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Si vous ouvrez cette brochure…c’est que la Culture vous intéresse. Qu’elle vous importe. 
Peut-être même êtes-vous convaincus que la Culture apporte à votre vie, à nos vies, 
quelque chose d’essentiel,… de l’humanité peut-être ?

Nous en sommes convaincus. Nous, « les travailleurs du secteur socioculturel » comme 
on nous définit parfois, pensons, modestement, mais avec force et conviction qu’une 
société qui prend soin de sa Culture est une société plus humaine, plus critique, plus 
tolérante, plus pacifique.

Mais que veut dire prendre soin de sa Culture ? Cela veut dire soutenir ses artistes, 
soutenir la création, mettre en place des dispositifs pour que les œuvres et les publics 
se rencontrent. Plus largement, c'est travailler au développement des droits culturels de 
l'ensemble de la population.

Un dispositif, c’est notamment un décret, réfléchi, mûri, pensé depuis 2013 et 
d’application pour tous les Centres Culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles ; et donc 
ceux de Spa-Jalhay-Stoumont, de Welkenraedt, de Verviers, de Dison, de Stavelot-Trois-
Ponts, de Theux également.

Ce décret, ambitieux pour la politique culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles, est 
maintenant en vigueur.

Si à Theux, le financement qui nous a été promis par la Fédération Wallonie-Bxl devrait 
nous permettre de faire évoluer progressivement notre projet d’action culturelle d’ici 
2022, et pour autant que la commune de Theux continue à nous soutenir, il n’en est 
pas de même pour d’autres Centres Culturels avec lesquels nous entretenons des 
relations étroites.

En effet, le budget, même revalorisé, alloué aujourd’hui à la Culture par la FWBXL 
ne permet pas de soutenir sa propre politique ; les équipes, les communes et les 
acteurs culturels sont laissés dans un climat d’insécurité et confrontés à une angoisse 
grandissante : comment prendre soin de la culture lorsque les représentants politiques 
qui la défendent peinent à convaincre de dégager les moyens de la sauvegarder ?
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Nous espérons donc de ceux à qui la gouvernance sera confiée demain, qu’ils 
joignent l’acte à la parole ; qu’ils accordent à la Culture une place non seulement 
dans leurs discours mais également dans leurs budgets. Elle qui participe grandement 
au développement économique, social et humain de nos territoires.

Ce débat, de la sauvegarde d’une politique culturelle volontariste et assumée, est 
aussi peut-être le vôtre. Nous serons heureux de l’écho que chacun d’entre vous 
pourra lui donner.

Un Mémorandum des priorités pour le secteur des Centres Culturels a été rédigé par 
l’Association des Centres Culturels (ACC) et le Réseau des Professionnels en Centres 
Culturels (Astrac) dans le cadre des élections régionales et fédérales 2019-2024. 
Retrouvez-le sur notre site internet www.cctheux.be.

Solidairement avec les Centres Culturels de l’Arrondissement,  
L’équipe du Centre Culturel de Theux

Les 6 équipes des Centres Culturels de l’Arrondissement de Verviers



SEPTEMBRE

Mercredi 4 Section Taskin C’est la rentrée ! 30-31

Vendredi 6 Théâtre Une heure de tranquillité 16

Vendredi 27 Top départ Enchant(i)é(r) ! 6

Vendredi 27 Jeune Public & Familles ! Truelle destin 7

Du 27 au 18/10 Expo LN 23

OCTOBRE

Jeudi 10 Humour Renaud Rutten 14

Du 12 au 16 Découvertes Cinq jours en mode SLOW 24-25

Samedi 12 Découvertes À l’écoute de la forêt 25

Dimanche 13 Jeune Public & Familles ! Blizzard 8

Lundi 14 Découvertes Un repas dans le noir 25

Mardi 15 Projection-débat Tout s’accélère 13

Mercredi 16 Jeune Public & Familles ! Moes 9

Samedi 19 Un jour ailleurs Charleroi… Et pourquoi pas ? 32
Ven. 25 &  
Sam. 26 Théâtre Le temps de Planck 17

Du 28 au 31 Stages Vacances de Toussaint 26-27

Mercredi 30 Intergénérationnel Ateliers en famille 33
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NOVEMBRE

Mercredi 6 Humour Célibataire 15

Du 8 au 24 Expo Atelier photos mod. 3 23

Mercredi 13 Théâtre Flying High 18

Jeudi 14 Musique/Projection Silence de Comès 20

Mardi 19 Du beau, du bon, du bien-être Pain sans gluten 34

Mercredi 27 Jeune Public & Familles ! Bloutch 10

Jeudi 28 Musique Mont Echo 21

DÉCEMBRE

Lundi 2 Du beau, du bon, du bien-être Origami 34

Vendredi 6 Musique Concert de Noël 22
Ven. 13 & 
Sam.14 Théâtre Les monologues du vagin 19

Dimanche 22 Jeune Public & Familles ! Jusqu’à la lune 11

Dimanche 22 Jeune Public & Familles ! R-O-B-O-T 12

ATELIERS, PARTENAIRES ET INFOS

2 dates Du beau, du bon, du bien-être ! 34

Mercredi Atelier impro 28

Jeudi Atelier flamenco 28

Samedi Atelier photos 29

Club des aînés Programmation 35

Le scolaire Quoi de neuf ? 36-37

Section Taskin Musique, danse, théâtre, arts plastiques 30-31

En route La suite… 38

Infos Renseignements / Horaires / Lieux 39
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s OUVERTURE DE SAISON - EN CHANT(I)É(R) !
H Devant & Dedans !
A  Centre Culturel & Bibliothèque

Nouvelle brochure, lancement de saison et… bâtiment tout pimpant ! 
Comme vous avez pu le constater depuis quelques temps, notre bâtiment est en 
pleine mutation.

À l’heure où nous préparons cette brochure, nous ignorons si ce dernier sera prêt à 
vous être présenté pour notre ouverture de saison mais qu’importe ! 

