Saison 2015/2016

A vos agendas !
Dans un monde d’austérité imposée aux peuples, de démocratisation du système, de peurs,
de fractures, d’intégrismes de tout poil, de recul du vivre ensemble, des acquis sociaux, des
valeurs universelles, les salles de spectacles restent les lieux de partage du sens et de la
réflexion, les artistes les voix des consciences constructives et des luttes à mener, les publics
les militants d’un monde en devenir.
Nous vous attendons avec enthousiasme et détermination.
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- Samedi 19 septembre 2015 - Thuin - 15h - GRATUIT
"FREE BURUNDI - Thuin citoyen"
15h : inauguration de l’expo photos
16h : atelier-débat participatif & animation enfants
18h30 : gueuleton africain
20h : animation musicale
Deux mois après les controversées élections présidentielles au Burundi, une occasion unique
de s’informer, échanger et agir concrètement pour démontrer notre solidarité envers un
peuple en proie à une grave crise sociale et politique. Au programme : pour les adultes,
atelier-débat participatif sur la question de la démocratie, pour les enfants, activité ludique
sur le thème de la paix, pour tous, expo photo, cuisine et sonorités africaines pour terminer
cette journée d’action citoyenne ensemble, dans la convivialité. Les bénéfices récoltés
seront versés à une ONG partenaire au Burundi.

Embarquement immédiat pour le Burundi.
Fermez les yeux, et imaginez votre voyage, votre arrivée, vos premières rencontres dans ce
pays aux mille collines. Comment aborderiez-vous les questions politiques ? Comment
imaginez-vous le fonctionnement des médias ? A votre avis, qu’en est-il actuellement des
mouvements de lutte face à la réélection illégale du Président Pierre Nkurunziza ? Lors de
notre atelier-débat participatif, des protagonistes répondront aux questions du public et
réfléchiront avec lui aux moyens à mettre en œuvre pour agir concrètement.
Emmenez donc vos enfants !
Une activité ludique et créative leur est entièrement dédiée. Entre réflexion sur le thème de la
paix et initiation à la récup’ pour fabriquer des instruments de musique, ils seront encadrés
par des animatrices professionnelles. Certaines de leurs réalisations seront exposées, et
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ensuite envoyées à notre partenaire au Burundi, l’ONG « GIRIYUJA », qui œuvre depuis près
de 10 ans dans l’accompagnement des enfants et familles en difficulté.
Une exposition vous présentera des visages, des luttes, des paysages du Burundi. Les
photographes partenaires ont au moins deux points communs : l’amour pour ce pays
souvent méconnu, et l’envie de vous le faire découvrir au travers leur regard averti.
Enfin, les saveurs d’Afrique s’inviteront dans nos assiettes, pour le plaisir de nos papilles
gustatives. Le temps de partager un repas gourmand, nous passerons ensuite la soirée à nous
déhancher sur des accords ensoleillés. Ambiance assurée !
Tous les bénéfices de la journée seront intégralement reversés à notre partenaire sur place,
pour participer, à notre niveau, à la solidarité avec la société burundaise.
Vous hésitez encore ? Contactez-nous par mail pour de plus amples informations :
burundi.is.free@gmail.com

- Vendredi 9 octobre 2015 - Thuillies - 19h30 - "Dico Thuin"

La CHINE : Dragon ou Tigre de papier?
A.S.B.L. Vie-Esem présente le jeudi 24 Septembre 2015 à 19.30 au Centre
culturel de Thuin Haute sambre
32, Rue Des Nobles 6530 THUIN
La CHINE : Dragon ou Tigre de papier? «La Chine…Un pays dont la croissance
fait encore rêver tous les investisseurs du monde, au point de devenir la
première puissance économique mondiale.Un pays peuplé de plus de 1,3
milliard d’habitants qui n’en finit pas d’étendre son emprise sur les matières
premières du monde.Mais que cache cette « insolente » progression ?On le
sait moins mais la société chinoise est traversée de tensions que le pouvoir de
Pékin a de plus en plus de mal à contenir.Quel avenir pour cette grande
nation?»avec : Monsieur Jean Christophe Defraigne
Professeur d’économie à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université SaintLouis, Bruxelles.
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- Dimanche 11 octobre 2015 - Thuillies - 16h - 8€
(étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre jeune public.
« Cyberchute » - Compagnie des mutants - Tout public dès 10 ans.

