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« Souvent, j’ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un
mot... » écrivit Honoré de Balzac en 1832.
« Juste parce que je suis différent, cela ne veut pas dire que je suis
perdu », écrit King, 17 ans, à Rochefort, en 2017.
Voyager, encore et encore.
De l’autre côté de la route ou plus loin, vers d’autres horizons…
Seul ou accompagné…
Vers l’inconnu géographique, vers le connu, le rassurant, ou en
nous…
Dans l’espace, dans le temps ?
Routes, chemins de traverse, détours ou lignes droites.
Rêver, imaginer, inventer,
Explorer, découvrir, vagabonder, parcourir, visiter, errer, se perdre
en chemin…
Rencontrer, comprendre,
Partir, arriver, quitter, retrouver, revenir,
Et enfin, raconter…
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Et si chaque étape de notre prochaine saison était une nouvelle
escale ? Poussés par les vents, délestés ou chargés de nos valises, comment comptons-nous voyager ? Quels voyageurs serons-nous ? Explorateurs audacieux, amateurs fidèles aux retrouvailles, picoreurs ou gourmands de nouvelles sensations?
Choisirons-nous comme destination le Danube du quatuor
CoryFeye, la région reculée du Se-Tchouan, les terres lointaines
traversées par l’Orient Express, la Suisse de Monsieur Perrichon,
l’Argentine, la Vienne du 19ème siècle ? Ou encore les Etats-Unis à
vélo, l’Espagne séfarade, l’Italie renaissante?

Ou bien explorerons-nous plutôt
l’âme humaine et, par exemple,
les relations familiales ?
Ou encore, essaierons-nous de
comprendre le monde (conférences de Jacques
Rifflet, de Jacques Degeye, exposition d’Amnesty International,
documentaire d’Hadja Lahbib) ?
Serons-nous fiers de nos richesses, de notre patrimoine, de nos
jeunes et de leurs expressions musicales ? De nos anciens, dépositaires de la mémoire collective (projets Brin de Jasette, Sur le fil
de ma mémoire) ? Accorderons-nous notre regard sur l’environnement à celui qui en révèle autant ses richesses que sa fragilité ?
Accueillerons-nous comme il se doit ces invités de marque, ces aventuriers que sont tous les artistes ? Qu’ils soient poètes, musiciens,
comédiens, cinéastes, écrivains, photographes, danseurs, peintres,
chanteurs, plasticiens… Que font-ils d’autre, finalement, en nous emportant hors des sentiers battus, que de nourrir nos appétits et nos
soifs d’ailleurs, cet ailleurs fut-il niché au cœur de nos vies…
Ouvrirons ou fermerons-nous les portes ? Danserons-nous ?
Rirons-nous ? Partagerons-nous l’émerveillement de l’enfance ?
Quels voyages ferons-nous ensemble, en cette saison 20162017 ?
Serez-vous : « Le plus beau voyage d’ici-bas c’est celui qu’on fait
l’un vers l’autre » ou « Le plus beau voyage est celui qu’on n’a pas
encore fait » ?
Et si… et si on se racontait nos plus beaux voyages ?
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Cette saison, nous attirons votre attention sur quelques nouveautés et facilités !
▶
▶
▶
▶
▶

Réservations en ligne sur le site www.ccr-rochefort.be
Encore plus de spectacles dans la saison enfants et familles !�����������������������������������������������������������������������������������������������������������24-25
Des prix qui facilitent l’accès des familles aux spectacles de soirée !�����������������������������������������������������������������������������������������������������25
Des tickets et pass combinés pour des ensembles d’activités (wallon, fin d’année, Terre Ferme)
Un abonnement spécial Baladins du Miroir sur 3 ans et 3 spectacles�������������������������������������������������������������������������������������������6 et 27

Et toujours…
▶ Un cycle de spectacles le dimanche, à 15 ou 16h : les B’Ô Dimanches !
▶D
 es abonnements à partir de 4 spectacles : entre 30 et 35% du prix plein !

(attention, certains spectacles ainsi que les conférences sont hors
abonnement : voir feuille de réservation).
▶D
 es chèques culture, d’une valeur de 1€ et vendus par carnets,
utilisables aussi à Marche-en-Famenne, Barvaux et Nassogne !
(mentionnés « CC » dans la brochure).
▶ Article 27 pour les allocataires sociaux = 1,25€.

3

Samedi 17 septembre à 20h

Liberté, égalité…
Samedi 24 septembre à 20h
Dimanche
Identités !
25 septembre à 15h
Théâtre one-man-show One cope di Pères

Théâtre wallon On côse ou on
djaze
Cabaret wallon
Cabaret animé par Li soce Julos
Mise en scène : Joseph Collard

Une production de L’Art du Temps
Texte et mise en scène: Bernard Breuse et Sam Touzani
Avec Sam Touzani

Première étape d’une saison dédiée aux voyages : Vaudeville en 3 actes de Christian Derycke
Par les Gais Wallons de Rochefort
l’humour de Sam Touzani, sa tendresse, son iro- Avec Louis Servais, Olivier Walhain, Michael Fontaine, Dany
nie, pimenteront sa grande exploration de l’iden- Massart, Muriel Antoine, Christine Marot, Aline Dosimont,
tité humaine universelle où ce qui nous rap- Laëtitia Herman
proche l’emporte sur ce qui nous divise et nous Une histoire comme il se doit pleine de rebondistingue ! Une véritable ode à la liberté et à dissements, de doubles vies, de quiproquos,
l’humanisme!
de situations difficiles à expliquer et de chassés-croisés. La suite sur scène !
Spectacle suivi d’une rencontre avec l’artiste
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Adulte : 16€ ou 12 CC / Senior : 14€ ou 12 CC / Abonné: 11€
-26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Adulte - Senior : 10€ ou 8 CC / Abonné: 7€ / -26 ans et
demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Pour la seconde édition, un pas
de plus ! Les membres de la
table de conversation en wallon
montent sur scène, se font chanteurs,
comédiens, blagueurs,
poètes ou pitres ! Avec la participation de quelques élèves de
l’enseignement primaire, qui feront leurs premiers pas dans la
langue wallonne, en compagnie
de Willy Marchal !

Adulte - Senior : 10€ ou 8 CC / Abonné :
7€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€
ou 6 CC

Samedi 1er octobre à partir de 17h

Booma Festival !