Nous sommes ENCHANT(I)É(R)S de vous y accueillir dedans mais aussi devant ! Le 
Centre Culturel et la Bibliothèque vous attendent en effet le 27 septembre afin 
de passer ensemble un moment convivial ! Venez nous rejoindre à votre meilleure 
convenance, petits et grands, il y en aura pour tous les goûts…

sPROGRAMMATION

De 17h à 21h  Un Petit bar, des grignotteries, de la musique (duo « La valise ») !

                    18h  Truelle Destin - spectacle dès 7 ans (voir P. 7)

                      18h  Animation à la Bibliothèque pour les 3-6 ans (voir P. 7)

               19h30  Vernissage de l’exposition « LN » (voir P. 23)

Vendredi 27 septembre dès 17h
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s NOCTURNE À LA BIBLIOTHEQUE

Venez découvrir la Bibliothèque autrement ! 
Les portes seront exceptionnellement ouvertes pour l’occasion et une animation pour les 
minis (3-6 ans) sera proposée de 18h à 19h pendant que les grands s’émerveilleront devant 
« Truelle Destin » proposé par le Centre Culturel.

PAF : Au chapeau 
Sur réservation au 087/54.29.90 ou bibliotheque@theux.be 

Vendredi 27 septembre de 17h à 19h30

Théâtre Tout Public (Dès 7 ans)

« TRUELLE DESTIN » ... une sueur d’espoir

Devant le Centre Culturel

Par la Compagnie En Chantier(S)

De et avec François Berardino et Olivier Luppens

Sous le regard de Sarah Gaillet

 Durée : 50 min.

Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains blanches. Deux solitudes,  
que même la langue sépare. Pourtant on a parfois besoin d’autre 
chose que du produit de ses propres mains, non ? Sur l’î le en chantier, 
Robinson attend son Vendredi pour finir la semaine et souffler un peu… 
Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer de larmes. 

LA PRESSE EN PARLE 
« Nerveux, physique, sensible, original, voilà un spectacle dont l’originalité revigore. 
Issu du théâtre de rue, la compagnie a beau être En Chantier(s), elle nous a laissée 
enchantée ». 
La Libre Belgique     
 
PAF : Au chapeau / Pas de réservation nécessaire

Vendredi 27 septembre à 18h
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BLIZZARD

Au Théâtre l’Autre Rive

Par Un Tribu Collectif  
Avec Rita Belova, Valentin Périlleux  
et Daniel Schmitz

 Durée : 45 min.

Si vos bonnes résolutions se tournent vers l’environnement, Blizzard est un spectacle à voir 
absolument pour prendre profondément conscience de ce qui se joue entre la planète et 
nous !  

« Nous allons vous raconter l’histoire de notre grand-père. Il est né il y a très longtemps, 
dans un glaçon. Un jour, il a rencontré le roi de la nature, un ours qui vivait sous le sable…. Il 
l’appelait ‘le Kimik’ ».  

Un conte (presque) sans parole inspiré par le Grand Nord et la culture inuite. A l'aide de 
marionnettes, trois conteurs racontent une recherche d'équilibre entre la terre, les animaux 
qui l'habitent et les besoins de l'Homme. 

LA PRESSE EN PARLE

« Étrange et poétique, rude et doux en même temps, Blizzard a décroché le Prix de la 
Ministre de la Culture lors de sa création été 2018 aux Rencontres de Théâtre Jeune Public 
de Huy. Il l'a bien mérité. »          Estelle Spoto, Focus Vif

PAF : 6€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux 
 
EN PARALLÈLE
 
Afin d’appréhender votre spectacle posément, participez à une séance de Qi Gong en 
famille de 16h à 17h sur place ! (Voir P. 25)

Retrouvez l’ensemble de la programmation des 5 jours en mode SLOW en pages 24-25 !

Dimanche 13 octobre à 17h
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Théâtre Jeune Public (Pour les 2-6 ans) 

MOES
À la Salle de Spixhe Attractions

Par la Compagnie Casier et co

Avec Karel Casier et Dieske Krijnder

 Durée : 1h

Sur le sol, un pommier et 3 petites armoires. Dans les petites armoires, du 
matériel de cuisine et de drôles de machines qui racontent l’histoire des 
pommes et de Moes.

Moes est un spectacle poétique et plein de fantaisie pour les enfants de 
2 à 6 ans. Les mouvements amples et les sons surprenants interpellent 
les plus jeunes. Tandis que l’histoire parle aux enfants plus âgés. 
Un joli spectacle qui émeut par sa simplicité et surprend par sa finesse.

Après le spectacle, les enfants auront le plaisir de manipuler et jouer avec 
des éléments de la représentation.

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

 EN PARALLÈLE

Retrouvez l’ensemble de la programmation des 5 jours en mode SLOW en 
pages 24-25 !

Mercredi 16 octobre à 15h30
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 BLOUTCH 
 Au Centre Culturel

 Par et avec Julien Burette et Sophie Debaisieux

 Durée : 40 min.

Le duo Bloutch propose un spectacle 
d’une poésie rare, bourré de chansons 
qui crépitent sous la langue, de 
comptines remplies de vitamines et 
de fables pas banales, qui font rire et 
réfléchir.

Sur scène Sophie et Julien mélangent 
leurs voix comme leurs instruments, 
invitent les plus petits à chanter et 
danser, donner leur version de l’histoire, 
partager leurs pensées, ouvrir leur cœur 
et leur esprit. Une bulle de tendresse où 
l’on convoque le rêve, la créativité. 

Un spectacle drôle et touchant, empli de bienveillance… On en mangerait ! 

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

Mercredi 27 novembre à 15h30
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 Espace sensoriel pour les tout-petits (De 10 à 36 mois)

 JUSQU’À LA LUNE

 À la Bibliothèque de Theux

 En collaboration avec la Bibliothèque

 Durée : 45 min.