Une perle étrange pour partager
Une villa à Uccle. La plage d'Ostende. Une rue à La Louvière. Un boulevard de Paris en 1789.
Des gens jouent à la Playstation, d'autres bavardent sur une plage. Dans la rue, ils
s'organisent, s'inventent une bulle d'existence contre le reste du monde… Tous chantent.
Leurs conversations tournent toujours autour de l'actualité : la crise économique, le climat, les
réfugiés, les insurgés, la faim dans le monde... Mais, à chaque fois, ils sont dérangés par un
« Evènement Extraordinaire » ! Il se passe quelque chose d'étrange...D'un coup, il fait nuit
noire ! Les chaussures ont disparu ! Les vêtements sont transformés !Le sens des choses se
brise, on vacille entre rêve et réalité
"La vie et les rêves sont les pages d'un même livre."
Arthur Schopenhauer
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 17 octobre 2015 - Lobbes - Ferme de l’Abbaye - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 :
1,25€) - Théâtre.
« Homme de terre » - Charge du rhinocéros - Tout public.

Une perle verte pour échanger
« Non, les agriculteurs ne sont pas des mecs qui vont se tirer une balle…»
Une veillée. A l’ancienne. Dans une magnifique cave voûtée. On mange, on boit. Ensemble.
Il y a des gens d’ici et d’ailleurs. On est une cinquantaine ; une septantaine allez... On se
rencontre. Et un homme se lève. Il prend la parole. Des agriculteurs, il en a rencontré, lui, le
citadin. Et beaucoup. Autant ceux qui sont engagés dans une agriculture intensive et
productiviste que ceux qui réinventent une agriculture à taille humaine grâce aux circuits
courts, aux fermes pédagogiques et au maraîchage….Certains tiennent leur métier de leurs
aïeux, d’autres se sont inventés agriculteurs modernes. Certains construisent l’avenir à coup
d’utopie, d’autres de pragmatisme. Ou les deux… Avec ingéniosité. Tous recherchent la
réussite et la viabilité de leur profession.
En partenariat avec « le cellier » dans le cadre de leur premier anniversaire.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
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L’INDE : l’autre grande puissance
A.S.B.L. Vie-Esem présente le jeudi 22 Octobre 2015 à 19.30 au Centre culturel de Thuin Haute
Sambre
32, Rue des Nobles 6530 Thuin
L’INDE : l’autre grande puissance
« Souvent dans l’ombre de son voisin chinois, l’Inde représente pourtant un formidable
potentiel humain et économique résolument tourné vers l’avenir.
Il s’agit d’une société complexe où se côtoient des dizaines de langues et ethnies, tandis que
les disparités socio-économiques demeurent particulièrement présentes.
Modernité et traditions s’affrontent avec en toile de fond le droit des femmes encore
largement à conquérir et la tentation du « tout à l’économie ».
Pour en parler avec nous :
Monsieur Jacques Vellut
Coordinateur du mouvement « Ekta Parishad » pour l’accès à la terre et à la forêt.
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- Vendredi 23 octobre 2015 - Thuillies - 20h00 (avec entracte de 20mn) - Théâtre
"l’Ange et le Troubadour (André Harvey et Cindy Faway)."

Ouverture des portes : 19h
Contact pour réservation : Pascale Wautié – 0471 416 446 - viveo.asbl@gmail.com
Tarif TTC : Adultes 13€ / Enfants 8€
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 31 Octobre - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« Faut y aller » - Théâtre pépite - Tout public.

