
LaLoterieNationale,bienplus que jouer.Depuispresque100ans,laLoterie
Nationaleoffre à ses joueurs lapossibilitéde jouer en toute sécurité.Degrandes choses

peuvent se réaliser lorsquevous jouezaux jeuxde laLoterieNationale.Nonseulementdans
votreproprevie,mais aussi dans celledesautres !Eneffet,chaque foisquevous jouezàun jeu
de laLoterieNationale,vous contribuezégalementàd’innombrablesbonnes causesqui font
unegrandedifférencedansnotre société.Grâceà tous les joueurs,345millionsd’euros

peuventêtre investis chaqueannéedansdesorganisationsetdesprojetsqui font ladifférence
pourdenombreusespersonnesetposentainsi lesbasesd’unesociétémeilleure.

Merci à tous les joueurs !

TarifF

VE.
16/09

Ouverture de saison
18h - Accueil et présentation de la saison

20h - Chorale Schola Camille Jacquemin
60passionnésdechantchoral,avecunrépertoire très
varié,deMichelBergeràJohnLennon.Ensoutienaux
populationsenguerre,enparticulier à l’Ukraine.

TARI
FE

SA.
17/09

L’adresse, 6 rue de l’oignon
20h Théâtre amateur

Compagnie La Parenthèse
Quatre amis inséparables sont bien ancrés dans leur
petite routine. Comment vont-ils faire face, une fois
celle-ci bouleversée?

TARI
FD

DI.
02/10

Le canard
16h Théâtre amateur

Compagnie des 1000 Pattes
Rejoignez un groupe d’amis réunis pour une soirée
sympa. Quiproquos, amours et fous rires seront vos
guidesdans lemondesurprenantdu«Canard» !

TARI
FD

JE.
06/10

Tik-Tok... Tic... Tac... boum
19h30 Théâtre-Action

Compagnie Buissonnière
Spectacle réalisé avec et par des jeunes autour des
changements climatiques.
En partenariat avec l’ONG Autre Terre, les MJ de Ciney,
Rochefort,Havelange etBeauraing. TARI

FF

DI.
09/10

The Dubhlinn gardens
16h Musique baroque

A Nocte Temporis
Retrouvez une ambiance de la haute société du 18ème
siècle àDublin,avecdes chants traditionnels.
DanslecadreduFestivalMuBaFa(MusiqueBaroqueenFamenne
Ardenne)-Réservation :www.mubafa.be/reserver

VE.
14/10

cavités
20h - PTGV Forzée Conte

De et par Amandine Orban
«J’ai tout oublié. J’ai de la boue dans les oreilles !Voir
sous terre, faire ressortir lesmythes enfouis sous nos
pas.Je suisnéede lanuit,tout estnéde lanuit !»

TARI
FF

VE.
21/10

À cheval sur le dos des oiseaux
20h (aussi le 20/10 à 14h) Théâtre
Compagnie de la Bête Noire - Rideau de
Bruxelles

Dans le cadre du Festival On n’est pas tout seul !?
Avec le soutiende laLoterieNationale !

Carine, une dame dite arriérée, raconte l’arrivée
soudained’unnourrissondans savie.

TARI
FB

DI.
23/10

D’une mère à l’autre
16h Théâtre

De et avec Stéphane Stubbé

Avec le soutienduComitédesCommerçantsdeRochefort !

La figure des «mères» : l’une évoquée par Simenon,
l’autre par sa maman, dans sa boutique «Madame
Jandrel» ou «Stingry». Tout un pan de son enfance
qui toucheradenombreuxRochefortois. TARI

FC

DI.
13/11

Cuisine et dépendances
16h Théâtre

D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Iguazù Quintet

Enpartenariat avec laMCFA!

Une comédie jubilatoire où les personnages se
dévoilent petit à petit dans la cuisine et où
apparaissent leursnévroses respectives...

TARI
FA

VE.
18/11

a new age of tango
20h30 Tango Nuevo

Jeuneensemblebelgequi propose savisionduTango
Nuevo,autraversd’arrangementspersonnels,mêlant
sonorités acoustiqueset électriques.

