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ÉDITO
Le vent souffle… Une nouvelle saison commence pour le petit théâtre de la Grande Vie,  

un nouveau voyage au long cours... 

Ce sacré paquebot vous emmènera, via des détours inattendus, vers des contrées riches  

en découvertes, mystères, réjouissances.

Oui, notre petit théâtre est un sacré paquebot…

Un paquebot qui tient maintenant depuis 20 ans, qui a vu naître 1001 projets  

et qui continue à fourmiller d’idées, à résonner de sons, à naviguer à travers tout, contre vents  

et marées.

A la barre, une équipe solidaire et créative, qui, multitâches, s’affaire à la voile comme  

en mécanique, aux cuisines comme en radio, à la longue vue comme au timon,  

un peu pirate, un peu corsaire, et aussi gardien de phare à l’occasion.

Cette équipe est secondée par de nombreux marins, créatifs musiciens, inventifs  

engagés, … Ces matelots qui embarquent joyeusement à bord de notre transatlantique  

pour nous aider à le rafistoler, à le briquer, à tenir haut la voile...  

La traversée vaut le coup, entre des spectacles aux profondeurs des mers, des ateliers  

aux reflets changeants et des discussions sous les étoiles, la fleur entre les dents.... 

Moussaillon ou plaisancier, laissez-vous tenter par l’aventure !

SOMMAIRE

Le petit théâtre de la Grande Vie reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région 
wallonne, de la province de Namur, de la ville de Rochefort et de la fondation Roi Baudouin.
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INFOS
Le petit théâtre de la Grande Vie Asbl 

12, rue du Bonnier 

5580 Forzée

Téléphone : 083/613260 

Courriel : petittheatreforzee@gmail.com 

Site web : www.lepetittheatredelagrandevie.com

Nos bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 10h à 16h 

Répondeur 7 jours sur 7

Ils seront fermés du samedi 21 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus 

et du samedi 18 juillet 2020 au 15 août 2020 inclus

Compte bancaire : BE60 3500 2314 9070

L’ÉQUIPE
Coordination : Cécile de Borman 

Administration comptable : Céline Squevin

Animation éducation permanente : Justine Warnier

Animation programmation et stages : Catherine Masson

Régisseur et aide à la communication : Christophe Hella

Animation, suivi location et résidence : Cathy Malet

Animation ateliers : Françoise Piette

Animation ateliers : Luc Bothy

Vendredi 20 et samedi 21/09 - 20h
“RIZ AU LIT” PAR LA COMPAGNIE DES MILLE PATTES
Comédie déjantée de Daniel Simon

Jacqueline, Michel et leurs amis émergent du sommeil la tête dans le brouillard et s’aperçoivent 

que leur soirée de réveillon n’a pas vraiment “collé” à l’image traditionnelle d’une veillée de Noël… 

En partenariat avec le petit théâtre - Réservation: 0474/298.178

Samedi 21/09 - 15-19h 
MARCHÉ FERMIER
Le rendez-vous mensuel chez les producteurs qui font la part belle aux produits bio,  

locaux et éthiques, dans une ambiance conviviale!

Les Pousses Vertes, 27 rue de Humain à 5580 Havrenne

Samedi 28/09 - 20h
THE CHOOLERS DIVISION
Concert hip-hop électro, tordu et incandescent. Une sorte de 

machine déjantée, hors de contrôle, produisant un mélange 

étourdissant de genres musicaux captivants et décalés

The Choolers Division est le fruit d’une collaboration inédite 

entre 2 MC trisomiques et 2 musiciens indépendants.  

Un projet belge révélé à Marseille par le milieu underground 

de La Friche de la Belle de Mai et de l’Embobineuse.

+ 1ère partie rap : Furio et Olvo, rap brut/musique 

électro

Un condensé d’énergie !

