
Encore un peu de Terre Ferme par-ci, par-là... 

Stages organisés par les Ateliers 4D 
Du lundi 27 février au 3 mars 2017 de 9 à 16h / pour enfant de 4 à 12 ans  

« Terre amoureuse » 
Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément… Effleurons la marguerite !  

Dis-moi, dis-moi si tu m’aimes !  
Déclinons sous toutes ces formes ce thème essentiel…  

Du rouge, des coeurs, des coquelicots et pourquoi pas tout autre chose ? 
 

Prix: 65 € le 1er enfant, 60 € les suivants 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 de 10 à 16h30  / pour adultes  

 Carnet de Voyage Botanique 
Avec l’artiste Sandrine de Borman. 
Un week-end pour découvrir le végétal autour de nous autrement : sentir, ob-
server, récolter, garder la mémoire du chemin, des traces en explorant avec 
l’artiste la technique du TATAKISOME (empreinte textile) et créer un carnet de 

voyage botanique.  
Prix : 30 € le week-end 

Infos et inscriptions : Ateliers 4D Rue de la Passerelle, 5 - 5580 Rochefort 
Tél : 084/22 37 33 - 0498/73 55 22  

ateliers4d@gmail.com 
 

Samedi 25 mars à 19h-19h30-20h et 20h30 / A Malagne  

Earth hour  
Une organisation du Centre des Jeunes et de la Cult ure de Rochefort, de Gamedella  
de Jemelle et de la MJ de Marche 
 

Peu de gens ont connaissance de ces faits, mais lorsque le site de la Villa Malagne fut fouillé la 
première fois, des scientifiques découvrirent un portail spatio-temporel. Le chef de chantier, très 
riche à l’époque, racheta le site, et décida d’en faire à long terme un parc d’attractions. 
Mais petit à petit, les hommes de l’époque contemporaine côtoyèrent ceux de l’Antiquité les  
Gallo-Romains. Ils apprirent à se connaître et à partager leurs expériences, ils construisirent en-
semble une société utopique. 
Le 25 mars, le temps d’une soirée, le portail du temps va s’ouvrir pour vous. Les comédiens, jon-
gleurs de feu, danseurs et musiciens des maisons de jeunes de la région vont vous faire entrer 
dans ce monde jusque-là resté secret. 
A Tempus Mutatur, vous allez découvrir  à quoi va  ressembler le monde de Demain ! Si l’être 
humain est capable d’entendre raison, il pourra alors certainement sauver sa planète et laisser un 
bel héritage à sa descendance. 

 

Réservations indispensables  Syndicat d’Initiative de Rochefort Tél:084/21/2537 
Nombre maximum par groupe : 40 personnes. 

Se munir d’une lampe de poche, de chaussures de marche et de vêtements adaptés au climat. 
Organisation et renseignements :  Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort 

Avenue de Forest, 19 5580 Rochefort - Tél: 084/214048 - cjcrochefort@gmail.com 
 

Prix : 5€ /  - 12 ans : 1€ 



Une édition consacrée à des femmes, porteuses de  

changements, de mouvements, d’énergies, de regards 

critiques, amoureux, utopistes, ouvreuses  

de nouvelles voies et voix !  

Vendredi 3 mars à 15h / Contes pour tous à partir de 10 ans  

Terre amoureuse 
De et avec Marie Bylyna 
Contes des hommes, de la terre, du temps qui passe. Contes de rencontres,  
de vie et d'amour. Pas de méchant, pas de gentil, juste la vie avec ses 
hasards et ses petites aventures de tous les jours.    Prix unique : 5€ ou 4 CC 

Vendredi 10 mars à 21h / Musique  

Musique d’action paysanne  
Avec Alessandra Gelmini, Denis Meurée , Olivier Jourde , Karim Freson  

Des jeunes paysannes ont lâché leurs fourches à foin pour vous chantonner la 
bonne parole des anciennes. Venez découvrir les  joies,  mais  aussi 
 les peines du milieu paysan. De la musique par-ci, des chansonnettes par-là. 
Une militance douce et respectueuse de la nature !  

 

Concert gratuit avec le soutien de la Province de N amur, secteur musique  

Samedi 11 mars à 15h et 20h / Curieux spectacle  

Hortus minor * 
Conférence-Cabinet de curiosités végétales 
De et par Isabelle Dumont 
Exploration de l’univers des plantes, végétaux et autres trésors de la nature ! Si 
vous n’avez pas la main verte, ceci est pour vous ! En mots, en musique et en 
images, à l’aide de livres, de poèmes, de vraies plantes, un univers fabuleux, qui 
est à nos portes et que nous connaissons si mal !  

