
1

Des valises  et des Hommes

Centre Culturel des Roches - Rochefort

2015-2016



   Des valises et des Hommes !  

Tous dehors ! 

Tous dehors avec la 
«grande» Jacqueline, 

Guy, la Crapaude, les 
fils de…, Angolo, Maria, Serey, Ben, les frérots, les amoureux, les 
musicos, Laura, Ariane, Jean et Elise, Séba, Juju, les danseurs, les 
valseuses, Christian, les gourmands, les artisss, les jaseurs… et 
tous les autres ! 
Avec, comme une envie de poursuivre notre grande collecte des 
« 12.000 regards » ! 
En 2014-2015, nous questionnions l’accueil que nous réservons 
aux gens de passage, aux gens d’ailleurs…
La saison 2015-2016 se penchera sur les raisons qui poussent 
certains à partir, à quitter, à couper les amarres, les cordons, à 
franchir les frontières, à « casser les murs »... Et qui, ce faisant, 
vont inévitablement à la rencontre de…
Ces deux saisons enrichiront notre vision de l’identité ou plutôt 
celle des identités multiples que nous portons tous dans nos 
valises. 
Que faisons-nous de celles-ci ? Amina Alaoui, chanteuse 
marocaine, résume ainsi la question : « L’identité est ce que 
nous créons et pas seulement ce dont nous héritons… » Qu’y 
a-t-il donc dans nos bagages à garder, à transmettre, à faire 
connaître ? Mais surtout, qu’en faisons-nous ? Comment en 

faisons-nous une force plutôt qu’un fardeau ? Il y a ceux qui 
s’encombrent, il y a ceux qui n’ont pas de valise ou l’ont per-
due... La mémoire peut être une valise... Tellement à raconter sur 
nos vies qui n’en finissent pas d’en rencontrer d’autres... Cette 
question sera un des fils rouges de la prochaine saison… Valeurs, 
expériences, rêves et utopies… Nous en héritons tous, nous les 
transmettons, parfois inconsciemment, nous en construisons 
tous, nous nous en nourrissons, nous comme les artistes… Plu-
sieurs d’entre eux, à l’affiche cette saison, auront le bon goût de 
nourrir nos regards et nos émotions. 
Et donc, partir, sortir, « casser les murs » ? 
Pour simplement rencontrer et découvrir d’autres cultures, 
d’autres manières d’être au monde…
Pour RE-découvrir ce qui (a) construit (et ceux qui construisent) 
nos paysages, notre environnement, notre histoire…
Pour écouter ceux qui s’engagent, qui interrogent…
Pour accueillir ou retrouver tous ceux qui créent pour donner 
du bonheur, du plaisir, par la musique, le théâtre, la danse, l’écri-
ture, le cinéma, les arts plastiques… 
Une saison donc autant citoyenne que divertissante et pétil-
lante, mais surtout profondément tournée vers la part de rêve 
et d’humanité qui sommeille en chacun de nous…
Osons en faire étalage !



Samedi 12 septembre à 20h  ThéâTRE
Le système Ribadier

La troupe Le p’tit Gibus

De GeorGes Feydeau

Avec benjamin Vanesch, meLissa Leon, Frédéric mazzocchetti, marceL dardenne, eddie joissains, marie-pascaLe 
dessoy et juLien coLLard

Une comédie idéale pour commencer la saison dans la bonne humeur avec tous 
les ingrédients nécessaires : quiproquos, portes claquées et poursuites seront au 
rendez-vous ! 
Quelques bonnes raisons de découvrir ce spectacle : 
-  Vous oublierez tous vos soucis de la semaine et repartirez de ce spectacle sur  les 

chapeaux de roues.
- Vous échapperez le temps d’une soirée aux soucis de la télécommande en panne. 
-  Les sept comédiens et comédiennes (garantis bios), tels les Diables Rouges au 

Brésil, vont tout donner pour vous faire rêver ! (Le salaire en moins…)
- Sachant que le rire rend joyeux, ne boudez pas votre bonheur…

Adultes - Seniors : 10€  ou 8 chèques culture / Abonnés 7 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 7€ ou 6 
chèques culture

Du 12 au 30 septembre de 14 à 17h 
 ExPOSITION
Récup R action !

Exposition des ateLiers 4d
Avec des œuvres de huGues Leroy, jean-marie coLLet, 
dominique Garny, jérôme dayez 

Quatre artistes qui se jouent de l’art de la récup 
et qui, l’air de rien, nous portent à réfléchir sur 
nos habitudes de consommation !
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Jeudi 24 septembre à 14h et à 20h 

Le bout de la langue

ambiances…asbL/Luna bLue FiLms

Documentaire de XaVier istasse, Belgique, 52’

En suivant le parcours de plusieurs personnes parti-
culièrement attachées à la langue et à la culture wal-
lonnes, le film met en lumière un mouvement de ré-
sistance face au risque de voir le wallon disparaître. 
Tout n’est pas perdu, bien au contraire ! 

Aussi dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Séances gratuites

DANS LE CADRE DE LA « FÊTE AUx LANGUES RéGIONALES DE WALLONIE »

Dimanche 27 septembre à 15h

Dispiertez  vos’ walon

Un après-midi pour renouer avec le plaisir du « parler et chanter wallon » ! Avec 
8 participation :
WiLLy marchaL qui chante en wallon Félix Leclerc, Francis Lemarque, Georges 
Brassens et d’autres trouvailles ainsi que des créations personnelles.
La crapaude qui propose un concert à 4 voix qui dépoussière et réinterprète 
de vieilles chansons wallonnes. Le quatuor se compose de Marie Vander elst, 
Charlotte haag, sabine laMbot et PasCale sePulChre. 
•  En invités : pierrot Lazard (Tirade du nez), jany paquay (Vivacité) et emiLe hesbois 

(auteur). 
•  Pendant tout l’après-midi : stands de livres en wallon et rencontres avec les 

associations partenaires.
• Et à tout moment, le public sera invité à s’associer aux artistes.