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
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Mercredi 02/10 
SOIRÉE D’INFO SUR L’UTILISATION DU SITE ROCHEFORTENTRANSITION.ORG
Une soirée pour se former à l’utilisation du site internet collaboratif qui reprend les initiatives  

de transition locales: Rochefort en Transition, Colibris-Famenne, les cousins,...

Ce site a pour objectif de mettre en évidence et faire connaître ceux qui sont acteurs de cette transi-

tion dans notre région. Il se veut participatif, ainsi vous pourrez ajouter des événements,  

des ressources ou encore disposer d’un espace pour présenter votre projet de transition.

Animé par Nicole Willem

Samedi 19/10
MARCHÉ FERMIER 15H - 19H
Brasserie de la Lesse, 4 rue du Treux à 5580 Eprave

Jeudi 31/10 - 20h
LES SLUGS
Concert punk/rock wallon

Les Slugs vous présentent leur nouvel album «Je ne suis 

pas ton ami». Onze titres inédits pour rêver d’un monde 

dans lequel les voitures, les faux amis, les désherbants,  

les emmerdeurs, le nucléaire, les privatisations, les tour-

nées minérales, les super hyper marchés, la déforestation, 

la malbouffe et l’égocentrisme ne seront plus que  

de mauvais souvenirs. 

A écouter sans modération, très fort, entre amis, et mieux que tout, à découvrir en concert!

+ 1ère partie: Whatever!, garage-pop/Lo-fi

Ça va déménager !

Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Samedi 9 et dimanche 10/11
FÊTE D’AUTOMNE 
Samedi 9 dès 13h et dimanche 10 de 10h à 18h Marché des Piquées
Pulls, chaussettes, écharpes, bonnets,... «Fait main», 100% artisanal, 100% naturel.  

C’est beau, c’est doux et moelleux à souhait!

Samedi 9 - 20h Nota Bene in Rock
Orchestre sous la direction de Philippe Brasseur

Pas de guitares électriques, pas de chanteurs, rien que 24 musi-

ciens amateurs et professionnels de tout âge et les instruments 

d’un orchestre classique mais peu banal pour vous embarquer 

dans la musique rock des années 60 à 80.

+ 1ère partie : atelier guitare du petit théâtre

Dimanche 10 - 14h30 Tiens ?
Spectacle musical à partir de 2 ans de et avec Régine Galle et Fabian Beghin (La Mattina)

Chaque jour, la même promenade, le même chemin. Pourtant… Chaque jour, une nouvelle aven-

ture petite ou grande, rapide ou lente, étonnante tiens! Un voyage entre comptine, blues, folk rock 

et bossa-nova.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
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Samedi 10/11 - 15- 19h 
MARCHÉ FERMIER
Salle Saint Pierre, place de l’Eglise à 5580 Wavreille

Samedi 30/11 
SALON + CONCERT/SPECTACLE 
14-17h Mini salon Zéro Déchet
A l’approche des fêtes de fin d’année, un événement pour donner des idées et faire soi-même  

des cadeaux zéro déchet: pas d’emballage, réutilisable, en matériaux de récup’ et naturels, etc. 

Animations, vente de produits zéro déchet, moments d’échange sur la thématique

En collaboration avec le Repair Café de Buissonville et Colibris-FamenneDans le cadre  

de la venue du Musée du Capitalisme à Rochefort

17h30 Causerie “vivre sans énergies fossiles” 
Avec Nicole Willem de l’asbl Ecologie au Quotidien. 

Petite restauration de 19h à 20h
20h Major Dubreucq “Mélodie synthétique” 
Chanson désabusée et vivifiante. Une guitare / quatre corps / quatre voix

Major Dubreucq et ses sulfureuses hôtesses  

de l’air livrent un show à l’humour déconcertant. 

La couleur musicale du spectacle prend des formes 

d’une variété étonnante, mixant sans complexe 

bossa nova et électro. Les textes flottent dans l’es-

pace, désarmants de franchise, drôles et raffinés, 

les arrangements sont énergétiques, les jupes  

des hôtesses pas trop longues et la chemise  

du Major un peu courte... 

Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Vendredi 13/12 - 20h
ÉMELINE TOUT COURT
Chanson française, histoires à chanter debout, suivi d’un Baraoké (karaoké au bar)

Emeline Tout Court est une fille-spectacle  

à elle toute seule, avec une voix de chanteuse 

de rue et un accordéon. Parfois c’est poétique 

et sensible. Parfois c’est presque punk. Quoi 

qu’il arrive, chaque concert est une rencontre 

avec le public. Chaque chanson a son histoire, 

rapportée avec humour et franc-parler. Un mo-

ment à la bonne franquette porté par la spon-

tanéité d’une Émeline habile avec ses mots. 

Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Dimanche 5/01 - 14h30
MAGIC KERMESSE PAR LE THÉÂTRE DU N-OMBR’ÎLE
Théâtre d’ombres avec accompagnement musical en direct à partir de 5 ans

A la foire du midi dans les années 30, 

un Ketje de Bruxelles et son fidèle chien 

vont vivre de trépidantes mésaventures, 

et croiser toute une galerie de person-

nages hauts en couleurs dans  

un univers en noir et blanc.

Un spectacle familial plein d’humour 

et de surprises !

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
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 ET CE N’EST PAS FINI !

NOMBREUX ÉVÉNEMENTS  À VENIR !
SUIVEZ LES DÉTAILS  
DE LA PROGRAMMATION 2020  

SUR NOTRE SITE !

www.lepetittheatredelagrandevie.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Concert/spectacle
8 à 12€ non-membre

6€ étudiant/enfant (gratuit pour les – de 6 ans)

1,25€ Art27

Réduction de 2€ pour les membres sur présentation de la carte de membre 2019-2020  

en vente au petit théâtre au prix de 4€

Bouillon d’idées
6€ prix unique non-membre (gratuit pour les – de 6 ans)

1,25€ Art27

Réduction de 1€ pour les membres sur présentation de la carte de membre 2019-2020  
en vente au petit théâtre au prix de 4€

Spectacle familial
8€ prix unique non-membre (gratuit pour les – de 3 ans)

Réduction de 1€ pour les membres sur présentation de la carte de membre 2019-2020  
en vente au petit théâtre au prix de 4€

ATELIERS COLLECTIFS
EVEIL MUSICAL
Samedi de 10h15 à 11h - Dès 6 ans - 130€
Avec Françoise Piette et Pauline China

Commencer l’apprentissage d’un instrument n’est 

pas toujours facile pour un jeune enfant. Toutefois, 

sur un xylophones il commencera un apprentissage 

adapté où il pourra mettre en  place des réflexes qui 

seront bien utiles ultérieurement. Placé en situation 

de groupe, il découvrira le plaisir de faire ensemble 

de Ia musique.  

LA PETITE FANFARE DE LA GRANDE VIE
Dimanche de 10 à 12h - Ados 60€ -  Adultes 100€
avec Philippe Quewet

Du répertoire classique au rock en passant par l’Europe de l’Est, 

la fanfare n’a qu’une seule règle: la bonne humeur ! Quel que soit 

votre niveau, prenez donc le train en marche et rejoignez-nous  

le dimanche matin. Bases en lecture de notes conseillées mais pas 

obligatoire. Chacun avance à son rythme et avec ses capacités.

CHORALE LA BALLADE DES GENS HEUREUX
Un lundi après-midi/mois de 14h à 16h - Pour les aînés - Prix libre
On chante dans une ambiance conviviale puis, on se rencontre autour d’une tasse de café…  

(et on continue de chanter!) 

Le répertoire : des chansons des années 40-50 et quelques chansons des années 60. Un concert 

est organisé 2 ou 3 fois par an dans une maison de repos de la région. 
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ENSEMBLE MUSICAL, JAZZ MANOUCHE ET MUSIQUE DU MONDE
Mardi après-midi/soirée, cours de 1h30 - Ados 150€ - Adultes 180€ 
avec Maxime et Francis Gerber

Apprendre à jouer ensemble dans différents styles, 

ponctué de théorie d’harmonie et d’approche rythmique 

corporelle. 

