DÉCEMBRE 2019  JUIN 2020
Samedi 25 janvier à 18h

Vendredi 20 mars à 20h

Soirée à l’impro

Colon(ial)oscopie

Avec la FBIA, les Belukwa du CJC de Rochefort et
les nouveaux venus, Les Possédés de Liège
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Dimanche 15 décembre à 16h

Samedi 15 février à 20h

Viva Italia

Namurois de l’année

De Bocelli aux grands airs italiens

Concert de prestige avec Pauline Vanderest,
violoniste ; Pierre Derhet, ténor ; Kamil Ben
Hsaïn Lachiri, baryton ; George-Lucas Ilouridze,
clarinettiste ; Stéphanie Salmin, pianiste
Prix plein : 20€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 15€
En partenariat avec Les Namurois de l’Année et l’asbl La Vie Namuroise

Samedi 22 février à 18h30
Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée
Tout le soleil de l’Italie pour ce concert de fin
d’année !

PARASISMIQUE
Spectacle de clowns
et de poésie sur la
sclérose en plaques.

L’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de
Pascal Peiffer
Prix plein : 25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 15€
ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 20€

Samedi 21 décembre à 20h

Cabaret Prévert
Un hommage chanté et musical à ce
grand poète du
20ème siècle !
Compagnie Parazar
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 8€

Dimanche 19 janvier à 15h

Vent d’Est
Une famille de musiciens aux racines
caucasiennes propose un voyage où
se rencontrent mélodies géorgiennes,
russes, klezmer et
autres …
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 10€

Du dimanche 19/01 au samedi 15/02

MOuVements
Trois thématiques : mouvement, déplacement, migration, sont abordées par des artistes
contemporains parmi lesquels les Rochefortois
Kanako Higa, Sandro Cocco, …
Une exposition de la Province de Namur

L’Intime Collectif de
Carlos Bustamante
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort

Du 1 au 29 mars
er

A travers champs
7ème Festival du film sur la ruralité
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Durbuy,
Erezée, Forzée, Hastière, Havelange, Hotton,
Houffalize, La Roche,
Libramont, Manhay,
Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rendeux,
St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville,
Rochefort accueilleront une ou plusieurs
projections.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site
www.festival-atraverschamps.be

Vendredi 06 mars à 20h

NinaLisa

En partenariat avec l’asbl les Territoires de la Mémoire

D’abord la lumière
tamisée et des notes
qui s’élèvent du piano,
comme un prélude invitant à se laisser embarquer dans le dernier
tourbillon de la vie de
Nina Simone…
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
En partenariat avec le Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée et le CID
de Rochefort

Au Centre culturel de Rochefort
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Mercredi 27 novembre à 14h | 92 ans
26 février à 14h

Les temps modernes
8+

Dilili à Paris

Hier est un autre jour

9+

26/09

24/10

28/11

Brendan et

Zombillénium

Le voyage

Mercredi 25 septembre à 14h | 6 ansle secret de

Vendredi 03 avril à 20h
Un des plus gros
succès à Paris ces
dernières années
et qui fut nommé
aux Molières 2014
dans la catégorie
« Meilleur Spectacle Comique ».
Une journée de
dingues, absurde
où rien n’est prévu, rien n’est attendu, où tout est
possible... et où tout arrive!

E N F A N T S

redi

Compagnie Ah mon
amour
Prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
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Deux personnages,
une mère et sa
fille,
ébouriffées
et
décoiffantes,
s’épanchent avec jubilation et sans modération sur notre
passé colonial…

Shaun le mouton

6+

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

| 7 ans
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animation
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18 mars à 14h

Quatuor à cornes

Le vilain

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

petit canard

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

Mercredi 23 octobre à 14h | 7 ans
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De
Charlie
Chaplin,
USA 12/12
Une vie de chat
1936

Phantom boy

La Comédie de Bruxelles avec e.a. Daniel Hanssens

Mercredi 22 janvier à 14h
De Lee
Unkrich
et Adrian
Molina, USA
2017

Mon voisin Totoro

Vendredi 24 avril à 20h

| 4 ans
De Hayao
Miyazaki,
Japon
1999

Mercredi 15 avril à 14h

La mélodie du bonheur

« IZVORA » Quintet
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Demuyck,
Benjamin
Bottella,
Emmanuelle
Gorgiard,
Pascale
Hecequet
Belgique
2018

Où Piazzolla flirte avec la musique classique, le
jazz et les musiques du monde.
Avec Yves Gourmeur - piano, Adrien Tyberghein
- contrebasse, Christophe Delporte - accordéon,
Jérome Baudart - Batterie/percussions, Rhonny
Ventat - saxophone(s)

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin

Musiques en campagne
Une Fête de
la Musique
vagabonde,
à Rochefort
et dans les
villages, avec
entre autres
Papayazz, Whatever! et plein d’autres découvertes… Encore mieux qu’en 2019 !
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De Robert
Wise
USA - 1965
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17 8955 4616
Compte CCR : BE72 00
ez l’économie locale !
Payez en Volti et souten

Prix plein : 5€ ou 4 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€

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

Musique-Jazz/théâtre

L ’ E S P A C E

Les spectacles en famille
Jeudi 26 décembre à 15h

| 4 ans

Le jour de la soupe

Vendredi 3 janvier à 15h

www.ccr-rochefort.be
Merci aux institutions, aux entreprises et commerçants qui nous soutiennent

| 5 ans

Le Bazar est Kaput
Un roi gourmand… Une reine
qui aime manger… Un jour, alors
qu’ils se promenaient dans le potager, la reine demanda : “Et si on
faisait un bébé ?” “Oui, je veux
bien” répondit le roi. C’est ainsi
que naquit le petit prince…
Compagnie Sac à Dos

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

Un appel à la créativité, au détournement des objets, à travers
une fable ludique, décalée et un
peu surréaliste où il est question
d’une ampoule qui décide de
prendre le large !
De et par Maxime Tirtiaux et
Martin Kersten

CULTURE.BE

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

Si on passait (tout de suite) aux desserts ?!

« Chaque jour, dans tous les domaines de la vie
– loisirs, travail, consommation, amour, engagement, partage des richesses, climat – nous posons
des choix. Que disent-ils de nous ? »
C’est la question que nous renvoient de nombreux
spectacles, films et expositions de cette saison
2019-2020 !
Faire des frites ou chanter à l’opéra, soirée jeux
vidéo ou petite bouffe entre copains, l’eau ou le
feu, classique ou jazz, tango ou rap, laine ou synthétique, consommer sans réfléchir aux conséquences ou changer de mode de vie, parler ou se
taire, être solidaire ou se replier sur soi, prendre
la balle au bond ou la laisser passer, construire ou
casser les murs, acheter, jeter ou recycler, remplir
son panier ou sélectionner ?

Mélanger les genres (et les gens), prendre le meilleur, chez les autres et chez soi, valoriser les richesses qui sont en nous… Oser découvrir, sortir
des sentiers battus, prendre le large… Regarder la
vie ou lui tourner le dos, choisir ses combats et
ses victoires…
Tout cela interroge le monde que nous sommes en
train de construire… Ici et ailleurs!
Les artistes, plus que jamais témoins du monde,
nous proposent d’explorer ces questions avec eux.
Dans le plaisir, l’optimisme, parce que c’est possible, parce qu’ensemble, c’est mieux !
Nous le ferons avec des spectacles magnifiques
et aussi à travers plusieurs fils rouges qui
se croiseront, comme dans la vraie vie : la

migration*, le système économique actuel,
les exclusions et les solidarités, la ruralité, la
mémoire et Alzheimer.
Et puisqu’il parait que les Belges francophones
préfèrent se payer un bon resto plutôt qu’un
bon spectacle, nous relevons le défi ! Nous vous
proposons de passer tout de suite aux desserts
que l’équipe du Centre culturel, ses partenaires,
toutes les associations et les artistes invités vous
ont concoctés !
A vous de choisir : soit le menu soit à la carte !
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les
faims... et toutes les bourses !

* signalé par :

S E P T E M B R E - O C T O B R E
Vendredi 20 septembre
à 20h

Juke-Box Opéra
Théâtre et musique

Du vendredi 06/09 au
dimanche 29/09

O

Vendredi 4 octobre à 20h
Vendredi 27 septembre
à 19h30

T

O

B

R

E

Samedi 26 octobre
à 18h30

On n’est pas tout seul !

Musiques monde-jazz

Théâtre action

13h, 14h30 et 18h :

Si vous aviez vu la beauté que nous
avons en nous et si nous avions vu
la beauté que vous avez en vous

Exposition des Ateliers 4D

20h : Combat de pauvres
Théâtre-documentaire

Avec des œuvres d’Aurore Dullier,
Isabelle Linotte, Michaela De Zolt,
Manoëlle Vanschepdael et de Clô et
Philippe Anciaux, Charlotte Haag
Animations et visites assurées par l’équipe des
Ateliers 4D.
Infos et réservations : Carole Maziers, 0498/735522

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

A l’hôpital de Namur, on compte de plus en plus
de malades et de moins en moins de personnel...
L’infirmière Nelly met tout en oeuvre pour rester
aux petits soins de ses patients mais l’heure de la
rébellion a sonné !

Le rap est partout :
dans les publicités,
les GSM des enfants,
les jeux vidéo, en tête
d’affiche des plus
grand festivals, …
Au départ considéré
comme une «sousculture d’analphabètes», il est devenu
l’un des courants
musicaux majeurs de
notre époque. A quel
prix ?

A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), la Maison de la Laïcité de l’arrondissement de Dinant souhaite sensibiliser à la tolérance et la diversité culturelle, à travers la thématique des MURS : murs visibles érigés partout dans le
monde et murs invisibles qui nous séparent les uns des autres.
Mardi 5/11 à 20h

Frontières

Ballon : Le vent de la Liberté

Exposition du Musée National de l’Histoire de l’Immigration de Paris

Des enfants témoignent. Ils viennent
d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou
de Syrie, et ont un point commun :
avec leurs proches, ils ont fui la
guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté… Et ils
n’aiment plus la mer…
Documentaire de Idriss Gabel,
Belgique, 2018
Gratuit
Dans le cadre de la Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Quentin Dujardin, à la guitare, et Didier Laloy, avec son accordéon diatonique, rejoignent leur démarche
personnelle à la lisière du jazz, du
classique, du trad ou encore des musiques de film, accompagnés par le
contrebassiste Adrien Tyberghein.
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et
dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article
27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Mercredi 9 octobre

Mémoire et Alzheimer

L’actualité nous rappelle tous les jours que si on
ne change pas de comportement, nous allons
droit dans le mur...
Création collective par la Compagnie
Buissonnière, en collaboration avec les Flowerfois
et le PCS de Floreffe
Gratuit

Une petite Compagnie avec Emmanuel Guillaume

Un petit groupe d’artistes
apporte du bonheur dans les
couloirs de l’hôpital. Émotion.
Documentaire d’Isabelle Rey,
Belgique, 2017

16h30 : Comment

gérer les émotions
d’une personne
souffrant d’une
démence ?

