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Si on passait (tout de suite)

aux desserts ?! 

Centre culturel de Rochefort

Merci aux institutions, aux entreprises et commerçants qui nous soutiennent 
Abbaye Notre Dame Saint Remy | Alive – location matériel événementiel | Assurance Letecheur | Assurance 
Rudy Dewez sprl | Au Fin Bec – fromagerie - épicerie fine | Au Panier Bio – épicerie | Autoselux | Belfius 
Banque et Assurances | Beton de la Lomme s.a. | BigMat - Gilles SPRL – matériaux construction| 
Boucherie Kesch-Doyen | Boucherie Libotte-Flahaut | Boulangerie Delhaye | Brasserie de la Lesse | Brasserie 
Maziers | Bureau Memo -  fournitures de bureau | Camping le Roptai | Carrefour de l’Assurance | CETT - 
collecte & le tri des déchets | Chaussures Ballaux | Cinematechnics – matériel professionnel de cinéma 
| Communications-graphiques | CompuLED – matériel et  services informatiques | Duysens Immobilier | 
Enrobez-moi – prêt-à-porter | Etienne Dessy Broker sprl - banque et assurance | Ets Duvivier - chauffage, 
sanitaire, climatisation, poêlerie | L’Inattendu – Restaurant | Ets Jeanmart - monuments funéraires | Ets 
Leroy - chapes | ING Banque | La Poule aux jeux d’or | Lambry s.a. construction- terrassements | Le Monde 
à l’An Vert - fleuriste | Pralines Léonidas | Le panier de la Bergère - épicerie | Les Caves de Rochefort - cave 
à vin, épicerie fine | Les Demoiselles de Rochefort - fleuriste | Les Opticiens Griffé | Lhoist Industrie s.a | 
Libre à toi – librairie | L’inattendu – brasserie d’élégance | Loterie Nationale | Nido Concept – entreprise 
générale de construction | Nina Bijoux | Optique Boudart | Ores – gestionnaire de réseau de distribution | 
Penning Transport s.a. | Piano Sibret | RICCO – Peugeot | Samthaï  - restaurant thaïlandais | Sanichauffage 
– chauffage et air conditionné | Sogeroche s.c.a. – expert-comptable | Solderie Jos -  maison et décoration 
| Thierry Cabut – peintre en bâtiment | Van Pelt-Efeltex - mercerie | Voyages Jacquemin

CULTURE.BE

Nous contacter : 

www.ccr-rochefort.be
5 rue de Behogne 5580 Rochefort

084/22 13 76
 Centre Culturel Rochefort

BILLETTERIE et RESERVATIONS 
Du lundi au vendredi :  

de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Par mail : reservation@ccr-rochefort.be

Via le site www.ccr-rochefort.be
Par téléphone : 084/22 13 76 extension 1

Compte CCR : BE72 0017 8955 4616
Payez en Volti  

et soutenez l’économie locale !

Le traditionnel concert de fin d’année ! 
Dimanche 15 décembre à 16h

Viva Italia

Pascal Peiffer et son orchestre reprennent pour notre grand plaisir des airs 
très connus interprétés par Andrea Bocelli (e.a. « Con te partiro », « O Sole 
mio », ...), Pavarotti ( La Bohême, La Traviata, …) et enfin quelques célèbres 
mélodies de Lucio Dalla, Eros Ramazzotti… ! 
Par l’Orchestre de salon de l’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de 
Pascal Peiffer, avec la participation de Santo BArracato, ténor et Laurence 
Renkens, soprano

25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 15€ ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 20€ 

Un spectacle poétique et musical ! 
Samedi 21 décembre à 20h

Cabaret Prévert
Qui ne se souvient pas 
d’au moins une poé-
sie de Prévert apprise à 
l’école ? Dans une mise 
en scène tourbillante et 
enjouée, l’univers tendre, 
lucide, et cocasse du 
poète le plus apprécié de 
son temps !  

