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La tête dans les nuages ! Le ton de la saison

La nouvelle saison du Centre culturel proposera de
nombreuses occasions de faire une halte, de mettre
notre quotidien (et ses nuages) entre parenthèses, le
temps d’une soirée, d’un après-midi, d’une journée.
Le temps d’un spectacle, d’un film, d’une exposition,
d’une rencontre, d’une conférence, d’un atelier… Le
temps de se ressourcer, de se distraire, de partager
des émotions, de rêver. Mais aussi, le temps de
débattre, de réfléchir au monde comme il va,
d’apporter à son édifice nos petites pierres.

Bref, de s’autoriser à avoir la tête dans les nuages, tout en gardant les pieds sur
terre ! Comme toujours, c’est à vous de puiser dans cette saison ce qui vous attire,
ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Mais, un petit conseil : autorisez-vous
les chemins de traverse et n’hésitez pas à être curieux de propositions inconnues.
Peut-être, ainsi, élargirez-vous vos horizons, découvrirez-vous de nouveaux
mondes. C’est notre défi : ouvrir notre saison au plus grand nombre de spectateurs
et de participants. Aussi, nous avons fait confiance à des artistes, des groupes
d’amateurs, des genres artistiques très connus, mais nous avons attrapé au vol de
petites pépites, que nous avons à cœur de partager avec vous. Nous faisons le pari
qu’à la fin de cette saison, nous aurons plein de papillons dans les yeux, qui
coloreront nos rêves et notre quotidien.

Vous pouvez déjà réserver vos places ! La billetterie vous accueillera dès le 22 août
mais vous pouvez déjà envoyer vos réservations à l’adresse
reservation@ccr-rochefort.be

Le dépliant de saison, version papier, sera également très vite disponible. N’hésitez
pas à nous le demander en version numérique !

mailto:reservation@ccr-rochefort.be


Ouverture de saison

Éparpillée sur le troisième week-end de septembre, nous vous proposons trois
représentations complètement différentes.

- Le vendredi 16 septembre à 20h,
après notre présentation conviviale (avec
une petite restauration) de saison à 18h, la
Chorale Schola - Camille Jacquemin
viendra offrira un concert vocal émouvant.
À travers un répertoire riche et varié allant
de Michel Berger à John Lennon, ils
chantent en soutien aux populations en
guerre, en particulier à l’Ukraine.

- Le samedi 17 septembre à la
même heure, la compagnie Les
Parenthèses, composée de comédiens de
la région, montera sur scène pour nous
présenter leur premier spectacle
“L’adresse, 6 rue de l'oignon".

- Et pour clôturer cette ouverture de
saison, laissez-vous emporter dans un
tourbillon de cartons ! Venez découvrir le
spectacle de danse “Ruina !” d’Élodie
Paternostre qui rassemble enfants et
adultes sur scène le dimanche 18
septembre. Le spectacle commence à
16h juste après le vernissage et la
rencontre avec les artistes à 14h de
l’exposition “Laissez parler les p’tits
papiers” des Ateliers 4D.

Présence d’artistes locaux

Lors de cette nouvelle saison, vous retrouverez des têtes connues mais vous
rencontrerez également de nouveaux artistes qui vous éblouiront tout autant. Nous
avons à cœur de laisser s’exprimer l’art et le talent d’artistes qui créent près de chez
nous.

Vous retrouverez des artistes professionnels de la région
tel que Stéphane Stubbé avec son seul en scène “D’une
mère à l’autre” le dimanche 23 octobre, un spectacle qui
touchera de nombreux Rochefortois et qui les replongera
entre autre des années en arrière dans la boutique de



vêtements “Madame Jandrel” devenu “Stingry”. Un spectacle programmé avec le
Comité des commerçants de Rochefort !