Le Centre Culturel et la Bibliothèque ont choisi de créer ensemble quelques 
instants de partage dans la découverte des cinq sens au cœur de la féerie 
de Noël. Quel beau moment pour prendre le temps de s’arrêter et apprécier 
ce qui nous entoure : les odeurs, les lumières, la musique, les saveurs et les 
textures des décorations chaleureuses de Noël !

PAF : 8€ (Prix pour un enfant accompagné d’un adulte) 
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places très limité

Dimanche 22 décembre à 9h30 et 11h

11



 Théâtre Jeune Public (Dès 4 ans)

 R-O-B-O-T

 Au Théâtre l’Autre Rive

 Par Racagnac Productions
 Marionnettes et jeu : Philippe Evens  

et Bernard Gahide
 Musique et jeu : Delphine Havaux

 Durée : 45 min.

L’univers infini, ses secrets, ses arcanes et ses folles aventures.
R-O-B-O-T, naufragé de l’espace ayant atterri sur une terre 
inconnue, découvre, inspecte et organise sa survie autour 
des débris de son épave. Mais est-il vraiment seul ? Comment 
arrivera-t-il à surmonter ses peurs et ses angoisses ?

Panique sur la Planète ! Jamais l’espace n’aura été aussi 
brinquebalant !

Prix de la Ministre de l'Enseignement fondamental & Coup de 
cœur de la presse aux Rencontres Jeune Public à Huy.

Spectacle suivi d’un goûter malin où chacun aura l’opportunité de déposer s’il 
le souhaite un petit cadeau (jouets - avec la mention de l’âge + fille/garçon sur 
l’emballage) au pied du sapin pour le Noël des enfants moins chanceux.  Ceux-ci 
seront récoltés par l’asbl LovingKids de Pepinster dont l’objectif est d’apporter du 
bonheur, de l’espérance et de la joie à des enfants moins favorisés, blessés par 
la vie et placés.

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

Dimanche 22 décembre à 15h 
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Mardi 15 octobre à 20h

 Projection-débat

 TOUT S’ACCÉLÈRE

 Au Centre Culturel

 Film de Gilles Vernet
 En collaboration avec la Slow Asbl

 Durée : 2h (échange compris)

De plus en plus de citoyens ressentent une saturation temporelle difficile à 
vivre. L’accélération de notre développement économique et technologique 
entraîne une désynchronisation croissante avec nos rythmes naturels et avec 
ceux de la Terre mère. Petit à petit nous réalisons que ce n’est pas seulement la 
planète mais aussi nous-mêmes que nous menons à l’épuisement.

Et pourtant, malgré tous les signaux démontrant que l’on touche aux limites du 
système (environnementales, psychologiques, sociales ou financières), loin de 
décélérer, nous accélérons davantage !

N’est-il pas nécessaire de chercher à comprendre, enfin, où est passé le temps 
gagné ? 

Voyage pédagogique, philosophique et onirique, ce film porté par la musique 
de Sébastien Dutertry vise à éveiller les consciences et les sens pour nous 
permettre de penser d’autres possibles, à titre individuel et collectif.

Projection suivie d’un échange avec Caroline Grenade de la Slow Asbl 
PAF : Au chapeau 
 
 EN PARALLÈLE  
Retrouvez l’ensemble de la programmation des 5 jours en mode SLOW en pages 
24-25 !
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 Humour

 RENAUD RUTTEN – Sans blague ! 

 Au Théâtre l’Autre Rive

  Production : Comédie Centrale

 Durée : 1h20

Acteur et humoriste belge, Renaud Rutten a joué dans 
un nombre important de films et de séries télévisées 
depuis 1996. On a pu le voir entre autres dans « Braquo », 
« Dikkenek » ou encore « Le petit Nicolas ».

Comédien, showman, improvisateur, Renaud Rutten est tout cela à la fois depuis 
bien longtemps. Il s’est amusé à personnaliser ce spectacle d’humour pour 
permettre au public d’assister à une représentation dont le souvenir permettra, 
sans doute, d’avoir un œil différent sur ce comédien unique en son genre.

Quoi de plus important que le rire dans une société d’humains stressés et 
intelligents ?

PAF : 25€ (Prix unique) / 30€ (« Pack Humour »)  
Réservation indispensable au CCTheux  
(Le versement sur le compte du CCTheux sera à effectuer après réservation)

Ce semestre, le Centre Culturel met en place un PACK HUMOUR ! Réservez nos 
spectacles « Sans blague ! » et « Célibataire » (voir P.15) et profitez d’un prix 
préférentiel vous donnant l’occasion de rire doublement !

Jeudi 10 octobre à 20h
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Mercredi 6 novembre à 20h

 Humour

 CÉLIBATAIRE

 Au Théâtre l’Autre Rive

  De et avec Enzo Burgio

 Durée : 1h10

Un seul en scène qui aborde avec humour et 
dérision différentes facettes du célibat avec ses 
bons mais également ses moins bons côtés.

Le principe est on ne peut plus simple, à votre arrivée et avant le spectacle, 
recevez votre autocollant spécifiant si vous êtes libre ou en couple et ensuite 
laissez faire la magie des rencontres…

Un évènement plein d’amour et d’humour qui vous permettra de découvrir des 
gens en live et non derrière un écran !

PAF : 10€ (Prix unique) / 30€ (« Pack Humour »)  
Réservation indispensable au CCTheux 
(Le versement du Pack Humour sur le compte du CCTheux sera à effectuer après 
réservation)

Ce semestre, le Centre Culturel met en place un PACK HUMOUR ! Réservez nos 
spectacles « Sans blague ! » (voir P.14) et « Célibataire » et profitez d’un prix 
préférentiel vous donnant l’occasion de rire doublement !
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 Théâtre Tout Public

 UNE HEURE DE TRANQUILLITE 

 Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

  Par la Troupe du « 4803 » 
Texte : Florian Zeller 
Mise en scène : J.-P. et C. Outmanns 
Comédiens : C. Wery, F. Bertrand, I. Goffard, P. Chaspierre,  
A. Ernotte, R. Outmanns, A. Simon

Michel, passionné de jazz, revient avec un disque introuvable dont il rêve depuis 
30 ans. 

