de 9h à 17h / Le vendredi de 9h à 12h

  Pour toutes nos activités, il est préférable de réserver vos places !

Nous acceptons les chèques « Sport & Culture », les tickets Article27 et tickets suspendus.

« Vous avez reçu cette brochure par voie postale ? Vous acceptez par ce fait l’usage de vos données dans 
ce but par l’asbl Centre Culturel de Theux. Vous gardez toujours un droit de regard sur celles-ci et, sur simple 
demande, vous pouvez procéder à toute modification ou à leur suspension. »

Les bureaux

Les lieux de spectacles du semestre

Heures d'ouverture des bureaux

Infos
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A l’assaut des montagnes, le piolet entre les dents, nous escaladons les sommets sans 
peur et sans fatigue. Avec cette ritournelle culturelle - bien ancrée dans nos têtes - nous 
montons vers les cimes.

La crête est proche, nous sommes confiants, quelques coups de crampons et nous la 
franchirons car à cœur vaillant, rien d’impossible ! 

Ainsi, dans l’ensemble de nos expéditions de ce semestre, mettons en avant nos PORTES 
OUVERTES communes avec la Bibliothèque et le CPAS le samedi 15 février de 10h à 13h 
(bâtiments Place Taskin*) mais également notre festival de rue « FENÊTRE SUR… CIMES » 
le dimanche 19 avril dès 13h30 sur la place du Perron et alentours.

La transhumance au sein des massifs theutois a déjà démarré et nul doute que les étapes 
de cette dernière seront riches en partages et découvertes. 

Au plaisir de vous intégrer dans notre cordée et de poursuivre cette aventure avec vous !

Édito

Christophe Berton,
Président

Catherine Scurole,
Directrice
& toute l’équipe du CC Theux

* Voir page 36.
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Lundi 20 Du beau, du bon, du bien-être Simplicité heureuse ! 26

FÉVRIER

Vendredi 7 Musique Les Zamis d’André 18

Jeudi 13 Théâtre Gelsomina 12

Du 15 au 09/03 Expo En route 22

Lundi 17 Théâtre #VU 13

Mercredi 19 Jeune Public & Familles ! Drôles de zoziaux 6

Du 24 au 28 Stages Vacances de Carnaval 28-29

MARS

Jeudi 5 Découvertes De la fève à la tablette de chocolat 27

Du 11 au 18 Jeune Public & Familles ! Goutte à goutte… 8

Samedi 14 Intergénérationnel Au fil de l’eau 9

Mercredi 18 Jeune Public & Familles ! Mercredi ciné ! 7

Dimanche 22 Musique Ensemble A 3 19

Jeudi 26 Théâtre Toutes les choses géniales 14

AVRIL

Samedi 4 Intergénérationnel Je(u) Récup’ 9

Du 6 au 10 Stages Vacances de Pâques 30

Dimanche 19 Festival Fenêtre sur… Cimes 10-11

Jeudi 23 Théâtre Pourquoi Jessica a-t-elle  
quitté Brandon ? 15
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Lundi 4 La semaine de la musique s’éclate Elvin Bryds 20
Sam. 9 &  
Dim. 10 Section Taskin Gala de danse 17

Mardi 12 La semaine de la musique s’éclate Tonka 20

Du 14 au 14/06 Expo Les intimistes 23

Vendredi 15 Théâtre La Scène aux ados ! 16

Dimanche 17 Section Taskin La parole en scène 17

Mercredi 20 La semaine de la musique s’éclate LukX 21

Jeudi 28 La semaine de la musique s’éclate François Bijou 20-21

Juin

Vendredi 5 La semaine de la musique s’éclate Aprile 21

Du 11 au 03/07 Expo Atelier photos 23

Samedi 13 Du beau, du bon, du bien-être Du miel et des abeilles 26

Juillet

Du 6 au 10 Stages Vacances d’été 31

Du 25 au 16/8 Expo Art au château 24-25

Août

Du 24 au 28 Stages Vacances d’été 32

Ateliers, partenaires et infos

2 dates Du beau, du bon, du bien-être ! 26

Jeudi Atelier impro 33

Samedi Atelier photos 33

Club des aînés Programmation 34

Rocheux Projet en cours 35
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Comments Théâtre Tout Public (Dès 2 ans ½)

Star DRÔLES DE ZOZIAUX

 Map-Marker-Alt Au Centre sportif de Theux
USER-ALT Par Les Liseuses 

Avec : Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska  
Scénographie, marionnettes et mise en scène : Morgane Prohackza

CLOCK 50 min.

Il paraît qu'au creux des arbres il y a des trésors.

Qu’entre les pages des livres des histoires et dans les nids... chuuut !

Des secrets à découvrir...

Histoires pour petits et grands.

Voyage avec les oiseaux d'ici et d’ailleurs.

PAF : 6€ (Prix unique)
Réservation indispensable au CCTheux

Mercredi 19 février à 15h
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Comments Projection Jeune Public

Star MERCREDI CINÉ !

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

VIDEO À 14h : ANIMAUX et Cie (De 5 à 10 ans)  
Film d’animation - CLOCK : 1h30

USER-ALT De Reinhard Klooss et Holger Tappe – Allemagne, 2011 

Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent... Partout dans le monde, 
l'homme détruit la nature. Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier 
paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté. C'est là que Billy 
le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'évènement de 
l'année : la crue qui inonde le delta et assure la survie de tous. Pourtant, cette fois, l'eau 
n'est pas au rendez-vous... 

VIDEO À 16h : LE PETIT MONDE DE LÉO (De 2 à 4 ans)  
Film d’animation - CLOCK : 30 min.

USER-ALT De Giulio Gianini – Suisse, 2014

Parfaitement adapté aux tout-petits, Le Petit Monde de 
Leo, met en scène des historiettes fidèlement adaptées de 
l’œuvre de l’illustrateur jeunesse Leo Lionni, l’auteur de Petit-
Bleu et Petit-Jaune. 
 