TARI
FB

SA.
19/11

Le match france-belgique
20h Humour musical

Tandem 66
Spectacle drôle et rythmé sur les rivalités franco-
belges. Découvrez un répertoire musical varié en
toute décontraction, par un duo piano-clarinette.
Enavant-premièrede laCoupeduMonde ! TARI

FC

VE.
25/11

Nous sommes les petites filles des
sorcières que vous n’avez pas pu brûler !
19h Théâtre documentaire

Cie Biloxi 48 et Théâtre en Liberté
Quatre épisodes clés (trop peu connus) de l’histoire
des femmes et du féminisme. Et une projection dans
le futur avecdes idéesnouvelles.
Dans le cadredes30ansduPlanningFamilial de Jemelle ! TARI

FC

DI.
04/12

Li pére noyè è-st-onôrdeure
15h Théâtre wallon

Les Gais Wallons
Le soir de Noël, à la permanence téléphonique de
l’association SOS Détresse Amitié, Pierre et Thérèse
reçoivent la visitedepersonnages farfelus.

TARI
FD

JE.
08/12

P’tit festival dufilm d’archéologie
19h Cinéma - Documentaire

Enpartenariat avecMalagne-ArchéoparcdeRochefort

Pour cette 9ème édition, la thématique centrale sera le
patrimoineenpéril.

gra
tuit

SA.
17/12

Concert de fin d‘année
18h Musique classique
Euro Symphonic Orchestra, sous la
direction de Pascal Peiffer

Un mélange de mélodies incontournables de la
musique viennoise avec celles des plus belles
comédiesmusicales. TARI

FA

SA.
14/01

lumacamerata
20h Musique classique

Orchestre de Chambre de Namur
Virtuosité et passion caractérisent cet ensemble de
musiciens spécialisé dans le répertoire écrit pour
l’orchestre à cordes, de l’époque classique jusqu’à la
créationcontemporaine. TARI

FB

VE.
30/12

Élémentaire
18h Mentalisme

De et avec Benjamin Ghislain
Plongez-vous au coeur de l’époque Victorienne, sur
les traces du plus grand détective... Une vraie
expérienced’illusionmentalevousattend !

TARI
FB

SA.
07/01

C’est mon année !
20h Théâtre Action
Lâche ton fou ASBL et Cie Buissonnière
Mise en scène Cédric Depauw

Quand on décide de balancer ce qui nous empêche
d’avancer... Quand on décide enfin de ce qui est bon
pournous...Onpeutenfindire : c’estmonannée ! TARI

FD

Enpartenariat avec leCCHotton !

SA.
21/01

Matchs d’impro
18h Impro

FBIA et les «sots marins» de Hotton
Plusieurs matchs proposés, des joutes incroyables
pour combattre l’adversaire avecdesmots !

TARI
FC

JE.
09/02

La vraie vie
20h30 - Marche-en-Famenne Théâtre
Georges Lini, d’après le roman d’Adeline
Dieudonné

Lecombatd’unegaminequiveutredonneràsonpetit
frère le goût de vivre, modifier le cours du temps et
qui refusededevenir commesamère.
Enpartenariat avec laMCFA! Tar

ifA

SA.
11/02

Quand lamusique fait son chocolat
20h Musique créole
Marlène Dorcéna et ses musiciens.
Guest Pierre Malempré

Un projet musical qui mélange sons, couleurs et
saveurs venusdesquatre coinsdumonde.
En partenariat avec Sigoji, dégustation surprise en harmonie
avec lamusique ! Tar

ifB

Lara brise les frontières avec un sonhybride influencé
par le jazz, la pop et la musique classique. Aumenu :
rêve, désir, mythologie et réflexions sur la nature du
tempsetde l’amour.

Rencontre étonnante entre la profondeur de
l’accordéon de Clarisse Tribolet et la brillance de la
voixd’opéradeMadeleineColaux.