Hip Hop ragga dancehall
Test Micro 1,2…3! Le Centre Culturel de Rochefort et le Hip
Hop commencent à vivre une belle histoire, née avec plusieurs
concerts au cours de la dernière décennie, mais surtout grâce à 2
éditions du festival « Roch’4 Hip Hop ». Après avoir accueilli certains des artistes urbains les plus renommés en Belgique (Convok,
Caballero, Sixo, Ligne 81, Tonino,…), l’évènement fait peau neuve
et change de nom ! Autre nouveauté, il mêle désormais le Hip
Hop avec le Ragga/dancehall. Cette année, les poids lourds belges
du genre, Atomic Spliff, croiseront, à la tête de l’affiche, la route
de Seyté et Senamo, du fameux groupe La Smala, accompagné de
Mani Deïz. Mais le Booma Festival, c’est aussi la découverte des
jeunes artistes locaux, les Fifty Fighters : ils ont travaillé un projet commun depuis l’été 2015, qu’ils présenteront sur scène en
exclusivité. L’atelier danse du Centre des Jeunes et de la Culture
y présentera également un spectacle, avant de laisser la place à
un plateau Danse Urbaines de qualité, composé notamment de
G-R3D, Katia Fabry, Fusion,...
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Vendredi 7 octobre à 20h30

Dimanche 23 octobre à 16h et lundi 24 octobre à 13h45
(sous chapiteau au vélodrome de Jemelle)

Danubius
La bonne âme du Se-Tchouan
Voyage sur le Danube
Théâtre
Musique classique

Par le Quatuor à cordes CoryFeye
Avec Alexandre Feye, Veerle Houbraken, Gergely Kóta, Jean-Lou Loger

Vous rêvez d’un voyage inédit sur le Danube ? Embarquez alors pour une croisière en forme de concert spectacle, en compagnie de Haydn, Mozart, Brahms, et bien
d’autres, et traversez une dizaine de pays au rythme de
musiques classiques du 18ème au 20ème siècle, agrémentées de séquences vidéos et de courts commentaires
par les musiciens eux-mêmes. Un quatuor, fondé en
2009, salué par la presse internationale, présent autant
sur les scènes belges que dans les grands festivals !
A 18h30 : vernissage de l’exposition de photographies de Daniel
Fouss (page 22)
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Adulte : 16€ ou 12 CC / Senior : 14€ ou 12 CC / Abonné : 11€
-26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Par les Baladins du Miroir
De Bertolt Brecht
Mise en scène : François Houart et Gaspar Leclère
Composition et direction musicale : Line Adam
Lutherie sauvage : Max Vandervorst
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Une belle façon de rendre le théâtre festif, en l’installant dans le superbe
cadre coloré et magique d’un chapiteau itinérant ! Une douzaine de comédiens jouent, chantent, jonglent et enchaînent des petites trouvailles
qui pimentent cette histoire écrite en 1938 et qui n’a pas perdu une once
d’actualité ! Elle nous embarque dans l’Empire du milieu où trois dieux,
à la recherche des bonnes âmes sur terre, mettent en lumière les contradictions propres à l’homme entre le bien et le mal, entre la solidarité
et l’individualisme… Le tout dans une ambiance chinoise parfaitement
réussie. Un moment exceptionnel !
Adulte - Senior : 25€ ou 20 CC / Abonné CCR: 20€ / Abonnement
pour les 3 spectacles : 45€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 12€ ou 10 CC

Vendredi 18 novembre à 20h à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne

Le voyage de Monsieur Perrichon

Théâtre

Production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar
D’après Eugène Labiche
Adaptation et chansons : Pierre Forrester
Mise en scène : Cécile Van Snick
Avec Nicolas Janssens, Julia Le Faou, Quentin Minon, Nicolas Ossowski, Bernard Sens, Stéphane Stubbé, Julien Vargas, Laurence Warin

Une comédie vaudeville en 4 actes, qui voit la famille Perrichon prendre le train vers la Suisse pour profiter de la pension bien
méritée de Monsieur ! Mais la présence, lors du voyage, des deux prétendants d’Henriette, la jeune fille, va compliquer les choses !
De rebondissements en quiproquos, un portrait drôle, cruel et étrangement contemporain de la fatuité, porté magnifiquement par
un Stéphane Stubbé/Monsieur Perrichon au mieux de sa forme !
Adulte - Senior : 20€ (sur place) ou 17€ (prévente) ou 12 CC / Abonné : 12€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 15€ ou 12 CC

En partenariat avec
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Dimanche 20 novembre à 15h

Vendredi 25 novembre à 20h
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Charlie Chaplin and c  Cinéma et musique Autour de Venise,
Première partie
vers 1620…
La Petite Fanfare (Forzée) fait son
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Il y a longtemps, très longtemps, le
cinéma était sans popcorn et sans
paroles.
Philippe Quewet et les 23 musiciens
de la Petite Fanfare de la Grande Vie invitent à retrouver l’ambiance oubliée
du cinéma muet en interprétant en
direct 23 minutes de musique originale, créée pour le film de Charlie
Chaplin ’The Adventurer’.
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Deuxième partie
Pépites du burlesque américain…
Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, sans oublier Laurel et Hardy :
quelques-uns de leurs court-métrages muets sont ici revivifiés au
rythme des improvisations au clavier de Philippe Marion, en direct sur
scène. Toute la saveur des débuts du
cinéma : les images, la musique et le
ronronnement du projecteur 16mm
actionné dans la salle par Robert De
Ridder !

Adulte - Senior : 10€ ou 8 CC / Abonné : 7€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC
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Par l’Ensemble Altro Tempo
Avec Julie Bailly, chant - Marleen Leicher, cornet à
bouquin - Sébastien Semal, sacqueboute - Caroline
Stevens, violoncelle - Bernard Zonderman, théorbe

Quatre musiciens passionnés par la musique italienne du début du 17ème siècle accordent les sonorités inattendues de leurs
instruments anciens à la voix de Julie Bailly
pour découvrir des compositeurs comme
Cima, Frescobaldi et Monteverdi, dans un
répertoire tant religieux que profane, au fil
d’un voyage qui passe par Milan, Rome et
Venise… Une découverte !
Adulte : 16€ ou 12 CC / Senior : 14€ ou 12 CC
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€
ou 6 CC

Dimanche 11 décembre à 16h

Vendredi 16 décembre à 20h

Scintillements d’un hiver
Expérimental
viennois
Théâtre et mentalisme
Concert de fin d’année

Par le Théâtre de l’Escalier et le Think*Magic
Conception et écriture : Benjamin Ghislain et Christophe Challe
Mise en scène : Christophe Challe
Avec Benjamin Ghislain
Par l’Orchestre de Chambre de Namur
Sous la direction d’Ayrton Desimpelaere
Violon conducteur: Fasli Kamberi