PAF : GRATUIT
Réservation indispensable au CCTheux

Dans le cadre de la semaine Goutte à Goutte (voir P. 8)

Mercredi 18 mars JEU
N

E PU
BLIC

 &
 FA

M
ILLES
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Comments Semaine thématique Jeune Public

Star GOUTTE À GOUTTE…

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel & à la Bibliothèque

Durant une semaine, l’eau sera à l’honneur pour les plus jeunes au Centre Culturel et à la Bibliothèque !  

calendar-alt Mercredi 11/03 de 14h30 à 17h

Camille proposera un atelier à destination des 7-10 ans ! 

« Gouttelette de pluie, d’où viens-tu, où vas-tu ? »

Viens, je vais te raconter mon extraordinaire voyage par des expériences amusantes !

Petit scientifique, enfile ta blouse blanche !
Infos et inscriptions à la bibliothèque de Theux (087/54 29 90).

calendar-alt Samedi 14/03 de 9h30 à 12h

Une chouette balade en famille vous sera proposée par l'asbl Graine d’envie. 
+ d’infos en page 9.

calendar-alt Mercredi 18/03 à 14h et à 16h

Deux projections raviront les 2-10 ans ! 

+ d’infos en page 7.

Ajoutez à cela, une super bibliographie jeunesse, un joli carnet aquatique, un concours 
d’enfer pour remporter une jolie gourde, des lieux décorés pour le plaisir de tous… 

Du 11 au 18 mars
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Comments Balade en famille

Star AU FIL DE L’EAU

 Map-Marker-Alt Départ du Centre Culturel

USER-ALT Par Christiane Cransveld de l’asbl Graine d’envie

Balade, histoire, observations, explorations du milieu aquatique nous amèneront à définir 
un indice biotique, à s'interroger sur notre impact sur l'eau et à lui rendre un hommage 
respectueux. 

Dans le cadre de la semaine Goutte à Goutte (voir P. 8)

PAF : 5€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux

Comments Atelier familial en duo (Parent & enfant dès 6 ans) 

Star JE(U) RECUP’

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

USER-ALT Animé par BAO-Jeunesse 

Venez passer une matinée ludique et créative aux côtés de votre enfant. Au programme, vous 
commencez par quelques parts de jeux de société, en toute convivialité. Ensuite, place à la création ! 
Avec du matériel de récup’, chaque duo fabrique son propre jeu. A la fin de la matinée, parent et 
enfant repartent avec leur œuvre commune. De quoi prolonger le plaisir à la maison ! 

 
PAF : 10€/duo parent-enfant 
Nombre de places limité - Réservation indispensable au CCTheux

Samedi 14 mars (de 9h30 à 12h)

Samedi 4 avril (de 9h à 12h)
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Comments Festival de rue

Star FENÊTRE SUR… CIMES !

 Map-Marker-Alt Place du Perron à Theux

Le Centre Culturel vous convie à sa CINQUIÈME ÉDITION du festival de rue sur la place du Perron !  
Ambiance printanière et atmosphère montagnarde au rendez-vous de cet 
après-midi !

PAF : GRATUIT

À l’issue des prestations, le chapeau vous sera proposé afin que le Centre 
Culturel prenant en charge le financement des spectacles puisse pérenniser 
cette manifestation gratuite.

Dimanche 19 avril dès 13h30

Programme concocté pour votre plus grand plaisir !

Grimages, mur d’escalade, bandas, animations…

SCÈNE PRINCIPALE

13h30 Atelier du CCT 

14h Et les 7 nains

15h La montagne 

16h Et les 7 nains 

16h45 Bandas 

17h30 La montagne

COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

13h30/15h/16h15/17h30 Lettre de l’écureuil  

 à la fourmi

COUR AIR DE FAMILLE 

14h30/16h Picnic 

À PROXIMITÉ DE L’ING

13h30/17h30 Bandas 

15h45 Reborn 

16h40 Orkest bazar

EN DÉAMBULATION

14h/16h Zapoï 

14h/15h30/17h30 Les rois sauvages 

13h30/15h45 Reborn 

AU DÉPART DE LA RUE HOCHEPORTE 

13h30 Reborn 

14h40 Orkest bazar  

15h40 Bandas 
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ATELIER DU CCT (10’)

Finalité du stage de Théâtre de rue destiné 
aux 10-14 ans et proposé par Michèle Gonay 
(animatrice CCT) durant les vacances de 
Pâques.

PICNIC (30’) - par le Théâtre Cœur de Terre

Spectacle musical, théâtral et sensoriel pour les 
tout-petits (0 à 3 ans)

Une atmosphère de pique-nique musical au 
jardin. Les tasses cliquetiquent sous les cuillères, 
le piano est un hôte indispensable au petit rituel, 
le ukulélé s'invite en se faufilant entre les draps 
qui sèchent au soleil... 

LA MONTAGNE (40’) - par la Cie Les Vrais Majors

Ils ont chaussé leurs crampons et sont partis à 
l’assaut de « La Montagne ». Un spectacle à haut 
potentiel humoristique entre réalité et fiction 
avec des mises en abîme, de l’autodérision et 
des situations surréalistes !

ORKEST BAZAR (20’ fixe + 30’ déambulation) – 
par la Cie Balthazar

Un spectacle de cirque plein d’humour et de 
musique live.

LETTRE DE L’ÉCUREUIL A LA FOURMI 
(30’) - par la Cie Wald Post

À destination des 3-5 ans - 
Fantaisie épistolaire et bucolique. 
Un facteur, des spectateurs et 
des lettres !