En partenariat avec Li soce Julos B., le Musée de la Parole en Ardenne et Les Rèlîs Namurwès 

Adultes - Seniors : 10 €  ou 8 chèques culture / Abonnés : 7 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € 
ou 6 chèques culture



5

Vendredi  2 octobre à 20h 

12.000 regards

Une soirée dédiée 
à la présentation 
de plusieurs pro-
jets développés 
en 2014-2015 
sur le thème des 
identités :   

•  Un documentaire, « De fils en exils »
(Belgique, 2015, Réal. Lisa buLinckX, auréLien Lemoine et raphaëL canta) 

Quatre familles installées à Rochefort, après avoir quitté leur pays 
ou région d’origine (Cambodge, Congo, Flandre, Italie) s’expriment 
devant la caméra. Qu’ont-elles à nous apprendre sur les chemins 
« d’exils » ? 
•  Une série de portraits sur les Flamands de Wallonie réalisés par 

anneMie de Four (Production MAtélé 14-15).
• Un repas multiculturel à 18h.
•  La nouvelle gazette du CID Inter J, recueil de témoignages et de 

points de vue.

En partenariat avec le CID Inter J et avec le soutien de la Province de Namur.

Adultes - Seniors:  7 € ou 6 chèques culture / Hors abonnement / -26 ans et demandeurs 
d’emploi  : 5 € ou 4 chèques culture

IDENTITES, MIGRATIONS ET ExILS

Vendredi 9 octobre à 20h  ThéâTRE
Exils 1914

compaGnie maps

Ecriture, 
interprétation et 
mise en scène de 
stéphanie manGez, 
phiLippe beheydt et 
emmanueL de candido 

Vous pensez 
peut-être qu’on a 
tout dit ou qu’on 
a assez parlé de 
la guerre 14-18. 

C‘est sans compter ce spectacle, essentiel en ces temps de com-
mémoration. Parce qu’il parle d’hommes, de femmes qui ont 
vécu cette guerre et fait face à cette tragédie comme ils l’ont 
pu ou comme on leur a imposé : fuite en Angleterre pour August 
et sa femme, travail obligatoire pour Victor, engagement dans 
l’armée belge pour Angolo, arrivé droit du Congo dans les valises 
de ses « maîtres ».
Entre ces trois histoires croisées, un point commun : l’exil et l’en-
vie de vivre malgré tout… Sous le regard des autres…
En première partie : In Flanders Fields, par edith bertrand et Christian liMbrée des 

Territoires de la Mémoire.

Avec le soutien de la Ville de Rochefort

Adultes - Seniors : 10  €  ou 8 chèques culture / Abonnés : 7 € / -26 ans et demandeurs 
d’ emploi : 7 € ou 6 chèques culture
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Vendredi 16 octobre à 20h 
 ThéâTRE ET ChANSON
Amour et Mutineries

Une coproduction de la compaGnie ah mon amour et  d’arsenic 2 asbL

Avec danieL barbeneL et GeneVièVe Voisin

Après avoir fait hurler de rire des salles entières avec ses « P’ tits pots 
de fleurs », Geneviève Voisin revient dans un autre registre, sans ou-
blier ses premières amours.
Au fil de chansons engagées, contemporaines ou désuètes, la comé-
dienne s’interroge avec humour sur ses et sur nos responsabilités face 
à la faim dans le monde, tout en dialoguant avec son pianiste, son ré-
gisseur, le public et… sa marionnette. Elle oscille constamment entre 
révolte et élans maternels gagatisants, entre envie de faire bouger les 
choses et incompréhension face à la marche du monde… 
A partir de 17h, préparation collective d’un repas.

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, avec Oxfam, Solidarité 
Vigilance, la Passerelle, Service Santé de la Ville, Amnesty International, Rochefort 
en transition, Ateliers 4D, CID Inter J…

Adultes : 14 € / Seniors : 12 €  ou 11 chèques culture / Abonnés : 10 € / -26 ans et 
demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 chèques culture

Vendredi 23 octobre à 21h 
 MUSIQUE DU MONDE
Sitardust trio

Avec renaud croLs, violon; carLo strazzante, percussions; joachim Lacrosse, 
sitar et compositions  + invité surprise

Une musique métissée et colorée, où les instruments indiens 
distillent aux oreilles leurs ondes bénéfiques, dans un mélange 
de joie et de profondeur, de frénésie et de douceur... 

Gratuit
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Samedi 24 octobre à 20h ThéâTRE
On n’est pas des paons

Une création du ouch théâtre

Ecriture et mise en scène : yaëL body avec cédric et jérôme depauW 

Deux frères à la ville, deux frères sur scène. Mais qu’est-ce que c’est 
être frère?  Comme disait Maxime le Forestier : « On ne choisit pas ses 
parents, on ne choisit pas sa famille... ». Alors comment fait-on pour 
se construire quand, au départ, on n’a peut-être pas pioché les cartes 
qu’on aurait voulu? Un voyage morcelé, drôle, émouvant mais parfois 
un peu cruel au sein de tout ce qu’un frère peut nous réserver!

Adultes prévente : 10 € ou 8 chèques culture; soir 12 € ou 8 chèques culture / -26 ans : 7 € 
ou 6 chèques culture

Samedi 31 octobre de 10 à 19h ANIMATION
Jeu, joue, jouons, jouez, jouette !

Jouer : pas pour les grands ? Pas sérieux ? Venez l’essayer par vous-
même mais ne laissez pas les enfants à la maison !  Avec la partici-
pation du conteur Jacques de Wavreille et du groupe Brin de Jasette.

En partenariat avec la Poule aux Jeux d’Or et l’Association des Commerçants

Samedi 24 octobre - Dimanche 29 novembre de  14 à 17h 
 ExPOSITION
Moine Trappiste
Abbaye de Rochefort

Photographies de 
Guy Focant

Les moines de l’ab-
baye Notre-Dame 
de Saint-Remy  ont 
accepté qu’un pho-
tographe partage, 

au rythme des saisons et de l’année liturgique,  leur quotidien 
basé sur les offices, le travail et la prière. Ce reportage s’est 
étalé sur trois années et débouche  sur la réalisation d’un livre 
et d’une exposition.
Il vous permettra de pénétrer dans le quotidien des moines 
de Rochefort et de découvrir également le superbe cadre de 
l’abbaye. Car leur célèbre bière Trappiste, si elle réjouit le cœur, 
n’a pas mission de parler de leur vie de prière, fécondée par le 
silence et la solitude, pour l’amour de Dieu et du monde.
Visite commentée les dimanches 8 et 29/11 à 15h en présence du 
photographe. 

