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Au menu ce mois
d'octobre
Du 29/09 au 23/10

Le silence de la mémoire. Vivre dans l'ombre d'Alzheimer.
Exposition photographie

Je. 29/09 à 14h30

Rencontre avec Guy Focant.
RDV Séniors... & cie.

Ve. 30/09 dès 14h30

Di. 02/10 à 16h
Ma. 04/10 dès 9h30

Je. 06/10 à 19h30

Un nouveau regard sur la maladie d'Alzheimer...
ça commence ensemble !
1ère journée thématique
Le Canard
Théâtre, comédie
Un nouveau regard sur la maladie d'Alzheimer...
ça commence ensemble !
2ème journée thématique
TikTok... Tic... Tac... BOUM !
Théâtre-Action

Di. 09/10 à 16h

The Dubhlinn Gardens
Musique baroque

Ve. 14/10 à 20h

Cavités
Conte

Je. 20/10 dès 9h30

Ve. 21/10 dès 9h

Un autre regard sur la parentalité ou l'envers du décor, dans un
contexte de précarité et de pauvreté
Festival ONPTS
"On dit de nous que... Alors que..."
Festival ONPTS

Ve. 21/10 à 20h

A cheval sur le dos des oiseaux
Théâtre

Di. 23/10 à 16h

D'une mère à l'autre
Théâtre

Je. 27/10 à 14h30

Di. 30/10 à 14h

Derniers domiciles connus
Conférence, RDV Séniors... & cie
Tapapeur!?
Conte musical, jeune public

Le silence de la mémoire.
Vivre dans l'ombre d'Alzheimer.
DU
JE. 29/09
AU
DI. 23/10
Guy Focant est l'auteur d'un reportage photographique, auprès de personnes désorientées
ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, exposé au CCR.
Réalisé tout juste avant la période de confinement, ce
reportage photographique aborde la vie et l'accueil des
personnes âgées désorientées ou atteintes de la maladie
d'Alzheimer, dans leur quotidien, avec leur entourage proche.

Dans le cadre de

Fruit d'un travail de plusieurs mois en "immersions répétées"
dans un Cantou (petite structure d'hébergement spécialement
adaptée aux personnes âgées désorientées).
Malgré l'aspect délicat et difficile du sujet, plusieurs familles
ont accepté de partager ce moment et autorisé la réalisation
et la publication de ce reportage.
"Une image vaut mille mots" dit le sage. Peut-être celles-ci
permettront elles d'ouvrir la discussion, de créer un dialogue
et une ouverture vers l'autre dans un partage d'émotions,
donnant alors aux mots l'occasion d'apaiser, tant que
possible, une souffrance toujours difficile à partager.

TARIF EXPO
Gratuit !

HORAIRE
Tous les jours de 14 à 17h
Fermé le lundi

VERNISSAGE
Le vendredi 30 septembre à 18h
Rencontre avec l'artiste
Suivi du documentaire "Le temps
long" de Lou Colpé à 19h30

Rencontre avec l'artiste
jeudi 29 septembre à 14h30
" RDV Séniors... & Cie !" est le
nouveau rdv du Centre culturel de
Rochefort. Où un jeudi par mois (ou
presque) à 14h30, on propose des
conférences, des rencontres, des
expositions, des spectacles, des films,
pour aborder des sujets d'actualité,
de patrimoine, de transmission...
Pour tous les curieux qui préfèrent
sortir en journée !

TARIF
5€ Prix unique
1,25€ Article 27
3€ Groupe

Le canard
DI.
02/10
16h
Quiproquos, amours et fous rires seront vos guides dans le monde surprenant du "Canard" !
Mélangez un groupe d'amis réunis pour une soirée
sympa, une rue qui s'embrase suite à des décisions
politiques farfelues et Cupidon qui décoche ses
flèches... avec quelques ratés, rajoutez un drôle de
petit canard, qui tel le battement d'ailes du papillon va
modifier les destin des protagonistes, et vous
obtiendrez la recette de la nouvelle comédie de la
Compagnie des 1000 Pattes !
Un vaudeville déjanté qui s'inscrit dans l'actualité de
notre drôle d'époque.

