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Introduction   
Le projet "RENC'ART AU VILLAGE" est un projet citoyen, créatif et participatif 

dont le but est de favoriser l'accès à la culture par, pour et avec tous, de favoriser la 
convivialité et valoriser des habitants et de leurs talents ainsi que le patrimoine local. 

Entre septembre 2015 et septembre 2018, le Centre culturel de Leuze (CCL) plantera 
durant 2 semaines un espace culturel mobile  - une tente berbère aménagée - au coeur de 
chacun des 9 villages de l'entité leuzoise. 

A cette occasion, des "Renc'arts aux talents", des spectacles et des projets artistiques sont 
mis sur pieds en collaboration étroite avec les habitants, l'école du village, les associations locales 
et des artistes professionnels. 

Ce projet est un véritable coup de projecteur sur la richesse socioculturelle locale, 
sur le patrimoine de l'entité et son histoire. Il donne également l'occasion de (re)tisser des liens 
sociaux créatifs et positifs entre les citoyens à échelle locale. 

Le projet des RENC'ARTS répond ainsi aux souhait largement exprimé par les Leuzois de 
redévelopper la convivialité de proximité et de revaloriser l'image de l'entité de Leuze-en-Hainaut. 
Ces souhaits ont été pointés lors des sondages du "Leuzoscope", une démarche d'analyse 
partagée du territoire menée par le Centre culturel de Leuze auprès des citoyens leuzois en 2014 
dans le redéfinir les axes prioritaires de notre action. 

Enfin, par sa nature participative, le projet des RENC'ART répond plus largement aux 
enjeux liés aux droits culturels : la culture pour, par et avec tous. 

Deux villages ont déjà vécu les Renc'Arts : Grandmetz (septembre 2015) et Willaupuis (octobre 2015). 

Les photos qui illustrent ce dossier sont issues de ces deux Renc'Arts. 



Concrètement, les RENC'ARTS c'est...
Les RENC'ARTS au village, c'est un projet de développement 
socioculturel de proximité, par, pour et avec tous les villageois.  

Une démarche qui 
invite à la participation 
citoyenne 

Une valorisation 
du village 

Un espace culturel 
insolite et chaleureux planté 
au coeur du village 

Deux semaines 
d'activités par 
village



1) Un espace culturel insolite et chaleureux installé au coeur du village 

"Un espace original qui attire, intrigue : une tente berbère, un espace insolite 
que l'on ne voit pas habituellement, une bulle de voyage et de magie, un 
cachet sympathique et artistique1."

Plantée au coeur du village, cette petite tente berbère aménagée (capacité de 49 places 
assises) se transforme tantôt en salle de théâtre, de concerts ou de cinéma, tantôt en atelier ou 
encore devient le point de départ pour des activités extérieures (balades, ...). 

Le sol couvert de tapis et les décorations de velours de la toile intérieure lui donnent un 
caractère magique. L'étroitesse des lieux invite à la rencontre et à la proximité. Son allure foraine 
qui invite à rêver, à oser, à s'y sentir bien.

- Superficie intérieure : environ 35 m2

- 49 places assises

1 Hassan, habitant de Willaupuis. (octobre 2015)

7m en 
intérieur

14m tour de pinces



2) Deux semaines d'activités par village 

" Un temps fort qui encourage les citoyens à s'investir : une implication forte 
sur un temps court qui rapproche les gens, qui pousse les gens à s'engager 
et à créer collectivement.2"

La tente berbère est installée dans le village durant une période de très courte : 2 
semaines par village (montage et démontage non compris). Une période courte et intense au 
cours de laquelle toutes les activités ont lieu (voir ci-dessous). 

Mais le travail de terrain commence bien plus tôt, afin de connaître parfaitement le terrain, 
d'y tisser des liens, d'y identifier les personnes et les endroits clés. 

3) Une démarche qui invite à la participation citoyenne  

Par le projet des RENC'ARTS, nous vouons inciter et aider les habitants à mettre un coup de 
projecteur sur leur village en recherchant les talents de leur village, en se questionnant sur ce qui 
fait la particularité de leur village, en construisant avec eux ce qu'ils ont envie d'en dire, d'y 
changer... 

Les activités des Renc'Arts sont donc réfléchies en étroite collaboration avec les habitants et 
les associations locales. Différentes étapes de travail structurent la construction du projet : 

 Les étapes de  la concertation citoyenne : 

La démarche des Renc'arts se déroulant sur deux ans, nous avons établi en concertation 
avec le Comité d'orientation du centre culturel (dont font partie des représentants des comités 
et/ou des habitants des villages) le planning des villages qui seront "Renc'ardés" au cours de la 
saison 2015-2016. 

Une ébauche de calendrier ainsi que quelques premières idées de projets artistiques 
spécifique à chaque village ont alors été élaborées. 