Une perle insoumise pour méditer
Il est des êtres qui semblent échapper au temps et à la conformité sociale. Ils n’achètent pas
de magazines. Pour eux, la mode n’existe pas. Ils vivent de manière frugale. De quelques
pommes ramassées dans un vieux verger que tout le monde dédaigne ; ils font la meilleure
des compotes et s’en régalent. Ces insoumis aux exigences de la modernité détiennent
peut-être un goût, une philosophie, une manière d’être d’autant plus précieuse qu’elle
semble être en voie de disparition.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle

8

- Samedi 07 novembre 2015 - Thuillies - 21 h - Musique
Take Me Out : "soirée Tremplin" avec Vincent Cayeux (ViC)

Pour cette cinquième édition, l’équipe Take Me Out sort se transforme en jury et choisira, par
le biais d’un concours, de faire monter sur sa scène un groupe désireux de contribuer
à ambiancer le Centre Culturel de Thuillies! Le tout accompagné des bonnes vibrations de
notre ami Vincent Cayeux, résident des soirées “Rock Da Pop” à Namur et Dj sur les ondes de
Pure Fm!
Entrée : 5,00€
Contact:
Froni 0475/24.21.62
Perrin: 0499/29.63.56
Antoine: 0496/29.25.85
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Mercredi 11 novembre - 16h - Thuillies - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« Rue du 11 novembre » - Hypothésart - Tout et jeune public.

Une perle historique pour évoluer
Un discours universel, sans appel qui va bien au-delà de l'évocation du premier conflit
mondial et nous invite sans démagogie aucune, à (re)penser et (re)construire notre
humanité. Un travail de mémoire au service d’un présent en construction pour un avenir à
définir.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 14 novembre 2015 - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Musique
et vidéo.
« Tandem 66 » - Tout public.

Une perle musicale pour voyager
TANDEM 66, c’est le nom du projet un peu déjanté de deux musiciens issus du Conservatoire
Royal de Bruxelles, qui partagent le goût pour la musique américaine du XXème siècle, une
passion commune pour le vélo, et une amitié de longue date.
Xavier Locus (piano) et Julien Elleouet (clarinette), qui collaborent fréquemment dans
plusieurs ensembles de musique de chambre, proposent un concert-vidéo qui illustre en
image leur traversée des Etats-Unis en vélo, de New York à San Francisco, lors de lʼété 2014.
Synchronisés sur la projection vidéo truffée dʼanecdotes surprenantes et de paysages
magnifiques, le duo interprète un programme «very US», de lʼincontournable Rhapsody in Blue
aux airs enjoués de West Side Story, sans oublier John Williams, Samuel Barber, John Cage, et
quelques belles découvertes.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 21 novembre 2015 - Thuillies - 20h - Théâtre.
"Etre ou ne pas naître …mère ? "

Résultat d'un travail collectif d’écriture, d’improvisation, de jeux et techniques scéniques,
interprété par 6 femmes, comédiennes non professionnelles, cette pièce de théâtre aborde
avec humour et tendresse 1001 questions sur la maternité. Tranches de vie, moments
charnières, questions banales ou existentielles… on rit, on râle, on pleure et on réfléchit au fil
des scènes. Spectacle mis en scène par Christiane Girten, en collaboration avec le Théâtre
de l’Ancre, un projet de Vie féminine Charleroi-Thuin.
4€
Personne de contact: Vie féminine, Rue de Montigny, 46 à 6000 Charleroi - 071/32.13.17 charleroi@viefeminine.be
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 28 novembre 2015 - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« M’Appelle Mohamed Ali » - Charge du rhinocéros - Tout public.

Une perle héroïque pour transcender
Le boxeur du siècle ; brillant, investi, provocateur… ses combats les plus importants, son titre
de champion du monde qu’il perdit en refusant de faire son service militaire car «jamais un
Viêt cong ne m’a traité de nègre », ce même titre qu’il récupéra 7 ans plus tard lors du
match du siècle –organisé par Mobutu au Zaïre en 1974-. Donné perdant, le roi de la danse
gagne à 32 ans son combat contre l'américain Foreman porté par la ferveur d’une salle en
ébullition. Pour gagner ? Il faut voler comme un papillon, piquer comme une abeille…Une
création qui donne à réfléchir sur la résistance, la foi en soi, la complémentarité des êtres, la
collectivité, la combativité et le franchissement des limites.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Dimanche 6 décembre - Thuillies - 16h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre jeune
public.
« Un truc super » - Compagnie de la casquette - De 5 à 105 ans.

