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l’heure d’écrire ces lignes, nos lendemains sont encore remplis d'incertitudes.
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Notre plaisir, alors : oser, risquer, malgré les inconnues, les entraves, les difficultés.

Comment évoluera la situation ? Avec plus, moins ou les mêmes limites et Y croire ! Prouver que c’est possible, qu’avec la « foi », l’audace, on soulève les
ntidress-code
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cordons sanitaires, on fait reculer les peurs, on résiste
au désenchantement du
restrictions à nos choix, déplacements, activités ?
autonomie
lointain
enser
Pourtant, une nouvelle saison est prête ! Nous y avons travaillé, ensemble avec monde et à la mort d’une part de nous. Cette part si énorme, mais si fragile, en tout
amour
les artistes !air
Non pas en faisant « comme si » rien ne s’était passé, mais en faisant temps, en tout lieu, en toute circonstance. Cette part pourtant indestructible, parce
sans frontière

Utopies

SPACE

« avec ». Nous avons aménagé les salles, prévu des horaires adaptés, tout cela pour
nous « conformer » aux sombres mesures imposées aux lieux culturels… Bref, nous
mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Et pour retrouver les artistes. Retrouver ces plaisirs-là.
Le leur : celui d’être sur scène. De SE retrouver entre compagnons d’infortune. Leurs
sensations partagées. Avec émotion. Après des mois d’éloignement forcé. De silence
forcé. Celui de jouer en vrai, pour du vrai, devant de vrais visages, sur lesquels se
lisent d’autres émotions. Retrouver le chemin de vos cœurs…
Le vôtre : combler le manque, le vide, retrouver le partage de moments uniques,
participer à leur soutien. S’évader, voyager, sur le dos des mots, des notes, des
images…

qu’elle fait notre humanité. Cette part qui s’appelle Culture.
Résister plus que jamais, à ce qui la menace, la menacera encore longtemps. Faire
qu’elle reste vivante. Aller vers eux, les artistes, montrer qu’avec eux nous sommes
plus forts. Que nous y croyons, que nous les soutenons, que nous avons besoin de
leurs lumières pour éclairer le monde, notre monde, ce monde que parfois nous ne
comprenons plus…
Et pour que, plus que tout, nous résistions ensemble aux menaces qui pèsent sur nos
« libertés chéries », tellement mises à mal, au fil de ces derniers mois. Tel sera donc
le thème de notre saison 2020-2021.
Pour cela, cher public, nous avons besoin de vous, plus que jamais ! Rejoigneznous et pourquoi pas, abonnez-vous !

Week-end d'ouverture 25, 26 & 27/09
Samedi 26 septembre
à 15h et 17h30 L’aviatrice
Découvrons et palpitons ensemble devant un
spectacle d’acrobatie aérienne accessible dès 5
ans ! Ecrit et interprété par Louise Tignée.
Tarif A

Vendredi 25 septembre à 19h

Quinteto Vacanisimo
("Super chouette")
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L’un à la trompette, Pierre MALEMPRE, l’autre au
saxophone, STEPHANE PIGEON, entourés de Georges
Hermans au piano, Olivier Radermecker aux drums et
Denis Van Der Brempt à la basse pour une soirée aux allures
de cabaret latin-jazz. Et de quelques invités surprises.
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Rions ensemble devant ce film (Solange Cicurel, Belgique - France – 2020 vivr
- 91’) qui rappellera à
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L e nouveau documentaire de Guy Deflandre
(2020) nous emmènera dans un voyage
passionnant sous la terre pour découvrir la
grotte dite du « Père Noël » (Han-sur-Lesse).
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bien des parents le dur « combat » avec les ados pour leur accorder la liberté réclamée ! Avec Elsa
Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Hélène Vincent.
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Gratuit dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles
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Les Violons de Bruxelles • Musique monde, jazz
manouche

Les insurgés de l'ombre, dans les vallées de
l'Ardenne. Rochefort
1943-1945
sans
frontières
Oser la liberté ? • Conférence échange

L'exposition annuelle des Ateliers 4D.
Deux artistes lumineux au service de Mozart, Haydn, Rossini, Gershwin…

Théâtre Loyal du Trac
Avec les oeuvres de Lorka, Bernard Boigelot, Marianne Ransquin,
Marie Constance Decueper, Raphaël Demarteau et Françoise Jadin
Stéphanie Salmin et Kamil Ben Hsaïn Lachiri