Conférence de Jean-Marie
Warzée, infirmier en chef
au Beau Vallon – Formateur
spécialisé en santé mentale

dès 10h : Donnerie
16h : Il était trop de fois!

20h

Théâtre action

Aussi le lundi 21/10 10h15

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (CRéSaM) et du Festival International de Théâtre-Action. En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort .
Avec le soutien du WBI

Film et conférence : gratuit. Spectacle : prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€

L.U.C.A.
Last Universal Common Ancestor
Théâtre

Présences
pures

Ophélia théâtre
Texte Christian Bobin

Compagnie Art&Tça
Avec Charles Culot, Alexis Garcia, Camille Grange
et David Daubresse
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 2 : 1,25€ | Abonné : 10€

Samedi 19 octobre

18h30

Théâtre et musique
Un spectacle « hymne à
la vie ». Si le public en
ressort bouleversé, c’est
que le texte de Christian
Bobin nous touche au
plus profond de notre
humanité !

Le spectacle observe avec humour une nouvelle
réalité sociale et s’emploie à questionner le type
de société et de solidarité que nous voulons
construire pour l’avenir.

Film de Michael Herbig,
Allemagne, 2019

De et par Nicolas
Canta/Furio
Prix libre

tinence les notions d’héritage et d’intégration.
Une invitation au voyage à travers les histoires
familiales et celles de nos flux migratoires… À la
recherche de notre ancêtre commun…
Cie. Eranova avec Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Réduction de 5€ sur présentation du ticket du 18/10 Combat
de Pauvres.

Et aussi
Dimanche 20/10 à 17h
au Cinepointcom (Marche-en Famenne)
J’veux du soleil, documentaire de François
Ruffin & Gilles Perret, France, 2019

Des hommes et des femmes, venues d’ici ou d’ailleurs nous dévoilent leurs histoires, autant d’histoires que de vies bouleversées, bouleversantes.
Spectacle suivi d’un échange avec la Cantine
Famennoise
Théâtre du Copion en collaboration avec Alvéole
Théâtre
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

18h30 : Petite restauration (8€)

Lundi 21/10 à 12h15
au Tiroir des Saveurs (MCFA)
Bains publics, documentaire de Kita Bauchet,

Les Copeaux d’abord
Une coproduction des Equipes Populaires et de la Compagnie Buissonnière
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

Théâtre

Une occasion de croiser les découvertes récentes sur des époques parfois
très lointaines et leur implication sur des problématiques actuelles telles
que la migration, l’environnement, l’identité culturelle, etc.
Avec entre autres :
Neandertal : le mystère de la Grotte de
Bruniquel
Film de Luc-Henri Fage, France, 2019
Une organisation de Malagne l’Archéoparc
de Rochefort
Gratuit

Ne Servir Plus

Musée du Capitalisme

Concert vocal
Monsieur et Madame tout le monde,
assommés par le rythme de la vie
quotidienne «métro-boulot-dodo
» se réveillent au fil d’un répertoire
qui va d’Étienne de La Boétie à Michel Fugain, en passant par Bertolt

Exposition décryptant notre système économique et culturel en 4
étapes : origines, espoirs, limites et
alternatives du capitalisme, en abordant des thèmes comme l’alimenta-

à Lessive
Soirée organisée au profit de l’ONG sénégalaise
Village Pilote par l’asbl Villages pour le monde.

Jeudi 5 décembre à 19h30

A nos choix

tion, la santé, la culture, la consommation ou la finance…
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h et sur
demande
Visites guidées sur réservation - CIDJ 084 22 30 73

Jessica et Brandon se sont installés au fond d’un café. Jessica a cette phrase
terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte»...
Vous êtes amateurs de jeux vidéo ? Votre enfant est un pro du joystick ?
Vous réservez vos vacances par internet, commandez votre pizza sur smartphone, contactez vos amis via Skype ou Facebook ? Vous remplissez votre
déclaration fiscale par internet, lisez la presse sur votre tablette numérique,
photographiez vos plus beaux souvenirs sur écran tactile ?
Nous vous confirmons que vous êtes les nouveaux citoyens de l’ère numérique, et que ce spectacle vous concerne !
Compagnie Maps en coproduction avec le Théâtre de la Vie et l’Atelier 210
Avec Pierre Solot et Emmanuel de Candido
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 13€

Infos Agathe Gosse 0477/21 34 35

Avec la Compagnie Buissonnière, le CIDJ, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, le Centre de Théâtre-Action (CTA), Cinémarche, Villages pour le monde.
Dans le cadre du Festival International de Théâtre-Action (FITA). Avec le soutien de la Province de Namur et du Lion’s Club Rochefort

Quand des citoyens refusent que leur paillasson soit imposé et pucé avant
qu’il ne soit trop tard, que se passe-t-il ? Il y est question de pouvoir et de
contrepouvoir, d’inégalités et de résistance…

Le p’tit festival du film d’archéologie 7ème édition

Infos : 082 22 22 99

Du 12 novembre au 14 décembre Ancienne Justice de Paix*

Samedi 23/11
« D’où viens-tu ? » En partant de cette question
à priori anodine, le spectacle remonte jusqu’aux
origines de l’Homme et explore avec (im)per-

Théâtre action

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

Gratuit

Samedi 9 novembre à 20h Institut Jean XXIII*

Belgique, 2018

*Rue de la Sauvenière – 5580 Rochefort

E

Mardi 26 novembre à 19h

Le capitalisme façonne le monde, conditionne nos actes, a suscité et suscite encore beaucoup d’espoirs mais fait aussi chaque jour la
démonstration de ses limites, de son impact, de ses ravages. Nous vous proposons de l’interroger à l’occasion des nombreux événements. Pour questionner, une fois de plus, le monde que nous souhaitons construire ensemble !

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

R

L’effet paillasson

Le capitalisme : des origines à nos jours. Et après ?

Groupe vocal C’est des canailles !
dirigé par Francis Danloy

B

Vendredi 15 novembre à 19h

Du samedi 9/11 au vendredi 6/12

Brecht, Virginie Despentes et le
mouvement anarchiste italien..

M

Samedi 16 novembre à 20h

Gratuit

Comment être et rester dans un vrai lien avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? L’art, les approches sensibles, la musique, mais aussi le contact par le regard, le toucher peuvent révéler/réveiller la vie qui est encore là, peut-être encore plus présente.
14h : La vie est là

70 ans après l’immigration italienne, une bicyclette nous propose de regarder en face l’accueil que NOUS réservons aux migrants d’aujourd’hui…

1979. En pleine guerre
froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.
Une histoire incroyable et
vraie.

Quelques clés de compréhensions pertinentes, à la
fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des
migrations, la géographie
des frontières, les témoignages de la traversée, et la
sensibilité du regard artistique.

E

Conférence gesticulée

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

Du mardi 5 au vendredi 8/11

V

Rapitalisme
Quand le rap s’appauvrit pour s’enrichir

Au pied des murs

© Alice Piemme / AML.

Créations artistiques et artisanales
actuelles qui explorent des savoirs
textiles anciens.

Pièce en 3 actes de Christian Derycke
La nouvelle création des Gais Wallons

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

Expo-spectacle

Compagnie Pop Up
De Paul Pourveur et Julie Mossay
Avec Julie Mosset, Yohann Dupont
(piano), Didier de Neck et Didier
Colfs
Mise en scène de Axel De Booseré et
Maggy Jacot

Théâtre wallon

Avec la participation de Li Soce
Julos B., des Gais Wallons et
de Willy Marchal, Léon Jacot,
Joëlle Spierkel, Colette Jallet,
les Enfants du wallon, Xavier
Bernier…

O

Mercredi 13 novembre
14h15

SI J’AROS SU

Cabaret wallon et repas

19h : petite restauration (8€)

9h30 : Alors on change !?

N

Dimanche 27 octobre à 15h

Al guinguette avou
l’omlète

Théâtre, théâtre action et ateliers, rencontres, échanges, pour mettre en lumière les gens qui n’ont rien, ou
plus rien, ou pas assez… pour vivre une vie digne, qu’ils soient Belges ou migrants. Un focus sur des initiatives
personnelles et/ou collectives qui, de plus en plus, osent le choix et proposent d’autres possibles.
Vendredi 18 octobre

Art et Laine… du
savoir-faire au plaisir
de créer !

C’est une histoire vraie, et c’est un
conte de fées ! Un récit chanté et musical nous emmène de la friterie paternelle à l’opéra, du karakoé aux plus
grandes scènes, de Whitney Houston
à la « Flûte enchantée », de Balavoine
à Puccini, d’Abba à Schubert…

O C T O B R E - N O V E M B R E

Vendredi 18 et samedi 19 octobre

Dujardin/Laloy Trio

Je n’aime plus la mer.
Les enfants de l’exil

C

Conférence gesticulée
Chaque jour, nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Sont-ils libres
ou non ? Et si nous voulons instaurer une réelle justice sociale, quels choix
serons-nous capables de poser ? Nous vous invitons à y réfléchir… et à en
rire… en chansons !
Par Olivier Vermeulen et Thomas Prédour
Prix libre

Et aussi, pour prolonger cette thématique :
Mercredi 13/11 et jeudi 5/12
2 journées pour tous ceux qui veulent « comprendre le monde dans
lequel on vit », interroger le système et ses limites et explorer les alternatives concrètes… Avec e.a. des interventions du sociologue Guy Bajoit,
le film de Sophie Bruneau, Rêver sous le capitalisme (Belgique, 2018)…
Samedi 30/11
Journée Zéro Déchet au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée.
infos 083/61 32 60

Avec le CIDJ, la Compagnie Buissonnière, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, l’ACRF-Femmes en milieu rural, Rochefort en Transition, Ecologie au
Quotidien, Le Petit Théâtre de la Grande Vie, Le Repair Café de Buissonville, Malagne Archéoparc de Rochefort. Avec le soutien de la DNF/Wallonie. Infos CIDJ 084 22 30 73

S E P T E M B R E - O C T O B R E
Vendredi 20 septembre
à 20h

Juke-Box Opéra
Théâtre et musique

Du vendredi 06/09 au
dimanche 29/09

O

Vendredi 4 octobre à 20h
Vendredi 27 septembre
à 19h30

T

O

B

R

E

Samedi 26 octobre
à 18h30

On n’est pas tout seul !