REBORN (30’) - par la Cie Ebadidon

Deux photographes venant d’une autre 
époque arrivent dans votre monde où tout 
semble flou. Une seule photo que vous garderez 
en souvenir comme une rencontre unique !

ZAPOI (25’) - par le Collectif Boîte à clous

Venu du fin fond des steppes, Zapoï l’élan invite 
les enfants pour une petite balade au sommet 
de son dos, accompagné de son dresseur.

ET LES 7 NAINS (35’) - par le Théâtre Magnétic

Théâtre d’objets.  Un spectacle ni vraiment court 
ni vraiment long mais bourré de technologies 
"hyper" modernes. Être belle, c'est bien, mais 
être la plus belle, c'est dangereux…

LES ROIS SAUVAGES (25’) - par la Cie Puurlain

lls sont trois très vieux rois emplis de sagesse, 
qui ont trouvé depuis longtemps la source de 
la vie éternelle. Lorsqu’ils quittent les routes 
poussiéreuses et reviennent parmi les hommes, 
ils marmonnent des chansons dans des langues 
disparues.

BANDAS (20’)

Sept musiciens de la région liégeoise vous 
proposent un répertoire varié allant du Rock à 
la variété française en passant par la musique 
underground. Un moment festif et endiablé !

11
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Comments Théâtre Tout Public

Star GELSOMINA

 Map-Marker-Alt Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
USER-ALT Production Théâtre Ô Plus
 De Pierrette Dupoyet
 D’après La Strada de Fellini
 Mise en scène : Nicole Palumbo
 Avec Karen De Paduwa

CLOCK 1h15

Une histoire douce et généreuse inspirée de La Strada de Fellini.

Dans cette adaptation saluée par Fellini lui-même, Karen De Paduwa donne une nouvelle vie à 
Gelsomina, l’enfant naïve de La Strada vendue par sa mère. Du rire aux larmes, de la soumission à la 
révolte, Gelsomina sillonne les routes d’Italie en compagnie de Zampano, un hercule de foire brutal 
qui ne cesse de la rudoyer. Elle s’attache cependant à lui. Mais l’épopée bascule brusquement dans 
le drame.

« L’idée fondamentale de La Strada est la difficulté des Hommes à communiquer entre eux et 
l’épouvantable abîme qui peut s’ouvrir entre deux êtres humains. Gelsomina est un être humain, 
bien sûr, mais primitif, épargné par le siècle. Elle s’étonne, s’émeut, se désole, sans transition… 
Cela doit porter un nom en psychiatrie, mais de grâce, ne cherchons pas ce nom, le Sublime est 
innommable. » Federico Fellini

Actrice à l’humour explosif qui a brillé sur de nombreuses scènes belges, françaises et canadiennes, 
ainsi que dans le Grand Cactus de la RTBF, Karen De Paduwa investit dans Gelsomina une partition 
tout en émotion et semble redonner souffle à l’âme enfantine de Giulietta Masina.

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

Jeudi 13 février à 20h
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Comments Théâtre Tout Public

Star #VU
 Map-Marker-Alt Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
USER-ALT Production Cie Arts Nomades
 Auteur et mise en scène : Mattias De Paep
 Mise en scène, traduction et adaptation : Andreas Christou
 Interprétation : Julie Carroll et Vincent Cuignet

CLOCK 1h

Rencontre-débat après le spectacle : en présence de Pierre Henry, avocat & médiateur agréé, et 
Didier Desonnay, psychologue.

Thomas est un ado comme les autres : macho, grande gueule, prêt à relever un pari si c’est pour 
exister aux yeux des copains et prouver que oui, les filles, il les « pécho » sans problème.

Lisa est une ado comme les autres : pas sûre d’elle, timide, membre d’un clan de filles hystériques et 
bruyantes, désireuse de voir un jour les yeux d’un garçon se poser sur elle. Et ce jour arrive, mais pas 
pour les raisons qu’elle croit. Car un jour, l’adolescente envoie un « sexto » à son nouvel amoureux, 
mais très vite, la photo fait le tour de l’école, du quartier, de la famille.  À ce moment, c’est le monde 
de Lisa, sa confiance en elle et envers les autres qui s’effondrent.

Plus tard, la jeune fille débarque dans une soirée retrouvailles d’anciens élèves à laquelle elle n’a pas 
été conviée. L’arrivée de Lisa jette un froid dans l’assistance. Elle confronte ses anciens camarades 
et règle enfin ses comptes.

Une comédienne et un musicien interprètent tous les rôles de ce drame quotidien, de cette plongée 
dans la boue des réseaux sociaux et des intimités volées.

Prix de la Critique 2019 : Meilleur spectacle Jeune Public

La presse en parle :

« Créé avec Child Focus, #VU soulève une problématique taboue : le fléau du sexting et des photos 
volées chez les ados. En plus d’être une pièce d’intérêt public, c’est notre coup de foudre artistique 
de ces Rencontres de Huy. » Le Soir - Catherine Makereel

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

Lundi 17 février à 20h
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Comments Théâtre Tout Public

Star TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

 Map-Marker-Alt Au Cercle d’agrément de Jevoumont (Jevoumont, 10 - Theux)
USER-ALT Mise en scène Françoise Walot 
 Adaptation du texte de Duncan Mac Millan
 Interprétation : François-Michel van der Rest

CLOCK 1h15

Cette histoire, aussi drôle qu’émouvante, est celle d’un petit garçon dont la mère fait 
une grosse bêtise alors qu’il a sept ans. Enfant inventif, il lui vient sous les doigts une nuée 
de choses géniales dont il dresse une imposante énumération. Déposée sur l’oreiller, si la 
liste est lue, le miracle s’opérera : sa mère retrouvera goût à la vie. À travers l’évolution de 
cet inventaire, qu’il ne cessera d’étoffer jusqu’à aujourd’hui, notre homme dévoile son 
existence charpentée de combats, de plaisirs, de déboires et de surprises.