Amandine Orban, célèbre conteuse, nous emportera dans l’univers des grottes et de
la mythologie avec son spectacle “Cavités” le vendredi 14 octobre à Forzée. Et ce
ne sera pas l’évasion qui manquera… Vous pourrez également vous évader le
vendredi 30 décembre au cœur de l’époque Victorienne grâce au mentaliste
Benjamin Ghislain avec son spectacle “Élémentaire”, mis en scène par notre
collègue du Centre culturel de Ciney, Christophe Challe. Laissez-vous aller et vivez
une vraie expérience d’illusion mentale ! On finira la saison le vendredi 28 avril en
musique avec un groupe d’Hastière, “Super Hérisson”. Une soirée qui s’annonce
festive avec du ska rock puissant ! Pierre Malempré, un autre musicien qu’on ne
présente plus, reviendra nous voir le samedi 11 février pour accompagner la
chanteuse haïtienne Marlène Dorcéna lors de notre soirée qui mélange musique et
chocolat.

De nombreuses troupes locales amateurs nous rendront également visite. La
Compagnie Buissonnière viendra d’abord dans le cadre du festival “On n’est pas
tout seul?!” le vendredi 21 octobre pour montrer l’aboutissement de projets avec
différents groupes de travail, dans le but que ces personnes puissent raconter leurs
histoires sur scène. Ils ont également travaillé avec des jeunes autour des
changements climatiques et sont fiers de nous présenter “Tik-Tok… Tic… Tac…
Boum” le jeudi 06 octobre. On la retrouvera quelques mois plus tard (samedi 07
janvier) en coopération avec l’asbl Lâche ton Fou pour leur théâtre-action sous le
mode comédie “C’est mon année !”, mis en scène par Cédric Depauw. Le
dimanche 02 octobre, retrouvez la Compagnie des 1000 pattes de retour à
Rochefort avec leur nouveau spectacle “Le Canard”. Comme chaque année, nous
avons programmé des matchs d’impro (samedi 21 janvier). La FBIA revient mais
pas seule cette fois, elle sera accompagnée des “Sots marins” de Hotton. Et parce
que nous n’aurions pas pu passer à côté d’un théâtre wallon, nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 04 décembre avec les Gais Wallons et leur spectacle “Li
Pére Noyè è-st-on ôrdeure”.

Des expositions

Plusieurs artistes présenteront leurs œuvres, soit au cœur d’un projet, soit sous
forme d’une “page blanche”.

Vous pourrez découvrir l’art du papier du lundi 05 au vendredi 23 septembre. Le
CEC Les Ateliers 4D a été inspiré par le texte de Serge Gainsbourg “Laissez parler
les petits papiers”, interprété en chanson par Régine. Plusieurs artistes et artisans
(Jo de Leeuw, Christine Keyeux, Cécile Ahn, Annie Gaukéma, Véronique Van Mol)



remettront à l’honneur l’art du papier. Le vernissage aura lieu le 18 septembre juste
avant la représentation de Ruina !.
Cette exposition reviendra en fin de saison (du vendredi 09 juin au dimanche 02
juillet) afin de présenter les œuvres réalisées par les écoles de Rochefort et les
Ateliers 4D sur le même thème du papier.

Du jeudi 29 septembre au dimanche 23 octobre, parcourez le
reportage photographique de Guy Focant “Le silence de la
mémoire. Vivre dans l’ombre d’Alzheimer”, qui aborde la vie et
l’accueil des personnes âgées désorientées ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer, dans leur quotidien, avec leur entourage
proche. Le vernissage aura lieu le 30 septembre juste avant le
documentaire “Le temps long” de Lou Colpé.

Du vendredi 18 novembre au dimanche 04 décembre,
venez admirer les peintures de Bénédicte Letecheur, ces
peintures qui représentent l’humain, l’humanité et l’espace de
vie lors de son exposition “Portraits : le miroir ou le
peintre ?”. Le vernissage aura lieu le 18 novembre avant le
concert Iguazù Quintet, un ensemble belge proposant sa
vision du Tango Nuevo.

Du samedi 04 mars au samedi 25 mars, un hommage à Simone
Themlin par le CEC Ateliers 4D avec l’exposition “Simone, oh ma
Simone…”.

