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ÉDITO

Ça y est, le petit théâtre est reparti pour une nouvelle saison...
2020 - 2021 !

On ne pourra pas faire comme si rien ne nous avait traversé,
On ne pourra pas feindre un enthousiasme et une confiance sans faille,
On ne pourra pas. 

Par contre… et justement…

On va continuer à créer en forgeant notre apprentissage, nos expériences,
On va continuer à se révolter,  en poésie, en réflexion et en action,
On va continuer à tâtonner, avec bienveillance, autodérision 
et (im)pertinence,
On va continuer, en souplesse, à s’émerveiller.

Plus que jamais, cette saison sera celle de la vigilance, face aux injustices 
sociales et environnementales, avec des questions mondiales, nationales, 
et  donc inévitablement locales. Cette saison sera celle de l’expérience, avec 
des créations brutes et sensibles, des rassemblements collectifs autour de 
questions prégnantes, des pépites poétiques, des œuvres dynamites.

Creusez, creusez, la programmation des spectacles et ateliers, les actions 
des mouvements et collectifs à soutenir, à intégrer,
Venez, venez, rendre le petit théâtre vivant, audacieux, puissant et joyeux ! 

Vous êtes ici chez vous.
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L’ÉQUIPAGE

Cécile de Borman est la coordinatrice et la gardienne 
du phare du petit théâtre de la Grande Vie.

Catherine Masson est en charge de la 
programmation culturelle et des stages.

Céline Squevin est en charge de la gestion 
administrative et financière.

Justine Warnier coordonne tous les ateliers. 
Elle est aussi animatrice d’ateliers et de stages.

Christophe Hella est le régisseur et 
apporte un soutien à la communication.

Adeline Van Hoof est en charge de la communication. Elle est 
aussi la personne de contact pour les résidences et les locations.

Maud Bailly porte les projets d’éducation 
permanente et accompagne les groupes 
d’action liés au petit théâtre.

Luc Bothy s’occupe des animations 
avec les personnes âgées
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Le petit théâtre de la 
Grande Vie est un 
germoir à projets 
artistiques, culturels et 
citoyens

Depuis presque 20 ans, cette 
association se bat, saison après 
saison, pour rester un lieu d’échanges, 
de rencontres, d’expérimentation, 
de débats, de découvertes et 
d’émerveillements. Un lieu qui se 
questionne, qui se dérange, qui se 
gratouille pour toujours rester en 
mouvement.

“Maison du peuple en milieu rural”, 
c’est un des rares lieux où peuvent se 
croiser des guitaristes manouches, des 
tricoteuses passionnées, un curé qui 
vient donner sa messe dominicale, un 
marché de producteurs locaux vendant 
fromages et légumes, un collectif 
luttant pour le droit à l’habitat léger, un 

clown en résidence, un conférencier,  
un groupe d’aîné·e·s chantant 
Aznavour, un colibri en mouvement de 
transition, une oeuvre d’art brut sortir 
des mains expertes de Jonathan ou des 
enfants sauvages revenir de la forêt.

Le petit théâtre de la Grande Vie 
travaille en complémentarité avec 
d’autres associations de la région, 
dans une dynamique porteuse. Cette 
particularité nous est précieuse, et 
prend tout son sens en cette période 
où la Culture a toute son importance, 
pour une transmission de valeurs 
d’échange, de création, d’altruisme et 
d’ouverture.

Ce qui fait exister un lieu comme le 
petit théâtre de la Grande Vie, c’est 
l’amour que l’on peut lui porter !
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 Rencontres de l’habitat léger Samedi 12 septembre 
de 10h à minuit
Ateliers - Causeries - Concerts
A la ferme Le Nord
Rue de Haid 36, Buissonville
Gratuit
Inscription obligatoire !

 Marché fermier Samedi 19 septembre
de 15h à 19h 
Marché
Les Pousses Vertes
rue de Humain 27, Havrenne

Marché mensuel qui fait la part belle aux produits 
bio, locaux et éthiques, dans une ambiance convi-
viale !

 The Brums Samedi 3 octobre à 20h 
Soirée d’ouverture !
Concert + Jam-au-bar
10€ | 12€Un brass band atypique qui tire son inspiration de 

la musique électro, de l’abstract hip hop et du jazz 
avant-gardiste.
Le concert sera suivi d’une Jam-au-bar endiablée, 
prenez vos instruments!