Ensuite nous distribuons un toutes boites dans le village afin d'inviter les habitants à 
découvrir le projet lors d'une présentation du Renc'art. Lors de cette rencontre,  le planning du 
Renc'art ainsi que le projet artistique sont également discutés. Cette rencontre a lieu environ 3 
mois avant l'installation de la tente berbère au village. 

2 Paulette, habitante de Grandmetz (septembre 2015)



 Shéma "type" des activités d'un Renc'Art : 

Tous les RENC'ARTS suivent la même trame d'activités : 

- Fête inaugurale ou de cloture  : 

Faire le tour du village d'une manière originale (balade aux flambeaux, balade historique en 
calèche&vélo, ..). 

L'itinéraire et les arrêts sont choisis de sorte à :  : 
• montrer des lieux intéressants : cour de fermes, granges, venelles, châteaux, 

jardin...
• mettre à l'honneur les talents du village : ex : chorale ou fanfare du village, un 

musicien du village, artistes plasticiens, artisans...
• raconter les petites et grandes histoires du village,
• valoriser d'autres aspects insolites du village : le géant du village,  un lieu important 

de par son histoire, ou simplement souligner la beauté d'un paysage... 

- Les Renc'Arts des habitants : 

Les habitants partagent leur passion, leur talent au travers d'ateliers, de conférences, de 
visites guidées... 

Ainsi par exemple, Clovis partage sa passion pour les abeilles, Anne propose un atelier d'art 
floral,  Pol nous fait  visiter son atelier de sculpteur, le comité du village propose un thème pour 
une  projection cinéma, Bastien guide une balade historique, Raymond propose de jouer du Cor 
des Alpes, Catherine propose un atelier tricot-déco...



- Rendez-vous "Souvenirs" : 
Nous rencontrons dans chaque village un engouement particulier pour parler du passé du 

village. 
Ce qui était au départ une simple projection de "photos souvenirs" du village (photos du 

siècle passé) est devenu au fil des Renc'Arts un rendez-vous pour lequel un groupe d'habitants se 
mobilise pour récolter des documents, des photos et construire ensemble une conférence 
"souvenirs" au cours de laquelle plusieurs habitants interviennent : Huguette parle du tram 
disparu, Yves des années de guerre, Axel des sources du village, Lucie de l'école, Bernadette des 
artisans et des petits commerces disparus, Christian des grandes années du Jeu de Balle... 

Dans certains villages, nous avons même ainsi pu retrouver des films. 
Ce volet du Renc'art associe également le Cercle d'Histoire et d'Archéologie Local qui 

complète les documents rassemblés par les habitants.  

- Activités avec associations partenaires : 

A l'occasion de chaque Renc'Art, une collaboration est établie avec 3 associations leuzoises : 
• le Cercle d'Histoire et d'Achéologie Local, qui contribue à la mise sur pied du "RDV 

Souvenirs" mentionné ci-dessus,
• la bibliothèque communale : décentralisation d'une après-midi "lectures de contes". 

Dans certains cas, cette décentralisation rejoint le projet participatif (exemple : lors de 
la balade contée à Chapelle-à-Wattines), 

• le Plan de Cohésion sociale : décentralisation d'une après-midi "jeux de société". 

- Spectacle de diffusion     : 

Concert, théâtre, magie... des spectacles professionnels sont proposés par le centre culturel lors 
de chaque Renc'Art. 



- Collaboration avec les écoles du village         : l
Les écoles du village sont invitées à participer au projet du Renc'Art de plusieurs manières :

• en rejoignant le projet participatif,
• en proposant une activité créée au sein de leur école (par exemple à Blicquy, où les 

enfants ont créé un géant qui sera inauguré lors du Renc'art,
• en participant au projet "Ne tombez pas dans le panneau" par lequel les enfants sont 

invités à détourner les noms de rue de leur village. 

Exemples de photos prises dans le cadre de "Ne tombez pas dans le panneau. 

- Stage pour enfants : 
Si le Renc'art a lieu durant les congés scolaires, le centre culturel décentralise une semaine 

stage pour enfants dans le village en proposant un thème en lien avec le Renc'art. 

-   Un projet créatif et participatif propre à chaque village, mené avec des artistes professionnels     : 
Dans chaque village, nous développons un projet spécifique construit en tandem entre les 

habitants du village et des artistes professionnels (arts plastiques et/ou arts vivants).  
Le projet choisi est taillé sur mesure pour chaque village : il parlera du village, s'y déroulera 

et sera construit avec les habitants, sur base de leurs idées. Le choix du type de projet est 
déterminé lors d'une rencontre préalable avec le comité d'orientation du centre culturel ainsi 
qu'avec le comité de village (quand il y en a un). 