Dans une apparente simplicité alliée à une grande subtilité d’écriture, la pièce aborde la 
dépression et le suicide avec franchise et nous mobilise sur l’inimaginable chance d’être 
en vie.

En nous sollicitant à jouer avec lui, le sémillant acteur François-Michel van der Rest nous 
rappelle qu’aussi tragiques que paraissent certaines situations, ce sont des relations à 
l’autre, à la richesse et à la complexité de ce qui est différent de soi. Un appel à jubiler, 
tonique et inclassable !

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€

Réservation indispensable au CCTheux

Jeudi 26 mars à 20h
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Comments Théâtre Tout Public

Star POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ?

 Map-Marker-Alt Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
USER-ALT Par la Cie Maps
 Avec Pierre Solo et Emmanuel Del Candido  

CLOCK 1h30

Du drame sentimental à la tragédie collective - Tragédie théâtrale, musicale et numérique 
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’apparence aussi insignifiant qu’universel, 
est le démarrage d’une 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.

La presse en parle :

« Une œuvre utile et ludique, intelligente, drôle, grave, voire déstabilisante. Un récit à clef, 
un puzzle critique de l’hyperconnexion, diablement efficace dans la forme, passionnant 
dans le fond. »

La Libre Belgique - Marie Baudet

PAF : 12€ (Carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 14€

Réservation indispensable au CCTheux

Jeudi 23 avril à 20h
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Comments Finalités d’ateliers

Star LA SCÊNE AUX ADOS !

 Map-Marker-Alt Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

Le jeu théâtral permet de mieux se « trouver », de construire son identité, d’affirmer sa personnalité, 
dans une rencontre constructive avec les autres et dans une créativité partagée.

Le festival « La scène aux ados » est l'occasion pour le public de découvrir de courtes pièces 
montées par des ateliers théâtre de provenances différentes et de soutenir le travail de ces jeunes.

BULLHORN Une création collective des élèves de 2ème secondaire de la section théâtrale de l’Institut 
Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid. Cette recherche artistique a été menée 
par l’artiste Caroline Lespagnard (Comédienne - Animatrice Théâtre au CEC La Reid).

BULLHORN Les ateliers ados de La Courte Echelle à Liège animé par Luc Jaminet (Metteur en scène – 
Pédagogue).

BULLHORN L’Atelier Théâtre La Reid/ Flexion du Centre d’Expression et de Créativité de La Reid animé par 
Caroline Lespagnard (Comédienne - Animatrice)

BULLHORN L’atelier Théâtre de la Section Taskin du Centre Culturel de Theux animé par Michèle Gonay 
(Animatrice CCTheux).

PAF : Au chapeau

Vendredi 15 mai à 20h
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Comments Gala de danse

Star LE PETIT PRINCE

 Map-Marker-Alt Au Centre sportif de Theux

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)

 
Les modalités de réservation seront définies courant mars 2020, contactez-nous !

Star LA PAROLE EN SCÈNE

 Map-Marker-Alt Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur

À 17h

Comme chaque année, les élèves des cours de théâtre 
(enfants et ados de 7 et 15 ans) de la Section Taskin 
vous présenteront leur travail. Venez les applaudir !

À 19h

Les fous de l’atelier mis en scène ce semestre par Kathy 
Karabogos vous présenteront leur finalité ! Venez les 
découvrir !

PAF : Entrée libre

Samedi 9 mai à 17h30 et dimanche 10 mai à 14h30

Dimanche 17 mai
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Comments Concert

Star LES ZAMIS D’ANDRÉ :  
LES VOISINS TRIO & RICHARD BRETTS AND FRIENDS

 Map-Marker-Alt Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

LES VOISINS TRIO

Adrien Raskin (guitare-chant)
Laurent Cajot (guitare-chant)
Willy Wafflard (vielle-chant)

Après une année 2018 mouvementée et riche en représentations, notre 
duo de ménestrels local, « Les Voisins », s’est fait discret… afin de resurgir 
plus motivé que jamais sous une nouvelle formule… en trio ! Le nouvel 
album en formule « trio » se nomme « Lendemain de vielle » et marque 
sa différence avec les albums précédents en duo par des rythmes plus 
soutenus, et par son invitation à la danse !

RICHARD BRETTS & FRIENDS

Richard Bretts (guitare-chant)
Jacques Lognay (banjo-bouzouki)
Cécile Seesayle Gonay (violon-piano-chant)

Des airs rappelant les années 60 et le folk accompagnés de violon 
et de banjo. Des paroles originales où humour rime avec amour, émotion avec dérision. Richard 
Bretts, accompagné de ses amis, vous présentera des compositions issues de son dernier album 
« Dogs save the Queen », entre autres.

En programmant cette soirée musicale, le Centre Culturel souhaite faire d’une pierre deux coups. 
D’une part vous offrir l’opportunité de venir découvrir ou redécouvrir ces artistes. D’autre part, allouer 
les recettes de cette soirée au projet de sculpture d’André Wilkin sur le rond-point de la Fontaine 
Mélotte (+ d’infos à ce propos sur notre site Internet).

PAF : 12€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux

Vendredi 7 février à 20h
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Comments Concert apéritif

Star ENSEMBLE A3

 Map-Marker-Alt Chapelle de la Sainte Croix à Hodbomont
USER-ALT Avec Fanny Fauconnier (flûte), Aurore Grailet (harpe) et Alain Pire (trombone)

CLOCK 1h

L’ensemble A3 est né d’une collaboration entre trois pédagogues du « Stage 
International de Musique en Province de Liège » qui se déroule annuellement au 
sein de notre commune à La Reid. 

Une flûte, une harpe...et aussi un trombone ? Hé oui, cette formation quelque peu 
« incongrue » résulte d’une envie commune de s’ouvrir avec passion à d’autres 
univers, ce qui les a amenés à créer ce trio atypique.

