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�«�Il�était�une�fois…�»�
Nous� les� connais-
sons� tous,� ces�
contes�de�fées,�ces�
histoires�de�héros,�
qui� ont� bercé� nos�

enfances,� nos� ado-
lescences…� Mais� ces�

rendez-vous� avec� l’ima-
ginaire� sont-ils� vraiment� oubliés� dès� que�
nous� entrons� dans� l’âge� adulte� ?� Nous�
oserons� en� douter,� cette� saison,� tant� se-
ront�nombreux�les�spectacles�qui�réveille-
ront��en�nous�une�«�âme�d’enfant�»��D’au-
tant�que�les�artistes�ne�seront�pas�les�seuls�
à�opérer�la�magie�d’arrêter�le�temps…�Les�
Jaseurs,�du�groupe�Brin�de�Jasette,�seront�
particulièrement�mis�à�l’honneur,�à�travers�
la�fabuleuse�mémoire�qu’ils�entretiennent�
et� veillent� à� nous� transmettre�� Conteurs�
du� temps�passé,�gardiens�de� la� transmis-
sion,�«�jardiniers�»�de�moments�précieux…�

Visiter�notre�mémoire,�c’est�aussi�se�rappe-
ler�que�des�artistes�ont�fait�leurs�premiers�
«� pas� »� dans� le� terreau� associatif� de� Ro-
chefort,� Joseph�Collard,�Quentin� Dujardin,�

Pierre�Malempré,…�Il�est�aussi�des�anniver-
saires�que�l’on�attend�avec�impatience�!�20�
ans�du�rap�à�Rochefort,�10�ans�du�festival�
A travers champs,�20�ans�des�Ateliers 4D,…�
Bon� anniversaire� à� tous� !�Ce� qui� n’exclue�
pas� la�nouveauté� (cinéma�pour�enfants),�
les�coups�de�cœur�(Typh�Barrow,�Block-
buster),� ni� le� retour� des� valeurs� sûres�
(Strauss),�pour�être,� toujours,�à�votre�
écoute��

Au� cœur� de� cette� saison,� grâce�
à� tous� ces� artistes� chaleureux,�
tous�ces�raconteurs�d’histoire,�nous�
sommes� certains� que�
vous� y� trouverez� votre�
compte…��Vous�ne�serez�
pas� tout� seul� et� si� vous�
perdez�le�fil�de�l’histoire,�
nous� serons� à� vos� cô-
tés�!

Alors,�installez-vous�
confortablement�et,�
pour�une�fois,��lais-
sez-vous�vous�en�
conter�!

Si le temps m’était conté…
On a toujours besoin d’une grand-mère qui nous raconte une histoire…
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Samedi 16 septembre à 20h  

Le�p’tit�Joseph
Récit�de�vie�humoristique

De et avec  
Joseph Collard

Vendredi 29 septembre à 20h 

Papayazz
Musique�du�monde,��jazz,�latino

Avec MarCela Bohórquez, pierre MaleMpré, stéphane Martini, Fred MaleMpré, Bruno 
herzet et huMBerto Gonzalez

Prenez�un�Shaker�dans�lequel�vous�mettez�un�peu�de�jazz,�un�peu�
de�rythmes�latinos,�six�musiciens�avec�leur�sensibilité�et�leur�ex-
périence�musicale�et�mélangez� le�tout…�Saupoudrez�ensuite�de�
quelques� compositions� et� vous� obtiendrez� ainsi� un� cocktail� du�
nom�de��Papayazz�

Le�Rochefortois�Pierre�Malempré�nous�gratifie�de�la�première�de�
son�nouveau�spectacle,�quelques�années�après�Bronzeto��Avec�ses��
complices,�il�devrait�transformer�le�Centre�culturel�en�un�bout�de�
plage� tropicale��A� savourer,� comme� un� jus� de� papaye�
dans�un�club�de�jazz…���

Petite restauration après le spectacle / 8€

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC /  
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC

Grâce à ses yeux d’enfant, 

qu’il a précieusement gardés, 

Joseph Collard a fait revivre la vie des vil-

lages des années 50 et 60 avec ses habi-

tants à la vie simple, mais aux personna-

lités complexes.

En utilisant cet étonnant mélange de 

français (appris à l’école) et de wallon 

(appris dans les ruelles et sentiers), il 

nous a replongés dans cette surprenante 

époque d’après-guerre où une aisance 

précaire, mais en paix, suffisait aux gens 

d’ici pour être heureux. Merci Joseph de 

nous avoir fait rire du « p’tit Joseph » et 

de nous-même.

Daniel Collignon

Adulte : 12€ ou 8CC / Senior : 10€ ou 8CC / Abonné : 8€ / -26 ans et demandeur 
d’emploi : 7€ ou 6CC
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Vendredi 6 octobre à 20h   

La�liste�de�mes�envies
Théâtre�comédie

Par les terres araBles asbl
D’après le bestseller de 
GréGoire delaCourt

Mise en scène : Christian 
daliMier

Avec lorette Goosse

Lorette� Goosse� est�
Jocelyne,� cette� «ma-
dame�tout�le�monde»,�
dont� le� destin� sera�
cham�boulé�par�l’achat�
d’un� unique� billet� de�
loterie��Elle�livre��ici�une�
performance� épous-
touflante,� en� jouant�
tous� les� personnages�
du�roman�de�Grégoire�
Delacourt�

Loin� du� thème� sim-
pliste� de� «� L’argent�

fait-il�le�bonheur�?�»,�La�liste�de�mes�envies�met�en�lumière�une�
héroïne� moderne,� somme� toute� banale,� mais� en� fait,� digne� des�
plus�grands�mythes�féminins��

Lorsque� l’on� peut� tout� avoir,� que� désire-t-on� vraiment� ?� Et� si�
cet� argent� était� un� cadeau� empoisonné� ?� L’argent� ne� fait� pas�
l’amour…

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / Abonné : 11€ / -26 ans et 
demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC

Samedi 7 octobre à 19h  

Avec swiFt Guad et Mani deïz, sM55, 
liGne 81, FiFty FiGhters,…

Déjà�20�ans�que�la�culture�hip�
hop� s’est� implantée� à� Roche-
fort,�grâce�à�Shek�et�Sébastien�
Collignon�� Les� deux� amis� se�
sont� réunis� en� 1997� sous� le�
nom�de�DDC��Depuis,� le�mou-
vement�a�évolué,�de�SDM�à�Fif-
ty�Fighters�en�passant�par�Mi-
cro�be,�La�Morsure,�5�1,� ����Pour�
marquer� le� coup,� le�5580�met�
à� l’honneur� les�artistes� locaux�
de� chaque� génération,� avec�
le� français�Swift�Guad�en� tête�
d’affiche��Une�exposition�retra-
cera�l’évolution�du�mouvement�
à�Rochefort��

��

Prix unique : 8€

Une tournée ProPulse coordonnée par 
Asspropro

Sponsors : Lezarts Urbains, Night and 
Day, Or et Charbon, Nouvelle station 
du Biran, O’street, MS Motor, EGI.
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Vendredi 13 octobre à 20h    

TYPH�BARROW

Avec le soutien de la Loterie Nationale

Typh Barrow? C’est un talent, 

c’est une voix! C’est aussi une soirée 

réussie à coup sûr!