Débutants ou confirmés - OUVERT À TOUT INSTRUMENTS 

Horaire à convenir

ATELIER “PERCULABOBJET” (RYTHME)
Lundi de 19h30 à 21h -  Ados - adultes 200€
avec Francis Gerber

Cet atelier-laboratoire sera la déclinaison “musicalo-percussive” du dicton “faire feu de tout bois”! 

Ensemble, nous nous attacherons (c’est une façon de parler!) à polir des rythmiques (c’est comme 

ça qu’on crée les polyrythmies) en détournant nos corps et des objets du quotidien de leurs usages 

initiaux. Pour le dire en un mot: STOMP!

L’atelier aura lieu si au moins 6 personnes s’y inscrivent.

ATELIER D’IMPROVISATION VOCALE
Jeudi de 20 à 22h - Ados et adultes - 280€
avec Lara Driessens

Il y a un espace ‘in’ et un espace ‘out’.  

Le ‘in’ est un espace où tout est possible.  Nous y utilisons notre voix et nous y bougeons notre corps. 

Le ‘out’ est un espace où nous sommes témoin de ce qui se passe dans le ‘in’. 

On entre et on sort quand on veut. 

Cet atelier collectif a pour but d’explorer la voix, le souffle, le rythme, le son, le mouvement, 

l’écoute,... Notre outil de base sera l’improvisation libre.

JAM AU BAR
1 mardi/mois de 21h à 23h -  
Ouvert à tous.tes - gratuit !
 1 bar + 1 piano = 1 piano-bar = Jam-Au-BaR

Pour tous les musiciens, mélomanes, danseurs, slameurs, 

poètes, fous et voisins, adeptes du comptoir. 

CHORALE
Lundi de 20h à 21h30 -  Ados 130€ - Adultes 150€
avec Françoise Piette

Le chant en groupe est la manière la plus simple, la plus directe et la plus ancienne de faire  

de la musique. Aucune aptitude musicale n’est requise, l’atelier est ouvert à tout le monde. 

ATELIER THÉÂTRE
de 10 à 12h - 2 samedis/mois - enfants de 7 à 12 ans - 130€
avec Anka Lamand

Apprivoiser ses émotions, être à l’écoute de soi-même et du groupe. Structurer son imagination.Initia-

tion au jeu théâtral, à l’expression orale et corporelle. Contes et comptines mimés, marionnettes… 

Tout un programme pour apprendre en s’amusant!

CIE DES MILLE PATTES 
Création collective d’un spectacle original et investi !

Cette compagnie amateur issue des ateliers du petit théâtre se réunit un mercredi sur deux 

en début d’année puis tous les mercredis à l’approche du spectacle de 20h à 22h.

D’AUTRES ATELIERS SE PROFILENT… 
plus d’infos sur notre site internet !

www.lepetittheatredelagrandevie.com
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lsATELIER PHILO ET PERMACULTURE POUR ENFANTS
Mercredi de 14h30 à 16h - Enfants dès 6 ans - 190€
avec Elisa Baudoux

Que faut-il pour être heureux ? Pourquoi meurt-on ? Comment être juste ?, ...

Échanger, réfléchir et construire - de façon amusantes et sérieuses grâce à un cadre bien établi - 

une pensée à propos des grandes questions universelles, pour développer un esprit critique  

et une pensée créatrice. La résilience, l’autonomie, l’inventivité face au changement, la responsa-

bilité, etc. seront abordés, avec des moments des créations artistiques afin de permettre à toutes 

formes d’intelligence de s’épanouir (non-verbal, émotionnel, musical...).