  AGENDA 2020 -2021

 Pascal Heringer Lundi 12 octobre à 14h 
Concert pour les seniors
+ goûter
7,5€Chanteur passionné de chanson française, wallonne 

et de musique country. Concert ouvert à tous les 
aînés de la région, suivi d’un goûter.

Une journée pour faire avancer le droit à un loge-
ment différent, dans une réflexion plus large sur 
l’aménagement du territoire. Causeries et ateliers en 
journée, repas et concerts festifs le soir ! 
Plus d’infos sur : lepetittheatredelagrandevie.com/
habiter-leger
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The Brums

Alek et les Japonaises
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 Hâ(r)me Samedi 7 novembre à 20h
Spectacle tout public
6€ | 5€ | 1,25€ art27

Par la Compagnie des Six Faux Nez
Un spectacle visuel et physique où la poésie 
s’amuse avec le burlesque, la danse et une certaine 
philosophie humaniste.

En coproduction avec le Centre culturel de Dinant

 René Binamé Jeudi 22 octobre à 14h30 
Concert pour les personnes 
porteuses d’un handicap, 
ouvert à tou·tes
Gratuit

Anarcho-punk, René Binamé se veut libre de tout 
courant musical et s’attache plus que jamais à boiter 
plutôt qu’à marcher droit.

 Marché fermier Samedi 17 octobre
de 15h à 19h 
Marché
Brasserie de la Lesse
rue du Treux 4, Eprave 

Marché mensuel qui fait la part belle aux produits 
bio, locaux et éthiques, dans une ambiance 
conviviale !

 Alek et les Japonaises Samedi 31 octobre à 20h
Concert + soirée DJ
10€ | 8€ | 1,25€ art27

Un duo électropical-pop belgo japonais qui livre 
une pop fraîche et déjantée aux mélodies épicées.
After avec DJ Organic Banana et DJ Franckie.
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H(â)rme

 Marché fermier Samedi 21 novembre
Marché
Salle des fêtes place de l’église, 
5580 Wavreille Produits bio, locaux et éthiques, dans une 

ambiance conviviale !

Hâ(r)me

 Le Canard Sa. 14 novembre à 20 h et
Di. 15 novembre à 15h 
Théâtre
12€ | infos et réservations au 
0474/29.81.78

La Compagnie des 1000 patttes présente une 
comédie en 3 actes de Daniel Simon.
Un vaudeville déjanté qui s’inscrit dans l’actualité 
de notre drôle d’époque. 
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Fête d’Automne

 Marché des Piquées Samedi 28 nov. àpd 13h
Dimanche 29 nov. àpd 12h
Artisanat
GratuitMarché des Piquées de l’aiguille et du fil. Articles 

fait-main, 100% artisanal, 100% naturel... Chaud et 
moelleux à souhait !

 Dévisage ton village Samedi 28 nov. àpd 13h
Dimanche 29 nov. àpd 12h
Exposition
GratuitDes sons, des réflexions et des histoires glanés par 

des enfants dans Forzée.  Par après des personnes 
porteuses d’un handicap ont représenté ce même 
village au travers de leurs observations, leurs 
souvenirs et leur imagination.

 L’illusion verte Samedi 28 novembre à 16h
Film documentaire
5€

Dans le cadre du Festival A Travers Champs 
Découvrez l’envers du décor du greenwhashing 
et de la «verdurisation» de nos modes de 
consommation !

 Walk on the moon Sa. 28 novembre à 20h
Concert
10€ | 8€ | 1,25€ art27

Groupe aux influences reggae, soul et jazz. 
Huit musiciens complices au service d’une réalité 
parfois rugueuse, parfois idéale, interprétée avec 
authenticité.