Ce qu'en a pensé la presse
Les spectateurs seront servis. Les rebondissements se
succèdent et on rit beaucoup. C'est une assurance contre
le cafard que cette pièce qui aurait dû être jouée, il y a
deux ans... - L'Avenir

TARIF
10€ adulte
7€ étudiant - 26 ans et
demandeur d'emploi
1,25€ Article 27

GENRE
Théâtre amateur, comédie

DISTRIBUTION
De la Compagnie des 1000 Pattes
Une comédie de Daniel Simon,
mise en scène par Luc Zabus
Avec Anne Lapaille,
Daniel Simon,
David Mignolet,
Gaby Kaslonek,
Hamadi El Majeri,
Ingrid Simon,
Marc Wyns,
Mélanie De Bolle,
Michel Champion,
Patricia Tissot,
Pol Thiry
et Simone Dachy.

TikTok... Tic... Tac... BOUM !
JE.
06/10
19h30
Aussi à 10h et 14h
Regards de jeunes sur le monde, le résultat du projet "Clim'acteurs" qui a rassemblé une dizaine de
jeunes sur la réalisation d'un spectacle au départ des enjeux climatiques et agricoles

PARTENAIRES
ONG Autre Terre,
Maison des Jeunes de Ciney,
Centre des Jeunes et de la Culture
de Rochefort,
Foyer des Jeunes d'Havelange
Cie Buissonnière
Centre culturel de Rochefort

DISTRIBUTION
Une création de la Cie
Buissonnière

Ce projet est né d'une collaboration entre le service ECMS
de l'ONG Autre Terre et la Compagnie Buissonnière. Il a
pour objectif de sensibiliser, mobiliser et accompagner un
groupe d'une quinzaine de jeunes entre 15 et 20 ans dans
la création d'une représentation théâtrale sur le thème du
changement climatique et de l'agroécologie.
Autre Terre a sensibilisé les jeunes via des animations, des
chantiers participatifs, des rencontres avec des paysan.nes
belges, etc. La Compagnie Buissonnière s'occupera, quant
à elle, des aspects théâtraux. Au fil de l'année, un lien a
également été construit avec leur partenaire burkinabé
"Le Baobab", également actif en théâtre-action. Les
Maisons des Jeunes partenaires sont celles de Ciney,
Havelange, Rochefort. Durant l'automne 2022, les jeunes
présenteront leur réalisation publiquement.

L'important c'est de s'exprimer, de créer, d'être
ensemble, en vrai en chair et en os !
TikTok... les adultes jugent mais ne font pas mieux...
Tic... Tac... je me suis sentie bête, qu'est-ce qui va leur
rester à nos enfants ?
BOUM... Et si les rôles étaient inversés ?
Tik... Les jeunes ne sont-ils pas victimes plus que
coupable ?
Tok... victimes de la mode, tel est son nom de code !
Tic... tant qu'on n'est pas touché directement par
l'Injustice, même Climatique...
BOUM... Je me suis sentie bête, qu'est-ce qui va leur
rester à nos enfants ?
TIK, TOK, TIC, TAC, BOUM... Être là... c'est l'expérience
qui provoque le changement.

Ce projet est réalisé avec le soutien
financier de l'Union européenne,
par l'intermédiaire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du
projet Mindchangers.

GENRE
Théâtre-Action

TARIF
5€
1,25€ Article 27

The Dubhlinn Gardens
DI.
09/10
16h
Retrouvez une ambiance de la haute société du 18ème siècle à Dublin, avec des chants
traditionnels.
Une soirée dans la haute société du 18ème siècle à Dublin. Ce programme est né de la passion
pour la musique traditionnelle irlandaise que la flûtiste Anna Besson a ressenti dès son
enfance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le fait de jouer de la flûte irlandaise
qui l'a amené à étudier l'instrument baroque... Ces dernières années, Reinoud Van Mechelen a
aussi commencé à s'exercer aux chants traditionnels irlandais avec Karen Casey et d'autres
chanteurs spécialisés dans le chant Sean-nos non-accompagné. Cette pratique double de la
musique ancienne et de la musique traditionnelle a conduit l'ensemble A Nocte Temporis à
proposer un programme à la fois vif et extrêmement touchant.