Dans cette dynamique, les membres de l’ensemble A3 n’hésitent pas à revisiter, 
arranger et interpréter de nombreuses pièces de tous styles confondus. Le 
programme proposé tournera autour de la musique belge et française du début 
du 20e siècle.

PAF : 10€ (Prix unique) – Petit bar sur place 
Réservation indispensable au CCTheux

Dimanche 22 mars à 11h
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LA SEMAINE DE LA MUSIQUE S’ÉCLATE !

Cette année encore, notre désormais bien rôdée Semaine de la musique change de concept, pour 
y gagner en confort et qualité !

Toujours bien 5 concerts gratuits, dans 5 lieux inédits de notre commune, du lundi au vendredi, en 
5 semaines ! Concrètement, nous « éclatons » notre semaine pour disperser et étaler les jours de 
concerts sur 5 semaines. Vous n’aurez donc plus de choix cornélien à faire, vous aurez tout le temps 
de vous reposer, vous remettre de vos émotions et vous préparer au concert de la semaine suivante ! 

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 4 mai à 20h

Star ELVIN BYRDS (Folk-americana)

Map-Marker-Alt À l’Eglise de Polleur (Embranchement Vieux Thier/rue Félix Close à 4910 Polleur)

Elvin Byrds est une parenthèse magnifique, une respiration, une échappée belle 
en de nouvelles contrées, toujours blues, toujours dans ce coin de désert immense 
et infini qu’aime tant Renaud Ledru, chanteur d’Alaska Gold Rush. Ne ratez donc 
pas cette envolée !

Mardi 12 mai à 20h

Star TÓNKA (World/jazz)

 Map-Marker-Alt Chez M. et Mme Evrard Fank (Vieux Pré 4 à 4910 La Reid Maquisard)

Un quartet de jeunes musiciens éclectiques, rassemblés par leur amour 
pour les sonorités du monde dans une déferlante de rythmes chaloupés 
et fantasques envolées. À découvrir !

Du lundi 4 mai au vendredi 5 juin
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Mercredi 20 mai à 20h

Star LUKX (Rap)

 Map-Marker-Alt À la Maison des Jeunes de Polleur (Rue Félix Close, 36 à 4910 Polleur)

Lucas Malmport, alias « Lukx », s’est lançé dans la musique il y a quelques années 
et compose ses propres textes de rap en mélangeant l'anglais et le français. Il travaille en totale 
collaboration avec son père, il compose les instrus et est son producteur. C'est donc une histoire 
de famille ! Par ses chansons énergiques, dansantes, positives et non dénuées d’humour, il vous 
démontrera en live l’étendue de ses talents !

Jeudi 28 mai à 20h

Star FRANCOIS BIJOU (Pop fluo)

 Map-Marker-Alt À la Ferme de la Dîme (Jevoumont, 6 à 4910 Theux)

Dandy pop, fluo et barbu, François aime les chorégraphies d’aérobic à la 
Véronique et Davina et les sonorités eighties bubblegum. Il y a du Philippe Katerine 
dans la musique de ce garçon, mais en plus remuant. Que ce soit pour son humour 
décapant et surréaliste, ses appels à la danse, ses textes plus touchants, personnels 
et avec un zeste de critique sociale sans avoir l’air d’y toucher, on ne sort pas 
indemne d’un concert de François Bijou !

Vendredi 5 juin à 20h

Star APRILE (Pop-soul)

 Map-Marker-Alt Au Hangar du Syndicat d’Initiative de Theux (Rue de la Station, 6 à 4910 Theux)

Le style musical de l’artiste, qu’on pourrait qualifier de néo soul, est empreint d’une 
élégance aux sonorités multiples. Un univers fantaisiste bercé par de nombreuses 
influences anglo-saxonnes.

Sur scène, il apparaît tel un échassier à la fois adroit et disloqué qui distille autour 
de lui une douce complicité par un certain flegme et un naturel déroutant. Sa maîtrise du temps et 
du contretemps opère sans prévenir sur le capital groove de chaque popotin. Une expérience live 
charismatique, festive et funky !
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Comments Exposition

Star EN ROUTE 
Exposition des panneaux créés par les comités de village

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

Lancement de l’exposition le samedi 15 février, lors de nos portes ouvertes (voir P.36) de 10h à 13h

Vous souvenez-vous du projet « En Route ! » et des blasons imaginés par les comités en l’honneur 
de leur village en 2018 ?

Ceux-ci ont notamment fleuri, en été 2019, sur des gobelets réutilisables, utilisés lors de nombreuses 
manifestations theutoises. Un grand rassemblement des comités de village a également eu lieu 
sur la place du Perron le dimanche 7 octobre 2018. Un vrai moment d’échange au sein de la 
population theutoise !

Le projet n’en est pas resté là !

Du 15 février au 9 mars 

Toujours en collaboration avec le Centre Culturel, les comités ont maintenant eu l’occasion de 
créer des panneaux dédiés à leur village. Photos, particularités locales, légendes, brin d’histoire…
C’est eux-mêmes qui ont choisi le contenu et la façon de présenter leur village.

N’attendez pas pour venir les découvrir ! Puisque, avant d’être placés in situ (dans des lieux de 
passage choisis par les comités, qui vous assureront de belles promenades), les panneaux vous 
sont présentés, exposés au Centre Culturel !

De quoi en apprendre plus sur les hameaux de notre belle commune !

PAF : Entrée Libre

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

Star LES INTIMISTES VERVIÉTOIS

 Map-Marker-Alt Au Musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers (rue Renier 17)

USER-ALT Par l’Atelier Photos du Centre culturel animé par Erik Duckers

Vernissage le jeudi 14 mai à 19h

Les peintres « intimistes » n'allaient pas chercher au loin des paysages grandioses, des sujets 
exotiques. Ils voulaient juste rendre la beauté, la présence de leur quotidien, de leur environnement 
avec une grande attention portée à la lumière, à la palette de couleurs, à la composition de leurs 
peintures. Des moyens simples, mais d'une grande rigueur.