28 & 29 novembre
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 Brume Dimanche 29 nov. à 14h30
Récit oral et musique
Adultes et enfants (àpd 4 ans)
6€ | 5€ | 1,25€ art27Par la Compagnie Renard Noire

Histoires inspirées de la tradition inuit, tressées 
avec certains de nos rêves. Une ode à la vie 
sauvage, au temps circulaire, aux mondes qui 
s’entrecroisent…

Brume

Walk on othe moon



 Emotions Samedi 12 décembre à 17h30 
Spectacle tout public

Emotions, des énergies en mouvement. 
Un projet d’Initiative locale d’intégration de 
l’asbl La Source. Comédiens du Salvadore, du 
Niger, du Maroc, de Guinée et de Belgique

Un soir autour des migrations

Emotions
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 Ritalia mon amour Samedi 12 décembre à 20h
Cabaret tout public

Par Cabaret Ritalia
Tour de chant qui sent bon la sauce bolognaise 
et les gondoles. Marianne, Silvia et Maria vous 
attendent chez elles comme si c’était... chez elles !

 Apéro, repas et discussions Samedi 12 décembre à 18h30

Au profit de la Cantine Famennoise

Ritalia mon amour

En coproduction avec le Centre culturel de Dinant
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The blue mockingbirds

Le bazar est kaput
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 The blue mockingbirds Samedi 23 janvier à 20h
Concert
12€ | 10€ | 1,25€ art27

Six musiciens partagent leur amour inconditionnel 
pour le jazz des années 20 et la musique de Duke 
Ellington. Du ragtime au blues, ils réssuscitent 
l’esprit de la Nouvelle Orléan !

 Le bazar est kaput Dimanche 3 janvier à 14h30
Théâtre d’objet et chanson 
jeune public (àpd 6 ans)
6€ | 5€ | 1,25€ art.27Porté par un humour loufoque et un univers 

surréaliste, Le bazar est kaput est une invitation à 
la créativité dans un monde où la technologie est 
partout.

La louve heureuse
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Walk on the Moon

 Performance créative Vendredi 12 février 
à 20h
Performance

Création collective et multidisciplinaire de 
Amandine Orban de Xivry, Elodie Paternostre, 
Marie Vander Elst et Fré Werbrouck.

 La louve heureuse Vendredi 12 février
à 21h30
Concert

Lorsque chant et engagement social ne font qu’un. 
Ce magnifique duo féminin chante a cappella le 
répertoire de Violeta Parra, figure militante, fémi-
niste et révolutionnaire d’Amérique latine.

En marge etc.

Expéri(d)ance

Féminismes et écoféminismes

12 - 13 - 14  février

Une invitation à plonger au coeur des féminismes et des écoféminismes. Pour 
saisir ce mouvement en pleine effervescence, comprendre les rouages du 
système patriarcal et s’armer pour mieux combattre le sexisme, à coups de notes 
politiques, poétiques, musicales, engagées, enragées, déjantées, festives...
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Walk on the Moon

 Expéri(d)ance Samedi 13 février à 14h
Film
Tout public

Un témoignage puissant et bouleversant de ce 
que peuvent être nos rapports au(x) corps, aux 
autres, à nous-mêmes.

 Tisseuses d’obscur Samedi 13 février à 16h
Conférence exploratoire
Ados et adutes

Ecoféminisme et onirisme. 
Artiste de l’oralité et de l’imaginaire, Anne Borlée 
cherche, gratte, fouille, creuse dans les bribes de 
mémoires pour trouver les racines de la misogynie 
de notre culture et des récits dominants.
De l’histoire du massacre des sorcières à la coloni-
sation de nos imaginaires.

  Ateliers Dimanche 14 février
Journée d’échanges

Conférence, discussions, échanges et partages au-
tour des questions de genre. Programme détaillé 
à venir !

 Cabaret & paillettes 
 en tous genreS 

Samedi 13 février à 20h
Cabaret

Un cabaret décoiffant, engagé, clownesque, 
slameur, iconoclaste, froufrouesque, ingenré et 
overmagique… 
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 Fête des ateliers

NOTEZ DÉJÀ LA DATE DANS VOTRE 
AGENDA... LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUIVRA !

 Fête de la bête à millle patttes

 Brocante

Lundi de Pentecôte
24 mai 2021
Spectacles, concerts, brocante
Tout public
Gratuit

 Matthieu Thonon Samedi 26 juin à 20h
Concerts

Matthieu Thonon nous délivre ses chansons 
intimes et délicates, teintées de mélodies pop et 
d’une touche électro. 

