
Ateliers 4D
(CEC) Centre d’Expression et de Créativité 

Rue de Préhyr, 12 
5580 Rochefort 

Tél  0498/73 55 22
ateliers4d@gmail.com

Atelier & stages enfants
L’atelier « des petits artistes en herbes », les mercredis aux Ateliers
4D en partenariat avec l’Accueil Extra-Scolaire de Rochefort 
Si tu aimes te mettre en mouvement, aller à la 
rencontre de… Sortir des sentiers battus…Si 
tu aimes explorer, travailler avec tes mains et 
donner libre cours à ton imagination…
Si tu aimes dessiner, sculpter, construire, 
cuisiner… Que ce soit au dehors, en cuisine 
ou en atelier avec du papier, des couleurs, de 
vieilles cartographies, et des éléments glanés ci 
et là…  Alors, viens avec nous te promener, faire 
de nouvelles rencontres, visiter une exposition, 

découvrir de nouvelles démarches créatives et 
réaliser en lien, des petits trésors de tes doigts…

De 5 à 12 ans.
Les mercredis scolaires de 13h30 à 16h aux 
Ateliers 4D, rue de Préhyr 12.
Premier atelier : mercredi 9 septembre 2020 
PAF : 75 € /10 ateliers .
Visite interactive de l’exposition 
« Voyage, Voyage(s)… » en janvier 2021

Stage Carnaval « La tradition des masques de par le monde ! »
De bois, de peau, de plumes et/ou de métal, 
les matières font l’esprit et la forme réaliste 
ou fantasque contribue à l’expression… Le 
carnaval chez nous reste une tradition bien 
vivante mais que savons-nous des pratiques 
d’autres contrées ? Ont-elles les mêmes rites, 
les mêmes apparats (masques et costumes), 
les mêmes danses, les mêmes musiques ? Et 
au fond, ces pratiques ont-elles le même sens 
que les nôtres ? Une sortie culturelle au Musée 
International du Carnaval et du Masque à 
Binche nous conviera à un voyage fascinant au 

cœur des fêtes et rites du monde entier…
L’occasion de s’ouvrir au monde, en 
découvrant l’infinie richesse et la diversité 
des pratiques culturelles et des masques 
portés à ces occasions.

De 6 à 12 ans.
Du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021.
De 9h à 16h aux Ateliers 4D, rue de Préhyr 12 
(garderie sur demande).
PAF: 75 € le 1er enfant, 70 € les suivants.

Stage de Pâques « Voyage autour du monde ! »
Comme le dit si bien le poète Julos Beaucarne : 
«Ta voiture est japonaise… Ta pizza est 
italienne… Ton couscous est algérien,… Ton 
café est brésilien,… Ta chemise est indienne,… 
Ta radio est coréenne,… Tes vacances sont 
tunisiennes,… Tes chiffres sont arabes,… 
Tes bananes viennent du Cameroun,… Ton 
saumon vient de Norvège,… Ton Tchantchès 
vient de Liège,… Tes citrons viennent du 
Maroc et du Zaïre vient ton tam-tam…
A part cela, tu reproches à ton voisin d’être 
un étranger…»

De 6 à 12 ans. 
Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021.
De 9h à 16 h aux Ateliers 4D, rue de Préhyr 12 
(garderie sur demande).
 PAF: 65 € le 1er enfant, 60 € les suivants.

Voyage, Voyage(s)… 
ou quand l’Art pose la question en 2020 

du sens du voyage, des voyages… 

Une saison d’ateliers 2020-2021 autour d’une thématique citoyenne 

En partenariat avec la Ville de Rochefort, le 
Centre Culturel des Roches, les Écoles de 
devoirs :  l’Accueil Extra Scolaire de Rochefort 
et la Fourmilière de Gedinne.

Lundi 04 octobre à 14h30 � Du respect pour les séniors!  · Ciné-débat, échanges 
En partenariat avec les asbl Respect Seniors et Aidants Proches

Avec le film "L'alarme de Louisette" de Marie-Sophie Tellier (France 2016) nous entrons dans le quotidien d'une famille  en 
plein bouleversement, suite à la perte d'autonomie d'une vieille dame de 89 ans.. D

Dimanche 17 octobre à 16h  � En toute amitié · Impro 
Théâtre de l'Improviste, avec Patrick Spadrille et Gilles Delvaulx

Un spectacle construit avec VOUS, sur le thème passionnant et bien d'actualité de l’amitié. C’est quoi être ami ? Qu’est-ce qui 
peut briser une amitié ?... A

Vendredi 22 octobre à 20h � Les Glaneurs et la Glaneuse · Cinéma  
Agnès Varda, France 2000
Samedi 23 octobre à 15h � Le moment clé · Théâtre 
Cie du chien qui tousse, mise en scène Alberto Garcia Sanchez, avec Yann-Gaël Monfort,  
Aude Droessaert et Abdeslam Hadj Oujennaou
Dimanche 24 octobre à 16h  �  Fritland · Théâtre, récit de vie 
Théâtre de Poche, mise en scène Denis Laujol, avec Zenel Laci 
En deuxième partie | Albrapsodie  · Concert en cabaret 
Avec Fasli Kamberi, Red Gjeçi, Hekuran Bruci, Gazmir Gjonaj

Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils 
sont en contact avec les restes des autres. Elle a découvert la "glanure" de notre temps.