En partenariat avec l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

Fermé les 1er, 2 et 11 novembre



8

Samedi 14 novembre à 20h REGGAE-JAzz-SkA
Walk on the moon

marie Gustin: chant; stany LecharLier : guitare; thibaut nGuyen : basse; quentin nGuyen : clavier; auGustin diVe : sax 
alto, ténor, soprano; phiLippe queWet : sax baryton; antoine daWans : trompette; Laurent rhainotte : batterie

Au revoir Waka ! Bienvenue à  Walk on the Moon. Toujours des lignes reggae mais enrichies 
par les années passées, les rencontres musicales, les idées de chacun et surtout par l’envie 
d’un nouvel envol… vers la lune, par exemple. Pas de prise de tête au rendez-vous, mais bien 
de l’énergie à revendre! Le temps d’un concert, laissez-vous simplement porter par la vague 
déferlante du roots rock reggae !
En première partie : augustijn gérard de Four, élève au Conservatoire Norbert Bastin de Ciney Marche Rochefort.

En deuxième partie SUPERSKA, en cabaret 
camiLLe LacroiX: trombone, phiLippe queWet : cornet, auGustin diVe : sax ténor, antoine Lissoir : sax alto, quentin 
nGuyen : claviers, thibaut nGuyen : basse, doudou cabuy : batterie.

Une jeune formation puisque Super Ska fait ses premiers pas en 2013... Ce groupe se distingue 
par ses compositions originales et reprises de standards de jazz revisitées à la sauce SkA.

Adultes: 12 € / Seniors : 10 €  ou 9 chèques culture / Abonnés : 8,5 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 chèques 
culture

Dimanche 22 novembre à 16h 
 BAL 60’70’
Dimanche, on 
danse !

Animation par eddy Foré

Sixties, seventies, voire plus,  comme 
si vous y étiez grâce à la discothèque 
fabuleuse d’un DJ hors du commun!

Adultes - Seniors : 7,50 €  ou 6 chèques culture / 
Abonnés : 5 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 
5 € ou 4 chèques culture

Repas : 12,50€
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Mercredi 25 novembre à 16h ThéâTRE
Roi d’argile

théâtre de La Guimbarde

Avec juLie-VaLérie kambiré et aïda daro

Là-bas, au Burkina Faso, dans la cour d’une maison, 
deux personnages se rencontrent. L’une veut jouer 
seule avec ses quelques jouets, l’autre essaie d’en-
trer en communication avec elle par le biais de sa 
voix.
Comment partager son espace de jeu, comment 
laisser de la place à l’autre qui convoite le peu de 
choses que je possède, comment laisser l’autre pé-
nétrer dans mon univers ?

Prix unique : 6 € ou 5 chèques culture

Samedi 28 novembre à 20h ThéâTRE
Conversations avec ma mère

Une coproduction de panache diFFusion et Le théâtre Le pubLic

Un texte de santiaGo carLos oVés et jordi GaLcerán d’après le scénario du film Conversationes con 
mama de santiaGo carLos oVés

Mise en scène pietro pizzuti

Avec jacqueLine bir et aLain LeempoeL

Jaime, 50 ans, bon mari, bon père de famille, bon travailleur,  a renoncé à ses idéaux 
de jeunesse pour une vie tranquillement bourgeoise. Face à lui, sa mère, Mamà, 82 
ans, joyeuse octogénaire, vit dans un appartement appartenant à ce grand fils trop 
pressé pour dîner avec elle. Ce soir pourtant, les choses ont changé.  A travers cette 
histoire de filiation aussi unique qu’universelle, se pose la question de la trans-
mission. Jacqueline Bir est magnifique dans cette Mamà qui ramène son fils, Alain 
Leempoel, à l’essentiel. Un duo de nos meilleurs comédiens ! Respect !

Adultes : 20 € / Seniors : 17€  ou 15 chèques culture / abonnés : 14 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 
10 € ou 8 chèques culture

Pour enfants de 18 mois à 5 ans

Avec le soutien de la Loterie Nationale et en partenariat avec
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Dimanche 13 décembre à 16h 
 CONCERT DE FIN D’ANNéE
Fééries viennoises

Orchestre de salon de l’euro symphonic orchestra

Sous la direction de pascaL peiFFer

Ce spectacle haut en couleur passe en revue les plus belles mélodies du Roi de la 
valse, Strauss. On y retrouve les incontournables tels que le beau Danube bleu, la 
valse de l’Empereur, la polka Tritsch Tratsch, la célèbre marche de Radetzky, mais 
l’orchestre propose aussi un cocktail explosif à base de valses, marches, polkas, qua-
drilles, czardas, ouvertures et autres surprises qui se succèdent à un rythme effréné, 
tout ceci dans la plus pure tradition viennoise !
L’orchestre de 13 musiciens sera accompagné par un couple de danseurs de salon 
et d’une chanteuse soprano. Il sera dirigé de main de maître par son talentueux et 
charismatique chef Pascal Peiffer.
En première partie : Gaëlle Oliveira-Grilo, élève du Conservatoire Norbert Bastin de Ciney Marche Rochefort

Adultes : 20 € / Seniors : 17 € ou 15 chèques culture / Abonnés : 14 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 
10 € ou 8 chèques culture

Dimanche 27 décembre à 15h
ChANSON POUR 

ENFANTS
Danse avec les gnous

Un nouveau spectacle des Déménageurs qui as-
surément, fera déménager les enfants… et leurs 
parents!