Un feu d’artifice musical pour célébrer l’année nouvelle ! Un
concert festif et joyeux, un concert à trois temps, des Valses
de Vienne aux plaisirs de Mozart, de l’énergie de Carmen
aux miracles de Tchaïkovski ! Oeuvres de Strauss, Mozart,
Tchaïkovski, Bizet, …
En deuxième partie, cabaret avec le Trio Albrapsodie.
Adulte : 20€ ou 15 CC / Senior : 17€ ou 15 CC / Abonné : 14€ / -26 ans et
demandeur d’emploi : 10€ ou 8 CC

Amateurs de mentalisme, ceci est pour vous !
Plus qu’un spectacle, une expérience, un voyage… au coeur de
l’esprit humain. Sur scène, un homme explore, démonstrations à
l’appui, les possibilités infinies que nous offre le cerveau humain.
6ème sens ? Intuition ? Divination ? Réalité ? Illusion ? A la fin d’un
spectacle bluffant, le mystère reste entier ! Un spectacle interactif basé sur la communication avec le spectateur et le jeu avec le
public. Avec humour et tendresse, Benjamin vous fera partager des
moments d’étonnement, d’émotion et de rire !
Adulte : 12€ ou 9 CC / Senior : 10€ ou 9 CC / Abonné : 8€ / -26 ans et demandeur
d’emploi : 7€ ou 6 CC
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Samedi 14 janvier à 20h

Vendredi 20 janvier à 20h30

Samedi 4 février à 20h

Le grand voyage
Chacun sa place
Tango argentin
Théâtre Musiques du monde Musiques du monde

Coproduction Innovact sprl, Centre culturel de
l’Arrondissement de Huy
De Véronique Gallo
Mise en scène : Alexis Goslain
Avec Jean-François Breuer, Catherine Decrolier et
Véronique Gallo

Dérapage garanti avec pour fil rouge
le rire et l’émotion ! Un règlement
de comptes entre Bénédicte, Clara et
Laurent, frère et sœurs qui organisent
les 65 ans de leurs parents. Il leur reste à
finaliser l’incontournable diaporama et
c’est là que les vieilles rivalités de l’enfance vont resurgir, oscillant entre humour et vérités bien envoyées ! Fratries,
tenez-vous bien !
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Adulte : 16€ ou 12 CC / Senior : 14€ ou 12 CC
Abonné : 11€ / -26 ans et demandeur d’emploi :
7€ ou 6 CC

Par la Compagnie SaltariS
Avec Monique Gelders, accordéon et chant - Aurélie
Goudaer, violon et chant - Virginie Pierre, percussions,
chant et danse

Montez à bord du train Moscou - Sofia - Istanbul - Paris - Venise Express où les trois
musiciennes vous accueillent pour un voyage
spectaculaire au rythme de musiques et de
chants balkaniques, tsiganes, irlandais, italiens... Des paysages musicaux ensoleillés, envoûtants, par-delà les frontières !

Par le Quintet Hora Cero
Avec Emma Adrian, piano - Corinne Mommen, chant Philippe Brasseur, violon - Claude Hayard, bandonéon
Bernard Jacob, contrebasse

Les musiciens partageront leur passion pour
la musique d’Astor Piazzolla à travers des
créations originales, de styles variés où la référence au tango est très présente.

Première partie
A 18h30 : vernissage de l’exposition Droits dans les Page blanche à Clarisse Tribolet
yeux (pages 23)
accompagnée de Christian Percium et Jimmy Bonesso
Adulte : 12€ ou 9 CC / Senior : 10€ ou 9 CC / Abonné : 8€
- 26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Adulte : 12€ ou 9 CC / Senior : 10€ ou 9 CC / Abonné : 8€
-26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Samedi 11 février à 20h

Est-ce qu’on ne
pourrait pas s’aimer
un peu ?

Dimanche 12 février à 16h

Théâtre
Par le Théâtre Loyal du Trac
De et avec Sandrine Hooge, Serge Bodart et
Eric de Staercke
Mise en scène : Jaco Vandormael

Un spectacle créé il y a plus de 15
ans, et qui n’a pas pris une seule
ride, même après 800 représentations ! Amour quand tu nous tiens !
Une femme court, éperdument
amoureuse, un homme surgit, désespérément épris. Ils s’élancent
l’un vers l’autre avec passion. Une
musique venue des cieux accompagne leur course avec lyrisme. Ils
tendent les bras. Ils ne sont plus
qu’à quelques pas l’un de l’autre.
La musique s’intensifie et ils s’enlacent. Un piano tombe du ciel et
les écrase ! Cette quête de l’inaccessible amour de l’autre n’a pas de fin,
les personnages de cette comédie
hautement burlesque ne renoncent
jamais, ils courent toujours, même
après le baisser de rideau !
Adulte : 16€ ou 12 CC / Senior : 14€ ou 12 CC / Abonné : En partenariat avec Rochefort mon
amour et le Comité des commerçants de
11€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC
Rochefort.

Dimanche on
danse !
Bal
Animation musicale
Avec le Trio Vitamine et la discothèque d’Eddy Foré

Bal des amoureux de la vie avec musiques et
chansons des sixties, seventies et plus si affinités…

Adulte - Senior : 10€ ou 8 CC / Abonné : 7€ / -26 ans et
demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC
Repas : 16€
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Vendredi 10 mars à 21h
TERRE FERME devient
TERRE FEMMES !

Chemin paysan

Musique

us incontourTerre Ferme, le rendez-vo
s’intéressera
rs,
ma
de
is
mo
du
le
nab
et l’exprestion
l’ac
à
ent
particulièrem
s notre rédan
nt
sion des femmes viva
près aux
de
nt
ssa
tére
s’in
ou
le
gion rura
nature,
de
nt,
me
nne
questions d’enviro
re et aux êtres
Ter
la
à
f
Bre
..
ins.
jard
de
s un équilibre
vivants qui y vivent, dan
parfois très fragile.
saison est que
La particularité de cette
la concende
ors
deh
en
,
Terre Ferme
au Centre
rs
ma
en
tration d’activités
s (comme
lieu
s
utre
d’a
s
dan
et
l
culture
de la rée
ferm
re
miè
Malagne, la pre
nombre d’asgion), fédère un grand
thème durant
sociations autour de ce
us en page 26
-vo
dez
toute l’année. Ren
les semences :
tes
tou
rir
ouv
déc
en
r
pou
«Tous au jardin !»

