
 
 
 
 
 

Samedi 16 septembre à 20h  
Seul en scène  - récit de vie humoristique 

Le petit Joseph 
De et  avec Joseph Collard 

La saison théâtre du Centre cultu-
rel commence avec un personnage 
issu du territoire. Mais quel per-
sonnage ! Clown du Cirque du So-
leil, avec lequel il a voyagé dans le 
monde entier, membre des     
«Founambules », Joseph Collard 
nous fait l’honneur de jouer la pre-
mière officielle de son nouveau 

spectacle où il part revisiter son enfance dans le vil-
lage d’Ave-et-Auffe ! Il fera revivre une volée de per-
sonnages hauts en couleur ! 

Vendredi 6 octobre à 20h / Théâtre Comédie 

La liste de mes envies 
D’après le bestseller de Grégoire Delacourt 
Par les Terres Arables ASBL 
Mise en scène de Christian Dalimier.  
Seule en scène, Lorette Goosse va incarner tous les 
personnages du roman de Grégoire Delacourt. Des 
portraits attachants qui tendent à nous faire découvrir 
un quotidien qui pourrait être celui de n’importe 
quelle famille normale. Mais avant tout, elle sera Joce-
lyne, cette « madame tout le monde » dont le destin, à 
priori totalement linéaire, va être chamboulé par 
l’achat d’un unique billet de loterie ! 

Vendredi 29 septembre à 20h 
Musique du monde-jazz-latino 

Papayazz 
Avec Marcela Bohórquez, Pierre Malempré, Stéphane 
Martini, Fred Malempré, Bruno Herzet et Alain Rinallo. 
 

Pour l’ouverture du vo-
let  « Musique » de la sai-
son, on retrouve un per-
sonnage bien connu à 
Rochefort, mais pas 
que… Grand voyageur, 
amoureux de la culture 
sud-américaine, trompet-
tiste de génie, professeur 
au Conservatoire Ciney-
Marche-Rochefort, Pierre Malempré nous gratifie 
de la première de son nouveau spectacle Papayazz. 
Avec ses 5 complices, il devrait transformer Roche-
fort en un bout de plage tropicale ! 

 

Samedi 7 octobre à 20h / Concert de rap 

Le 5580 
20 ans de rap à Rochefort 
 
Déjà 20 ans que la culture hip hop s'est implantée 
à Rochefort, grâce à Shek et Sébastien Collignon 
en 1997. Depuis, le mouvement a évolué, de SDM à 

Fifty Fighters en pas-
sant par Micro.be, La 
Morsure, 5.1,... Pour 
marquer le coup, les 
artistes locaux de plu-
sieurs générations se-
ront mis à l'honneur, 
avec bien sûr une 
place spéciale réservée 
à Shek. Une tête 
d'affiche renommée 
sera programmée pour 
amener une dimension 
nationale à l'événe-
ment. 



Dimanche 22 octobre à 15h  
et lundi 23 octobre à 10h30 
Quelle qu’en soit l’issue 
Création collective de la Cie “Espèces de…” au 
départ des chants du spectacle CQFD de Lorent 
Wanson.  
Œuvre de mémoire sur les luttes qui ont forgé 
nos droits, ce spectacle vous redonnera envie 
de croire en l’humain et en sa capacité à agir 
pour construire un autre monde en commun.  
Le tout avec un humour décapant et une solide 
envie de faire bouger les choses.  

Vendredi 13 octobre à 20h /  Soul-Funk-Groove 

Typh BarrowTyph BarrowTyph Barrow   
Avec Guillaume Vierset (Guitare), Fabio Zama-
gni (Batterie), Felix Zurstrassen (Basse), David 
Thomaere (Clavier) 
 

Après avoir séduit près de 30 000 spectateurs 

ce�e année en Belgique lors de fes�vals et de 

nombreux concerts sold-out, TYPH BARROW 

sera de retour sur scène en 2017 et bonne nou-

velle, elle fait escale à Rochefort ! Une ar�ste 

que le Centre culturel avait à cœur d’inviter, 

pour partager avec le public son nouvel album. 