Jean-Pierre a une question qui tourne en boucle dans sa tête depuis qu'il est devenu sans-abri : à quel moment sa vie a-t-
elle basculé ? Un génie sorti de sa canette va tenter de lui amener des réponses en lui faisant revivre sa vie d'avant.

Né dans une famille d’immigrés albanais intallés en Belgique, fan de poésie et de littérature, Zenel épluchera les patates 
pendant des années avant  de raconter sur scène son histoire et celle des rêves d'enfants qui, parfois, se réalisent.

Deux violons, une guitare, une contrebasse, pour un voyage musical aux couleurs de l’Albanie et des Balkans!

D

D

B

Samedi 06 novembre à 20h  �  Izvora · Classique, jazz, musique du monde 
Avec Yves Gourmeur, Adrien Tyberghein, Christophe Delporte, Jérôme Baudart, Rhonny Ventat 

Piano, contrebasse, accordéon, batterie, percussions, saxophones, au service d'un voyage flamboyant, sensuel, lyrique et 
parfois improvisé ! B

Dimanche 07 novembre � Je joue, tu joues, nous jouons… ensemble ! 
En partenariat avec la Poule aux jeux d'or

Une journée pour découvrir une variété infinie de jeux et partager une réflexion sur l'importance de jouer, enfant ou adulte ! GR

Mercredi 10 novembre � Les droits de l'enfant de l'autre côté du monde
Soirée musicale, festive et solidaire 
 
 
En partenariat avec l'asbl Villages pour le monde 

18h : accueil, marché, rencontre avec l’ONG sénégalaise Village Pilote 
19h : repas Couscous Mahjouba (15€ ou 25€ repas + concert) 
20h30 : concert Ziza Youssouf | Musique du monde teintée de Reggae-Blues-Afropop.  
Candidat à The Voice Belgique saison 9, artiste engagé, Ziza Youssouf, chanteur, danseur, auteur et compositeur, dégage 
une énergie vitale portée par sa voix solaire et puissante. 

A

Vendredi 12 novembre à 20h  �  Double · Danse, musique 
Cie Dessources, avec Nono Battesti, Dyna B, Juliette Colmant, Quentin Halloy 
Dans le cadre du Festival Place à la danse ! 

Dans une luminosité flamboyante, le public est témoin d'une merveilleuse symbiose entre sons et mouvements, poésie et 
musique. Un voyage entre la culture européenne et haïtienne ! B

Samedi 13 novembre à 20h  �  Lopins de terre, tranches de vie · Cinéma
Reportage par l'Athénée Royal de Marche et CIDJ Rochefort 
Dans le cadre du Festival A travers champs

Quand un groupe d'élèves part à la rencontre d'éleveurs, maraichers et producteurs locaux, on parle de choix de vie, de 
métier, de qualité alimentaire…. D

Dimanche 21 novembre à 16h  �  Hier est un autre jour · Comédie 
Comédie de Bruxelles, avec Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet, Laure Godisiabois, Robert Guilmard, 
Pierre Poucet et Perrine Delers

La folle journée de Pierre, avocat, pour qui, après sa rencontre avec Michel, plus rien ne sera comme avant ! Molière 2014 du 
Meilleur spectacle comique, on rit pendant 1h35 ! C

Jeudi 02 décembre à 19h � Le p'tit festival du film d'Archéologie · Documentaires L'archéologie sous la caméra, en partenariat avec Malagne-L'archéoparc de Rochefort. GR
Jeudi 09 décembre à 19h30 � La pauvreté, fossoyeur des droits de l'enfant. Conférence rencontre avec Bernard Devos, Délégué général aux droits de l’enfant. Dans le cadre de l'exposition "Défense de 

jouer." GR

Samedi 11 décembre à 20h � Wine Calling - Le vin se lève · Cinéma  
Documentaire de Bruno Sauvar, France 2018. Dans le cadre du Festival A travers champs

Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine effervescence. Un peu partout en France, de joyeux rebelles  
inventent le vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice. En partenariat avec le Syndicat d'Initiative. D

Jeudi 16 décembre à 14h30 et 19h � Ali et Aliette · Cinéma, récit de vie 
Un film de Anne Versailles et Aliette Gri, Belgique 2019