Musiques monde-jazz

Théâtre action

13h, 14h30 et 18h :

Si vous aviez vu la beauté que nous
avons en nous et si nous avions vu
la beauté que vous avez en vous

Exposition des Ateliers 4D

20h : Combat de pauvres
Théâtre-documentaire

Avec des œuvres d’Aurore Dullier,
Isabelle Linotte, Michaela De Zolt,
Manoëlle Vanschepdael et de Clô et
Philippe Anciaux, Charlotte Haag
Animations et visites assurées par l’équipe des
Ateliers 4D.
Infos et réservations : Carole Maziers, 0498/735522

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

A l’hôpital de Namur, on compte de plus en plus
de malades et de moins en moins de personnel...
L’infirmière Nelly met tout en oeuvre pour rester
aux petits soins de ses patients mais l’heure de la
rébellion a sonné !

Le rap est partout :
dans les publicités,
les GSM des enfants,
les jeux vidéo, en tête
d’affiche des plus
grand festivals, …
Au départ considéré
comme une «sousculture d’analphabètes», il est devenu
l’un des courants
musicaux majeurs de
notre époque. A quel
prix ?

A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), la Maison de la Laïcité de l’arrondissement de Dinant souhaite sensibiliser à la tolérance et la diversité culturelle, à travers la thématique des MURS : murs visibles érigés partout dans le
monde et murs invisibles qui nous séparent les uns des autres.
Mardi 5/11 à 20h

Frontières

Ballon : Le vent de la Liberté

Exposition du Musée National de l’Histoire de l’Immigration de Paris

Des enfants témoignent. Ils viennent
d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou
de Syrie, et ont un point commun :
avec leurs proches, ils ont fui la
guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté… Et ils
n’aiment plus la mer…
Documentaire de Idriss Gabel,
Belgique, 2018
Gratuit
Dans le cadre de la Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Quentin Dujardin, à la guitare, et Didier Laloy, avec son accordéon diatonique, rejoignent leur démarche
personnelle à la lisière du jazz, du
classique, du trad ou encore des musiques de film, accompagnés par le
contrebassiste Adrien Tyberghein.
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et
dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article
27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Mercredi 9 octobre

Mémoire et Alzheimer

L’actualité nous rappelle tous les jours que si on
ne change pas de comportement, nous allons
droit dans le mur...
Création collective par la Compagnie
Buissonnière, en collaboration avec les Flowerfois
et le PCS de Floreffe
Gratuit

Une petite Compagnie avec Emmanuel Guillaume

Un petit groupe d’artistes
apporte du bonheur dans les
couloirs de l’hôpital. Émotion.
Documentaire d’Isabelle Rey,
Belgique, 2017

16h30 : Comment

gérer les émotions
d’une personne
souffrant d’une
démence ?

Conférence de Jean-Marie
Warzée, infirmier en chef
au Beau Vallon – Formateur
spécialisé en santé mentale

dès 10h : Donnerie
16h : Il était trop de fois!

20h

Théâtre action

Aussi le lundi 21/10 10h15

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (CRéSaM) et du Festival International de Théâtre-Action. En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort .
Avec le soutien du WBI

Film et conférence : gratuit. Spectacle : prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€

L.U.C.A.
Last Universal Common Ancestor
Théâtre

Présences
pures

Ophélia théâtre
Texte Christian Bobin

Compagnie Art&Tça
Avec Charles Culot, Alexis Garcia, Camille Grange
et David Daubresse
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 2 : 1,25€ | Abonné : 10€

Samedi 19 octobre

18h30

Théâtre et musique
Un spectacle « hymne à
la vie ». Si le public en
ressort bouleversé, c’est
que le texte de Christian
Bobin nous touche au
plus profond de notre
humanité !

Le spectacle observe avec humour une nouvelle
réalité sociale et s’emploie à questionner le type
de société et de solidarité que nous voulons
construire pour l’avenir.

Film de Michael Herbig,
Allemagne, 2019

De et par Nicolas
Canta/Furio
Prix libre

tinence les notions d’héritage et d’intégration.
Une invitation au voyage à travers les histoires
familiales et celles de nos flux migratoires… À la
recherche de notre ancêtre commun…
Cie. Eranova avec Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Réduction de 5€ sur présentation du ticket du 18/10 Combat
de Pauvres.

Et aussi
Dimanche 20/10 à 17h
au Cinepointcom (Marche-en Famenne)
J’veux du soleil, documentaire de François
Ruffin & Gilles Perret, France, 2019

Des hommes et des femmes, venues d’ici ou d’ailleurs nous dévoilent leurs histoires, autant d’histoires que de vies bouleversées, bouleversantes.
Spectacle suivi d’un échange avec la Cantine
Famennoise
Théâtre du Copion en collaboration avec Alvéole
Théâtre
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

18h30 : Petite restauration (8€)

Lundi 21/10 à 12h15
au Tiroir des Saveurs (MCFA)
Bains publics, documentaire de Kita Bauchet,

Les Copeaux d’abord
Une coproduction des Equipes Populaires et de la Compagnie Buissonnière
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

Théâtre

Une occasion de croiser les découvertes récentes sur des époques parfois
très lointaines et leur implication sur des problématiques actuelles telles
que la migration, l’environnement, l’identité culturelle, etc.
Avec entre autres :
Neandertal : le mystère de la Grotte de
Bruniquel
Film de Luc-Henri Fage, France, 2019
Une organisation de Malagne l’Archéoparc
de Rochefort
Gratuit

Ne Servir Plus

Musée du Capitalisme

Concert vocal
Monsieur et Madame tout le monde,
assommés par le rythme de la vie
quotidienne «métro-boulot-dodo
» se réveillent au fil d’un répertoire
qui va d’Étienne de La Boétie à Michel Fugain, en passant par Bertolt

Exposition décryptant notre système économique et culturel en 4
étapes : origines, espoirs, limites et
alternatives du capitalisme, en abordant des thèmes comme l’alimenta-

à Lessive
Soirée organisée au profit de l’ONG sénégalaise
Village Pilote par l’asbl Villages pour le monde.

Jeudi 5 décembre à 19h30

A nos choix

tion, la santé, la culture, la consommation ou la finance…
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h et sur
demande
Visites guidées sur réservation - CIDJ 084 22 30 73

Jessica et Brandon se sont installés au fond d’un café. Jessica a cette phrase
terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte»...
Vous êtes amateurs de jeux vidéo ? Votre enfant est un pro du joystick ?
Vous réservez vos vacances par internet, commandez votre pizza sur smartphone, contactez vos amis via Skype ou Facebook ? Vous remplissez votre
déclaration fiscale par internet, lisez la presse sur votre tablette numérique,
photographiez vos plus beaux souvenirs sur écran tactile ?
Nous vous confirmons que vous êtes les nouveaux citoyens de l’ère numérique, et que ce spectacle vous concerne !
Compagnie Maps en coproduction avec le Théâtre de la Vie et l’Atelier 210
Avec Pierre Solot et Emmanuel de Candido
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 13€

Infos Agathe Gosse 0477/21 34 35

Avec la Compagnie Buissonnière, le CIDJ, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, le Centre de Théâtre-Action (CTA), Cinémarche, Villages pour le monde.
Dans le cadre du Festival International de Théâtre-Action (FITA). Avec le soutien de la Province de Namur et du Lion’s Club Rochefort

Quand des citoyens refusent que leur paillasson soit imposé et pucé avant
qu’il ne soit trop tard, que se passe-t-il ? Il y est question de pouvoir et de
contrepouvoir, d’inégalités et de résistance…

Le p’tit festival du film d’archéologie 7ème édition

Infos : 082 22 22 99

Du 12 novembre au 14 décembre Ancienne Justice de Paix*

Samedi 23/11
« D’où viens-tu ? » En partant de cette question
à priori anodine, le spectacle remonte jusqu’aux
origines de l’Homme et explore avec (im)per-

Théâtre action

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

Gratuit

Samedi 9 novembre à 20h Institut Jean XXIII*

Belgique, 2018

*Rue de la Sauvenière – 5580 Rochefort

E

Mardi 26 novembre à 19h

Le capitalisme façonne le monde, conditionne nos actes, a suscité et suscite encore beaucoup d’espoirs mais fait aussi chaque jour la
démonstration de ses limites, de son impact, de ses ravages. Nous vous proposons de l’interroger à l’occasion des nombreux événements. Pour questionner, une fois de plus, le monde que nous souhaitons construire ensemble !

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

R

L’effet paillasson

Le capitalisme : des origines à nos jours. Et après ?

Groupe vocal C’est des canailles !
dirigé par Francis Danloy

B

Vendredi 15 novembre à 19h

Du samedi 9/11 au vendredi 6/12

Brecht, Virginie Despentes et le
mouvement anarchiste italien..

M

Samedi 16 novembre à 20h

Gratuit

Comment être et rester dans un vrai lien avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? L’art, les approches sensibles, la musique, mais aussi le contact par le regard, le toucher peuvent révéler/réveiller la vie qui est encore là, peut-être encore plus présente.
14h : La vie est là

70 ans après l’immigration italienne, une bicyclette nous propose de regarder en face l’accueil que NOUS réservons aux migrants d’aujourd’hui…

1979. En pleine guerre
froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.
Une histoire incroyable et
vraie.

Quelques clés de compréhensions pertinentes, à la
fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des
migrations, la géographie
des frontières, les témoignages de la traversée, et la
sensibilité du regard artistique.

E

Conférence gesticulée

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

Du mardi 5 au vendredi 8/11

V

Rapitalisme
Quand le rap s’appauvrit pour s’enrichir

Au pied des murs

© Alice Piemme / AML.

Créations artistiques et artisanales
actuelles qui explorent des savoirs
textiles anciens.

Pièce en 3 actes de Christian Derycke
La nouvelle création des Gais Wallons

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

Expo-spectacle

Compagnie Pop Up
De Paul Pourveur et Julie Mossay
Avec Julie Mosset, Yohann Dupont
(piano), Didier de Neck et Didier
Colfs
Mise en scène de Axel De Booseré et
Maggy Jacot

Théâtre wallon

Avec la participation de Li Soce
Julos B., des Gais Wallons et
de Willy Marchal, Léon Jacot,
Joëlle Spierkel, Colette Jallet,
les Enfants du wallon, Xavier
Bernier…

O

Mercredi 13 novembre
14h15

SI J’AROS SU

Cabaret wallon et repas

19h : petite restauration (8€)

9h30 : Alors on change !?

