
LUNDI 04 OCTOBRE À 14H

DU RESPECT POUR LES SENIORS !

Un film-documentaire de Marie-Sophie Tellier (France, 2016)

Durée : 52 minutes

Par le Théâtre de l’Improviste avec Patrick Spadrille et Gilles Delvaulx

Durée : 1h

L’Alarme de Louisette est la chronique d’une famille
confrontée à la perte d’autonomie d’une vieille dame de 89
ans. Entre rires et émotion, cette comédie humaine raconte
les anecdotes du quotidien et les luttes de pouvoir, parfois
burlesques, au sein d’un microcosme familial en plein
bouleversement. Marie-Sophie Tellier, la réalisatrice, dresse
le portrait tendre et drôle de Louisette, sa grand-mère, qui
tente de résister comme elle peut pour sauvegarder encore un
peu sa liberté.

Dans le cadre de la 8ème édition de la Semaine des Aidants Proches, Respect Seniors en partenariat avec
le Centre culturel de Rochefort, propose un ciné-débat autour d’un film de Marie-Sophie Tellier.

La projection, suivie d’un débat animé par une intervenante psychosociale de Respect Seniors et de
l’asbl Aidants Proches, permettra de mettre en lumière les enjeux complexes liés à l’épuisement de
l’aidant, lorsque les tensions entre sécurité et droit au risque apparaissent et que la frontière entre
bientraitance et maltraitance devient alors floue.

CINÉMA-DOCUMENTAIRE

gra
tuit

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 16H

EN TOUTE AMITIÉ

Tari
f A

« Un ami est quelqu’un qui sait tout de toi et t’aime quand
même » (Elbert Hubbard)

Patrick Spadrille et Gilles Delvaulx ont partagé de nombreux
projets de théâtre et d’improvisation depuis le début des
années 90. Près de 30 ans d’amitié et de scènes partagées.
C’est pourquoi ils ont décidés de consacrer ce spectacle au
passionnant thème de l’amitié et de tenter de répondre avec
vous à quelques questions.

« C’est quoi être ami ? », « À partir de quand sait-on qu’on est
amis ? », « Quelles sont les limites de l’amitié ? », « Qu’est-ce
qui peut briser une amitié ? », « L’amitié est-elle plus forte que
l’amour ? »

IMPRO

EN PARTENARIAT AVEC LES ASBL RESPECT SENIORS ET AIDANTS PROCHES

Octobre - novembre CENTRE culturel rochefort



VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE

Un peu partout en France, 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. Leur univers est surprenant. On est loin des
glaneuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blés après
la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées,
objets sans maître et pendule sans aiguilles, c’est la glanure
de notre temps.

CINÉMA-DOCUMENTAIRE Tari
f D

Le festival «On n’est pas tout seul?!» revient cette année le week-end du
22-23-24 octobre. Le festival permet de faire un lien avec la «Journée

mondiale du refus de la misère ou de lutte contre la pauvreté». 3 journées
nourries de spectacles, films, ateliers, rencontres et échanges avec le

concours de plusieurs associations partenaires.

UNE PROJECTION TERRE FERME / FESTIVAL À TRAVERS CHAMPS

VENDREDI 22 OCTOBRE À 14H

ON NA ÉTER ABONÉKOL

«On na éter abonékol » dénonce les inégalités à l’école et
livre ce message : Nous ne voulons pas que les enfants qui
sont à l’école aujourd’hui soient analphabètes demain. »

THÉÂTRE ACTION Tari
f D

Ouvrir le couvercle d’une poubelle peut sembler être un acte répugnant,
et si c’était un acte politique ? Et si, à l’intérieur de cette poubelle, se
trouvait le trésor que cache avec adresse notre société capitaliste ?
Ouvrir ce carcan, ça s’appelle glaner.

DOCUMENTAIRE

Une création collective de la Cie Buissonnière et du collectif
« les Transfor’Acteurs »

Durée : 1h25

Un film-documentaire d’Agnès Varda (France, 2000)

Durée : 1h25

1ère partie : C’est encore bon (27 minutes)
Une production du Centre Vidéo de Bruxelles



DIMANCHE 24 OCTOBRE À 16H

FRITLAND

Fritland c’est l’histoire de Zenel. Issu d’une famille d’immigrés
albanais, nourris par le rêve américain c’est finalement en
Belgique qu’ils atterrissent... Pourtant fan de poésie et de
littérature, il sera contraint à éplucher les patates dans la
friterie familiale. C’est de là que sa vie de fritier commence.
Malgré que Zenel ne soit pas acteur, il vient sur scène nous
raconter des histoires, son histoire.