Dans le cadre du Festival MuBaFa
(Musique Baroque en Famenne Ardenne)
Le festival est organisé depuis maintenant dix ans par une
équipe d'une trentaine de bénévoles et par le soutien, pour
certains concerts, de la maison de la culture de Marche, du
centre culturel de Hotton et celui de Rochefort, ainsi que du
personnel des administrations communales. Les objectifs
du Festival MuBaFa sont de montrer la diversité
géographique et stylistique de cette musique ainsi que son
caractère accessible, enfin d'y faire accéder un public le
plus large possible. L'objet est aussi d'offrir à de jeunes
artistes et ensembles l'occasion de se produire. Au fur et à
mesure des années, le festival a pris de
l'ampleur jusqu'à devenir, dans le domaine de la
musique ancienne, un incontournable, tout en
gardant la proximité et la convivialité que nous
reflètent les artistes et le public.

GENRE

Musique baroque

DISTRIBUTION
Tenor : Reinoud Van Mechelen
Flûte : Anna Besson
Harpes : Sarah Ridy
Viole de gambe : Myriam Rignol
Clavecin : Loris Barrucand

TARIF
Les réservations sont prises en
charge par le Festival
(www.mubafa.be/reserver)
23€ Prévente
18€ Jeunes - 25 ans et dem. emploi
10€ élève d'académie - de 25 ans
1,25€ Article 27

Cavités
VE.
14/10
20h
Au petit théâtre de la Grande Vie à Forzée ! (à partir de 12 ans)

"J'ai tout oublié. J'ai de la boue dans les oreilles !
Voir sous terre, faire ressortir les mythes enfouis sous nos pas. Voir à quoi mène la faim
insatiable. Assister au cri qui éveille chaque matin le monde. Entendre le rire qui secoue le
désert. Pieds-Boucs, voile noir, truie blanche... Récapituler. Me souvenir que je suis née de la
nuit, que tout est né de la nuit."
Dans cette nouvelle création, Amandine Orban s'empare
de mythes anciens qui rencontrent étrangement notre
actualité et les temps qui viennent.
Face au désastre écologique et à nos insatiabilités
humaines, nous ressentons un besoin de nous relier à ce
qu'il y a sous nos pieds et au-dessus de notre tête : la
terre et le ciel.
La conteuse convoque trois figures mythiques :
Erysichton, celui qui finit par se manger lui-même, Pan, le
dieux-bouc et Déméter, déesse au rire cosmique.
Ensemble, ils nous disent ce que c'est d'être vivant.

TARIF

DUREE

5€ Tarif unique
1,25€ Article 27

65 minutes

GENRE
Conte

DISTRIBUTION
Récit : Amandine Orban de Xivry
Accompagnement artistique :
Didier Kowarsky
Regard complice : Christine
Horman
Regards ponctuels : Christiane
Hommelsheim, Claude Magne,
Marie Vander Elst, Myriam
Pellicane
Costume : Marie Kerste
Création lumière : Alice Dussart
Photo : Aurore Dal Mas

ON N'EST PAS
TOUT SEUL !?
Jeudi 20 et
vendredi 21 octobre

Chaque année, le Centre culturel de Rochefort et ses partenaires, Luttes Solidarités Travail (LST), la
Compagnie Buissonnière, les Equipes Populaires, Article 27, le CPAS de Rochefort, Alvéole Théâtre, Villages
pour le Monde, organisent des journées en lien avec la "Journée mondiale du refus de la misère", aussi appelée
"Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté".

Jeudi 20 octobre 2022

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

9h30

Accueil

"Familles pauvres : soutenir le lien dans la séparation" - Documentaire - RTA - 40' Bruxelles - 2016
Paroles croisées de parents confrontés au placement de leur enfant et de professionnels de l'aide à la jeunesse

10h00

11h00
13h30
14h00

Echange - Paroles des familles - Pistes de réflexion

15h30

Echange - Parole aux travailleurs et futurs travailleurs - Pistes de réflexion

Notion de préjugés et grille de lecture (présentation par LST)

"A cheval sur le dos des oiseaux" - Spectacle - Cie La Bête Noire - 60' - Céline Delbecq Avec Véronique Dumont
A travers une parole intime, ce monologue traverse l'histoire d'une femme, issue d'un milieu précaire et qui a été
reléguée, dès l'enfance, vers une filière handicapée. C'est ce processus de relégation, fruit d'un système économique et
social discriminatoire qui a intéressé l'auteure.

Vendredi 21 octobre 2022
"On dit de nous que... Alors que..."