Cette magnifique jeune femme très ac-

cessible a le don de transporter son pu-

blic vers des contrées chargées de cha-

leureuses émotions ! Chacun y trouve 

son compte ! Elle propose, en effet, un 

spectacle alliant douceur et caractère 

tant au niveau de ses compositions per-

sonnelles que des covers savamment 

choisies et interprétées ! Le tout ponctué 

de sympathiques notes de bonne hu-

meur. Typh Barrow; on dit oui ! Et on le 

dit à l’infini !!!
Laetitia Herman

� Soul-Funk-Groove
Accompagnée par GuillauMe Vierset, FaBio 
zaMaGni, Felix zurstrassen, daVid thoMaere 

Après�avoir�séduit�près�de�30�000�
spectateurs,� en� 2016� et� cet� été�
en� Belgique� lors� de� festivals� et�
de� nombreux� concerts� sold-out,�
TYPH� BARROW� fait� escale� à� Ro-
chefort�!�

Prix : En prévente jusqu’au 30 septembre : 15€ / Prix unique : 18€
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Dimanche 15 octobre à 15h    

Monsieur

On�n’est�pas�tout�seul�!�

Mais également 
•  Toute la semaine : une exposition de photos réalisées par des hébergés de la Maison d’accueil L’Elan.
•  Dimanche 15 octobre à 14h : Lectures de témoignages recueillis par le Groupe Solidarité-Vigilance
•  Samedi 21 octobre à 14h : « Du gravier sous les chaussures », pièce de théâtre-action par la section jeunesse de LST à Andenne. Suivie d’un échange avec le public. 

•  Dimanche 22 octobre à 11h30 : « Le Rencard des Possibles ». Une dizaine d’associations locales, 
actives dans le secteur social, auront 
chacune 3 minutes pour se présenter.
Suivra un repas « auberge 
espagnole », ouvert à tous !

A� l’occasion� de� la� Journée� du� Refus�
de�la�Misère,�le�Centre�culturel�de�Ro-
chefort,� � la�Compagnie�Buissonnière,�
les�Equipes�populaires,� la�Paroisse�et�
son� Groupe� Solidarité� Vigilance,� Ar-
ticle�27,� les�deux�maisons�de� jeunes�
de� la�Commune� de� Rochefort,� Lutte�
Solidarité-Travail,� Accueil� Famenne�
et�le�CIDJ�mettent�sur�pied�trois�jour-
nées� autour� de� la� thématique� de� la�
pauvreté�et�de�l’isolement��Mais�aus-
si�et�surtout�mettent�à�l’honneur�les�
initiatives�de�changement�et�de�soli-
darité��

Par le théâtre de la 
CoMMunauté

Mise en scène et écriture : 
Claire Vienne

Avec luC BruMaGne

Au�départ�du�spectacle�
«�Monsieur�»,�il�y�a�une�
rencontre�� Un� moment�
bien� réel,� une� per-
sonne�qui�a�vécu�notre�
monde�� Le� spectacle�
n’est� pas� son� histoire��
Mais� il� est� parsemé�
d’émotions� vraies,�
d’invitations� à� décou-
vrir� ce� que� vivent� ef-
fectivement�des�hom-
mes,� des� femmes� de�
notre�Monde…

Adulte - senior : 7€ ou 6CC  / Abonné : 6€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€  ou 6CC
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Dimanche 22 octobre à 15h     

Quelle�qu’en�soit�l’issue�!�
Samedi 21 octobre à 20h      

L’impossible�dressage�des�ramiers
Une création collective du ColleCtiF Copeaux d’aBord et une production des 
equipes populaires

Mise en scène : Bruno hesBois

Avec eVelyne Bihay, philippe duCaté, luC Frippiat, laetitia herMan, doMinique noCent, 
laurent quoiBion, Jean-MarC wiard

Si comme bon nombre de personnes sur cette planète, le 

« tripalium » ne vous est pas tout à fait inconnu et si le 

rire libérateur ne vous fait pas peur, je ne peux que vous inviter 

à découvrir « L’impossible dressage des ramiers ». Ne soyez pas 

surpris si le lundi suivant ne ressemble plus tout à fait aux autres 

lundis. C’est que quelque chose en vous  s’est produit. Qu’en fe-

rez-vous ? Ça c’est autre chose mais c’est peut-être l’essentiel.

Frédéric Lambot
L’histoire de la solidarité re-

visitée à travers des chants 

magnifiquement interprétés par des 

comédiens pétillants et un musicien 

live. Et des marionnettes déjantées qui 

se moquent de tous les petits travers de 

nos dirigeants... Et puis surtout, un beau 

message d’espoir qui dit que nous ne 

sommes pas tout seuls à vouloir changer 

le monde !
Bruno Hesbois

Suivi�de

Élément�Terre
Par la CoMpaGnie Buissonnière et les Carottes

Mis en scène : sophie daVin

Une création collective de : anne-Françoise GeorGes, Jean JaCoB, MiChel leBoutte, 
Claude Marion, Françoise deMande, serGe peereBooM, Françoise taGnon

La�terre,�personne�ne� la�connait�mieux�que�les�agriculteurs�eux-
mêmes��Ils�savent,�eux,�les�passionnés�du�métier,��comme�elle�est�
vivante…�mais�en�grand�danger�!

Adulte : 12€ ou 8CC / Senior : 10€ ou 8CC / Abonné : 8€ / -26 ans et  demandeur 
d’emploi : 7€  ou 6CC

Création collective de la 
Cie “espèCes de…” 
Avec BéatriCe Cué alVarez, 
isaBel Cué alVarez, Martine 
léonet, FaBriCe piazza et 
en alternance au piano, 
Johan dupont et lionel 
polis

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12 € ou 11CC / Abonné : 11€ / -26 ans et 
demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC
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Samedi 28 octobre à 19h     

One�malete…�a�sou…�cis

Par la troupe les Joyeux disCiples de BaCChus

De ray Cooney avec adaptation en wallon par MiChel 
laurent

Avec Marie delaiVe, Gaëtan hayon, didier Mouton, 
rodolphe niColas, Christel Brasseur, MiChel laurent, louis 
laVal et FranCis MoMMaerts

Du�théâtre�wallon,�histoire�de��garder�cette�
langue�en�mémoire�
Petit�employé�modèle,�Yvon�rejoint�un�soir�
le� domicile� conjugal� muni� d’une� mallette�
bourrée� d’euros� qu’il� a� échangée� par� mé-
garde� avec� la� sienne� dans� le� bus�� Il� décide�
de�changer�de�vie�et�téléphone�illico�à�une�
agence�de�voyage�pour�réserver�deux�places�
pour�une�destination�exotique���
«�Ramasser n’est pas voler, mais ramasser de 
l’argent volé, c’est risqué, très risqué…�»

Dimanche 5 novembre à partir de 14h30     

Mémoires�en�goguette

•��Après-midi� musicale� et� wallonne� avec� la� Cra-
paude,� Joie� et� Amitié,� Li� soce� Julos� B�� et�Willy�
Marchal�ainsi�qu’un�goûter�

•��Donnerie�sentimentale
•��Présentation� de� l’Almanach� de� Brin� de� Jasette�

mis�en�page�par�Hélène�B��Joyeux
•��Vernissage� de� l’exposition� consacrée� à� Brin� de�
Jasette�avec�les�photos�de�Laure�de�Myttenaere�
(voir�page�15)

Mardi 14 novembre à 13h30

Bug
De et avec Giulia palerMo

Un� spectacle� pour� rompre� lentement� avec� nos�
habitudes�de�communication�et�de�perception�du�
temps�et�de�la�durée�sur�les�renaissances�d’une�vie�
qui�nous�appellent�et�nous�poussent�à�bouger���

Parler de la mémoire, c’est tou-
cher à nos peurs, nos richesses, 
nos forces, nos faiblesses…

Parler de mémoire, c’est parler 
de l’humain, de ce qui reste d’hu-
main quand il n’y a plus rien…  
C’est aborder le pays des souve-
nirs, écouter notre corps et nos 
sens, ses cellules, c’est accepter 
l’importance de notre mental. 
C’est accepter la perte, la défail-
lance, le renoncement… C’est 
garder des traces, c’est contour-
ner, transmettre, raconter… Se 
faire passeur de vie.