THÉÂTRE, RÉCIT DE VIE

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

CONCERT EN CABARET

Tari
f B

SAMEDI 23 OCTOBRE À 15H

LE MOMENT-CLÉ

Tari
f D

C’est la nuit. Jean-Pierre a froid sur son banc, dehors.
Il boirait bien un petit coup pour se réchauffer lorsque soudain,
une sorte de génie sort de sa canette ! Est-ce une illusion ?
L’étrange personnage l’invite à le suivre dans un monde
meilleur.

Une proposition séduisante : le sans-abri refuse toutefois de
partir avant d’avoir répondu à une question qui tourne en
boucle dans sa tête : à quel moment sa vie a-t-elle basculée ?

Jean-Pierre parcourt alors sa vie « d’avant la rue » en quête
d’une réponse. Mais la trouvera-t-il ?

Le Moment Clé aborde avec sensibilité, humour et une bonne
dose de fantastique (grâce à l’illusionnisme), les thèmes de la
pauvreté, de la solidarité et de la responsabilité collective face
aux moments de fragilité.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

2ème partie : Albrapsodie
Avec Fasli Kamberi, Red Gjeçi, Hekuran Bruci et Gazmir Gjonaj

Par Théâtre de Poche, avec Zenel Laci

Durée : 1h30 (à partir de 13 ans)

Par la Compagnie du chien qui tousse

Durée : 1h05 (à partir de 8 ans)



SAMEDI 06 NOVEMBRE À 20H

IZVORA

Tari
f B

C’est dans un univers étincelant, poétique et raffiné que les
musiciens d’IZVORA vont nous plonger. Cet univers sera
dévoilé par des arrangements et compositions originales et
par des sonorités tantôt intimistes, tantôt virtuoses de ses
artistes. Le quintet propose un mélange de classique, jazz et
de musique du monde.

Izvora profitera de sa représentation au Centre culturel de Rochefort pour nous présenter son
nouvel album «Sur l’autre rive ».

QUINTETTE DE JAZZ

DIMANCHE 07 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H

JE JOUE, TU JOUES, NOUS JOUONS... ENSEMBLE

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

JOURNÉE DÉCOUVERTE
gra

tuit

Notre projet «Droits de l’enfant» : A travers la thématique du travail des enfants et de leur
« interdiction de jouer» dans certaines parties du monde mais aussi parfois encore dans nos pays, pour

des raisons diverses, nous voulons développer une réflexion sur le type de société que l’on produit/
construit, à laquelle on participe et/ou dans laquelle on vit et donner des clés pour un changement

individuel et collectif.

Spectacles, films, ateliers, visites guidées, deux journées professionnelles, échanges et
rencontres, permettront de creuser ensemble ces questions plus que jamais d’actualité !

EN PARTENARIAT AVEC LA POULE AUX JEUX D’OR

Avec Yves Gourmeur (piano), Adrien Tyberghein (contrebasse), Christophe
Delporte (accordéon), Jérôme Baudart (batterie et percussions), Rhonny
Ventat (saxophone(s))

Durée : 1h15



DU DIMANCHE 07 NOVEMBRE AU JEUDI 20 JANVIER

DÉFENSE DE JOUER

Au 19ème siècle, en Belgique, les enfants travaillaient dans
les mines, l’industrie du verre, le textile, ... Aujourd’hui,
partout dans le monde, des millions d’enfants travaillent
encore sont privés de leur enfance, de leur éducation et de
leur dignité. Pourquoi, hier comme aujourd’hui, des enfants
travaillent-ils?

Qui sont-ils ? Quelles sont leurs conditions de travail et de
vie ? Comment agir en tant que consom’acteurs et citoyens
du monde pour changer cela ? Et pourquoi ? Et sur quelles
bases légales et citoyennes s’appuyer ?