N

Dimanche 27 octobre à 15h

Al guinguette avou
l’omlète

Théâtre, théâtre action et ateliers, rencontres, échanges, pour mettre en lumière les gens qui n’ont rien, ou
plus rien, ou pas assez… pour vivre une vie digne, qu’ils soient Belges ou migrants. Un focus sur des initiatives
personnelles et/ou collectives qui, de plus en plus, osent le choix et proposent d’autres possibles.
Vendredi 18 octobre

Art et Laine… du
savoir-faire au plaisir
de créer !

C’est une histoire vraie, et c’est un
conte de fées ! Un récit chanté et musical nous emmène de la friterie paternelle à l’opéra, du karakoé aux plus
grandes scènes, de Whitney Houston
à la « Flûte enchantée », de Balavoine
à Puccini, d’Abba à Schubert…

O C T O B R E - N O V E M B R E

Vendredi 18 et samedi 19 octobre

Dujardin/Laloy Trio

Je n’aime plus la mer.
Les enfants de l’exil

C

Conférence gesticulée
Chaque jour, nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Sont-ils libres
ou non ? Et si nous voulons instaurer une réelle justice sociale, quels choix
serons-nous capables de poser ? Nous vous invitons à y réfléchir… et à en
rire… en chansons !
Par Olivier Vermeulen et Thomas Prédour
Prix libre

Et aussi, pour prolonger cette thématique :
Mercredi 13/11 et jeudi 5/12
2 journées pour tous ceux qui veulent « comprendre le monde dans
lequel on vit », interroger le système et ses limites et explorer les alternatives concrètes… Avec e.a. des interventions du sociologue Guy Bajoit,
le film de Sophie Bruneau, Rêver sous le capitalisme (Belgique, 2018)…
Samedi 30/11
Journée Zéro Déchet au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée.
infos 083/61 32 60

Avec le CIDJ, la Compagnie Buissonnière, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, l’ACRF-Femmes en milieu rural, Rochefort en Transition, Ecologie au
Quotidien, Le Petit Théâtre de la Grande Vie, Le Repair Café de Buissonville, Malagne Archéoparc de Rochefort. Avec le soutien de la DNF/Wallonie. Infos CIDJ 084 22 30 73

S E P T E M B R E - O C T O B R E
Vendredi 20 septembre
à 20h

Juke-Box Opéra
Théâtre et musique

Du vendredi 06/09 au
dimanche 29/09

O

Vendredi 4 octobre à 20h
Vendredi 27 septembre
à 19h30

T

O

B

R

E

Samedi 26 octobre
à 18h30

On n’est pas tout seul !

Musiques monde-jazz

Théâtre action

13h, 14h30 et 18h :

Si vous aviez vu la beauté que nous
avons en nous et si nous avions vu
la beauté que vous avez en vous

Exposition des Ateliers 4D

20h : Combat de pauvres
Théâtre-documentaire

Avec des œuvres d’Aurore Dullier,
Isabelle Linotte, Michaela De Zolt,
Manoëlle Vanschepdael et de Clô et
Philippe Anciaux, Charlotte Haag
Animations et visites assurées par l’équipe des
Ateliers 4D.
Infos et réservations : Carole Maziers, 0498/735522

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

A l’hôpital de Namur, on compte de plus en plus
de malades et de moins en moins de personnel...
L’infirmière Nelly met tout en oeuvre pour rester
aux petits soins de ses patients mais l’heure de la
rébellion a sonné !

Le rap est partout :
dans les publicités,
les GSM des enfants,
les jeux vidéo, en tête
d’affiche des plus
grand festivals, …
Au départ considéré
comme une «sousculture d’analphabètes», il est devenu
l’un des courants
musicaux majeurs de
notre époque. A quel
prix ?

A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), la Maison de la Laïcité de l’arrondissement de Dinant souhaite sensibiliser à la tolérance et la diversité culturelle, à travers la thématique des MURS : murs visibles érigés partout dans le
monde et murs invisibles qui nous séparent les uns des autres.
Mardi 5/11 à 20h

Frontières

Ballon : Le vent de la Liberté

Exposition du Musée National de l’Histoire de l’Immigration de Paris

Des enfants témoignent. Ils viennent
d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou
de Syrie, et ont un point commun :
avec leurs proches, ils ont fui la
guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté… Et ils
n’aiment plus la mer…
Documentaire de Idriss Gabel,
Belgique, 2018
Gratuit
Dans le cadre de la Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Quentin Dujardin, à la guitare, et Didier Laloy, avec son accordéon diatonique, rejoignent leur démarche
personnelle à la lisière du jazz, du
classique, du trad ou encore des musiques de film, accompagnés par le
contrebassiste Adrien Tyberghein.
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et
dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article
27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Mercredi 9 octobre

Mémoire et Alzheimer

L’actualité nous rappelle tous les jours que si on
ne change pas de comportement, nous allons
droit dans le mur...
Création collective par la Compagnie
Buissonnière, en collaboration avec les Flowerfois
et le PCS de Floreffe
Gratuit

Une petite Compagnie avec Emmanuel Guillaume

Un petit groupe d’artistes
apporte du bonheur dans les
couloirs de l’hôpital. Émotion.
Documentaire d’Isabelle Rey,
Belgique, 2017

16h30 : Comment

gérer les émotions
d’une personne
souffrant d’une
démence ?

Conférence de Jean-Marie
Warzée, infirmier en chef
au Beau Vallon – Formateur
spécialisé en santé mentale

dès 10h : Donnerie
16h : Il était trop de fois!

20h

Théâtre action

Aussi le lundi 21/10 10h15

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (CRéSaM) et du Festival International de Théâtre-Action. En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort .
Avec le soutien du WBI

Film et conférence : gratuit. Spectacle : prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€

L.U.C.A.
Last Universal Common Ancestor
Théâtre

Présences
pures

Ophélia théâtre
Texte Christian Bobin

Compagnie Art&Tça
Avec Charles Culot, Alexis Garcia, Camille Grange
et David Daubresse
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 2 : 1,25€ | Abonné : 10€

Samedi 19 octobre

18h30

Théâtre et musique
Un spectacle « hymne à
la vie ». Si le public en
ressort bouleversé, c’est
que le texte de Christian
Bobin nous touche au
plus profond de notre
humanité !

Le spectacle observe avec humour une nouvelle
réalité sociale et s’emploie à questionner le type
de société et de solidarité que nous voulons
construire pour l’avenir.

Film de Michael Herbig,
Allemagne, 2019

De et par Nicolas
Canta/Furio
Prix libre

tinence les notions d’héritage et d’intégration.
Une invitation au voyage à travers les histoires
familiales et celles de nos flux migratoires… À la
recherche de notre ancêtre commun…
Cie. Eranova avec Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Réduction de 5€ sur présentation du ticket du 18/10 Combat
de Pauvres.

Et aussi
Dimanche 20/10 à 17h
au Cinepointcom (Marche-en Famenne)
J’veux du soleil, documentaire de François
Ruffin & Gilles Perret, France, 2019

Des hommes et des femmes, venues d’ici ou d’ailleurs nous dévoilent leurs histoires, autant d’histoires que de vies bouleversées, bouleversantes.
Spectacle suivi d’un échange avec la Cantine
Famennoise
Théâtre du Copion en collaboration avec Alvéole
Théâtre
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

18h30 : Petite restauration (8€)

Lundi 21/10 à 12h15
au Tiroir des Saveurs (MCFA)
Bains publics, documentaire de Kita Bauchet,

Les Copeaux d’abord
Une coproduction des Equipes Populaires et de la Compagnie Buissonnière
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

Théâtre

Une occasion de croiser les découvertes récentes sur des époques parfois
très lointaines et leur implication sur des problématiques actuelles telles
que la migration, l’environnement, l’identité culturelle, etc.
Avec entre autres :
Neandertal : le mystère de la Grotte de
Bruniquel
Film de Luc-Henri Fage, France, 2019
Une organisation de Malagne l’Archéoparc
de Rochefort
Gratuit

Ne Servir Plus

Musée du Capitalisme

Concert vocal
Monsieur et Madame tout le monde,
assommés par le rythme de la vie
quotidienne «métro-boulot-dodo
» se réveillent au fil d’un répertoire
qui va d’Étienne de La Boétie à Michel Fugain, en passant par Bertolt

Exposition décryptant notre système économique et culturel en 4
étapes : origines, espoirs, limites et
alternatives du capitalisme, en abordant des thèmes comme l’alimenta-

à Lessive
Soirée organisée au profit de l’ONG sénégalaise
Village Pilote par l’asbl Villages pour le monde.

Jeudi 5 décembre à 19h30

A nos choix

tion, la santé, la culture, la consommation ou la finance…
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h et sur
demande
Visites guidées sur réservation - CIDJ 084 22 30 73

Jessica et Brandon se sont installés au fond d’un café. Jessica a cette phrase
terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte»...
Vous êtes amateurs de jeux vidéo ? Votre enfant est un pro du joystick ?
Vous réservez vos vacances par internet, commandez votre pizza sur smartphone, contactez vos amis via Skype ou Facebook ? Vous remplissez votre
déclaration fiscale par internet, lisez la presse sur votre tablette numérique,
photographiez vos plus beaux souvenirs sur écran tactile ?
Nous vous confirmons que vous êtes les nouveaux citoyens de l’ère numérique, et que ce spectacle vous concerne !
Compagnie Maps en coproduction avec le Théâtre de la Vie et l’Atelier 210
Avec Pierre Solot et Emmanuel de Candido
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 13€

Infos Agathe Gosse 0477/21 34 35

Avec la Compagnie Buissonnière, le CIDJ, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, le Centre de Théâtre-Action (CTA), Cinémarche, Villages pour le monde.
Dans le cadre du Festival International de Théâtre-Action (FITA). Avec le soutien de la Province de Namur et du Lion’s Club Rochefort

Quand des citoyens refusent que leur paillasson soit imposé et pucé avant
qu’il ne soit trop tard, que se passe-t-il ? Il y est question de pouvoir et de
contrepouvoir, d’inégalités et de résistance…

Le p’tit festival du film d’archéologie 7ème édition

Infos : 082 22 22 99

Du 12 novembre au 14 décembre Ancienne Justice de Paix*

Samedi 23/11
« D’où viens-tu ? » En partant de cette question
à priori anodine, le spectacle remonte jusqu’aux
origines de l’Homme et explore avec (im)per-

Théâtre action

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

Gratuit

Samedi 9 novembre à 20h Institut Jean XXIII*

Belgique, 2018

*Rue de la Sauvenière – 5580 Rochefort

E

Mardi 26 novembre à 19h

Le capitalisme façonne le monde, conditionne nos actes, a suscité et suscite encore beaucoup d’espoirs mais fait aussi chaque jour la
démonstration de ses limites, de son impact, de ses ravages. Nous vous proposons de l’interroger à l’occasion des nombreux événements. Pour questionner, une fois de plus, le monde que nous souhaitons construire ensemble !

