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Nous voilà partis pour une nouvelle saison de Grande Vie au petit 
théâtre… 
Une saison qui sera audacieuse et curieuse, aventureuse et créatrice… 
Une saison qui ne manquera pas de célébrer à sa manière les 20 ans de 
ce lieu magique, intemporel et rayonnant.

Le petit théâtre de la Grande Vie invitera le spectateur au débat, en 
n’hésitant pas à le secouer parfois, à l’émouvoir souvent, à le faire 
rire. 

Cette saison nous rappellera que ce qui se passe dans un théâtre peut 
nous concerner de près et que chacun, d’où qu’il vienne, qui qu’il soit, 
a droit à la parole, peut être inspirant, créateur et acteur.…
Que ce soit en musique et spectacles (Wata wata, Orchestre du Bel-
gistan, Gainsbourg revisité, les René Binamé pour enfants, The Choolers 
Division, «Un rien soluble», «Le Prince Serpent», Icare,…) ou via des 
collaborations (avec Le monde est un village RTBF, la Ligue des droits 
de l’Homme, le CCR, le CEC L’Atelier, l’asbl Caméo,…).
Que ce soit avec les questions suscitées par les mouvements citoyens 
(Colibri-Famenne, Rochefort en Transition, le CiroSel, …), les nouvelles 
formations (à la Communication) ou les journées de réflexions (sur l’Habitat 
léger…).
Que ce soit à travers un ciné-club engagé (sur la question des migrants 
entre autre), en explorant le thème « En marge » (week-end thématique 
avec spectacle, concert, expo, ciné-club et atelier gravure) ou en fêtant la 
Bête à Millle Patttes,

Cette saison n’aurait pu se réaliser de cette manière sans le soutien 
précieux de bénévoles impliqués !
La programmation s’est mise en place grâce à l’aide  du « groupe progra », 
composé de citoyens du coin, mélomanes ou artistes désireux de penser la 
saison avec nous, dans l’esprit du petit théâtre. 
Les Bouillons d’idées et formations ont été proposées à l’initiative des 
citoyens actifs au sein des différents mouvements.
Les participants aux ateliers assurent les premières parties de spectacle 
en nous faisant découvrir leurs talents.
Des bénévoles nous prêtent main forte à chaque occasion.
Et, last but not least, vous aurez le plaisir cette année de boire un verre 
accoudé à un bar flambant neuf, à la santé de leurs confectionneurs: 
Martin, Vincent et surtout Michel !

Niché au sein d’un tout petit village, le défi de ce petit lieu culturel 
indépendant est d’offrir un accès à la Culture par et pour tous.

Alors...
C’est le moment de venir, le moment de nous soutenir, le moment de 
créer et d’agir avec nous. C’est le moment… plus que jamais…
Pour soutenir ce lieu qui est riche de belles initiatives et actions, 
(mais un petit peu moins riche de fonds!)
Pour partager des moments inédits et audacieux.
Pour rappeler que l’accès à la Culture est rempart à tous les extrêmes...

Bienvenue !
 2



So
mm

ai
re

ÉDITO

SOMMAIRE

ATELIERS : CONDITIONS GÉNÉRALES

NOS ATELIERS

SAISON 2018-2019

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS

ACTIVITÉS CITOYENNES

CURIOSITÉ / LE SAVIEZ VOUS

LOCATIONS / RÉSIDENCE ARTISTIQUE

CONTACT / INSCRIPTIONS

P.2

P.3

P.4-5

P.6-10,15

P.11-14

P.17

P.18-21

P.22

P.23

P.24

 3



Nos Ateliers
Tout au long de l’année, le petit théâtre de la Grande Vie propose des ateliers créatifs et musicaux      
hebdomadaires pour tous les âges et pour tous les goûts !

         Une belle année en perspective, riche en découvertes et en expression artistique

Comment s’inscrire ?
Pour toute information et/ou inscription, merci de nous contacter par téléphone au 
0479/17.07.50 ou via l’adresse:      inscription.atelier.ptgv@gmail.com

Modalité de paiement
ACOMPTE : Un acompte de 50€ est à payer pour valider l’inscription sur le compte                          
BE60 3500 2314 9070. Merci de mentionner le nom du participant et le nom de l’atelier. (max.150€ par 
famille)
PAIEMENT POSSIBLE EN 2 FOIS !
Le montant de l’inscription peut être payé en deux fois : une première partie avant le 1er novembre et la 
seconde partie avant le 1er février.
TARIF RÉDUIT : dans le cadre de l’article 27 ou du Ci-Ro-Sel

NB: Le prix proposé ne doit jamais être un frein à votre participation. Le petit 
théâtre cherche à rendre les activités accessibles à tous.
Chaque année, des arrangements sont pris en toute discrétion avec des
participants. N’hésitez pas à nous en parler

Nombre minimum de participants
Un nombre minimum de participants est nécessaire pour chaque atelier. Si ce nombre
n’est pas atteint, le petit théâtre devra :
      -soit supprimer l’atelier (avec un remboursement de l’acompte)
      -soit augmenter le minerval (en accord avec les participants)

Calendrier
Tous nos cours et ateliers commenceront Ia semaine du 17 septembre !
Ils suivent, en général, le rythme des congés scolaires et se termineront peu après Ia fête des ateliers.
(11/05/2019)
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Testez nos ateliers !
Durant la première semaine de cours (début des ateliers le 17 septembre), nous 

vous proposons de venir essayer les ateliers collectifs !
Si cela vous intéresse, merci de nous contacter au 0479/17.07.50 ou par email 

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

Tarif de nos ateliers ! Payez en Voltî, c’est possible! 

