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Tranche(s) de vie
Marche / Nassogne / Rochefort

• Ateliers de 6 à 99 ans | Ateliers de danse 
intergénérationnels avec Justin Collin
Venez explorer la danse dans tous ses états et à 
travers les générations ! Lors de ces ateliers, on 
pourra laisser souffl er l'air du temps entre les corps 
en mouvement et voir émerger ainsi une nouvelle 
forme d'expression qui bouscule les codes de 
transmission.
Les dimanches 25/10, 29/11, 31/1 & 20/3
De 10 à 12h | Maison de la Culture | Marche | Prix : 
20 € /séance /personne ou 70 € pour l'ensemble 
(si on paie en 1 fois) | 30 € /séance pour 2 pers. 
d'une même famille ou 100 € pour l'ensemble
> 10 € supplémentaire / séance / par membre 
supplémentaire d'une même famille.
Inscription à programmation@marche.be avant le 
16 octobre 2015.

• Des séances qui mixent les générations
Près de 1000 élèves du primaire au secondaire 
assisteront aux spectacles proposés en séances 
scolaires ou en présence du tout public. Nous 
sommes toujours attentifs à mixer les publics dans 
la mesure des possibilités pour que le dialogue qui 
s’établit dans la salle puisse se prolonger au delà et 
créer des espaces de vie communs à tous. 

• Une fresque pour croiser vos regards !
Tout au long des événements, nous récolterons 
vos avis, vos ressentis, vos propositions, tout ce 
qui vous pose question et que vous aurez envie de 
partager sous forme d’un tabloïd de portraits qui 
seront exposés au fur et à mesure et qui formeront 
- nous l’espérons - à la fi n de la saison une fresque 
qui croise les regards. Restez attentifs car nous 
vous inviterons à cette occasion à partager un 
moment festif et convivial...

Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Chaussée de l'Ourthe, 74 - 6900 Marche
084/31.46.89 | www.maisondelaculture.marche.be

Centre culturel de Nassogne
Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
084/21.49.08 | www.ccnassogne.be

Centre culturel des Roches
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort
084/22.13.76 | www.ccr-rochefort.be

Cinémarche asbl
Chaussée de l'Ourthe, 74 - 6900 Marche
084/32.73.72 | www.cinemarche.be

Centre culturel de Durbuy
Grand’rue, 40A - 6940 Barvaux
086/21.98.71 | www.ccdurbuy.be

Et aussi : Infos & réservations :



• Film | Le goût des myrtilles de Thomas de Thier 
Lundi 21 mars 2016 | 20h 
En présence du réalisateur ! 

Centre culturel des Roches 
Rochefort 
A cette occasion : le PCS de la Ville de Rochefort 
annoncera l’ouverture prochaine de son Café Alzheimer 

• Théâtre | Montenero 
En Compagnie du Sud 

Mercredi 23 mars 2016 | 14h  
Maison de la Culture | Marche

• Théâtre | Loin de Linden 
Le Rideau de Bruxelles 

Vendredi 11 mars 2016 | 20h  
Maison de la Culture | Marche
Coproduction MCFA - CC Durbuy

• Conférence | "Un autre langage pour communiquer avec 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer" 
de Joëlle Thomas, psychologue et écrivain, suive par 
une échange 
Lundi 21 mars 2016 
13h30 - 17h | Conférence 
18h - 19h | Rochefort-Alzheimer admis? où en est-on 
aujourd'hui? Infos, échanges, questions,...  
Centre culturel des Roches | Rochefort 
Inscrip/on conférence: ccr.alisson@gmail.com

Les évènements intergénérationnels 
de la saison :Cette saison, nous vous proposerons 

d’explorer la question de 
l’intergénérationnel décliné sous 
diverses formes dans les quatre centres 
culturels partenaires. Nous évoquerons 
tantôt la question de la mémoire, de la 
transmission, de la fin de vie et de la mort, 
de la fragilité, de l’amour, du bien-être et de 
la dignité… 

Et puis d’abord, c’est quoi la vieillesse ? C’est 
quoi la jeunesse ? Où est la frontière ? 
Qui décide ? Quand passe-t-on de l’une à 
l’autre ? Passe-t-on d’ailleurs? 

Cette tranche de vie, la plus belle selon les 
uns, la plus triste selon les autres ! Celle 
qui fait l’objet de toutes les attentions 
dans notre société actuellement !  Tant de 
tabous et de stéréotypes enracinés ! 

Que projetons-nous sur elle ? Nous fait-elle 
peur ? Nous réjouit-elle ? 

Nous vous invitons, lors de chaque 
manifestation, à vous exprimer sur la 
« question du jour ».  Pour construire, 
ensemble, un autre regard sur cette 
tranche de vie et une place plus adaptée 
pour tous dans la société... Tout 
simplement.

Cette saison, nous vous proposerons 
d’explorer la question de 
l’intergénérationnel décliné sous 
diverses formes par les quatre centres 
culturels partenaires. Nous évoquerons 
tantôt la question de la mémoire, de la 
transmission, de la fin de vie et de la mort, 
de la fragilité, de l’amour, du bien-être et de 
la dignité… 

Et puis d’abord, c’est quoi la vieillesse ? C’est 
quoi la jeunesse ? Où est la frontière ? 
Qui décide ? Quand passe-t-on de l’une à 
l’autre ? Passe-t-on, d’ailleurs ? 

Cette tranche de vie, la plus belle selon les 
uns, la plus triste selon les autres ! Celle 
qui fait l’objet de toutes les attentions 
dans notre société actuellement !  Tant de 
tabous et de stéréotypes enracinés ! 

Que projetons-nous sur elle ? Nous fait-elle 
peur ? Nous réjouit-elle ? 

Nous vous invitons, lors de chaque 
manifestation, à vous exprimer sur la 
"question du jour".  Pour construire, 
ensemble, un autre regard sur cette 
tranche de vie et une place plus adaptée 
pour tous dans la société... Tout 
simplement.