SA.
04/03

Terre (2) femmes

Fadma, même les fourmis ont des ailes

Contez-moiflorette

Lara leliane

Duo kaléïde

Dès 15h Cinéma, concerts, échanges

Jawad Rhalib - Belgique, Maroc, 2020, 80’
Dans un petit douar du Haut-Atlas marocain, les
conditionsde la femmesont immuables...Cela risque
dechangeravec l’arrivéedeFadma.

Dans le cadre de la «Journée mondiale des droits des
femmes»,unmoment festif pourquestionner laplace

des femmes dans la création artistique, dans le changement des
mentalités et des codes sociaux ! Où en est-on aujourd’hui, ici et
ailleurs ?

Tout aussi délicate qu’incisive, cette jeune artiste
rochefortoise fera de vos émotions un véritable cocon
qui vous bercera dans un répertoire de créations
personnelles.

Tar
ifB/

E

JE.
16/03

Variations silencieuses
19h30 (et à 10h) Théâtre

Cie Ah mon Amour !
Ce qui semblait être une fête de famille normale se
révèletoutautre !Lesconfessionsfusent,lesmasques
tombent, les vernis s’écaillent.Accrochez-vousbien !
TournéeASSPROPRO! Tar

ifC

SA.
25/03

Ramsès II
20h Théâtre
Comédie de Bruxelles, avec Daniel
Hanssens et ses complices.

Retour d’un voyage en Egypte. Mais le mari arrive
seul. Impossible de donner des explications... Une
soirée sous le signedu rire... Tar

ifA

VE.
31/03

Les alliés
20h - Malagne Conte

Compagnie De Capes et de Mots

Enpartenariat avecMalagne-ArchéoparcdeRochefort
Réservation-084/22.21.03

Comment, pourquoi «Sapiens» a-t-il noué des alliances -
sincères ou trompeuses - avec les animaux dits
«domestiques» ?

SA.
15/04

Flash party
20h Théâtre musical

Compagnie Pop Up
Jazz, chanson française, pop, RnB dessinent le
parcours d’une héroïne qui cherche à reprendre le
goûtà lavie enémotion,humouret énergiepositive.

Tar
ifATournéeASSPROPRO!

VE.
28/04

super hérisson
20h Musique Ska Rock

Ska Rock Festif from Hastière
Du ska rock puissant, un univers festif et décalé. Des
cuivres posés sur des guitares rock, une section
percussionetdes textes exclusivementen français.

Tar
ifB

29/09
Le silence de la mémoire
Guy Focant Rencontre

Guy Focant est l’auteur d’un reportage
photographiqueauprèsdepersonnesdésorientéesou
atteintesde lamaladied’Alzheimer,exposéauCCR.

27/10
Derniers domiciles connus
Thierry Luthers Conférence

Thierry Luthers évoquera l’histoire des cimetières, à
partir de personnalités reposant dans ceux de l’entité
deRochefort.

23/03
Homme, femme. Égaux à l’écran ?
Chantal Stouffs Conférence

Réflexionsur la représentationdurôlede la femmeet
de l’homme dans le cinéma à l’aide d’extraits de
différentesépoques.

27/04
Habitat solidaire pour Séniors ?
Jean Vander Elst et Martine
Colpaint Conférence

Vers des alternatives aux maisons de repos.
Avec laparticipationdeAbbeyfiedasbl

24/11

Le Spétin et autres histoires de
tante fifine
Bruno et Emile Hesbois, Laureline de
Wespin Conte-Théâtre-Danse

Ce spectacle redonne à l’expérience de la disparition
d’unaîné,la force conscienteet émouvantede lavie.

23/02
La passionnante aventure de nos
noms de famille
Jean Germain Conférence

Histoire, cartographie et origines de nos noms de
famille.Unedécouverte surprenante !

NOUVEAU !Un jeudi parmois à 14h30 : des conférences,
des rencontres,des spectacles,desfilms,pouraborderdes
sujetsd’actualité,depatrimoine,de transmission...

Pour tous les curieuxqui préfèrent sortir en journée !