La belle rencontre entre Ali, réfugié Irakien et Aliette, écrivaine, artiste et … accueillante! D

Dimanche 19 décembre à 15h � Une nuit au moulin rouge · Musique classique 
Euro Symphonic Orchestra, sous la direction de Pascal Peiffer

Concert d'hommage à Jacques Offenbach. Quand la musique et la danse faisaient tourner la tête aux Parisiens et aux 
Viennois…. Le traditionnel concert de fin d'année! C

Mercredi 28 décembre à 15h � L'Odyssée de Choum · Cinéma jeune public 
Un film de Julien Bisar, 2019 

La naissance d'une petite chouette et sa découverte du monde ! D

Jeudi 30 décembre à 18h � Chat en poche · Théâtre, comédie 
Atelier Théâtre Jean Vilar, avec Marie Avril, Julia Le Faou, Frédéric Lepers, Arthur Marbaix, Quentin 
Minon, Bernard Sens, Stéphane Stubbé et Laurence Warin

Un avant-goût du réveillon de Nouvel An ! Un Feydeau de jeunesse: virtuosité de langage, malentendus en chaîne, 
mécanique du rire implacable. Vif, absurde et très drôle! C

Mercredi 05 janvier à 16h � Habanera · Spectacle jeune public à partir de 4 ans 
Cie Muzik-e-Motion, de et avec Vincent Noiret et Emanuela Lodato 

Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. Tous les jours, il rejoue le même morceau.  Mais il se sent un 
peu seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un avec qui faire de la musique. Alors il laisse une petite annonce... Arrive une 
femme. Elle a fait un grand voyage... C'est le début d'une belle histoire...

D

Vendredi 21 janvier à 20h � Boys boys boys · Théâtre, comédie 
De et avec Habib Ben Tanfous, Maximilien Delmelle, Samuel du Fontbaré, Françoise Heuse, Benoit 
Pauwels et Gaspard Rozenwajn

Six garçons laissent affleurer leurs doutes, leurs angoisses, leurs blessures, leurs drames, leur part de féminité,… tout en 
jouant à fond sur les clichés pour mieux les déconstruire. JOUISSIF et BOUSCULANT ! C

Samedi 29 janvier à 20h � Soirée impro Plusieurs matchs proposés par la FBIA. Des joutes incroyables pour combattre l'adversaire avec des mots. A
Jeudi 10 février à 20h � Woman · Cinéma 
Documentaire d'Anastasia Mikova et Yann Arthur-Bertrand,  2020

Portraits intimes de 2000 femmes dans 50 pays (et en Belgique) : maternité, éducation, sexualité, injustices… D

Dimanche 13 février à 16h � I love You · Théâtre, danse, musique
Art-T Les Arts Scéniques, d'Amanda Couturier avec 11 danseurs. Dans le cadre du Festival Place à la danse !

Avec le printemps, la vie bourgeonne... Passent l'été, l'automne et l'hiver… Au cœur de l’épreuve de l’autre, entre désirs et 
souffrance, douceur et violence, amitié et profonde dévotion, le voyage de l’amour amène chacun à la découverte de soi-même. B

Dimanche 20 février à 15h à Wavreille � Nourrir l'humanité acte 2 · Théâtre  documentaire 
Compagnie ADOC, mise en scène Alexis Garcia, avec Charles Culot, Julie Remacle ou Sarah Testa  
Dans le cadre du Festival A travers champs

Dix ans après la première version du spectacle, les comédiens sont retournés sur le terrain! Que sont devenus les 
agriculteurs rencontrés en 2012 ? B

Samedi 26 février à 20h  � Le grand feu · Théâtre musical, slam 
Théâtre de l'Ancre, avec  Mochelan, Rémon Jr et Jacques Brel

Rencontre émouvante entre un poète d'aujourd'hui et l'écriture universelle de Brel autour de la condition humaine. 
Emotion! B

Du jeudi 03 au dimanche 06 mars � A travers champs · Cinéma
Du 7 mars au 3 avril chez nos partenaires

La 8e édition du Festival du film sur la ruralité commence cette fois à Rochefort. Toujours festif et convivial, A Travers Champs 
est un festival de cinéma ouvert à tous où, le temps d'un film, d'une rencontre, chacun est invité à s'interroger sur la ruralité 
et ses multiples facettes. Tout le programme www.festival-atraverschamps.be

Vendredi 11 mars à 20h � Colon(ial)oscopie · Théâtre, comédie 
Cie Ah mon amour! · mise en scène Geneviève Voisin, avec Aurélie Frennet et Justine Verschuere-Buch

Plus que jamais d'actualité suite aux nombreux  crimes racistes dans le monde, deux personnages clownesques, drôles et 
grinçants, abordent le passé colonial de la Belgique. B

Vendredi 18 mars de 18h30 à 22h � Place à la danse !
Laissez-moi aimer · Court-métrage de Stéphanie Pillonca-Kervern, France 2019
Duo Florent et Elisa · Danse

Les rêvent dansants. Sur les pas de Pina Bausch  · Cinéma
Documentaire de Anne Linsel, 2010

Aurore, Pierre et Thomas sont en situation de handicap. Animés par une icroyable énergie, ils vont se réapproprier leur corps 
au travers de la danse intégrée.