Répondant à l’invitation des Amis des Musées de Verviers, 25 élèves (ayant suivi les 3 modules de 
nos ateliers photos) ont travaillé cette année – toujours sous la houlette d’Erik Duckers - dans cet 
esprit de calme, de proximité avec les lieux, la lumière, comme le faisaient ces peintres.

Les œuvres choisies de ces photographes seront exposées au Musée des Beaux-Arts et de la 
Céramique de Verviers.

Expo accessible du mercredi au dimanche de 13h à 17h

PAF : Entrée libre 

Comments Exposition

Star LES ÉLÈVES DU MODULE 1 DE L’ATELIER PHOTOS S’EXPOSENT

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

Vernissage le jeudi 11 juin à 19h

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

Expo accessible pendant les heures d’ouverture du Centre Culturel (voir page 2)

PAF : Entrée libre

Du 14 mai au 14 juin

Du 11 juin au 3 juillet
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Comments Exposition

Star ART AU CHÂTEAU  
ANDRÉ WILKIN ENTOURÉ D’ARTISTES CONTEMPORAINS

 Map-Marker-Alt Château de Franchimont (Allée du château, 17 - Theux)
USER-ALT Une organisation de l’asbl Compagnons de Franchimont soutenue par le Centre Culturel

André aimait le château de Franchimont. Il fut une des chevilles ouvrières 
de l’exposition « Franche-Forme » où des œuvres d’artistes de renom 
ont habité les ruines en 1989. Une rencontre inoubliable entre l’art et le 
patrimoine. Les Compagnons de Franchimont, qui, depuis plus de 50 ans, 
œuvrent à la sauvegarde des ruines ont voulu lui rendre hommage.

Né à Theux le 16 février 1933, André WILKIN grandit et travaille dans la 
boucherie familiale, Place du Perron. Sa passion pour l’art nait très tôt. 
Autodidacte, il s’acharne à maitriser peinture, sculpture, dessin et gravure. 
D’emblée, son travail est hautement apprécié par ses pairs et les critiques 
d’art.

Tant que sa santé le lui permit, il œuvra sans relâche, jamais en panne d’inspiration.

Décédé le 9 février 2019, il nous laisse une œuvre riche, abondante et variée.

 
« Art insolite dans un lieu insolite » : à l’occasion des 
journées du patrimoine de 2018, les Compagnons de 
Franchimont accueillaient public et artistes au château. 
Une expérience qui sera renouvelée en 2020.

Du 25 juillet au 16 août
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À partir du 7 août, les œuvres de neuf artistes régionaux viendront se joindre à celles d’André 
Wilkin dans l’exceptionnel cadre historique de Franchimont. 

Une façon pour ces artistes de rendre hommage à celui qui eut l’idée d’organiser, pour la 
première fois, une exposition d’art contemporain au château (Franche-Forme, 1989). 

paint-brush Lina Villanucci et son atelier (sculpture terre)

paint-brush Marie Cornélis (sculpture terre)

paint-brush Marie-Kristin Delmotte (plasticienne)

paint-brush Sabine Pataschnik (mix-media)

paint-brush Françoise Descamps (tissage)

paint-brush Monette Gardier (peinture)

paint-brush André Englebert (sculpture terre, résine, bronze)

paint-brush Monique Delfosse (peinture)

paint-brush Patricia Baudon (peinture)

 
 
Exposition accessible tous les jours, de 10h à 17h30. 

info@chateau-franchimont.be - 087/53.04.89

PAF : GRATUIT

Du 7 au 16 août 
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Star SIMPLICITÉ HEUREUSE !

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

USER-ALT Par Johanne Kyndt (ImpActes asbl)

La société de consommation devient de plus en plus imposante dans notre vie. Et si nous décidions 
de rompre avec l’esprit consumériste pour nous orienter vers un mode de vie plus simple ? 
Tout en douceur, découvrons des outils concrets pour déprogrammer nos habitudes et nous 
donner l'élan d'expérimenter un autre rapport aux objets, aux personnes, au monde !
Et si notre nouvelle devise devenait « moins mais mieux » ?

PAF : 10€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

Star DU MIEL ET DES ABEILLES

 Map-Marker-Alt Chez Joseph Rouchet – Thier du Gibet, 8 à 4910 Theux

USER-ALT Animé par la BeeQueen asbl - www.beequeen.be

L’abeille, ce petit insecte qui fait tellement parler de lui. Nous avons pleinement conscience de 
son indispensable place dans l’écosystème. Son rôle de pollinisateur la rend, elle comme d’autres 
insectes, indispensable à notre survie. Pourtant elle n’a jamais été aussi menacée.
L’apiculture est un moyen d’aider l’abeille à se maintenir. De plus, les produits récoltés grâce à 
cette pratique, dont le miel, ont depuis longtemps démontré leurs bienfaits.
Durant une matinée, l’asbl BeeQueen vous fera visiter ses ruches, vous expliquera son 
fonctionnement et les trésors qui en découlent. Et pour clôturer, quoi de plus agréable qu’un 
apéro convivial, au miel évidemment !

PAF : 10€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

Lundi 20 janvier de 20h à 22h

Samedi 13 juin de 9h à 12h30
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Comments Conférence-dégustation 

Star DE LA FÊVE A LA TABLETTE DE CHOCOLAT 
Le mouvement « bean-to-bar » et les enjeux de la filière cacao

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

USER-ALT Animé par Alice Voisin de Bean-to-Bar 

CLOCK 1h de présentation + dégustation

Passionnée, Alice Voisin parcourt les quatre 
coins du globe à la recherche de fèves aux 
saveurs surprenantes.

