
Place à la danse est un festival consacré à la danse, au mouvement, au corps. 
Durant une année culturelle, la danse sera mise à l’honneur via des spectacles,
des workshops avec des artistes danseurs, des projections de fi lms, des échanges 
et table ronde.

White Out est un 
voyage ironique et 
dramatique, amu-
sant et poignant, 
non seulement dans 
le paysage naturel 
évoqué sur scène 
mais dans l’intériorité 
humaine. « Ils sont quinze jeunes dan-

seurs, d’origines et d’horizons divers. Ils 
sont en tournée pour danser CROWD, 
une pièce de Gisèle Vienne inspirée des 
raves des années 90, sur l’émotion et la 
perception du temps. De documentaire 
sur la danse, le fi lm se fait alors voyage 
troublant à travers nos nuits, nos fêtes, 
nos amours. » (Les grignoux)

Peuples des favelas, indi-
gènes, noirs, femmes, ho-

mosexuels,… de l’autre 
côté du mur. Celui de 
la relégation, de la 

violence, de l’injustice, hier 
comme aujourd’hui. 
Alors ils dansent, ils dansent jusqu’à plus 
soif. De ce côté du mur, on n’a pas peur. 
On danse avec la vie, les corps se sou-
lèvent, ils volent.

>>> Workshop White out - 27/03/22
De 13h à 16h - Studio des Carmes
(MCFA)
Piergiorgio Milano propose son ap-
proche de la danse contemporaine, avec 
des mouvements inspirés du fl y-fl ow, de 
la capoeira et du release-technique.

>>> Workshop - 24/04/22
De 11h à 17h - Petit 

Théâtre de la Grande 
Vie (Forzée)

Se laisser inspirer 
par ce qui nous 

entoure et chercher à 
reconnaître ce qui danse 

en nous et autour de nous. 
Avec Fré Werbrouck, Amandine Or-

ban, Marie Van der Elst, Élodie Paternostre.

White out
Danse, cirque, alpinisme 

19/03/22
20h30  - MCFA

Textures-mondes
Laboratoire 

du mouvement

Si c’était de l’amour
Film documentaire d’après 
la création chorégraphique 
CROWD de Gisèle Vienne

17/05/22
17h - Cinépointcom

(partenariat Cinémarche)

Roda Favela
Danse, musique live, théâtre

24/05/22 
20h30 - MCFA

Workshops : 10€ : +26 ans | 5€ :  -26 ans
Spectacles, fi lms : le prix dépend de l'événement. Dans tous les cas, 
-10% sur présentation du ticket d'entrée de l'événement précédent (hors Humanimal)
Ed. responsable : Anne Teheux | Rue de France, 10 - 5580 Rochefort.

Wallonie

De septembre 2021 à août 2022
Forzée - Marche-en-Famenne - Rochefort

danse
Place

à la 



>>> Expéri(d)anse
Court-métrage
Des ateliers de danse et d’écriture avec 
quatre jeunes fi lles ont abouti à la ré-
alisation de ce fi lm hybride. Entre voix 
et corps, entre mots et mouvements, ce 
court raconte l’histoire puissante de ces 
quatre adolescentes. 
En présence des jeunes danseuses et 
animateur.rice.s

Une suite de 
paysages et 
d’images se 

suivent, se trans-
forment, une mu-

sique pé- nétrante emmène enfants et 
adultes dans un tourbillon... de cartons ! 

>>> Workshop Ruina !  - 03/10/21
De 13h à 17h - Studio des Carmes 
(MCFA)
L’énergie, l’espace, le temps, la musicalité, 
le groove et l’imagination seront les 
éléments principaux pour (re)découvrir nos 
corps dansants.  Avec Julia Färber et Milton 
Nascimento de Oliveira.

Soirée thématique
>>> Blind 

Danse (krump), musique live
12/02/22 

20h30 - MCFA
Blind met en perspective 
la pluralité des formes de 
désobéissance civile à travers le krump.
+ 1ère partie : Spectacle par les danseuses 
du CJC. 
Après le spectacle : Soirée danses 
urbaines et cypher avec Lézarts Urbains et 
DJ’s Organic Banana B2B Kamy [Outloud 
Soundsystem] 

>>> Workshop Blind - 13/02/22  
De 13h à 17h - MCFA
Hendrickx Ntela propose de partir à la 
découverte de soi-même à travers l’univers 
du krump.

I love you
Danse contemporaine, 

narrative
13/02/22 

16h - Centre Culturel 
de Rochefort

Dans un voyage phy-
sique et spontané, 
humanimal convie 

au cœur de notre état 
sauvage d’humain et propose de réan-

crer notre identité dans une relation à 
notre environnement.

L’appel à la danse au Sénégal révèle 
cet instant précieux où le basculement 
de la conscience laisse place à l’ins-
tinct, à l’identité, aux revendications, 
aux traditions, à l’évasion…

Ruina !
Danse, musique, vidéo, 

arts plastiques
26/09/21 

15h - MCFA

Spectacle événement 
en Belgique, Double 
donne aux spectateurs 
un feu d’artifi ce de 
danse métissée et de 
musique soul en live. 
+ 1ère partie :Spectacle par les danseuses 
du CJC.

>>> Workshop Double - 14 /11/21
De 13h à 17h - Rochefort
Les participant·e·s auront l’occasion de se 
plonger dans l’univers chorégraphique de 
Nono Battesti. 

Double
Danse (hip hop, contemporain), 

musique live
13/11/21

19h 
Centre 

Culturel 
de

Rochefort

Humanimal 
Danse, peinture, musique live

À partir de 6 ans
16/01/22

15h - 
MCFA

L’appel à la 
danse au Sénégal

Film documentaire
20/02/22 

17h - Cinépointcom 
(partenariat Cinémarche)

>>> Traversée  
Court-métrage. Suivi d’un échange 
avec la réalisatrice

>>> Regarde-moi 
Danse inclusive, contemporain, jazz 
Suivi d’un échange avec les artistes

>>> Les rêves dansants :  
sur les pas de Pina Bausch
Film documentaire

Soirée thématique
18/03/22

De 18h30 à 22h - Centre Culturel 
de Rochefort 

Possiblité de réserver un repas 
(19h30) via le CCR

Avec le printemps, la vie bourgeonne et 
l’amour prend ses émois. Je rêve. J’ima-
gine. Je projette. J’ose et me déclare.

>>> Workshop Regarde-moi 
20/03/22

De 9h30 à 16h30 
Rochefort 

Une occasion 
d’explorer 

avec Florent 
Devlesaver 
et Élisa 
Martinez ce 

qui fait la force 
et la singularité de 

chacun, afi n d’amplifi er 
la danse collective ! 

>>> Ce qui lie les corps aux mots
Échange 
Avec Amandine Orban, Marian del Valle, Jacinthe Mazzocchetti et Fré Werbrouck
Comment créer de nouveaux ponts entre mouvements et voix ? Entre corps 
et pensées ? Et que se passerait-il alors ?

Soirée thématique
16/10/21

De 19h30 à 22h - Tiroir 
des Saveurs (MCFA)

Possibilité de réserver un repas 
(18h30) via le Tiroir des Saveurs