ConférenceCinéma

Retrouvez les activités par genre

Théâtre

Danse Conte

Musique

Exposition



DI.
18/09

Ruina !
16h Danse et musique

Élodie Paternostre
Une suite de paysages et d’images, une musique
pénétrante et onirique emmènent enfants et adultes
dans un tourbillon...de cartons ! Sur scène : 9 enfants
et4adultesdanseurs,3musiciens,uneplasticienneet
uncameraman-danseur !Celavavoler !

Tar
ifF

Dè
s 5
an
s

LU. 05/09
-

VE. 23/09
&

Laissez parler les p’tits papiers
Arts plastiquesCEC Ateliers 4D

VE. 09/06
-

DI. 02/07

Vernissage le 18/09 à 14h, suivi à 16h du
spectacleRuina !
Ensemainede9hà17het leweek-endde14hà17h.

Tous les joursde14hà17h,fermé le lundi.

VE. 30/09
-

DI. 23/10

Le silence de la mémoire. Vivre dans
l’ombre d’alzheimer

PhotographiesGuy Focant
Vernissage le 30/09 à 18h, suivi à 19h30 du
documentaireLetempslongdeLouColpé

VE. 18/11
-

DI. 04/12

Portraits : le miroir ou le peintre ?
PeinturesBénédicte Letecheur

Tous les joursde14hà17h,fermé le lundi.

Vernissagele18/11à18h30,suivià20h30du
concert IguazúQuintet

SA. 04/03
-

SA. 25/03

«Simone ohma simone...»
Arts plastiquesCEC Ateliers 4D

Tous les joursde14hà17h,fermé le lundi.
HommageàSimoneThemlin

VE.
24/02

L’orchestre de papier
15h Théâtre musical

Curieux Tympan asbl
Max Vandervorst, un drôledeprofesseur,plie,roule,
découpe toutes sortesdepapier.Unvéritable
orchestre se construit etnousplongedansunvoyage
musical etpoétique.

Dès
6 a
ns

Tar
ifE

ME.
04/01

Famille handeldron
15h Musique

Théâtre Loyal du Trac
Les triplés de la famille Handeldron vous invitent
dans un road trip musical déjanté, composé de
sonoritésdumondeentier !

Dès
5 a
ns

Tar
ifE

DI.
30/10

Tapapeur!?
14h Conte musical

Clap Duo & Cie du Simorgh
Au commencement, les humains et les animaux
vivaientenharmonie.Benjamin,ennuyédecemonde
tropparfait,a l’envied’explorer lapeur...

Tar
ifE

Dè
s 3
an
s

ME.
21/12

Le noël de petit lièvre brun
14h Cinéma - Animation

2021 - 43’
À l’approche de l’hiver, les animaux de la forêt se
pressent pour réunir de quoi manger. Quatre contes
de Noël pour apprendre à partager tout en amitié !
Dans le cadredeCiné-Mômes-Quadraturedu cercle !

Dès
3 a
ns

Tar
ifF

ME.
25/01

Le voyage extraordinaire de samy
14h Cinéma - Animation

2010 - 85’
UnepetitetortuedesmersestàlarecherchedeShelly,
l’amour de sa vie. Suivez l’extraordinaire aventure de
Samy,prêt à faire faceà tous lesdangers !

Dès
6 a
ns

Tar
ifF

ME.
22/02

L’odyssée de choum
14h Cinéma - Animation

2020 - 38’
Choum, une petite chouette, vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Là voilà qui
s’élance !Elle estbiendécidéeà trouverunemaman.

Dès
3 a
ns

Tar
ifF

ME.
22/03

Buzz l’éclair
14h Cinéma - Animation

2022 - 105’
Échoué sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, le Ranger de l’espace
tente de ramener son équipe saine et sauve à la
maison.