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Loterie Nationale, de la Province de Namur, du PCS de la 
ville de Rochefort, de l’Abbaye de Rochefort, de Cera, du Gal Romana, de Lhoist Industries, des Laboratoires Tilman S.A.

Un partenariat entre le Centre culturel de Rochefort , le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort, la 
Résidence Préhyr,  la Bibliothèque, le Petit Théâtre de la grande Vie, le Prieuré - Pierres et Humanité, PointCulture, 
la Ligue Alzheimer ASBL, Accueil Famenne, la Compagnie Buissonnière, Li soce Julos B…J’ai

perd
u

le fil
. . .

du 28/10 

au 30/11

J’ai

perd
u

le fil
. . .

U n  m o i s  d é d i é  à  l a  m é m o i r e 

s p e c ta c l e s  -  c i n é m a  -  t h é ât r e s  -  e x p o s i t i o n s  -  c o n f é r e n c e s 
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Prix de chaque activité, horaires précis, facilités (covoiturage, …) :  084/22 13 76 ou ccr-rochefort.be

Vendredi 17 novembre à 20h  
et lundi 20 novembre à 9h15     

Six�pieds�sur�terre

Une coproduction du théâtre pépite 
et du théâtre Varia  
De et avec Jean-luC piraux

Mise en scène  : oliVier Boudon

Mercredi 29 novembre à 19h     

La�Confusionite

Une comédie de Colette et Valérie rouManoFF

Mise en scène : Colette rouManoFF

Une�pièce�drôle,�ludique�et�pédagogique,�
pour�parler�d’un�sujet�grave��Un�nouveau�
regard�sur�Alzheimer�pour�dédramatiser�
la�maladie,�la�comprendre�et�mieux�vivre�
avec�elle�!�

Cela fait plus de 30 ans que Jean 

Luc Piraux est comédien. Il a à 

son actif plusieurs pièces de théâtre dont 

«En tout inquiétude» et « Faut y aller ». 

Son travail de recherche et son implica-

tion à s’inspirer de la Vie réelle des gens 

lui donnent un ton juste. Il sait trouver 

les mots qui font rire sans jamais sombrer 

dans la moquerie. Son humilité et sa géné-

rosité donnent à « Six Pieds sur terre » un 

panache qui ne laisse personne insensible.

Valérie Monnaie

Journées professionnelles
Un mélange de regards artistiques et d’éclairages 
spécifiques et professionnels sur la vieillesse  et les 
troubles de la mémoire.
Ces journées s’adressent aux  secteurs de la santé et du 
travail social, aux étudiants en sciences sociales, aux 
familles et aidants proches ainsi qu’aux travailleurs 
culturels.
Avec entre autres 2 conférences : 
•  Mardi 14/11 à 9h30 : « Approche non-médicamenteuse 

dans la relation avec le patient dément », par Jean-
Marie Warzée.

•  Lundi 20/11 à 13h : « Entre mémoire et oubli : les enjeux 
existentiels du très grand âge », par Pierre Gobiet.

Infos et inscriptions :   
ccr.alisson@gmail.com et ccr.valerie@gmail.com

Cinéma
•  Mercredi 8/11 à 14h : Là-Haut
Un film pour enfants et famille, suivi d’une animation.
• Mercredi 8/11 à 20h  : Les souvenirs 
Annie Cordy plus surprenante que jamais dans ce très 
beau film tiré du roman de David Foenkinos.

Les autres spectacles
• Dimanche 29/10 à 15h au Petit Théâtre de la grande Vie à 
Forzée : La Chorale des gens heureux
• Jeudi 16/11 à 14h à Accueil Famenne : 100 différences 
et 10 oublis
Spectacle d’atelier d’Altéo Solidaris, sur le handicap.

Animation
 • Jeudi 30/11 à 11h30 à Accueil Famenne     
Repas et animation musicale par Mademoiselle Régalle
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Samedi 25 novembre à 20h   

Blockbuster
Théâtre-Musique-Cinéma

Création du ColleCtiF Mensuel et niColas anCion

Avec sandrine BerGot, quentin halloy, Baptiste isaia, philippe 
leCrenier, renaud riGa

Adulte - Senior : 20€ ou 15CC  / Abonné : 15€ /  
-26 ans et demandeur d’emploi : 10€ ou 8CC

Samedi 16 décembre 
à 20h    

Match��
d’impro

Le�match�d’improvisation�est�
un� spectacle� vivant,� où� deux�
équipes� de� cinq� comédiens�
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��

En partenariat avec la Fédération 
Belge d’Improvisation Amateur et le 
Petit Théâtre de la grande Vie

Adulte : 10€ ou 8CC / Senior : 10€ 
ou 8CC / Abonné : 8€ / -26 ans et 
demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC

Dimanche 10 décembre à 16h

Strauss�&�Cie
Concert�de�fin�d’année

pasCal peiFFer et l’ensemble euro syMphoniC 
orChestra

12 musiciens, 1 chanteuse et 2 danseurs

Depuis� 20� ans,� l’Euro� Symphonic�
Orchestra� rend�hommage�à� Johann�
Strauss� lors� d’une� grande� tournée�
annuelle�sur�les�plus�belles�scènes�de�
Belgique��Tout� au� long� du� concert,�
des� solistes� de� l’orchestre� dévoile-
ront�toute�leur�virtuosité�tandis�que�
Pascal� Peiffer� égayera� l’assistance�
avec� des� instruments� insolites,� des�
commentaires� et� anecdotes� inat-
tendus�ou�comiques�

Adulte : 20€ ou 15CC / Senior : 18€ ou 15CC  
Abonné : 15€ / -26 ans et demandeur 
d’emploi : 10€ ou 8CCEn�partenariat�avec

Après les films à grand spectacle, un grand spectacle 

avec film(s). Blockbuster c’est ça ! Les arts de la scène 

au service du cinéma. Enfin peut-être... car c’est aussi un film 

au service du travail des comédiens. Difficile de faire la distinc-

tion et bien malin qui parviendra à choisir entre l’écran et la 

scène. Le film projeté est un patchwork de dizaines d’extraits 

de standards vus et revus, assemblés avec talent. Le résul-

tat, muet, est sonorisé en direct par trois comédiens et deux 

musiciens. Il plonge avec humour dans l’univers sombre des 

multinationales et les travers d’une société ultra-libérale. La 

parfaite synchronisation des intervenants sur le plateau et le 

réglage des sons et des voix orchestré par une régie aux taquets 

ne laisse jamais retomber le soufflé jusqu’au final ébouriffant.�

�
Jacques Lagneaux
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Vendredi 12 janvier à 20h 