Nous veillons à travailler avec des artistes professionnels qui ont un sens de la pédagogie et 
de l'animation ainsi que des compétences artistiques accessible au plus grand nombre. Les 
techniques choisies sont également des techniques ne nécessitant pas de bagage artistique 
préalable. Quelques exemples de projets réalisés ou qui sont prévus à ce jour : balade contée, 
sculpture collective, craft-mapping, parcours spectacle dans le village, théâtre, parcours 
radiophonique...



-   Fête de clôture   : 

Un rendez-vous festif au cours duquel est présenté ou inauguré le projet participatif. Lors de la 
cérémonie de cloture, Dame ou Sieur Gazette sont invités à présenter leur texte.  

Notre caravane "photomaton" est présente à ce moment là pour permettre au public de faire 
leur portrait en s'exprimant à propos du Renc'art par une courte phrase. 

Extraits du photomaton : 



- Et après?  

Quelques semaine après le Renc'Art, outre la rencontre d'évaluation avec les participants du 
projet, nous proposons un dernier petit rendez-vous festif au village à l'occasion de l'installation de la 
"bâche photo souvenirs" qui est installée près de la place du village. 

Par ailleurs, la brochure récapitulative des Renc'Arts sera publiée à la fin du circuit des villages 
leuzois (2018)

Mais surtout, la rencontre des habitants et l'étroite collaboration avec les Comités de village 
(quand ils existent) faciliteront encore nos collaborations avec les acteurs de terrain, par, avec et pour 
les habitants de l'entité leuzoise. 

Exemple des bâches installées après les Renc'Arts (format  réel : 2*2m): 





4) Une valorisation du village    

Outre les animations, le village est également mis en valeur par : 

- Une expo photo "mon village aujourd'hui"  : Pour chaque village, nous faisons un appel aux 
photographes pour faire des photos du village tel qu'il existe aujourd'hui, celles-ci sont exposées lors du 
Renc'Art et publiées dans la brochure finale.  

- Dans chaque village, nous cherchons une "Dame/Sieur gazette" qui écrit en maximum 2 pages ses 
impressions du Renc'Art de son village. Ce texte sera publié dans une brochure finale réalisée à la fin 
des Renc'Arts et qui reprendra l'ensemble des textes et des photos des Renc'Arts. 

- Un partenariat avec la télévision locale  No Tele est également conclu afin de valoriser les Renc'Arts au 
village et le village en tant que tel, notamment par le biais du magazine "Un village". 



Evaluation participative 
Lors de la clôture du Renc'Art, nous installons notre caravane "photomaton" dans laquelle 

nous proposons au public de s'exprimer sur le Renc'Art. 

Le texte de "La Petite Gazette" nous donne également une évaluation globale. 

Enfin, chaque Renc'Art fait l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative menée à 
plusieurs niveaux : 

• avec les habitants ainsi qu'avec les artistes impliqués,
• avec le comté d'orientation du centre culturel,
• au sein de l'équipe du centre culturel.



Origine du projet  
Le projet Renc'Art a été pensé de sorte à apporter une réponse concrète aux enjeux ciblés 

par l'analyse partagée du territoire menée par le centre culturel en 2014, dans le cadre de sa 
nouvelle reconnaissance par la Fédération Wallonie Bruxelles : le Leuzoscope. 

Le Leuzoscope en quelques mots :

En 2014, le Centre culturel de Leuze a mis sur pieds une démarche de 
sondage créatifs auprès de la population leuzoise dans le but de mieux connaître les 
attentes des habitants de l'entité en matière de développement socioculturel 
pour l'entité de Leuze. 

Nous nous sommes basés sur cette analyse partagée du territoire pour 
établir nos axes prioritaires (voir  plus loin :"présentation de l'ASBL").

Les résultats du Leuzoscope sont accessibles sur la page : 
http://www.cultureleuze.be/le-leuzoscope/les-sondages-creatifs/  



Objectifs du projet "Renc'Art"  

Le projet "Renc'Art" vise à : 

> Renforcer l'accès aux droits culturels pour tous 

Le programme de chaque Renc'Art est construit avec des villageois de A à Z. 

> Etre proche du terrain, proche des "gens" 

Hors les murs, une proximité qui fait tomber les barrières : l'espace culturel mobile sous la 
forme d'une tente berbère permet au Centre culturel de s’installer au coeur des villages, près des 
habitants, au coeur de leur quotidien et de leur village. 

De manière plus globale, cette démarche de proximité nous permettra de rapprocher 
davantage l'ensemble de notre travail socioculturel du terrain. 

> Permettre aux gens de s'approprier le territoire 

S'approprier, oser y être acteur , oser y faire entendre sa voix, une première étape vers la 
participation citoyenne au sens politique 

> Valoriser les talents locaux et le patrimoine local 

Mettre en lumière le patrimoine local (matériel ou immatériel, présent et passé) propre à 
chaque village , tant pour les gens du village que pour les autres. 