Ce jeune duo s'est fait connaitre il y a plusieurs mois suite à une vidéo devenue virale sur le net. Avec tendresse et 
sensibilité, ils dansent l'amour, la joie, le rejet, la réconciliation.

En 2008, Pina Bausch décide de reprendre l’une de ses pièces avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais 
montés sur scène et n’ont jamais dansé. La timidité, la hardiesse, la pudeur des uns et des autres composent à elles seules 
un ballet d’une grâce infinie.

A

Samedi 26 mars à 20h � K'Tangos · Musique 
Avec Denis Vernimmen, Rudi Colin, Mondi Hila, Gazmir Gjonaj

Pinao, saxophone, violon et contrebasse : la virtuosité sera au rendez-vous avec des compositeurs tels que Piazzolla, Mozart, 
Rachmaninov, Itturalde, Saint-Saëns… A

Dimanche 27 mars à 15h � Sous le signe du wallon La Crapaude revient avec un spectacle complet cette fois ! D'autres artistes complèteront ce voyage, tous résolus à sauver et 
faire revivre ce patrimomine unique ! A

Dimanche 24 avril à 16h � Les Founambules · Mime, humour 
Avec Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye

Sans un mot, ils nous emmènent dans leur univers burlesque et déjanté, en réelle complicité avec le public. De grandes 
retrouvailles ! B

Samedi 30 avril à 20h � Jad'is joue Goldman · Musique "cover" 
Avec Yannick Letawe, Sandra Dury, Sébastien Chaveriat, Jean Stevens, John Angelosante, Christophe 
Debrigode, Stéphane Pigeon

Un projet un peu fou: recréer l'ambiance musicale des concerts légendaires de Jean-Jacques Goldman, héros de plusieurs 
générations, faiseur de tubes et chanteur populaire par excellence! B

Mercredi 24 mai à 20h30 à Marche en Famenne � Roda Favela · Théâtre, musique, cirque ...
Ophélia Théâtre et Peno Chao. Dans le cadre du Festival Place à la danse !

Une explosion d'émotions, d'images, de messages venus des 4 coins du monde ! A

Expositions
Du lundi 06 au samedi 25 septembre � Expo des Ateliers 4D
Du dimache 07 novembre au jeudi 20 janvier � Défense de jouer
Du samedi 29 janvier au dimanche 20 février � Page Blanche à Yan Fievet
Du mardi 01 mars au dimanche 13 mars � Page Blanche à Etienne Grégoire 
Du mardi 19 avril au vendredi 06 mai  � Expo des Ateliers 4D
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Vendredi 24 septembre à 19h � Soirée cabaret et repas 

Gote d'Ewe · Polyphonies de Wallonie 
La Crapaude, avec Régine Galle, Caroline Durieux et Pascale Sepulchre

C.Q.F.D.  · Magie, humour
Jacques Albert
Le trio qu'à trois · Musique swing 
Avec Augustin Dive, Maxime Tirtiaux et Gilles Kremer

Groupe vocal féminin ancré dans les chants de Wallonie, La Crapaude revient  dans une toute nouvelle version en trio vocal, 

avec des arrangements imagés et rythmiques.

Dans un monde "Dé"luré, un chef d’orchestre "Dé"composé accepte de relever des "Dé"fis, de façon magique, plus 

"Dé"calés les uns des autres !

Une musique vivante et entraînante, alternance de morceaux de jazz swing et Dixieland, mais aussi de chansons françaises 

et traditionnelles.

A

Samedi 25 septembre à 20h  �  Déconcerto · Comique, musical 

Duo Gama, avec Gaël Michaux & Maxime Dautremont 

Un univers où la musique est un spectacle ! Chaque morceau est une performance unique et surprenante ( quatre mains sur 

une guitare, instrument joué avec les pieds, des flûtes sur tout le corps, …)
A

Dimanche 26 septembre à 16h  �  Roxane · Cinéma 

Comédie  de Mélanie Auffret, France 2019 
Avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski. Dans le cadre du Festival A travers champs

Inspiré par Cyrano de Bergerac, Raymond songe à une idée folle lorsque sa production d'oeufs bio est au bord de la faillite : 

faire le buzz sur internet en mettant en scène ses poules! 
D
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