Par le groupe Musiques d’Action Paysanne
Alessandra Gelmini, chant, accordéon diatonique, ukulélé - Mélodie Moureau, guitare classique, chant, washboard,
glockenspiel - Denis Meurée, tubas, voix - Joachim Loneux, accordéon diatonique, cajon, washboard

Des jeunes paysannes ont lâché leurs fourches à foin pour vous chantonner la bonne parole des anciennes. Venez découvrir les joies, mais aussi les peines du milieu paysan. De la musique par-ci, des
chansonnettes par-là. Bienvenue dans la bulle intime de la paysannerie grâce à leurs compositions
qui mettent à l’honneur le paysan et sa bonne parole. Une militance douce et respectueuse de la
nature !
A 19h30 : vernissage de l’exposition de Françoise Tagnon, Paysans mais pas que… (page 23)
CONCERT GRATUIT Avec le soutien de la Province de Namur, secteur musique
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Samedi 11 mars à 15h et 20h

Dimanche 12 mars à 15h

En pâture au vent Théâtre action
Hortus Minor
Curieux spectacle

Conférence - Cabinet de curiosités végétales
De et par Isabelle Dumont
Image et régie : Filipa Cardoso

Si vous n’avez pas la main verte, ceci est pour vous ! En
mots, en musique et en images, c’est à la fois un parcours initiatique et un partage de gai savoir qui se déploie sur fond de verdure. Dans la rencontre racontée
ici, il est question d’horticulture mais aussi d’Adam et
Eve dans l’histoire de la peinture, d’un collectionneur de
cactus, d’orchidées érotiques, d’une jardinière qui danse,
de poèmes sur la nature, de mélodies pour les plantes,
de la disparition des forêts primaires, de la révolution
par et pour les graines...
Adulte : 12€ ou 9 CC / Senior : 10€ ou 9 CC / Abonné : 8€ / -26 ans et
demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Librement adapté de la “Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix” de Jean Giono
par le Collectif Libertalia (Belgique) et le Teatro Contadino Libertario (Italie) en
coproduction avec la Compagnie Buissonnière
Mise en scène : Patrick Duquesne
Avec Corinne Aron, Pauline Brouyaux, Robin Carton, Davide Cecconi, Julie De Cocq, Carine
Dubois, Marine Haelterman, Giovanni Pandolfini, Céline Spicy, Emiliano Terreni, Fernando Zamora

L’amour pour la nature et les hommes a conduit Mario Pala, fossoyeur
tendre et bucolique, à transformer le cimetière, dont il a la charge, en
un joli petit verger rempli d’arbres fruitiers. En plantant abricotiers et
cerisiers là où sont enterrés les innombrables paysans que la guerre a
portés jusqu’à lui, il entend bien leur redonner la parole.
Suivi par Elément Terre, par la compagnie des Carottes
A 14h : conte pour enfants «La boîte aux trésors, trésors du jardin» (page 24) et
animations par l’asbl Le Prémobile
Adulte - Senior : 10€ ou 8 CC / Abonné : 7€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC
Cadeau Terre Ferme : entrée gratuite au cinéma du 30/3 sur présentation des tickets des
deux soirées
Avec le soutien du WBI
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Vendredi 21 avril à 20h
Forzée Petit Théâtre de la Grande Vie
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Tandem 66 - De New York à San Francisco Jazz
Avec Xavier Locus (piano) et Julien
Elleouet (clarinette)

Voici, en musique et en
images, le résultat d’un parcours de plus de 6000 kilomètres en vélo entre New
York et San Francisco durant l’été 2014 par les deux
musiciens, passionnés par
le répertoire américain du
20ème siècle (e.a. Rhapsody in
Blue, West Side Story, John
Williams, Samuel Barber, John
Cage, et autres belles découvertes). Avec une grande aisance scénique teintée d’humour, ils cherchent à briser
les barrières avec le public et
à bousculer les conventions
des concerts classiques habituels.

14

Adulte : 12€ ou 9 CC / Senior : 10€ ou 9 CC / Abonné : 8€ / -26 ans
et demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

En partenariat avec le Conservatoire Edouard
Bastin de Ciney - Marche - Rochefort et des
associations de Rochefort

Samedi 22 avril à partir de
12h30 au Centre culturel
et dans la ville

Bal(l)ade
musicale
Différentes prestations dans de
beaux lieux à re-découvrir.
Prix unique : 5€ par lieu

Samedi 22 avril à 20h au
Centre culturel

Vous avez dit
académique ? 
Après les élèves, en début de journée, plusieurs musiciens, professeurs dans différentes académies et
conservatoires nous font le plaisir
de nous offrir une soirée pleine de
surprises et de talents, en forme de
concert cabaret !
Adulte : 12€ ou 9 CC / Senior : 10€ ou
9 CC / Abonné : 8€ / -26 ans et demandeur
d’emploi : 7€ ou 6 CC

Samedi 29 avril à 20h

Exilio
Rencontre entre musiques anciennes & musiques du monde
Par l’ensemble LA ROZA
ENFLORESE
Edith Saint-Mard, chant - Anne
Niepold, accordéon diatonique
- Bernard Mouton, flûtes à bec
- Philippe Malfeyt, vihuela, oud Vincent Libert, percussions
Et le QUATUOR ALFAMA
Elsa de Lacerda, violon - Céline
Bodson, violon - Morgan Huet, alto Renaat Ackaert, violoncelle

Espagne. 1492. Exil définitif
de tout un peuple, les Juifs
de Castille et d’Aragon. Les
deux ensembles interprètent
un répertoire judéo-espagnol
agrémenté de polyphonies de
la Renaissance espagnole et
de compositions originales
de Philippe Malfeyt sur des
poèmes de Pablo Neruda.

« Les violons pleurent un temps perdu qui ne reviendra pas
Les violons pleurent une patrie perdue qui peut-être reviendra »
(Mahmoud Darwich)
Adulte : 20€ ou 15 CC / Senior : 17€ ou 15 CC / Abonné : 14€ / -26 ans et demandeur d’emploi : 10€ ou 8 CC
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Cinéma

Conférences

Expositions

Enfants
et famille
Terre Ferme

àpd 10h
14h30 et
16h
20h
14h
17h
15h

20h

15h
14-17h
20h
20h
9h30 16h
19h30
16h

Di 20/11
Sa 19/11
Ma 06/12
Ve 25/11
Me 30/11
Je 01/12
Je 08/12
Di 11/12

Scintillements d’un hiver viennois

Comprendre le monde (2)
La géopolitique
Visite et atelier de gravures avec
Kanago Higa
Le P'tit festival du film
d'archéologie

Autour de Venise, vers 1620 ...

Je grave, j'enregistre…

Charlie Chaplin and cie

Le voyage de Monsieur Perrichon

Soirée spéciale Halloween
Le Chaudron magique
Frankenwennie
Rencontre avec Daniel Fouss

T'es qui toi ?

Tout savoir sur le TTIP …
La bonne âme du Se-Tchouan
(vélodrome de Jemelle)
Comprendre le monde (1)
L'histoire des religions
Jeu, joue, jouons, jouez, jouette!