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

R

L’effet paillasson

Le capitalisme : des origines à nos jours. Et après ?

Groupe vocal C’est des canailles !
dirigé par Francis Danloy

B

Vendredi 15 novembre à 19h

Du samedi 9/11 au vendredi 6/12

Brecht, Virginie Despentes et le
mouvement anarchiste italien..

M

Samedi 16 novembre à 20h

Gratuit

Comment être et rester dans un vrai lien avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? L’art, les approches sensibles, la musique, mais aussi le contact par le regard, le toucher peuvent révéler/réveiller la vie qui est encore là, peut-être encore plus présente.
14h : La vie est là

70 ans après l’immigration italienne, une bicyclette nous propose de regarder en face l’accueil que NOUS réservons aux migrants d’aujourd’hui…

1979. En pleine guerre
froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.
Une histoire incroyable et
vraie.

Quelques clés de compréhensions pertinentes, à la
fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des
migrations, la géographie
des frontières, les témoignages de la traversée, et la
sensibilité du regard artistique.

E

Conférence gesticulée

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

Du mardi 5 au vendredi 8/11

V

Rapitalisme
Quand le rap s’appauvrit pour s’enrichir

Au pied des murs

© Alice Piemme / AML.

Créations artistiques et artisanales
actuelles qui explorent des savoirs
textiles anciens.

Pièce en 3 actes de Christian Derycke
La nouvelle création des Gais Wallons

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

Expo-spectacle

Compagnie Pop Up
De Paul Pourveur et Julie Mossay
Avec Julie Mosset, Yohann Dupont
(piano), Didier de Neck et Didier
Colfs
Mise en scène de Axel De Booseré et
Maggy Jacot

Théâtre wallon

Avec la participation de Li Soce
Julos B., des Gais Wallons et
de Willy Marchal, Léon Jacot,
Joëlle Spierkel, Colette Jallet,
les Enfants du wallon, Xavier
Bernier…

O

Mercredi 13 novembre
14h15

SI J’AROS SU

Cabaret wallon et repas

19h : petite restauration (8€)

9h30 : Alors on change !?

N

Dimanche 27 octobre à 15h

Al guinguette avou
l’omlète

Théâtre, théâtre action et ateliers, rencontres, échanges, pour mettre en lumière les gens qui n’ont rien, ou
plus rien, ou pas assez… pour vivre une vie digne, qu’ils soient Belges ou migrants. Un focus sur des initiatives
personnelles et/ou collectives qui, de plus en plus, osent le choix et proposent d’autres possibles.
Vendredi 18 octobre

Art et Laine… du
savoir-faire au plaisir
de créer !

C’est une histoire vraie, et c’est un
conte de fées ! Un récit chanté et musical nous emmène de la friterie paternelle à l’opéra, du karakoé aux plus
grandes scènes, de Whitney Houston
à la « Flûte enchantée », de Balavoine
à Puccini, d’Abba à Schubert…

O C T O B R E - N O V E M B R E

Vendredi 18 et samedi 19 octobre

Dujardin/Laloy Trio

Je n’aime plus la mer.
Les enfants de l’exil

C

Conférence gesticulée
Chaque jour, nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Sont-ils libres
ou non ? Et si nous voulons instaurer une réelle justice sociale, quels choix
serons-nous capables de poser ? Nous vous invitons à y réfléchir… et à en
rire… en chansons !
Par Olivier Vermeulen et Thomas Prédour
Prix libre

Et aussi, pour prolonger cette thématique :
Mercredi 13/11 et jeudi 5/12
2 journées pour tous ceux qui veulent « comprendre le monde dans
lequel on vit », interroger le système et ses limites et explorer les alternatives concrètes… Avec e.a. des interventions du sociologue Guy Bajoit,
le film de Sophie Bruneau, Rêver sous le capitalisme (Belgique, 2018)…
Samedi 30/11
Journée Zéro Déchet au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée.
infos 083/61 32 60

Avec le CIDJ, la Compagnie Buissonnière, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, l’ACRF-Femmes en milieu rural, Rochefort en Transition, Ecologie au
Quotidien, Le Petit Théâtre de la Grande Vie, Le Repair Café de Buissonville, Malagne Archéoparc de Rochefort. Avec le soutien de la DNF/Wallonie. Infos CIDJ 084 22 30 73

S E P T E M B R E - O C T O B R E
Vendredi 20 septembre
à 20h

Juke-Box Opéra
Théâtre et musique

Du vendredi 06/09 au
dimanche 29/09

O

Vendredi 4 octobre à 20h
Vendredi 27 septembre
à 19h30

T

O

B

R

E

Samedi 26 octobre
à 18h30

On n’est pas tout seul !

Musiques monde-jazz

Théâtre action

13h, 14h30 et 18h :

Si vous aviez vu la beauté que nous
avons en nous et si nous avions vu
la beauté que vous avez en vous

Exposition des Ateliers 4D

20h : Combat de pauvres
Théâtre-documentaire

Avec des œuvres d’Aurore Dullier,
Isabelle Linotte, Michaela De Zolt,
Manoëlle Vanschepdael et de Clô et
Philippe Anciaux, Charlotte Haag
Animations et visites assurées par l’équipe des
Ateliers 4D.
Infos et réservations : Carole Maziers, 0498/735522

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

A l’hôpital de Namur, on compte de plus en plus
de malades et de moins en moins de personnel...
L’infirmière Nelly met tout en oeuvre pour rester
aux petits soins de ses patients mais l’heure de la
rébellion a sonné !

Le rap est partout :
dans les publicités,
les GSM des enfants,
les jeux vidéo, en tête
d’affiche des plus
grand festivals, …
Au départ considéré
comme une «sousculture d’analphabètes», il est devenu
l’un des courants
musicaux majeurs de
notre époque. A quel
prix ?

A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), la Maison de la Laïcité de l’arrondissement de Dinant souhaite sensibiliser à la tolérance et la diversité culturelle, à travers la thématique des MURS : murs visibles érigés partout dans le
monde et murs invisibles qui nous séparent les uns des autres.
Mardi 5/11 à 20h

Frontières

Ballon : Le vent de la Liberté

Exposition du Musée National de l’Histoire de l’Immigration de Paris

Des enfants témoignent. Ils viennent
d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou
de Syrie, et ont un point commun :
avec leurs proches, ils ont fui la
guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté… Et ils
n’aiment plus la mer…
Documentaire de Idriss Gabel,
Belgique, 2018
Gratuit
Dans le cadre de la Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Quentin Dujardin, à la guitare, et Didier Laloy, avec son accordéon diatonique, rejoignent leur démarche
personnelle à la lisière du jazz, du
classique, du trad ou encore des musiques de film, accompagnés par le
contrebassiste Adrien Tyberghein.
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et
dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article
27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Mercredi 9 octobre

Mémoire et Alzheimer

L’actualité nous rappelle tous les jours que si on
ne change pas de comportement, nous allons
droit dans le mur...
Création collective par la Compagnie
Buissonnière, en collaboration avec les Flowerfois
et le PCS de Floreffe
Gratuit

Une petite Compagnie avec Emmanuel Guillaume

Un petit groupe d’artistes
apporte du bonheur dans les
couloirs de l’hôpital. Émotion.
Documentaire d’Isabelle Rey,
Belgique, 2017

16h30 : Comment

gérer les émotions
d’une personne
souffrant d’une
démence ?

Conférence de Jean-Marie
Warzée, infirmier en chef
au Beau Vallon – Formateur
spécialisé en santé mentale

dès 10h : Donnerie
16h : Il était trop de fois!

20h

Théâtre action

Aussi le lundi 21/10 10h15

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (CRéSaM) et du Festival International de Théâtre-Action. En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort .
Avec le soutien du WBI

Film et conférence : gratuit. Spectacle : prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€

L.U.C.A.
Last Universal Common Ancestor
Théâtre

Présences
pures

Ophélia théâtre
Texte Christian Bobin

Compagnie Art&Tça
Avec Charles Culot, Alexis Garcia, Camille Grange
et David Daubresse
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 2 : 1,25€ | Abonné : 10€

Samedi 19 octobre

18h30

Théâtre et musique
Un spectacle « hymne à
la vie ». Si le public en
ressort bouleversé, c’est
que le texte de Christian
Bobin nous touche au
plus profond de notre
humanité !

Le spectacle observe avec humour une nouvelle
réalité sociale et s’emploie à questionner le type
de société et de solidarité que nous voulons
construire pour l’avenir.

Film de Michael Herbig,
Allemagne, 2019

De et par Nicolas
Canta/Furio
Prix libre

tinence les notions d’héritage et d’intégration.
Une invitation au voyage à travers les histoires
familiales et celles de nos flux migratoires… À la
recherche de notre ancêtre commun…
Cie. Eranova avec Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Réduction de 5€ sur présentation du ticket du 18/10 Combat
de Pauvres.

Et aussi
Dimanche 20/10 à 17h
au Cinepointcom (Marche-en Famenne)
J’veux du soleil, documentaire de François
Ruffin & Gilles Perret, France, 2019

Des hommes et des femmes, venues d’ici ou d’ailleurs nous dévoilent leurs histoires, autant d’histoires que de vies bouleversées, bouleversantes.
Spectacle suivi d’un échange avec la Cantine
Famennoise
Théâtre du Copion en collaboration avec Alvéole
Théâtre
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

18h30 : Petite restauration (8€)

Lundi 21/10 à 12h15
au Tiroir des Saveurs (MCFA)
Bains publics, documentaire de Kita Bauchet,

Les Copeaux d’abord
Une coproduction des Equipes Populaires et de la Compagnie Buissonnière
Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€

Théâtre

Une occasion de croiser les découvertes récentes sur des époques parfois
très lointaines et leur implication sur des problématiques actuelles telles
que la migration, l’environnement, l’identité culturelle, etc.
Avec entre autres :
Neandertal : le mystère de la Grotte de
Bruniquel
Film de Luc-Henri Fage, France, 2019
Une organisation de Malagne l’Archéoparc
de Rochefort
Gratuit

Ne Servir Plus

Musée du Capitalisme

Concert vocal
Monsieur et Madame tout le monde,
assommés par le rythme de la vie
quotidienne «métro-boulot-dodo
» se réveillent au fil d’un répertoire
qui va d’Étienne de La Boétie à Michel Fugain, en passant par Bertolt

Exposition décryptant notre système économique et culturel en 4
étapes : origines, espoirs, limites et
alternatives du capitalisme, en abordant des thèmes comme l’alimenta-

à Lessive
Soirée organisée au profit de l’ONG sénégalaise
Village Pilote par l’asbl Villages pour le monde.