Programmation détaillée sur www.lepetittheatredelagrandevie.com 
et sur la page Facebook/petittheatreforzee/
Infos et réservations : petittheatreforzee@gmail.com et  083/61.32.60
Possibilité de payer en Voltîs
Carte de membre : 4€  (tarifs réduits sur toute la programmation)

 FlygMaskin

Sébastien Willemyns et Julien de Borman libèrent 
une musique aérienne, cinématographique, 
organique... un dialogue qui nous raconte leurs 
cris, leur nostalgie, et leur connivence.

Avec le soutien des Tournées Arts et Vie
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LES ATELIERS
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Eveil musical
Animé par Anne Nutelet. Avec le chant en guise 
de baromètre intérieur, Anne est convaincue que 
s’exprimer par la voix, le mouvement, la musique et 
le rythme est non seulement porteur de joie et de 
bien-être, mais aussi un merveilleux moyen d’aller à 
la rencontre de soi et des autres. 

Ateliers collectifs

Nouveau !

Enfants de 4 à 7 ans 
Le mercredi de 14h à 15h
170€

Chorale militante
Envie de fredonner et de faire entendre ta voix ? En-
vie de changer le monde ?
Alors viens rejoindre notre chorale militante! Nul 
besoin d’être expert·e soprano ou ténor pour chan-
ter en chœur. Chacun·e peut venir avec des propo-
sitions de chants, militants, de luttes, engagés... en 
français, en espagnol, en arabe, en italien… la cho-
rale est autogérée! 

Ados et adultes
Un mardi sur deux (en soirée) 
25€ pour 10 séances

Nouveau !

Improvisation vocale
Animé par Lara Driessens. Cet atelier collectif a 
pour but d’explorer la voix, le souffle, le rythme, le 
son, le mouvement, l’écoute... Notre outil de base 
est l’improvisation libre.

Ados et adultes
Un lundi sur deux
de 20h à 22h
140€

Circle song
Animé par Caroline Durieux. Un cycle d’ateliers 
pour plonger dans l’univers de l’improvisation col-
lective et de la circle song à travers le chant, la per-
cussion corporelle et le beat box. Ouvert à tou☺te·s, 
que vous soyez musicien chevronné ou débutant...

Ados et adultes
Un vendredi par mois 
de 19h30 à 22h
100€

Nouveau !
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Théâtre
Animé par Anka Lamand. Oser prendre la pa-
role, apprivoiser ses émotions, être à l’écoute de 
soi-même et du groupe. Imaginer des histoires, 
les structurer ensemble, les rendre vivantes. Ex-
pression corporelle, création de personnages, jeux 
d’acteur, improvisations.... tout un programme, en 
s’amusant !

Enfants de 7 à 12 ans
Un samedi sur deux 
de 10h à 12h
130€

Ensemble jazz manouche
Animé par Maxime Tirtiaux. Cours d’ensemble 
orienté jazz manouche et musique du monde. 
Ponctué d’ateliers rythmiques, de théorie jazz, d’im-
provisation et de jeu collectif. Ouvert à tout instru-
ment !

Ados et adultes
Le mercredi
de 20h à 21h30
180€

La petite fanfare de la Grande Vie
Animé par Philippe Quewet. La fanfare compte 
une vingtaine de membres et continue d’accueillir 
de nouveaux·elles musicien·ne·s. L’accent est mis 
sur l’entraide et l’accès à la musique pour toutes et 
tous !

Ados et adultes
Le dimanche
de 10h à 12h

100€

JaM-aU-BaR
Viens jammer sous les projecteurs, avec un plein feu 
sur le vieux piano et son déjà presque plus tout nou-
veau bar... N’hésite pas à venir avec ce que tu as, ce 
que tu es et à en parler à d’autres musiciens, mélo-
manes, danseurs, slameurs, poètes, fous et voisins, 
adeptes du comptoir !

Ados et adultes
Le 1er mercredi du mois 
de 20h30 à 23h

GRATUIT

Oralité et imaginaire
Animé par Anne Borlée. Conter c’est “rêver éveil-
lé” et partager ce rêve collectivement. Pour cela on 
s’outille et on explore la voix et sa musicalité, notre 
présence corporelle, notre attention à l’histoire, aux 
autres et à l’environnement sensible qui nous en-
toure. 