Une programmation musicale très riche

Lors de cette saison, la musique ne manquera pas ! Outre les contes ou les théâtres
musicaux, de nombreux concerts sont programmés dans les mois à venir.

Pour rappel, on commence la saison avec le concert de la Chorale Schola le
vendredi 16 septembre ! Très vite, on retrouvera d’autres musiciens. Le dimanche
09 octobre, nous accueillons la dernière étape du festival MuBaFa (Musique
Baroque en Famenne Ardenne) pour la première fois sur notre scène. Un tout
nouveau partenariat à mettre en avant ! Nous y accueillons le groupe “A Nocte
Temporis” qui nous plongera dans une ambiance de la haute société du 18ème



siècle à Dublin avec des chants traditionnels. Le vendredi 18 novembre, “A new
age of Tango” par Iguazú Quintet, à la suite du vernissage de Bénédicte Letecheur.
Le lendemain, Tandem 66 vient dans un duo piano-clarinette et un spectacle musical
humoristique “Le match France-Belgique”. Envie de mélanger musique et
gourmandise ? Le samedi 11 février, notre soirée “Quand la musique fait son
chocolat” combinera la musique créole de Marlène Dorcéna et une dégustation de
chocolat de Sigoji, chocolatier de Rochefort (dégustation en harmonie avec la
musique !). Le samedi 04 mars, vous retrouverez plusieurs concerts proposés
uniquement par des femmes pour un événement un peu particulier, à découvrir dans
le point suivant. Le samedi 15 avril, on programme un spectacle à ne surtout pas
manquer ! “Flash Party”, un théâtre musical mélangeant jazz, chanson française,
pop et RnB, une vraie fête à vivre tous ensemble ! Et finalement, on le répète, notre
fin de saison s’annonce déjantée avec le groupe “Super Hérisson” qui viendra
retourner le Centre culturel le vendredi 28 avril !

Dans un style plus classique, retrouvez l’incontournable
concert de fin d’année le samedi 17 décembre, toujours
dirigé par Pascal Peiffer. Cette année, il valsera entre des
mélodies incontournables de la musique viennoise et celles
des plus belles comédies musicales ! Et le samedi 14 janvier,
l’Orchestre de Chambre de Namur, sous son nouveau nom,
“Lumacamerata” nous interprétera un répertoire écrit
spécialement pour l'orchestre à cordes.

De grosses et franches comédies

On va rire cette saison ! Et on commence tout de suite avec “L’adresse, 6 rue de
l’oignon” et “Le Canard” déjà mentionnés plus haut. Le dimanche 13 novembre, la
scène se transformera en cuisine pour accueillir “Cuisine et dépendances” , un
spectacle d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri d’après le film de Philippe Muyl. Le
théâtre wallon le dimanche 04 décembre promet également d’être drôle avec un
défilé de personnages farfelus. Pour commencer l’année 2023 en beauté, on
retrouvera la pièce de Cédric Depauw “C’est mon année !”. Le samedi 21 janvier,
la FBIA et les Sots Marins sont prêts à vous faire passer une bonne soirée lors de
leurs matchs d’impro. Et pour terminer, le samedi 25 mars, nous retrouverons la



Comédie de Bruxelles avec Daniel Hanssens et ses complices “Ramsès II”, où on
découvrira comment un homme a perdu sa femme en vacances en Égypte !

Une vraie programmation famille, jeune public

Plusieurs moments sont dédiés aux familles, pour des enfants
en bas âge ou pour les plus grands. Et avec un vaste choix de
genres : danse, conte, musique, cinéma, théâtre !

Pour notre ouverture de saison, Ruina ! est le spectacle de
danse à voir en famille ! Il réunit aussi bien des enfants que des
adultes sur scène. Le dimanche 30 octobre, on vous propose
un conte musical “Tapapeur!?” qui nous parle de l’harmonie qui
existe entre les animaux et les humains (ou pas). Le mercredi
04 janvier, suivez le voyage déjanté de la famille Handeldron,
tout en musique ! Toujours en musique, Max Vandervorst, un
drôle de professeur, va créer un orchestre de papier le
vendredi 24 février.