Le temps d’une soirée, cette « exploratrice de 
chocolat » nous propose d’en apprendre plus 
sur ce met que nous apprécions tant. Quelles 
sont les étapes de production ? Quelles 
sont les variétés et les différents terroirs ? Ou 
encore, quels sont les enjeux de la filière 
cacao ?

Et parce que le chocolat se découvre aussi 
par les sens, la conférence se clôturera par une petite 

dégustation de plusieurs chocolats. De quoi réjouir nos papilles !

Possibilité d’achat des produits pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir.

PAF : 5€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux

Jeudi 5 mars à 20h
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Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos enfants des aventures fabuleuses et 
intéressantes ! En février, avril, juillet et août, le Centre Culturel vous propose un large panel 
d’activités pour vos loulous de 3 à 16 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. Vous souhaitez y inscrire vos enfants ? Prenez contact avec 
le Centre Culturel ou télécharger 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

Stages en journée complète > 75€/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, 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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Du 24 au 28 février

CLOCK De 9h à 12h

Comments Stage pour les 3-5 ans

Star VIVE LE CARNAVAL !

USER-ALT Proposé par Laura Bawin (Animatrice CCT)

Que c’est amusant, le carnaval ! Quoi de mieux que cette 
période pour chanter, danser et nous amuser tous ensemble ? 
Et pourquoi pas, même, fabriquer son propre déguisement ! 
Prêt pour la fête ?

CLOCK De 9h à 12h

Comments Stage pour les 6-9 ans

Star CUISINE

USER-ALT Proposé par Margot Duckers (Institutrice)

Couper, mélanger, malaxer, déguster… 

Tout un programme rigolo pour découvrir la cuisine ensemble !

CLOCK De 9h à 12h

Comments Stage pour les 8-14 ans

Star LE DESSIN AVANT TOUT !

USER-ALT Proposé par « Monsieur Lilo » (Dessinateur)  
www.monsieurlilo.be 

Comment dessiner des personnages, des animaux, des 
paysages, des véhicules et des objets divers. Comment 
réaliser des mises en couleur… Matériel fourni.
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Du 6 au 10 avril

CLOCK De 9h à 12h

Comments Stage pour les 3-5 ans

Star "ÇA SENT... LE PRINTEMPS !"

USER-ALT Proposé par Gaëlle Putters 
(Animatrice Graine d’envie asbl)

Découvertes sensorielles et ludiques des trésors de la nature 
au printemps... pour toucher, goûter, sentir, observer, créer et 
jouer dans la nature.

CLOCK De 9h à 16h

Comments Stage pour les 6-9 ans

Star LE GRAND CHAMBARDEMENT DU PRINTEMPS

USER-ALT Proposé par Christiane Cransveld 
(Animatrice Graine d’envie asbl)

Découverte des oiseaux, des petites bêtes, des arbres, cuisine 
sauvage, balade, bricolages, jeux, histoires, nous découvrirons 
tout ce qui "bouge" dans la nature au printemps. 

CLOCK De 9h à 16h

Comments Stage pour les 10-14 ans

Star THÉÂTRE DE RUE

USER-ALT Proposé par Michèle Gonay (Animatrice CCT) 

- On va casser la baraque ... !!

- Qui a eu cette idée folle... ?

Une touche d’impro, une autre de théâtre, baratiner sur un 
sujet quelconque… Nous allons monter un spectacle de rue 
et pourquoi pas le jouer à notre Festival « Fenêtre sur Cimes » 
le dimanche 19 avril 2020 !
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Du 6 au 10 juillet

CLOCK De 9h à 12h

Comments Stage pour les 3-5 ans

Star UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS !

USER-ALT Proposé par Margot Duckers (Institutrice)

Cinq matinées remplies de jeux, d’histoires, 
de chansons et de bricolages ! Tout un 
programme aux couleurs de l’été adapté 
aux tout-petits ! 

CLOCK De 9h à 16h

Comments Stage pour les 6-9 ans

Star ANGLAIS & FUN

USER-ALT Proposé par Niels Vincent (Animateur 
CCT) et Margot Duckers (Institutrice)

Le matin, en compagnie de Niels et par le biais 
de petits jeux et exercices ludiques ou à travers 
des chansons et tablettes de conversation, 
découvrons la langue anglaise et apprenons 
ses bases. Pas de quoi devenir bilingue, mais 
juste assez pour donner l’envie d’en apprendre 
plus ! Yeah !

Les après-midis, place aux jeux en extérieur et 
découvertes en tout genre avec Margot !

CLOCK De 9h à 16h

Comments Stage pour les 9-12 ans

Star NATURE-ARCHEO

USER-ALT Proposé par Laura Bawin   
(Animatrice CCT)

La nature renferme tant de trésors à 
découvrir… Et si nous explorions nos forêts 
en jouant les archéologues ? Fouillons, 
observons et partons à la recherche de notre 
passé ! Le tout, bien sûr, dans l’amusement : 
jeux, fun et découvertes au rendez-vous !

CLOCK De 9h à 12h

Comments Stage pour les 8-14 ans

Star LE DESSIN AVANT TOUT !

USER-ALT Proposé par « Monsieur Lilo » (Dessinateur) 
www.monsieurlilo.be

Comment dessiner des personnages, des 
animaux, des paysages, des véhicules et des 
objets divers. Comment réaliser des mises en 
couleur… Matériel fourni.
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Du 24 au 28 août

CLOCK De 9h à 12h - Stage pour les 3-5 ans

Star ARBRES EN FOLIE

USER-ALT Proposé par Nathalie De Mey (Plasticienne)  
www.unmondedecarton.be 

Les arbres nous racontent des histoires... Chaque jour, géant de la forêt et petit arbre tordu 
nous invitent dans un univers différent. C'est avec eux que nous dessinerons, peindrons, 
bricolerons et chanterons !