ORALITÉ ET IMAGINAIRE - PRATIQUE DU CONTE, CRÉATION ET EXPRESSION ORALE
9 dimanches de 9h45 à 17h - Ados et adultes - 275€
avec Anne Borlée

Se familiariser avec l’univers de la narration orale, de la visualisation et de la création d’histoires, 

d’ambiances, de personnages... Travailler autour de la voix, du rythme, du confort corporel, de l’im-

provisation cadrée ... Développer son imaginaire et, au fil des ateliers, construire son/ses récit(s) avec 

pour inspiration : contes, légendes, mythes, récits de vie, écriture personnelle, chanson ou poème... 

Convivialité intime, poésie populaire, tradition orale libre et inventive... Quand on rêve à plu-

sieurs, l’envol n’en est que plus puissant.

ART DU FIL - LES PIQUÉES DE L’AIGUILLE ET DU FIL
le jeudi de 19h30 à 22h30 - Ados et adultes - 4€/séance - 25€/10 séances
avec Katia Nauwelaerts

Les piquées, ce sont des personnes qui se rencontrent autour des fils et des aiguilles. Elles/ils 

pratiquent ensemble les travaux d’aiguilles selon Ieurs techniques, sensibilité et créativité  per-

sonnelles. Entraide et échange de savoir-faire, partage d’idées, chacune et chacun à son rythme. 

Échange et prêt de  matériel, d’outils, de conseils, de livres, de documentation sont au rendez-vous ! 

Couture, tricot, filage...  dans un  espace où la bienveillance et l’humour ont du sens. Des liens se 

tissent et se nouent, comme les fils ... la Grande Vie !

ATELIERS INDIVIDUELS
FLÛTE À BEC
Tous les jours sauf jeudi et dimanche - Enfants dès 7 ans - 210€
avec Françoise Piette

Instrument à par entière, la flûte à bec est un bon instrument pour une 1ére approche des codes 

de la lecture musicale. 

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Tous les jours sauf jeudi et dimanche 
- Enfants dès 9 ans - 210€  
et adultes - 275€ 
avec Françoise Piette

PIANO
Enfants dès 8 ans - 220€  et adultes - 
275€
avec Veronika Voronova (samedi) 

avec Philippe Bettens (mercredi) 

avec Charlotte Haag (lundi)

BALALAIKA
Tous les samedis - Enfants dès 8 ans - 220€ et adultes - 275€
avec Veronika Voronova

GUITARE
Tous les jours sauf jeudi et dimanche 
-Enfants dès 9 ans - 210€
avec Françoise Piette
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ls GUITARE, GUITARE BASSE
Mardi après-midi ou soir - à convenir - Enfants dès 13 ans - 220€  
et adultes - 275€  - Individuel (30 min) ou trio (1h) 
avec Maxime

Un cours à la carte avec une approche vivante et participative : apprendre à jouer et jouer  

en apprenant !

Le principe est de partir de la motivation de chacun, dans les styles rock, pop, jazz, blues, ma-

nouche, chanson, improvisation... A la guitare acoustique ou électrique (possibilité d’avoir un 

instrument en prêt)... Dans une approche créative, sans solfège mais avec un peu de théorie d’har-

monie, en utilisant des supports audio et papier ainsi que ses oreilles.

BATTERIE
Mardi dès 19h30 - Enfants (30 min)- 220€ - Ados et adultes (1h)
avec Francis Gerber

Pour développer sa musicalité, son groove et une technique tout en développant de bonnes 

bases de jazz, de rock et de musique latine... Tout ça dans une ambiance décontractée!

ATELIERS PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP
MUSIQUE ET MOUVEMENT
Avec Françoise Piette et Héléne Dupierreux

Chant, jeux de rôles, création de personnages, expression corporelle, danses folkloriques et percussions. 

Valorisation de l’expression de soi dans un climat d’amitié.