Samedi 21 octobre à 20h 

L’impossible dressage des ramiers 
Une création collective du Collectif Copeaux d’abord et 
une production des Equipes Populaires 
 

« Participez à notre grande tombola et gagnez 3 mois  « all 
inclusive » pour décrocher… un emploi ! » Tel est le slogan 
choisi pour appeler le « public » (les demandeurs d’em-
ploi) à participer à cette grande farce ! 

Suivi de 

Élément Terre 
Par la Compagnie Buissonnière et Les Carottes 
Mis en scène par Sophie Davin 
La terre, personne ne la connait 
mieux que les  agriculteurs eux-
mêmes. Ils l’aiment parce que 
c’est leur vie, leurs rêves, leurs 
désespoirs, leur patrimoine et 
leur savoir-faire. Venez l’en-
tendre parler et chanter au fil des 
saisons. Certains la connaissent 
au millimètre près, depuis plu-
sieurs générations.   On y retrou-
vera donc sur scène des agricul-
teurs bien connus de notre ré-
gion !  
 

Dimanche 15 octobre à 16h  
 Théâtre-action non-verbal 

Monsieur 

Par le Théâtre de la  
Communauté 
Mise en scène et écriture : Claire Vienne 
Avec  Luc  Brumagne 
Le personnage «Monsieur» nous invite dans son 
quotidien. Et sa vie à lui, comme celle de beau-
coup de monde,  est pleine d’embuches. Solitude, 
manque d’argent, secrets bien cachés, sont au-
tant de difficultés qui compliquent son quotidien. 
Mais Monsieur résiste! Pour rester debout, il se 
crée tout un univers joyeux, un peu fou, un peu 
magique, pour colorer ce monde rarement 
simple.  
 
 
 
 

ON N’EST PAS TOUT SEUL  
A l’occasion de la Journée du Refus de la Misère, le Centre culturel,  la Compagnie Buissonnière, les Equipes po-

pulaires, la Paroisse et son groupe Solidarité Vigilance, mettent sur pied un festival de Théâtre Action qui ras-
semble les créations de plusieurs compagnies locales ou d’ailleurs. Aux spectacles, seront associés des anima-

tions, des ateliers et la mise en valeur des associations. 



Samedi 25 novembre à 20h / Théâtre-Musique-Cinéma 

Blockbuster 
Création Collectif Mensuel 
Conception et mise en scène : Collectif Mensuel 
Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe  
Lecrenier, Renaud Riga 
 
Il s’agit d’une pièce-film parodique réalisée à partir de 1400 plans-
séquences puisés dans 160 films hollywoodiens. De ce montage titanesque naît un film au scénario inédit. Tous 
les ingrédients du blockbuster sont réunis dans cet astucieux mashup : les héros manichéens, les courses-
poursuites, les explosions spectaculaires.  
Le Collectif Mensuel assure en direct et avec dextérité le doublage des voix, les bruitages « faits maison » et la 
musique live. Rien n’est laissé au hasard… A voir absolument ! Révolutionnaire !   

 

Mardi 14 novembre à 13h30 / théâtre à deux 

Bug 
De et avec  Giulia Palermo 
Contrebassiste Alejandro Aymi 
Forme originale et audacieuse, où les codes 
théâtraux se mélangent à ceux de la mu-
sique et de la danse, BUG propose de 
rompre lentement avec nos habitudes de 
communication et de perception du temps 
et de la durée. Un spectacle sur les  renais-
sances d’une vie qui nous appellent et nous 
poussent à bouger... 

« Ciel ma mémoire »  
Du 28 octobre au 30 novembre, le Centre culturel met sur pied un mois entier consacré à la mémoire sous 
toutes ses formes :  une exposition, des rencontres, du cinéma, de la musique et du théâtre. Également deux 
journées professionnelles (ouvertes aussi à tous) avec conférences, ateliers, échanges, ...  
 

