Regards sur la mémoire
Cycle professionnel les 14 et

20 novembre 2017

Centre culturel des Roches de Rochefort
Rue de Behogne 5, 5580 Rochefort
Du 29 octobre au 26 novembre, le Centre Culturel met sur pied un mois dédié à la
mémoire sous toutes ses formes par le biais d’une exposition, de rencontres,
de cinéma, de musique et de pièces de théâtre.
Au cours de cette programmation, nous vous invitons à deux journées professionnelles
qui s’insèrent dans cette réflexion, pour aborder, échanger et réfléchir ensemble sur la
mémoire et la vieillesse à travers différentes approches théoriques, artistiques et
innovantes.

Le mardi 14 novembre
8h45 à 9h30

Accueil des participants

9h30 à 11h00 Approche non-médicamenteuse dans la relation avec le patient dément
Orateur : Jean-Marie Warzée, infirmier chef au Beau Vallon
Responsable du service de Psychogériatrie
11h00 à 11h30 PAUSE -CAFE
11h30 à 12h30 Echanges avec Jean-Marie Warzée autour de cette même thématique
12h30 à 13h30 PAUSE -MIDI
13h30 à 14h45 Bug : Un spectacle de et avec Giulia Palermo et Jeanine
Une pièce sans parole : une marionnette et sa manipulatrice, un musicien et sa contrebasse
Suivi d’un échange avec la comédienne
14h45 à 15h00 PAUSE -CAFE
15h00 à 16h00 Divers ateliers

Inscriptions :
ccr.alisson@gmail.com
084/22 13 76
Prix pour les professionnels
40 € la journée
70 € pour les 2 journées
(lunch compris)
Prix pour le tout public
et étudiants
6 € par demi-journée
15 € la journée
(lunch compris)
BE17 0682 1613 4821
Communication :
« NOM + Formation mémoire
+ J1 ou/et J2 »
Si vous désirez de plus amples
informations sur la programmation du mois de la mémoire,
contactez-nous.

Animés par l’équipe en charge du projet « Sur le fil de ma mémoire »
16h00 à 16h30 Synthèse de la journée et clôture

Le lundi 20 novembre
8h45 à 9h15

Accueil des participants

9h15 à 10h35 Six pieds sur terre : Un spectacle de et avec Jean-Luc Piraux
On va tous mourir ! Certains plus vite que d’autres. À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Statistiquement, il lui reste vingt ans à vivre. La mort ?
C’est déjà demain ! Et c’est du coup l’heure d’aller à l’essentiel.
10h35 à 11h00 PAUSE -CAFE

Une collaboration entre
Le Centre culturel de Rochefort
et
Le Plan de Cohésion Social
de la Ville de Rochefort
La Résidence Préhyr de Rochefort
La Bibliothèque de Rochefort

11h00 à 12h00 Echange avec le comédien Jean-Luc Piraux

Le Petit Théâtre de la Grande Vie
Le Prieuré, Pierres et Humanité

12h00 à 13h00 PAUSE -MIDI

PointCulture Namur

13h00 à 14h15 Entre mémoire et oubli : les enjeux existentiels du très grand âge

La Compagnie Buissonnière

Orateur : Pierre Gobiet, Psychologue spécialisé dans l’accompagnement des personnes
âgées sur leurs lieux de vie

Li soce Julos B…
La Ligue Alzheimer asbl
Accueil Famenne

14h15 à 14h45 PAUSE -CAFE
15h00 à 16h00 Echange avec Pierre Gobiet et Jean-Luc Piraux
16h00 à 16h15 Synthèse de la journée et clôture
16h 15

GOÛTER FINAL

Avec le soutien de :
AVIQ la Wallonie, la Fédération
Wallonie-Bruxelles/Loterie Nationale,
la Province de Namur, Le Plan de
Cohésion Sociale de la Ville de
Rochefort, Cera, Lhoist Industries,
Laboratoires Tilman S.A., de l’Abbaye de Rochefort, du Gal Romana