ARTS PLASTIQUES
Avec Justine Warnier

Un atelier pour s’amuser avec les couleurs et les formes. Pour être 

ensemble et créer en collectif. Un atelier évolutif pour découvrir de 

nouvelles techniques créatives, telles que la mosaïque, tout en avan-

çant au rythme de chacun. Avec le soutien de la province de Namur

EXPRESSION CORPORELLE 
Bouger, danser, imiter, s’exprimer, se relaxer... L’expression corporelle 

est une clé vers le bien-être, la prise de conscience de son corps  

et de ses émotions, la communication.

!!! Décentralisation !!!

L’atelier se déroule à l’institut IMP à CINEY ! 

Contactez Elodie pour plus d’informations: 0477/40.84.55

THÉÂTRE
Et si on partait pour un tour du monde, une  aventure avec les  pirates,  une  expédition   

sur  Ia  lune, une  romance à Venise,... ? Avec l’improvisation, tout est possible.

Tout en t’amusant, viens apprendre à communiquer, trouver une place au sein  d’un  groupe,  

prendre conscience de ton corps et de tes émotions. Viens développer ton  imagination et vivre  

l’expérience valorisante d’un spectacle.

!!! Décentralisation !!!

L’atelier se déroule à l’institut IMP à CINEY ! 

Contactez Elodie pour plus d’informations : 0477/40.84.55  

STAGES
Le petit théâtre propose des stages créatifs et variés. Activités colorées, vivantes destinées  

à éveiller les sens, les regards, des réflexions. Ce sont des laboratoires où les participants  

découvrent, triturent, combinent, séparent, juxtaposent, additionnent, fusionnent, relient…  

des couleurs, formes, envies, idées, matières, perceptions, outils… à l’infini.  

Ici le processus est plus important que la production.

2 périodes : vacances de Printemps (Pâques) et vacances d’été
Tranche d’âges : de 4 ans à 16 ans
Suivez les infos et annonces sur notre site !

16

sta
ges
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les ateliers débutent la semaine du 16 septembre 2019 et se clôturent la semaine du 25 mai 

2020. Cette période inclut 30 sessions hebdomadaires (exceptés les projets “extraordinaires” 

dont le calendrier vous sera communiqué à l’inscription). Sauf exception, il n’y a pas d’atelier 

en période de vacances scolaires. Tout atelier non assumé par le petit théâtre de la Grande Vie 

(maladie, intempéries,…) sera récupéré dans le courant du mois de mai et/ou de juin, ou encore 

pendant les congés scolaires, selon accord des participants.   

Le nombre de participants est défini selon les besoins de l’activité. Si le quota nécessaire  

au bon fonctionnement d’un atelier n’est pas atteint, le petit théâtre se réserve le droit 

 z soit d’annuler celui-ci et procède alors au remboursement intégral de l’atelier  

dans les plus brefs délais,

 z soit de le continuer en consultation  

avec les inscrits et à un prix de participation plus élevé permettant à l’association  

de rentrer dans ses frais. 

INSCRIPTIONS
par téléphone  au 0479/17 07 50 à partir du 19 août 

ou via l’adresse inscription.atelier.ptgv@gmail.com

Paiement  un acompte de 50 euros est à payer sur le compte pour valider l’inscription.

Quelle que soit l’activité concernée, la réservation par téléphone ou mail est obligatoire  

et ne deviendra “inscription ferme” que si le paiement nous parvient dans la semaine qui suit  

la réservation et au plus tard, dans les 10 jours qui précèdent le début de l’activité concernée.

Coordonnées bancaires : BE60-3500 2314 9070 

Merci de mentionner le nom du participant et le nom de l’atelier

Conditions de paiements, désistements, etc : veuillez consulter notre site  

WWW.LEPETITTHEATREDELAGRANDEVIE.COM

Le prix proposé ne doit jamais être un frein à votre participation. Le petit théâtre cherche  

à rendre ses activités accessibles à toutes et tous. Chaque année, des arrangements sont pris 

en toute discrétion avec des participants, n’hésitez pas à nous en parler.