Prix unique : 10 € ou 8 chèques culture

Suivi d’un goûter. Réservation indispensable
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Dimanche 17 janvier à 15h
DANSE

Tangram

Skadoosh Dance
Avec Laura Verbeek-merGny et deux danseurs

Un spectacle de danse contempo-
raine pour tous, à partir de 5 ans. 
Un puzzle géant en 3 dimensions 
prend vie grâce à la danse, le jeu, la 
lumière et la musique ! Un tangram 
ludique à merveille ! 
En première partie, des élèves de l’école de 
danse d’ariane therasse, danse et arts

Dans le cadre du Festival En danse ! 
(Marche-en-Famenne, Barvaux, Nasso-
gne…)

Adultes - Seniors : 10 €  ou 8 chèques culture 
/ Abonnés : 7 € / -26 ans et demandeurs 
d’emploi : 7 € ou 6 chèques culture

Vendredi 15 janvier à 21h 

Stéphane Pigeon au 
saxophone Jazz

Stéphane est un enragé de musique, depuis 
des années ! Son rêve ? Vivre de la musique, et 
rien d’autre. En attendant, toutes les occasions 
sont bonnes pour répéter, jouer. C’est pour 
cette passion qu’il a rencontré les deux jeunes 
musiciens avec lesquels il jouera ce soir-là.

Adultes-Seniors : 7€ ou 6 chèques culture / Hors abonnement 
/ -26 ans et demandeurs d’ emploi  5 € ou 4 chèques culture

Du 16 janvier au 5 février de 14 à 17h

Ben heine Exposition

Quand l’imaginaire rencontre la réalité : 
«Pencil vs Camera»
Ben heine a étudié le journalisme et s’est 
ensuite spécialisé dans la photo et le dessin. 
Un artiste polyvalent, publié et exposé dans 
de nombreux pays, dont l’invention « Pencil Vs 
Camera » a déjà fait le tour du monde. 
Tous les jours, de 14 à 17h.

PAGE BLANChE à DEUx JEUNES ARTISTES
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Sam. 12 sept. 20h Le système Ribadier Théâtre P.  3

Du 12 au 30/09 14-17h Récup R Action!
Exposition  
Arts plastiques

P. 3

Jeu. 24 sept. 14 et 20h Le bout de la langue Cinéma / Wallon P. 4

Dim. 27 sept. 15h !! Dispiertez vos'walon Chanson / Wallon P. 4

Ven. 02 oct. 20h 12.000 regards 
Documentaires 
+ repas (18h30)

P. 5

Ven. 09 oct. 20h
Exils 1914
1ère partie «In flanders fields»

Théâtre P. 5

Ven. 16 oct. 20h Amour et Mutineries
Théâtre / chanson 
+ repas (18h30)

P. 6

Ven. 23 oct. 21h !! Sitardust trio Musique indienne P. 6

Du 24/10 au 29/11 14-17h
Moine trappiste
Abbaye de Rochefort 

Exposition / Photographies P. 7

Sam. 24 oct. 20h On n’est pas des paons Théâtre P. 7

Sam. 31 oct. 10-19h Jeu, joue, jouons, jouez, jouette ! Animation P. 7

Sam. 14 nov. 20h
Walk on the moon
Superska (en cabaret)

Reggae / Jazz / Ska P. 8

Dim. 22 nov. 16h Dimanche, on danse ! Bal 60'- 70' P. 8

Mer. 25 nov. 16h Roi d'argile Théâtre pour enfants P. 9

Sam. 28 nov. 20h Conversations avec ma mère Théâtre P. 9

Dim. 13 déc. 16h Fééries viennoises - Strauss Concert de fin d’année P. 10

Dim. 27 déc. 15h !! Danse avec les gnous Chanson pour enfants P. 10
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Ven. 15 janv. 21h Page blanche à Stéphane Pigeon Jazz P. 11

Du 16/01 au 05/02 14-17h Page blanche à Ben heine Exposition / Arts plastiques P. 11

Dim. 17 janv. 15h !!
Tangram 
1ère partie "Danse et Art"

Danse P. 11

Ven. 29 janv. 20h Dernier coup de ciseaux Théâtre P. 14

Dim. 14 févr.
15h
16h

Silence
Bal des amoureux

Théâtre 
Bal

P. 14

Sam. 20 févr. 20h Bouteilles aan zee -  à Forzée Contes et musique P. 15

Mar. 01 mars 20h La Caravane du court Cinéma P. 15

Ven. 04 mars 20h Claire Spineux Chanson française P. 15

Jeu. 10 mars 20h Ripaille Théâtre P. 16

Du 11 au 13 mars
Festival du film sur la ruralité : 
A travers champs 5e édition

Cinéma P. 16

Ven. 15 avril 20h Astoria Movies - Astor Piazzolla Musique P. 16

Sam. 16 avril 20 h Quai des vives Bal folk P. 17

Dim. 17 avril à partir de14h
Les marchands de gros mots, 
Fraise au balcon, Fanfare

Spectacles de rue P. 17

Ven. 20 mai 20 h 1  J.-S. Sibret + L. Colinet Musique variétés P. 19

Sam. 21 mai à partir de12h 2  Pianistes dans la ville Musique  itinérante P. 19

Sam. 21 mai 20h 3  Si Bach m'était conté : 
Qu'on ne peut posséder 2 fois

Musique classique P. 19Ra
lly

e 
pi
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Vendredi 29 janvier à 20h ThéâTRE
Dernier coup de ciseaux

Production théâtre de La toison d’or

De pauL pörtner

Mise en scène de aureLio merGoLa

Avec jean-François breuer, catherine  decroLier, thomas demarez, pierre 
LaFLeur, Frédéric nyssen et martine WiLLequet

Pièce américaine mythique vue par 9 millions de spec-
tateurs… Comédie policière interactive, mode cluedo, qui 
vous fera passer deux heures délirantes : un meurtre est 
commis au salon de coiffure et c’est à vous de résoudre 
l’énigme.
« C’est un coup de génie (…) magnifique et inattendu ! 
Il faut des comédiens de talent et drôlement solides. Ils 
sont là, sur scène, des plus brillants, dynamiques, joyeux, 
déchaînés. Formidable! »

En partenariat avec les salons de coiffure de Rochefort

Adultes : 17 €/Seniors : 15 €  ou 13 chèques culture / Abonnés : 12 € / 
-26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 chèques culture