9h00

Accueil

9h30

"Le préjugés, les clichés et les étiquettes qui nous collent à la peau"

Travail en ateliers : Débat, théâtre, théâtre d'objet, chant, écriture, travail de l'image
"C'est pas du cinéma !" - Théâtre action, cie Buissonnière, Asbl Itinéris et Altéo
11h15

"C'est pas du cinéma !" parce que le spectacle qui vous sera présenté est basé sur des histoires vécues... Parce que la
plupart de ces comédiens ont un handicap invisible... Ils ont décidé de témoigner et de changer les regards... en
faisant du... théâtre !

13h00

"De mains à mains" - Théâtre action, cie Buissonnière, ateliers ONPTS

20h00

"A cheval sur le dos des oiseaux" - Spectacle - Cie La Bête Noire - 60'

Les participants d'un atelier théâtre livrent leurs histoires et leurs souvenirs dans des textes à la fois poétiques et drôles.
Construction d'une présentation des ateliers du matin
14h00

www.ccr-rochefort.be - 084/22.13.76 - ccr.delphine@gmail.com

A cheval sur le dos des oiseaux

VE.
21/10
20h
Et le jeudi 20
à 14h
La parole intime de Carine, une dame dite arriérée, raconte l'arrivée soudaine d'un
nourrisson dans sa vie.
Elle s'appelle Carine Bielen. Le soir, elle boit un petit verre de
rouge pour dormir tranquille. Elle a un peu peur du noir, faut
dire. C'est de la piquette hein, mais elle aime bien quand
même. C'est vrai que l'alcool, ça fait de la misère. Elle ne cesse
de le répéter. Elle ne se souvient plus comment elle a eu ce
fils, Logan. Mais ce fils lui change la vie... avec lui, elle a "reçu
le monde en entier", comme elle dit.
A travers une parole intime, ce monologue traverse l'histoire
d'une femme issue d'un milieu précaire et qui a été reléguée, dès
l'enfance, vers une filière handicapée. C'est ce processus de
relégation, fruit d'un système économique et social
discriminatoire, qui a intéressé Céline Delbecq (metteure en
scène) et qui lui a donné le désir de s'enfoncer dans le texte.
D'un côté, il y un système qui protège mais aussi qui décide et
impose ses normes (test QI, mises sous tutelles, etc) et de l'autre,
des êtres qui se sont écartés de leur propre histoire, en raison de
ces normes aux limites toujours discutables. Carine Bielen est un
personnage fictif, elle n'existe pas. Mais il existe des milliers de
Carine Bielen sur cette terre, pris dans les filets du contrôle social
et de ses aveuglements normatifs. Elle voulait lui donner la
parole.
Dans le cadre du Festival On n'est pas tout seul ?!
Avec le soutien de la

GENRE
Théâtre

TARIF

16€ adulte
12€ abonné
10€ étudiant -26 ans et dem. emploi
1,25€ Article 27

DISTRIBUTION
De la Compagnie de la Bête
Noire
Avec Véronique Dumont
Mise en scène et texte :
Céline Delbecq
Assistanat : Delphine Peraya
Scénographie et costumes :
Thibaut De Coster et Charly
Kleinermann
Création sonore : Pierre
Kissling
Lumières et régie générale :
Aurélie Perret
Regard dramaturgique :
Christian Giriat
Habillage : Nina Juncker
Constructeur : Vincent
Rutten
Diffusion : Margot
Sponchiado
Stagiaires : Fanny Hermant et
Marie Lhernaut

D'une mère à l'autre
DI.
23/10
16h
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 touchera de nombreux Rochefortois

Spectacle en deux parties :
"Lettre à ma mère", Georges
Simenon, adaptation de 25 min.
Liège, la cité où vécut le fameux écrivain
pendant les 19 premières années de sa vie,
l'atmosphère de la cité ardente, les rues, la
maison de son enfance et puis la relation
terrible avec sa mère.
Les derniers jours d'Henriette, incarnation
de l'humilité orgueilleuse maternelle,
racontés en un monologue tragi-comique
par Georges Simenon, de retour à Liège, sa
ville natale, afin de mener un ultime face à
face avec cette étrange petite femme.

"Sans retouche", Stéphane
Stubbé, 35 min.
Denise est là, dans la petite ville de
Rochefort, fidèle au poste dans sa boutique
de prêt-à-porter, les modèles défilent et les
décennies passent : les années 1960, 1970,
1980... Au rythme des chanteurs et
chanteuses de variétés dont les noms ont
presque disparu de la circulation. N'est pas
Dior ou Courrège qui veut ! Aujourd'hui sur
scène, ce petit garçon revit tout le cocasse
de cette observation malicieuse.