Jeudi 5 décembre à 19h30

A nos choix

tion, la santé, la culture, la consommation ou la finance…
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h et sur
demande
Visites guidées sur réservation - CIDJ 084 22 30 73

Jessica et Brandon se sont installés au fond d’un café. Jessica a cette phrase
terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte»...
Vous êtes amateurs de jeux vidéo ? Votre enfant est un pro du joystick ?
Vous réservez vos vacances par internet, commandez votre pizza sur smartphone, contactez vos amis via Skype ou Facebook ? Vous remplissez votre
déclaration fiscale par internet, lisez la presse sur votre tablette numérique,
photographiez vos plus beaux souvenirs sur écran tactile ?
Nous vous confirmons que vous êtes les nouveaux citoyens de l’ère numérique, et que ce spectacle vous concerne !
Compagnie Maps en coproduction avec le Théâtre de la Vie et l’Atelier 210
Avec Pierre Solot et Emmanuel de Candido
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 13€

Infos Agathe Gosse 0477/21 34 35

Avec la Compagnie Buissonnière, le CIDJ, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, le Centre de Théâtre-Action (CTA), Cinémarche, Villages pour le monde.
Dans le cadre du Festival International de Théâtre-Action (FITA). Avec le soutien de la Province de Namur et du Lion’s Club Rochefort

Quand des citoyens refusent que leur paillasson soit imposé et pucé avant
qu’il ne soit trop tard, que se passe-t-il ? Il y est question de pouvoir et de
contrepouvoir, d’inégalités et de résistance…

Le p’tit festival du film d’archéologie 7ème édition

Infos : 082 22 22 99

Du 12 novembre au 14 décembre Ancienne Justice de Paix*

Samedi 23/11
« D’où viens-tu ? » En partant de cette question
à priori anodine, le spectacle remonte jusqu’aux
origines de l’Homme et explore avec (im)per-

Théâtre action

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

Gratuit

Samedi 9 novembre à 20h Institut Jean XXIII*

Belgique, 2018

*Rue de la Sauvenière – 5580 Rochefort

E

Mardi 26 novembre à 19h

Le capitalisme façonne le monde, conditionne nos actes, a suscité et suscite encore beaucoup d’espoirs mais fait aussi chaque jour la
démonstration de ses limites, de son impact, de ses ravages. Nous vous proposons de l’interroger à l’occasion des nombreux événements. Pour questionner, une fois de plus, le monde que nous souhaitons construire ensemble !

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

R

L’effet paillasson

Le capitalisme : des origines à nos jours. Et après ?

Groupe vocal C’est des canailles !
dirigé par Francis Danloy

B

Vendredi 15 novembre à 19h

Du samedi 9/11 au vendredi 6/12

Brecht, Virginie Despentes et le
mouvement anarchiste italien..

M

Samedi 16 novembre à 20h

Gratuit

Comment être et rester dans un vrai lien avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? L’art, les approches sensibles, la musique, mais aussi le contact par le regard, le toucher peuvent révéler/réveiller la vie qui est encore là, peut-être encore plus présente.
14h : La vie est là

70 ans après l’immigration italienne, une bicyclette nous propose de regarder en face l’accueil que NOUS réservons aux migrants d’aujourd’hui…

1979. En pleine guerre
froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.
Une histoire incroyable et
vraie.

Quelques clés de compréhensions pertinentes, à la
fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des
migrations, la géographie
des frontières, les témoignages de la traversée, et la
sensibilité du regard artistique.

E

Conférence gesticulée

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

Du mardi 5 au vendredi 8/11

V

Rapitalisme
Quand le rap s’appauvrit pour s’enrichir

Au pied des murs

© Alice Piemme / AML.

Créations artistiques et artisanales
actuelles qui explorent des savoirs
textiles anciens.

Pièce en 3 actes de Christian Derycke
La nouvelle création des Gais Wallons

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

Expo-spectacle

Compagnie Pop Up
De Paul Pourveur et Julie Mossay
Avec Julie Mosset, Yohann Dupont
(piano), Didier de Neck et Didier
Colfs
Mise en scène de Axel De Booseré et
Maggy Jacot

Théâtre wallon

Avec la participation de Li Soce
Julos B., des Gais Wallons et
de Willy Marchal, Léon Jacot,
Joëlle Spierkel, Colette Jallet,
les Enfants du wallon, Xavier
Bernier…

O

Mercredi 13 novembre
14h15

SI J’AROS SU

Cabaret wallon et repas

19h : petite restauration (8€)

9h30 : Alors on change !?

N

Dimanche 27 octobre à 15h

Al guinguette avou
l’omlète

Théâtre, théâtre action et ateliers, rencontres, échanges, pour mettre en lumière les gens qui n’ont rien, ou
plus rien, ou pas assez… pour vivre une vie digne, qu’ils soient Belges ou migrants. Un focus sur des initiatives
personnelles et/ou collectives qui, de plus en plus, osent le choix et proposent d’autres possibles.
Vendredi 18 octobre

Art et Laine… du
savoir-faire au plaisir
de créer !

C’est une histoire vraie, et c’est un
conte de fées ! Un récit chanté et musical nous emmène de la friterie paternelle à l’opéra, du karakoé aux plus
grandes scènes, de Whitney Houston
à la « Flûte enchantée », de Balavoine
à Puccini, d’Abba à Schubert…

O C T O B R E - N O V E M B R E

Vendredi 18 et samedi 19 octobre

Dujardin/Laloy Trio

Je n’aime plus la mer.
Les enfants de l’exil

C

Conférence gesticulée
Chaque jour, nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Sont-ils libres
ou non ? Et si nous voulons instaurer une réelle justice sociale, quels choix
serons-nous capables de poser ? Nous vous invitons à y réfléchir… et à en
rire… en chansons !
Par Olivier Vermeulen et Thomas Prédour
Prix libre

Et aussi, pour prolonger cette thématique :
Mercredi 13/11 et jeudi 5/12
2 journées pour tous ceux qui veulent « comprendre le monde dans
lequel on vit », interroger le système et ses limites et explorer les alternatives concrètes… Avec e.a. des interventions du sociologue Guy Bajoit,
le film de Sophie Bruneau, Rêver sous le capitalisme (Belgique, 2018)…
Samedi 30/11
Journée Zéro Déchet au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée.
infos 083/61 32 60

Avec le CIDJ, la Compagnie Buissonnière, les Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise, le CPAS, l’ACRF-Femmes en milieu rural, Rochefort en Transition, Ecologie au
Quotidien, Le Petit Théâtre de la Grande Vie, Le Repair Café de Buissonville, Malagne Archéoparc de Rochefort. Avec le soutien de la DNF/Wallonie. Infos CIDJ 084 22 30 73

DÉCEMBRE 2019  JUIN 2020
Samedi 25 janvier à 18h

Vendredi 20 mars à 20h

Soirée à l’impro

Colon(ial)oscopie

Avec la FBIA, les Belukwa du CJC de Rochefort et
les nouveaux venus, Les Possédés de Liège
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Dimanche 15 décembre à 16h

Samedi 15 février à 20h

Viva Italia

Namurois de l’année

De Bocelli aux grands airs italiens

Concert de prestige avec Pauline Vanderest,
violoniste ; Pierre Derhet, ténor ; Kamil Ben
Hsaïn Lachiri, baryton ; George-Lucas Ilouridze,
clarinettiste ; Stéphanie Salmin, pianiste
Prix plein : 20€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 15€
En partenariat avec Les Namurois de l’Année et l’asbl La Vie Namuroise

Samedi 22 février à 18h30
Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée
Tout le soleil de l’Italie pour ce concert de fin
d’année !

PARASISMIQUE
Spectacle de clowns
et de poésie sur la
sclérose en plaques.

L’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de
Pascal Peiffer
Prix plein : 25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 15€
ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 20€

Samedi 21 décembre à 20h

Cabaret Prévert
Un hommage chanté et musical à ce
grand poète du
20ème siècle !
Compagnie Parazar
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 8€

Dimanche 19 janvier à 15h

Vent d’Est
Une famille de musiciens aux racines
caucasiennes propose un voyage où
se rencontrent mélodies géorgiennes,
russes, klezmer et
autres …
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 10€

Du dimanche 19/01 au samedi 15/02

MOuVements
Trois thématiques : mouvement, déplacement, migration, sont abordées par des artistes
contemporains parmi lesquels les Rochefortois
Kanako Higa, Sandro Cocco, …
Une exposition de la Province de Namur

L’Intime Collectif de
Carlos Bustamante
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort

Du 1 au 29 mars
er

A travers champs
7ème Festival du film sur la ruralité
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Durbuy,
Erezée, Forzée, Hastière, Havelange, Hotton,
Houffalize, La Roche,
Libramont, Manhay,
Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rendeux,
St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville,
Rochefort accueilleront une ou plusieurs
projections.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site
www.festival-atraverschamps.be

Vendredi 06 mars à 20h

NinaLisa

En partenariat avec l’asbl les Territoires de la Mémoire

D’abord la lumière
tamisée et des notes
qui s’élèvent du piano,
comme un prélude invitant à se laisser embarquer dans le dernier
tourbillon de la vie de
Nina Simone…
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
En partenariat avec le Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée et le CID
de Rochefort

Au Centre culturel de Rochefort
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Mercredi 27 novembre à 14h | 92 ans
26 février à 14h

Les temps modernes
8+

Dilili à Paris

Hier est un autre jour

9+

26/09

24/10

28/11

Brendan et

Zombillénium

Le voyage

Mercredi 25 septembre à 14h | 6 ansle secret de

Vendredi 03 avril à 20h
Un des plus gros
succès à Paris ces
dernières années
et qui fut nommé
aux Molières 2014
dans la catégorie
« Meilleur Spectacle Comique ».
Une journée de
dingues, absurde
où rien n’est prévu, rien n’est attendu, où tout est
possible... et où tout arrive!