Pyjama�pour�6
Comédie

De MarC 
CaMoletti 
Mise en scène : 
nathalie uFFner 
Avec Catherine 
deCrolier, 
Julie duroisin, 
eMManuel 
dell’erBa, 
antoine 
GuillauMe, 
CaMille pistone 
et Coline 
wauters

Le� principe� est� simple,� offrir� aux� specta-
teurs�une�version�dingo�et�moderne�d’un�
classique� du� théâtre� de� boulevard�� Bri-
gitte� est� la� maîtresse� de� Bernard� qui� la�
fait�passer�pour�la�maîtresse�de�Robert�qui�
lui-même� est� évidemment� l’amant� de� la�
femme� de� Robert,� sans� oublier� la� bonne�
qui�s’appelle�aussi�Brigitte�pour�simplifier�
la� situation�� Rythme� d’enfer,� quiproquos,�
mensonges,�désir�et�coups�d’éclats,�on�va�
bien� s’éclater� dans� ce� pyjama,� porté� par�
des�comédiens�hors�pair�

Adulte : 18€ ou 14CC / Senior : 16€ ou 14CC / 
Abonné : 14€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ 
ou 6CC 

Vendredi 19 janvier à 20h

Cinéma�à�4�
mains� Concert

Mise en scène: philippe Beheydt

Par le duo solot, stéphanie salMin et pierre 
solot, piano

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / 
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ 
ou 6CC 

Vendredi 02 février à 20h   

Catharsis
Jazz�et�musiques�du�monde

Avec iVan paduart, quentin duJardin, Bert Joris ou 
GreG houBen  

Passionnés� par� l’écriture,� Ivan Paduart & 
QuentIn dujardIn� composent� des� lignes� ci-
selées,� partagées� entre� l’univers� jazz� du�
pianiste�et�le�style�inclassable�du�guitariste��
Ils� seront�pour� le�coup�accompagnés�d’un�
trompettiste,�complice�de�leur�voyage���

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / 
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 
7€ ou 6CC

Un régal pour les yeux et pour les 

oreilles. Je m’attendais à un récital de pia-

no et je me suis retrouvée au cœur d’un 

film d’aventures... Dans ce spectacle tout 

en mouvement, décliné autour d’un ma-

gnifique piano à queue, chaque élément 

remplit au moins deux rôles : les pianistes 

se font mimes, ou acteurs, le piano se trans-

forme en voiture et le théâtre en rue, en 

paysage ou en escalator. Les notes fusent et 

les images défilent, entraînant le spectateur 

dans un véritable tourbillon où se mêlent 

action, romance, humour et sensualité.�

Françoise Eggermont
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Vendredi 23 février à 20h    

Le�syndrome�de�
Walt� Comédie

Une 
production 
du théâtre 
loyal du 
traC

Mise en 
scène : eriC 
de staerCke 
Avec CéCile 
delBerGhe, 
siMon 
hoMMé & 
BenJaMin 
torrini

Un�spectacle�pour�regarder�autrement� les�
héros�de�Walt�Disney�!

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / 
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ 
ou 6CC

Dimanche 18 mars à 15h     

Le�Marquis�de��
Carabas

Musique�classique�-�Conte�

D’après le conte de Charles perrault 
Direction et composition : roBert Groslot

Récitant : VinCent duJardin

Avec denis-pierre Gustin, Julien Bénéteau, MiChel laMBert, 
sophie hallynCk, JessiCa riJCkewaert, alain denis

Une� adaptation� savoureuse� du� conte� de�
Charles� Perrault,� Le� Chat� Botté�� Le� texte�
d’origine�remanié�avec�humour�par�Herman�
Mariën�s’adresse�autant�aux�enfants�qu’aux�
adultes�sans�perdre�la�féérie�d’origine��Il�se�
marie� parfaitement� avec� la� musique� ori-
ginale�écrite�par�Robert�Groslot�� Son� style�
est� moderne� mais� accessible,� chatoyant�
et�demandant�à� la� fois�de� la�malice,�de� la�
virtuosité� et� mille� couleurs� aux� musiciens�
confirmés�qui�constituent�l’ensemble��

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / 
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ 
ou 6CC

Samedi 10 mars à 20h    

Baba�Yaga��
Territoire�sacré

Récit�oral�et�musical

Avec anne Borlée & Gilles kreMer

Baba�Yaga,�c’est�la�sorcière,�qui�sommeille�
en�chacun�de�nous…�Inspirée�d’un�conte�
traditionnel�russe,�Anne�s’empare�de�cette�
figure�pour�faire�l’éloge�de�la�non-fatalité,�
de� la� traversée� des� épreuves,� de� la� rési-
lience��Et�pour�insister�sur�la�nécessité�de�
donner�de�la�place�à�sa�voix�intérieure…�

Anne�et�Gilles�créent�autour�de�ce�conte�
un�univers�envoûtant,�propre�à�nourrir� la�
réflexion�sur�la�place�de�la�femme�dans�la�
société�d’aujourd’hui…�

Adulte - Senior : 10€ ou 8CC / Abonné : 8€ / -26 
ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC

Entre rêve et réalité, il y a qu’une 

voie à suivre, la fantaisie. Le syn-

drome de Walt n’en manque pas. Un spec-

tacle divertissant où l’on retrouve les héros 

de notre enfance. Une soirée drôle qui fait 

tant de bien... et qui dénonce affectueu-

sement notre furieuse tendance à nous 

échapper dans de délicieuses illusions.�

Sébastien Jordens
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Vendredi 23 mars à 20h     

Corbeaux�de�
jour� Comédie�dramatique

Une production de l’atelier théâtre Jean Vilar et du 
FestiVal royal de théâtre de spa

Texte de pedro roMero

Mise en scène : alexis Goslain

Avec pedro roMero et stéphanie Van VyVe 

�

Adulte : 14€ ou 11CC / Senior : 12€ ou 11CC / 
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ 
ou 6CC

Vendredi 20 Avril à 20h  
à Marche-en-Famenne     

Les�oiseaux�de�
passage

Théâtre�forain-Conte�

Une production des Baladins du Miroir  
Mise en scène : GeneVièVe knoops

Avec henri GouGaud, stéphanie Coppé, Monique Gelders, 
aurélie Goudaer, GeneVièVe knoops, sophie laJoie, VirGinie 
pierre, Coline ziMMer

Au�temps�où�les�histoires�ne�circulaient�que�
de�bouche�à�oreille,�ceux�qui�savaient�voir�
disaient�qu’elles�étaient�ainsi,�semblables�à�
des�oiseaux�transparents�aux�couleurs�chan-
geantes��Parfois,�disaient-ils,�elles�voyagent�
simplement�dans�le�bruit�du�vent��

Un� rendez-vous� à� ne� pas� rater� avec� Henri�
Gougaud,�ce�magistral�conteur�et�écrivain��

En partenariat avec la Maison de la Culture Famenne-
Ardenne et le Centre culturel de Durbuy

Adulte - Senior : 25€ ou 20CC / Abonné : 20 € / 
Jeunes : 12€ ou 10CC

Samedi 31 mars à 20h    

Les�Bords�du�
monde�Danse�-�Théâtre�
� Musique�-�Cirque

Dramaturgie et mise en scène : laurent ponCelet

Avec  Cantalupo GaBriela, el Mous aBdelhaq, 
heddouChi zakariae, sodetodJi sodJiné, GétiCa luCiana, 
luiz MarCio,  Malas ahMad et MohaMad, Miranda 
Carol, pixote luCas, santana GerMano, santos CléCio