Côté cinéma, apprenez à partager tout en amitié avec “le Noël de petit lièvre brun”
(mercredi 21 décembre), suivez “le voyage extraordinaire de Samy” (mercredi 25
janvier), une petite tortue des mers prête à tout pour retrouver l’amour de sa vie,
accompagnez Choum (mercredi 22 février), une petite chouette à la recherche
d’une maman. Et enfin, partez direction des années lumières pour vivre l’exaltante
aventure de Buzz l’éclair (mercredi 22 mars).

Une nouveauté : les RDV SÉNIORS… ET CIE

Un jeudi par mois (ou presque) à 14h30 : des conférences, des rencontres, des
spectacles, des films, pour aborder des sujets d’actualité, de patrimoine, de
transmission… Pour tous les curieux qui préfèrent sortir en journée !



Le 29 septembre, une rencontre avec Guy Focant, auteur d’un
reportage photographique auprès de personnes désorientées ou
atteintes de la maladie d’Alzheimer, exposé au CCR. Le 27 octobre,
“Derniers domiciles connus”, une conférence portée par Thierry
Luthers qui nous parlera de sa passion, l’histoire des cimetières,
notamment ceux de l’entité de Rochefort. Le 24 novembre, Bruno et
Emile Hesbois nous conteront “Le Spétin et autres histoires de
tante Fifine”, et nous parleront de transmission intergénérationnelle,
accompagnés de la danseuse Laureline de Wespin. Le 23 février,
Jean Germain donnera une conférence “La passionnante aventure
de nos noms de famille”. Le 23 mars, Chantal Stouffs évoquera la
représentation du rôle de la femme et de l’homme dans le
cinéma. Et pour finir la saison, le 27 avril, Jean Vander Elst et
Martine Colpaint donneront des pistes vers des alternatives aux
maisons de repos avec leur conférence “Habitat solidaire pour les
Séniors ?”.

Projets autour de thématiques de société

Nous avons mis en place plusieurs journées consacrées à des questions de société,
que nous aborderons avec différents partenaires et qui seront nourries d’apports
culturels (exposition, cinéma, spectacles…), d’échanges et d’informations. Des
questionnements à travers divers regards : ceux des artistes, des créateurs mais
également ceux des citoyens, des associations, des participants aux ateliers ! Des
journées qui s’annoncent riches en échanges et en rencontres !

Un nouveau regard sur la maladie d’Alzheimer… ça commence ensemble ! -
Vendredi 30 septembre et mardi 04 octobre

Familles, aidants proches, services de proximité, services professionnels sont
démunis dans leur compréhension et leur relation avec les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et d’ailleurs, est-il possible de mettre en
place de la prévention?
Avec les Asbl Respect Séniors, Aidants Proches, le Plan de Cohésion Sociale, la
Commission consultative communale des Aînés, Alzheimer Autrement…

Au programme le 30 septembre, une présentation des services et des
aides possibles à Rochefort et dans la région, la découverte de l’exposition
“Le silence de la mémoire - Vivre dans l’ombre d’Alzheimer”, un reportage
photographique réalisé par Guy Focant et le visionnement du documentaire
“Le temps long” par Lou Colpé qui a filmé ses grands-parents pendant
quelques années et qui, sans le savoir, a enregistré l’apparition et l’évolution
de cette maladie.



Au programme le 04 octobre, la présentation de l’asbl Respect Séniors, le
spectacle de marionnettes de la Compagnie Fil en trop’ “À quelques pas”,
qui montre le chemin d’une vieille dame vers une lettre. Ensuite, Catherine
De Smet “Alzheimer Autrement”, formée en psychologie et spécialisée
dans les approches humanistes de la maladie d’Alzheimer amènera des clés
de compréhension de la maladie pour mieux regarder le film “The Father”, de
Florian Zeller qui nous plonge dans la vie d’un père qui refuse l’aide de sa fille
malgré que sa santé se détériore…