> Permettre des rencontres intergénérationnelles 

Avoir recours au savoir des anciens du village pour créer une oeuvre contemporaine et 
utiliser (dans certains cas) les nouvelles technologies (avec lesquels les jeunes sont plus familiers), 
favoriser la rencontre entre les publics d'âges différents  au travers d'ateliers et de moments 
festifs. 



Calendrier des Renc'Arts  

Le projet Renc'Art est déjà passé par deux villages leuzois : 

> En septembre 2015 au village de Grandmetz (voir programme en pièce jointe)
Projet participatif : Pièce de théâtre 

> En octobre 2015 à Willaupuis (voir programme en pièce jointe) 
Projet participatif : Réalisation d'une sculpture collective par assemblage (un puits pour la 
Place du "village-au-puits" qu'est Willaupuis) 

Les prochains Renc'Arts sont : 

> du 9 au 24 avril 2016 à Chapelle-à-Wattines. 
Projet participatif : une balade contée 

> du 22 mai au 4 juin 2016 à Blicquy 
Projet participatif : projections de craft-mapping sur façade 

> du septembre /octobre 2016 : Tourpes 
Projet participatif : création d'un parcours radiophonique sur base des anecdotes  du village 

> printemps / été / automne 2017  : Gallaix (printemps 2017) , Chapelle-à-Oie, Thieulain, Pipaix 

A partir de janvier 2018, nous investirons les quartiers de la ville de Leuze : Pas du Mont 
d'Or, Quartier Latin, Vieux Leuze et Bon-Air.



Présentation du Centre culturel de Leuze 

Le projet Renc'Art au village est coordonné par le Centre culturel local de Leuze-en-Hainaut. 

1) Présentation de l'ASBL  

Le Centre culturel de Leuze-en-Hainaut a pour mission de développement socioculturel de 
l’entité de Leuze-en-Hainaut et de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Dans ce cadre, nous nous positionnons comme un « carrefour », de rencontres et de 
synergies pour les associations, les artistes et les publics (enfants, adultes, handicapés ou non, 
précarisés ou non, habitant l’entité ou en dehors de celle-ci).
Concrètement, nos actions se traduisent par des spectacles (théâtre, concert, ciné-club), des 
projets participatifs, des ateliers créatifs et des projets scolaires, développés dans la plupart des 
cas avec de nombreux partenaires.

En 2014, le centre culturel de Leuze a mené un vaste sondage auprès de la population 
locale afin de connaître le "rêve" des Leuzois pour l'avenir du développement socioculturel local. 

En 2 mots, beaucoup rêvent de plus de lien social, d'une entité plus belle dont ils seraient 
plus fiers.... 

Après avoir croisé ce sondage subjectif avec des informations objectives, nous avons pu 
tirer les conclusions du Leuzoscope, parmi lesquelles nous avons ciblé 4 priorités pour le centre 
culturel : 

 

Centre culturel de Leuze-en-Hainaut ASBL
31 Rue d'Ath – 7900 Leuze 
Tél : 069 662 467 – info@cultureleuze.be 
Www.cultureleuze.be
Www.facebook.com/cultureleuze 



2)  4 axes prioritaires guident l'action du Centre culturel : 

A/ Améliorer la convivialité entre les citoyens leuzois, fédérer, vivre ensemble :

> Soutien à la dynamique socio-culturelle territoriale existante et à venir par la mise en réseau 
d’acteurs et/ou par la visibilité des actions et/ou par un soutien logistique ;

> Création et/ou soutien de moments de rencontres et d’échanges au travers de projets 
participatifs et fédérateurs ou simplement par des moments de découvertes socio-culturelles ;

> Favoriser la mixité des citoyens, avec une attention particulière aux publics dits « à la marge » 
et les publics précarisés.

B/ Redonner une image positive de Leuze-en-Hainaut : les Leuzois, acteurs du territoire, fiers de 
leur ville et villages

> Améliorer le cadre de vie des Leuzois par des actions socio-culturelles dans lesquelles les 
citoyens s’investissent activement, dès l’émergence du projet, et s’approprient le territoire ;

> Mettre en valeur le patrimoine bâti, abandonné, matériel, immatériel ou vivant et se les 
approprier.

C/ Décloisonner les mentalités par une action sur la tolérance et le respect envers « l’autre »

> Développer une capacité critique pour déconstruire des stéréotypes par la rencontre et/ou 
l’action et/ou le lien et/ou l’expérimentation au travers d’activités socio-culturelles.

D/ Etendre les droits culturels à des publics spécifiques

> Permettre l’accès aux droits à la culture pour tous, mais adapté en fonction des publics et 
groupes approchés.
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