E N F A N T S

redi

Compagnie Ah mon
amour
Prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
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Deux personnages,
une mère et sa
fille,
ébouriffées
et
décoiffantes,
s’épanchent avec jubilation et sans modération sur notre
passé colonial…

Shaun le mouton

6+

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

| 7 ans
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de Pat et Mat
De Alain
d‘animation Spécial Noël
Gagnol et
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Jean-Loup
Un mercredi par
mois
Felicioli,
à 14h France/
1 séance de cinéma + une Belgique
animation
5€ ou 4CC / Article 27 : 1.25€
24/04
2015

18 mars à 14h

Quatuor à cornes

Le vilain

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

petit canard

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

La Comédie de Bruxelles avec e.a. Daniel Hanssens

Mercredi 22 janvier à 14h
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Molina, USA
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Mon voisin Totoro

Vendredi 24 avril à 20h

| 4 ans
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Mercredi 15 avril à 14h

La mélodie du bonheur

« IZVORA » Quintet
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De Arnaud
Demuyck,
Benjamin
Bottella,
Emmanuelle
Gorgiard,
Pascale
Hecequet
Belgique
2018

Où Piazzolla flirte avec la musique classique, le
jazz et les musiques du monde.
Avec Yves Gourmeur - piano, Adrien Tyberghein
- contrebasse, Christophe Delporte - accordéon,
Jérome Baudart - Batterie/percussions, Rhonny
Ventat - saxophone(s)

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin

Musiques en campagne
Une Fête de
la Musique
vagabonde,
à Rochefort
et dans les
villages, avec
entre autres
Papayazz, Whatever! et plein d’autres découvertes… Encore mieux qu’en 2019 !
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| 6 ans

avec
Restez en contact for
t.be

De Robert
Wise
USA - 1965

nous !

www.ccr-roche
fort
FB Centre Culturel Roche
« toutes-boites »:
en
s
ué
trib
dis
ls
rie
Au fil de nos 3 trimest
mai
il/
avr
en
n° 2 en décembre n°3

17 8955 4616
Compte CCR : BE72 00
ez l’économie locale !
Payez en Volti et souten

Prix plein : 5€ ou 4 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€

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

Musique-Jazz/théâtre

L ’ E S P A C E

Les spectacles en famille
Jeudi 26 décembre à 15h

| 4 ans

Le jour de la soupe

Vendredi 3 janvier à 15h

www.ccr-rochefort.be
Merci aux institutions, aux entreprises et commerçants qui nous soutiennent

| 5 ans

Le Bazar est Kaput
Un roi gourmand… Une reine
qui aime manger… Un jour, alors
qu’ils se promenaient dans le potager, la reine demanda : “Et si on
faisait un bébé ?” “Oui, je veux
bien” répondit le roi. C’est ainsi
que naquit le petit prince…
Compagnie Sac à Dos

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

Un appel à la créativité, au détournement des objets, à travers
une fable ludique, décalée et un
peu surréaliste où il est question
d’une ampoule qui décide de
prendre le large !
De et par Maxime Tirtiaux et
Martin Kersten

CULTURE.BE

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

Si on passait (tout de suite) aux desserts ?!

« Chaque jour, dans tous les domaines de la vie
– loisirs, travail, consommation, amour, engagement, partage des richesses, climat – nous posons
des choix. Que disent-ils de nous ? »
C’est la question que nous renvoient de nombreux
spectacles, films et expositions de cette saison
2019-2020 !
Faire des frites ou chanter à l’opéra, soirée jeux
vidéo ou petite bouffe entre copains, l’eau ou le
feu, classique ou jazz, tango ou rap, laine ou synthétique, consommer sans réfléchir aux conséquences ou changer de mode de vie, parler ou se
taire, être solidaire ou se replier sur soi, prendre
la balle au bond ou la laisser passer, construire ou
casser les murs, acheter, jeter ou recycler, remplir
son panier ou sélectionner ?

Mélanger les genres (et les gens), prendre le meilleur, chez les autres et chez soi, valoriser les richesses qui sont en nous… Oser découvrir, sortir
des sentiers battus, prendre le large… Regarder la
vie ou lui tourner le dos, choisir ses combats et
ses victoires…
Tout cela interroge le monde que nous sommes en
train de construire… Ici et ailleurs!
Les artistes, plus que jamais témoins du monde,
nous proposent d’explorer ces questions avec eux.
Dans le plaisir, l’optimisme, parce que c’est possible, parce qu’ensemble, c’est mieux !
Nous le ferons avec des spectacles magnifiques
et aussi à travers plusieurs fils rouges qui
se croiseront, comme dans la vraie vie : la

migration*, le système économique actuel,
les exclusions et les solidarités, la ruralité, la
mémoire et Alzheimer.
Et puisqu’il parait que les Belges francophones
préfèrent se payer un bon resto plutôt qu’un
bon spectacle, nous relevons le défi ! Nous vous
proposons de passer tout de suite aux desserts
que l’équipe du Centre culturel, ses partenaires,
toutes les associations et les artistes invités vous
ont concoctés !
A vous de choisir : soit le menu soit à la carte !
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les
faims... et toutes les bourses !

* signalé par :

DÉCEMBRE 2019  JUIN 2020
Samedi 25 janvier à 18h

Vendredi 20 mars à 20h

Soirée à l’impro

Colon(ial)oscopie

Avec la FBIA, les Belukwa du CJC de Rochefort et
les nouveaux venus, Les Possédés de Liège
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Dimanche 15 décembre à 16h

Samedi 15 février à 20h

Viva Italia

Namurois de l’année

De Bocelli aux grands airs italiens

Concert de prestige avec Pauline Vanderest,
violoniste ; Pierre Derhet, ténor ; Kamil Ben
Hsaïn Lachiri, baryton ; George-Lucas Ilouridze,
clarinettiste ; Stéphanie Salmin, pianiste
Prix plein : 20€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 15€
En partenariat avec Les Namurois de l’Année et l’asbl La Vie Namuroise

Samedi 22 février à 18h30
Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée
Tout le soleil de l’Italie pour ce concert de fin
d’année !

PARASISMIQUE
Spectacle de clowns
et de poésie sur la
sclérose en plaques.

L’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de
Pascal Peiffer
Prix plein : 25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 15€
ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 20€

Samedi 21 décembre à 20h

Cabaret Prévert
Un hommage chanté et musical à ce
grand poète du
20ème siècle !
Compagnie Parazar
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 8€

Dimanche 19 janvier à 15h

Vent d’Est
Une famille de musiciens aux racines
caucasiennes propose un voyage où
se rencontrent mélodies géorgiennes,
russes, klezmer et
autres …
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 10€

Du dimanche 19/01 au samedi 15/02

MOuVements
Trois thématiques : mouvement, déplacement, migration, sont abordées par des artistes
contemporains parmi lesquels les Rochefortois
Kanako Higa, Sandro Cocco, …
Une exposition de la Province de Namur

L’Intime Collectif de
Carlos Bustamante
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort

Du 1 au 29 mars
er

A travers champs
7ème Festival du film sur la ruralité
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Durbuy,
Erezée, Forzée, Hastière, Havelange, Hotton,
Houffalize, La Roche,
Libramont, Manhay,
Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rendeux,
St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville,
Rochefort accueilleront une ou plusieurs
projections.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site
www.festival-atraverschamps.be

Vendredi 06 mars à 20h

NinaLisa

En partenariat avec l’asbl les Territoires de la Mémoire

D’abord la lumière
tamisée et des notes
qui s’élèvent du piano,
comme un prélude invitant à se laisser embarquer dans le dernier
tourbillon de la vie de
Nina Simone…
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
En partenariat avec le Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée et le CID
de Rochefort

Au Centre culturel de Rochefort

0 1 8 - 2Mercredi
019
Mercredi 27 novembre à 14h | 92 ans
26 février à 14h

Les temps modernes
8+

Dilili à Paris
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Zombillénium

Le voyage

Mercredi 25 septembre à 14h | 6 ansle secret de

Vendredi 03 avril à 20h
Un des plus gros
succès à Paris ces
dernières années
et qui fut nommé
aux Molières 2014
dans la catégorie
« Meilleur Spectacle Comique ».
Une journée de
dingues, absurde
où rien n’est prévu, rien n’est attendu, où tout est
possible... et où tout arrive!

E N F A N T S

redi

Compagnie Ah mon
amour
Prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
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une mère et sa
fille,
ébouriffées
et
décoiffantes,
s’épanchent avec jubilation et sans modération sur notre
passé colonial…

Shaun le mouton
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Où Piazzolla flirte avec la musique classique, le
jazz et les musiques du monde.
Avec Yves Gourmeur - piano, Adrien Tyberghein
- contrebasse, Christophe Delporte - accordéon,
Jérome Baudart - Batterie/percussions, Rhonny
Ventat - saxophone(s)

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin

Musiques en campagne
Une Fête de
la Musique
vagabonde,
à Rochefort
et dans les
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entre autres
Papayazz, Whatever! et plein d’autres découvertes… Encore mieux qu’en 2019 !
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avec
Restez en contact for
t.be

De Robert
Wise
USA - 1965

nous !

www.ccr-roche
fort
FB Centre Culturel Roche
« toutes-boites »:
en
s
ué
trib
dis
ls
rie
Au fil de nos 3 trimest
mai
il/
avr
en
n° 2 en décembre n°3

17 8955 4616
Compte CCR : BE72 00
ez l’économie locale !
Payez en Volti et souten

Prix plein : 5€ ou 4 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€

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

Musique-Jazz/théâtre

L ’ E S P A C E

Les spectacles en famille
Jeudi 26 décembre à 15h

| 4 ans

Le jour de la soupe

Vendredi 3 janvier à 15h

www.ccr-rochefort.be
Merci aux institutions, aux entreprises et commerçants qui nous soutiennent

| 5 ans

Le Bazar est Kaput
Un roi gourmand… Une reine
qui aime manger… Un jour, alors
qu’ils se promenaient dans le potager, la reine demanda : “Et si on
faisait un bébé ?” “Oui, je veux
bien” répondit le roi. C’est ainsi
que naquit le petit prince…
Compagnie Sac à Dos

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

Un appel à la créativité, au détournement des objets, à travers
une fable ludique, décalée et un
peu surréaliste où il est question
d’une ampoule qui décide de
prendre le large !
De et par Maxime Tirtiaux et
Martin Kersten

CULTURE.BE

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

Si on passait (tout de suite) aux desserts ?!