Ados et adultes
Un dimanche par mois
de 10h à 17h
275€
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A partir de septembre, Martine Patte animera la gym 
des piquées tous les jeudis de 18h30 à 19h30, pour 
se mettre en forme tout en douceur.

Les Piquées de l’aiguille et du fil
Ce rendez-vous hebdomadaire est l’occasion de 
créer ensemble (tricot, couture, crochet, filage, tein-
ture…), mais aussi de partager des conseils tech-
niques, des bons plans, de s’échanger du matériel 
ou de la documentation. L’entraide est de mise ! 
Chacun·e avance à son rythme et avec sa sensibilité.

Ados et adultes
Le jeudi de 19h30 à 22h30
25€ pour 10 séances

Improvisation en danse 
Animé par Fré Werbrouck. Aborder le mouvement 
par le biais de l’improvisation. Permettre à chacun·e 
de partir à la recherche d’une physicalité singulière 
en développant la conscience du corps, les sensa-
tions, la présence, l’écoute, la relation à l’autre et au 
groupe, dans le temps et dans l’espace.

Ados et adultes 
4 samedis de 10h à 17h

La ballade des gens heureux
Animé par Luc Bothy. La chorale des seniors se re-
trouve pour chanter dans une ambiance conviviale 
et se rencontrer autour d’une tasse de café. Des 
chansons des années 40, 50 et 60 composent le 
répertoire de la chorale, qui organise deux ou trois 
concerts par an dans la région.

Pour les aînés
Un lundi par mois
de 14h à 16h
prix libre

Textile et broderie
Animé par Anaid Ferté. Pavillon pirate, drapeau 
d’inspiration ethnique, bannière militante… Cha-
cun·e fabriquera le drapeau qui correspond au mes-
sage qu’il ou elle a envie de faire passer. Travail du 
textile, broderie, pompons, floche, ruban à frange… 
en toute simplicité et accessible à toutes et tous !

Ados et adultes
Un samedi par mois
de 14h à 17h

Nouveau !
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Le pavé qui cache la forêt 
Atelier d’écriture

Animé par Claire Corniquet
«À partir d’une marche attentive, nous glanerons les 
traces laissées par «nos»  esprits de la nature, celles 
que nous déciderons de voir tout au long du chemin 
que nous arpenterons. Le flan d’un caillou érodé ou 
les stries profondes d’un grand Chêne seront les 
supports de nos imaginaires. Proverbes de sagesse, 
légendes inventées, Haïku sensibles et poétiques 
sont quelques-uns des temps d’écriture que nous 
partagerons lors de cet atelier au cours duquel le 
dualisme Nature-Culture n’aura plus lieu d’être.»

ados et adultes 
13 & 14 mars
de 10h à 17h
75 €
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Ateliers individuels

Guitare, guitare basse
Animé par Maxime Tirtiaux. Apprendre à jouer et 
jouer en apprenant ! Guitare acoustique ou élec-
trique (possibilité d’avoir un instrument en prêt). 
Dans une approche créative, sans solfège mais avec 
un peu de théorie d’harmonie, en utilisant des sup-
ports audio et papier ainsi que ses oreilles.

À partir de 13 ans
Le mercredi de 16h à 19h
220€ | €275€ +18ans

Guitare
Animé par Stéphanie Doloris. Musicienne depuis 
son enfance, Stéphanie est très naturellement de-
venue professeure de guitare et elle a beaucoup de 
plaisir à partager sa passion avec ses élèves, quel 
que soit leur niveau.

À partir de 6 ans
Le lundi après 16h
220€ | €275€ +18ans

Piano
Animé par Philippe Bettens. Un cours qui s’articule 
autour de l’apprentissage du solfège et du piano. 
Les morceaux proposés sont aussi bien classiques 
que modernes selon le niveau et le goût des élèves, 
tout en incluant des exercices de vélocité (gammes 
et études).

À partir de 8 ans
Le mercredi après 13h30
220€ | €275€ +18ans

Nouveau !

Piano, accordéon, balalaïka
Animé par Véronique Voronova. Originaire de Mos-
cou, Véronique est professeure de musique en Bel-
gique. Des élèves de tout âge, de 4 à 80 ans, ont fait 
leurs premiers pas ou ont perfectionné leurs acquis 
auprès d’elle et ont appris à aimer la musique à ses 
côtés.

