
A  l ’ o c c a s i o n  d e  l a  J o u r n é e  m o n d i a l e  d u  r e f u s  d e  l a  m i s è r e 
Théâtre Action  Cinéma  Théâtre Comédie  Echanges  Ateliers  Rencontres 

Infos, prix et réservations 084/22.13.76. - www.ccr-rochefort.be 

ON N
,
EST PAS 

TOUT SEUL!

UN FESTIVAL DES...

R o c h e f o r t
Vendredi 19 et Samedi 20 octobre 2018



 

Vendredi 19 octobre 2018 
 

✎9h30 Je suis pauvre et alors  Théâtre action 
Compagnie Buissonnière avec le groupe Grains de sel  Centre Culturel 
 
Avec : Alexandre INCOURT, Roland GREGORI, Huguette DEBRUYNE, Béatrice FOURNEAU, Marjorie LOUVIAUX, Christine 
LOUIS, Michel KARLER, Jean-Jacques MEUNIER, Dominique NOEL   
La pauvreté est un sujet universel : En 2014, elle touchait 15,5 % de la population belge ! Les comédiens, en racontant leur 
histoire, se sont fait une place au sein d’un groupe, ont pris conscience de leurs capacités et confiance en eux. 
 

✎14h00 Autant en emporte l’argent  Théâtre action 
Compagnie Buissonnière avec le groupe autonome issu du CPAS de Ciney  Centre Culturel 
  
Avec : Guy CAPELLE – Béatrice WAUTERS – Manu PIERSON – Martine BELLAIRE – Maggy RONVAL 
Consommer, toujours et encore ! Le nombre de personnes qui sont fichées à la Banque Nationale augmente chaque 
année. Ce spectacle, constitué de courtes saynètes drôles, dramatiques ou ironiques rappelle qu’il est important de rester 
vigilant et de consommer malin. 
 

✎18h00 Rue des droits de l’homme de George de Kerchove   Bibliothèque Communale 

Présentation du livre (En présence de l’auteur)   
En dévoilant le quotidien des plus fragiles, l’auteur (ATD Quart Monde) heurte et confronte à un choix : se retrancher dans 
l’indifférence générale ou participer au changement.  
 

✎20h30  Soirée cinéma  
 

L’Ile aux fleurs de Jorge Furtado (1989 – Brésil)  Documentaire 
 Centre Culturel 
Durant 13 minutes, nous suivons le parcours d'une tomate, depuis sa production dans la plantation de M. Suzuki, jusqu'à 
son point d'arrivée à la décharge publique de l'île aux Fleurs. 
 

Suivi de  
 

✎Merci patron de François Ruffin (2016 – France)  Documentaire/Comédie 
 Centre Culturel 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, 
près de Valenciennes mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
 

Samedi 20 octobre 2018 
 

✎14h00 Le manteau de la misère Théâtre action 

Créations collectives d’Alvéole Théâtre et d’Intégra plus de Barvaux Centre Culturel  
Avec : Frédéric GILLOT, Guy PAIAR, Delphine HENROUILLE, Ganaël VANMUYSENWINKEL, Grégory   
NASSOGNE, Ludivine LAVAL (Le Manteau de la misère)  
Violence sociale, pauvreté, jugements… Chacun rêve d’un autre monde…. 

suivi de Rêves et préjugés 
Avec : Antonia DEFRUIT, Barbara HAZEE, Jeanine MUTAGA, Pascal MOUTON, Frédéric GILLOT, Ludivine LAVAL  
Les participants abordent les jugements dont ils sont victimes ou ceux qu’ils entendent autour d’eux. Chacun rêve d’un 
autre monde… La forme théâtrale privilégie le non-verbal et l’émotion. 
 

✎15h00 Ateliers -rencontres en présence d’animateurs théâtre Centre Culturel 
 

✎20h00 La Coloc Théâtre comédie 
Magic Land Théâtre - Texte et mise en scène de Patrick Chaboud Centre Culturel  
  
Avec Laurent ELMER DAUVILLEE, Audrey DEVOS, Philippe DRECQ, Yasmine EL MKHOUST, Marie-Hélène REMACLE 
5 personnes de tous âges vivent ensemble et se mettent à la recherche d’un sixième coloc. Une comédie burlesque, en 
phase cependant avec le quotidien de très nombreux « locataires » !  
 

 
En partenariat avec Bibliothèque communale, Groupe Solidarité-Vigilance, Compagnie Buissonnière, Alvéole Théâtre, Equipes populaires, Article 27, Centre des Jeunes et de la 

Culture, Gamedella asbl, Luttes Solidarités Travail, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, CIJD J, Maison-Ressources, CPAS 