Sa 29/10
Di 30/10
Di 30/10
Di 06/11
Ve 18/11
20h
Marche/MCFA

Sa 29/10

Sa 08/10
Di 06/11
Ma 11/10
Di 23/10
Lu 24/10
Me 26/10
Marche/MCFA
Sa 29/10

Danubius - Voyage sur le Danube

19h
16h
13h45

20h30

Ve 07/10

Sa 01/10

Mange tes ronces !
One cope di Pères
On côse ou on djaze
Patience, patience... t'iras au
paradis!
Booma Festival !

çà et là sur le fil de l'ordinaire

14h
20h
15h
15h et
20h
àpd 17h

Me 21/09
Sa 24/09
Di 25/09

Liberté, égalité… Identités!

Graines de conscience

14-17h

20h

Sa 17/09

Lu 26/09

14-17h

6
2021
24

Théâtre forain - Baladins du Miroir
Questions de société
Jacques Rifflet
Animation
Contes pour enfants
Marie Bylyna
Cinéma ados/adultes
Animation
Cinéma pour enfants
Expo photographies

19
9

Concert de fin d’année
Namur Chamber Orchestra

22

2021

8

Cinéma documentaires

Expo gravures

Musique ancienne
Ensemble Altro Tempo
Questions de société
Jacques Rifflet

22

8

Cinéma muet et musique live
Petite fanfare + Philippe Marion
Expo gravures - Kanako Higa

7

Théâtre

18
24
24
22

24

20

22

6

5

18

24
4
4

4

22

Questions de société

Expo photographies - Daniel Fouss

Hip Hop ragga dancehall
Musique classique
Ensemble CoryFeye

Cinéma - Hadja Lahbib

Expo arts plastiques - Caroline Léger,
Diane Didier, Sandrine de Borman
Seul en scène humoristique
Sam Touzani
Spectacle jeune public
Théâtre wallon - Gais Wallons
Cabaret wallon - Li soce Julos

àpd 18h30 Présentation de la saison suivie par un concert Emilie Collard

Di 11/09
Je 29/09

Sa 10/09

La saison au fil des jours et des mois

Spectacles

20h30
20h
20h30
20h
20h
16h
15h

Me 11/01
Sa 14/01
Ve 20/01
Sa 04/02
Sa 11/02
Di 12/02
Ve 03/03

La Caravane du Court
Earth Hour

14-17h
14h
15h
20h
19h30

Le potager de mon grand-père
Tandem 66
20h
'De New York à San Francisco'
àpd 12h30 Bal(l)ade musicale
15h
Concertino Pannolino
20h
Vous avez dit académique ?
20h
20h30
15h

Sa 11/03
Ve 31/03
Di 12/03
Di 12/03
Je 16/03
Sa 25/03
Malagne
Je 30/03
Ve 21/04
Forzée
Sa 22/04
Sa 22/04
Sa 22/04
Sa 29/04
Ve 20/05
Sa 21/05
Barvaux/
Ourthe

Le Roi Nu

Exilio

En pâture au vent + Elément Terre

La boîte aux trésors, trésors du
jardin + la Ferme des Animaux

14
14
25
14

Jazz
Musiques en tous genres
Spectacle bébés et parents
Musiques en tous genres
Musiques du monde et anciennes
Roza Enflorese et Quatuor Alfama
Théâtre forain - Baladins du Miroir

19

6

15

26

19

13

25

23

13

12

2021

Questions de société
Jacques Rifflet
Musiques action paysanne
Terre Ferme
Curieux spectacle
Isabelle Dumont / Terre Ferme
Expo photographies
Françoise Tagnon /Terre Ferme
Contes pour enfants
Marie Bylyna / Le Pré mobile
Théâtre-action
Libertalia et Carottes / Terre Ferme
Cinéma
Balade théâtralisée
CJC et Gamedella
Cinéma

11
25

11

10

10

19
10

21

Bal - animation musicale
Contes - Marie Bylyna

Théâtre

Rencontre littéraire
Jacques Degeye
Cinéma
Théâtre
Musiques du monde
Compagnie SaltariS
Musiques du monde - Hora Cero
En 1ère partie : Clarisse Tribolet

23

25
25

Animation musicale du marché
de Noël
Spectacle jeune public
Chansons pour enfants
Expo photographies

9

Théâtre / mentalisme

www.ccr-rochefort.be

15 et 20h

Hortus Minor

15h et
20h

Sa 11/03

Paysans et pas que…

Chemin paysan

21h

Est-ce qu’on ne pourrait pas
s’aimer un peu ?
Dimanche, on danse !
Terre amoureuse
Comprendre le monde (3)
Analyse approfondie de la crise
mondiale

Tango argentin

Le grand voyage

Le Sel de la Terre
Chacun sa place

Sale temps pour les héros…

Ve 10/03

Me 08/03
20h
Nassogne CC

18h30

Me 11/01

14-17h

15h
15h

Ma 27/12
Me 04/01
Lu 09/01
Je 26/01

Poupette in Bruxelles
Adeline Plume et son orchestre
Droits dans les yeux
Amnesty International

après-midi Petite fanfare de la Grande Vie

Sa 17/12

Expérimental

20h

Ve 16/12

Lundi 26 septembre à 15h et 20h

Samedi 29 octobre à 20h

CINÉMA

Patience, patience… t’iras au paradis ! Soirée spéciale Halloween
Une soirée cinéma pour ados et adultes. Deux films
surprise et un repas entre les deux projections!
Adulte - Senior : 5€ ou 4 CC / - 26 ans et demandeur d’emploi : 5€
ou 4 CC. Combiné 2 films + spaghetti bolognaise : 10€

Dimanche 30 octobre à 17h

Frankenwennie

A partir de 10 ans.
Dans le cadre du
week-end Halloween
(page 24)
Prix unique : 5€ ou 4 CC
Documentaire d’Hadja Lahbib, 2014, 85’

Dans les années 60, des milliers de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. « Patience, patience t’iras au paradis ! » c’est le refrain mille fois répété
pour aider les femmes à subir cette vie
d’exil. 50 ans plus tard, elles se révèlent
incroyablement joyeuses, capables d’autodérision. Ce film les accompagne dans
leurs multiples découvertes, par la simplicité de leurs ballades, la chaleur de leur
féminité et de leur humour...
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manche 20 noDimanche 20 novembre à 15h

Charlie Chaplin et cie

Des films de Chaplin
et autres burlesques
américains avec musique live. (page 8)

Jeudi 8 décembre à 19h30

Le p’tit festival du film d’archéologie
Mercredi 11 janvier à 20h30

Le Sel de la Terre

Le potager de
mon grand-père

CINÉMA

Des documentaires pour découvrir en images des facettes inattendues de l’archéologie.
En partenariat avec Malagne, l’Archéoparc de Rochefort et l’asbl Kinéon