Programme 2018-2019 Enfants/Ado 
Pers. hand. Adultes

ATELIER MUSIQUE
Atelier pour les plus petits
        •Éveil instrumental        100 € /
Ensemble musicaux
        • La petite fanfare de la Grande Vie
       •LaChorale du petit théâtre

     

100 €           60 €
         100 €      130 €

     •Jazz manouche & musique du monde        100 €     160 €
Cours particuliers
         •Guitare, flûte, piano, batterie, etc.           195 €       260 €

ATELIERS CRÉATIFS
Expression corporelle et théâtre

•Voyages dansés pour parents & bébés
•Éveil à l’expression orale et corporelle
                                               3-6 ans
•Théâtre 5-7 ans
•Théâtre 8-12 ans
•Théâtre ados dès 12 ans
•Laboratoire Théâtre adultes
•Oralité et imaginaire   dés 14 ans

Arts plastiques et visuels
•Inititation à la photo numérique
•Teinture végétale sur textile (3 we/an)

Art du fil
•Les Piquées du fil et de l’aiguille

Atelier pour les personnes porteuses 
d’un handicap

•Musique et mouvement
•Arts plastiques

            80 €

          100 €

            80 €

          100 €
          120 €

      270 €
      270 €

      200 € 
120 €/weekend

     25 €/10 séances 

100 €
          90 € 

•Expression corporelle (à l’IMP Ciney)
•Théatre (à l’IMP de Ciney ) 100 €

100 €
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ATELIERS MUSIQUE
Au petit théâtre nous proposons des ateliers individuels et collectifs en mu-
sique pour petits et grands.
Afin de favoriser un apprentissage adapté au rythme de chacun, nous proposons 
une pédagogie participative et créative qui vise avant tout l’expression artistique. 
Aucune aptitude musicale n’est requise et le solfège n’est pas nécessaire (c’est un 
plus !). Chacun apprend en fonction de son projet musical et des objectifs collectifs 
définis ensemble

     ATELIERS POUR LES PLUS PETITS

Instrument  à  part   entière   la   flûte   à   bec   
est   un   bon  instrument  pour   une   1ère   
approche   des   codes de la lecture musicale. 
Le cours se donne en individuel pour aller  au  
rythme  de  chaque  enfant.  L’objectif final est 
une expérience en orchestre avec d’autres.

L’initiation d’un instrument, ici du xylophone, va 
permettre d’adapter l’apprentissage à chacun 
même au plus jeune pour acquérir des réflexes 
utiles ultérieurement. C’est une première ap-
proche.
En groupe, l’enfant découvrira de façon ludique 
le plaisir de jouer ensemble de la musique.

Tous les jours sauf 
jeudi et dimanche

 @Françoise Piette
7ans (individuel)

 @Françoise Piette
  5-6 ans (en groupe)

Samedi de 10h à 10h45
1er cours le 13 octobre
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ENSEMBLES MUSICAUX

Lundi 
de 20h00 à 21h30
1er cours le 12 octobre

   @Françoise Piette
 Adulte & Ados

 Dimanche
 de 10h00 à 12h00

   @Philippe Quewet
 Adulte & Ados

 Une fois par mois
 Le lundi

@Luc Bothy et 
Cathy Malet

 Aînés

 En soirée, à convenir
cours de 90 minutes

   @Maxime

En soirée : Cours d’ensemble de 90min avec 
Maxime, orienté jazz manouche et musique du 
monde. Ouvert à tous instruments. Ponctué 
d’atelier rythmique 1x/mois, de théorie jazz, 
d’improvisation et jeu collectif !

Depuis 2013, une chorale pour Seniors a été 
créée au petit théâtre. Elle se réunit une fois par 
mois, habituellement le lundi après-midi, de 14h 
à 16H. On chante dans une ambiance convi-
viale, puis on se rencontre (et on continue de 
chanter !) autour d’une tasse de café…(et on 
chante encore!)
Le répertoire : des chansons des années 40, 50 
et 60... et tout ce que nous aimons !

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, pre-
nez donc le train en marche et rejoignez-nous le di-
manche matin. Quelques bases en lecture de notes 
sont conseillées mais pas obligatoires. Chacun 
avance à son rythme et avec ses capacités. N’hésitez 
pas à venir voir la fanfare en concert ou en répétition 
pour vous faire une idée. Nous recherchons toujours 
de nouveaux souffleurs !

Le chant en groupe est la manière la plus simple, 
la plus directe et la plus ancienne de faire de la 
musique. Depuis quelques temps, nos chorales 
enchantent le petit théâtre...  Aucune aptitude 
musicale n’est requise, l’atelier est ouvert à tout 
le monde. On apprend d’oreille avec support écrit 
(et optionnel).
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COURS INDIVIDUELS
L’apprentissage d’un instrument demande patience et travail. Cependant, nous avons 
au petit théâtre la volonté d’axer le parcours pédagogique de chacun autour du plaisir 
de jouer en visant davantage l’expression artistique que technique. Chacun apprend 
ce dont il a besoin pour avancer et s’exprimer en fonction de son projet musical!

