
CCR 
Rue de Behogne,5 

5580 Rochefort
ccr.rochefort@skynet.be 

 084/22 13 76 
ccr-rochefort.be

MCFA
Ch. de l’Ourthe, 74 

 6900 Marche
info@mcfa.be 

084/32 73 86 
mcfa.be

Cinémarche
Cinépointcom 
Place de l’Étang
 6900 Marche 

cinemarche@marche.be 
084/32 73 72

Petit Théâtre de la Grande vie
Rue Bonnier, 12

5580 Forzée 
petittheatreforzee@gmail.com 

083/61 32 60 

Wallonie

E.R. : F. Mazzocchetti | Ch. de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche-en-Famenne

Date Objet / titre Lieu
18/03

à partir de 
18h30

Court-métrage 
« Traversée » 

Repas        
Duo « Regarde-moi »

Film « Nos rêves 
dansants, sur les pas de 

Pina Baush »

CC Rochefort
12€ | 8€ | 9€ | Art. 27 : 1,25€

19/03
20h30

White Out MCFA
21€ | 17€ | 14€ | Art. 27 : 1,25€

20/03
10h-15h

Workshop 
danse inclusive

CCR

24/04
11h-17h

Workshop 
Texture monde

Petit Théâtre 
de la Grande Vie

01/05
13h-17h

Workshop Ruina MCFA

17/05
20h

Film « En Corps » Cinépointcom
8,5€ | Art 27 : 

24/05
20h30

Roda Favela MCFA
17€ | 13€ |11€ | Art. 27 : 1,25€

A suivre... Workshops
- Piergiorgio Milano 

À suivre ! 

CCR & MCFA

Calendrier des événements

Infos et réservations Workshops : fl o.grange@cidj.be | 084/22 30 73
10€ : +26 ans | 5€ :  -26 ans Workshops,

Spectacles, 
& Films

à Marche, Rochefort et Forzée

danse
Place

à la 

Workshops,Workshops,
Spectacles, 
& Films

à Marche, Rochefort et Forzéeà Marche, Rochefort et Forzée
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PlacePlacePlacePlacePlacePlacePlace
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>>> Traversée - 18h30 - 7 min
Court-métrage - France
De Kpr O’ LEARY, Pilou Guetta et Damien 
Georges  + rencontre avec la chorégraphe 
Cécile Martinez 
Le « portrait dansé » d’Élisa Martinez, 
de Florent Devlesaver et de 28 artistes 
de l’Institut des Arts Inclusifs, en France, 
met en lumière comment la danse permet 
de rassembler, partager et revendiquer 
une action commune tournée vers l’autre, 
prenant en compte ses fragilités pour les 
sublimer.

>>> Petite restauration - 19h 
Réservation obligatoire au CCR - 10€

>>> Regarde-moi - 20h - 20 min
Spectacle
De et avec Florent Devlesaver 
et Elisa Martinez + rencontre 
avec les deux artistes
Ce jeune duo de danseurs explore 
ensemble de nouveaux angles de la danse 
inclusive, contemporaine et narrative. Avec 
tendresse et sensibilité, ils dansent l’amour, 
la joie, le rejet, la réconciliation.

>>> Les rêves dansants, sur les pas de Pina 
Bausch - 20h45 - 90 min
Documentaire
De Anne Linsel et Rainer Hoffman
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 des 
uns, la hardiesse des autres, les pudeurs 
qui hésitent à s’affranchir composent à elles 
seules un ballet d’une grâce infi nie.

Soirée thématique
18/03/22

De 18h30 à 22h - Centre Culturel 
de Rochefort 

Conception, mise-en-scène
 et chorégraphie : Piergiorgio Milano

Un spectacle tout public familial, mêlant 
danse, cirque et alpinisme. Un voyage 
onirique, magique entre ciel et terre ; le 
parcours de trois alpinistes au cœur de 
la montagne comme si on y était. 

De Cédric Klapisch 
Comédie dramatique, France, 2022, 2h

Avec M. Barbeau, D. Podalydès, M. Robin, 
P. Marmaï, F. Civil...

Elise, 26 ans, est une grande dan-
seuse classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et sa vie va être boule-
versée... Entre Paris et la Bretagne, 
au gré des rencontres, expériences, 
déceptions et espoirs, elle va se rap-
procher d’une compagnie de danse 
contemporaine, qui va lui permettre 
de retrouver un nouvel élan.

Ophélia Théâtre et Cie Buissonière

Spectacle pluridisciplinaire pour danser 
la vie. Par-delà tous les murs : la violence, 
l’injustice, la dictature…
Cinquième spectacle en tournée Europe 
réalisé par Laurent Poncelet avec des 
jeunes artistes des favelas de Recife au 

Brésil en partenariat 
avec o grupo Pé No 

Chão.

Workshop 
Danse inclusive

20/03/22
De 10h à 15h - Centre Culturel 

de Rochefort
Ouvert à tous dès 14 ans 

Nombre limité d’inscriptions

Avec Florent Devlesaver 
et Elisa Martinez

Une occasion d’explorer avec Florent et 
Elisa ce qui fait la force et la singularité 
de chacun afi n d’amplifi er la danse 
collective ! 

Workshop 
Ruina 

01/05/22
De 13h à 17h - MCFA

Pour adultes, jeunes et enfants dès 6 ans 
(enfants accompagnés d’adultes) 

Milton Paulo Nascimento de Oliveira 
et Julia Färber 

Julia et Milton proposent d’explorer les 
notions de spirale, de construction et dé-
construction du mouvement, de chute et 
d´envol, de résistance, d´abandon, de 
contraste.

>>> 17h - Projection du clip Ruina
de Sophal
Contre l’isolement de l’être au prix d’un 
plaisir instantané, les corps prennent 
formes se déforment, se battent ensemble 
dans un mouvement perpétuel qu’est la 
vie. Ruina!

En collaboration avec le CC Hotton

Workshops 
- Piergiorgio Milano 

Rendez-vous sur nos sites web respectifs 
et sur la page Facebook 

« place à la danse » pour les 
informations et les détails !

White out
la conquête de l’inutile 

19/03/22
20h30 - MCFA

55 min

Workshop 
Textures-mondes

Exploration participative
24/04/22

De 11h à 17h - Petit Théâtre de la 
Grande Vie (Forzée)

Ouvert à tous dès 14 ans

En Corps 
Cinéma

17/05/22
20h - Cinépointcom

(Marche)

Roda Favela
24/05/22 

20h30 - MCFA

À suivre ! 

Avec Fré Werbrouck 
et Marie Vander Elst (Amandine Orban et 

Elodie Paternostre)
Un temps pour explorer et se laisser 
inspirer par ce qui nous entoure 
et chercher à reconnaitre ce qui 
danse en nous et autour de nous. 
Un voyage dansé à la rencontre des 
paysages intérieurs et extérieurs. 

>>> 16h - Projection 
    des créations-vidéos

d’Elodie Paternostre  