Alors qu’il s’installe dans son salon pour l’écouter, sa femme veut lui parler de ses 
tourments, sa maîtresse menace de dévoiler leur liaison, son entrepreneur inonde 
l’immeuble, son voisin se plaint, son fils musicien arrive à l’improviste… 

Prêt à tout pour avoir la paix, Michel n’hésite pas à s’enferrer dans les pires 
mensonges pour se préserver ne serait-ce qu’une heure de tranquillité !

En reprogrammant la troupe du 4803 (ayant aimablement accepté de jouer le jeu pour 
cette soirée), le Centre Culturel souhaite faire d’une pierre deux coups. D’une 
part vous offrir l’opportunité de venir applaudir ou 
réapplaudir leur travail. 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 sur notre site Internet). 

PAF : 10€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux

Vendredi 6 septembre à 20h
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Vendredi 25 & samedi 26 octobre à 20h

 Théâtre Tout Public

 LE TEMPS DE PLANCK

 Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur

  Par la troupe du Centre Culturel 
Texte : Sergi Belbel 
Mise en scène : François Devaux

Que diriez-vous de mesurer le temps non pas en secondes, ni en minutes, ni en 
heures, ni en jours, ni en semaines, ni en mois, ni en années mais… en temps de 
Planck ! ?  Mais oui, souvenez-vous… Le temps de Planck ! On l’apprend à l’école. 
10-43 secondes. 0,0000000000000000000000000000000000000000001 seconde…

Bref, si on mesure en temps de Planck, ça dure plus longtemps… On profite 
davantage de tous les instants. C’est ce qu’a décidé la petite Maria, fille de Mr 
Planck (rien à voir avec le scientifique ; ils portent juste le même nom) car ils doivent 
bientôt faire face à un tragique destin… 

Mais pas de panique, on n’y est pas encore. 

Entre-temps, on rit, on se souvient, on se déchire, on rit à nouveau, on se projette, 
on rêve, on invente… 

Mêlant en même temps différents univers (temps réels, décalés, 
et même scientifiques), cette histoire vous portera dans plusieurs 
dimensions, fiction ou réalité (ou les deux en même temps, on finit par 
ne plus trop savoir) et tout ça dans plusieurs temps de Planck…

PAF : 10€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux
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 Théâtre Tout Public

 FLYING HIGH 

 Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur

 Par les Indécideurs
 Création de et avec Chloé Delhaye  

et Jérôme Jacob-Paquay
 Mise en scène : Anne Prea

 Durée : 1h

Chloé et Jérôme sont un jeune couple qui a tout pour être heureux : deux 
magnifiques enfants, des vies professionnelles épanouies, un bel appartement, 
des amis fidèles... Ils égaient leur routine de sorties familiales et de musique au 
coin du feu. Cependant, ce bonheur apparent pourrait bien cacher un terrible 
tabou. Comment vont-ils survivre en tant que couple et en tant qu’individu ?

À voir !

Sortant de trois années de formation théâtrale au cours Florent à Bruxelles, « Les 
indécideurs » ont en partie créé « Flying High » au sein de notre théâtre. Nous leur 
avons fait confiance et n’avons nullement été déçus !   

PAF : 10€ (Pass Culture, carte Prof, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi) / 12€ 
Réservation indispensable au CCTheux

Mercredi 13 novembre à 20h

TH
É

Â
TR

E

18



Vendredi 13 & samedi 14 décembre à 20h

 Théâtre Tout Public (Dès 14 ans)

 LES MONOLOGUES DU VAGIN

 Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur

  Par le Rideau de Franchimont 
Auteur : Eve Ensler 
Mise en scène : E. Chavet 
Comédiens : C. Gonay, C. Heymans, C. Méant, F. Pirard

La troupe du Rideau de Franchimont change de registre, de ton, d’humeur et se 
lance un nouveau défi, celui de partager avec vous les témoignages recueillis par 
Eve Ensler auprès de plus de 200 femmes de tout horizon.

Vous êtes inquiets, n’est-ce pas ?  Elles le sont aussi … Et le metteur en scène, n’en 
parlons pas.  Parler de vagin, de foufounette, de boîte à malice, de cracounette 
n’est pas chose aisée.

Alors, venez nous soutenir et relevez ce défi avec nous !

PAF : 8€ (Prix unique) 
Réservation indispensable au CCTheux
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 SILENCE, L’ŒUVRE DE DIDIER COMÈS 

 Au Centre Culturel

 Musiciens : Gérard Malherbe (guitare) et Nicolas Hanlet (clavier)

 Durée : 1h30 (intervention comprise)

Une prestation mettant en œuvre la BD « Silence » de Didier Comès transposée à 
l’écran et illustrée musicalement.

Auteur complet – scénario, dessin – Didier Comès a 
su hisser la bande dessinée au rang de la littérature 
graphique. L’album est projeté, case par case, sur 
un écran et est illustré musicalement en live par deux 
musiciens confirmés : Gérard Malherbe et Nicolas 
Hanlet.

L’illustration musicale donne une autre dimension à 
l’œuvre de Comès. Elle enrichit la lecture, entraîne le 
spectateur dans un univers envoûtant et permet de 
la redécouvrir différemment. 

Spectacle précédé d’une mini-conférence 
en rapport avec le contenu de l’album sur le 
chamanisme et les pratiques magico-religieuses 
par Albert Moxhet.

PAF : 8€ (Prix unique)  
Réservation indispensable au CCTheux

Jeudi 14 novembre à 20h
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 Concert (pop-rock)

 MONT ECHO

 Au Théâtre l’Autre Rive

 Producteur : F. Gustin (Girls in Hawaii)
 Auteurs / Compositeurs : T. Grailet / F. Gustin
 Musiciens : B. Hayart (batterie), J. Piérot (basse, clavier), J. Wansart (guitare), 

A. Sepulchre (clavier), T. Grailet (chant, guitare)
 Performers visuels : L. Rensonnet (vidéaste), S. Médart (scénographe)

 Durée : 1h30

Nouveau projet sous la houlette de François Gustin (Girls in Hawaii), Mont Echo se tient 
au croisement entre Radiohead, Notwist Stereolab et se décrit visuellement comme 
une performance plastique au cœur d’un décor visuel vidéo étonnant.