Tous les jours sauf 
jeudi et dimanche

 @Françoise Piette
Dés 7 ans

Tous les jours sauf 
jeudi et dimanche

 @Françoise Piette
Dés 9 ans

Tous les jours sauf 
jeudi et dimanche

 @Françoise Piette
Dés 9 ans

Tous les mardis

   @Maxime & Justin
Dés 12 ans - adultes

   @Francis G
 De 7 à 77 ans

Tous les mardis Tous les mercredis et 
samedis      @Véroni-
caVoronova, Philipe 
Bettens et Charlotte 
Haag Dés 8 ans

Tous les samedis

   @Véronika Voronova
Dés 8 ans

(*) Apprentissage en groupe de 2 à 4 personnes

(*)

Tous les mardis

   @Maxime
Dés 12 ans - adultes 8



ATELIERS CRÉATIFS
EXPRESSION CORPORELLE ET THÉÂTRALE

Temps de rencontres privilégiés entre parents et 
enfants, par le mouvement et la danse, en s’inspi-
rant les uns des autres. Pour percevoir la beauté 
d’un geste, la danse d’un son, s’emmener dans la 
musique.
Laissons les mots, la parole et les chaussures de 
côté !

 @Élodie          
Patternostre

De 3 mois à 3 ans

Un Samedi par mois de 
9h30 à 10h20
de 10h30 à 11h20

Apprivoiser ses émotions, être à l’écoute de soi-
même et du groupe. Structurer son imagination.
Initiation au jeu théâtral, à l’expression orale et 
corporelle.
Contes et comptines mimés, marionnettes… Tout 
un programme pour apprendre en s’amusant !

Organiser son imagination, oser prendre la parole, 
improviser des petits sketches et saynètes.
Imagination, créativité, improvisation, rencontre, 
partage et écoute feront l’objet de l’atelier théâtre 
de cette année!

L’atelier théâtre permet avant tout d’apprendre à être 
à l’écoute, de se concentrer, de vivre en groupe, de 
développer les associations d’idées et de les rendre 
vivantes en créant de petites histoires collectives. 
Accueillir son imagination, la structurer et stimuler sa 
créativité grâce à l’improvisation est le focus de cet 
atelier riche en partages et en rencontres.

 @Anka L

 @Anka L

 @Anka L

De 3 à 6 ans

De 5 à 7 ans

De 8 à 12 ans

Un Samedi/2
de 13h à 14h30

Un Samedi/2
de 11h à 12h30

Un Samedi/2
de 9 à 11h

Un Samedi/2
de 14h30 à 16h30

 @Anka L
De 12 à 18 ans

Improvisation, jeu théâtral, expression corporelle, rencontres... 
Apprivoiser    son    imagination,    stimuler     sa     créativité 
grâce à l’improvisation et divers jeux théâtraux… Construire un 
personnage, le costumer, l’incarner, oser le mettre en scène. 
Utiliser ses faiblesses pour en faire des forces, développer les 
associations d’idées…En faire toute une histoire !  9



Un dimanche/mois
de 9h45 à 17h

 @Anne Borlée
Adultes et ados à 
partir de 14 ans

Pratique du CONTE création et expression orale
Se familiariser avec l’univers de la narration orale, 
de la visualisation et de la création d’histoires, d’am-
biances, de personnages... Travailler autour de la 
voix, du rythme, du confort corporel, de l’improvisa-
tion cadrée ...
Développer son imaginaire et au fil des ateliers, 
construire son/ ses récit(s) avec pour inspiration : 
contes, légendes, mythes, récits de vie, écriture per-
sonnelle, chanson ou poème...
L’art du Conte: Magie de cette parole vive qui prend 
forme dans l’invisible, pour ranimer le feu des Mys-
tères, auquel il est si bon de se réchauffer, loin des 
discours austères et répressifs...
Convivialité intime, poésie populaire, tradition orale 
libre et inventive...Quand on rêve à plusieurs, l’envol 
n’en est que plus puissant.

Bienvenue! www.renardnoire.be

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS

 @Françoise Piette
Adultes et ados 

Découvrir  Ia  photo  comme  moyen  d’expression  et  
outil de  créativité:  apprentissage  des  différentes  
fonctions de  l’appareil  photo  numérique,  initia-
tion  à   la  technique et à Ia prise de vue (cadrage, 
réglages, composition...). Réalisation de travaux 
pratiques (différentes approches: nature, portraits, 
ville...)

5,12,26/10 puis
un vendredi sur 2
à partir du 16 Novembre
de 20hOO à 22hOO

 @Marie Saussus

Suivre le laboratoire théâtre adultes, c’est avoir l’envie 
de se découvrir, de se dévoiler au monde, de se 
sentir vivant et y parvenir par l’expérimentation sur 
scène. Dire qui l’on est par le biais d’exercices très 
variés, mettant l’accent sur le corps ou la parole. Des 
exercices en solo, duo ou en groupe pour rire, pleurer, 
crier, bouger, respirer,… Un laboratoire où la création 
n’a pas de limite dans une ambiance de bienveillance 
et de cohésion. Bienvenue !!

3 lundis sur 4
de 20h à 22h3O

3 weekends/an
de 9h à 16 h

 @Romane Pirotte

Découvrir les plantes tinctoriales et leur utilisation en 
teinture sur différentes fibres (coton, laine, soie…), 
en utilisant des techniques non polluantes.
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PROGRAMMATION
SAISON 2018-2019

Sur fond d’énergie punk et de guitares nerveuses, avec une bonne 
dose d’humour grave, tout en sincérité, René Binamé chante... en 
français surtout, en wallon et en flamand, parfois même en anglais. 
Chacun des membres apporte ses cultures musicales. L’horizon est 
large : le terreau de la chanson française, les broussailles du punk, 
le graillon du hard rock, les bits de l’électro, les friches de la musique 
expérimentale.
René Binamé se veut libre de tout courant musical et s’attache plus 
que jamais à boiter plutôt qu’à marcher droit.
Concert destiné aux personnes porteuse d’un handicap (en institution ou en famille), ouvert à tous

Cette année le petit théâtre de la Grande vie fête ses 20 printemps ! Une belle occasion de 
faire la fête tout au long de l’année et de mettre à l’honneur des artistes et des Compagnies 
créatifs, originaux, décalés, qui gravitent autour ce lieu intemporel.

