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La nostalgie  
des blattes 
THÉÂTRE
Mardi 08/11/22 à 20h

Hocus Pocus 
FESTIVAL DE MAGIE
Samedi 01/10/22 dès 10h

Foire aux trucs
Deux conférences thématiques
Un spectacle familial
Un grand gala de magie

Quatuor Mp4 
MUSIQUE/DANSE
Mardi 04/10/22 à 20h 

Pack
CONFIANCE

Avec les danseurs hiphop 
de la Compagnie belge 
2Mad

Pack
CONFIANCE

« ... un ovni explosif  
qui vient s’écraser  
à nos pieds » Le soir

En attendant  
la fin 
THÉÂTRE
Jeudi 01/12/22 à 20h 

Cuisine 
et dépendance 
THÉÂTRE
Mardi 15/11/22 à 20h 

Armand  
THÉÂTRE
Jeudi 08/12/22 à 20h 

Pack
CONFIANCE

Le retour de la bande  
de Dominique Bréda...

Une histoire épique  
que la Belgique  
doit redécouvrir !

Pack
CONFIANCE

Pack
CONFIANCE

Texte ciselé, finesse des 
personnages et casting 
haut de gamme

L.U.C.A.
THÉÂTRE
Ma 10 et Me 11/01/23 à 20h  

Rêve 
THÉÂTRE/IMPRO
Mardi 20/12/22 à 20h

En finir avec 
Eddy Bellegueule
THÉÂTRE
Mercredi 25/01/23 à 20h  

Pack
CONFIANCE

Pack
CONFIANCE

Immersion du public dans  
une ambiance musicale 
et fantasmagorique

Un éloge du risque,  
de la fuite et de 
l’affranchissement !

Pack
CONFIANCE

Une exploration des 
notions d’héritage et 
d’intégration

Palace  
sur scène
THÉÂTRE
Ve 10 et Sa 11/3/23 à 20h

Un silence  
ordinaire 
THÉÂTRE
Mercredi O8/02/23 à 20h

Un savoureux mélange  
de générosité colorée

Dans les palaces, il y a aussi de  
belles histoires...  racontées par la  
Compagnie du Comble

Ykons 
MUSIQUE
Vendredi 17/02/23 à 20h 

Pack
CONFIANCE

La narration simple  
et sincère de vies lieés  
à l’alcoolisme

Loco 
THÉÂTRE/MARIONNETTES
Mardi 28/03/23 à 20h 

Orgasme(s) 
THÉÂTRE/MARIONNETTES
Mardi 14/03/23 à 20h 

Quand  
tu es revenu  
THÉÂTRE
Mercredi 19/04/23 à 20h

Pack
CONFIANCE

Conte absurde qui 
rappelle cette quête futile 
du paraître

Pack
CONFIANCE

Pack
CONFIANCE

Une ode onirique au  
plaisir universel et 
souvent insaisissable

 
 Quand tu es revenu

 
 
 
 

Production Compagnie Albertine / Théâtre des Martyrs / Théâtre de Liège /Atelier Théâtre Jean Vilar. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
www.compagniealbertine.be

GENEVIEVE DAMAS / GUILLEMETTE LAURENT / JAN HAMMENECKER 

     Geneviève Damas

Un dialogue jubilatoire et 
explosif sur le couple, ses 
étranges variations

Michel,  
deux fois 
SPECTACLE ITINÉRANT
Dim 23/04/23 à 14h et 17h30

Conférences 
musicales
Jean-Marc ONKELINX

Happy Birthday 
Jack !
Concert anniversaire

Au Centre Culturel de Waterloo

5 rendez-vous pour découvrir la musique 
comme vous ne l’avez jamais vue

Le big band de jazz nivellois « Jack Gondry  
and his New Music » célèbrera le 80ème 
anniversaire de sa fondation par un concert 
particulièrement festif.

Laurence Bibot
HUMOUR
Mardi 09/05/23 à 20h  

JE PLAYBACK

LAURENCE
BIBOT

La grande Histoire de la télévision passée sous 
une loupe déformante et drôle

saison



Amanda  
et Stefano
Jeu clownesque /Théatre visuel      
Dès 3 ans  
Mercredi 12 octobre à 15h

Le P’tit bal*  
des animals 
Spectacle musical - Dès 5 ans 
Mercredi 16 novembre 2022

La soupe  
au(x) caillou(x)
Théâtre d’objets culinaires 
Dès 4 ans   
Mercredi 14 décembre 2022

A la poursuite  
de l’oie sauvage 
Théâtre - Dès 5 ans  
Mercredi 1 février 2023

Activités  
d’Arts plastiques
Chaque année, nous vous concoc-
tons un programme d’activités 
artistiques varié : des ateliers, des 
stages, des expositions… et en 
alternance, tous les deux ans, le 
concours d’arts plastiques et visuels 
ou le parcours d’artistes « Art en 
chemin ».

Expositions
Carte blanche à  
Françoise CANART

Lauréate du Concours  
d’Arts Plastiques et Visuels 2020 
Du 4 au 12/10/2022

Le droit de vivre 

Cette exposition retrace l’existence 
de la sécurité sociale en Belgique. 
Du 15/10 au 14/11/2022

Play avec Frédéric Penelle  
& Yannick Jacquet

(Re)plongez en enfance grâce à 
cette fresque onirique révélant 
de manière poétique la diversité 
sociale et culturelle du Brabant 
wallon.