Par la Compagnie Parazar
Avec Anne-Sophie Alfano, Anne Bonjean, Edmond Collin, Marie-Pascale 
Dessoy, Julie Diez, Madeline Dubuisson, Caroline Elo, Colette Huque, Olivier 
Schadeck, Monique Tilman et Jean-Pierre Vancamberg.
Adaptation et mise en scène de Vincent Dujardin
Au piano : Philippe Lambotte

10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€ 

+A partir de 18h, présentation des dernières créations de La Mouche 
acrobate, la petite maison d’édition de deux « poètes » de chez nous, 
Hélène B. Joyeux et Jacques Lagneaux !

Trois spectacles à voir en famille ! 
Jeudi 26 décembre à 15h | 4 ans

Le jour de la soupe
Un spectacle qui nous parle de recettes pour 
grandir : quelques graines de curiosité, un zeste 
d’envie de découverte, une cuillère de passion, 
mélangez le tout, laissez mijoter à petit feu… et 
dégustez avec une omelette soufflée ! 
Compagnie Sac à Dos avec Susan Yeates et 
Patrick Huysman 

8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 6€ 

Vendredi 3 janvier à 15h  | 5 ans

Le Bazar est Kaput
Rien ne va plus. Le Bazar est Kaput. Quel drame ! 
Devant cet événement incongru et déstabilisant, 
Flamme part en quête pour combler son désar-
roi. Drôle de voyage pour une ampoule, car oui, 
Flamme est une simple ampoule, mais qui n’hé-
site pas à quitter son pied de lampe pour trouver 
une solution à ce tourment existentiel ! 
De et par Maxime Tirtiaux et Martin Kersten
Mise en scène : Stéphane Géoris 

8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 6€  

Dimanche 5 janvier à 14h30  | 5 ans
Au Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée

Magic Kermesse
A la foire du midi dans les années 30, un Ketje de 
Bruxelles et son fidèle chien vont vivre de trépi-
dantes mésaventures et croiser toute une galerie 
de personnages hauts en couleurs dans un spec-
tacle d’ombres et de marionnettes. 
Par le Théâtre du N-ombr’île  

Infos et réservations : 083/61.32.60 

A V R I L

Vendredi 03 avril à 20h 

Hier est un autre jour  Théâtre - comédie 
Nommé aux Molières 2014 dans la catégorie « Meilleur Spectacle 
Comique » ! 

Un homme ordinaire, un avocat 
froid et rigide, bourré de principes, 
est obligé de partager une très très 
longue et folle journée avec un 
homme des plus imprévisibles. Rien 
n’est prévu, rien n’est attendu, tout 
est possible... et tout arrive comme 
dans toute excellente comédie !  
La Comédie de Bruxelles
De Sylvain Meyniac et Jean-François 
Cros 
Avec Daniel Hanssens, Pierre 
Pigeolet, Laure Godisabois, Robert 
Guilmard, Pierre Poucet et Perrine 
Delers

25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 
15€ ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 20€ 

Vendredi 24 avril à 20h  

« IZVORA » Quintet  Musiques du monde 
Où Piazzolla flirte 
avec la musique 
classique, le jazz 
et les musiques 
du monde

Un voyage musical 
dans un univers 
étincelant, poé-
tique et raffiné, 
dévoilé par des ar-

rangements et compositions originales et par les sonorités tantôt intimistes, 
tantôt virtuoses de ses artistes.
Entre délires festifs, rythmes obstinés et mélodies lyriques, ce quintet aux 
multiples influences dépose sur nos âmes en apesanteur, un léger baiser su-
cré salé… Quoi de mieux pour terminer la saison.
Yves Gourmeur, piano - Adrien Tyberghein, contrebasse - Christophe 
Delporte, accordéon - Jérome Baudart, batterie/percussions - Rhonny 
Ventat, saxophone(s)

17€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 12€ ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 15€  

Mercredi 18 décembre à 14h | 8 ans

Phantom boy
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, France/
Belgique - 2015 