Le Quatuor à cornes (2018) • Cinédi àpd 3 ans

Colon(ial)oscopie • Théâtre comédie

Le p'tit festival du film d'Archéologie •
Documentaires

Ali et Aliette • Cinéma documentaire

La Crapaude • Chanson wallonne

Une nuit au moulin rouge. Concert d'hommage à
Jacques Offenbach • Musique classique

L'Odyssée de Choum • Cinédi àpd 3 ans

La famille Handeldron • Concert jeune public
àpd 5 ans

Voyages, voyages(s)… • Exposition arts plastiques

Soirée de Gala autour de célèbres opéras...
Récital piano et chant lyrique

Duo Sem Nome • Flûte et guitare
K'tangos • Piano, saxophone, violon, contrebasse

Me 18/11 à 14h

Ve 27/11 à 13h30 et
20h

Ma 01/12 à 19h

Je 10/12 à 19h30

Sa 12/12 à 19h

Di 20/12 à 15h

Me 23/12 à 14h

Di 3/01 à 15h

Du Sa 09/01
au Ve 29/01

Ve 15/01 à 20h

Sa 16/01 à 19h
Sa 16/01 à 20h30

Nathan Herman et Aaron Wolharn
Denis Vernimmen, Rudi Colin, Mondi Hila, Gazmir Gjonaj

Un film de Julien Bisaro

Euro Symphonic Orchestra. Pascal Peiffer, orchestre de chambre et
danseurs

Avec Charlotte Haag, Sabine Lambot, Pascale Sepulchre, Marie Vander
Elst, Caroline Durieux et Régine Galle accompagnées par Max Charue

De Anne Versailles et Aliette Griz

Divers réalisateurs

Cie Ah Mon Amour • Avec Geneviève Voisin et Justine VerschuereBuch

Un film de Benjamin Botella

La Comédie de Bruxelles • Avec Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet, Laure Molières 2014 "Meilleur Spectacle Comique". La folle journée d'un homme
Godisiabois, Robert Guilmard, Pierre Poucet et Perrine Delers
ordinaire ! On rit pendant une heure trente-cinq !

Hier est un autre jour • Comédie

(Ve 13/11 à 20h)
Di 15/11 à 16h

Programme très varié autour de sonates, tangos et caprices...
Virtuosité autour de Piazzolla, Mozart, Rachmaninov, Itturalde, Saint-Saëns.

Trois baroudeurs racontent en musiques pop et jazz l’incroyable histoire du loup
végétarien, les aventures du monstre rikiki ou encore la grande évasion du Doudou.

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

"Quand la musique et la danse faisaient tourner la tête aux Parisiens et aux
Viennois…"

Sur les traces des chansons traditionnelles et des paysages de Wallonie.
Arrangements imagés, énergie débridée !

La belle rencontre entre Ali, réfugié irakien et Aliette, écrivaine, artiste et ..
accueillante !

L'archéologie dans ses derniers retranchements !

Plus que jamais d’actualité ! Deux personnages clownesques, drôles et grinçants,
pour aborder le passé colonial de la Belgique.

La liberté, au-delà de la prairie rassurante !

Jouer sans limite de temps ! Plus escape game salle de spectacle !

CCR + Poule aux jeux d'or

Journée du jeu • Animation

Le festival du film sur la ruralité, la suite (report de mars).
A Rochefort du 18 au 22/11

Les aventures rocambolesques d'un petit ours !

Di 08/11

Voir programme spécifique : www.festivalatraverschamps.be

Un film de Paul King

Sensibilité et humour pour aborder les thèmes de la pauvreté, de la solidarité et de
la responsabilité collective face aux moments de fragilité.

Compagnie du chien qui tousse
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Des mots qui touchent, qui frappent, qui consolent, un hymne à tous ceux qui
cherchent le bonheur et à toutes les différences !

Groupe Tsek • Avec Mathieu D’Angelo (MAKY) et Fabrice Blin (Fabot)
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Va-t-on vers une médecine à double vitesse ? Question d'une actualité brulante !