CLOCK De 9h à 16h - Stage pour les 6-9 ans

Star NATURE

USER-ALT Proposé par Niels Vincent (Animateur CCT)

Dans tous les sens !

Un stage nature et découverte pendant lequel nous redécouvrirons les plus 
beaux coins de notre commune ! En partant dans tous les sens, sans chichis ni 
tabous, les 5 sens en alerte et surtout, en vivant à 100% !

CLOCK De 9h à 16h - Stage pour les 10-16 ans

Star VIDÉO

USER-ALT Proposé par Maxime Bultot (Réalisateur)

Création d’un court-métrage de fiction 

Tenter l’expérience cinématographique. Se trouver face à la caméra entouré(e) 
d’une équipe de tournage. Découvrir l’envers du décor, les processus de 
fabrication d’un film court. Stimuler sa créativité, son sens de l’observation, 
sa confiance en soi, l’échange avec ses partenaires. Chaque étape de la 
création sera abordée, de l’écriture d’un scénario et de son découpage, au 
montage, en passant par une initiation au son et à l’image pour arriver à la 
projection du film terminé !

Tarantino, Spielberg et Scorsese n’ont qu’à bien se tenir !
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Star ATELIER IMPRO (ADULTES - DÈS 16 ANS)

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

USER-ALT Proposé par François Devaux (Comédien)

Prendre la parole… S’étonner… Se lâcher… Conscientiser sa voix… Conscientiser son corps… 
S’amuser à faire autre chose… Se surprendre à « être », tout simplement. Là et maintenant.

C’est ce que l’atelier d’initiation à l’improvisation vous propose. Pendant 7 séances, vous serez 
amenés à vous familiariser à une prise de parole aisée et à explorer votre confiance en vous, 
par l’initiation à l’Improvisation où le leitmotiv principal sera « amusons-nous ! ».

PAF : 70€ 

7 séances : 06/02, 13/02, 20/02, 05/03, 19/03, 26/03 et 02/04.

Renseignements et inscriptions au CCTheux. Nombre de places limité.

Star ATELIER PHOTOS (ADULTES)

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel

USER-ALT 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 : 08/02-15/02-22/02-07/03-14/03-21/03-28/03-04/04

Renseignements et inscriptions au CCTheux. Nombre de places limité.

Le jeudi de 18h30 à 20h (à partir du 6 février)

Le samedi de 12h à 14h30 (à partir du 8 février)

33



C
O

N
SE

IL
 C

O
N

SU
LT

A
TI

F 
D

ES
 A

ÎN
ÉS

CLUB DES AÎNÉS DE THEUX

CONFÉRENCES GRATUITES À 14H

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel
- Lundi 10 février : « Mise à niveau du Code de la route » par la Zone de police des Fagnes
- Lundi 2 mars : « Les Hautes Fagnes » par Marc Libin
- Lundi 4 mai : « Liège d’hier et d’aujourd’hui » par Michel Charlier
- Lundi 8 juin : « La vie quotidienne dans les collines népalaises » par Serge Fetter

SÉANCES DE CINÉMA GRATUITES À 14H

 Map-Marker-Alt Au Centre Culturel
- Lundi 13 janvier : « Stan & Olie » de John S. Baired (Comédie)
- Lundi 17 février : « Tout le monde debout » de Franck Dubosc (Comédie)
- Lundi 9 mars : « Green Book » de Peter Farrelly (Drame)
- Lundi 11 mai : « First Man » de Damien Chazelle (Drame)
- Lundi 15 juin : « Pupille » de Jeanne Herry (Drame)

EXCURSIONS

Map-Marker-Alt Au départ de la gare de Juslenville
Nombre de places limité - Réservations indispensables au CCTheux pour les excursions
- Mercredi 19/02 : Expo Toutankhamon aux Guillemins (1/2 journée) - Départ à 13h en train - 20€
- Mercredi 18/03 : Distillerie Dr. Clyde à Trois-ponts (1/2 journée) + goûter - Départ à 13h en car - 18€
- Mercredi 22/04 : Journée à Cologne (journée) - Départ à 7h30 en car - 65€
- Mercredi 20/05 : Brasserie de Bertinchamps + Corroy le Château (journée) - Départ à 8h en 

car - 55€

BBQ : Vendredi 12/06 à la salle de l’Harmonie à Juslenville

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

Renseignements et réservations au CCTheux
Pour les cours d’informatique, merci de s’adresser directement à la Bibliothèque : 087/54.29.90
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Le paysage theutois est parsemé 
de vestiges issus de l’exploitation 
minière de fer, plomb et zinc qui 
a eu lieu sur nos terres durant la 
révolution industrielle.

De ce passé minier, il ne reste 
aujourd’hui que des vestiges 
fragiles et méconnus, qui tendent 
à disparaître.

Afin de raviver les mémoires et 
de faire renaître l’identité du 
Rocheux, le Centre Culturel passe 
à l’action !

De février à mai, nous organisons, 
à destination des 4èmes primaires 

de plusieurs écoles de la commune, des ateliers 
sur l’archéologie afin d’amener les enfants à découvrir ce passé oublié de notre région.

Nous envisageons également la création d’un comité propre au Rocheux. Un cadre qui 
permettrait aux citoyens souhaitant s’impliquer de réfléchir aux objectifs et aux actions 
concrètes à mettre en place autour du site.  De quoi permettre à la population theutoise de 
se réapproprier son passé !

 
 
Envie d’en savoir plus ou de s’impliquer dans le projet ?

N’hésitez pas à contacter Laura Bawin (animatrice CCTheux) : 
087/64.64.23 – laura.bawin@theux.be 

De février à mai

35



Place P. Taskin, 1 - 4910 Theux


