
Un mois  dédié 
à  l a mémoire

ciném a • conf érences  •   t hé ât re 

Musique  •   A nim at ions  •   e xp o si t ions  

du 28/10 
au 30/11
à ROCHEFORT

Une collaboration entre…

le Centre culturel de Rochefort 
le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort 

la Résidence Préhyr 
la Bibliothèque communale 

le Petit Théâtre de la Grande Vie 
la Maison-Ressources 

PointCulture 
la Ligue Alzheimer 

Accueil Famenne 
la Compagnie Buissonnière

Centre culturel de Rochefort

rue de Behogne, 5 

084/22.13.76  •  0493/07.39.54 

w w w.ccr-rochefort.be 

surlefildemamemoire@gmail.com

 

Sur le fil de ma mémoire

à l'initiative de 
Sur le fil de ma mémoire

accès facilité pour 
personnes à mobilité réduite



Samedi 28/10
Théâtre wallon 19h 
Lieu :  centre culturel de rochefort ( CCR )
Tarif :   Adulte & Senior : 10 € ou 8 CC  •  Abonné : 8 €  •  -26 ans et demandeur d’emploi : 7 € ou 6 CC

Dimanche 29/10
La Chorale des gens heureux ( Concert ) 14H30 
avec les aînés de Rochefort
Lieu :  Petit Théâtre de la grande Vie à Forzée
Tarif :  participation libre • Réservation :  083/61.32.60

Dimanche 5/11
Mémoires en goguette 14H 
Ouverture officielle du Mois de la mémoire
>  après midi musicale et festive
>  Vernissage de l’exposition consacrée à Brin de jasette « le jardin des mémoires »
> présentation des projets « Almanach » et « Sur le fil de ma mémoire »
Lieu :  CCR • Tarif :  gratuit

Mercredi 8/11
 Là-Haut ( Cinéma pour enfants ) 14h   
film d’animation par Disney et Pixar
Lieu :  CCR
Tarif :  5€ ou 4CC

Les souvenirs ( Cinéma ) 20h 
un film de Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy, Michel Blanc et Chantal Lauby. 
comédie dramatique adapté du roman de David Foenkinos
Lieu :  CCR • Tarif :  5€ ou 4CC

Mardi 14/11
 Approche non-médicamenteuse 9h30 
dans la relation avec le patient dément ( Conférence ) 
Par Jean-Marie Warzée, Infirmier chef au Beau Vallon, 
responsable du service de Psycho gériatrie
Lieu :  CCR • Tarif :  6€

Bug ( Théâtre-marionnettes) 13h30 
De et avec Giulia Palermo et Janine, accompagnées par Alejandro Aymi à la Contrebasse

Lieu :  CCR • Tarif :  6€

Jeudi 16/11
100 différences et 10 oublis ( Spectacle de théâtre-action ) 14h 
un spectacle sur le handicap des ateliers d’Altéo Solidaris 
avec la Compagnie Buissonnière

Lieu :  à accueil famenne
Tarif :  participation libre • Renseignements :  084/22.13.76

Vendredi 17/11
Six pieds sur terre   20h 
un seul en scène à mourir de rire de et avec l’extraordinaire Jean-Luc Piraux

Lieu :  CCR
Tarif :   Adulte : 14€ ou 11CC  •  Senior : 12€ ou 11CC  •  Abonné : 11€ 

-26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6CC

Lundi 20/11
Six pieds sur terre 9h15 
voir descriptif ci-dessus

Entre mémoire et oubli : 13h 
les enjeux existentiels du très grand âge ( Conférence ) 
Par Pierre Gobiet, psychologue spécialisé dans l’accompagnement 
des personnes âgées sur leurs lieux de vie

Lieu :  CCR • Tarif :  6€ (conférence)

jeudi 23/11
Alzheimer café 14h 
animé par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort

Lieu :  résidence Préhyr • TARIF :  gratuit • Renseignements :  084/37.41.81

Mercredi 29/11
La Confusionite ( théâtre ) 19h 
une pièce drôle et ludique de Colette et Valérie Roumanoff 
avec la présence de Colette Roumanoff

Lieu :  CCR • TARIF :  15 €

Jeudi 30/11
Repas de clôture et animation musicale 11h30 
par Mam’zelle Régalle accompagnée de son accordéon

lieu :  accueil famennE • tarif : 12 € • Réservation :  084/21.10.51

En vente :

L’almanach de 

Brin de Jasette

« Mémoires de 

jardiniers »

Du 5/11 au 30/11

Le jardin des mémoires ( Exposition ) 

par le groupe Brin de jasette

Lieu :  ccr • Tarif :  Gratuit

Mardi 14/11 & lundi 20/11
« Regards sur la mémoire » ( Cycle de formation )

Ouvert à toutes les personnes intéressées par ces questions

Lieu :  CCR