Avec le soutien du comité des commerçants de Rochefort !

DUREE
65 minutes

GENRE
Théâtre - Seul en scène

DISTRIBUTION
De et avec Stéphane Stubbé

TARIF
12€ adulte
9€ abonné
8€ étudiant - 26 ans et dem. emploi
1,25€ Article 27

Nous proposons de
s'associer à cet
hommage !
Si vous avez des
souvenirs, des anecdotes
à raconter, des photos,
des vêtements achetés
dans cette boutique,
contactez-nous !

Derniers domiciles connus
JE.
27/10
14h30
Thierry Luthers évoquera l'histoire des cimetières, à partir de personnalités reposant dans
ceux de l'entité de Rochefort.
Journaliste et historien de formation, Thierry a quelques
passions dont celle des tombes des célébrités. Il a publié aux
"Editions Luc Pire" cinq tomes de la série "Derniers domiciles
connus, le guide des tombes de personnalités belges". Au gré
de ses découvertes et au fil de ses recherches, il y a recensé
les dernières demeures de plus de 10 000 personnalités
belges du monde des arts, de la culture, de l'histoire de
Belgique, du sport, de l'industrie, de la politique, de la
noblesse.

Dans le cadre de

Derniers domiciles connus est une collection de guides pratiques et touristiques regroupés par
province : Liège, Namur/Luxembourg, le Brabant Wallon et le Hainaut, et la région de BruxellesCapitale.
Fin 2021, le dernier ouvrage de la série est consacrée aux personnalités du Nord du pays et à
tous les Belges célèbres reposant à l'étranger, principalement en France (Annie Cordy, JeanMichel Folon, Zénobe Gramme, François Weyergans, Adolphe Sax...).
Pendant plus d'une bonne heure, Thierry vous fera partager sa passion avec beaucoup
d'anecdotes. Il vous fera découvrir des destins hors du commun, des vies romanesques de
Belges célèbres, ou un peu moins et le lien avec leur "dernier domicile connu". Il évoquera,
évidemment, les cimetières de votre commune et de votre région.
Ce patrimoine funéraire mais aussi cette galerie de personnalités qui, à leur manière, ont
façonné l'histoire de leur commune, de leur région ou de leur pays.

GENRE
Conférence

TARIF
5€ Prix unique
1,25€ Article 27
3€ Groupe

Tapapeur!?
DI.
30/10
14h
Au commencement, les humains et les animaux vivaient en harmonie. Benjamin, ennuyé de
ce monde trop parfait, a l'envie d'explorer la peur...
Un conte musical inédit sur le thème de la peur... Et l'envie d'avoir peur ! Parce que les
chocottes, c'est cool : ça permet de courir se blottir dans les bras de papa et maman, et de
crier "au loup !!" - même si le loup, ici, n'a rien fait à personne.
Au programme, donc : des chansons enfantines sur fond de jazz modal, qui plongeront le
public jeune dans d'intensités émotions, entre rires et larmes (de croco), cris et
chuchotements, coups de théâtre et poésie.
L'histoire ? Il était une fois l'harmonie entre le monde humain et le monde animal. Cette
harmonie génère bientôt l'ennui, et l'envie d'avoir peur. Qu'est-ce qu'avoir peur ? Et de quoi ?
Un méchant doit être désigné... Mais qui tiendra ce rôle ? Et pourquoi sera-t-il choisi ?

DISTRIBUTION
De Clap Duo & Cie du Simorgh
Avec Christophe Herrada
(comédien, chant),
Charles Michiels (clarinettes) et
Pierre Quiriny (marimba,
percussions)
Metteur en scène : Annette
Brodkom

Avec les textes de Dominique Brodkom, les enfants seront
invités à pousser la chansonnette, et à s'exprimer sur
l'objet de leurs peurs (les identifier, les nommer, les
mimer). C'est à la fois un conte et un concert. Un spectacle
interactif et un récit des origines.
Soyez sans craintes : ça termine bien !

GENRE
Conte musical

ÂGE
à partir de 3 ans

TARIF
7€ Adulte
1,25€ Article 27

