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Hymne à l’imperfec on

Prenez un Dafalgan
13h30 | Théâtre-Ac on

20h | Récit - impro - poésie - musique urbaine

)

Du gravier dans les chaussures
16h30 | Cinéma - Court-métrage

Des gens passent et j’en oublie
17h | Cinéma - Fic on

Des mots qui touchent, qui consolent, un hymne à tous ceux qui
cherchent le bonheur et à toutes les di érences !
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Le moment clé
15h | Comédie

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

Avec la Compagnie Buissonnière, le CIDJ, les Equipes Populaires, Lu es Solidarités Travail, Ar cle 27, le Centre des Jeunes et de la Culture, le CPAS de Rochefort
Avec le sou en de la Province de Namur et la Loterie Na onale
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À 9h

| Accueil et pe t mot de bienvenue

À 9h30 | Echau ement collec f
À 10h | Ateliers en groupe (un atelier au choix*)
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En douceur, devenez créateur
de vos mouvements ! Explorez votre manière de bouger
et
découvrez-vous
une
nouvelle manière de parler à
travers votre propre corps !
Pas besoin de savoir danser ni
d’être un athlète olympique,
surtout pas ! Juste l’envie de
vous connecter à la joie de
bouger avec le rythme et le
corps qui sont les vôtres ! En
prenant le temps, d’une
manière ludique et avec bienveillance !

Avec Agathe GOSSE

Par des exercices d’expression
corporelle, vocale et d’improvisa on,
les
par cipants
seront invités à se ques onner et exprimer leurs stratégies qu’ils me ent en place
pour faire face aux di cultés
de la vie.

Avec la Cie Buissonnière

Avec la Cie Buissonnière

Cet atelier u lisera une technique de construc on de récit
simple et ludique qui permet
aux par cipants de monter
une saynète en quelques
minutes, passant d'un tableau
à un autre, y ajoutant pe t à
pe t les ingrédients créa fs et
collec fs de leurs imaginaires.

À 12h

T

Sur base d’une proposi on de
l’animatrice, les par cipants
seront amenés à dire, écrire,
créer une œuvre originale à
par r d’une idée d’une
phrase, d’une interroga on,
d’une photo d’une reproducon d’œuvre d’art, d’une
poésie, d’un fragment de
texte, … qu’ils pourront partager avec le reste du groupe.
Possibilité, également, d’exposer les traces.

Avec Emilie COLLARD
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Avec Xavier Al Charif

Venez jouer des images et des
mots à travers la technique du
collage, accessible à tous, elle
permet de me re en images
et en graphisme ce qui nous
chipote par rapport à ce drôle
de monde !

| Repas

À 13h30 |P

D

Théâtre-Ac on - Par le collec f « Ils l’ont fait, nous aussi »

Entre la diminu on du budget de la santé par le gouvernement, la pression vécue par le personnel médical et la réalité nancière de
certaines familles, que nous réserve l’avenir ? Va-t-on vers une médecine à double vitesse ? Comment espérer que la santé reste une
responsabilité collec ve ? Les facteurs sociaux sont les causes principales des ennuis de santé… À travers des anecdotes, des fables et
des sta s ques, ce spectacle ques onne cet enjeu de société.

Prix plein : 12€ | Etu. et dem. emploi : 8€ | Ar cle 27 | Abonné : 9€

À 14h15 |Echange avec les comédiens
À 14h45 |Travail en grand groupe
À 16h30 |D
À 17h

|D

À 18h

| Repas

À 20h

|

Cinéma - Court-métrage |

’
Cinéma - Fic on |
Aux marges de la société, chacun des personnages de ce lm est un monde en soi. Extravagants et a achants, ils sont les protagonistes
d’une comédie sociale qui aborde avec un humour décapant et beaucoup de tendresse la ques on de la marginalisa on sociale.
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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 di érences ! C’est un
véritable hymne qu’il sou e aux oreilles de tous les imparfaits anonymes : ceux qui sont trop, ou pas assez, ceux qui ne suivent pas les
rails tracés, ceux pour qui la vie n’est pas écrite d’avance et qui ont à construire leur avenir. La route peut être longue et di cile, mais il y
a une route... C’est ce qu’avec humour, humilité, sincérité et tendresse, Maky nous rappelle.
Prix plein : 16€ | Etu. et dem. emploi : 10€ | Ar cle 27 | Abonné : 12€
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Sensibilité et humour pour aborder les thèmes de la pauvreté, de la solidarité et de la responsabilité collec ve face aux
moments de fragilité. À travers l’humour et la dimension fantas que qu’apporte la magie, est soulevée la ques on de la solidarité et
de la responsabilité collec ve face à la pauvreté. Le présent croise le passé et révèle le caractère précieux de la vie.

Prix plein : 12€ | Etu. et dem. emploi : 8€ | Ar cle 27 | Abonné : 9€

Accessible dès 8 ans

À 16h15 | Echange avec les comédiens

RESERVATIONS OBLIGATOIRES
Du lundi au vendredi auprès de Delphine Dujardin : ccr.delphine@gmail.com - 084/22 13 76 extension 7
* Pour l’atelier artistique, le nombre de place est limité. Nous vous demanderons de choisir 3 ateliers préférés parmi les 5 proposés.
Nous en tiendrons compte lors de la répartition. Cette question vous sera posée lors de votre réservation.