Univers pop, sobre et sensible, les vastes étendues des guitares et claviers nous 
baladent dans les méandres d'un territoire intriguant.

Le projet s’élargit et s’amplifie d’une dimension graphique. Lily Rensonnet et Simon 
Médard créent la scénographie du spectacle. Ils triturent les textures en live. Ils 
impriment sur la toile un décor emmenant le spectateur au cœur d'un paysage 
imaginaire.

Dès 18h30, nous vous proposons un délicieux chili con carne afin de passer une soirée 
sans courir à prix démocratique et de partager un moment convivial lors de cette 
table d’hôtes !

PAF :  Concert uniquement 10€ (Pass Culture, carte Prof, étudiants -25ans, demandeurs d’emploi) / 12€ 
           Formule repas + concert (Détenteurs du Pass Culture : 1 verre offert !) : 18€ 

Réservation indispensable au CCTheux

Jeudi 28 novembre à 20h
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 CONCERT DE NOËL (24EME ÉDITION) 

 Église de Theux

Le Centre Culturel souhaite mettre en avant les associations St-Vincent de Paul de Theux ainsi que 
Theux/St-Michel en Haïti et le Rotary Club Verviers en Ardenne bleue New Generation pour leur 
traditionnel concert au profit du Noël des plus démunis d’ici et de là-bas.  En collaboration avec 
les Affaires culturelles de la Province de Liège.

Plus de 30 ans de prestations multi-genres à l’actif de ce chœur andrimontois. Chansons de variété 
actuelles, françaises, anglaises, et autres : l'ambiance est au rendez-vous ! 

Fort de ses 70 choristes, de tous âges et de tous horizons, le chœur « Les Bengalis 
de Liège », vous présentera un répertoire mélangeant magie de Noël, variété 
française et internationale, musique classique et contemporaine... interprété 
en différentes langues et, pour la plupart, harmonisé par son directeur 
musical, Vincent Claassens.  A cette occasion, le chœur sera entouré de 
musiciens.  Le dynamisme et la variété de ses chants raviront petits et grands !

PAF : 15€ (en prévente) / 20€ (sur place) – pas de réservation

Lieux des préventes : Centre culturel de Theux – Belfius Theux - Syndicat d’initiative Theux – 
Bibliothèque communale Theux – Office du tourisme Spa – Centre Culturel de Verviers – Bénévoles 
des 3 associations partenaires

Infos : 0475/24.83.14 – www.concert-de-noel-theux.e-monsite.com

Repas avant le concert : 18€ (Réservation indispensable au 0471/08.21.53) 
Dès 18h • A l’Institut Saint-Roch (Marché-Theux) • Parking aisé et place assurée au concert • 
Transport gratuit (aller-retour) vers le concert

Vendredi 6 décembre à 20h

CHŒUR & CIE

LES BENGALIS
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Du 27 septembre au 18 octobre

Du 8 au 24 novembre

 Exposition

 LN

 Au Centre Culturel

Venez découvrir les réalisations d’Hélène Verwilghen - 
LN, technique mixte de collage, fusain et acrylique sur 
panneaux.

Vernissage le vendredi 27 septembre à 19h30.

Expo accessible à tous du lundi au vendredi de 9h à 17h 
GRATUIT

 Exposition 

 LES ÉLÈVES DU MODULE 3 DE L’ATELIER PHOTOS S’EXPOSENT

 Lieu à définir

Vernissage le vendredi 8 novembre à 19h.

Venez découvrir le travail des élèves de l’Atelier Photos Module 3 d’Erik Duckers !

Expo accessible à tous : 
Les vendredis de 17h à 20h 
Les samedis & dimanches de 14h à 18h 
GRATUIT
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Du 12 au 16 octobre

Samedi 12 octobre de 19h30 à 21h

 CINQ JOURS EN MODE SLOW 

Le mouvement Slow a été initié dans les années 80 en réponse à 
l’accélération globale de notre train de vie.  Il invite à ralentir en 
douceur pour apprécier les moments simples et prendre le temps 
de vivre.

C’est une véritable philosophie de vie qui consiste à vivre en conscience, bien 
ancré dans le présent. La Slow life s’appuie sur les valeurs fondamentales que sont 
l’authenticité, le respect, l’amour, le partage, la nature.

C’est dans cette optique que le Centre Culturel vous propose une série d’activités 
pour tous durant ces cinq jours « en mode Slow ».

 SOIREE PYJAMA (enfants de 5 à 8 ans accompagnés de leurs parents) 

 À la Bibliothèque

Vite, mets tes chaussures ! Vite, range ta mallette ! Vite, au dodo !
PAUSE ! Dans ce monde qui va à 100 à l’heure, la Bibliothèque 
vous propose une petite bulle hors du temps.

A chacun son moment : contes et histoires fantastiques pour les 
enfants, moments d’échanges entre parents.

Afin d’instaurer un esprit zen et détendu, les doudous et pyjamas sont les bienvenus 
pour la soirée !