Jeudi 30 mars à 15h et 20h

Film documentaire de Wim Wenders et
Juliano Ribeiro Salgado, Brésil/France, 2015,
110’

Jeudi 16 mars à 20h

Sebastião Salgado est devenu un
photographe célèbre dans les années ‘70 en immortalisant les déshérités du Brésil et, surtout, les mi- Film documentaire de Martin Esposito,
neurs dont les conditions de travail France, 2016, 76’
Chez son grand-père, Martin est
étaient inhumaines.
venu se ressourcer, aider et parA 18h30: rencontre littéraire avec Jacques
Degeye (page 21)
tager des moments de vie. L’aïeul
Dans le cadre de l’exposition Droits dans
lui transmettra son savoir, un peu
les yeux d’Amnesty International (page 23)
de ses racines et les secrets de ce
potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra
Au programme de ce troisième rendez-vous, une projec- conscience de la valeur de ce prétion de courts-métrages belges primés entre autres lors cieux héritage. Un véritable hymne
de l’édition 2016 du FIFF. Rencontrer leurs auteurs, décou- à la vie …
vrir leur univers et échanger après la projection est un vrai
Dans le cadre de Terre Ferme / Terre
«plus» de la soirée !
Femmes (pages 12-13 et 26)

La Caravane du Court

Prix unique par soirée : 5€ ou 4 CC

Une organisation du FIFF avec les Provinces de
Namur, Liège et Luxembourg, ainsi qu’avec le
Bureau d’accueil des tournages CLAP!
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CONFÉRENCES - INFOS

Mardi 11 octobre à 19h

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le… TTIP, sans
jamais oser le demander !

A l’initiative du CNCD-11 11 11, avec le CIDJ, le Centre culturel, le
GAL RoMaNa et d’autres associations et avec le soutien de l’Echevin
du commerce, une soirée d’information sur le TTIP (accord de partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement ou en
anglais Transatlantic Trade and Investment Partnership).
L’objectif est de donner une information sur ce qu’est le TTIP, l’origine de ce traité, son contexte, et de montrer les effets de ce traité
sur les activités locales à Rochefort : le commerce, l’agriculture, les
services publics, la culture…

POUR

Pour comprendre
le monde qui
COMPRENDRE
change LE MONDE
QUI CHANGE

TROIS CONFERENCES / TROIS THEMATIQUES
Par Jacques Rifflet, expert émérite en matière de politique et de religion

Jacques
Pour permettre
aux
habitants du
RIFFLET,



expert du
Pays
depolitique
Famenne
et du religieux,
de
se construire
leur
orateur
passionné et
passionnant.
propre
opinion sur
les événements actuels : la guerre en
Syrie, l’afflux massif
de réfugiés, la crise
de l’Union européenne, la politique
turque, l’islamisme
agressif et ses acL’HISTOIRE
DES RELIGIONS
tions
terroristes,
le
26 OCTOBRE 2016 | 20H
réveil
la Russie
Maison dede
la Culture
FamenneArdenne | Marche
sur
fond d’embrasePRIX
ment Est-Ouest, la
dérive inquiétante
de l’Asie…
 Pour fournir une information historique générale qui explique
INFOS ET RESERVATIONS :
les causes et conséquences du bouleversement mondial actuel.
 Pour révéler et éclairer des enjeux insoupçonnés.
Prévente pour le cycle complet :
adulte : 20€
étudiant : 10€
Par conférence :
adulte : 8€ ou 6 Chèques Culture*
étudiant : 4€ ou 2 chèques Culture*
Article 27 : 1,25€

* Les Chèques Culture sont accessibles à tous, ils sont en vente dans tous les
Centres culturels du Pays de Famenne, par carnet de 40 chèques au prix de 40 €.

Maison de la culture Famenne-Ardenne Chaussée de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche-en-Famenne | 084/32.73.86
http://www.maisondelaculture.marche.be | christian.boclinville@marche.be

Centre Culturel des Roches - Rochefort

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Prix unique : 5€ ou 4 CC
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Une organisation du Pays de Famenne et de Humain Philosophe avec les
Centres culturels de Marche, Nassogne et Rochefort et le Gal RoMaNa

Mercredi 11 janvier à 18h30

Sale temps pour les héros. Le prix de la liberté
sous le règne de M. Poutine Rencontre littéraire

CONFÉRENCES - INFOS

Conférences
Mercredi 26 octobre
à 20h
Marche, Maison de la
Culture Famenne-Ardenne
L’histoire des religions : L’étude
comparée des religions et leur
influence sur la politique internationale.

Mercredi 30 novembre
à 20h
Rochefort, Centre culturel
La géopolitique : L’Union européenne, la fracture d’un rêve sur
fond d’embrasement Est-Ouest
et de confrontations religieuses.

Mercredi 8 mars
à 20h
Nassogne, Centre culturel
L’analyse approfondie de la
crise mondiale : Le tour des
points chauds d’un monde en
pleine crise.
Prévente pour le cycle complet : adulte :
20€ / étudiant : 10€ - Par conférence :
Adulte : 8€ ou 6 CC / Etudiant : 4€ ou 2 CC

Présentation de l’ouvrage de et par Jacques Degeye

Avec cet ouvrage, l’auteur lance un message d’espoir autant qu’un signal d’alarme, au-delà du
réquisitoire contre Poutine et le régime actuel en Russie.
Il y est question de l’atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux, sous le couvert, entre
autres, d’une puissance militaire retrouvée… « Les libertés ne sont jamais acquises une fois
pour toutes. Ne les galvaudons pas. »
A 20h30 : projection du film Le Sel de la Terre (page 19)
En lien avec l’exposition Droits dans les yeux (page 23)
Prix unique soirée rencontre et cinéma : 5€ ou 4 CC
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Du dimanche 11 au jeudi 29 septembre

EXPOSITIONS

Graines de conscience

Du samedi 8 octobre
au dimanche 6 novembre

ça et là sur le fil de
l’ordinaire

Du samedi 19 novembre
au mardi 6 décembre

Je grave,
j’enregistre…

Œuvres installations de Caroline Léger, Diane Didier et
Sandrine de Borman

De façon poétique, chacune des artistes (insectes de Diane Didier, chorégraphies végétales de Caroline Léger ou encore herbiers
d’empreintes ou technique écologique du
‘tataki-zomé’ de Sandrine de Borman) nous
plonge dans un univers végétal foisonnant et
fascinant…
Les 11 et 12 mars 2017 : stage avec Sandrine de Borman
Dans le cadre du projet Terre Ferme / Terre Femmes
(pages 12-13 et 26)
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En partenariat avec le CEC Ateliers 4D et le GAL
RoMaNa

Gravures en taille-douce de Kanago HIGA
Photographies de Daniel Fouss

« Un art déambulatoire du lâcher prise,
de l’abandon nourri de la quiétude des
jours, dans le flux et le reflux des saisons
à la rencontre de l’ailleurs, ici et maintenant. »

Née à Okinawa, au sud du Japon, l’artiste
vit aujourd’hui en Belgique, à Jemelle. Pour
nourrir ses œuvres, dans lesquelles l’identité est une thématique récurrente, elle
utilise ses propres souvenirs et la mémoire
collective.

