
La nouvelle saison du Centre culturel de Rochefort,  

en exclusivité pour nos abonnés et les spectateurs fidèles ! 

Samedi 24 septembre à 19h / Théâtre wallon 

One cope di père 
Un vaudeville en trois actes par les Gais Wallons de Rochefort, d’après un 
texte de Christian De Rijcke  
 
Dimanche  25 septembre  à 15h / Cabaret wallon 

On côse ou on djaze 
Cabaret multiforme animé par  Li soce Julos B et mis en scène par Joseph Collard 

 
 

 
Dimanche 23 octobre à 16h et lundi 24 octobre à  13h45  
(sous chapiteau au Vélodrome de Jemelle) 

La bonne âme du Se-Tchouan 
Le grand retour à Rochefort des Baladins du Miroir 
Une belle façon de rendre le théâtre populaire, en l’installant 
dans le superbe cadre festif, coloré et magique d’un chapiteau 
itinérant !  
Une douzaine de comédiens jouent, chantent, jonglent et en-
chaînent des petites trouvailles qui pimentent cette histoire 
écrite en 1938 par Bertolt Brecht et qui n’a pas perdu une once 
d’actualité !  
Elle nous embarque dans l’Empire du milieu et l’ambiance  
chinoise est parfaitement réussie. Un moment exceptionnel !  

TH E A TRE 
Samedi 17 septembre à 20h  

Liberté, égalité, identité 
Première étape d’une saison dédiée aux voyages : l’humour de Sam Touzani, sa tendresse, 
son ironie, pimenteront sa grande exploration de l’identité humaine universelle ! Une véritale 
ode à la liberté et à l’humanisme!  
 

Exposition des Ateliers 4D : Graines de conscience  (du 10 au 27/09) 

En partenariat avec la MCFA et le Centre culturel de Barvaux, dans le cadre d’un cycle Baladins du Miroir 
qui fait l’objet d’un abonnement « spécial Baladins ». A voir aussi :  

à Barvaux en 2017 : Le Roi Nu, d’Eugène Ionesco, 19 mai  à 13h30 et 20 mai à 20h30 
à Marche-en Famenne en 2018 : Les oiseaux de passage, 4 et 5 mai  



Vendredi 18 novembre à 20hà la MCFA de Marche-en-Famenne 

Le voyage de Monsieur Perrichon 
Création de l’Atelier Théâtre Jean Vilar 
Une comédie alerte d'après Eugène Labiche, un chef-d’œuvre du genre ! 
De rebondissements en quiproquos, un portrait drôle, cruel et étrangement 
contemporain de la fatuité, porté magnifiquement par un Stéphane Stubbé /
Monsieur Perrichon au mieux de sa forme entouré de 7 comédiens !  
 

 
Vendredi 16 décembre à 20h 

Expérimental 
Amateurs de mentalisme, ceci est pour vous ! Plus qu’un spectacle, une expérience, un 
voyage… au coeur de l’esprit humain. Sur scène, un homme explore, démonstrations à 

l’appui, les possibilités infinies que nous offre notre cerveau. 6ème sens ? Intuition ?  
Divination ? Réalité ? Illusion ? A la fin d’un spectacle bluffant, le mystère reste entier !  

 
 
Samedi 14 janvier à 20h 

Chacun sa place 
Avec Jean-François Breuer, Catherine Decrolier et Véronique Gallo 
Un merveilleux règlement de comptes entre Bénédicte, Clara et Laurent,  comme en connaissent 
les familles supposées sans histoires.. Le frère et les sœurs organisent les 65 ans de leurs parents. 
Dérapage garanti avec pour fil rouge le rire et l’émotion ! Fratries, tenez-vous bien !  
 
 

 
Samedi 11 février à 20h 

Est-ce qu’on ne pourrait pas  
s’aimer un peu ?  

Un spectacle créé il y a plus de 15 ans, par Eric De Staercke / Sandrine 
Hooge / Serge Bodart, et qui n’a pas pris une seule ride, même après 800 
représentations ! Amour quand tu nous tiens  ! 
 
 
 

 
 
Samedi 11 mars à 15h et à 20h  

Hortus Minor 

Conférence-spectacle  
Cabinet de curiosités végétales de et par Isabelle Dumont 
Si vous n’avez pas la main verte, ceci est pour vous ! En mots, en 
musique et en images, c’est à la fois un parcours initiatique et un 
partage de gai savoir qui se déploie sur fond de verdure, tout en 
questionnant notre rapport actuel à l’environnement. 

Exposition de photographies de Françoise Tagnon 
Concert cabaret Musique d’Action Paysanne 
 

… et bien d’autres rendez-vous en  



Vendredi  7 octobre à 20h30  

Danubius – Voyage sur le Danube 
Par le Quatuor à cordes CoryFeye, avec e.a. Alexandre Feye 
Vous revez d’un voyage sur le Danube ? Embarquez alors pour une croisière en 
forme de concert spectacle, en compagnie de Haydn, Mozart, Brahms, et bien 
d’autres, et traversez une dizaine de pays au rythme de musiques classiques 
du 18ème au 20ème siècles.  
 