Le dimanche 5 novembre, un après-midi festif  avec la présentation de l’Almanach réalisé avec les membres de 
Brin de Jasette et illustré par Hélène B. Joyeux et l’ouverture de l’exposition « Mémoire de jardinier ». avec des 
interventions musicales et humoristiques de La Crapaude, de Li soce Julos B, l’Ensemble Joie et Amitié, … et un 
karaoké de vieilles chansons. 
 

Le dimanche 26 novembre,  un nouveau rendez-vous avec une donnerie, un repas et un bal musette.  
 

Une collaboration avec : Le Plan de Cohésion Social de la Ville de Rochefort, La Résidence Préhyr, Le Centre culturel de Rochefort,  
la Bibliothèque, Le Petit Théâtre de la Grande Vie, Le Prieuré, Pierres et Humanité, Pointculture 

Vendredi 17 novembre à 20h  / Théâtre seul en scène  

Six pieds sur terre 
Une coproduction du Théâtre Pépite et du Théâtre Varia 
De et par Jean-Luc Piraux 
Mise en scène : Olivier Boudon  
On va tous mourir ! Certains plus vite que d’autres.  
À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Statis-
tiquement, il lui reste vingt ans à vivre.  
La mort ? C’est déjà demain ! Et c’est du coup l’heure d’aller à 
l’essentiel. 
Six pieds sur terre, c’est ça, une injonction, grave et hédoniste, 
tragique et drôle.  
Puisque nous aurons à en mourir, dépêchons-nous de vivre! 

 

Samedi 28 octobre à 19h / Théâtre wallon  

One malete a… sou…cis 

Par la Compagnie Les joyeux disciples de 
Bacchus 
Petit employé modèle, Yvon rejoint un soir le domi-
cile conjugal muni d'une mallette bourrée d'euros 
qu'il a échangée par mégarde avec la sienne dans 
le bus.  Il décide de changer de vie et téléphone 
illico à une agence de voyage pour réserver deux 
places pour une destination exotique…  
"Ramasser n'est pas voler", mais ramasser de l'ar-
gent volé, c'est risqué, très risqué...." 
 

 

O.V.N.I. théâtral  



Samedi 16 décembre à 20h  

Match d’impro 
En partenariat avec la Fédération Belge  
d’Improvisation Amateur 
Le match d'improvisation est un spectacle vivant, où 
deux équipes de 5 comédiens et leur coach s’affron-
tent sur scène, faisant preuve d’écoute, de rapidité 
de réaction, de mise en danger, d’imaginaire riche et 
de travail d’équipe. Tout cela sous le regard d’un ar-
bitre de mauvaise foi. Ce dernier impose durant le 
spectacle des contraintes aux « jouteurs », afin de 
faire voyager le public à travers les styles et les 
époques. L’arbitre est là également pour faire respec-
ter les règles et de comptabiliser les scores. 

Vendredi 12 janvier à 20h  / Théâtre de Boulevard 

Pyjama pour 6 
De Marc Camoletti  
Mise en scène Nathalie Uffner  
Avec Catherine Decrolier, Julie Duroisin, Emmanuel 
dell’Erba, Antoine Guillaume, Camille Pistone et Co-
line Wauters 
« On va bien s’éclater dans ce pyjama » 
Le principe est simple, 
offrir aux spectateurs une 
version dingo et moderne 
d’un classique du théâtre 
de boulevard. Brigitte est la 
maîtresse de Bernard qui la 
fait passer pour la maî-
tresse de Robert qui lui-
même est évidemment 
l’amant de la femme de 
Robert, sans oublier la 
bonne qui s’appelle aussi 
Brigitte pour simplifier la 
situation. Il y aura une in-
terro à la fin du spectacle pour voir si tout le monde a 
compris. Rythme d’enfer, quiproquos, mensonges, 
désir et coups d’éclats, on va bien s’éclater dans ce 
pyjama. 