Dimanche 6 novembre à 15h : rencontre avec
l’artiste

Jeudi 1er décembre de 9h30 à 16h : Visite de l’expo
et atelier pour adultes

Du lundi 9 au jeudi 26 janvier

Droits dans les yeux

Du samedi 11 au vendredi 31 mars

Paysans et pas que…
EXPOSITIONS

Exposition itinérante de clichés de grands photographes
belges (e.a. Cédric Gerbehaye, John Vink, Teun Voeten et Gaël
Turine…) et de jeunes futurs talents, organisée par Amnesty
International Belgique francophone. Elle a pour objectif de
sensibiliser le public aux violations des droits de l’homme,
ainsi qu’au travail des défenseurs de ces droits qui agissent à
travers le monde souvent au péril de leur vie.
Mercredi 11 janvier
 18h30 : Présentation de l’ouvrage de Jacques Degeye, Sale temps pour
les héros… (page 21)
 20h30 : Film Le Sel de la Terre, de Wim Wenders (page 19)
En partenariat avec le CID Inter J et Amnesty International

Photographies de Françoise Tagnon, paysanne et pas que …

«En temps qu’agricultrice, je vis la plupart de mon temps avec les
bêtes et dans les champs. Quand je sors de la ferme, j’adore rencontrer, regarder, observer «les gens» ... D’ici, de Fontaine-L’Evêque,
de Bruxelles, de Paris ou même de New York... Leurs visages me
racontent tant de choses.»
Dans le cadre Terre Ferme / Terre Femmes (pages 12-13 et 26)
Toutes les expositions sont ouvertes tous les jours de
14 à 17h sauf le lundi
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Dimanche 30
octobre
à partir de 14h

ENFANTS & FAMILLES

Samedi 29 octobre
à partir de 10h

Jeu, joue, jouons,
jouez, jouette !
Mercredi 21 septembre à 14h

Animation

Jouer: pas pour les
grands ? Pas sérieux ?
Venez l’essayer en
famille : il y en aura
pour tous les âges !

Mange
tes ronces !


Théâtre d’ombres à partir de 5 ans

Rochefort et le
chaudron magique


Animation

Halloween vu par
le Comité des commerçants : animations et nombreuses
surprises sur le
Square de l’Amicale.

À 14h30 et 16h

T’es qui toi?

Contes dès 3 ans

À 17h

Frankenweenie

Cinéma / à partir de 10 ans
Un film d’animation
de Tim Burton, USA,
2012, 87’

Spectacle suivi d’une rencontre avec les artistes
et en lien avec l’exposition Graines de conscience
(page 22)

Le jeune Victor
fait appel au pouvoir de la science
afin de ramener
De et avec Marie Bylyna
à la vie celui qui
Du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, la était aussi son meilleur ami Sparky. Quand
conteuse nous emmène dans un voyage aux l’amour entre l’animal et l’enfant est plus
fort…
nombreuses escales…

Prix unique : 7€ ou 6 CC

En partenariat avec les Ateliers 4D

Les 2 journées, accès jeux et animations : gratuit. Contes et cinéma : 5€ ou 4 CC
En partenariat avec La Poule aux Jeux d’Or et le Comité des commerçants

Par la Compagnie Brigand rouge/Boîte à Clous Production
Mise en scène Manah Depauw
Avec Virginie Gardin et Théodora Ramaekers

La belle rencontre entre Mamie Ronce et son
petit-fils Léopold autour d’une soupe aux orties ! Un spectacle intergénérationnel !
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Mardi
27 décembre à 15h

Théâtre et marionnettes
dès 6 ans

Adeline
Plume et
son orchestre

Chanson pour enfants
dès 3 ans

Vendredi 3 mars à 15h

Terre amoureuse

Contes pour tous à partir de 10 ans

De et avec Marie Bylyna

Contes des hommes, de la terre, du temps
qui passe. Contes de rencontres, de vie et
d’amour.
En lien avec le stage des Ateliers 4D du 27/02 au
03/03

Dimanche 12 mars à 14h

La boîte aux trésors,
trésors du jardin
Contes pour enfants de 8 mois à 4 ans
De et avec Marie Bylyna

Par le Théâtre des 4 mains en
co‑production avec Froe Froe
Theater

Poupette, petite fille de
province, va se perdre
dans la capitale et faire
toutes sortes de rencontres saugrenues, avant
d’être retrouvée par les
siens.
Adulte et Senior : 10€ ou 8 CC
Abonné : 7€ / -de 26 ans et
demandeur d’emploi : 7€ ou 6 CC

Avec Aline Janssens, Greg Chainis,
Didier Fontaine, Yves Barbieux

Après Les Déménageurs,
Léon accordéon, un nouvel
univers musical résolument
funky, pour faire groover
vos petits loups sur fond
de moments importants de
l’enfance…
Prix unique : 10€ ou 8 CC
Abonné : 7€ . Offre pour les deux
spectacles : 15€

Concertino
Pannolino
Concert spectacle pour
les bébés et leurs parents

ENFANTS & FAMILLES

Poupette in
Bruxelles

Mercredi 4 janvier
à 15h

Samedi 22 avril
à 15h

Une violoncelliste, un
flûtiste-percussionniste;
une femme, un homme;
une maman, un papa…
entrent dans l’univers
des tout-petits.

