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Au menu ce mois de 
février

Je. 09/02 à 20h30 La vraie vie
Théâtre

Me. 22/02 à 14h L'Odyssée de Choum
Cinéma jeune public - courts métrages

Sa. 11/02 à 20h Quand la musique fait son chocolat
Musique créole 

Je. 23/02 à 14h30 La passionnante aventure de nos noms de famille
Conférence

Ve. 24/02 à 15h L'orchestre de papier
Théâtre musical jeune public



JE. 
09/02 
20h30

La vraie vie 

La vie est une grande soupe dans un mixer au milieu de laquelle il faut essayer de ne pas finir
déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond.  

Après vous avoir fait chavirer avec "Un tailleur pour dames", Georges Lini s'empare du
premier roman coup de poing de l'atypique auteur belge Adeline Dieudonné, déjà gratifié de
nombreux prix littéraires. Entre poésie de l'enfance et drame empreint de noirceur sociale, le
récit d'Adeline Dieudonné déploie une atmosphère où l'étrange et le fantastique se mêlent à
une réalité désespérée.  

GENRE
Théâtre  

TARIF
18€ Adulte

15€ Prévente
9€ Abonné 

12€ étudiant - 26 ans et dem. emploi 
6€ étudiant -18 ans 

1,25€ Article 27

DISTRIBUTION
Mise en scène et adaptation

Georges Lini
D'après le roman d'
Adeline Dieudonné

Avec
Isabelle Defossé, Adeline

Dieudonné et Georges Lini 
 

On y suit une famille vivant dans une banlieue sinistre et
soumise à un père amateur de chasse, tyrannique et violent.
Le quotidien de la narratrice de dix ans est égayé par les jeux
dans les carcasses de voitures du "cimetière de métal" et par
le rire de son petit frère, Gilles. Un rire qui bientôt va
s'effilocher... Pour lui rendre le sourire, elle va tout faire pour
revenir en arrière et effacer cette vie qui lui apparaît comme
le brouillon de l'autre. Alors, en guerrière des temps
modernes, elle retrousses ses manches et plonge tête la
première dans le cru de l'existence. 

Les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait
peur, comme ça on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie.  

Le combat d'une gamine qui veut redonner à son petit frère le goût de vivre, modifier
le cours du temps et qui refuse de devenir comme sa mère. 

LIEU
À la MCFA

Chaussée de l'Ourthe, 74 - 6900 Marche 

PARTENAIRE
MCFA



 
SA. 

11/02 
20h

 
Un projet musical aux couleurs et saveurs venus des 4 coins du monde ! 

 
Sur scène, des musiciens s'installent pour débuter un concert.

Tout au long du concert, le public est en harmonie avec la musique qui se joue en dégustant et
en découvrant une praline chocolatée Sigoji qui illustre les couleurs musicales qui se jouent.  

 

16€ Prix plein 
12€ Abonné

10€ Étudiant - 26 ans et dem. emploi
1,25€ Article 27

 

Quand la musique fait son chocolat 

DISTRIBUTION
Avec Marlène Dorcéna et ses musiciens : 

Augustin Foly (guitare)
Pierre Vaiana (saxophone)

Marck-Richard Mirand (basse)
Yves Baybay (batterie)

Frédéric Savinien alias Fred El Pulpo (percussions)
Pierre Malempré en Guest (trompette)

TARIF

GENRE
Musique créole, jazz, musiques du monde  

PARTENARIAT
Sigoji

Chocolaterie artisanale  à Ciney et Rochefort
Bibliothéque communale de Rochefort

Qui est Marlène
Dorcéna ? 

Marlène Dorcéna est une artiste
haïtienne installée en Belgique depuis

quelques années. Accompagnée
d'excellents musiciens, elle partage son

pays et sa culture à de nombreux
spectateurs. 

 
Son pays d'origine et la langue créole

sont effectivement au coeur des
concerts de Marlène. Elle parle et

chante avec douceur et conviction,
d'Haïti sous le soleil, de la misère et des
réalités sociales. Elle revendique aussi

ses origines africaines, celle des
esclaves déracinés de leurs terres et

envoyés "aux Amériques"... 

© Pascal Yennis



 
ME. 

22/02 
14h

 
Programme composée de : 

Choum, la petite chouette vient juste d'éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant
rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s'élance contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman... 