ON N’EST PAS TOUT SEUL ! Édition 2022 - Jeudi 20 et vendredi 21 octobre
Avec Luttes Solidarités Travail, Cie Buissonnière, Article 27, CPAS de Rochefort, Équipes Populaires,
Alvéole Théâtre, Villages pour le Monde…

Le jeudi 20 octobre - un autre regard sur la parentalité ou l’envers du décor,
dans un contexte de précarité et de pauvreté.
Régulièrement, des familles se voient retirer le droit d’être
parents. Comment les accompagner, les écouter et porter
leur parole vers ceux qui prennent ces décisions ?
Comment se positionner en tant que travailleur social ? Le
documentaire “Familles pauvres : soutenir le lien dans
la séparation” et le spectacle “À cheval sur le dos des
oiseaux” (programmé aussi le vendredi 21 octobre),
permettront de réfléchir ensemble pour ré-agir autrement.

Le vendredi 21 octobre - “On dit de nous que… alors que…”
Une journée associative avec des 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.

Questions de genre… On y réfléchit ensemble ? - Jeudi 16 mars à 9h30 (aussi
à 19h30)

À l’occasion de la “Journée internationale des droits des
femmes”, nous vous invitons à découvrir le spectacle “Les
Variations silencieuses” de la Cie Ah mon Amour et à
explorer ensemble la question du genre, avec des ateliers,
informations et témoignages.
Avec la Coordination Provinciale pour l’égalité des genres, le Planning
Familial de Jemelle, le Service de Santé Mentale de la Province de
Namur, le CIDJ de Rochefort…



Tik-Tok… Tic… Tac… BOUM ! - Jeudi 06 octobre à 19h30

Une attention particulière au climat avec un spectacle de la Cie
Buissonnière réalisé avec et par des jeunes autour des
changements climatiques.
En partenariat avec l’ONG Autre Terre, les MJ de Ciney, Rochefort,
Havelange et Beauraing.

Des activités “événements” !

Parce que des dates sont plus faciles à retenir que d’autres, on a relevé quelques
activités proches d’événements importants !

Le 21 septembre est la journée mondiale de l’Alzheimer, une date proche de nos
deux journées autour de cette maladie déconcertante (30 septembre et 4 octobre).
La veille d’Halloween, le dimanche 30 octobre, “Tapapeur”, un spectacle ciblé
jeune public, explore la thématique de la peur. Mais promis, ça ne fait pas vraiment
peur ! Le 19 novembre, “Le match France-Belgique”, un spectacle drôle et rythmé
sur les rivalités franco-belges, programmé deux jours avant le lancement de la
Coupe du Monde 2022 de football ! Une vengeance qui se mangera… chaude ou
froide ?

Le 25 novembre, c’est la Journée Internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce soir-là aura
lieu “Nous sommes les petites filles des sorcières que vous
n’avez pas pu brûler !”, un spectacle fort sur l’histoire des
femmes et du féminisme avec un focus sur quatre épisodes
clés, trop peu connus, à l’occasion des 30 ans du Planning
Familial de Jemelle.

Trois jours avant le réveillon de Noël, le mercredi 21 décembre,
on vous propose un peu de douceur avec le film d’animation “Le Noël de petit
lièvre brun”. La veille du réveillon du Nouvel An, le vendredi 30 décembre,
laissez-vous aller dans le monde du mentalisme avec “Élémentaire”, le spectacle de
Benjamin Ghislain. Pour la Saint-Valentin, pourquoi ne pas inviter votre moitié à une
soirée musicale et gourmande ? “Quand la musique fait son chocolat” programmé
le samedi 11 février, tout est dit, goûtez les saveurs que Sigoji aura imaginé à
travers la musique de Marlène Dorcéna. Et finalement, le 04 mars, proche de la
Journée Internationale des droits des femmes, on dédie une journée au sexe
féminin.



Un fil rouge : les femmes !

Presque sans le vouloir, au fil des choix de programmation, un fil rouge s’est dessiné
à travers l’ensemble de la programmation du Centre culturel. Celle du petit Théâtre
de la grande Vie poignant dans la même matière, il nous a semblé intéressant de
construire et mettre en lumière une véritable programmation dont les questions de
genres et de féminisme, sont au centre.

