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Au menu ce mois de
novembre

DI. 13/11 à 16h Cuisine et dépendances
Théâtre, comédie

Du 18/11 au 04/12 Portraits : le miroir ou le peintre ? 
Exposition peintures

Sa. 19/11 à 20h Le match France-Belgique
Humour musical

Ve. 18/11 à 20h30 
A new age of tango
Concert, tango nuevo

Je. 24/11 à 14h30 
Le Spétin
Conte, théâtre, danse

Ve. 25/11 à 19h 
Nous sommes les petites filles des sorcières que vous
n'avez  pas pu brûler
Théâtre documentaire



Cuisine et dépendances 
 

DI. 
13/11 
16h

 
Une comédie jubilatoire où les personnages se dévoilent petit à petit dans la cuisine et où

apparaissent leurs névroses respectives... 

Jacques et Martine, couple apparemment sans histoire,
accueillent de vieux amis qu'ils n'ont pas revus depuis
quinze ans. Ils ont organisé un dîner en l'honneur du
mari de Charlotte, devenu présentateur-vedette de la
télévision. Parmi les invités figurent aussi Georges, le
copain hébergé et Fred, l'envahissant frère de Martine.
Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de
celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie
et agressivité. 

Tout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent
tour à tour se livrer, se plaindre et s'expliquer. La
maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous
ses états pendant que les personnages dévoilent, petit
à petit, leurs névroses respectives... Voici une
comédie de mœurs dans toute sa splendeur, la
démonstration parfaite de l’esprit râleur qui ne
mène nulle part ! 

Si le thème est connu, tout l'intérêt réside dans le texte
ciselé de Jaoui/Bacri, la finesse des personnages
magnifiquement portés par un casting haut de
gamme, une mise en scène au cordeau et les subtils
détails du décor !  

DISTRIBUTION
D'après Agnès Jaoui et 

Jean-Pierre Bacri
 Mise en scène par Patrice Mincke

Scénographie et costumes : 
 Lionel Lesire

Avec Catherine Decrolier, David
Leclercq, Frédéric Nyssen,

Bénédicte Chabot et Dominique
Rongvaux 

Une coproduction Théâtre Royal
des Galeries - Martinrou

 
 

GENRE
Théâtre, comédie

TARIF
25€ adulte

20€ abonné
15€ étudiant - 26 ans et

demandeur d'emploi
1,25€ Article 27

DUREE
90 minutes



Ce qu'en dit la presse



Portraits : 
le miroir ou le peintre?

DU 
VE. 18/11 

AU
DI. 04/12

 
Oeuvres de Bénédicte Letecheur

"Ma démarche artistique est simple, s'inscrit dans ma vie comme des moments de souffle, de
respiration, face à soi-même, hors du temps et de l'espace. Ma peinture représente l'humain,
l'humanité et espace de vie."

Bénédicte dévoile des portraits expressionnistes poignants.

HORAIRE
Tous les jours de 14 à 17h

Fermé le lundi

VERNISSAGE
Le vendredi 18 novembre à 18h30

Rencontre avec l'artiste
Suivi du concert A new age of

tango à 20h30

TARIF EXPO
Gratuit !

GENRE
Peintures



 
VE. 

18/11 
20h30

 

A new age of tango

Iguazù Quintet est un jeune ensemble belge composé de musiciens
aux background variés, s'étant emparé du Tango Nuevo 

L'ensemble propose une vision de ce répertoire riche et puissant au travers d'arrangements
personnels ponctués d'improvisation, mêlant sonorités acoustiques et électriques. 

Lorsque l'on parle de Tango, et surtout de Tango Nuevo, un nom revient à l'esprit, celui d'Astor
Piazzolla. Compositeur et interprète brillant, inventeur du genre, il n'est pourtant pas le seul a
avoir nourri sa création de son écriture. Non content d'inspirer ses contemporains, Piazzolla
eut de nombreux "héritiers" qui firent perdurer la culture du Tango Nueva jusqu'au 21ème
siècle, tout en poussant encore plus loin son hybridation avec le jazz et la musique
contemporaine. Parmi ses descendants, citons les noms de Rodolfo Mederos, Tomas Gubitsch
ou encore Pablo Murgier.  

