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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, élargirezvous 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, de genres artistiques très connus, mais
nous avons aussi attrapé au vol de petites pépites, que nous avons
à coeur de partager avec vous. Nous faisons le pari qu’à la fin de
cette saison, nous aurons plein de papillons dans les yeux, qui
colorerons nos rêves et notre quotidien.
L’ouverture de saison se fera en trois temps, trois moments à
partager :
- Le vendredi 16 septembre avec la présentation de saison suivi du
concert de la chorale Schola - Camille Jacquemin.
- Le samedi 17 septembre avec le spectacle « L’adresse, 6 rue de
l’oignon » de la Compagnie Les Parenthèses.
- Et le dimanche 18 septembre avec la représentation de Ruina !,
précédé du vernissage de l’exposition des Ateliers 4D « Laissez parler
les p’tits papiers ». Une exposition que vous aurez l’occasion de
découvrir du lundi 05 au vendredi 23.
- La suite : le mois de septembre se clôturera avec une autre exposition
« Le silence de la mémoire. Vivre dans l’ombre d’Alzheimer », un
reportage photographique de Guy Focant, accessible du jeudi 29
septembre au dimanche 23 octobre. Dans le cadre de notre nouveau RDV
Séniors... & Cie, une rencontre avec l’artiste est prévue dès l’ouverture de
l’exposition. Deux journées sur le thème de cette maladie sont organisées
afin d’essayer de comprendre celle-ci ensemble dont une le vendredi 30
septembre et une autre le mardi 04 octobre.
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 bientôt disponible.
N’hésitez pas à nous le demander en version numérique !

Retrouvez les activités par genre

Musique

Théâtre

Cinéma

Conférence

Danse

Conte

Exposition

LAISSEZ PARLER LES P’TITS
PAPIERS
DU
LU. 05/09
AU
VE. 23/09
Quand l’art du papier revient en force grâce à des artistes et artisans qui le remettent à
l’honneur.
Une exposition du CEC Les Ateliers 4D
Exposition inspirée d’un texte de Serge Gainsbourg « Laissez parler les petits papiers », interprétée en
chanson par Régine.
Les Ateliers 4D ont choisi cette thématique pour aborder le « TROP » de papier qui inonde le monde en
terme de matières mais aussi de contenus : trops d’écrits, trop d’avis, trop à lire, trop à déchiffrer , trops
de livres, trop de papiers jetés, trop de matières premières gaspillées... Planète en péril ! Les artistes
invités nous ouvrent la voie pour prendre conscience que l’essentiel se trouve peut-être bien dans les
petites choses...

LES ARTISTES

vernissage

tarif

• JO DE LEEUW : Plasticien, il fait de la
Gratuit
Le dimanche 18 septembre
recherche intensive à travers la forme, les
Deux visites guidées à 3€ :
de 14h à 16h
Dimanche 11/09 à 15h
maths, les couleurs de la lumière, les sons et
Rencontre avec les artistes
Samedi 17/09 à 15h
les matières.
Suivi du spectacle familial Ruina! à 16h
• CHRISTINE KEYEUX : Créatrice de bĳoux et
de tableaux en papier avec différentes
techniques : tressage, filage, collage.
Tout Public
• CÉCILE AHN : De l’art avec du papier journal.
ccr.ingrid@gmail.com
• ANNIE GAUKÉMA : Associe l’écriture et les
0472/51.06.16
Public scolaire, famille et
arts plastiques ou une image avec une
Participants aux stages 4D
représentation graphique.
0498/73.55.77
• VÉRONIQUE VAN MOL : À la découverte du
métier de relieur, c’est la reliure d’art sa
spécialité.

contact

CHORALE SCHOLA
CAMILLE JACQUEMIN

Ve. 16/09
20H
60 passionnés de chant choral, avec un répertoire très varié, de Michel Berger à John Lennon.
En soutien aux populations en guerre, en particulier à l’Ukraine.

é é é de la presentation
é
Precede
de saison à
a 18h !
La Schola Camille Jacquemin est un choeur mixte qui trouve
ses racines au coeur de la Famenne à Forrières (commune
de Nassogne, Belgique), au départ d’une chorale paroissiale
existant dès 1940.
Aujourd’hui, la maîtrise et le choeur au grand complet
comptent 60 personnes de tous les âges, venues de toute la
région environnante. Elles sont rassemblées autour d’une
seule passion : le chant choral. Chorale d’amateurs, certes,
mais entendez ce vocable au sens éthymologique c’est-àdire : qui aime, personne qui pratique un art par plaisir.
Voilà plusieurs décennies que cette passion ne faiblit pas,
avec toujours le même enthousiasme et la même volonté de
perfectionnement dans un répertoire musical décloisonné qui
comporte à ce jour pas loin de 887 oeuvres tant religieuses
que profanes.
Dirigée par Cécile Grandmont depuis 2007, succédant à son
père Jules Grandmont.