Des�artistes�venus�des�favelas�du�Brésil,�de�
Syrie,�des�quartiers�périphériques�du�Ma-
roc,�du�Togo�ou�de�Côte�d’Ivoire�pour�une�
nouvelle�création�qui�balaie�les�frontières�
entre� les� cultures,� les� langues,� les� disci-
plines��Et�qui�donne,�encore�une�fois,�une�
énorme� claque� et� une� magnifique� leçon�
de�vie�!�

Avec le soutien de la Province de Namur 
En partenariat avec la Compagnie Buissonnière, 
Gamedella et le CJC

Adulte - Senior: 10€ ou 8CC  / Abonné : 8€ 
-26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC

Stéphanie Van Vyve est parfaite 

et tant pis si cela a déjà été dit, 

un tel talent vaut qu’on ne se lasse de le 

louer. Elle vole d’un personnage à l’autre 

avec une aisance confondante, godiche ici, 

snobinarde bourgeoise là. Un battement 

de cils et elle passe dans la peau (et les 

habits) de l’autre. Sa composition de Ma-

dame Bovary est tellement juste que c’en 

est troublant et la fausse naïveté de Muriel 

est touchante sans sombrer dans la sensib-

lerie. On ne voudrait être ni l’une ni l’autre 

et c’est là tout le talent de l’auteur et de la 

comédienne.
Jacques Lagneaux
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Mercredi 27 décembre à 15h     

Petit�mouchoir�Théâtre

Texte et mise en scène : ariane BuhBinder

Avec Julie nayer et renaud teFnin 

Un� jour,� allez� savoir� pourquoi,� allez�
savoir� comment,� Petit� mouchoir� se�
retrouve� là,� sur� le� trottoir…� Le� vent�
l’emporte� et� le� voilà� complètement�
perdu�dans�un�jardin�inconnu�!

Mercredi 3 janvier à 15h      

Le�jouet�musical��
� Chanson�

Avec Martin CheMin, Gilles kreMer, Martin kersten, 
MaxiMe tirtiaux, Benoît duMont, pierre CheMin 

Le�concert�est�joué�exclusivement�sur�
des� instruments�jouets,�en�plastique,�
en�bois,�en�métal����Histoire�de�mettre�
la� récup� à� portée� des� enfants,� et� de�
leur�faire�passer�un�moment�musical�
aussi�festif�que�surprenant�!�

Un goûter pour les familles compris dans le prix

7€ ou 6CC / Abonné : 6€     

Jeune�Public
Un mercredi par mois à 14h 

Cinédi� Cinéma�pour�enfants
Pour�les�enfants�et�les�familles,�
sur�les�pistes�du�cinéma�d’hier�
et� d’aujourd’hui,� sept� films�
suivis� d’un� atelier,� d’une� ren-
contre,� d’une� démarche� artis-
tique�ou�d’un�goûter��

18/10 :  Petit Charlot -�Dès�6�ans�/�Animation�«Autour�de�
la�bobine�de�Cinéma»��
Un�film�muet�mis�en�musique�par�ClaIre Goldfarb�
au�violoncelle�et�jean jadIn�au�piano�

08/11 :��Là-Haut�-�Dès�4�ans��/�Animation�autour�du�ciné-
ma�d’animation�

13/12 :��Le grand méchant renard�-�Dès�5�ans�/�Anima-
tion:�visite�de�Saint�Nicolas��en�lien�avec�le�projet�
«�1-2-3�Ciné�Mômes�»��

10/01 :��Kérity et la maison des contes�-�Dès�5�ans�/�
Animation�autour�du�livre�et�du�conte�

14/02 :��Tom Boy�-�Dès�10�ans�/�Parce�que�mêmes�les�
enfants�sont�amoureux�!�

21/03 :� Pollen�-�Dès�6�ans�/�Animation�autour�du��monde�
des�abeilles�

18/04 :��Astérix et les Vikings -�Dès�7�ans�/�Animation�
autour�du��monde�des�Vikings��

En partenariat avec PointCulture, Gamedella, la Bibliothèque 
Communale de Rochefort, la Quadrature du Cercle, la Farandole, 
Accueil extra-scolaire

5€ ou 4CC / 1,25€ Art 27 / Groupe min. 8 pers: 4€

En partenariat avec le Petit Théâtre de la grande Vie
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Du 9 au 29 septembre     

Les�Ateliers�4D�fêtent�
leurs�20�ans

Cela� fait�
deux� décen-
nies� que� le�
Centre� d’Ex-
pression� et�
de� Créativité�
fait� germer�
la� graine� de�
l’art�à�l’école��
Chaque� an-
née,�le�Centre�
culturel� a� le�
plaisir� d’ac-

cueillir� l’exposition�du�travail� réalisé�dans�
les� établissements� primaires� de� la� Com-
mune��En�septembre,�le�hall�et�la�galerie�se�
pareront�de�toutes�les�expériences,�œuvres�
et�souvenirs�glanés�le�long�de�ces�20�ans��
Vernissage le 8 septembre à 18h30  
suivie� par� la� conférence� gesticulée� de�
Carole�Maziers� :�«�Et mon ouverture sur 
le monde alors ? L’art a-t-il sa place à 
l’école ?�»�

Du 5 au 30 novembre      

Le�jardin�des�mémoires��

Avec des photographies de laure de Myttenaere

Cette� exposition� a� pour� but� de� retracer�
l’histoire�du�groupe,�du�chemin�parcouru,�
des�personnes�qui�le�composent��De�rendre�
hommage,� de� reconnaitre� la� place� et� le�
rôle�de�cet�âge�de�la�vie�dans�la�«�cité�»,�en�
insistant� sur� la�participation,� l’expression,�
la�transmission�et�la�diversité…

Le�fil�rouge�est�celui�de�la�mémoire,�et�des�
jardiniers�de�cette�mémoire�:�transmission,�
échanges,� récits,� souvenirs�…�ont�émaillé�
ce� parcours�� Le� groupe� est� le� dépositaire�
d’une� mémoire� collective,� construite� à�
partir�d’une�multiplicité�et�d’une�diversité�
de�mémoires�individuelles�

�

Du 17 janvier au 5 février

Pas�ce�soir�Chéri(e)�?