PAF : 5€
Sur réservation au 087/54.29.90 ou bibliotheque@theux.be
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Samedi 12 octobre de 10h à 12h

Dimanche 13 octobre

Lundi 14 octobre à 19h

Mardi 15 octobre à 20h

Mercredi 16 octobre à 15h30

 Balade sensorielle & sentier pieds nus

 À L’ÉCOUTE DE LA FORET (dès 4 ans)

 Au Château de Franchimont

 Animée par la Slow asbl 

Prendre le temps de marcher ensemble, d’explorer la nature autour de nous et de s’éveiller, s’émerveiller, 
chacun à son rythme. Sentir, voir, entendre, goûter et toucher. Pas à pas, affiner nos sens et respirer en 
conscience. Cheminement ludique, bonne humeur et bienveillance au programme.
PAF : 5€ (Prix unique)
Nombre de places limité – Inscription obligatoire au CCTheux

 INITIATION AU QI GONG (dès 7 ans)   Au Théâtre l’Autre Rive    Par Pirly Zurstrassen

Un moment de lâcher prise pour appréhender le spectacle « Blizzard » posément (de 16h à 17h)
PAF : 4€
Nombre de places limité - Réservation indispensable

 UN REPAS DANS LE NOIR    Au Centre Culturel

    En collaboration avec l’asbl « La Lumière »

Un repas à l’aveugle pour savourer autrement, venez vivre une expérience unique !
PAF : 35€ (Entrée, plat, dessert par « Ma fourchette est italienne » / boissons comprises) 
Nombre de places limité - Réservation indispensable

 BLIZZARD – Théatre dès 7 ans (Voir P. 8) 

 TOUT S’ACCÉLÈRE – Projection-Débat (Voir P. 13) 

 MOES – Théâtre pour les 2-6 ans (Voir P. 9) 
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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 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).  

GARDERIES
Matin : 

Une garderie est assurée gratuitement de 8h à 9h au Centre Culturel. 

En complément d’un stage :

Le Centre Culturel collabore avec l’Accueil Vacances. Ce dernier, situé à l’école 
communale de Theux, est ouvert de 7h30 à 18h (1,25€/heure). Ainsi, un simple arrangement 
avec l’Accueil Vacances vous permet de compléter tous nos stages au niveau de 
l’horaire ! Les enfants sont pris en charge pour les trajets.

Pour plus d’informations, prenez contact avec le Centre Culturel ET l’Accueil Vacances !

Info : accueil.vacances@hotmail.com - 0496/89.17.95

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre

   De 9h à 12h    
  STAGES DE TOUSSAINT

       Au Centre Culturel 
  Renseignements et inscriptions au Centre Culturel de Theux 

   PAF : 35€ 

Nombre de places limité

26



S
TA

G
E

S
      Stage pour les 3-5 ans

 COMME DES ARTISTES !
      Proposé par Laura Bawin (animatrice CCTheux) 

    S’essayer au papier mâché, faire pleuvoir de la peinture, 
réaliser des portraits aussi fantaisistes que ceux d’Arcimboldo... 
Le temps d’une semaine, les tout-petits sont invités à libérer 
leur créativité et à laisser parler l’artiste qui est en eux. Picasso 
et Van Gogh n’ont qu’à bien se tenir !

     Stage pour les 6-10 ans

 ÇA PERCUTE ?
      Proposé par Niels Vincent (animateur CCTheux)

 Tapons, frappons, claquons, frottons et tapotons tous ensemble ! 
      Quatre jours pour découvrir l’effet grisant de la percussion en groupe.  
   Quatre matinées de Padaboum, de Paf et de Clack pour créer     
      ensemble un véritable morceau percussif !

     Stage pour les 8-12 ans

 THÉÂTRE – DE LA FABLE AU JEU
     Proposé par Michèle Gonay (animatrice CCTheux) 

   Ce matin J’ai dégusté…  Une fable !!! 
Les fables de Jean De La Fontaine, intemporelles, apprises et 
récitées par des générations entières d'enfants depuis la nuit des 
temps.  De notre côté, amusons-nous plutôt à les découvrir, à les 
jouer pour mieux les comprendre !
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Le mercredi de 18h30 à 20h (à partir du 9 octobre)

Le jeudi de 19h30 à 21h30 (à partir du 10 octobre)

 ATELIER IMPRO (Adultes - Dès 16 ans)

 Au Centre Culturel

 Animé 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 8 séances d’1h30, 
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 : 80€ (8 séances : 9, 16, 23/10 – 6, 13, 20/11 – 4, 11/12)
Renseignements et inscriptions au Centre Culturel de Theux - Nombre de places limité.

 INITIATION FLAMENCO (Adultes - Dès 16 ans)

 Au Centre Culturel

 Animé par Natalia Lara Secades (danseuse) de l’asbl culturelle 
Académie Alégria

Il y a 20 ans que l’asbl culturelle Académie Alégria met tout en œuvre pour promouvoir 
la culture espagnole. Avec ses 110 élèves, c’est la plus grande école de Flamenco de 
Wallonie !

Danser le Flamenco n’est pas une affaire d’âge.  Bonne humeur et convivialité au RDV !

PAF : 80€ (8 séances : 10/10, 17/10, 7/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 et 19/12)
Renseignements et inscriptions au Centre Culturel de Theux - Nombre de places limité.
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Le samedi de 12h à 14h30 (à partir du 28 septembre)

 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.

Condition : Posséder un appareil photo reflex (ou bridge si position manuelle)

PAF : 120€ (8 séances : 28/09-05/10-12/10-19/10-26/10-09/11-16/11-23/11 + studio)

Renseignements et inscriptions au CCTheux.  Nombre de places limité.
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Mercredi 4 septembre de 17h à 19h

 Section Taskin

 C’EST LA RENTRÉE ! 

 Au Centre Culturel

Venez rencontrer les professeurs et découvrir les disciplines proposées !

EVEIL MUSICAL (Dès 3 ans) 
FORMATION MUSICALE (Dès 6 ans) 
DANSE (Dès 4 ans) 
THEATRE (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 19 août 2019. 
Pour en connaître les modalités pratiques, prenez contact dès à présent avec 
nous !

A vos agendas ! Reprise des cours la semaine du 9 septembre 2019 !