« Chaque jour, dans tous les domaines de la vie
– loisirs, travail, consommation, amour, engagement, partage des richesses, climat – nous posons
des choix. Que disent-ils de nous ? »
C’est la question que nous renvoient de nombreux
spectacles, films et expositions de cette saison
2019-2020 !
Faire des frites ou chanter à l’opéra, soirée jeux
vidéo ou petite bouffe entre copains, l’eau ou le
feu, classique ou jazz, tango ou rap, laine ou synthétique, consommer sans réfléchir aux conséquences ou changer de mode de vie, parler ou se
taire, être solidaire ou se replier sur soi, prendre
la balle au bond ou la laisser passer, construire ou
casser les murs, acheter, jeter ou recycler, remplir
son panier ou sélectionner ?

Mélanger les genres (et les gens), prendre le meilleur, chez les autres et chez soi, valoriser les richesses qui sont en nous… Oser découvrir, sortir
des sentiers battus, prendre le large… Regarder la
vie ou lui tourner le dos, choisir ses combats et
ses victoires…
Tout cela interroge le monde que nous sommes en
train de construire… Ici et ailleurs!
Les artistes, plus que jamais témoins du monde,
nous proposent d’explorer ces questions avec eux.
Dans le plaisir, l’optimisme, parce que c’est possible, parce qu’ensemble, c’est mieux !
Nous le ferons avec des spectacles magnifiques
et aussi à travers plusieurs fils rouges qui
se croiseront, comme dans la vraie vie : la

migration*, le système économique actuel,
les exclusions et les solidarités, la ruralité, la
mémoire et Alzheimer.
Et puisqu’il parait que les Belges francophones
préfèrent se payer un bon resto plutôt qu’un
bon spectacle, nous relevons le défi ! Nous vous
proposons de passer tout de suite aux desserts
que l’équipe du Centre culturel, ses partenaires,
toutes les associations et les artistes invités vous
ont concoctés !
A vous de choisir : soit le menu soit à la carte !
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les
faims... et toutes les bourses !

* signalé par :

DÉCEMBRE 2019  JUIN 2020
Samedi 25 janvier à 18h

Vendredi 20 mars à 20h

Soirée à l’impro

Colon(ial)oscopie

Avec la FBIA, les Belukwa du CJC de Rochefort et
les nouveaux venus, Les Possédés de Liège
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
Petite restauration : 8€

Dimanche 15 décembre à 16h

Samedi 15 février à 20h

Viva Italia

Namurois de l’année

De Bocelli aux grands airs italiens

Concert de prestige avec Pauline Vanderest,
violoniste ; Pierre Derhet, ténor ; Kamil Ben
Hsaïn Lachiri, baryton ; George-Lucas Ilouridze,
clarinettiste ; Stéphanie Salmin, pianiste
Prix plein : 20€ ou 15 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 15€
En partenariat avec Les Namurois de l’Année et l’asbl La Vie Namuroise

Samedi 22 février à 18h30
Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée
Tout le soleil de l’Italie pour ce concert de fin
d’année !

PARASISMIQUE
Spectacle de clowns
et de poésie sur la
sclérose en plaques.

L’Euro Symphonic Orchestra sous la direction de
Pascal Peiffer
Prix plein : 25€ ou 20 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 15€
ou 10 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 20€

Samedi 21 décembre à 20h

Cabaret Prévert
Un hommage chanté et musical à ce
grand poète du
20ème siècle !
Compagnie Parazar
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 :
1,25€ | Abonné : 8€

Dimanche 19 janvier à 15h

Vent d’Est
Une famille de musiciens aux racines
caucasiennes propose un voyage où
se rencontrent mélodies géorgiennes,
russes, klezmer et
autres …
Prix plein : 12€ ou 10 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 10€

Du dimanche 19/01 au samedi 15/02

MOuVements
Trois thématiques : mouvement, déplacement, migration, sont abordées par des artistes
contemporains parmi lesquels les Rochefortois
Kanako Higa, Sandro Cocco, …
Une exposition de la Province de Namur

L’Intime Collectif de
Carlos Bustamante
Prix plein : 10€ ou 8 Ch.
Culture | Etu. et dem.
emploi : 8€ ou 6 Ch.
Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort

Du 1 au 29 mars
er

A travers champs
7ème Festival du film sur la ruralité
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Durbuy,
Erezée, Forzée, Hastière, Havelange, Hotton,
Houffalize, La Roche,
Libramont, Manhay,
Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rendeux,
St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville,
Rochefort accueilleront une ou plusieurs
projections.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site
www.festival-atraverschamps.be

Vendredi 06 mars à 20h

NinaLisa

En partenariat avec l’asbl les Territoires de la Mémoire

D’abord la lumière
tamisée et des notes
qui s’élèvent du piano,
comme un prélude invitant à se laisser embarquer dans le dernier
tourbillon de la vie de
Nina Simone…
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€
ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
En partenariat avec le Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée et le CID
de Rochefort

Au Centre culturel de Rochefort

0 1 8 - 2Mercredi
019
Mercredi 27 novembre à 14h | 92 ans
26 février à 14h

Les temps modernes
8+

Dilili à Paris

Hier est un autre jour

9+

26/09

24/10

28/11

Brendan et

Zombillénium

Le voyage

Mercredi 25 septembre à 14h | 6 ansle secret de

Vendredi 03 avril à 20h
Un des plus gros
succès à Paris ces
dernières années
et qui fut nommé
aux Molières 2014
dans la catégorie
« Meilleur Spectacle Comique ».
Une journée de
dingues, absurde
où rien n’est prévu, rien n’est attendu, où tout est
possible... et où tout arrive!

E N F A N T S

redi

Compagnie Ah mon
amour
Prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou
6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
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Deux personnages,
une mère et sa
fille,
ébouriffées
et
décoiffantes,
s’épanchent avec jubilation et sans modération sur notre
passé colonial…

Shaun le mouton

6+

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

| 7 ans
De Richard
Starzak et
Mark Burton
Angleterre
2015
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France
2018
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César
Mercredi 18
décembreMa
àvie
14h | 8 ans
Wall-E
Les
Les nouvelles
2019 du
Mercredi
indestructibles
de courgette
aventures
Meilleur film
2
de Pat et Mat
De Alain
d‘animation Spécial Noël
Gagnol et
6+
Jean-Loup
Un mercredi par
mois
Felicioli,
à 14h France/
1 séance de cinéma + une Belgique
animation
5€ ou 4CC / Article 27 : 1.25€
24/04
2015

18 mars à 14h

Quatuor à cornes

Le vilain

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

petit canard

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

Mercredi 23 octobre à 14h | 7 ans

Coco

vend
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Nous vous
Rochefort
5 rue de Behogne 5580
084/22 13 76

3+

De
Charlie
Chaplin,
USA 12/12
Une vie de chat
1936

Phantom boy

La Comédie de Bruxelles avec e.a. Daniel Hanssens

Mercredi 22 janvier à 14h
De Lee
Unkrich
et Adrian
Molina, USA
2017

Mon voisin Totoro

Vendredi 24 avril à 20h

| 4 ans
De Hayao
Miyazaki,
Japon
1999

Mercredi 15 avril à 14h

La mélodie du bonheur

« IZVORA » Quintet
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De Arnaud
Demuyck,
Benjamin
Bottella,
Emmanuelle
Gorgiard,
Pascale
Hecequet
Belgique
2018

Où Piazzolla flirte avec la musique classique, le
jazz et les musiques du monde.
Avec Yves Gourmeur - piano, Adrien Tyberghein
- contrebasse, Christophe Delporte - accordéon,
Jérome Baudart - Batterie/percussions, Rhonny
Ventat - saxophone(s)

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin

Musiques en campagne
Une Fête de
la Musique
vagabonde,
à Rochefort
et dans les
villages, avec
entre autres
Papayazz, Whatever! et plein d’autres découvertes… Encore mieux qu’en 2019 !
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ez l’économie locale !
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Prix plein : 5€ ou 4 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€

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

Musique-Jazz/théâtre

L ’ E S P A C E

Les spectacles en famille
Jeudi 26 décembre à 15h

| 4 ans

Le jour de la soupe

Vendredi 3 janvier à 15h

www.ccr-rochefort.be
Merci aux institutions, aux entreprises et commerçants qui nous soutiennent

| 5 ans

Le Bazar est Kaput
Un roi gourmand… Une reine
qui aime manger… Un jour, alors
qu’ils se promenaient dans le potager, la reine demanda : “Et si on
faisait un bébé ?” “Oui, je veux
bien” répondit le roi. C’est ainsi
que naquit le petit prince…
Compagnie Sac à Dos

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

Un appel à la créativité, au détournement des objets, à travers
une fable ludique, décalée et un
peu surréaliste où il est question
d’une ampoule qui décide de
prendre le large !
De et par Maxime Tirtiaux et
Martin Kersten

CULTURE.BE

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

Si on passait (tout de suite) aux desserts ?!

« Chaque jour, dans tous les domaines de la vie
– loisirs, travail, consommation, amour, engagement, partage des richesses, climat – nous posons
des choix. Que disent-ils de nous ? »
C’est la question que nous renvoient de nombreux
spectacles, films et expositions de cette saison
2019-2020 !
Faire des frites ou chanter à l’opéra, soirée jeux
vidéo ou petite bouffe entre copains, l’eau ou le
feu, classique ou jazz, tango ou rap, laine ou synthétique, consommer sans réfléchir aux conséquences ou changer de mode de vie, parler ou se
taire, être solidaire ou se replier sur soi, prendre
la balle au bond ou la laisser passer, construire ou
casser les murs, acheter, jeter ou recycler, remplir
son panier ou sélectionner ?

Mélanger les genres (et les gens), prendre le meilleur, chez les autres et chez soi, valoriser les richesses qui sont en nous… Oser découvrir, sortir
des sentiers battus, prendre le large… Regarder la
vie ou lui tourner le dos, choisir ses combats et
ses victoires…
Tout cela interroge le monde que nous sommes en
train de construire… Ici et ailleurs!
Les artistes, plus que jamais témoins du monde,
nous proposent d’explorer ces questions avec eux.
Dans le plaisir, l’optimisme, parce que c’est possible, parce qu’ensemble, c’est mieux !
Nous le ferons avec des spectacles magnifiques
et aussi à travers plusieurs fils rouges qui
se croiseront, comme dans la vraie vie : la

migration*, le système économique actuel,
les exclusions et les solidarités, la ruralité, la
mémoire et Alzheimer.
Et puisqu’il parait que les Belges francophones
préfèrent se payer un bon resto plutôt qu’un
bon spectacle, nous relevons le défi ! Nous vous
proposons de passer tout de suite aux desserts
que l’équipe du Centre culturel, ses partenaires,
toutes les associations et les artistes invités vous
ont concoctés !
A vous de choisir : soit le menu soit à la carte !
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les
faims... et toutes les bourses !

* signalé par :