 

Adulte : 12€ ou 9CC/ Senior : 10€ ou 9CC 
- 26ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC  

 

Du samedi 11 au vendredi 31 mars / Exposition  

Paysans et pas que…  
 

Photographies de Françoise Tagnon 
« En tant qu’agricultrice, je vis la plupart de mon temps avec les bêtes et dans les 
champs. Quand je sors de la ferme, j’adore rencontrer, regarder, observer « les 
gens »… D’ici, de Fontaine-L’Evêque, de Bruxelles, de Paris ou même de New-
York. Leurs visages me racontent tant de choses. » 

Samedi 11 mars à 17h / Rencontre  

Paroles de femmes 
Elles sont sage-femme, agricultrice, institutrice, animatrice,  
artiste… Elles sont femmes et proches de la Terre et du vi-
vant !  Ce sont des jardinières d’un genre particulier : celles 
qui ont une attention particulière à la vie, qui respectent ses 
rythmes, à travers le travail de la terre ou le travail avec 
l’humain et l’animal…  Un moment simple de partage, de 
témoignages…. 

Samedi 11 et   
Dimanche 12 mars  

à partir de 17h 
 
 
 

Adulte : 16€ - Enfant : 8€ 

 

Assiette du terroir 
et sa soupe 

Ouvert tous les jours 
de 14h à 17h sauf  

les lundis et le 28/03  

Jeudi 30 mars à 15h et 20h / Cinéma  

Le potager de mon grand-père  
Film documentaire de Martin Esposito, France, 2016,  76’  

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cul-

tivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin 
prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage…   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Prix unique : 5€ ou 4 CC 
  

 
Dimanche 12 mars à 15h / Théâtre action  

L’histoire de la carotte 
Compagnie des Carottes et la Compagnie Buissonnière  
Mise en scène de Sophie Davin 
Avec Kathia Lemaire, Claudy Marion, Françoise Deman de,  
Michel Leboutte, Natascha Köchli et Serge Peereboom , Jean Jacob 
Une nouvelle création après « Element terre » et  
« Les carottes sont presque cuites... »  
 

 
 

Suivi par  

En pâture au vent * 
Librement adapté de la “Lettre aux paysans sur la p auvreté et la  
paix” de Jean Giono par le Collectif Libertalia (Be lgique) et le  
Teatro Contadino Libertario (Italie) en coproductio n avec la Compagnie Buissonnière 
Mise en scène : Patrick Duquesne  
Avec Corinne Aron, Pauline Brouyaux, Robin Carton, Davide Cecconi, Julie De Cocq,  
Carine Dubois, Marine Haelterman, Giovanni Pandolfini, Céline Spicy, Emiliano Terreni, Fernando 
Zamora  
 

Une fable paysanne, comme un hymne à la vie, pour b ousculer nos consciences endormies 
face aux rouages d’un système toujours plus déshuma nisant. 

 

L’amour pour la nature et les hommes a conduit Mario Pala, fossoyeur tendre et bucolique, à trans-
former le cimetière, dont il a la charge, en un joli verger rempli d’arbres fruitiers. En plantant abrico-
tiers et cerisiers là où sont enterrés les innombrables paysans que la guerre a portés jusqu’à lui, il 
entend bien leur redonner la parole. 

 

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

Dimanche 12 mars de 13h30 à 16h30 / Animation  

La ferme s’invite !  
Moutons, chèvres, lapins, cailles, poules, canards et dindons s’installent au centre cul-

turel ! Il y a tellement à découvrir, à sentir, à toucher et à entendre !  
 Les enfants pourront approcher les animaux, les observer, les porter, les caresser, les          

 nourrir. Les plus grands pourront également poser leurs questions à l’animatrice 
   et découvrir le mode de vie et les besoins des animaux de la ferme.    

 Gratuit  
Dimanche 12 mars à 14h / Contes pour enfants de 8 mois à 4 ans  

La boite aux trésors, trésors du jardin 
Avec Marie Bylyna 
D’un gros coffre en bois sortent de nombreuses surprises: des bestioles,  
des chansons, des histoires, et même une petite graine à la recherche d’un peu  
de terre pour s’installer.             Prix unique : 5€ ou 4CC  

 Cadeau Terre Ferme :  
Entrée gratuite le 30/03 sur présentation des tickets des 11/03 et 12/03.  

* 