ACTIVITÉS CITOYENNES - ÉDUCATION PERMANENTE
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » Proverbe africain

Le petit théâtre de la Grande Vie est un lieu des ‘Possibles’, un lieu de rêves et d’utopies qui a vu 

naître des initiatives citoyennes engagées pour davantage de justice sociale et environnementale.

Dans le cadre de ses missions d’Éducation Permanente, le petit théâtre favorise, soutient  

et accompagne ces nombreuses initiatives dans leur cheminement. 

COLIBRIS-FAMENNE ET ROCHEFORT EN TRANSITION
Depuis des années, les constats que notre monde va droit dans le mur sont mis en évidence.  

Or, que ce soit au niveau écologique, financier, social,… les impasses se multiplient.  

Et les réactions sont loin d’être à la hauteur...

Face à cet avenir qui peut faire peur, des citoyens ont décidé de ne plus attendre un changement 

venu d’ailleurs mais de prendre leur avenir local entre leurs mains. Dans la région de Roche-

fort-Marche-Ciney, des personnes sont déjà engagées 

dans de nouvelles manières de vivre ensemble, 

simples, gaies et porteuses d’espoir.

L’objectif est de mettre un maximum de personnes  

en route pour passer à l’action, pour créer une dy-

namique dans le sens de la transition. Il s’agit d’agir 

collectivement, dès maintenant. Tous les aspects  

de notre vie quotidienne sont à réinventer! N’hésitez 

pas à rejoindre un groupe existant ou à proposer  

de nouvelles thématiques de réflexion et d’actions.

Groupes en action actuellement : 
MARCHÉS FERMIERS
Chaque 3ème samedi du mois, de mars à novembre, les marchés fermiers proposent des produits 

locaux, éthiques et éco-responsables. Un rendez-vous chez les producteurs à ne pas manquer !

LA FÊTE DES ATELIERS AURA LIEU 
LE SAMEDI 16 MAI 2020
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MARCHÉ R.E.L.A.I.S.
Chaque vendredi de 16h à 19h (et bientôt davantage de jours d’ouverture), la coopérative RELAIS 

propose des produits fermiers et de l’artisanat local dans ses lieux, rue de Préhyr. Cette initiative 

citoyenne vise à développer une économie locale, éthique et durable.

GROUPE SEMENCES
Dans le but de susciter l’échange et de favoriser le maintien de variétés de légumes, fruits et 

fleurs reproductibles adaptés à notre terroir, le groupe organise diverses actions: une Graino-

thèque en collaboration avec la Bibliothèque de Rochefort, l’organisation ponctuelle de trocs/

échanges de graines et plants, la gestion et formation au Jardin social du CPAS de Rochefort,  

une commande annuelle groupée (ouverte à tous) de graines chez des semenciers bio et locaux.

GROUPE EVÉNEMENT
Garant de maintenir le lien et la convivialité, le groupe événement concocte plusieurs ren-

dez-vous annuels festifs et engagés dans une démarche de transition sociale et environnementale.

LE VOLTÎ
La monnaie locale complémentaire pour les communes de Ciney, 

Hamois, Havelange, Marche, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze. 

Payer en voltî c’est soutenir l’économie locale et les circuits-courts 

tout en renforçant les interactions entre citoyens et commerçants/

producteurs.

L’OASIS “PENSE A 2 MAINS”
Un jardin nourricier collectif conçu dans le respect des valeurs de l’agroécologie en vue de déve-

lopper des activités et divers services en permaculture, souveraineté et autonomie alimentaire  

et fabrication de pains au levain.

L’ÉCOLE DES PETITS CHEMINS
Un projet éducatif qui s’inspire des pédagogies alternatives pour 

offrir de nouveaux horizons aux enfants de 2,5 ans à 10 ans.

TERRE-EN-VUE
La coopérative a pour objectif de faciliter l’accès à la terre pour une agriculture durable. Elle 

permet à des citoyens et des organisations de mettre une partie de leur épargne à disposition 

par l’achat de parts et de libérer ainsi des terres agricoles nourricières de la spéculation foncière 

et leur rendre leur statut de bien commun. 