Dimanche 14 février à 15h  ThéâTRE 
Silence + BAL 

Night Shop Théâtre
Avec  isabeLLe darras et juLie tenret 

Pour la fête des amoureux, on ne pouvait passer à côté de cette si belle his-
toire d’amour entre Jean et Elise, qui forment un couple d’un âge certain : 
65 ans de vie commune ! Autant dire presque toute une vie, d’un amour 
infini, depuis leur premier baiser échangé au drive-in dans les années... ils ne 
savent plus... peu importe. Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, 
tendres et drôles. Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous. Comment ne 
pas perdre le fil de ce qui est précieux quand l’autre nous quitte un peu?  Un 
coup de cœur immense, unanime pour des centaines de spectateurs ! 
Suivi à 16h. par un BAL DES AMOUREUX, animé par PasCal Fortuné

En partenariat avec le Comité des commerçants de Rochefort et de «Rochefort mon 
amour»

Spectacle : adultes : 12 € / Seniors : 10 €  ou 9 chèques culture / abonnés : 8,5 € / -26ans et 
demandeurs d’emploi : 7 € ou 6 chèques culture

Bal : prix unique : 7,5 € ou 6 chèques culture  / 5 € ou 4 chèques culture sur base du ticket du 
spectacle « Silence »

A L’OCCASION DE LA SAINT-VALENTIN
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Samedi 20 février à 20h  CONTE 
Forzée Petit Théâtre  MUSIQUE
Bouteilles aan zee

Conte : amandine orban de XiVry

Mise en sons : martin kersten

Rencontres improbables, récits tendres, déca-
lés… Nos pieds tanguent. Le vent souffle. Il 
rafraîchit notre regard sur l’amour, l’attente, 
l’étrangeté. Et on finit par prendre le large... 
Et vous, avez-vous déjà jeté une bouteille à la 
mer ?

Adultes - Seniors : 10 €  ou 8 chèques culture / Abonnés : 7 € 
/ -26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 chèques culture

Mardi 1er mars à 20h 
 CINéMA
Caravane du 
court

Une décentralisation du FestiVaL 
internationaL du FiLm Francophone de 
namur

Pour la seconde fois, nous ac-
cueillons une sélection des meil-
leurs courts-métrages primés 
lors de l’édition 2015 du FIFF. 

En partenariat avec la Province de 
Namur

Prix unique : 4 € ou 3 chèques culture  /
Hors abonnement

Vendredi 4 mars à 20h 
 ChANSON FRANçAISE
Claire Spineux

nicoLas paternotte, piano ; micheL Lambert, accordéon, piano ; 
sebastien dendaL, violoncelle; simon LeLeuX, percussion

Passionnée par la langue française, l’écriture, les 
mots, leurs sonorités et leurs multiples degrés, 
Claire Spineux développe un intérêt particulier pour 
la chanson française, carrefour de ses deux passions, 
l’autre étant le piano. Un petit air de Linda Lemay, 
là-derrière, pour se moquer, tendrement, de nos 
petites manies, de nos petits travers et surtout de 
notre quotidien !
Adultes - Seniors : 10 €  ou 8 chèques culture / Abonnés : 7 € / 
-26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 chèques culture

Tout public dès 12 ans
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Jeudi 10 mars à 20h ThéâTRE
Ripaille

De christian daLimier

Avec Laurence Warin et christian daLimier

Avec un regard tendre, amusé et co-
riace sur nos assiettes, les deux comé-
diens croquent nos petits travers, cara-
mélisent nos petites envies et hachent 
menu nos soucis quotidiens pour nous 
plonger dans un univers tout en saveurs 
et en rondeurs. Rien de tel pour nous 
rendre tout sucre, tout miel ! 
Spectacle accompagné de ripailles lo-
cales !

Adultes - Seniors : 10€  ou 8 chèques culture / 
abonnés : 7 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 
7 € ou 6 chèques culture

Vendredi 15 avril à 20h MUSIQUE
Astoria Movies 
Autour d’Astor Piazzolla

Ensemble astoria 
Avec christophe deLporte : accordéon, bandonéon, 
accordina ; isabeLLe chardon : violon ; Léonardo anGLani : 
piano ; eric chardon : violoncelle ; bastien chauVon : 
percussions, vibraphone ; jenniFer scaVuzzo : chant

Un hommage à la musique d’Astor Piazzolla, 
mélange de tango, musique classique et jazz. 
L’ensemble vous propose de découvrir des 
oeuvres composées directement pour le ciné-
ma et des morceaux repris par de grands réali-
sateurs pour habiller des films célèbres.

Adultes : 16 € / Seniors : 14 € ou 12 chèques culture / 
Abonnés : 11 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 
chèques culture

TERRE FERME, ANNéE PAIRE !

Du vendredi 11 
au dimanche 13 mars  

CINéMA

Festival du film sur la ruralité 
A travers champs 5è édition

Autres lieux de projection : 
CC Dinant - 4 mars 20h
Cinépointcom Marche-en-Famenne - 8 mars 20h

En marge
Du mardi 1 au dimanche 13 mars 2016
Exposition de l’union des aGricuLtrices WaLLonnes 
Nos sols façonnent nos paysages
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Samedi 16 avril à 20h 

  BAL FOLk
Quai des vives

Avec cLaire seGers : voix, accordéon ; 
patricia LuyckX : flûtes, voix, biniou ; 
thierry decours : harmonica, guitare, voix, 
bombarde, percussions 

Airs maritimes à chanter et à dan-
ser, avec un équipage qui vous fera 
larguer les amarres et naviguer à 
travers vents et marées… 

Adultes - Seniors : 7,50  €  ou 6 chèques culture 
/ Abonnés : 5 € / -26 ans et demandeurs 
d’emploi : 5 € ou 4 chèques culture

Lieu à déterminer

Dimanche 17 avril à partir de 14h

Les Marchands 
de gros mots

La compaGnie des bonimenteurs

Textes et avec Vincent zabus

« Jurez mieux, vous serez plus 
heureux ! » Les  adultes  - et 
les enfants! - réapprendront 
le plaisir de la belle insulte, 
la joie des invectives jamais 
banales, la pratique simple 
et jubilatoire des offenses de 
premier choix... Des grossière-
tés, oui, mais de qualité! 