Vendredi 19 janvier à 20h /  Piano à 4 mains 

 Cinéma à 4 mains 
Duo Solot (Stéphanie Salmin et Pierre Solot), piano 
Mise en scène: Philippe Beheydt 
 
De Nino Rota à Verdi,  Cosma ou Morricone 
Un récital comme vous n'en avez jamais vu! Des arran-
gements inédits pour piano à 4 mains, une mise en 
scène et des projections à couper le souffle!  
Autour de quelques moments de cinéma qui illuminè-
rent le siècle dernier, le Duo Solot paraphrase les mu-
siques qui ont illuminé ces chefs-d’œuvre! 

Dimanche 10 décembre à 16h / Concert de fin d’année  

Strauss & cie 
Pascal Peiffer et l’ensemble Euro Symphonic Orchestra 
12 musiciens, 1 chanteuse et 2 danseurs pour terminer 
l’année avec grâce et beauté 
 
Depuis sa création en 1994, l'ensemble arpente avec le 
même succès les plus belles salles de Belgique, transmet-
tant inlassablement à son public fidèle une passion débor-
dante pour la musique classique et les arrangements sym-
phoniques des grands succès de la chanson et du classic 
rock. Cette solide formation s'est forgée, au fil des années, une réputation incontournable en matière de 
grands concerts de gala, notamment durant les fêtes de fin d'année qu'il inonde d'une féerie musicale irrésis-
tible.  

Vendredi 02 février à 20h / Jazz-Musique du monde 

Catharsis 
Ivan Paduart et Quentin Dujardin 
Passionnés par l’écriture, Ivan Paduart & Quentin 
Dujardin composent des lignes ciselées, partagées 
entre l’univers jazz du pianiste et le style inclassable 
du guitariste. Leur envie de poursuivre plus loin 
cette aventure les pousse ainsi à enregistrer ce nou-
vel album Catharsis, 10 ans plus tard aux côtés cette 
fois de Bert Joris ou Greg Houben, trompettistes 
l’un et l’autre. Inspirés et soutenus par ces artistes 
que l’on ne présente plus, ils nous livrent une œuvre 
qui ravira certainement beaucoup d’oreilles. 



Vendredi 23 février à 20h / Théâtre comédie 

Syndrome de Walt 
Une mise en scène d’Eric de Staercke 
Avec Cécile Delberghe, Simon Hommé & Benjamin Torrini 
 
 
Vous connaissez tous les Disney par cœur?  
Vous avez la profonde conviction que votre prince/votre 
princesse viendra, malgré les moqueries de vos collègues? Vous adoreriez chanter en chœur avec des petits 
animaux tout mignons qui vous soutiendraient dans les épreuves? La bibliothèque de la Bête vous fait rêver, 
autant que la robe de Cendrillon (pour le bal évidemment), et votre plus grande ambition à 8 ans était de faire 
partie des Enfants Perdus? Enfin, vous vous méfiez des quenouilles comme de la peste?  

Vendredi 23 mars à 20h / Comédie dramatique 

Corbeaux de jour 
Mise en scène : Alexis Goslain 
Avec Pedro Romero et Stéphanie Van Vyve 
A voir avec une tête d’enterrement ! 
Après le succès de Belles de nuit, Pedro Romero nous livre un nou-
veau texte empli d’humanité et d’humour, la suite des aventures de 
Muriel, la femme de ménage, et Nacho, le clandestin. Désormais à la 
tête d’une entreprise de pompes funèbres, le couple s’essouffle. 
Mais leur métier est propice aux rencontres… Avec une Stéphanie 
Van Vyve au sommet de son talent. 