Dès
6 a
ns

Tar
ifF

La société en questions

Merci à nos sponsors
Abbaye Notre Dame Saint-Remy | Alive | Assurance Rudy Dewez sprl | Au Fin Bec
Au Panier Bio | Autoselux | Beton de la Lomme s.a. | BigMat - Gilles SPRL | Bijouterie
Destrée | Boucherie Kesch-Doyen | Boucherie Libotte-Flahaut | Boulangerie Delhaye
Brasserie de la Lesse | Brasserie Maziers | Bureau Letecheur | Buro Memo | Camping le
Roptai | Chaussures Ballaux | Cinematechnics | Comité des commerçants de Rochefort
CompuLED | Duysens Immobilier | Enrobez-moi | Etienne Dessy Broker sprl
Ets Jeanmart | ING Banque | Koelys Transport s.a. | La Poule aux jeux d’or | Léonidas
Les Caves de Rochefort | Les Demoiselles de Rochefort | Les Opticiens Griffé | Lhoist
Industrie s.a. | Loterie Nationale | Monseu CETT | Optique Boudart | Ores | Piano Sibret
Ricco Rochefort | Sanichauffage | Sigoji | Sogeroche s.c.a. | Solderie Jos | Van Pelt Efeltex

Infos et Réservations
www.ccr-rochefort.be

reservation@ccr-rochefort.be
084/22.13.76

Centre culturel Rochefort
centreculturel_rochefort

Compte CCR : BE72 0017 8955 4616

Tarifs
Tarif Adulte Abonné Étudiant-26ans /

Dem.emploi Art.27 Groupe

A 25€ 20€ 15€ 1,25€ -

B 16€ 12€ 10€ 1,25€ -

C 12€ 9€ 8€ 1,25€ -

D 10€ - 7€ 1,25€ -

E 7€ - 7€ 1,25€ 5€

F 5€ - 5€ 1,25€ 3€

Plusieurs journées consacréesàdesquestions de société,que
nousaborderonsavecdifférents partenairesetqui seront

nourriesd’apports culturels (exposition,cinéma,spectacles...),
d’échangesetd’informations.

Vendredi 30 septembre et mardi 04 octobre
Un nouveau regard sur la maladie d’Alzheimer...

Ça commence ensemble !

5€
1jo
ur

8€
2jo
urs

Familles, aidants proches, services de proximité, services
professionnels sont démunis dans leur compréhension et leur
relationavec les personnes atteintes de lamaladie d’Alzheimer.
Etd’ailleurs,est-ilpossibledemettreenplacede laprévention?
Avec lesasblRespectSéniors,AidantsProches,lePlandeCohésionSociale,
laCommission consultative communaledesAinés,AlzheimerAutrement...

Jeudi 20 octobre de 9h30 à 16h

On n’est pas tout seul ?!

Un autre regard sur la parentalité ou l’envers du
décor, dans un contexte de précarité et de pauvreté

Avec Luttes Solidarités Travail, Cie Buissonnière, Article 27, CPAS de
Rochefort,ÉquipesPopulaires,AlvéoleThéâtre,Villagespour lemonde...

Régulièrement,des familles se voient retirer
le droit d’être parents. Comment les
accompagner, les écouter et porter leur
paroleversceuxquiprennentcesdécisions?
Comment se positionner en tant que
travailleur social ? Un documentaire, un
spectacle et des ateliers permettront de
réfléchir ensemblepour ré-agir autrement.

Vendredi 21 octobre de 9h à 16h30
«On dit de nous... Alors que...» : Une
journée associative avec ateliers, spectacles
d’ateliers («C’est pas du cinéma» et «Nos
histoires à nous»), récits de vie, échanges
autour des stéréotypes, des clichés et des
étiquettes collées sur les personnes
précarisées.

Infos et inscriptions :
ccr.delphine@gmail.comou ccr.stephanie@gmail.com

Jeudi 16 mars de 9h30 à 16h
Questions de genres... On y réfléchit ensemble ?

À l’occasionde la «Journée internationale des
droits des femmes», une invitation à explorer
la question du genre, avec un spectacle, des
ateliers, informations et témoignages pour
changernos regards.
Avec la Coordination provinciale pour l’égalité des genres, le Planning
Familial de Jemelle, le Service de SantéMentale de la Province deNamur,
leCIDJdeRochefort...

www.ccr-rochefort.be