À partir de 6 ans
Le samedi 
220€ | €275€ +18ans
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Batterie
Animé par Francis Gerber. Formation de base 
éclectique adaptée en fonction des besoins et des 
envies des élèves. Sont abordés aussi bien la tech-
nique et la rythmique que le rôle du batteur dans les 
différents styles de musique : jazz, rock, musiques 
latines, reggae… 

À partir de 7 ans
Le mardi après 18h30
220€ | €275€ +18ans

Musique assistée par ordinateur
Animé par Tom Schadeck. Un atelier pour ap-
prendre à produire sa propre musique en autonomie 
chez soi. Plusieurs compétences seront abordées 
: la musique assistée par ordinateur (beatmaking), 
l’enregistrement studio et le DJing live.

À partir de 8 ans
Le lundi après 16h
220€ | €275€ +18ans

Nouveau !

* Inscriptions jusqu’au 5 octobre 2020
* Les ateliers se déroulent entre le 14 septembre 2020 et le 30 mai 2021, à 
l’exception des vacances scolaires.
* La plupart des ateliers sont ouverts aux enfants et adultes porteurs d’un han-
dicap.
* Le petit théâtre cherche à rendre ses activités accessibles à toutes et tous. Le 
prix proposé ne doit pas être un frein à votre participation ; chaque année des 
arrangements sont pris en toute discrétion avec des participant·e·s, n’hésitez 
pas à nous en parler.

Proramme détaillé sur notre site internet
Infos et inscriptions* : ateliers.ptgv@gmail.com

Batterie
Animé par Basile Hauth, formé à la batterie et la 
musique électronique. Ses cours de batterie sont 
plutôt axés sur l’apprentissage du groove et du son 
de l’instrument, dans l’idée que le rôle principal d’un 
batteur est d’être le métronome de son groupe.

À partir de 6 ans
Le lundi après 16h
220€ | €275€ +18ans

Nouveau !
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Ateliers pour les personnes
porteuses d’un handicap

Voix, mouvement et rythme
Animé par Anne Nutelet. Avec le chant en guise 
de baromètre intérieur, Anne est convaincue que 
s’exprimer par la voix, le mouvement, la musique et 
le rythme est non seulement porteur de joie et de 
bien-être, mais aussi un merveilleux moyen d’aller à 
la rencontre de soi et des autres.

Adultes
Le mardi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
130€

Atelier créatif
Animé par Justine Warnier. Cet atelier est un lieu 
de rencontre avec nos désirs, nos envies et avec 
les autres. On échange, on s’entraide, on rigole, on 
écoute de la musique pendant que nos doigts chi-
potent. Il y en a pour tous les goûts, de la peinture, 
au collage, en passant par le textile et les construc-
tions en bois!

Adultes
Le mercredi de 15h à 16h30 
90€

Théâtre
Animé par Elodie Gérard, accompagnée de Justine 
Thys. Tout en t’amusant, viens apprendre  à  com-
muniquer, trouver une place au sein  d’un  groupe,  
prendre conscience de ton corps et de tes émo-
tions. Viens développer ton  imagination !

Adultes
Un samedi sur deux
100€ 
Délocalisation : l’atelier se déroule 
à l’IMP à Ciney

Nouveau !

Expression corporelle
Animé par Elodie Gérard, accompagnée de Justine 
Thys. Bouger, danser, imiter, s’exprimer, se relaxer... 
L’expression corporelle est une clé vers le bien-être, 
la communication, la prise de conscience de son 
corps et de ses émotions.

Adultes
Un samedi sur deux
100€ 
Délocalisation : l’atelier se déroule 
à l’IMP à Ciney

26



Stages créatifs et variés pour tous les âges. 
Activitées colorées, vivantes, destinées à éveiller les sens, 
les regards, des réflexions. 
Ce sont des laboratoires pour découvrir, explorer, 
triturer, relier... des couleurs, des formes, des envies, 
des idées et nos perceptions... à l’infini !

Il y aura des stages pendant les vacances de printemps (Pâques) et pendant les 
vacances d’été. Suivez les infos et l’offre des stages sur notre site internet.