Dimanche 23 octobre, Stéphane Stubbé met en lumière les mères, avec deux
portraits différents : l’adaptation d’un texte de Simenon mais aussi le portrait de sa
propre mère dans un seul en scène “D’une mère à l’autre”. Le vendredi 25
novembre, 4 femmes reviendront sur des épisodes clés de l’histoire du sexe féminin
et du féminisme dans “Nous sommes les petites filles des sorcières que vous
n’avez pas pu brûler !”. Dimanche 12 février au Petit théâtre de la grande Vie à
Forzée, nous vous invitons dans un véritable voyage à travers nos territoires
corporels avec “Elles”, une pièce de théâtre sur la question du corps, des femmes et
de la folie. Le jeudi 16 mars, lors de notre journée thématique “Questions de
genres… On y réfléchit ensemble ?”, on vous propose la pièce de théâtre
“Variations silencieuses”, un spectacle kaléidoscopique et documenté sur
l’intersexuation et l’autodétermination. En avril, retour à Forzée pour un cabaret de
contes et de chansons avec un gang écoféministes (plus d’infos à venir).

Et pour Terre Ferme aussi, on a voulu parler de la femme ! Terre Ferme
s’est donc transformé en Terre (2) Femmes, un événement qui aura lieu
le samedi 04 mars. À quelques jours de la “Journée internationale des
droits des femmes”, on vous propose une journée festive pour
questionner la place des femmes dans la création artistique, dans le
changement des mentalités et des codes sociaux ! Où en est-on
aujourd’hui, ici et ailleurs ? Vous aurez l’occasion de visionner le
documentaire “Fadma, même les fourmis ont des ailes” où on suivra
les changements provoqués par l’héroïne dans un petit douar marocain.
Entre divers échanges, trois concerts vous seront proposés :
“Contez-moi Florette”, une jeune Rochefortoise qui vous bercera dans
son répertoire de créations personnelles, “Lara Leliane” avec un son
hybride influencé par le jazz, la pop et la musique classique et le “Duo
Kaléïde”, un étonnant duo accordéon-voix d’opéra.

Quelques décentralisations

Parce que sortir des murs est important pour un Centre culturel, on décentralise
quelques spectacles.



Rendez-vous au Petit théâtre de la Grande Vie (Forzée) le vendredi 14 octobre pour
“Cavités”, conté par Amandine Orban. Dans le cadre d’un partenariat-échange avec
la Maison de la Culture Famenne Ardenne (Marche-en-Famenne), deux spectacles
sont proposés : Le dimanche 13 novembre à Rochefort pour “Cuisine et
dépendances” et le jeudi 09 février à Marche pour la découverte de “La vraie vie”,
l’adaptation du roman d’Adeline Dieudonné. Et finalement, on se laissera emporter
par un autre conte de la Compagnie De Capes et de Mots “Les Alliés” à Malagne,
l’Archéoparc de Rochefort le vendredi 31 mars.

Des partenariats

Que ce soit avec des services “officiels” (Ville, Province...), des associations locales
et de la région, culturelles ou sociales, ou encore avec des personnes physiques, de
nombreux partenariats permettent de créer et de nourrir des projets collectifs. Autour
de spectacles, d’expositions, de films ou de thématiques de société, ces
collaborations permettent de multiplier les points de vue et de dynamiser les
relations avec les publics et les citoyens.

Un nouveau directeur au Centre culturel de Rochefort !

En août 2022, Bruno Hilgers entre dans sa
fonction de codirecteur du Centre culturel.
Il travaillera en binôme avec Carine Dechaux
pendant deux ans, avant de prendre seul le
gouvernail du paquebot !

CENTRE CULTUREL DES ROCHES ROCHEFORT
5, Rue de Behogne - 5580 Rochefort

Infos et réservations : 084/22.13.76 et reservation@ccr-rochefort.be
www.ccr-rochefort.ne

FB : Centre Culturel Rochefort
IG : centreculturel_rochefort
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