Tarif
7€ Prix unique
1,25€ Article 27
5€ Groupe

AU PROGRAMME
Ballade nord-irlandaise (FR. Nail)
Ave verum (K.Jenkins)
I Believe (Poème juif anonyme mis
en musique par MA. Miller)
Clarinette-piano : SOS d’un terrien
en détresse (M. Berger)
Au nom des enfants (extrait de la
symphonie du monde, A. Dvorak)
Ave Maria (G.Caccini)
Halleluia (L. Cohen)
L’amitié (G. Bourgeois)
Imagine (J. Lennon)
Chœur des esclaves (extrait de
Nabucco, G.Verdi)
Clarinette – piano : Tout va changer
(M. Fugain)
Fraternité (arrangement 9ème
symphonie, L. Van Beethoven)
Maroussia (air traditionnel
ukrainien)
Hymne ukrainien

L’ADRESSE, 6 RUE DE L’OIGNON

(rien à voir avec les échalotes, ce spectacle ne parle pas de jonglerie)

SA. 17/09
20H
Quatre amis, inséparables, sont bien ancrés dans leur petite routine. Comment vont-ils faire
face, une fois celle-ci bouleversée ?
C’est une histoire banale, qui paraît banale. C’est l’histoire de quatre mecs, quatre potes. Bien ancrés
dans leur petite routine. Quatre amis inséparables qui n’aiment pas trop le changement. Et puis parfois,
la vie fait ce qu’elle a à faire. Elle chamboule tout, et du coup, sans s’y attendre...
Une comédie qui traite des relations amicales. L’amitié, n’est-ce pas aussi de pouvoir laisser partir ses
amis ?
Faites la connaissance de :
TOMMY, il a tout vu, il a tout fait mais surtout... Il est flamand.
ELTON, aime la vie et la taxidermie.
JB, Jean-Baptiste ou Gipsy pour les intimes, accueillant, disponible et... gitan.
YVON, adorateur des plantes et de la chimie.

distribution
De la Compagnie Les Parenthèses
Mise en scène et co-écriture par
Wilkin Augustine
Avec Fabian Guisset, Ludovic
Lambert, Valentin Squilbeck et
Tony Teise

Tarif
10€ Prix plein
7€ étudiant - 26 ans / dem. emploi
1,25€ Article 27

duree
1h15

RUINA !

En famille, enfants
à partir de 5 ans

DI. 18/09
16h
Une suite de paysages et d’images se suivent, une musique pénétrante et onirique emmènent
enfants et adultes dans un tourbillon... de cartons !
Une suite de paysages et d’images se suivent, se transforment, une musique pénétrante et onirique
emmène enfants et adultes dans un tourbillon... de cartons !
La destruction et la construction se côtoient pleins de puissance. L’envie et le besoin naturel de
construire, quand tout casser nous démange, quand le plaisir et la jouissance de l’effondrement sont
permis, le mouvement se libère et s’échauffe, une danse du jeu de la vie se déroule et s’offre à nous !
Le carton comme matérialisation de nos élans, de formes qui changent et de matière qui reste.
Le jeu et la spontanéité comme point de départ vers une création originale, mêlant adultes et enfants,
danse, musique et vidéo.
Une création soutenue par les Centres culturels de Hotton et de Marche et par la Fondation Wallonie-Bruxelles « Un futur
pour la culture ».
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin !

distribution
Mise en scène et chorégraphie par
Élodie Paternostre
Avec Julia Färber, Taylor Lecocq, Milton, Paulo
Nascimento de Oliveira, Anabelle Darck, Flore
Tirtiaux, Camie Ducene, Harold et Alistair de
Maesschalk, Sarah Joarlette, Naïs et Dune
Kremer Borlée, Emile de Borman, Sophal
Larcin et Élodie Paternostre
Réalisation vidéo par Sophal Larcin
Aide création scénique : Anne Lempereur
Musique originale : Julien de Borman, Martin
Kersten et Dudu Prudente

duree
50 minutes
Précédé du vernissage de l’exposition
« Laissez parler les p’tits papiers » à 14h

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

teaser
https://vimeo.com/605758831

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.

Rencontre avec l’artiste le
jeudi 29 septembre à 14h30
« RDV Séniors... & Cie ! » est le

« 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.

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

Tarif
Entrée gratuite !

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
Contact

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

ccr.ingrid@gmail.com
0472/51.06.16