Fraise au balcon

Les royaLes marionnettes

Avec didier baLsauX  et juLien coLLard 

Les enfants, je sais que c’est 
parfois difficile à croire mais… 
Il était une fois, vos parents 
qui se sont aimés aveuglé-
ment… Pour vérifier l’adage 
et avec leur délicatesse légen-
daire, les Royales Marionnettes 
vont vous présenter l’histoire 
de Fraise, pauvre donzelle aux 
longs cheveux d’or ! 

Fanfare ! 

cie couzin

Avec sébastien derock

« Fanfare ! » c’est le p’tit verre 
à la ducasse, c’est la kermesse 
sur la Grand’Place, le grand ju-
bilé des bidasses, bref c’est un 
hymne au temps qui file. Y’a 
l’grosse-caissiste qui marche 
plus droit, son tamboureur 
frappe à côté, la tromboniste 
couci-couça dit au tubiste de 
l’embrasser ! Un univers tendre 
et poétique à coup de petites 
formes musicales et d’im-
promptus spectaculaires.

Avec le soutien de la Brasserie de la Lesse

Adultes : 14 € / Seniors : 12 €  ou 11 chèques culture / Abonnés 10 € / -26 ans et demandeurs d’ emploi : 7 € ou 6 chèques culture

ThéâTRE, MUSIQUE, BAL DANS LA RUE ! 

En partenariat avec le Festival International du Rire de Rochefort
Du 20 avril au 7 mai / festival-du-rire.be
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Vendredi 20 mai à 20h

Laetitia Colinet et 
Jean-Sébastien Sibret

Respectivement pianiste et saxophoniste 
de formation classique, ils se sont rencon-
trés à l’Institut Supérieur de Musique et 
de Pédagogie de Namur. Plus tard, ils ont 
suivi des cours de jazz pour approfondir 
leurs connaissances musicales. Aujourd’hui, 
ils ont mis en place un répertoire plutôt 
éclectique reprenant tantôt des musiques 
de variétés  de différentes décennies, des 
standards de jazz dont certains laissent la 
place à de l’improvisation, voire même des 
musiques tirées des films d’animation de 
Walt Disney. 

Samedi 21 mai à 20h

Si Bach m’était conté ! 
«Qu’on ne peut posséder deux fois»

Par l’Ensemble Fragments : simon Widart, 
flûte ; FayçaL cheboub, violon ; pierre FerauX, 
piano ; matthieu Widart, violoncelle et  
sophie museur, récitante
Texte de jacques asWad

C’est la « petite chronique d’un 
grand amour » entre Jean-Sébas-
tien Bach et sa femme, Anna Mag-
dalena, qui nous est contée et jouée 
dans cette très belle soirée, dans une 
belle alternance entre des oeuvres 
de J.-S. Bach ( Cantate BWV 32, Pas-
sion selon Saint-Matthieu, Offrande 

musicale…)  et  le récit de leur relation entièrement au service de musique. Un voyage dans le 
temps, ce temps « qu’on ne peut posséder deux fois », le temps de l’amour et de la création.

Vendredi 20 mai à partir de 18h et samedi 21 mai à partir de 12h  

Rallye « piano(s) » 
Une balade musicale en différents endroits de la ville, à la poursuite du piano sous toutes ses formes. Des moments 
pour découvrir des pianistes professionnels, des élèves du conservatoire, des amateurs … Un cocktail de genres, 
du classique au jazz, en passant par la variété, la musique de films … A chaque endroit, un accueil convivial. Les 
différents lieux seront précisés plus tard.

En partenariat avec le Conservatoire Norbert Bastin de Ciney-Marche-Rochefort 
Rallye 1 (vendredi) Adultes et seniors : 10 € ou 8 chèques culture / Abonnés : 7 € / -26 ans et demandeurs d’emploi : 7 € ou 6 chèques culture
Rallye 2 (samedi après-midi) Adultes et seniors : 12 € ou 9 chèques culture / -26 ans et demandeurs d’emploi : 7 € ou 6 chèques culture (hors abonnement)
Rallye 3 (samedi soir) Adultes : 16 € / Seniors : 14 € ou 12 chèques culture / Abonnés : 11 € / -26 ans et demandeurs d’emploi  : 7 € ou 6 chèques culture
Rallye 1+2+3  Adultes : 30 € / Seniors : 27 € ou 20 chèques culture / -26 ans et demandeurs d’emploi : 17 € ou 16 chèques culture (hors abonnement)



Les assoc’s s’en (m)mèlent !