C'est cet héritage vibrant qu'Iguazù Quintet porte aujourd'hui à la scène, invitant le public à se
perdre dans les ruelles et les clubs de Buenos Aires, dans un voyage intense et coloré, comme
suspendu entre deux mondes.  

Comment est naît le quintet ? 
Iguazù Quintet voir le jour dans les murs du Conservatoire
Royal de Mons en début d'année 2016 comme un projet de
musique de chambre ordinaire. Tombé amoureux depuis

plusieurs années de la musique d'Astor Piazzolla, le
guitariste Wynand Mawet décide d'explorer ce répertoire

dans la formation traditionnelle créée par le maître
argentin : le Quintet de Tango Nuevo. Il s'entoure alors
d'étudiants du conservatoire, rassemblés par la passion

commune d'une musique à la fois moderne et empreinte
de métissages. Musiciens aux parcours variés ayant évolué
tant dans le monde de la musique classique que dans celui
du jazz, de la pop et de la musique du monde, les membres

d'Iguazù Quintet explorent le Tango Nuevo en s'inspirant
des dernières années de carrière d'Astor Piazzolla, et de

son Conjuncto Electronico, aux sonorités plus jazz et
électriques.  Ils offrent ainsi une version plus jeune de la

musique du maître argentin, n'hésitant pas à s'approprier
les musiques du compositeur et à y insérer des éléments

d'improvisation. 

DISTRIBUTION
Violon : Maïté Wenda

Accordéon, piano : Pauline Oreins
Guitare classique : Wynand

Mawet
Piano, contrebasse : Hakim Talbi

Guitare classique, basse, clavier :
Nicolas Sanna

 
TARIF

16€ Prix plein
12€ Abonné

10€ Étudiant - 26 ans et dem.
emploi

1,25€ Article 27

GENRE
Tango Nuevo



Le match France-Belgique
 

SA. 
19/11 
20h

 
Spectacle drôle et rythmé sur les rivalités franco-belges. Découvrez un répertoire musical

varié en toute décontraction, par un duo piano-clarinette. 

Après le succès du spectacle "De New-York à San
Francisco", racontant leur traversée des États-Unis à
vélo, Tandem 66 remonte en selle avec ce nouveau
spectacle. 

Dans "Le match France-Belgique", Xavier et Julien
revisitent avec humour et tendresse les rivalités
franco-belges, en réunissant Maurice Ravel, César
Franck, Erik Satie, Michel Lysight, Francis Poulenc, Edith
Piaf, Jacques Brel, Michel Legrand, Toots Thielemans,
Georges Bizet, Darius Milhaud, ainsi que d'autres
surprises, dans une production musicale
rafraîchissante. 

Les deux amis de longue date s'amusent avec fantaisie
de leurs nationalités respectives et proposent au
public un programme étonnant et synchronisé sur une
projection vidéo. Un concert rythmé et original qui
permettra à un public de tout âge d'accéder à des
répertoires variés (tantôt pointus, tantôt légers)
dans une ambiance déjanté ! 

DISTRIBUTION
De Tandem 66 en coproduction

avec la Ferme du Biéreau
 Mise en scène par Gabriel Alloing
Avec Julien Elleouet (clarinette) et

Xavier Locus (piano)
 
 

GENRE
Humour musical,
à partir de 8 ans

TARIF
12€ adulte
9€ abonné

8€ étudiant - 26 ans et
demandeur d'emploi

1,25€ Article 27

DUREE
80 minutes

Ce qu'en dit la presse
"Après le formidable succès qu'a connu le récit musical de leurs

exploits cyclistes américains, voilà nos deux sportifs musiciens de
retour en Europe pour une "Battle" un peu moins exotique. (...)

Les deux amis s'amusent avec fantaisie de leurs nationalités
respectibes et proposent au public un programme musical décalé
et agrémenté de projections vidéos." - Céline Dekock, rtbf.be

(2021)  



Le Spétin et autres histoires de
tante Fifine

À travers la rencontre entre une petite fille et son grand-père, ce spectacle redonne à
l'expérience de la disparition d'un aîné, la force consciente et émouvante de la vie.  