Une�exposition�du�Cal CharleroI,�soutenue�par�l’unI-
versIté lIbre de bruxelles,�dans�le�cadre�de�son�175e�an-
niversaire�

Nous� sommes� convaincus� que� votre�
sexualité�a�une�histoire�!�L’exposition�«Pas�
ce�soir,�chéri(e)�?»�va�entreprendre�de�vous�
le�démontrer�

Elle�s’attachera�à�saisir� les�mutations�des�
représentations� mais� aussi� des� pratiques�
de�la�sexualité�tout�au�long�des�19e�et�20e�
siècles,�en�Europe�occidentale,�et�spéciale-
ment�en�Belgique����

Visites et animations proposées par le CID J : 
084/22 30 73

Expositions

Ateliers 4D - rue de la Passerelle, 1c - 5580 Rochefort - 084/22.37.33 - ateliers4d@gmail.com
Avec le soutien de la Communauté française, de la Région Wallonne, de la Province de Namur, de la Ville de Rochefort et du Centre Culturel des Roches
Ateliers 4DAteliers 4D -  - rue de la Passerelle, 1c - 5580 Rochefort - 084/22.37.33 - ateliers4d@gmail.comrue de la Passerelle, 1c - 5580 Rochefort - 084/22.37.33 - ateliers4d@gmail.com

Léz’Arts 
Premiers
et les Ateliers CEC 
s’exposent

du mardi 13 
au mercredi 21 mai inclus
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Le samedi 17 
de 14h à 18h.
Fermé le dimanche 18.
Vernissage 
le jeudi 15 mai à 18h

Ateliers 4DAteliers 4D
Avec le soutien de la Communauté française, de la Région Wallonne, de la Province de Namur, de la Ville de Rochefort et du Centre Culturel des Roches
Ateliers 4DAteliers 4D

A
t
e
l
i
e
r
s

Les Ateliers 4D 
s’exposent

UNE SPÉCIALE 
ATELIERS 

D’EXPRESSION 
ET DE CRÉATIVITÉ

Galerie Esquisses
Avenue d’Alost 5

5580 Rochefort
du samedi 6 au samedi 13 juin 2009

en semaine de 10h00 à 18h30
le week-end de 14h00 à 18h00

Renseignements : 
Ateliers 4D - 084/22 37 33 de 9h00 à 12h00
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…au Centre Culturel des Roches à Rochefort. En semaine de 10 à 

17h30 – le w
e de 14 à 17h30. 

du 22 mai au 02 juin 2010
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ExpositionDes habits

Ateliers 4D - du 3/5 au 13/5 au Centre Culturel des Roches - Rochefort
Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - Samedi & dimanche de 14h à 17h30

Animations scolaires, visites guidées
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort - Contact : Carole Maziers - ateliers4d@gmail.com

Et moi

A t e l i e r s

Centre Culturel
des Roches
RochefortVille de Rochefort

Récup’R ’Action
Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 17h

Samedi 21 & 28 et dimanche 5 & 12 de 14h à 17h
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort

Contact : 0498/73 55 22 - ateliers4d@gmail.com

Exposition  
des Ecoles Communales de 

Rochefort avec les Ateliers 4D
du 21 mai  au 12 juin 2016  

au Centre Culturel des Roches 
de Rochefort
Vernissage le vendredi 20 mai 
à 18h30 suivi du Cabaret 

concert avec Laetitia Colinet  
et Jean-Sébastien Sibret 

à 20h

affiche 2016.indd   1 15/04/16   14:14
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Exposition
au Centre Culturel des Roches de Rochefort
du mercredi 20 juin au mercredi 27 juin
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi 23 de 14h à 20h. 
Vernissage à 18h
Fermé le dimanche 24

Ateliers 4D
rue de la Passerelle, 1c - 5580 Rochefort

084/22.37.33 - ateliers4d@gmail.com
Avec le soutien de la Communauté française, de la Région 

Wallonne, de la Province de Namur, de la Ville de Rochefort 
et du Centre Culturel des Roches

font la fête 
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enfants le 

Les 23JUIN

de 16 à  18h.
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ExpositionExposition

A t e l i e r s

des Ateliers 4D en lien avec le projet «Prendre racines dans les étoiles» de Xavier Rijs
 du 25/5 au 31/5 au Centre Culturel des Roches - Rochefort

Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - Samedi & dimanche de 14h à 17h30
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort - Contact : 084/223 733 - ateliers4d@gmail.com

L' arbre investi

Centre Culturel
des Roches
RochefortVille de Rochefort CULTURE

2012

20ans

du Centre d’expression et de créativité Les Ateliers 4D
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Du 1er au 31 mars 2018      

Un festival de cinéma,� entre� documentaires� et� fictions,� entre�
courts�et�longs,�entre�films�récents�ou�plus�anciens�

Un festival pour découvrir,�à�travers�le�regard�de�cinéastes,�diffé-
rentes�facettes�de�la�ruralité,�ici�et�ailleurs�dans�le�monde�:�les�ré-
alités,�les�changements,�les�mutations,�les�urgences�et�les�impacts�
de�ces�transformations�sur�l’ensemble�de�la�société�

Un festival ouvert à tous�pour�prendre�la�parole,�rencontrer,�(s’)infor-
mer,�croiser�nos�envies,�préoccupations,�projets,�actions��et�solutions���

Un festival pour partager� les� combats� des� femmes� et� des�
hommes�qui�ont�résisté�hier�et�résistent�aujourd’hui�pour�un�res-
pect�de�l’homme,�de�la�nature,�de�l’environnement�et�de�l’avenir�

Autour des films : des� expositions,� des� animations,� des� ren-
contres,�des�débats,�des�moments�festifs,�des�marchés,�des�repas�
et�des�dégustations,�des�jurys,�des�coups�de�cœur�…��

En�2018,�la�thématique�choisie,�«�IL EST TEMPS !�»,�attirera�notre�
attention�sur�l’urgence�de�nous�mobiliser,�ensemble,�sur�le�droit�
à�la�terre,�à�l’alimentation,�à�une�qualité�de�vie�pour�tous�;�temps�
de�relever�des�défis�et�d’inventer�des�alternatives,�de�prendre�des�
responsabilités�collectives�et� individuelles,�de�soutenir�plus�que�
jamais� les� travailleurs�de� la� terre,�producteurs�et�agriculteurs�� Il�
est�temps�de�prendre�le�temps�de�soigner�la�terre�pour�les�géné-
rations�futures��

Toutes les infos sur www.festival-atraverschamps.be
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LE CCR C’EST AUSSI… des projets et des moments construits avec vous tout au long de l’année !�

Brin de Jasette : un�groupe�de�paroles�pour�les�plus�de�65�ans��
Le� groupe� se� réunit�
tous� les� 15� jours�
(un� jeudi� sur� deux,�
de� 14� à� 16h30)� au�
Centre�culturel,�pour�
aborder� des� thèmes�
choisis� ensemble�� Il�
est� ouvert� à� toute�

personne�désireuse�de�partager�des�moments�précieux,�d’échan-
ger�et�de�rencontrer�de�temps�en�temps�des�plus�jeunes�!�

Première rencontre : le jeudi 14/9/217

Participation : 50€/an (75€ pour un couple) + la garantie du sourire et de l’écoute ! 

Sur le Fil de ma mémoire
Que�proposer�aux�personnes�âgées�en�moins�bonne�santé�phy-

sique�et�mentale�?�A�celles�qui�sortent�
peu�ou�pas�de�chez�elles� (difficultés�
physiques,� isolement� social,…)� ainsi�
qu’à� celles� qui� sont� malades?� Plus�
spécifiquement,� comment� entrer� en�
relation� avec� les� malades� atteints�
de� démences� et� de� la� maladie� d’Al-
zheimer� ?� Comment� adapter� notre�
intervention� pour� permettre� à� ces�
personnes� de� terminer� leur� vie� de�

manière�cohérente�et�respectueuse�de�ce�qu’elles�ont�été�et�de�ce�
qu’elles�sont�encore�?

Parmi�les�réponses�possibles�qui�se�rattachent�aux�missions�d’un�
centre�culturel,�nous�avons�mis�sur�pied�un�projet�qui� regroupe�
plusieurs�approches�et�activités�:�art�thérapie,�récits�de�vie,�man-
dalas,�médiation�artistique��En�individuel�ou�collectif,�à�domicile,�
au�Centre�culturel�et�à�la�Résidence�Préhyr��

Infos et inscriptions : Alisson et Valérie, 084/22 13 76

Wallons-nous !�
Atelier de Wallon 
pour les enfants.