Mercredi 26 février à 14h | 7 ans

Shaun le mouton
De Richard Starzak et Mark Burton
Angleterre  2015 

Mercredi 25 mars à 14h | 4 ans

Quatuor à 
cornes
De Arnaud Demuyck, 
Benjamin Bottella, 
Emmanuelle Gorgiard, 
Pascale Hecequet 
Belgique  2018 

Mercredi 15 avril à 14h | 6 ans

La mélodie du bonheur
De Robert 
Wise
USA - 1965

A u  C e n t r e  c u l t u r e l  d e  R o c h e f o r t  2 0 1 8 - 2 0 1 9   

26/09  
Brendan et  

le secret de 
Kells 

24/10  
Zombillénium 

 

9+ 

28/11  
Le voyage  

de Fanny  
 

6+ 

12/12  
Une vie de chat  

 

8+ 3+ 

30/01  
Les nouvelles  

aventures  

de Pat et Mat 
 

26/12  
Les  

indestructibles 
2  

Spécial Noël 
 

7+ 

27/2  
Ma vie  

de courgette  
 

27/03  
Wall-E 

 

6+ 

24/04  
Le vilain  

petit canard 
 

7+ 3+ 

Un mercredi par mois  
à 14h 

1 séance de cinéma + une animation  
5€ ou 4CC / Article 27 : 1.25€ 

Un partenariat entre le Centre culturel et la Farandole, Gamedella, la Bibliothèque de Ro-
chefort, l’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort, PointCulture, Les Ateliers 4D,  

la Quadrature du Cercle (dans le cadre du projet 1-2-3 ciné-môme) 

6+ 



J A N V I E R M A R SF É V R I E R

Dimanche 12 janvier à 15h 

Riz au lit  Théâtre  - comédie
Où on retrouve la troupe bien connue des amateurs Rochefortois ! 
Par la Compagnie des 1000 pattes

Une comédie de Daniel Simon avec Simone Dachy, Mélanie De Bolle, Gaby 
Kaslonek, Anne Lapaille, Hamadi Majeri, David Mignolet, Ingrid Simon, Daniel 
Simon, Pol Thiry, Patricia Tissot, Marc Wyns

12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 7€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 7€

Dimanche 19 janvier à 15h  

Vents d’Est  Musiques du monde 
Georges-Lucas Ilouridze, jeune clarinet-
tiste sacré Jeune talent Namurois de 
l’Année en  2015, accompagné par le 
groupe familial aux racines caucasiennes, 
propose un voyage où se rencontrent 
mélodies géorgiennes, russes, klezmer et 
autres … 
Dans le cadre du vernissage de 
l’exposition MouVements de la Province 
de Namur

12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 
Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 10€ 

Du dimanche 19 janvier au samedi 15 février  

MouVements 
Quand des artistes, des citoyens et des enfants s’interrogent et s’expri-
ment sur les humeurs et les mouvements du monde et de l’Humain… 
Une approche poétique, métaphorique, symbolique ou selon leur expé-
rience personnelle. 
Une exposition de la Province de Namur
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h 

Jeudi 30 janvier 

18h Visite commentée de l’exposition MouVements
19h Petite restauration 

20h De fils en exils Cinéma
Un documentaire 
qui brosse, à travers 
deux générations, le 
portrait de quatre fa-
milles rochefortoises, 
issues de l’immigra-
tion. 
5€ | Article 27 : 1,25€ // 
Repas : 8€ sur réservation

Samedi 25 janvier à 18h 

Matchs d’impro ! 
Soirée en deux parties : match entre les Belukwa du CJC de Roche-
fort contre Les Possédés de Liège suivi par un match officiel de la FBIA  
Le match d’improvisation est un spectacle vivant, où deux équipes et leur 
coach s’affrontent sur scène, faisant preuve d’écoute, de rapidité de réaction, 
de mise en danger, d’imaginaire riche et de travail d’équipe. Tout cela sous le 
regard d’un arbitre de mauvaise foi. 
 15€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 10€ 