CONCERT / WATA WATA                                                Samedi 29/09 à 20h
Chansons et musique des Balkans et d’ailleurs.
Une dérive musicale, sans carte ni boussole, de Bruxelles 
jusqu’aux rives de l’Orient...
Wata Wata ce sont sept musiciens au service d’une musique 
festive et émouvante, bariolée et enivrante, qui nous parle de 
l’humanité la plus universelle dans les langues les plus sin-
gulières. En yiddish, en grec ou en roumain la plainte et les 
pleurs finissent souvent en larges éclats de rire, la détresse 
se fait promesse puis caresse. Une déclaration d’amour et de 
révolte, souffles et frottements, cordes et lames, sang et miel.                                           

Petite restauration - Apéros & tapas Balkans (sur réservation)
https://watawatablog.wordpress.com
Avec le soutien des Tournées Art et Vie

CONCERT / RENÉ BINAMÉ                                               Jeudi 25/10 à 14h

CINÉ-CLUB  / L’ÉCHAPPÉE BELLE                           Samedi  27/10 à 20h
de Paolo Virzi, Italie-France, 2018
Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est resté 
intact. Un matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, 
ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur 
Key West.
A travers deux personnages terriblement attachants, Helen Mirren et Do-
nald Sutherland, le cinéaste nous emporte dans un road-movie excentrique 
et poétique sur la côte Est des Etats-Unis. L’Echappée belle sert ses person-
nages jusqu’à un final bouleversant. Une bouffée d’air frais!
En partenariat avec le Cinéma nomade de l’asbl Caméo 11



CONCERT / ANNE NIEPOD TRIO                                                          Jeudi 08/11 à 20h

FETE D’AUTOMNE                                             WEEK-END DU 10 & 11/11

Enregistrement LIVE «LE MONDE EST UN VILLAGE», RTBF

SAMEDI: 
> De 13h à ... Marché des Piquées de l’aiguille, 100% artisanal
> À 17h30 Concert de «La petite Fanfare de la Grande Vie»
> À 20h Concert: Meurtre à l’Extincteur, Serge Gainsbourg.           
Musique et chansons revisitées par Philippe Quewet et    
Stany Lecharlier 

DIMANCHE: 
> De 10h à 18h Marché des Piquées de l’aiguille, 100% artisanal
>À 14h30 1e partie asbl la source, Un petit éveil de nos sens 
(marionnettes)
>À 15h Spectacle familial (60’) à partir de 6 ans. Un rien 
soluble par la Cie Fil en Trop’. Marionnettes portées, entre 
poésie et chahut quand le corps raconte plus que les mots.
Lire dans les rides de nos ancêtres.…

Avec l’aide des tournées Art et Vie

CONCERT /  L’ORCHESTRE DU BELGISTAN      Vendredi 30/11 à 20H
Bienvenue au Belgistan! Ce pays imaginaire est à che-
val entre un petit coin de Belgique et le reste du monde. 
Des Balkans à La Nouvelle-Orléans en passant par le 
Maghreb, puisant leurs influences aux quatre coins de 
la planète, le groove Belgistanais réussit le pari d’être 
à la fois inédit et familier, d’une créativité sans limite.
Si le navire battant pavillon belgistanais accoste près 
de chez vous, n’hésitez pas une seconde, l’énergie 
qu’ils dégagent sur scène est salvatrice.
Un concert exaltant qui vous donnera irrésistiblement 
envie de danser, danser, danser....

Avec l’aide des tournées Art et Vie

Sans préjugés… D’ailleurs vous avez peut-être horreur de tous les 
flonflons, de la valse musette et de l’accordéon...? ANNE NIEPOLD 
se joue des clichés pour livrer une vision toute personnelle d’un uni-
vers où coexistent, hors de tout cloisonnement, musette et swing, 
jazz et
accordéon, musiques populaires et compositions originales.
Anne Niepold TRIO vous fera découvrir sa musique, une musique 
sans frontières, musique du passé, présent et futur.
En partenariat avec le «monde est un Village», RTBF
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 APÉRO-DÉBAT-CINÉ-CLUB                                   Samedi  15/12 dés 18h
À 18h: Apéro-débat sur la question des migrants, avec la Ligue 
des droits de l’Homme
À 20h: Film: La Villa de Robert Guédiguian, France, 2017
La famille, la nostalgie, le deuil, le conflit de génération, l’amour, 
l’immigration... Guédiguian invite dans cette villa tous ses thèmes 
de prédilection. Cinéma humaniste, bienveillant et nostalgique dosé 
avec justesse et équilibre… Une de ses plus belles partitions!
En partenariat avec le Cinéma nomade de l’asbl Caméo et la Ligue des droits de l’Homme

 CONCERT / RENÉ BINAMÉ                                     Dimanche 06/01 à 15h
Concert familial punk (40’) adapté pour les enfants
Pas d’âge minimum ! Suivi d’un goûter
Quand René Binamé joue, c’est trop tard et les enfants font dodo ou c’est trop fort et 
ils doivent se boucher les oreilles ou bien, il y a trop de grands turbulents et les petits 
ne trouvent pas leur place, ou tout à la fois ! Pourtant des petits qui aimeraient voir ce 
groupe en concert, il y en a ! Alors les Binamé ont tout simplement choisi de jouer plus tôt, 
moins fort et sans les grands et c’est chouette ! Quand René Binamé joue pour les petites 
oreilles de nos enfants, c’est en chuchotant, avec de touts petits amplis, une toute petite 
batterie et cela donne un concert inattendu, surprenant, joyeux, accrocheur, entraînant,...