Une perle enfantine pour maturer
Quand on est obligé de faire avec l'autre. Quand on est prêt à tout pour avoir un ami.
Quand on a des petits problèmes d'estime de soi... "Un truc super" pose un regard à la loupe
sur les mécanismes contrariés et contrastés d'une relation à soi-même et à l'autre. Un duo
mouvementé accompagné d'une musicienne.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
- Vendredi 11 Décembre 2015 - Thuillies - 19h30 - "Dico Thuin"
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- Samedi 9 janvier 2016 - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« Porteur d’eau » - Charge du rhinocéros – Tout public.

Une perle d’eau pour avancer
Une échappée dans le monde du cyclisme, allégorie d’un monde qui nous ressemble. Les
porteurs d’eau sont ces sportifs de l’ombre au service de leur leader qu’ils ravitaillent,
dépannent, mènent à la victoire et dont ils supportent parfois les excès. Ni fleurs, ni
couronnes. Grand braquet dans une réflexion sur l’héroïsme, le courage, le travail et l’humilité
d’où surgiront Armstrong, Merckx, humour, philosophie et Sancho Pancha. Une soirée qui ne
manque pas de selle !
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Vendredi 22 janvier 2016 - Thuillies - 20h - 8€
(étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« Cahier d’un retour au pays natal » - Aimé Césaire - Charge du rhinocéros « Un spectacle
créé au Théâtre de la Place des Martyrs en février 2014 » – Tout public.

Une perle rare pour débuter.
Ce texte magistral affirme l’égale dignité de tous les humains et de toutes les cultures.
Enfin sur scène le poème magnifique d’Aimé Césaire, texte fondamental symbolisant la fierté
et la dignité retrouvée des peuples noirs à travers le monde. La poésie comme arme, comme
richesse et foisonnement, pour redonner la parole à tous les opprimés. Au théâtre citoyens !!!!
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 06 février 2016 - Thuillies - 21h - Musique
Take Me Out : Celtic Edition avec
“THE BLACK TARTAN CLAN”

Venez-nous rejoindre pour une édition remplie de musiques celtiques et de bons sons
provenant tout droit des instruments de “The Black Tartan Clan”, un groupe de Celtic Punk
Rock. Nos Dj’s résidents, Froni et Perrin, en profiterons pour sortir de leurs sacs à mélodies des
tracks pour vous faire bouger sur les meilleurs sons irlandais!
Entrée : 5,00€
Contact:
Froni 0475/24.21.62
Perrin: 0499/29.63.56
Antoine: 0496/29.25.85
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Dimanche 14 février 2016 - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« Je vous fais un dessin » - Manon Lepomme - Théâtre pour adultes.

Une perle sexy pour s’encanailler
Manon ne parle pas d'amour mais bien de sexe et de séduction...
Elle est jeune, pétillante et déjantée. Elle vous emmène dans son univers unique : de la
poésie, des personnages et du stand up, le tout enchaîné avec un humour sexy, de
l'élégance et de l'autodérision à la belge ! Au terme de la soirée, parviendra-t-elle à trouver
l'homme de sa vie ? (ou d'une nuit...)
Une chose est sûre : elle conduira vos zygomatiques à l'orgasme !
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 20 février 2016 - Thuillies - 20h - Théâtre
« Fugueuses » d’après la pièce de Pierre Palmade et de Christophe Duthuron.

Margot, âgée de 40 ans, décide de fuir le domicile familial le jour des 18 ans de sa fille,
fatiguée de ne donner qu’aux autres sans jamais penser à elle. Au bord d’une nationale
avec ses valises, elle va faire la rencontre de Claude, 80 ans, qui, elle aussi, a fugué, mais de
sa maison de retraite des Glaïeuls, où son fils l’a placée plus ou moins pour s’en débarrasser.
D’une rencontre houleuse entre deux femmes de générations différentes mais poursuivant le
même but, fuir un enfer pour trouver un idéal, va naître une amitié sincère et semée
d’embûches.La Jeunesse de Gozée en partenariat avec l’AMO Tu dis « jeunes »
Prix: -Adultes: 8€ en prévente, 10€ sur place -Enfants: 5€ en prévente, 7€ sur place
Contact: – Aurélien Blanchard Adresse: 6,rue Dom Louant 6534 Gozée Numéro
de téléphone: 0473195092
Adresse mail: aurelien050496@hotmail.com
- Vendredi 26 Février 2016 - Thuillies - 19h30 - "Dico Thuin"
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- Samedi 5 Mars 2016 - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Musique.
« Belem » - Didier Laloy /Kathy Adam - Tout public.