Samedi 15 février à 20h  

Concert de prestige - Namurois de l’année   

Des musiciens lauréats des dernières éditions des «Namurois de l’année»   
proposent un récital exceptionnel, qui verra alterner différentes alliances 
entre les musiciens, pour le plus grand plaisir des mélomanes ! Avec Pauline 
van der Rest, violon, lauréate 2018; Pierre Derhet, ténor, lauréat 2017; Kamil 
Ben Hsaïn Lachiri, baryton, lauréat 2016 ; George-Lucas Ilouridze, clarinette, 
lauréat 2015 ; Stéphanie Salmin, piano, lauréate 2002. 
20€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 15€ 

En partenariat avec Les Namurois de l’Année et l’asbl La Vie Namuroise

Jeudi 13 février à 19h 

Binti  Cinéma 
Binti, âgée de 12 ans, congolaise, rêve 
de devenir célèbre grâce à son blog.  
Mais lorsque la police fait irruption 
chez elle et son père pour les expulser 
du pays, ils doivent fuir.  
De Frederike MIGOM, Belgique, 2019
3€  | Article 27 : 1,25€ 

Samedi 22 février à 18h30  
Au Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée

PARASISMIQUE  Théâtre 

La situation est grave mais pas désespérée !
Un jour le diagnostic est tombé. Sclérose en 
plaques. Et la vie bascule. Ce spectacle raconte 
de manière décalée et poétique, à partir d’une 
histoire singulière, nos transformations, notre 
humanité face à l’adversité, seul, ensemble, en 
société.. 

Par L’Intime Collectif
Projet et textes de Carlos Bustamante
Avec Sema Ustun, Jonathan De Regge, Carlos Bustamante
Mise en scène Julie Antoine

+A partir de 14h30, rencontres informations, échanges et partage d’ex-
périences autour des  maladies, bouleversements et des transforma-
tions !

Vendredi 06 mars à 20h 

NinaLisa  Musique-Jazz/théâtre 

Accueilli avec un énorme succès au Festival d’Avignon 2019 ! 

Un magnifique concert-dialogue entre une mère Nina Simone et sa fille 
Lisa, devenue également chanteuse, dans lequel il sera question d’amour, de 
haine, de lutte pour les droits civiques, d’hommes, de jazz, de féminisme, de 
transmission et de musique classique.
De Thomas Prédour et Isnelle da Silveira.
Mise en scène : Thomas Prédour
Avec Dyna, Isnelle da Silveira et Charles Loos (piano)

15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 13€

Vendredi 20 mars à 20h  

Colon(ial)oscopie  Théâtre 

Où l’on retrouve les deux fabuleuses artistes des « Petits pots de fleurs » 
qui incarnent deux personnages clownesques, drôles et grinçants, pour un 
spectacle incisif et désopilant qui aborde notre rapport ambigu au passé 
colonial de la Belgique. A mettre entre toutes les mains, en cette année des 
60 ans de l’indépendance du Congo et la veille de la Journée mondiale de 
lutte contre le racisme et les discriminations 
Compagnie Ah mon amour
Conception et interprétation : Geneviève Voisin et Justine Verschuere Buch 

10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
 Abonné : 8€ 

Du 1er au 29 mars 2020 – A Rochefort : du 25 au 29 mars !   
� Un festival de cinéma, entre documentaires et fictions, films d’anima-
tions, entre courts et long métrages…  (une trentaine de films !)

� Un festival pour questionner à travers le regard des cinéastes, ce qui 
compose la ruralité, la caractérise, l’anime, la met en mouvement ou en 
danger, et cela partout dans le monde.

� Un festival ouvert et avec tous, agriculteurs, producteurs, consomma-
teurs et citoyens… de la terre ! Pour prendre la parole, rencontrer, (s’) in-
former, croiser nos envies, préoccupations, projets, actions et solutions !

� Un festival pour partager,  des moments conviviaux, découvrir des 
expositions, des produits locaux, avec le concours de nombreuses as-
sociations locales. 