 CINÉ-CONCERT-MARMOTS                                Dimanche  03/02 à 15h

Ciné-concert-marmots à partir de 4 ans
Accompagnement musical live de la petite Fanfare de la Grande Vie, 
dirigée par Philippe Quewet

The adventurer, court-métrage muet (24’) de Charlie Chaplin, Etats Unis, 
1917
Neighbors, court-métrage muet (18’) de Buster Keaton et Edward F. 
Cline, Etats-Unis, 1920

 EN MARGE...                                               WEEK-END DU 15,16 & 17/03
En marge de… signifie en dehors de, à l’écart de, à côté de

En marge (de la société), sans s’intégrer au groupe social et sans se soumettre à 
ses normes.

Le petit théâtre de la Grande Vie désire le temps d’un week-end se pencher sur la marge ou sur ce qui nous paraît être en marge, 
sur ceux qui se tiennent à l’écart ou ceux que la société met de côté.
Finalement ne sommes-nous pas tous en marge de quelqu’un? Mais certains sont bien plus en marge que d’autres : les détenus, 
les internés, les migrants, les personnes âgées, les personnes handicapées,… Nous désirons leur donner la parole à travers un 
spectacle de contes, un concert, une exposition, un film, un stage de gravure,… Laissez-vous emporter par leur voix, leur mu-
sique, leurs créations,… Profitez-en car c’est rare, donc précieux !

 DOCUMENTAIRE - BOUILLON D’IDÉES              Samedi  09/02 à 20h
La Terre vue du Coeur de Lolande Cadrin-Rossignol, Québec, 2018
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes 
nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée.  Si certains humains sont 
à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le 
corps et créent des solutions. 

De 15 à 19h Marché ferMier
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 FÊTE DES ATELIERS DU PETIT THÉÂTRE                  Samedi  11/05 

FÊTE DE LA BÊTE À MILLE PATTES                                       Lundi 10/06

À voir, à écouter, à faire...

Expo – Spectacle – Démonstration
Arts plastiques, Théâtre, Musique, Conte, Chorale, Fanfare,...

Créateurs, musiciens, chanteurs, comédiens en herbe – en-
fants, ados, adultes – sortiront de leurs ateliers pour porter leur 
passion sur la scène.

The Choolers Division

The Choolers Division est une mixture musicale singulière, 
dont le secret est la complicité artistique et humaine entre des 
artistes et musiciens déficients mentaux et des musiciens indé-
pendants provenant de différents pays européens.

 LE PRINCE-SERPENT               Vendredi 15/03 à 20h

 ICARE                                                 Samedi 16/03 à 20h

 MARY & MAX                            Dimanche 17/03 à 20h

Spectacle conté de Julie Boitte, avec Julie Boitte et Christian Marchal
Ce spectacle questionne le spectateur sur le thème de la défense sociale pour s’ouvrir à 
l’autre « en marge ». Pour que l’on cesse de se fixer sur l’image du «fou dangereux», et 
pour changer le système. Car l’enfermement lui-même est à remettre en question, et les 
conditions actuelles d’enfermement aussi, elles sont atroces, en particulier en Belgique.

Après le spectacle… Rencontre/échange avec les comédiens, des intervenants de la Ligues des 
droits de l’Homme et l’asbl l’Autre « lieu »

Concert : Icare où l’expression de nos rêves et la confrontation à nos limites

Icare, chant électrofrancobrut… Icare rencontre interspatiale car dans la 
fournaise, six extraterrestres se brûlent aux mots, à l’électro… au soleil...
Trois artistes outsiders, deux cosmosingers, un électrosmonaute
Après le spectacle… Rencontre avec les artistes.

Ciné-marmots Film familial de 7 à 77 ans,   Adam Elliot, Australie, 2009

Correspondance entre une fillette de 8 ans joufflue et solitaire de la banlieue 
de Melbourne en Australie et un juif obèse de 44 ans, atteint du syndrome 
d’Asperger et habitant à New York…
En partenariat avec le Cinéma nomade de l’asbl Caméo
Film suivi d’un goûter.
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ART DU FIL - LES PIQUÉES !

Jeudi
de 19h30 à 22h30

 @Katia
Knauwelaerts
Adultes et ados

Les Piquées, ce sont des personnes qui se rencontrent 
autour des fils et des aiguilles. Elles/ils pratiquent en-
semble les travaux d’aiguilles selon Ia technique, Ia 
sensibilité et Ia créativité personnelles. Entraide et 
échange de savoir-faire, partage d’idées, chacune et 
chacun à son rythme.
Echange et prêt de matériel, d’outils, de conseils, de 
livres, de documentation sont au rendez-vous !
Se sentir valorisé(e) par l’artisanat des ouvrages en 
couture, tricot, filage... dans un espace où Ia bienveil-
lance et l’humour ont du sens. Des liens se tissent et 
se nouent, comme les fils ... La Grande Vie !