L'Odyssée de Choum

L'Odyssée de Choum de Jul ien Bisaro (France-Belgique •  2019 •  26'
animation 2D)

Le nid (nest) de Sonja Rohleder (Allemagne •  2019 •  4'  •  animation 2D) 

Dans la nuit, un drôle d'oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la recherche d'une âme
soeur. Pour attirer l'attention d'un nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale.  

L'oiseau et la baleine de Carol Freeman ( Irlande •  2019 •  7 '  •  Peinture sur
verre) 

Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l'océan et brave de
nombreux dangers. Lorsqu'il remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé
d'un naufrage. L'oiseau lui, chante merveilleusement bien... 

GENRE
Animation, courts métrages

à partir de 3 ans

TARIF
5€ adulte

1,25€ Article 27

DUREE
38 minutes 

DISTRIBUTION
De Julien Bisaro
et Claire Paoletti



La passionnante aventure de nos
noms de famille

Histoire, cartographie et origines de nos noms de famille. Une découverte surprenante !

JE. 
23/02 
14h30

Un nom de famille, nous en portons tous un. Il nous précède à la naissance, il nous
accompagne dans la vie de tous les jours, ils nous survit après la mort. Parfois, la signification
en paraît évident, souvent elle nous échappe, toujours elle nous intrigue.  Il n'est peut-être pas
particulièrement beau ni bien sonnant mais on y est attaché affectivement. Il peut nous
sembler indifférent mais, de façon générale, il est plutôt l'objet de nos fantasmes quant à son
origine lointaine. L'explication est souvent plus prosaïque qu'on ne croit. 

Après une brève introduction, Jean Germain nous fera remonter l'histoire, nous entraînera
dans le haut Moyen Âge, nous fera assister à la naissance de notre système anthroponymie,
nous montrera les aléas orthographiques et autres que nos noms ont eu à subir durant tous
ces siècles jusqu'à leur fixation définitive avec la naissance de l'état civil en 1796. Tout cela en
s'appuyant sur des documents historiques très parlants. 

Il nous montrera comment la cartographie des noms peut s'avérer déterminante pour leur
explication. Nous nous rendrons compte aussi que nos noms de famille sont parfois
semblables aux noms du reste de la France, mais surtout qu'ils ont un petit air de famille bien
de chez nous. 

Enfin, il répondra aux questions plus personnelles que vous vous posez sur votre nom de
famille et dont vous ne trouveriez pas la réponse dans le Dictionnaire des noms de famille en
Belgique romane qu'il a publié aux Éditions du Crédit communal.  

GENRE
Conférence

TARIF
5€ 

1,25€ Article 27

Dans le cadre de



 
VE. 

24/02 
15h

 
Assis derrière un bureau en carton, un drôle de professeur en blouse blanche s'active à plier,
rouler, découper toutes sortes de papiers. Un froissement devient rythme, le hasard d'un
pliage nous laisse entendre les sons de la jungle, et c'est tout un univers de souffle et de
rythme qui prend vie sous nos yeux. Peu à peu apparaîtront d'improbables flûtes aux sons
envoutants, un appeau de vache, un Dashophone, une cithare panafricaine, un harmonium
jubilatoire. Vents, cordes, percussions, c'est un véritable orchestre qui se construit et se
dévoile au spectateur, qui se retrouve plongé dans un véritable voyage musical et poétique
dans le temps et dans le monde. L'atelier devient scène, le public musicien... Mais attention,
une invention peut en cacher une autre et l'on n'est pas au bout de ses surprises... 

L'Orchestre de papier

Max Vandervorst, un drôle de professeur, plie, roule, découpe toutes sortes de papier.       
 Un véritable orchestre se construit et nous plonge dans un voyage musical et poétique.  

GENRE
Théâtre musical jeune public

à partir de 6 ans

TARIF
7€ Prix plein

1,25€ Article 27

DUREE
60 minutes 

DISTRIBUTION
Conception et jeu : Max Vandervorst

Mise en scène : Alain Moreau
Avec la complicité de : Gaspar Leclere

Éclairages : Dimitri Joukowski 
Régie : Claire Steinfort

Assistance bricolage : Michel Van Brussel 
Photos : Mélissa Stein

Production : Curieux Tympan asbl
Réalisé avec l'aide de : la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction Générale de la Culture, Service de la Musique

PARTENAIRE
Ateliers 4D CEC