Nous vous vous accueillerons à Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Durbuy, Erezée, Forzée, Hastière, Havelange, Hotton, Houffalize, Houyet, La 
Roche, Libramont, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville, Rochefort. 

www.festival-atraverschamps.be
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à l’An Vert - fleuriste | Pralines Léonidas | Le panier de la Bergère - épicerie | Les Caves de Rochefort - cave 
à vin, épicerie fine | Les Demoiselles de Rochefort - fleuriste | Les Opticiens Griffé | Lhoist Industrie s.a | 
Libre à toi – librairie | L’inattendu – brasserie d’élégance | Loterie Nationale | Nido Concept – entreprise 
générale de construction | Nina Bijoux | Optique Boudart | Ores – gestionnaire de réseau de distribution | 
Penning Transport s.a. | Piano Sibret | RICCO – Peugeot | Samthaï  - restaurant thaïlandais | Sanichauffage 
– chauffage et air conditionné | Sogeroche s.c.a. – expert-comptable | Solderie Jos -  maison et décoration 
| Thierry Cabut – peintre en bâtiment | Van Pelt-Efeltex - mercerie | Voyages Jacquemin

CULTURE.BE

Nous contacter : 

www.ccr-rochefort.be
5 rue de Behogne 5580 Rochefort

084/22 13 76
 Centre Culturel Rochefort

BILLETTERIE et RESERVATIONS 
Du lundi au vendredi :  

de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Par mail : reservation@ccr-rochefort.be

Via le site www.ccr-rochefort.be
Par téléphone : 084/22 13 76 extension 1

Compte CCR : BE72 0017 8955 4616
Payez en Volti  

et soutenez l’économie locale !

Le traditionnel concert de fin d’année ! 
Dimanche 15 décembre à 16h

Viva Italia

Pascal Peiffer et son orchestre reprennent pour notre grand plaisir des airs 
très connus interprétés par Andrea Bocelli (e.a. « Con te partiro », « O Sole 
mio », ...), Pavarotti ( La Bohême, La Traviata, …) et enfin quelques célèbres 
mélodies de Lucio Dalla, Eros Ramazzotti… ! 
Par l’Orchestre de salon de l’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de 
Pascal Peiffer, avec la participation de Santo BArracato, ténor et Laurence 
Renkens, soprano

25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 15€ ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 20€ 

Un spectacle poétique et musical ! 
Samedi 21 décembre à 20h

Cabaret Prévert
Qui ne se souvient pas 
d’au moins une poé-
sie de Prévert apprise à 
l’école ? Dans une mise 
en scène tourbillante et 
enjouée, l’univers tendre, 
lucide, et cocasse du 
poète le plus apprécié de 
son temps !  

Par la Compagnie Parazar
Avec Anne-Sophie Alfano, Anne Bonjean, Edmond Collin, Marie-Pascale 
Dessoy, Julie Diez, Madeline Dubuisson, Caroline Elo, Colette Huque, Olivier 
Schadeck, Monique Tilman et Jean-Pierre Vancamberg.
Adaptation et mise en scène de Vincent Dujardin
Au piano : Philippe Lambotte

10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€ 

+A partir de 18h, présentation des dernières créations de La Mouche 
acrobate, la petite maison d’édition de deux « poètes » de chez nous, 
Hélène B. Joyeux et Jacques Lagneaux !

Trois spectacles à voir en famille ! 
Jeudi 26 décembre à 15h | 4 ans

Le jour de la soupe
Un spectacle qui nous parle de recettes pour 
grandir : quelques graines de curiosité, un zeste 
d’envie de découverte, une cuillère de passion, 
mélangez le tout, laissez mijoter à petit feu… et 
dégustez avec une omelette soufflée ! 
Compagnie Sac à Dos avec Susan Yeates et 
Patrick Huysman 

8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 6€ 

Vendredi 3 janvier à 15h  | 5 ans

Le Bazar est Kaput
Rien ne va plus. Le Bazar est Kaput. Quel drame ! 
Devant cet événement incongru et déstabilisant, 
Flamme part en quête pour combler son désar-
roi. Drôle de voyage pour une ampoule, car oui, 
Flamme est une simple ampoule, mais qui n’hé-
site pas à quitter son pied de lampe pour trouver 
une solution à ce tourment existentiel ! 
De et par Maxime Tirtiaux et Martin Kersten
Mise en scène : Stéphane Géoris 