LES STAGES
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Le petit théâtre de la Grande Vie est un lieu des « possibles », un lieu 
d’engagement, de rêves et d’utopies qui voit foisonner de nombreuses 
initiatives. Celles-ci entendent lutter contre un système dominant 
destructeur et construire des alternatives locales, pour façonner 
ensemble un autre monde, ici et maintenant, dans le sens de la justice 
sociale et environnementale.

Dans le cadre de ses missions d'éducation permanente - aussi 
appelée éducation populaire -, le petit théâtre favorise, soutient et 
accompagne ces initiatives changeuses de monde. Il œuvre à tisser 
des liens entre les initiatives et les différents acteurs et à agrandir la 
toile de la solidarité et du changement.

PENSER ET AGIR ENSEMBLE POUR CHANGER LE MONDE 
EDUCATION PERMANENTE

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », Proverbe africain.



Noyau Colibris-Famenne & Rochefort en Transition

Face aux impasses écologiques, financières, sociales… et aux réactions insuffisantes 
des politiques, des habitant·e·s ont décidé de ne plus attendre un changement venu 
du haut mais de prendre leur avenir local entre leurs mains. Dans la région de Roche-
fort, Marche et Ciney, des personnes sont engagées dans de nouvelles manières de 
vivre ensemble dans une dynamique de « transition ». 
Il s’agit d’agir collectivement, dès maintenant, pour créer aujourd’hui le futur que nous 
voulons. 

Deux réseaux ont été créé en ce sens, et ont fusionné aujourd’hui : Rochefort en tran-
sition et Colibris-Famenne. Plusieurs des groupes ci-dessous sont issus de ces  mou-
vements

Plus d’infos : https://rochefortentransition.org 

© David ISLAS
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Comité citoyen tridaine

Un groupe d’habitant·e·s et d’associations qui se mobilise pour la préservation de la 
source Tridaine dans la région de Rochefort face au projet d’approfondissement de la 
Carrière de la Boverie. Le Comité s’inscrit plus largement dans une sensibilisation à la 
problématique de l’eau comme bien commun face aux risques accrus de sécheresse 
découlant des bouleversements écologiques. 

Plus d’infos : www.facebook.com/ComiteTridaine
https://comitesourcetridaine.wordpress.com



L’école des petits chemins

Un projet éducatif situé dans le village de Lessive qui s’inspire des pédagogies alterna-
tives pour offrir de nouveaux horizons aux enfants de 2 ans 1/2 à 10 ans.

Plus d’infos : www.ecoledespetitschemins.com

Groupe semences

Dans le but de sauvegarder le savoir-faire de  «confectionner ses propres semences », 
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 
formation « Producteurs de semences », une Grainothèque en collaboration avec 
la Bibliothèque de Rochefort, l’organisation ponctuelle d’échanges de graines et de 
plants, une commande annuelle groupée (ouverte à tous) de graines chez des se-
menciers bio et locaux…

Plus d’infos : https://rochefortentransition.org/?SemenceS 
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Repair café de Buissonville

Jeter ? Pas question ! Un rendez-vous trimestriel convivial pour rencontrer des ré-
parateurs·trices et apprendre à réparer ensemble. Cette initiative s’inscrit dans une 
volonté de lutter contre l’obsolescence, la surconsommation et le gaspillage, de ren-
forcer l’autonomie et la coopération par la transmission de connaissances et de sa-
voir-faire.

Plus d’infos : www.facebook.com/RepairCafeBuissonville
Contact : repairbuissonville@gmail.com

Le Voltî

Le Voltî, c’est la monnaie locale complémentaire sur les communes de Ciney, Ha-
mois, Havelange, Marche, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze. Payer en voltîs, 
c’est soutenir l’économie locale et les circuits-courts tout en renforçant les liens entre 
habitant·e·s, commerçant·e·s et producteurs·trices. En 2020 vient de sortir le Voltî 
électronique !

Plus d’infos :  https://levolti.be 



L’aosis «Pense à 2 mains»

Un jardin nourricier collectif conçu dans le respect des valeurs de l’agroécologie en 
vue de développer des activités en permaculture, souveraineté et autonomie ali-
mentaire, entre autres la fabrication de pains au levain.