•  Àpd 01/09 : Reprise des 

activités et des cours à 

Accueil Famenne - 084  21 

10 51

•  5/09 de15h à 19h : Marché fermier à 

l’habitat groupé de havrenne - Colibris 

Famenne 083/61 32 60 

•  12/09 de 13h à 17h : Porte ouverte à 

Gamedella 2000 - 084 21 07 53

•  13/09 à 10h30 : Balade gourmande  

- Syndicat d’initiative 084 21 25 37

•  19/09 de 15h à19h : Marché fermier à la 

Brasserie de la Lesse - Colibris Famenne  

083 61 32 60 

•  26/09 à 20h : Ouverture de saison festive  

au Petit Théâtre de la Grande Vie - 083 61 32 60

•  27/09 : Fête de l’Automne à Malagne 

l’archéoparc de Rochefort - 084 22 21 03

•  29/09 de 9h15 à 16h30 : Restauration de 

la réserve de la « Behotte » - Natagora - 

Famenne 0495 630 815

•  3/10 de 15h à19h : Marché fermier à la 

Ferme de Jambjoûle - Colibris Famenne  

083 61 32 60

•  3/10 : RamdamTV du Centre des Jeunes et de 

la Culture - en boucle sur MAtélé 084 21 40 48

•  3/10 à 20h : Concert d’orgue avec Marie-

Noëlle Bette et l’ensemble Machine Arrière à 

l’église de han-sur-Lesse  

- osh@orguessainthubert.be

•  3 & 4/10 : Formation à l’intelligence 

collective - Rochefort en transition  

- 083 21 32 60

•  8/10 à 19h30 : Ciné-docu au Petit Théâtre de 

la Grande Vie - 083 61 32 60

•  11/10 de 7h30 à 11h30 : Petit déjeuner 

Oxfam au Centre Culturel - 084 37 79 71

•  17/10 de 15h à19h : Marché fermier à la 

Ferme de Champia à Chevetogne - Colibris 

Famenne 083 61 32 60

•  17/10 à 18h : Souper annuel de l’école des 

devoirs de Jemelle à la Salle Motet  

- 084 21 07 53

•  7/11 de 15h- à 19h : Marché fermier à la 

Ferme de Jambjoûle - Colibris Famenne 

083 61 32 60

•  6 & 7/11 à  20h : Week-end de l’humour au 

au Centre Culturel - Festival du Rire  

084 22 10 83

•  19/11 à 19h : P’tit festival du film 

d’archéologie au Centre Culturel - Malagne 

l’archéoparc de Rochefort et Kinéon 

084 22 21 03

•  19/11 à 19h30 : Ciné-docu - Petit Théâtre de 

la Grande Vie - 083 61 32 60

•  21/11 de 15h à19h : Marché fermier au Gîte 

Ambrosie de Ambly - Colibris Famenne  

083/61 32 60

•  21/11 : Souper de Danse et Art au Centre 

Culturel - 084 21 27 04

•  10/12 à 19h30 : Ciné-docu au Petit Théâtre 

de la Grande Vie - 083 61 32 60

•  19/12 de 15h à 19h : Marché fermier - 

Marché de Noël au Centre Culturel - Colibris 

Famenne et Syndicat d’Initiative 084 21 25 37

•  23/01 à 20h : Comédie sur quai de gare au 

Centre Culturel - Cie Ô Théâtre 0495 178 519

•  21/02 à 15h30 : Carnaval de Jemelle au 

départ du Vélodrome - Gamedella 2000  

- 084 21 07 53

•  27/02 à 20h : Création de la Compagnie en 

pluch au Centre Culturel - 0479 787 346

•  20/03 à 16h : Solidarité Tchernobyl au Centre 

Culturel - 0475 470 165

•  20/04 au 07/05 : Festival International du 

Rire de Rochefort- 084 22 10 83

•  16/05 au 10/06 : Exposition des Ateliers 4D 

au Centre Culturel - 084 22 37 33

•  21/05 à 18h : Spectacle fin des ateliers de 

Gamedella 2000 - 084 21 07 53

•  27 & 28/05 : Imagineries et Créatitudes au 

Centre Culturel de Rochefort - Centre des 

Jeunes et de la Culture 084 21 40 48

•  Fin mai  : Concert d’orgue à l’église de han-

sur-Lesse - osh@orguessainthubert.be

•  5/06 : Journée Solid’R à Accueil Famenne  

- 084 21 10 51

Formation de Praticiens en Accrochage Scolaire 

et Social - Odyssée Formation - 0486 531 334
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OUVERTURE DE SAISON  

Spectacle familial DÉCONCERTO, vernissage 

de l’exposition  ”TROC” et présentation de 

saison interactive !

Ve 18/09 |19h30 | ENTRÉE GRATUITE ! 

Maison de la Culture | Marche

 Théâtre
• SILENCE NIGHT SHOP THÉÂTRE

Je 1/10 | Maison de la Culture | Marche

• KROLL SUR SCÈNE 10 VILLES, 10 DATES,… ET VOILÀ !  

Mis en scène par Bruno Coppens 

Ve 16/10| Maison de la Culture | Marche 

• L’HEURE ET LA SECONDE D’E. Bonfanti et Y. Hunstad 

LA FABRIQUE IMAGINAIRE

Ve 13/11 | Maison de la Culture | Marche

• CONVERSATIONS AVEC MA MÈRE  Avec A. Leempoel et J.Bir 

Mis en scène par Pietro Pizzuti

Sa 28/11 | Centre Culturel des Roches | Rochefort

• LE SYSTÈME RIBADIER De Georges Feydeau

TROUPE DU P’TIT GIBUS 

Ve 29/01 | Maison de la Culture | Marche

• EST-CE QU’ON NE POURRAIT PAS S’AIMER UN PEU ?

THÉÂTRE LOYAL DU TRAC 

Ve 26/02 | Maison de la Culture | Marche

• LOIN DE LINDEN  RIDEAU DE BRUXELLES

Ve 11/03 | Maison de la Culture | Marche

• MONTENERO EN COMPAGNIE DU SUD

Me 23/03 | Maison de la Culture | Marche

• EAU DE VIE  D’É. Cornet | Mis en scène par Y. François

Ve 8, Sa 9 et Di 10/04 | Studio des Carmes | Marche

• BUZZ RAMDAM COLLECTIF

Ve 15/04 | Salle Mathieu de Geer | Barvaux

 Jeune Public 

• IL FERA BEAU Cie LES CAROTTES SAUVAGES | Dès 2,5 ans

Di 22/11 | Maison de la Culture | Marche

• FESTIVAL NOËL AU THÉÂTRE “CHEZ NOUS” | De 2 à 12 ans

 15 SPECTACLES + 1 CINÉMA 

Du 19/12 au 03/01 | En Région

• LES CHEVALIERS OKIDOK | Dès 5 ans

Sa 26/12 | Maison de la Culture | Marche

• SWEET AND SWING THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE| Dès 2 ans

Di 21/02 | Maison de la Culture | Marche

• LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME THÉÂTRE DU PAPYRUS | 

Di 13/03 | Maison de la Culture | Marche

• MOI NUAGE THÉÂTRE DE LA GALAFRONIE| Dès 7 ans

Di 17/04 | Maison de la Culture | Marche

 Expositions

• Collages et imageries | TROC | 18/09 > 16/10 

• Céramique contemporaine | YVONNE MARÉCHAL  

30/10 > 06/12

• Gravure | IMPRESSION (S) | 12/02 > 22/04

• Créativité | ATELIER CERAMIQUE DE L’ACADEMIE DES 

BEAUX-ARTS| mai > juin

 Durant cette saison 2015-2016, 

découvrez aussi :

• PARTICIP’ART FESTIVAL - 4 ème édition. Une palette d’outils 

de travail pour le monde social et éducatif !

Mar 16, Mer 17 et Je 18/02 | Maison de la Culture  Marche

• La programmation de Cinémarche asbl !