TRIDAINE
Un groupe qui se mobilise pour la préservation de la source Tridaine à Rochefort et qui sensibi-

lise à la problématique de l’eau comme bien commun. 

REPAIR CAFÉ DE BUISSONVILLE
Jeter ? Pas question ! Un rendez-vous trimestriel pour rencontrer des experts-réparateurs  

et apprendre à réparer ensemble.

Par ailleurs, d’autres initiatives citoyennes non apparentées à Rochefort en Transition  

et Colibris-Famenne mais qui s’inscrivent dans la même logique

CIROSEL
Le système d’échange local destinés aux habitants des communes de Ciney et Rochefort pour 

échanger des services, des biens et des savoirs.

Plus d’infos : www.cirosel.be ou coco.cirosel@gmail.com

ANTENNE LOCALE HALÉ!
Un collectif qui tend à faire valoir le droit pour 

chacun.e de vivre son habitat léger/alternatif.

Plus d’infos : www.habiterleger.be

L’ensemble de ces initiatives et plus encore 

sont détaillées sur le site collaboratif  

www.rochefortentransition.org

Envie de participer ou de créer un nouveau groupe de travail ? Contactez-nous !

infos et contact : educationpermanente.ptgv@gmail.com ou 083/61 32 60
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RÉSIDENCE ARTISTIQUE - LOCATION DE SALLE
ARTISTE, FAMILLE, ENTREPRISE, GROUPE

Vous désirez organiser un événement privé, une fête familiale, une résidence artistique  

avec hébergement ? Notre espace est à votre disposition… nos compétences aussi !

Au rez-de chaussée, la “salle du bar” vous accueille chaleureusement. De très belles 

voûtes, un bar en bois et un mur en brique donnent un cachet authentique au lieu. Cette salle 

de 70m2 peut accueillir 40 à 50 personnes pour un repas assis, jusqu’à 70 personnes pour une 

réunion/formation. le bar peut être utilisé sur demande. L’accès aux cuisine et toilettes se fait  

au même niveau. 

A l’étage, la “salle de danse” est idéale pour une résidence, un atelier, une réunion ou for-

mation…Très lumineuse, avec tapis et écran de projection, elle peut accueillir 40 à 50 personnes 

assises et jusqu’à 70 personnes pour une réunion/formation. Accès aux toilettes au même niveau.

Dans l’ancienne grange, la salle de spectacle dispose de 135 places assises en gradins. 

Pourvue d’une excellente acoustique, cette salle dispose aussi d’un écran de cinéma, d’un 

équipement de son et lumière. Elle se trouve au 1er étage, avec accès pour personnes à mobilité 

réduite. Une loge et 2 accès par l’extérieur sont disponibles pour les artistes.

Le logis, chaleureux et lumineux, peut héberger jusqu’à 4 personnes. Situé au pre-

mier étage, il est proposé aux artistes en résidence. Cuisine, douche et toilettes à disposition.

Un régisseur professionnel et attentionné vous fournira un accueil technique pour la mise 

en place de votre résidence artistique ou de l’installation de votre location. 

EN PRIME : 
- parking aisé à l’arrière de nos locaux - wifi gratuit - chaises et tables - cuisine - vaisselle - 

mange-debout - BBQ - projecteur -



24

Le petit théâtre de la Grande Vie asbl
12, rue du Bonnier 
5580 Forzée

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
083/61 32 60 
du mardi au vendredi de 10h à 16h  
(ou 7j/7 sur répondeur)

petittheatreforzee@gmail.com 
www.lepetittheatredelagrandevie.com

Banque : BE60 3500 2314 9070

Créer c’est résister !

LOCATIONS D’ESPACES

SPECTACLES
ATELIERS

RENCONTRES CITOYENNES

RÉSIDENCES ARTISTIQUES