Festival A travers champs • Cinéma documentaire
et fiction

Paddington (2014) • Cinédi àpd 5 ans

précieu

On revendique la liberté. Mais qu'est-elle au juste ? Cette question explore non
seulement les enjeux sociaux actuels, mais aussi ce qui fait de nous des humains.

embrasser

Collectif « Ils l’ont fait, nous aussi… »

Par et avec Jean-Michel Longneaux, philosophe

Du 05/11 au 28/11

Me 28/10 à 14h
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Présentation du livre par l’auteur Janine Decant, accompagnée par
Jacques Lagneaux

B
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Dans les traces de Django, une vision nouvelle et originale de l'orchestre à cordes !
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Di 18/10 à 15h
(salle paroissiale)

Ve 16/10 à 20h
che
Avec Tcha Limberger, Renaud Crols, Alexandre Tripodi, Renaud
Dardenne, Sam Gerstmans

embrasser
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Un spectacle concert qui nous emmène à travers rêves et limites, au-delà des
aimer
A
différences.
rêver

La Mattina • Avec Charles Prignot, Renaud Beauvois, Vincent Dullier,
Didié Nietzsche, Régine Galle, Luc Bothy
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Icare • Création musicale et poétique
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Avec Habib Ben Tanfous, Maximilien Delmelle, Samuel du Fontbaré,
François Heuse, Benoit Pauwels et Gaspard Rozenwajn
Ophélia Théâtre et Peno Chao

Le détail imaginaire • Exposition dessins,
illustrations

Chat en poche • Théâtre comédie

Le grand feu • Théâtre musical • slam

Fantastic Mr Fox • Cinédi àpd 6 ans

Woman • Cinéma documentaire

Brume • Récit oral et musique 3 à 5 ans

Naissance d'une grand-mère • Lecture contée

La caravane du Court • Courts métrages

Nourrir l'humanité c'est un métier (nouvelle
version) • Théâtre documentaire

Double • Danse musique

Brèche(s) • Théâtre action

Enfance Natur’ailes • Cinédi et soirée cinéma

Nos jours heureux • Cinédi àpd 8 ans

Boys Boys Boys

Roda Favela • Théâtre, musique, danse

Du Ve 5/02 au Di
21/02

Di 07/02 à 15h
En partenariat avec
la MCFA

Ve 19/02 à 20h

Me 24/02 à 14h

Ve 05/03 à 20h

Di 07/03 à 15h

Di 07/03 à 17h

Me 10 mars à 19h30

Sa 13 mars à 20h
Wavreille

Sa 20/03 à 20h

Sa 27/03 à 20h

Me 31/03 à 14h et 20h

Me 14/04 à 14h

Sa 24 avril à 20h

Ma 25 mai
Marche-en-Famenne

Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache

Fabian Demily

Compagnie Buissonnière • Avec Martin Firket et Gilles Kremer

Compagnie Dessources • Nono Battesti, Dyna B, Juliette Colmant,
Quentin Halloy. Prix du public Avignon off Danse 2016.

Compagnie ADOC • Charles Culot, Julie Remacle, Alexis Garcia
Prix du climat au Festival Off d’Avignon 2015

Premières réalisations de jeunes cinéastes

De Anne-Marie Trekker, avec les conteuses Hélène Gheysens et
Michelle Warnier

Cie Renard Noire. Anne Borlée et Gilles Kremer

Un film de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova

Un film de Wes Anderson

Théâtre de l'Ancre • Mochelan, Rémon Jr et Jacques Brel

Théâtre Jean Vilar • Avec Marie Avril, Julia Le Faou, Frédéric Lepers,
Arthur Marbaix, Quentin Minon, Bernard Sens, Stéphane Stubbé et
Laurence Warin

Page blanche à Yang Jin Fiévet

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

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. (...)"

Les jolies colonies de vacances…Hum !

Sélection de court-métrages nature. Fabian y met en valeur la Famenne et ses
richesses avec la complicité de ses propres enfants !

Incursion dans l'univers carcéral, à travers le regard d'un animateur de théâtre !

Un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul en live.

Que vivent les agriculteurs de notre temps? Enquête et témoignages…

La sélection annuelle du FIFF.

Naître grand-mère, c’est ouvrir son regard sur un art de vivre, d’aimer et d’exister.

" Il était une fois... dans Les Temps Lointains... dans un rêve qui traversa les
mondes..."

Portraits intimes de 2000 femmes dans 50 pays : maternité, éducation, sexualité,
injustices...