 Ouverture de saison : 08/09 | 20h  

www.cinemarche.be

• Le Tiroir des Saveurs : brasserie alliant culture partagée et 

consommation raisonnée

• Nos ateliers et nos stages  et bien d’autres choses 

encore …

Saison 2015-2016
74, Ch. de l’Ourthe, 6900 Marche 

Billetterie : 084/32.73.86 ou christian.boclinville@marche.be

www.maisondelaculture.marche.be | mcfa@marche.be | Retrouvez nous sur Facebook

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MARDI 25 AOÛT 2015

 Danse
• SOIRÉE FLAMENCO Avec Raul Corredor

Sa 20/02 | Tiroir des Saveurs | Marche

• POST ANIMA  COMPAGNIE OPINION PUBLIC

Ve 4/03 | Maison de la Culture | Marche

 Musique
• AIRS DE L’OPÉRA BAROQUE ANGLAIS

Ve 9/10 | Maison de la Culture | Marche

• MUSIQUE ROYALE DES GUIDES

Ve 30/10 | Maison de la Culture| Marche

• BD CONCERT « AU VENT MAUVAIS » Par The Hyènes

Je 3/12 |Maison de la Culture | Marche

• THOMAS FERSEN

Sa 23/01 | Maison de la Culture | Marche

• ANTOINE PIERRE URBEX & DAVID THOMAERE TRIO

Ve 18/03 | Studio des Carmes | Marche

• MAMBO & HEARTBEAT PARADE

ASBL UN OEIL ET PUIS L’AUTRE

Sa 04/06 | Maison de la Culture | Marche

 Les Belles Muses

 (Chanson française, soul, jazz et musiques du monde à 

Bomal, Journal, Lomprez et Saint-Hubert)

 24/10 DENIS K, 14 /11 TYPH BARROW, 09/01 OAK 

TREE, 23/04 QUENTIN DUJARDIN TRIO.

 Le Printemps Musical de Waha 

• TRIO FERNAND KHNOPFF

Ve 20/05 | Église St-Étienne | Waha

• BELEM Avec Didier Laloy et Katy Adam

Ve 27/05 | Église St-Étienne | Waha

Dès 4 ans

Festival
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Avenue de Forest, 30 - Rochefort
084/47 85 55

Les Caves de Rochefort
Vins - spritueux - thés - épicerie
Rue de Behogne, 19 - Rochefort

0486/16 48 27

Chaussée de Marche, 595

5101 Erpent

Tél. 081/30 59 00 084/37 03 71

Merci aux commerçants et entreprises qui soutiennent le Centre Culturel

084 22 09 30

rue de France 1 - 5580 Rochefort
084/21 25 97



084/21 20 02 rue Jacquet 314 - 5580 Rochefort - 084/21 19 01  

Rue du Grès, 20
Rochefort

084/22 25 05

Rue des Jardins 37A 
5580 Rochefort 

(Jemelle)
084/213 885

Rue des Tanneries
Rochefort

084/21 46 47

Rue Jacquet, 4 - Rochefort
084/21 20 14

Rue de France, 21 - Rochefort
084/22 20 71

Route de Marche, 19
Rochefort

084/45 75 25 0495/24 48 14

Ave-et-Auffe
084/38 83 19 Rue de France, 22 - Rochefort

084/21 14 70

Enrobez-moi Boutique
Prêt-à-porter féminin

Rue de Behogne, 33 - Rochefort Rue des Tanneries - Rochefort
084/21 09 00



rue de Behogne 25
5580 Rochefort

rue de Behogne 32 - 5580 Rochefort

084/46 73 31
www.interieur-atypique.be

Ets Jeanmart Benoit
Monuments funéraires, Caveaux

Pierre et marbre
084/21 19 30 084/37 78 48

Optique Boudart
Optique et acoustique

Avenue de Forest, 16 - Rochefort
084/21 13 24

Avenue Louise 72 
B 6730 SAINT-VINCENT 

 
Tél : 063/44.00.10 
Fax : 063/44.00.19 

E-mail : 
autobus@transportspenning.be 

Avenue de Forest, 26 - Rochefort
084/21 41 68

Rue de Behogne, 18
Rochefort

084/21 04 45

Rue de la Griotte, 1
Rochefort

084/22 11 21



Le Centre Culturel de Rochefort, une équipe, un 
conseil d’administration et un conseil culturel
•  corine muLLens, Echevine de la Culture et de l’enseignement, présidente du 

Conseil d’Administration.
• phiLippe Godard et le conseil culturel à la programmation
• jean-marie poncin et l’équipe de bénévoles à l’accueil
•  Au quotidien, dans les bureaux, sur le terrain :
  ▶ Jeune public/scolaire : marieLLe Lecomte

  ▶ Expositions/cinéma/ruralité : inGrid baudoin

  ▶ Brin de jasette/ Art thérapie Alzheimer : VaLérie monnaie

  ▶  Régie : aLain boucLans, nassim badjou, phiLippe bernard,  
pascaLe deWorm

  ▶  Administration-secrétariat : améLie debs, jessica Fastrès, maud dubois

  ▶ Idem + comptabilité : eric jeanbaptiste

  ▶ Accueil et entretien : martine Loncin, carine priGnon

  ▶ Animatrice – directrice : carine dechauX

La billetterie
La billetterie est assurée par le Syndicat d’Initiative (SI), joignable :
▶ par téléphone tous les jours de 11 à 16h : 084/22 37 57
▶ sur place, en semaine de 10 à 16h et le week-end de 11 à 16h

Nous contacter ?
5, rue de Behogne - 5580 Rochefort - Tél. 084/22 13 76 – Fax 084/43 36 76
ccr.rochefort@skynet.be - facebook Centre Culturel Rochefort
Compte CCR : BE17 0682 1613 4821

Devenir « accro » du Centre Culturel ? 

Rien de plus facile avec :

▶  les abonnements : réduction de 30% à partir de 4 

spectacles 

▶  les chèques culture : à tout moment de la saison, en 

vente par carnets, non nominatifs et valables aussi à la 

MCFA (carnets de 40 chèques = 40€ ou 20 chèques = 

20€ demandeurs emploi et jeunes)

▶  Tous les spectacles proposés bénéficient de l’Article 27 

soit 1,25€

Toutes les infos sur www.ccr-rochefort.be 
et www.festival-atraverschamps.be