A travers la thématique du travail des enfants et de leur
« interdiction de jouer » dans certaines partie du monde mais
aussi parfois dans nos pays, pour des raisons diverses, nous
voulons développer une réflexion sur le type de société que l’on
produit/construit, à laquelle on participe et/ou dans laquelle on vit
et donner des clés pour un changement individuel et collectif.

EXPOSITION

gra
tuit

MERCREDI 10 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H

LES DROITS DES ENFANTS DE L’AUTRE CÔTÉ DUMONDE

Ziza Youssouf
Durée : 1h20

À la fois chanteur, danseur, auteur et compositeur, Ziza
Youssouf dégage à travers sa musique une énergie vitale
portée par sa voix solaire et puissante. Plus qu’un musicien
de talent, le mauritanien est un artiste engagé et promeut des
valeurs universelles sur une musique du monde teintée de
Reggae-Blues-Afropop. Ses chansons en peul (Mauritanie),
wolof, arable, anglais, français et ses pas de danses
tourbillonnants ne manqueront pas de vous faire voyager.

18h : Accueil, marché, rencontre avec l’ONG sénégalaise Village Pilote
19h : Repas Couscous Mahjouba (15€ ou 25€ avec le concert)
20h30 :

MUSIQUE DUMONDE - REGGAE-BLUES-AFROPOP

Tari
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EN PARTENARIAT AVEC L’ASBL VILLAGES POUR LE MONDE

Prêt du Musée de l’Industrie - Site du Bois du Cazier à Marcinelle



VENDREDI 12 NOVEMBRE À 20H

LOPINS DE TERRE, TRANCHES DE VIE

Tari
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CINÉMA DOCUMENTAIRE

Par l’Athénée Royal de Marche et le CIDJ Rochefort

Durée : 1h

Les élèves ont enfilé leurs bottes et ont arpenté prés et
campagnes. Très vite, leurs témoins ont parlé de valeurs, de
choix de vie, d’agroécologie, de permaculture, d’habitats
légers ou groupés, de terroir, de local, de souveraineté
alimentaire, ... Et de respect : de la terre, de la plante, de
l’animal, de la santé, de l’homme !

UNE PROGRAMMATION TERRE FERME / FESTIVAL À TRAVERS CHAMPS

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20H

DOUBLE

DANSE / MUSIQUE
Tari

f D

Produit par la Compagnie Dessources, avec Nono Battesti,
Dyna B, Juliette Colmant et Quentin Halloy

Durée : 1h

Double donne aux spectateurs, un feu d’artifice de danse
métissé et de musique soul en live. Malgré des images
visuelles et sonores, deux hommes et deux femmes dansent
et chantent sur scène en nous offrant leur supplément d’âme
dans un décor végétal sonore étrangement vivant. Poésie,
douce pudeur et liberté sont les maîtres mots qui définissent
ce spectacle , un mélange unique entre musique et danse
hybride. Double parle de la recherche d’un équilibre dans
l’identité et de la réconciliation entre les différents visages
qui constituent une seule et même personne.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PLACE À LA DANSE



Par la Comédie de Bruxelles, avec Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet,
Laure Godisiabois, Robert Guilmard, Pierre Poucet et Perrine Delers

Durée : 1h35

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 16H

HIER EST UN AUTRE JOUR

Tari
f C

Pierre, avocat bougonneur et ambitieux, est sur le point de
gagner un beau procès. Mais alors qu’il s’apprête à plaider
l’affaire, certains vont tout faire pour lui mettre des bâtons
dans les roues. Et lorsqu’un dénommé Michel vient frapper à
sa porte, la journée de l’avocat va lui paraître bien longue…

THÉÂTRE-COMÉDIE

CONTACT TARIF
Centre culturel des Roches Rochefort

084/22.13.76

reservation@ccr-rochefort.be

www.ccr-rochefort.be

Tarif A : 12€ (Prix plein) | 8€ (étudiant - 26 ans et dem.emploi | 9€ (abonné)

Tarif B : 16€ (Prix plein) | 10€ (étudiant - 26 ans et dem.emploi | 12€ (abonné)

Tarif C : 25€ (Prix plein) | 15€ (étudiant - 26 ans et dem.emploi | 20€ (abonné)

Tarif D : 8€ (Prix plein) | 5€ (enfant - 12 ans)