Quand le naturel revient au galop, le renard rangé lorgne du coté des poulaillers !

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

Un Feydeau de jeunesse : virtuosité de langage, malentendus en chaîne,
mécanique du rire implacable. Vif, absurde et très drôle !

Il est temps de découvrir une des facettes de ce jeune artiste rochefortois, plus
connu comme DJ de fin de soirées !

Un quintet aux multiples influences pour un voyage flamboyant, sensuel, lyrique
et parfois improvisé !

Des joutes incroyables pour "combattre" l'adversaire avec des mots !

CJC et FBIA
Yves Gourmeur, Adrien Tyberghein, Christophe Delporte, Jérôme
Baudart, Rhonny Ventat

Soirée IMPRO • 2 Matchs

Izvora • Classique, jazz et musique du monde.
Piano, contrebasse, accordéon, batterie,
percussions, saxophone(s)

Sa 23/01 à 18h

Ve 29/01 à 20h

Amitiés et aventures, au pays des tortues.

Un film de Ben Stassen

Le voyage extraordinaire de Samy
Cinédi • àpd 5 ans

Me 20/01 à 14h

Musique française (Fauré, Bizet, Poulenc..) entre virtuosité, élégance, finesse et
dynamisme!

Aurélie Gilmard et Jean-François Dossogne

UN air de DEUX airs • Piano et flûte traversière

Di 17/01 à 15h
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Cette saison, nous améliorons votre accueil !

adeau différence
• À partir de 4 spectacles, vous bénéficiez déjà d’un tarif abonnement !
• Les spectacles sont répartis en 4 catégories de prix A – B – C - D
(chacune déclinée en : prix plein / prix étudiant -26 ans et demandeur
emploi / prix abonné)
• Le ticket Article 27 à 1,25€ est valable dans toutes les catégories !
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Tarif A :
Prix plein : 12€
Prix étudiant de -26ans ou demandeur d'emploi : 8€
Prix abonné : 9€
Tarif B :
Prix plein : 16€
Prix étudiant de -26ans ou demandeur d'emploi : 10€
Prix abonné : 12€
Tarif C :
Prix plein : 25€
Prix étudiant de -26ans ou demandeur d'emploi : 15€
Prix abonné : 20€
Tarif D :
Prix plein : 6€
Prix associations : 3€
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Il est possible de payer en Voltî
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Nos soutiens

Nous sommes toujours soutenus par certains sponsors, moins nombreux
que d’autres années, et nous les remercions. Nous sommes cependant
solidaires des indépendants et commerçants de notre ville qui ont dû fermer
pendant plusieurs mois et auxquels nous avons préféré ne pas demander
de soutien
Abbaye de Rochefort
Alimentation Au fin Bec
Au Panier de la Bergère
Au Panier Bio
Assurances Rudy Dewez
Belfius Banque et Assurances
Beton de la Lomme
BIGMAT Gilles Sprl
Boucherie Kesch-Doyen
Boucherie Libotte-Flahaux
Boulangerie Delhaye

Brasserie de la Lesse
Brasserie Maziers
Carrefour de l’Assurance
Cinematechnics
Entreprises Lhoist
Entreprise Monseu CETT
Loterie Nationale
Opticiens Griffé
ORES
Pompes funèbres Benoit Jeanmart

brasser
CULTURE.BE

Nous joindre ?

Centre culturel des Roches
5 rue de Behogne – 5580 Rochefort
084/22 13 76 ext 1 à 8
0471/59 24 01 (Festival A travers champs)
FB Centre Culturel Rochefort
Compte CCR : BE72 0017 8955 4616

rêver
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Dans la gestion de la billetterie
• Afin d’accélérer l’accueil au moment des spectacles et de respecter les
mesures sanitaires, la réservation des places sera obligatoire :
- via le site www.ccr-rochefort.be
- via l’adresse mail reservation@ccr-rochefort.be
- par téléphone 084/22 13 76 ext. 1.
• Nos bureaux seront ouverts du mardi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à
16h30. En cas de souci avec ces horaires, contactez-nous.

L'oiseau bleu

Dans nos tarifs

précieux

www.ccr-rochefort.be

rêvolution
vivre
Libertés chéries

Et vous, que vous
inspirent ces mots ?

ai
r
respect

amour