Deux perles en duo pour s’envoler
Didier Laloy et Kathy Adam, deux musiciens atypiques, hors pair qui se connaissent et
partagent les scènes depuis de nombreuses années. Ils nous offrent aujourd'hui un florilège
de compositions au carrefour de leurs expériences. Une musique simple et forte, subtile et
surprenante, où les souffles et les silences croisent avec élégance les rythmes les plus fous. Les
images se succèdent, s’entrechoquent, se caressent pour nous conduire vers un univers
singulier qui se construit tout au long de ce voyage musical. Le plaisir qu’ils prennent à jouer
ensemble devient palpable, et alors la maîtrise qu’ils ont de leur instrument, la joie qui émane
de leur musique nous emporte.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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- Samedi 26 mars 2016 - Thuillies - 20h - 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« On ne badine pas avec l’amour » - Alfred de Musset - Théâtre de la chute - Tout public.

Une perle classique revisitée pour secouer
Dans son adaptation, Benoît Verhaert revisite la célèbre pièce de Musset en s'intéressant
surtout aux scènes ou se croisent et se décroisent Camille, Perdican et Rosette. Car, si cette
pièce commence comme une comédie, tout concourt a rendre impossible le bonheur de
l’amour : sans s’en rendre compte, les jeunes amoureux tissent eux-mêmes leur destin
malheureux.
Dévorés par l’orgueil et la jalousie, les personnages profondément humains se déchirent, sous
le regard de leurs proches qui forment un chœur tantôt musical tantôt burlesque.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle

21

- Samedi 30 avril 2016 - Salon Communal de La Buissière, rue Neuve,14 - La Buissière - 20h 8€ (étudiants : 5€ – article 27 : 1,25€) - Théâtre.
« Eloge du mauvais geste » - Charge du rhinocéros - Tout public.

Une perle au pied pour philosopher
Le théâtre et le football : deux univers séparés par un abîme, presque deux antipodes
inconciliables. Apparemment… "L’Eloge du mauvais geste" met le doigt sur une dimension
philosophique du jeu footballistique qui, tel une tragédie, se déroule en plusieurs actes,
soutenu par un jeu de tensions et de conflits humains.
Sous cet angle, placer la balle dans le but devient le prétexte, le canal d’expression d’une
mise en jeu de rapports humains universels où la fierté, l’honneur et l’humanité supplantent la
gloire et la victoire. S’il y a victoire, c’est celle de l’Homme sur lui-même.
Olivier Pourriol investigue la véritable intrigue qui se trame sous les yeux des supporters :
affirmer sa place au cœur d’un groupe social et prendre part à cette lutte essentielle que
chacun doit mener pour exister en tant qu’individu.
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
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- Samedi 02 juillet 2016 - Thuillies - 21h - Musique
Take Me Out : Ska Edition avec
“SKARBONE 14”

Pour clôturer cette saison 2015/2016 dans la joie et la bonne humeur, Take Me Out
accueillera un groupe dont la réputation n’est plus à faire: “Skarbone 14”. Venez fêter la
dernière de cette saison remplie de bonnes aventures sur des sonorités festives et pleine de
joie de vivre!
Entrée : 5,00€
Contact:
Froni : 0475/24.21.62
Perrin : 0499/29.63.56
Antoine : 0496/29.25.85
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle
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CENTRE CULTUREL DE THUIN HAUTE SAMBRE
Siège social : Rue des Nobles, 32 - 6530 Thuin
E-mail : info@centrecultureldethuin.be
RESERVATIONS : 071/59.71.00
+ d'infos sur :
WWW.CENTRECULTURELDETHUIN.BE
Lieu de représentation : Salle culturelle, Place communale – 6536 THUILLIES.
Coordonnées GPS : 50.293502,4.328734 plan d'accès à la salle

Avec le soutiens de
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