Plus d’infos : https://pensea2mains.wixsite.com/pense-d-eregne

Marchés fermiers

Chaque 3ème samedi du mois, de mars à novembre, les marchés fermiers proposent 
des produits locaux, éthiques et responsables. Un rendez-vous mensuel convivial et 
itinérant chez les différents producteurs·trices, à ne pas manquer !

Plus d’infos : https://rochefortentransition.org/?MarcheF 

Marché R.e.l.a.i.s

Chaque vendredi de 16h à 19h, l’asbl RELAIS organise un marché de produits locaux, 
de qualité et respectueux de l’environnement, à Rochefort, à l’ancienne école com-
munale de Préhyr (rue de Préhyr 12A). Une coopérative a par ailleurs  été créée avec 
pour ambition de mettre en place une épicerie collaborative.

Plus d’infos : https://rochefortentransition.org/?MarcheR 
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Groupe féminismes et écoféminismes

Un collectif de femmes (en non mixité choisie) qui entendent faire bouger les 
choses sur les questions féministes et écoféministes dans le coin de Rochefort. Trois 
volets sont constitutifs de ce groupe : prendre soin (de soi, des autres, de la nature), 
l’autoformation, l’action !

Contacts : anne.diamo@yahoo.fr et educationpermanente.ptgv@gmail.com

Halé ! - antenne locale

Halé ! est un collectif d’habitant·e·s et de sympathisant·e·s de l’habitat 
léger, qui s’unissent pour faire reconnaître le droit à habiter autrement. 
L’antenne locale de Condroz-Famenne vise à tisser un réseau de soutien aux 
habitant·e·s du léger, élabore des ressources pour l’installation et la vie en habitat 
léger, organise des évènements : un Café léger tous les 2 mois – un espace de 
rencontre et d’échanges d’infos autour de l’habitat léger - et un événement annuel, 
« les Rencontres de l’habitat léger ».

Contact : educationpermanente.ptgv@gmail.com 
Site Web Halé Belgique : http://www.habiterleger.be 
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Ci-ro-sel

Un système d’échange local sur les communes de Ciney et Rochefort pour échanger 
des services, des biens, des savoirs et tisser des liens. Les échanges sont mesurés 
dans une unité autre que l’argent, les « petits b’heures », dans le souhait d’évoluer 
vers plus de solidarité.

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

Envie de rejoindre ou de créer un nouveau groupe thématique ? 
Contactez-nous : educationpermanente.ptgv@gmail.com 
ou au 083/61.32.60
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RÉSIDENCES ARTISTIQUES 

LOCATIONS

Vous avez besoin d’un espace de création ou de répétition pour un projet artistique ?  
Vous cherchez un lieu pour organiser un événement ? 
Les locaux du petit théâtre sont à votre disposition !

Salle du bar
70m² pouvant accueillir 
40 à 50 personnes. Le bar 
peut être utilisé sur de-
mande. Accès à la cuisine 
et aux toilettes au même 
niveau.

Salle de danse
Salle lumineuse pouvant 
accueillir 50 personnes 
assises. Tapis de danse au 
sol. Accès aux toilettes au 
même niveau.

Salle de spectacle
Salle disposant de 135 
places assises en gradins. 
Ecran de cinéma, équipe-
ment son et lumière sur de-
mande. Excellente acous-
tique.

Logis
Pièce polyvalente pouvant 
héberger jusqu’à 5 per-
sonnes, mise à disposition 
des artistes en résidences. 
Accès à la cuisine, douche 
et toilettes.

Régie
Accueil technique par un ré-
gisseur professionnel pour 
la mise en place de votre 
projet artistique ou de l’ins-
tallation de votre location.

Extras
Parking, wifi, chaises et 
tables, mange-debout, cui-
sine, vaisselle, projecteur et 
barbecue.

Pour demander les conditions des résidences artistiques et des 
locations, contactez-nous à l’adresse : secretariat.ptgv@gmail.com.
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INFOS  & CONTACTS
Le petit théâtre de la Grande Vie asbl

Rue du Bonnier 12 à 5580 Forzée
téléphone : 083/ 61.32.60

petittheatreforzee@gmail.com
www.lepetittheatredelagrandevie.com

IBAN BE60 3500 2314 9070

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h à 16h
Répondeur 7 jours sur 7

A vous revoir !
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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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