 

Samedi 10 mars à 20h / Récit oral et musical 

Baba Yaga  
Territoire sacré 
Avec Anne Borlée et Gilles Kremer 

 
Inspiré du conte tradi-
tionnel russe “Wassilissa
-la-très-belle”, Baba Ya-
ga vous emmène dans 
un récit imaginaire por-
té par la parole de la 
conteuse, une narration 
épique et fantastique, 
avec un univers musical 
rythmé et évocateur.  

Dimanche 18 mars à 15h / Musique classique et 

Conte 

Le Marquis de Carabas 
Avec des musiciens exceptionnels et Vincent 
Dujardin en conteur 
Une adaptation savoureuse du conte de 
Charles Perrault, Le Chat Botté. Le texte d’ori-
gine remanié avec humour par Herman Mariën 
s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes 
sans perdre la féérie d’origine. Ce texte se ma-
rie parfaitement avec la musique 
originale écrite par Robert 
Groslot. Son style est moderne 
mais accessible, chatoyant et de-
mandant à la fois de la malice, de 
la virtuosité et mille couleurs aux 
musiciens confirmés qui consti-
tuent l’ensemble instrumental diri-
gé par le compositeur et qui dialo-
guent finement avec le récitant. 

 

Samedi 31 mars à 20h / Danse – Théâtre – Musique – Cirque 

Les Bords du monde 
Une création Ophelia Théâtre 

Des artistes venus des favelas du Brésil, de Syrie, des quartiers périphé-
riques du Maroc, du Togo ou de Côte d’Ivoire pour une nouvelle création 

qui balaie les frontières entre les cultures, les langues, les disciplines.  

Le retour 



Vendredi 20 Avril à 20h à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne / 
Théâtre forain-conte 

Les oiseaux de passage   
Le 3e spectacle des Baladins du Miroir dans notre région 
Avec Henri Gougaud 
Au temps où les histoires ne circulaient que de bouche à oreille, ceux qui 
savaient voir disaient qu’elles étaient ainsi, semblables à des oiseaux trans-
parents aux couleurs changeantes. Parfois, disaient-ils, elles voyagent sim-
plement dans le bruit du vent.  

Jeune Public et famille 

Mercredi 27 décembre / Théâtre jeune public 

Petit mouchoir 
Avec Julie Nayer et Renaud Tefnin. 
Texte et mise en scène : Ariane Buhbinder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, 
Petit Mouchoir se retrouve là, sur le trottoir… Le 
vent l’emporte et le voilà complètement perdu dans 
un jardin inconnu !  
Lors de son périple pour rentrer chez lui, il croise 
une faune étrange. De drôles d’individus qui ont 
tous perdu quelque chose. 
Mais comment les aider quand on n’est « qu’un petit 
mouchi mouchoir plié qui n’a jamais mouché plus 
loin que le bout de son nez » ? 

Mercredi 3 janvier à 15h / Chanson jeune public 

Le jouet musical  
Les musiciens: Martin Chemin, Gilles Kremer,  
Martin Kersten, Maxime Tirtiaux, Benoît Dumont, 
Pierre Chemin 
Paroles et musiques: Pierre Chemin 
 

Le concert a été conçu et est joué exclusivement 
sur des instrument jouets qui sont en plastique, en 
bois, en métal... Ils ont été trouvés sur des bro-
cantes, dans les rayons de magasins de jouets ou 
retrouvés dans le grenier.  Xylophones, clochettes, 
tambours, tubophone, saxophones , guitares à 
cordes, pianos à 8 ou beaucoup plus de notes ... 
C’est Pierre Chemin, un «grand-Pierre» musicien, qui 
les a combinés pour le plus grand plaisir du jeu, des 
yeux et des oreilles.  
Et les musiciens sont bien connus du public roche-
fortois (Muziek de singe, …) 

Cinédi 
Le Ciné enfant du mercredi à 14h une fois par mois!  
Un parcours en 6 étapes sur les pistes du cinéma, 
tantôt accompagné d’un atelier, d’une rencontre, 
d’une démarche artistique, tantôt d’un goûter.  
Ouvert aux enfants et aux familles.  