Contact: knauwelaerts@skynet.be
4€ séance; 25 €/10 séances

Marché des Piquées de l’aiguille:

       
         FÊTE D’AUTOMNE
         SAM.10 & DIM 11 NOVEMBRE

L’atelier des Piquées de l’aiguille animera notre 
marché d’automne 2018 pendant le week-end 
des 10 et 11 novembre. Ce marché présente des 
produits 100 % artisanaux.

                     Samedi 10/11
 À 17h30
Concert :La petite Fanfare de la Grande Vie
Ensemble musical du petit théâtre, instrument à vent... 
Un vent de gaieté va assurément souffler sur Forzée. 
A écouter sans modération !
 À 20h
Concert : Meurtre à l’Extincteur, Serge Gainsbourg
Révisité par Philippe Quewet et Stany Lecharlier

Dimanche 11/11
 À 14h30
1er partie: Un petit éveil de nos sens aux petits 
bonheurs du jour. 
 À 15h00
Théâtre – Marionnettes : Un Rien soluble
Cie Fil en Trop’ - Spectacle familial à partir de 6 ans
Marionnettes portées, entre poésie et chahut quand le corps 
raconte plus que les mots.

STAGES D’INITIATION
Filage de la laine   2 0 1 8

Approche théorique et pratique des techniques 
de base et de leur utilisation à la mode actuelle.
Une cardeuse, de la laine et des rouets seront 
sur place. Animation par trois fileuses chevron-
nées et enthousiastes!

Pour ados et adultes - 70 euros/2 jours. Matériel 
inclus - Inscription: lainelapinblanc@gmail.com

Samedi 6/10 de 8h45 à 17h et dimanche 7/10 de 9h à 13h

STAGES D’INITIATION
Tricot et Crochet    2 0 1 9

Dimanche 13/01/2019 de 9h30 à 16h

1) Initiation au tricot: monter des mailles, 
fermer par une couture, rentrer les fils, suivre 
un diagramme, faire une augmentation ou 
une diminution, etc. Points de base, torsade, 
jacquard, point dentelle, etc.
2) Initiation au crochet: points de base, perfec-
tionnement, savoir suivre un diagramme

Stage au choix: 30€/journée/stage et 20€/de-
mi-journée/stage -
Inscription: petittheatreforzee@gmail.com
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ATELIERS POUR LES PERSONNES
PORTEUSES D’UN HANDICAP

Le petit théâtre, c’est également des activités accessibles aux personnes avec 
handicap.
Dans nos locaux ou en décentralisation, nous proposons des ateliers adaptés en 
fonction du type de déficience (motrice, physique et mentale).

Musique et mouvement où se mêlent chant, 
jeux de rôles,et où création de personnages, 
expression corporelle, danses folkloriques et 
percussions et s’entremêlent dans un climat 
d’amitié et d’estime de soi.

Mardi
de 15h à 16h

 @Françoise Piette
Adultes (en groupe)

 @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 avançant au rythme de chacun.

Avec le soutien de la Province de Namur.

Un samedi sur 2
de 10h à 11h
à l’IMP de Ciney
 @Elodie Gérard
et Justine Thys
 0477/40.84.55
Adultes (en groupe)

Mercredi
de 15h à 16h30

L’expression corporelle, une clé vers le mieux-
être.
Prendre conscience de son corps et de ses 
émotions pour amener la communication. On 
bouge, on danse, on imite, on s’exprime et on 
se relaxe.

L’atelier se déroule à l’institut IMP de Ciney !
       !!! Décentralisation !!!

Un samedi sur 2
de 11h à 12h30
à l’IMP de Ciney
 @Elodie Gérard
et Justine Thys
 0477/40.84.55
Adultes (en groupe)

Avec l’impro, tout devient possible, on peut être 
qui on veut, qui on rêve. Tout en s’amusant, 
viens apprendre à communiquer, trouver ta 
place au sein d’un groupe, prendre conscience 
de ton corps et de tes émotions.
Viens développer ton imagination.

L’atelier se déroule à l’institut IMP de Ciney !
       !!! Décentralisation !!!

Adultes (en groupe)



ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
Et si nos aînés avaient envie de se délasser un peu...en chantant et en se rencontrant !?
Le petit théâtre vous présente sa chorale « La Ballade des Gens Heureux», une super activité 
pour les séniors!

Depuis 2013, une chorale pour aînés a été 
créée au petit théâtre. Elle se réunit une fois 
par mois, habituellement le lundi après-midi, 
de 14h à 16h. On chante dans une ambiance 
conviviale, puis on se rencontre (et on conti-
nue de chanter !) autour d’une tasse de café…
(et on chante encore!)
Le répertoire : des chansons des années 40, 
50 et 60... et tout ce que nous aimons !

Au rythme de 3 ou 4 fois par an, un concert est organisé dans une maison de repos 
de la région. 
La participation aux frais est laissée à la libre appréciation de chacun  (caisse à la 
sortie). L’activité est devenue un moment important dans la vie  des  participants  :  
une  occasion de sortir des murs, de sa solitude, de tisser des liens en s’intégrant  
dans  un  réseau  d’amitié,  de  trouver  du  sens  en  participant à un projet, de 
renforcer la confiance en soi, de stimuler les neurones…

Inscription possible toute l’année !
Si vous ou un des membres de votre famille êtes intéressé, merci de nous contacter 
au 083/61.32.60 ou par email via l’adresse petittheatreforzee@gmail.com

Un lundi après-midi par mois, nous recherchons des bénévoles 
pour véhiculer les personnes âgées de leur maison de repos 
jusqu’au petit théâtre. Et ce, afin qu’elles puissent participer à 
l’activité chorale. Parce que les maisons de repos n’ont pas le 
temps, ni le personnel en suffisance pour assurer ce transport.
Belles rencontres garanties.
(Nous proposons un défraiement pour le transport)