Retrouvez toutes les informations ainsi que nos tarifs sur www.cctheux.be
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Cours collectifs : 10% de réduction pour le 2ème élève et suivants de la même famille

Section Taskin
Arts plastiques 1h30 180 €

Théatre 1h30 180 €
Danse 1h 150 €
Danse 2h 210 €

Danse 2h30 240 €

Eveil Musical 1h (De la 1e à la 3e maternelle) 150 €

Formation Musical Théorique 30min. (Cours individuel) 160 €

Instruments ou chant 30min. (Cours individuel) 210 €

(En complément, la formation musicale théorique collective d’1h est obligatoire pour les enfants. 
Cette dernière est gratuite !)

Violon – guitare – accordéon – flûte – piano – saxophone – clarinette – percussions - cuivres (tuba, 
trompette, trombone) - chant 

2ème cours de musique pour 
le même élève par 30min. (Instrument ou chant) 160 €

Location d’instrument* annuelle  
*Possible les 2 premières années uniquement (+100€ de caution)

80 €
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Samedi 19 octobre de 8h à 18h

 Un jour ailleurs

 CHARLEROI… ET POURQUOI PAS ?

 Départ à 8h (place du Vinâve à Theux)

 Retour prévu vers 18h

Et si vous découvriez Charleroi autrement ?
Dépassez les a priori et laissez-vous surprendre par la beauté 
atypique de cette ville « underground ».

Au programme, une matinée consacrée à la découverte du street 
art qui jalonne les rues du « Pays noir ». Un art qui transforme la ville 
en l’un des plus grands centres d’expression urbain d’Europe !

Ensuite, après avoir dégusté de la bière artisanale en toute 
convivialité à la Manufacture Urbaine, chacun sera libre de flâner 
à « Rive Gauche », un beau quartier commercial fraîchement réaménagé.

La journée se clôturera par une visite guidée du Musée de la Photographie, l’un 
des plus vastes d’Europe. En bref, une escapade qui s’annonce surprenante et 
pleine de découvertes.

PAF : 35€

Compris dans le prix : transport en car, visite guidée « street art à Charleroi », 
dégustation de 4 galopins de bières artisanales (ou autre) et visite de la 
Manufacture Urbaine, entrée et visite guidée au Musée de la Photographie. 

Nombre de places limité – Inscription obligatoire au CCTheux
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Mercredi 30 octobre de 14h à 16h30

Mercredi 30 octobre de 14h à 16h30 

 Atelier familial en duo (parent & enfant 3-5 ans)

 Miam, de la peinture !

 Au Centre Culturel

  Animé par Lauriane Voos (Animatrice CC)

Embarquez avec nous pour une après-midi gourmande dont vous repartirez 
avec les doigts arc-en-ciel ! Direction le laboratoire créatif où tester les meilleures 
recettes de peinturlurage fait-maison avant de partager ensemble un chouette 
moment coloré. 

PAF : 10€/duo parent-enfant (goûter offert) 
>> Prévoir des vêtements pouvant être tâchés 
Nombre de places limité - Réservation indispensable au CCTheux

 Atelier familial en duo (parent & enfant dès 6 ans)

 SLOW FAMILY

 Au Centre Culturel

 Animé par Caroline Grenade (asbl Slow)

Envie de partager un moment privilégié avec votre enfant ? Moment convivial 
et créatif autour de la lecture d’un conte. Ecouter, partager, donner son avis, 
bricoler, imaginer, créer et passer un moment « slow » en famille.

PAF : 10€/duo parent-enfant (goûter offert) 
Nombre de places limité - Réservation indispensable au CCTheux
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Mardi 19 novembre de 19h30 à 22h30

Lundi 2 décembre de 19h à 22h

 Atelier cuisine

 PAIN SANS GLUTEN

 Au Centre Culturel

  Animé par Pierre Hennen de la Boulangerie L’Alternative

Retrouvez le goût du pain !

Si toi aussi tu es cœliaque ou intolérant(e), si tu te sens ballonné(e) après chaque tranche de pain, 
Pierre a peut-être la solution à tous tes maux. 
Et si tu n’as aucun de ces problèmes mais que tu es curieux(se) d’apprendre à panifier quinoa, 
sorgho, millet, riz, sarrasin et toute la clique, sois aussi le(la) bienvenu(e).
Pendant une soirée, Pierre t’apprendra à moudre des céréales « alternatives », à comprendre le 
processus de panification et à réaliser ton (premier ?) pain sans gluten qui a du goût !!!

PAF : 15€ (matériel et matières premières fournis) 
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité

 Atelier créatif

 LAMPE ORIGAMI

 Au Centre Culturel

  Animé par Ben Artside, artiste-designer de Bruxelles spécialisé dans l'origami

Apprenez les pliages classiques valet/montagne et le biaisage en losange de l'origami. 
L'occasion pour vous de créer un luminaire unique.

Repartez avec votre suspension prête à être installée !  
Également une chouette idée de cadeau handmade !

Pas le temps de préparer un souper et de manger avant l’atelier ? 
Pas de souci, nous partagerons un bol de soupe durant la soirée !

PAF : 60€ (Matériel inclus) 
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité
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CONFÉRENCES GRATUITES À 14H
Au Centre Culturel
•  Lundi 2 septembre : « Des complots partout ? » par M. Debras
•  Lundi 7 octobre : « Johnny Hallyday : la dernière idole et le portrait d’une époque » par M. Piette
• Lundi 4 novembre : « A la découverte des plantes d’intérieur dépolluantes » par M. Gason
• Lundi 2 décembre : « Sardaigne, une autre île de beauté » par M. Houbart et Mme Beaujean

SÉANCES DE CINÉMA GRATUITES À 14H
Au Centre Culturel
• Lundi 9 septembre : « Dunkerke » de Christopher Nolan 
• Lundi 14 octobre : « I Feel good » de Benoît Delépine et Gustave Kervern
• Lundi 18 novembre : « A star is born » de Bradley Cooper
• Lundi 9 décembre : « Le grand bain » de Gilles Lelouche

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville – trajets en car – 1 journée 
Nombre de places limité - Réservations indispensables au CCTheux
•  Mercredi 18 septembre : SEDAN (Château – Ville) – départ 7h30 – 65€
•  Mercredi 16 octobre : BRUXELLES (MiniEurope – Brasserie du Cantillon - Ville) – départ 7h30 – 55€
•  Mercredi 11 décembre : CHÂTEAU DE MÉRODE (Marché de Noël) – départ 11h30 – 40€

BARBECUE 
Vendredi 13 septembre à la salle de l’Harmonie de Juslenville – 15€ 
Réservation indispensable au CCTheux – Nombre de places limité 
 
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.