A 18h30 : vernissage de l’exposition de photographies de Daniel Fouss 
 

Vendredi 25 novembre à 20h 

Altro Tempo - Autour de Venise, vers 1620... 
Quatre musiciens passionnés par la musique italienne du début du 17e siècle (e.a.) 
Sébastien Semal , Bernard Zonderman ) accordent les sonorités inattendues de leurs 
instruments à la voix  de Julie Bailly pour découvrir  des compositeurs comme Cima, 
Frescobaldi et Monteverdi.  
 

 
Dimanche 11 décembre à 16h / Concert de fin d’année 

Scintillements d’un hiver viennois 
Par l’Orchestre de Chambre de Namur 
Un feu d’artifice musical pour célébrer l’année nouvelle !  Un con-
cert festif et joyeux, un concert à trois temps, des Valses de 
Vienne aux plaisirs de Mozart, de l’énergie de Carmen aux mi-
racles de Tchaïkovski ! 
Trio Albrapsodie cabaret en deuxième partie  

 

Vendredi 20 janvier  à 20h30 

Le grand voyage 
Montez à bord du train Moscou – Sofia – Istanbul – Paris - Venise Express où 
les trois musiciennes  de la Compagnie Saltaris (ea Monique Gelders) vous 
accueillent pour un voyage spectaculaire au rythmes  de musiques et de 
chants balkaniques, tsiganes, irlandais, italiens… 
 

A 18h30 : vernissage de l’exposition d’Amnesty International  
Droits dans les yeux 

 

 

Samedi 4 février  à 20h  

Hora Cero - Tango Argentin 
Le quintet  emmené par Philippe Brasseur (chant et instrumen-
tal) partagera avec vous sa passion pour la musique d'Astor 
Piazzolla à travers des créations originales, de styles variés où 
la référence au tango est très présente.  
 
 

MUSIQUE 



Mais aussi ! 

Vendredi 21 avril à Forzée à 20h, Petit Théâtre de la Grande Vie 

Tandem 66 De New York à San Francisco 
Avec une grande aisance scénique teintée d’humour, Xavier Lo-
cus (piano) et Julien Elleouet (clarinette) cherche à briser les bar-
rières avec le public et à bousculer les conventions des concerts clas-
siques habituels. La variété du répertoire américain (e.a. Rhapsody in 
Blue, West Side Story, John Williams, Samuel Barber, John Cage, et 
autres belles découvertes) et leur  personnalité procurent une belle 
dose de bonne humeur! 
 

 
Samedi 29 avril à 20h 

Exilio par la Roza Enflorese 
Espagne. 1492. Exil définitif de tout un peuple, 
les juifs de Castille et d'Aragon.  Reste les témoi-
gnages musicaux, témoins  des rencontres inter-
culturelles de l’époque. Voyage organisé par La 
Roza Enflorese (Bernard Mouton, Vincent Libert) 
et le Quatuor à cordes Alfama.  
 

Des spectacles et animations pour un public familial  
(21/9) : Mange tes ronces / Théâtre d’ombres 
Par la compagnie Brigand rouge 
L’histoire de Mamie Ronce, de son petit-fils Léopold autour d’une soupe aux orties 
 

(29/10) : Journée du jeu et du jouet  
 

(27/12) : Poupette in Bruxelles  / Théâtre et marionnettes 
Par le Théâtre des 4 mains en co-production avec Froe Froe Theater 
C’est l’histoire de Poupette, petite fille de province, qui doit retrouver sa mère à 
Bruxelles pour rencontrer sa belle-famille, flamande. Par un rocambolesque concours 
de circonstances, la voyageuse va se perdre dans la capitale et faire toutes sortes de 
rencontres saugrenues, avant d’être retrouvée par les siens. 
 

 

(4/1) : Adeline Plume et son orchestre  / Chanson pour enfants 
Le nouveau spectacle de  Yves Barbieux 
Un univers musical résolument funky, pour faire groover vos petits loups ! 

Des concerts et animations Hip hop ragga dancehall 

(1/10) Le  Booma festival ! 

Du cinéma , entre autres 
(20/11) en deux parties : Cinéma muet et musique en live  
Philippe Marion d’abord, Philippe Quewet et la Petite Fanfare 
de la Grande Vie ensuite, invitent à retrouver l’ambiance ou-
bliée du cinéma muet pour une séance où la musique remplace 
le texte et souligne les effets visuels. 

... 

Des conférences   
(octobre) : Tout savoir sur le TTIP  
 

(26/10, 30/11, 8/3) : cycle Jacques Rifflet, 
Comprendre le monde qui change  
 
 

(11/1) : « Sale temps pour les héros... » 
Jacques Degeye 

Bal musical 
  

(12/2) :  Bal des amoureux de la vie… 

avec le Trio Vitamine  

Un rallye musical dans la ville, des concerts en cabaret, … 