Nouveau !Nouveau !Nouveau !   



Expositions 
Du 9 au 30 septembre 

Les Ateliers 4D fêtent leurs 20 ans 

 
Cela fait 2 décennies que le Centre  d’Expression et de 
Créativité fait germer la graine de l’art à l’école.  
 
Chaque année, le Centre culturel a le plaisir d’accueillir 
l’exposition du travail réalisé dans les établissements pri-
maires de la  Commune.  
 
En septembre, le hall et la galerie se pareront de toutes 
les expériences, œuvres et souvenirs glanés le long de 
ses 20 ans.  
 
L’occasion de retracer tout le  chemin parcouru avant de  
redémarrer pour les 20 prochaines années ! 
 
 
Vernissage le vendredi 8 septembre à 18h30 , suivi à 20h 
par la conférence  gesticulée de Carole Maziers : 

 
« Et mon ouverture sur le monde alors ? !  
L’art a-t ‘il sa place à l’école ? » 

Du 17 janvier au 5 février 

Pas ce soir Chéri (e) ? 

Nous sommes convaincus que votre sexualité a une his-
toire ! L’exposition « Pas ce soir, chéri(e) ? »  
va entreprendre de vous le démontrer. 
Un projet du CIDJ avec le soutien du CJC et Gamedella 
 
Elle s’attachera à saisir les mutations des représentations 
mais aussi des pratiques de la sexualité tout au long des 19e 
et 20e siècles, en Europe occidentale, et spécialement en 
Belgique.  Elle permettra ainsi de questionner la réalité et 
l’intensité de la révolution sexuelle des années 1960.  
 
L’exposition est soutenue par 
l’Université Libre de Bruxelles, 
dans le cadre de son 175e Anniver-
saire 

Du 5 au 30 novembre 

«  Mémoire de jardinier , Brin de 
Jasette  se raconte  » 
 

Cette exposition a pour 
but de retracer l’histoire 
du groupe, du chemin 
parcouru, des per-
sonnes qui le compo-
sent. De rendre hom-
mage, de  reconnaitre 
la place et le rôle de cet âge de la vie dans la « cité »,  en  
insistant sur la participation, l’expression, la transmis-
sion et  la diversité… 
 
Le fil rouge est celui de la mémoire, : transmission, 
échanges,  récits, souvenirs … à partir des jardins bota-
niques, fleuris, maraichers  ou des jardins secrets et 
intérieurs. 



Du 1er au 31 mars 2018  

A travers 
champs : 6ème édi-
tion du  
Festival du film 
sur la ruralité  
A Beauraing, Dinant, Durbuy,  
Forzée, Hotton, Houffalize, La 
Roche, Marche-en-Famenne,  
Nassogne, Rochefort, St-Hubert, 
Tenneville  
  
Un festival de cinéma, entre 
documentaires et fictions, 
entre courts et longs, entre 
films récents ou plus an-
ciens. 
 
Un festival pour découvrir, à tra-
vers le regard de cinéastes,   
différentes facettes de la ruralité, 
ici et ailleurs dans le monde : les 
réalités, les changements, les  
mutations, les urgences et  les 
impacts de ces transformations 
sur l’ensemble de la société. 
 
Un festival ouvert à tous pour 
prendre la parole, rencontrer, 
(s’)informer, croiser nos envies, 
préoccupations, projets, actions  
et solutions . 
Un festival  pour partager les  
combats des femmes et des 
hommes qui ont résisté hier et 
résistent aujourd’hui pour un  
respect de l’homme, de la nature 
et de l’environnement et de  
l’avenir. 
 
Autour des films : des expositions, 
des animations, des rencontres, 
des débats, des moments festifs, 
des marchés, des repas et des 
dégustations, des jurys, des coups 
de cœur …   
 
Cette année, le thème du Festival 

sera « Il est temps ! » 
 

www. festival-atraverschamps.be 