Depuis� deux� ans,� le�
Centre� culturel� a� re-
mis� à� l’honneur� la�
langue� wallonne,� avec�
le� concours� et� la� par-
ticipation� très� active�
de�plusieurs�bénévoles�
et� de� personnes� res-
sources� passionnées� !�
Pour� la� deuxième� an-

née�consécutive,�un�atelier�«�Parlons�Wallon�»�est�proposé�aux�
enfants�de�primaire�par�Colette�Jallet,�du�groupe�Li�Soce�Julos�B��

Infos : Sébastien, 084/22 13 76 ext. 1
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LE CCR C’EST AUSSI… des projets construits en partenariat avec des assocs locales …

��Le�dimanche�24�septembre�:�La Balade 
Party��Envie�de�marcher,�faire�la�fête,�sa-
vourer,�découvrir�?�3�promenades�fami-
liales,�guidées�et�animées�de�±�6,5�km��
Organisée� par� le� Gal� RoMaNa� avec� les�
centres� culturels� de� Nassogne,� Marche�
et�Rochefort�et�plein�d’assocs�!�
Infos : Sébastien, 084/22 13 76 ext. 1

��Le�dimanche�29�octobre�:�La journée du jeu 
– Halloween� proposée� par� les� Commerçants�
de�Rochefort�et�la�Poule�aux�jeux�d’or

��Le�dimanche�9�novembre�:��
Les Petits déjeuners Oxfam

��Le� jeudi�7�décembre� :�Le p’tit festival du film d’archéologie�
avec�Malagne�Archéoparc�de�Rochefort

��En�décembre�:�Présentation de la chronique du Cercle cultu-
rel et historique

LE CCR C’EST AUSSI…�des spectacles pour les écoles, ouverts au public, comme:

��26�septembre�:� Liberté - égalité - identité de Sam Touzani

��25�janvier�:��La Théorie du Y de Caroline Taillet

��Et�bien�d’autres�!

�Infos : Sébastien, 084/22 13 76 ext. 1

LE CCR C’EST AUSSI …�un lieu à occuper pour et par…

•�des�résidences�d’artistes

•�des�spectacles�d’écoles�primaires,�d’écoles�de�danse�de�la�région,�
de�troupes�de�théâtre�amateurs,…

•�des�événements�d’associations�:�Souper�des�commerçants,�Se-
maine�de�l’humour,�Corrida�des�rois�mages,�spectacle�de�fin�d’ate-
liers�de�Gamedella�et�du�CJC,�exposition�des�Ateliers�4D,�marché�
de�Noël�du�SI,�Télévie,…

•�des�activités�proposées�par�les�différents�services�de�la�Ville�de�
Rochefort



19

De
s 

ce
nt

ai
ne

s 
d’

ac
tiv

ité
s 

à 
M

ar
ch

e 
et

 e
n 

ré
gi

on Ch. de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche 
Billetterie : 084/32.73.86
ou christian.boclinville@marche.be|  mcfa@marche.be
Ouverture De la Billetterie le MarDi 29 aOût 2017

• La programmation de Cinémarche asbl ! 
Ouverture de saison : mardi 12/09 | 20h  
viSaGeS, villaGeS  d’Agnès Varda et JR

• Le Tiroir des Saveurs : ses bals folk, ses 
midis-docus, ses soirées spéciales...  

• Nos ateliers et nos stages 
• Et bien d’autres choses encore …

• Familial | NOËl au tHÉÂtre « CHeZ NOuS »  
Du 23/12 au 07/01 | En Famenne-Ardenne

• Musique | laMPli.Be 
Sa 3/02 | Maison de la Culture | Marche

• Multidisciplinaire | PartiCiP’art FeStival 
Du 20 au 23/02 | Maison de la Culture  
Marche

• Cinéma & ruralité | À traverS CHaMPS 
Du 1er au 31/03 | Beauraing, Dinant, Durbuy, 
Forzée, Hotton, Houffalize, La Roche, 
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, 
St-Hubert, Tenneville

 • Danse | eN DaNSe ! FeStival 
Du 9/03 au 29/04 | Durbuy, Hotton, Marche, 
Nassogne, Rochefort
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 • Dès 3 ans | leS DÉMÉNaGeurS  
«la petite aventure»   
NOuvelle CrÉatiON eN  
avaNt-PreMiÈre !  
Di 22/10 | Maison de la Culture | Marche

• Dès 6 ans | BOriS et leS SŒurS SuSHiS  
CIE RENARDS   
Je 28/12 | Maison de la Culture | Marche

• Dès 8 ans | COMMe la Pluie  
FOULE THÉÂTRE   
Di 21/01 | Maison de la Culture | Marche

• Dès 18 mois | PetiteS HiStOireS COuSueS 
MaiN  LES EMBOBINEUSES  
Di 4/03 | Maison de la Culture | Marche

• Dès 2 ans et dès 4 ans | tOuPetit  
MOuCHOir & Petit MOuCHOir  
L’ANNEAU THÉATRE 
Di 18/03 | Maison de la Culture | Marche

• trONCHeS De vie DE XAVIER DISKEUVE 
ET VINCENT PAGÉ 
Sa 7/10 | Maison de la Culture | Marche

• BlOCKBuSter COLLECTIF MENSUEL   
Sa 25/11 | Centre culturel | Rochefort 

• TROIS RUPTURES  CIE DES BOSONS   
Ve 19/01 | Maison de la Culture | Marche 

• LAÏKA D’A. CELESTINI ET D. MURGIA   
Ve 2/03 | Maison de la Culture | Marche 

• AMADEUS DE P. SHAFFER | ADAPTATION 
DE P. DE LONGRÉE 
Sa 31/03 | Maison de la Culture | Marche

• leS OiSeauX De PaSSaGe  
BALADINS DU MIROIR  
Ve 20/04 | Place de l’Étang | Marche

• Arts plastiques | trOC | 25/09 > 31/10 
• Photographie | FOrÊt D’arDeNNe À PaS 

De lOuP - MartiN DelliCOur  
13/11 > 22/12

• Arts numériques | MOuveMeNt et artS 
NuMÉriqueS | 12/03 > 21/04 

• Créativité | FaiteS COMMe CHeZ vOuS !  
01/06 > 22/06 tH
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• SOirÉe D’Ouverture  
Spectacle familial et interactif  
eXPeri-MeNtal & vernissage de  
l’exposition « trOC » 
Ve 22/09 | Vernissage : 18h30  
Spectacle : 20h eNtrÉe Gratuite !

• BalaDe PartY Animations, pique-nique et 
surprises ! 
Di 24/09 | Dès 9h 
Hargimont - Malagne - Nassogne

• MarCO BeaSleY « SuD » 
Ve 13/10 | Église St-Remacle | Marche

• KiD NOiZe « DreaM Culture tOur » 
Sa 18/11 | Maison de la Culture | Marche

• Ce SOir J’ai PiSCiNe – DJ set aquatique 
Sa 16/12 | Piscine communale | Marche

• DAAN  
Sa 14/04 | Maison de la Culture | Marche  
 

Ainsi que 6 concerts en région : 
 

20/10 SaSHa tOOrOP à Lomprez, 12/01 
ialMa à Rendeux, 24/02 l’OrCHeStre Du 
BelGiStaN à Journal, 24/03 aDaNa triO à 
Mormont, 27/04 BiG NOiSe à Saint-Hubert, 
12/05 Beatle JuiCe à La Roche-en-
Ardenne. 