D’un gros coffre en
bois sortent de nombreuses surprises : des
bestioles, des chansons,
des histoires,
Prix unique : 5€ ou 4CC
et même une Nouveau
té ce
petite graine Pour les spectaclestte année !
en soirée, nous
proposons
à la recherche une formule qui permet au
x parents de
familiariser en
douceur et à
d’un peu de terre pour s’installer. en
petit
+ animation avec l’asbl Le Prémobile

Prix unique : 5€ ou 4 CC

s prix leurs
fants aux spec
tacles des « gr
UN parent pa
ands » !
iera le prix « –
de 26 ans » qu
soit le specta
el que
cle, comme l’e
nfant ! Ce qu
laisse la possib
i leur
ilité de partir
à l’entracte ou
s’éclipser disc
de
rètement pend
ant le spectacl
e!
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Tous au jardin !
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associations qui se penchent sur la terre
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s
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•
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t
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•U
t
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/
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POUR mieux connaitre
s
• Les plantes aromatiques et les huile
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t
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/
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084/21 10 51
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Mais aussi, pour créer, inventer…
des nouveaux jardins, des liens, des
trouvailles et des retrouvailles, des
fêtes, … et tant d’autres choses !

che
74, Ch. de l’Ourthe, 6900 Mar
stian.boclinville@marche.be
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86
.73.
/32
Billetterie : 084
ez nous sur Facebook
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www.maisondelaculture.marche
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BÊTISES
!
TIVE
RAC
INTE
SAISON
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Merci aux commerçants et entreprises qui soutiennent le Centre culturel

Abbaye Notre-Dame de
Saint-Rémy de Rochefort

084/22 01 11

084/37 91 37

	
  

ING

084/24 49 60

084/21 34 40

084/22 09 30

Avenue de Forest, 30 - Rochefort
084/47 85 55

ROCHEFORT

Nouveaux gérants à l’écoute de vos projets
Gérant : Jean-Patrick Evrard
B.E. ROCHEFORT-FINANCES SPRL
N°FSMA: 112573cA-cB
www.ing.be

Gérant : Jean-Christophe Beguin
Tél: 084/21.99.00
Fax: 084/21.99.08
mail: be.rochefort.finances@ing.be

Les Caves de Rochefort

	
  

Place Albert 1er - Rochefort
084/21 18 80

Vins - spritueux - thés - épicerie
Rue de Behogne, 19 - Rochefort
0486/16 48 27

Chaussée de Marche, 595

084/21 25 97

5101 Erpent
Tél. 081/30 59 00

Rue de Behogne 9, 5580 Rochefort - 084/37 03 70

Sanichauffage

Rue de Ciney, 94- 5580 Rochefort

084/21.23.71

084/38 01 30

Rue des Jardins 37A
5580 Rochefort
(Jemelle)
084/21 38 85

rue Jacquet 314 - 5580 Rochefort - 084/21 19 01

Rue du Grès, 20
Rochefort
084/22 25 05

Rue des Tanneries
Rochefort
084/21 46 47

Sogeroche sprl
Rue Jacquet, 4 - Rochefort
084/21 20 14

Comptabilité - Fiscalité - Gestion
Rue de la Campanule 12- 5580 Rochefort
084/22 11 09 - ingrid@sogeroche.be

Rue de France, 21 - Rochefort
084/22 20 71

0471/51 06 34

084/32 28 38

Route de Marche, 19
Rochefort

Ave-et-Auffe
084/38 83 19

Place Albert 1er 8
5580 Rochefort
084/21 02 88

Rue de France, 22 - Rochefort
084/36 61 82

Enrobez-moi Boutique
Prêt-à-porter féminin
Route de Marche, 1 - Rochefort
084/21 25 86

Rue des Tanneries - Rochefort
084/21 09 00

rue de Behogne 32 - 084/21 11 17

084/46 73 31
www.interieur-atypique.be

Ets Jeanmart Benoit
Monuments funéraires, Caveaux
Pierre et marbre

084/21 19 30

084/37 78 48

Optique Boudart
Optique et acoustique
Avenue de Forest, 16 - Rochefort
084/21 13 24

Avenue Louise 72
B 6730 SAINT-VINCENT

Avenue de Forest, 26 - Rochefort
084/21 41 68

Tél : 063/44.00.10
Fax : 063/44.00.19
E-mail :
autobus@transportspenning.be

Rue de Behogne, 18
Rochefort
084/21 04 45

Assurance Rudy Dewez sprl
Avenue de Forest 34- 5580 Rochefort
084/74 04 11

Rue des deux provinces 12- 6900 Marche - 084 22 05 05

Fleurs et plantes, bougies décoratives, parfums
d’ambiance, décorations
Rue Jacquet 12- 5580 Rochefort - 084/22 27 25

Rue de la Griotte, 1
Rochefort
084/22 11 21

Rue de la Libération 56- 5580 Rochefort - 084/86 00 82

Rue de Behogne 33- 5580 Rochefort - 84/31 69 20

Le Centre culturel est soutenu par

CULTURE.BE

 I l

est affilié à l’Astrac (Association des travailleurs des centres culturels), à l’ACC (Association des Centres culturels), à
Asspropro (Association des programmateurs professionnels) et à la Quadrature du Cercle.
 I l bénéficie des Tournées Art et Vie et Théâtre à l’Ecole, des Tournées Propulse et du soutien du WBI.
 I l est partenaire d’Article 27, qui facilite l’accès et la participation culturelle aux allocataires sociaux.
 I l coordonne le réseau Les assoc’s s’en mêlent et développe de nombreux projets avec elles.

LE CENTRE CULTUREL DES ROCHES DE ROCHEFORT ?
C’est une équipe, un conseil d’administration, un
conseil culturel et des bénévoles, des associations, des
partenaires et surtout … VOUS, PUBLIC !
•P
 ierre Vuylsteke, Echevin de la Culture, président du Conseil d’Administration.
• Carine Dechaux, Animatrice - directrice
• Philippe Godard et le conseil culturel à la programmation
• Jean-Marie Poncin et l’équipe de bénévoles à l’accueil du public
• Au quotidien, dans les bureaux, sur le terrain :
▶ Sébastien Jordens et Marielle Lecomte, jeune public/scolaire
▶ Ingrid Baudoin, expositions/cinéma/ruralité
▶ Maud Dubois, Valérie Monnaie et Alisson Wirtz, Sur le fil de ma mémoire
▶N
 assim Badjou, Philippe Bernard, Pascale Deworm, régie et accueil technique
▶A
 mélie Debs, Jessica Fastrès et Eric Jeanbaptiste, administration - secrétariat - comptabilité
▶ Martine Loncin et Carine Prignon, accueil et entretien

assurée par le Syndicat d’Initiative (SI), joignable :
▶ par téléphone tous les jours de 11 à 16h :
084/22 37 57
▶ sur place, en semaine de 10 à 16h et le week-end
de 11 à 16h
▶ Nouveau !
En ligne sur le site www.ccr-rochefort.be

5, rue de Behogne - 5580 Rochefort
Tél. 084/22 13 76 – Fax 084/43 36 76
ccr.rochefort@skynet.be
facebook Centre Culturel Rochefort
Compte CCR : BE17 0682 1613 4821

▶R
 ien de plus facile avec les abonnements et les
chèques culture
▶ Nouveau ! en suivant la newsletter !
Intéressé(e) ? Envoyez un mail à
ccr.rochefort@skynet.be

www.ccr-rochefort.be
et www.festival-atraverschamps.be
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