Quel bon vent vous amène ?
Au fil des jours, des mois et des saisons
SEPTEMBRE
Ve.12
20h
Sa.13/9 - Ve.3/10 14h-18h
Sa.13 - Di.14

SAISON
2014
2015

Sa.20

20h

Je.25
Sa.27

14h
20h

Orange and Blue
Broderies contemporaines
Rencontres AJT
Celui qui se moque du crocodile n’a
pas traversé la rivière
Paysannes
Tribute to Ray Charles

Di.28

16h

Ernest et Célestine

Ma.7

18h30

P’tit festival de film d’archéologie

Di.12

àpd 7h30

Petits déjeuners OXFAM

Di.12

15h30

Dames de couleurs

Lu.13 - Je.30
Ma.14
Je.16

14h-18h
19h30
20h

Jazz (Nicolas Chkifi)
Exposition
Théâtre
Théâtre
Théâtre et chanson
Jazz
Cinéma

Compositions originales, improvisation et spontanéité
Œuvres de Dani Tambour, Catherine De Launoit et Isabelle Linotte
Rencontres d’ateliers de théâtre pour jeunes
Deux hommes tentent de trouver, armés de leurs différences, une vérité qui
les rassemble
A la gloire des paysannes d’hier, d’aujourd’hui… Et de demain…
Les plus grands standards de Ray Charles, par le Big Band de Floreffe
L’ours et la souris vont se soutenir et se réconforter, en bousculant les
préjugés

OCTOBRE

Di.19
Ma.21
Lu.27 - Ve.31

Dames de couleurs
Regard sur la pauvreté
Le Cid - A Marche
Page blanche, un opéra de
16h
bibliothèque
11h et 13h45 Naz
journée
Tout de bleu vêtus !

Dans le cadre de « Archéologie 2014 » et de « 25 ans d’archéologie à
Rochefort »
Oxfam Belgique fête ses 50 ans en 2014 !
Au Mali, des femmes s’organisent pour vivre de l’artisanat de la teinture
Cinéma
textile
Exposition
Photographies, bazins, pagnes et objets liés à cet artisanat
Rencontre et échange
Autour de la Journée mondiale du refus de la misère
Théâtre
Passion amoureuse, dignité, honneur bafoué, justice, vengeance, traditions
Méli-mélo : 40 choristes pour raconter la grande et joyeuse histoire des
Ensemble vocal
livres
Théâtre débat
… Ou quand la nécessaire quête d’identité se perd dans les extrêmes
Stages enfants / adultes Initiation à la teinture textile et créations personnelles contemporaines
Cinéma

Centre culturel des Roches de Rochefort
Infos : 084/22 13 76 – www.ccr-rochefort.be
Billetterie : Syndicat d’Initiative – 084/22 37 57

NOVEMBRE
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Sa.8 - Di.23

14h-18h

Me.19

9h45 et
20h15

Sa.22

20h

Di.23

16h

Me.26

14h

Sa.29

20h

Devoir de regard
Amnesty International
La caravane du court

Exposition

Parce qu’ouvrir les yeux, c’est déjà agir

Courts-métrages primés lors du Festival International du Film Francophone
de Namur
Humour, poésie et émotion, pour une histoire aussi intime qu’universelle,
Le jour où ma mère a rencontré John
Théâtre
celle de la mère du comédien
Wayne
Grands tubes des années 60 et 70. Avec le groupe Breadbreakers et la
Thé dansant et soirée DJ
Sixties and seventies
discothèque d’E.Foré
Mieke et Paul habitent dans un immeuble, mais ne se connaissent pas.
Jeune public (6 à 12)
Vu d’ici
Jusqu’au jour où…!
Musique classique
Répertoire romantique et tsigane par le Namur Chamber Orchestra
Comme une larme sur un sourire
Cinéma

DÉCEMBRE
Sa.13

20h

Di.21

16h

Ma.30

16h

Les gens bien n’osent plus sortir le soir
Barbara Furtuna
Avec Didier Laloy et Kathy Adam
Miss Ouifi et Kòubrev font des
expériences

Théâtre
Musique du monde
Concert de fin d’année

Des scènes drôles et féroces, qui posent la question de notre identité
Enfin des polyphonies corses à Rochefort. Un groupe reconnu au niveau
international !

Jeune public (àpd 4 ans) Gags, explosions et fumées pour explorer les 4 éléments

JANVIER
Di.4
Ve.16
Sa.17/1 - Di.1/2
Sa.31

16h
20h
14h-18h
20h

Entre terre et ciel
La Turnàta
Page blanche à Dorothée Van Biesen
Violonçel 8

Jeune public (àpd 5 ans)
Théâtre et repas
Exposition
Musique classique

Un concert de chanson française énergique à souhait
Un spectacle drôle et émouvant sur l’émigration italienne
Créations textiles sous forme de broderies numériques et à la main
8 violoncelles et une soprano. Villa-Lobos, Popper et Beethoven

Musique
Théâtre

Musiques de films célèbres ou moins connues
Adaptation très heureuse du roman de Camus

FÉVRIER
Di.8
Ve.27

16h
Quand Nota Bene fait son cinéma
13h45 et 20h L’étranger

MARS
Sa.7

20h

Les vents invitent les cordes

Di.8
Sa.14
Lu.16
Ve.27 - Ve.3/4
Ve.27 - Ve.3/4
Ve.27
Sa.28

16h
20h
13h45
14h-18h
14h-18h
20h
àpd 14h

Di.29

15h

Boîtes
Le soleil juste après
Brésil - Togo - Maroc - France
Nourrir l’humanité, c’est un métier
Agriculture, une histoire de famille
Les p’tits pots de fleurs
Terre Ferme
Les carottes sont presque cuites ...
La suite !

Vents (ensemble Wolf avec e.a. Jean-Philippe Poncin) et cordes au service
Musique classique
de Mozart, Boccherini et Richter…
Jeune Public (1,5 - 4)
Jeux, expériences et défis autour de boîtes. Visuel et malicieux
De la danse, un feu, une énergie époustouflante nourries d’expériences de
Théâtre - danse - cirque
vie
Exposition
Photographies de Daniel Fouss
Exposition
Photographies de familles d’agriculteurs en Wallonie et dans le monde
Chanson et accordéon Un spectacle drôlissime au service de vieilles chansons françaises
Animations
Marché fermier, animations, Earth Hour…
Théâtre amateur

Une nouvelle création proposée par un groupe d’agriculteurs-comédiens

AVRIL
Ve.3
Ma.21 - mer.22
et je.23
Ma.21
Ma.21
Je.23

20h

Aura popularis

Théâtre

13 jeunes comédiens pour un spectacle limpide, vivant, drôle et surprenant

Journée

Carrefour des générations

Colloque

La différence : regards sur, regards pour, regards croisés, regards partagés…

10h
14h

Jean-Michel Longneaux
Indiens

Conférence
Théâtre (àpd 6 ans)

13h30

Tout le monde ça n’existe pas

Théâtre

Théa and the mugs
Luna Nueva (Boris Motte)
Rires et rides

Chanson française et
musique du monde
Cirque et mime

Un autre regard sur la vieillesse et le handicap
«Je suis un Peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne»
« Nous sommes tous parfaitement imparfaits et que c’est très bien comme
cela ! »
Pour la première, fraicheur du répertoire. Pour les seconds, répertoire latino
et jazz manouche
Acrobaties en tous genres et clowneries

Sa.25

20h

Di.26

16h
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