Dans le cadre de

TARIF
5€ Prix unique
1,25€ Article 27

3€ Groupe

 
JE. 

24/11 
14h30

 
"Déjà à brigander, petite panse d'araignée ! Descends un peu
que je te botte les fesses !"

C'est ainsi que tante Fifine m'accueillait pour les vacances. Et
les vacances pour moi était synonyme des histoires q'elle me
racontait le soir au coin du feu. 

Le Spétin est un personnage légendaire dont les histoires se
racontaient en Famenne. 

Dans ce pays qui va de Remouchamps à Givet, à certains
moments, un épais brouillard s'étend du sol jusqu'à un bon
mètre de hauteur. 

C'est alors que les parents disaient aux enfants par peur
d'un accident : "Ne sortez pas ou le Spétin va vous emporter
!"

On disait aussi que lorsqu'il y avait la mort, le Spétin l'avait
emporté dans son linceul. 
 

GENRE
Conte, théâtre, danse

DISTRIBUTION
Écriture : Émile Hesbois

Chorégraphie : Laureline de
Wespin 

Interprètes : Bruno et Émile
Hesbois et Laureline de Wespin

Un spectacle de la Cie
Buissonnière en partenariat avec

la Province de Namur. 

DURÉE
35 minutes



 
VE. 

25/11 
19h

 

GENRE
Théâtre

documentaire

Dans la programmation de
notre projet fil rouge avec le

Petit Théâtre de la Grande vie
et Villages pour le monde,

Genres plurIELs 

Nous sommes les petites filles des
sorcières que vous n'avez pas pu brûler 

DISTRIBUTION
Une coproduction de la Cie Biloxi

48 et Théâtre en Liberté
De Christine Delmotte-Weber

Avec Sophie Barbi, Mathilde Rault,
Catherine Grosjean et Ingrid

Heidescheit
Création sonore : Daphné D'Heur
Scénographie : Christine Delmotte

et Noémie Vanheste
Assistanat à la mise en scène et

vidéo : Fanny Donckels
Éclairages : Christine Delmotte et

Antoine Vilain 
Régie générale : Antoine Vilain et

Nicolas Oubraham 
 

TARIF
12€  

9€ Abonné
8€ étudiant - 26 ans et 

dem. emploi 
1,25€ Article 27

Les comédiennes nous racontent quatre épisodes-clés - trop
peu connus - de l'histoire des femmes: les suffragettes en
Angleterre et leur lutte pour le droit de vote en 1913, les
féministes en France pour le droit à l'avortement en 1971 en et
2012, la jeune Malala au Pakistan pour le droit à l'éducation, les
Femen en Ukraine contre les dictateurs et les prédicateurs
religieux. Et une projection dans le futur avec des idées
nouvelles...

Christine Delmotte est passionnée par l'histoire et ses détails,
les faits quotidiens, les combats. Elle a choisi quatre moments
charnières de l'histoire des femmes. Beaucoup d'autres
événements ou personnes auraient pu être racontés : l'histoire
de Rosa Parks, la vie des transgenres, le jour où la femme a pu
gérer son compte en banque seule, Christiane Taubira... Elle a
choisi quatre moments émouvants, drôles, violents, des
combats pour  la liberté, pour l'égalité. Elle les a choisi pour
rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont
participé à notre émancipation. Et qui savent que ce n'est
pas fini. 

Quatre épisodes clés (trop peu connus) de l'histoire des femmes et du féminisme. Et une
projection dans le futur avec des idées nouvelles. 

Il y aura un mélange de documents d'époque et de
documents de fiction, tant au niveau sonore que
visuel.  Sur le plateau, une foule de femmes de
toutes les époques et dressées, grandeur nature,
des photos de la réalité, des photos du passé et du
présent. Elles se déplacent grâce aux actrices qui les
actionnent, qui leur rendent vie. Toutes ces héroïnes
sont présentes avec nous pour raconter ces hisoires
terribles, parfois grandioses. Les actrices prennent la
paroles au nom de toutes ces femmes. Elles les
revivent, les ironisent, les approuvent, les aiment !  

PARTENARIAT
Dans le cadre des 30

ans du Planning
Familial de Rochefort