Merci de contacter Cathy. 
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DÉMARCHES
C I T O Y E N N E S

ÉDUCATION PERMANENTE

Notre volet éducation permanente vise à faciliter et soutenir l’émergence et 
le développement de projets citoyens, tels que le Gac de Forzée et le CiRoSEL 
ainsi que Rochefort en Transition et Colibris Famenne avec leur palette de 
projets en évolution constante !
De manière générale, ces projets visent la participation, la réflexion et l’action 
des citoyens et s’inscrivent dans les objectifs du petit théâtre:

       - faire se rencontrer des publics différents,
       - créer de nouvelles solidarités,
       - susciter la réflexion et développer l’esprit critique sur le monde qui         
 nous entoure,
       - contribuer à un changement social par la mise en route de projets   
             novateurs.

DES INITIATIVES CITOYENNES :
Deux initiatives citoyennes en synergie :
Rochefort en Transition et le groupe Colibris Famenne travaillent ensemble 
dans une démarche de transition vers un monde plus durable et une nouvelle 
manière de vivre ensemble. Découvrez-les ci-après !

Né en 2011 au petit théâtre de la Grande Vie asbl , 
le groupe Rochefort en Transition s’engage dans une 
démarche dite «Initiative de transition» qui s’inscrit 

dans la démarche de transition lancée en Angleterre en 2006 par Rob Hopkins.

LA TRANSITION !
Face aux crises écologiques, énergétiques, so-
ciales et économiques, aux changements clima-
tiques, à l’épuisement des énergies fossiles bon 
marché, le mouvement des Initiatives en Transition 
propose de passer de l’indignation à l’action. Des 
citoyens se rassemblent pour réinventer leurs ma-
nières de faire la société, de consommer, de se dépla-
cer, de se nourrir, de se loger, de collaborer, de tra-
vailler, de prendre des décisions collectivement, etc.

+ d’infos: 
rochefortentransition@gmail.com
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LES GROUPES DE TRAVAIL :

En 2011, des Colibris de la région de Famenne (au 
pied de l’Ardenne belge) se sont posés ensemble 
sur une branche ensoleillée d’un des beaux arbres 
du jardin du Petit Théâtre de la grande Vie ...

LE MOUVEMENT COLIBRIS!

-G.T Semence: préservons nos semences !
-G.T Monnaie Locale complémentaire: Le Voltî (constitué en asbl depuis juin 2016)
-G.T Circuits Courts : R.E.L.A.I.S organise des marchés hebdomadaires à Roche-
fort et a comme objectif l’ouverture d’une épicerie collaborative. (constitué en asbl 
depuis janvier 2017)
-G.T Éducation: École des petits chemins (en lien avec le Groupe Colibris    
Famenne, constitué en asbl depuis 2016)
-Repair café de Buissonville (première rencontre le 7 octobre 2018)

Colibris est un mouvement de citoyens décidés à construire ensemble une 
société vraiment écologique et humaine. Les groupes Colibris développent 
des actions spécifiques en fonction de leurs champs respectifs d’expertise 
avec cependant une vocation commune: encourager l’émergence et l’incarna-
tion de nouveaux modèles de société par une politique en actes.

5 THÉMATIQUES D’ACTIONS:
-L’accès à la terre avec Terre-en-vue
-Les circuits courts avec les Marchés Fermiers
-Éducation avec l’École des petits chemins (en lien avec Rochefort en Transition)
-L’autonomie alimentaire avec le projet de l’asbl Pense à 2 mains
-La préservation de notre eau, bien commun, avec le G.T Tridaine

L’ecole des 

petits chemins
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Cela fait maintenant 10 ans que 25 familles/personnes 
se sont regroupées au petit théâtre pour réaliser des 
choix alimentaires et de consommation différents. 
La gestion est collective et conviviale. La philosophie 
vise à mettre en pratique les idées de circuit-court, 
produits locaux et de saison, prix juste pour le pro-
ducteur et prix raisonnable pour le consommateur, 
soutien aux producteurs du Nord et du Sud…
Une fois par mois, les membres font leur commande 
et viennent chercher leurs produits le samedi matin au 
petit théâtre. C’est simple et pratique !
Pour recevoir les infos et/ou s’inscrire, envoyez un 
mail à gac.forzee@gmail.com 

Le CiRoSEL est le système d’échange local des communes de Ciney et 
Rochefort. Il regroupe des personnes ou des associations qui échangent des 
services, des biens ou des savoirs. Le petit théâtre est membre du CiRoSEL et 
en fait la promotion car plus il y a de membres inscrits, plus il y a de possibi-
lités d’échanges.
Participer à un SEL permet d’accéder facilement à cer-
tains services, de gagner du temps, de faire des activités 
que l’on aime tout en rendant service, de ne pas faire 
seul ce qu’il est plus agréable de réaliser à plusieurs, de 
rencontrer des gens de sa région...
Intéressé(e) de rejoindre ce réseau ?
Plus d’infos : www.cirosel.be ou via coco.cirosel@gmail.com
> Prochaine réunion d’information: ce 18 septembre 2018

Plusieurs fois sur l’année, un documentaire/film est projeté. Il est choisi par des 
citoyens en vue de découvrir des initiatives positives, des thématiques en lien avec 
des sujets sociaux, écologiques, parmi d’autres...En soit une source d’inspiration 
pour tous !
Le petit théâtre aime mettre l’accent sur des actions innovantes et positives, antidotes 
à beaucoup de maux et de crises qui touchent notre société traçant les contours 
d’une société plus participative, plus solidaire et plus humaine.