 Et 2 concerts à l’église St-étienne de 
Waha dans le cadre du Printemps Musical 

• SISTERS IN cRIME | Ve 18/05 
• OPEN SLIDE | Ve 25/05
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www.MCFa.Be
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084/22 01 11

Abbaye Notre-Dame de 
Saint-Rémy de Rochefort

084/37 91 37 084/24 49 60
	  

 ING  ROCHEFORT 
Nouveaux gérants à l’écoute de vos projets 

 
 

                 Gérant : Jean-Patrick  Evrard                                                                     Gérant : Jean-Christophe  Beguin 
 B.E. ROCHEFORT-FINANCES SPRL              Tél: 084/21.99.00 
 N°FSMA: 112573cA-cB              Fax: 084/21.99.08 
 www.ing.be                       mail: be.rochefort.finances@ing.be  
	  

084/22�09�30
Avenue�de�Forest,�30�-�Rochefort

084/47�85�55

Place�Albert�1er�-�Rochefort
084/21�18�80

Chaussée de Marche, 595

5101 Erpent

Tél. 081/30 59 00 Rue de Behogne 9, 5580 Rochefort - 084/37 03 70

Sanichauffage
Rue de Ciney, 94- 5580 Rochefort

084/21.23.71

Merci�aux�commerçants�et�entreprises�qui�soutiennent�le�Centre�culturel

084/21 25 97
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084/38�01�30 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)
084/21�38�85

Rue�des�Tanneries
Rochefort

084/21�46�47

Rue�Jacquet,�4�-�Rochefort
084/21�20�14

Sogeroche sprl
Comptabilité - Fiscalité - Gestion

Rue de la Campanule 12- 5580 Rochefort
084/22 11 09 - ingrid@sogeroche.be

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

Route�de�Marche,�19
Rochefort

0471/51�06�34 084/32�28�38

Ave-et-Auffe
084/38�83�19

Place Albert 1er 8
 5580 Rochefort

084/21 02 88 Rue�de�France,�22�-�Rochefort
084/36�61�82

Enrobez-moi Boutique
Prêt-à-porter féminin

Route de Marche, 1 - Rochefort
084/21 25 86
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rue de Behogne 32 - 084/21 11 17

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

Ets Jeanmart Benoit
Monuments funéraires, Caveaux

Pierre et marbre
084/21 19 30

Alain�Grosdent
Rue�de�France,�6
5580�Rochefort

Tél��084/21�10�44
A C H A T     -     V E N T E     -     L O C A T I O N     -     G E S T I O N  L O C A T I V E     -     I N V E S T I S S E M E N T S

L’immobilier sans contrainte

Numéro IPI : 101.729
Place Roi Albert 1er, 31

5580 Rochefort

Téléphone : 084/45 52 10
www.duysens.be

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 Louise 72 
B 6730 SAINT-VINCENT 

 
Tél : 063/44.00.10 
Fax : 063/44.00.19 

E-mail : 
autobus@transportspenning.be 

Avenue Louise 72
B6730 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

Assurance Rudy Dewez sprl
Avenue de Forest 34- 5580 Rochefort

084/74 04 11

Fleurs et plantes, bougies décoratives, parfums 
d’ambiance, décorations

Rue Jacquet 12- 5580 Rochefort - 084/22 27 25 Rue de la Libération 56- 5580 Rochefort - 084/86 00 82

Rue des deux provinces 12- 6900 Marche - 084 22 05 05

6927 TELLIN    084/223.123

www.autoselux.be



23

CULTURE.BE

Zoning industriel sud, 15,
B-5377, Baillonville,

Belgium
www.tilman.be

www.duvivier.be  -  info@duvivier.be
RUE DE CINEY, 135 - 5580 ROCHEFORT - TÉL : 084/21.11.48

POELERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
ENERGIES RENOUVELABLES

Jean-Louis Gérard
089/76 26 20

0475/23 55 43
info@cinematechnics.com

084/37�78�48Le�Centre�culturel�est�soutenu�par

�   Il�est�affilié�à�l’Astrac�(Association�des�travailleurs�des�centres�culturels),�à�l’ACC�(Association�des�Centres�culturels),�à�
Asspropro�(Association�des�programmateurs�professionnels)�et�à�la�Quadrature�du�Cercle�

�   Il�bénéficie�des�Tournées�Art�et�Vie�et�Théâtre�à�l’Ecole,�des�Tournées�Propulse�et�du�soutien�du�WBI�
�   Il�est�partenaire�d’Article�27,�qui�facilite�l’accès��et�la�participation�culturelle�aux�allocataires�sociaux��
�   Il�coordonne�le�réseau�Les�assoc’s�s’en�mêlent�et�développe�de�nombreux�projets�avec�elles�



LE CENTRE CULTUREL DES ROCHES DE ROCHEFORT ? 

Une�équipe,�un�conseil�d’administration,�un�conseil�
culturel,�un�conseil�d’orientation�et�des�bénévoles,�des�
associations,�des�partenaires�à�votre�service�!��
•��pierre Vuylsteke,�Echevin�de�la�Culture,�président�du�Conseil�d’Administration�
•�Carine deChaux,�Animatrice�-�directrice
•�philippe Godard�et�le�conseil�culturel�à�la�programmation
•�sandra Gerain �et�le�conseil�d’orientation
•�Jean-Marie ponCin�et�l’équipe�de�bénévoles�à�l’accueil�du�public
•��Au�quotidien,�dans�les�bureaux,�sur�le�terrain�:
��▶ séBastien Jordens,�jeune�public/scolaire�
��▶�inGrid Baudoin,�expositions/cinéma�
��▶�Maud duBois, Valérie Monnaie et alisson wirtz,�projets�aînés�et�intergénérationnels�
��▶��philippe Bernard, pasCale deworM,�régie�et�accueil�technique
��▶��aMélie deBs, JessiCa Fastrès et eriC JeanBaptiste,�administration�-�secrétariat�-�comptabilité
��▶�Martine lonCin et Carine priGnon,�accueil�et�entretien

La Billetterie est assurée par le Syndicat d’Initiative (SI) :
▶��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
Ou  en ligne, sur le site ccr-rochefort.be

Un contact, une info ? 
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 » au Centre culturel 

en profitant de tarifs réduits?

▶��avec�un��abonnement�à�partir�de�4�spectacles�:�entre�25�

et�35�%�du�prix�plein�!

▶��avec� les� carnets� de� chèques� culture� (valeur� de� 1€),�

utilisables� aussi� à� Marche-en-Famenne,� Barvaux�

et� Nassogne� !� («� CC� »� dans� la� brochure)� :� mêmes�

réductions�!�

▶��avec�Article�27�pour� les�allocataires�sociaux�=�1,25€�

/�place

Toutes�les�infos,��
les�news�sur�

www.ccr-rochefort.be 
Recevoir�la�newsletter�?

Envoyez�un�mail�à�
ccr.rochefort@skynet.be

ou ccr.amelie@gmail.com

Une�nouveauté�?�Payez�en�Volti�et�soutenez�l’économie�locale�!