> Exposition 
du 19/11 - 10/12/2022

> Atelier en famille  
Venez découvrir l’univers fascinant 
de PLAY et laissez-vous emporter 
dans un tourbillon créatif. 
Sur réservation !

Concours d’arts plastiques   
5ème édition
Du 26/4 au  27/5/2023

Ateliers
7 ateliers - 15 dates - Programme 
sur demande

Collaborations
Antenne Interuniversitaire  
UCL-ULB des Aînés à Nivelles
Cycle de conférences permettant 
de développer ses connaissances.

Fête des Mondes 
Rencontrez des Nivellois venus 
d’ailleurs, … 
Samedi 15/10/2022 dès 11h 
> www.mondesdenivelles.be

Activités pour les écoles
Nous proposons des spectacles aux élèves encadrés par leurs professeurs, 
de la maternelle à la rhéto.

Cette année, le plaisir et la confrontation avec nos idées reçues seront le 
fil rouge de quelques spectacles.

Le programme complet  
et les infos détaillées !

>  Directement au Centre culturel de Nivelles  
 (Waux-Hall), 1 Place Albert 1er, 1400 Nivelles

>	Téléphonez au 067/47.03.67

>	Envoyez un e-mail à info@ccnivelles.be

>	Téléchargez-le sur www.ccnivelles.be

>	Billetterie en ligne sur www.ccnivelles.be

famille
     en fête
Pourquoi pas !
Théâtre visuel / Marionnette 
Dès 3 ans  
Mercredi 22 mars 2023

Marta broie du bleu
Théâtre corporel sans parole   
Dès 3 ans  
Mercredi 5 avril 2023

DEMANDEZ NOTRE  
PROGRAMME COMPLET !

Toutes les séances débutent à 15h

* GRATUIT. Spectacle offert par l’Echevinat de 
la Jeunesse dans le cadre de la Journée des 
droits de l’enfant       

autres
     acti
    vités

ciné4
Implanté au centre-ville et géré par 
le centre culturel de Nivelles depuis 
son inauguration en février 2020, 
le Ciné4 se veut un cinéma à taille 
humaine, convivial et à l’écoute des 
spectateurs. Les deux salles sont 
équipées d’un matériel de projec-
tion dernier cri tandis que la pro-
grammation quotidienne est variée 
et suit l’actualité des sorties, en 
défendant majoritairement les films 
d’auteurs présentés en version ori-
ginale sous-titrée. Chez nous, pas de 
pop corn, pas de publicité (ou très 
peu!), pas d’entracte, et des tarifs 
démocratiques permettant l’accès 
des œuvres au plus grand nombre.

Plusieurs séances spéciales en pré-
sence de réalisateurs ainsi que des 

projections-débats, en collaboration 
avec le tissu associatif, sont pro-
grammées tout au long de l’année. 
Une activité ciné-club se tient éga-
lement chaque jeudi soir de la mi-
septembre à la mi-juin. C’est le ren-
dez-vous idéal pour celles et ceux qui 
souhaitent découvrir des films plus 
exigeants, introduits par une brève 
présentation qui offre quelques clefs 
de lecture et recontextualise l’oeuvre 
dans la filmographie de son auteur.

Retrouvez sans tarder toute la 
programmation sur notre site 
 www.cine4.be  et réservez vos 
places en ligne.

Rue de Soignies, 4
067/46.02.46 - info@cine4.be

Retour à un cinéma  
de proximité

Copenhague  
capitale du bonheur
Par Julie Corbeil 
Vendredi 7 octobre 2022

Sénégal 
du nord au sud
Par Marc Temmerman 
Vendredi 4 novembre 2022

Compostelle 
une marche vers la liberté
Par Muammer et Milan  
Vendredi 2 décembre 2022

Normandie  
de merveilles en mémoire
Par Cyril Isy-Schwart 
Vendredi 13 janvier 2023

Sur les voix  
des Amériques  
une aventure  
au coeur de l’humanité
Par Julien Defourny 
Vendredi 10 février 2023

Australie  
sur les pistes du rêves
Par Jean Charbonneau 
Vendredi 31 mars 2023

Bali l’île des dieux
Par Richard-Olivier Jeanson  
et Ugo Monticone 
Vendredi 14 avril 2023

Toutes les séances débutent à 18h30  

exploration  
            du monde

Nivelles en scène
Cercle Royal  « Les XIII » 

Théâtre dialectal 

« Si dj’âvoû su »
24 et 25 mars 2023

> Infos et réservation :   
Maes Jean-Claude - 0497/05.30.19 

Théâtre La Renaissance Nivelles

Opérette 

« La route fleurie »
5 et 6 novembre 2022

Titre non déterminé 
18 et 19 mars 2023 

> Infos et réservation :   
Willy Lambert - 0470/11.83.92

 

La « Royale Nouvelle Gavotte » 

Pièce théâtrale en Wallon 

« L’grande Lulu »
19 novembre 2022

> Infos et réservation :   
David Gauthier - 0471/13.56.10

Le cabaret théâtre  
LE CLANDESTIN

Au programme des spectacles 
pour petits, moyens et grands... du 
théâtre classique et d’improvisa-
tion enpassant par du concert, du 
conte, du stand-up, du cirque...

www.leclandestin.be

> Infos et réservation :  
nivelles@leclandestin.be  
0475/48.44.78