8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 6€  

Dimanche 5 janvier à 14h30  | 5 ans
Au Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée

Magic Kermesse
A la foire du midi dans les années 30, un Ketje de 
Bruxelles et son fidèle chien vont vivre de trépi-
dantes mésaventures et croiser toute une galerie 
de personnages hauts en couleurs dans un spec-
tacle d’ombres et de marionnettes. 
Par le Théâtre du N-ombr’île  

Infos et réservations : 083/61.32.60 

A V R I L

Vendredi 03 avril à 20h 

Hier est un autre jour  Théâtre - comédie 
Nommé aux Molières 2014 dans la catégorie « Meilleur Spectacle 
Comique » ! 

Un homme ordinaire, un avocat 
froid et rigide, bourré de principes, 
est obligé de partager une très très 
longue et folle journée avec un 
homme des plus imprévisibles. Rien 
n’est prévu, rien n’est attendu, tout 
est possible... et tout arrive comme 
dans toute excellente comédie !  
La Comédie de Bruxelles
De Sylvain Meyniac et Jean-François 
Cros 
Avec Daniel Hanssens, Pierre 
Pigeolet, Laure Godisabois, Robert 
Guilmard, Pierre Poucet et Perrine 
Delers

25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 
15€ ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 20€ 

Vendredi 24 avril à 20h  

« IZVORA » Quintet  Musiques du monde 
Où Piazzolla flirte 
avec la musique 
classique, le jazz 
et les musiques 
du monde

Un voyage musical 
dans un univers 
étincelant, poé-
tique et raffiné, 
dévoilé par des ar-

rangements et compositions originales et par les sonorités tantôt intimistes, 
tantôt virtuoses de ses artistes.
Entre délires festifs, rythmes obstinés et mélodies lyriques, ce quintet aux 
multiples influences dépose sur nos âmes en apesanteur, un léger baiser su-
cré salé… Quoi de mieux pour terminer la saison.
Yves Gourmeur, piano - Adrien Tyberghein, contrebasse - Christophe 
Delporte, accordéon - Jérome Baudart, batterie/percussions - Rhonny 
Ventat, saxophone(s)

17€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 12€ ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | 
Abonné : 15€  

Mercredi 18 décembre à 14h | 8 ans

Phantom boy
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, France/
Belgique - 2015 

Mercredi 26 février à 14h | 7 ans

Shaun le mouton
De Richard Starzak et Mark Burton
Angleterre  2015 

Mercredi 25 mars à 14h | 4 ans

Quatuor à 
cornes
De Arnaud Demuyck, 
Benjamin Bottella, 
Emmanuelle Gorgiard, 
Pascale Hecequet 
Belgique  2018 

Mercredi 15 avril à 14h | 6 ans

La mélodie du bonheur
De Robert 
Wise
USA - 1965

A u  C e n t r e  c u l t u r e l  d e  R o c h e f o r t  2 0 1 8 - 2 0 1 9   

26/09  
Brendan et  

le secret de 
Kells 

24/10  
Zombillénium 

 

9+ 

28/11  
Le voyage  

de Fanny  
 

6+ 

12/12  
Une vie de chat  

 

8+ 3+ 

30/01  
Les nouvelles  

aventures  

de Pat et Mat 
 

26/12  
Les  

indestructibles 
2  

Spécial Noël 
 

7+ 

27/2  
Ma vie  

de courgette  
 

27/03  
Wall-E 

 

6+ 

24/04  
Le vilain  

petit canard 
 

7+ 3+ 

Un mercredi par mois  
à 14h 

1 séance de cinéma + une animation  
5€ ou 4CC / Article 27 : 1.25€ 

Un partenariat entre le Centre culturel et la Farandole, Gamedella, la Bibliothèque de Ro-
chefort, l’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort, PointCulture, Les Ateliers 4D,  

la Quadrature du Cercle (dans le cadre du projet 1-2-3 ciné-môme) 

6+ 
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