Si vous avez des idées de documentaires, contactez-nous via
educationpermanente.ptgv@gmail.com ou par télephone au 

083/ 61.32.60 !
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A VOS AGENDAS !
Réunion d’information du Ci-Ro-Sel
18 septembre 2018 à 19h45
Infos et inscriptions coco.cirosel@gmail.com 
Formation “Quelle Communication pour les mouvements citoyens?”
23 novembre 2018 à 20h 
Conférence introductive à la formation par Jean-Jacques Jespers, ancien jour-
naliste à la RTBF, professeur à l’ULB et administrateur de la Ligue des droits de 
l’Homme. “Etat des lieux des médias en Belgique”.
24 et 25 novembre 2018 
Ateliers pratiques et réflexion sur la communication pour associations et collec-
tifs engagés. Avec le soutien de la Province de Namur.
Premier rendez-vous du Repair Café de Buissonville
7 octobre 2018 de 14 à 18h  (3/2,5/5,4/8,3/11 2019)
Infos et inscriptions : repairbuissonville@gmail.com 
Séance d’information du Voltî suivie du film “L’urgence de ralentir”
19 janvier 2018 à 19h30
Infos et inscriptions : mlc.volti@gmail.com
Marché Fermier au petit théâtre et projection du documentaire «La 
Terre vue du coeur»
9 février 2019 15h à 19h et 20h
Infos et inscriptions : educationpermanente.ptgv@gmail.com ou au 081/61.32.60

Événement sur l’habitat léger
Une journée pour s’informer, parta-
ger, rassembler, relier et interpeller le 
politique
19 mai 2019 toute la journée
Marchés R.E.L.A.I.S
Tous les vendredis de 16 à 19h
à Préhyr Rochefort

LES MARCHÉS FERMIERS:
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Le Voltî, monnaie  locale  complémentaire  est  
né  au  petit théâtre. Notre association est un  
des  150  partenaires qui l’acceptent. Pour la plu-
part de nos activités, il est possible de payer en 
Voltî. Il est également possible, lors des soirées 
spectacles/cinéma d’acquérir des Voltî car le pe-
tit théâtre est comptoir de change. Chaque fois 
que vous utilisez des Voltî, vous faites le choix 
de promouvoir les acteurs de votre région et 
de conserver la richesse là où elle est produite.

NOUVEAUTÉS PETIT THÉÂTRE: .... TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Logis -Aide régie

WWW.LEPETITTHEATREDELAGRANDEVIE.COM
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    NOUVELLES

COLLABORATIONS

Nouvelles
  équipe !

  ATELIER Parents-bébé



  Locations  
Vous voulez organiser un événement privé, une festivité familiale (communion, anniversaire, 

baptême, etc.), une résidence artistique avec hébergement, contactez-nous ! 
 

demander votre devis et nos disponibilités ! 
 

Local I (RC): Idéal pour repas, formation et réunion 
- Salle polyvalente de +/- 70 m2 
- De très belles voûtes et un mur en brique donnent un cachet 
authentique au lieu 
- 40 à 50 personnes pour un repas assis 
- Jusqu'à 70 personnes pour une réunion/formation 
- Accès cuisine et toilettes au même niveau. 
- 2 entrées possibles (façade et parking) 
Local II : Idéal pour formation, réunion et atelier 
- Salle polyvalente de +/- 70 m2 
- Salle très lumineuse, avec tapis et écran de projection 
- 40 à 50 personnes assises 
- Jusqu'à 70 personnes pour une réunion/formation 
- 1er étage 
- Accès toilettes au même niveau. 
- 2 entrées possibles (façade et parking) 

Salle de spectacle : 
- Salle de spectacle dans une ancienne grange ce qui lui donne 
son cachet rustique 
- Excellente acoustique 
- 135 places assises en gradins 
- Écran de cinéma 
- 1er étage 
- 2 accès par l’extérieur pour le matériel 
- Accès pour personnes à mobilité réduite 
- Loge 

 
Pour toutes nos locations, profitez de : 
- parking aisé à l’arrière de nos locaux 
- wifi gratuit 
- chaises et tables 
- cuisine 

Nous disposons également de : 
- vaisselle 
- mange debout 
- BBQ 
- projecteur 
- équipement son et lumière (salle de 
spectacle) 19 
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Au petit théâtre, nous avons aussi besoin de vous ! 
Bénévoles, sponsoring, partenariat... Contactez-nous ! 
Nous recherchons actuellement des bénévoles pour: 
- Accueil et bar spectacle et/ou cinéma 
- Maintenance et petits travaux du bâtiment (1x/mois) 
- Pour les activités des seniors: véhiculer les seniors (1x/mois) 
confectionner des gâteaux/tartes pour le goûter des seniors (1x/mois) 
- PIMPER les lieux: peintures, décorations, plomberies, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASBL Le Petit Théâtre de la Grande Vie 
rue Bonnier, 12 

5580 Forzée (Rochefort) 
 

083/61.32.60 
petitthéatreforzée@gmail.com 

 

BE60 3500 2314 9070 
avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles 

(éducation permanente et culture), 
du Ministère Wallon des Affaires Sociales, 

de la Province de Namur 
de la Ville de Rochefort 

de la Fondation Roi Baudouin. 
 

 www.lepetittheatredelagrandevie.com 