Club des Aînés de Theux
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? 3 octobre

16 octobre

23 & 24 octobre

21 novembre

 « TAAMA » (Accueil et 1e maternelles) 
Par le Théâtre de la Guimbarde. Taama, « Voyage » en 
langue dioula, réunit une chanteuse burkinabé et un 
violoniste breton dans un monde coloré qui mêle les 
comptines traditionnelles et les mélodies classiques.

 
Par Karel Casier. A l'étage, un pommier et 3 placards. Les armoires abritent des ustensiles de cuisine 
animés et des machines folles. Ils jouent l'histoire des pommes à Moes. Après avoir vu Moes, vos ustensiles 
de cuisine peuvent prendre vie à la maison ... (également proposé en Jeune Public & Familles P. 9).

 « ICI BABA - MA MIE FORET » (2e et 3e maternelles) 
Samir Barris et Catherine De Biasio reviennent avec un spectacle lumineux, créatif 
et participatif et nous invitent à nous promener dans une forêt qui recèle de petites 
merveilles. Un bon moment musical, à chanter ensemble, à danser et surtout à rire 
et à s’amuser.

 
Lou est un adolescent de 20 ans porteur du syndrome de Morsier. Il est né aveugle, sans odorat et 
avec une légère déficience mentale et vit essentiellement dans l’affectif et le créatif. Lou chante et 
joue du piano et il a des capacités et une mémoire musicales hors du commun. Si Lou arrive à de telles 
performances ce n’est pas parce qu’il a quelque chose en plus, au contraire ! Et si à notre tour nous 
osions ?

 « LOU B » (4e, 5e et 6e primaires)

 « MOES » (Accueil et 1e maternelles)
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27 au 31 janvier 2020

12 & 13 mars 2020

28 & 29 avril 2020

 « FAIRE L’ECOLE AUX GRANDS SINGES » (6e primaires)  
« Conférence – spectacle » qui interroge l’ennui du corps en classe. Une éthologue débarque dans une 
classe. Voyant avec désespoir les forêts tropicales disparaître elle s’inquiète du sort qui sera fait aux grands 
singes. Après avoir annoncé l’arrivée des grands singes dans nos écoles, notre ethnologue mettra les 
élèves à contribution afin de comprendre avec leur aide comment l’ennui arrive dans le corps.

 « GROU » (3e, 4e et 5e primaires)  
J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans. Alors, on imagine que je suis en 
pyjama, hein, et que j’ai exactement 11 ans et 364 jours. Les Renards vous invitent à un voyage épique 
à travers le temps à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres.

 « SLAP’S TIC » (3e maternelles, 1e et 2e primaires) 
Une horloge, deux automates. Chacun son rail, chacun 
sa trajectoire. Les deux personnages avancent, à heure 
fixe pour sonner le gong. Même rythme, mêmes gestes, 
invariablement depuis la nuit des temps. Et voici que la 
mécanique se grippe…

NOUS PROPOSERONS ÉGALEMENT DES ATELIERS EN CLASSE AUTOUR DES THÉMATIQUES SUIVANTES :

3e maternelles : « Bertille Bonnepoire a le cafard »
4e primaires : « ArchéoRocheux »
6e primaires : « Devoir de mémoire – Sur les traces »

Pour tous les spectacles, animation en classe avant et/ou après la représentation.
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En 2018, l’opération « En Route ! » a proposé à nos comités de village de se mettre en 
valeur par la création d’un blason imaginé et/ou dessiné par leurs soins. Le dimanche 7 
octobre eut alors lieu un grand rassemblement sur la Place du Perron afin que chaque 
comité puisse venir à la rencontre des autres comités. 

Un vrai moment d’échanges au sein de la population theutoise !

Eté 2019, les jolis blasons du projet « En route » ont fleuri sur les gobelets réutilisables – 
utilisés dans moult manifestations – du Syndicat d’initiative.

Youpie, le projet se poursuit !

Avec le soutien du Centre Culturel, chaque comité va maintenant avoir l’occasion 
d’ériger un panneau en l’honneur de son village dont le contenu sera décidé par 
le comité lui-même. Placé dans un lieu de passage, celui-ci informera habitants et 
visiteurs de toute particularité locale, anecdote, légende, brin d’histoire… le tout sur 
un ton léger, humoristique et original. Sans oublier d’y faire figurer une carte, de jolies 
photos et le blason du village expliqué. 

Par la suite, nous souhaiterions également produire une brochure compilant l’ensemble 
du contenu des panneaux afin que chacun puisse un peu mieux (re)connaître les 
villages de notre belle commune et pourquoi pas ensuite prendre tous ensemble la 
route des blasons (au propre comme au figuré !).

Bref, tout un programme avec VOUS !

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

IBAN : BE29 0013 7087 8364
BIC : GEBABEBB

www.cctheux.be

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

Centre Culturel
Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux
 

Salle de Spixhe Attractions
Quai du Wayai, 25
4910 Theux
 
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 
Attention, le village de Spixhe est également en travaux / Accès et Parking difficiles / 
Impératif de prendre ses renseignements pour y accéder

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

Compte bancaire
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LES VISAGES DU CENTRE CULTUREL DE THEUX

Place P. Taskin, 1 - 4910 Theux

De gauche à droite : Hélène Verwilghen (Secrétaire) / Niels Vincent (Animateur-Programmateur) / 
Michèle Gonay (Animatrice-Programmatrice) / Catherine Scurole (Directrice) / Laura Bawin (Animatrice)


