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Du 9 novembre au 13 décembre 2019

Le capitalisme : des origines à nos jours. Et après ?
Ou encore : 

CAP OU PAS CAP…italisme ? 
 

 
Pendant  un  mois,  nous proposerons de l'interroger,  d’essayer  de  le  comprendre pour
qu’ensemble, nous puissions penser les stratégies qui mettront en place un changement. 
Pour nous y aider : 1 exposition (avec visites guidées), 1 concert choral, 1 théâtre action,
2 conférences  gesticulées,  2  journées professionnelles,  1  journée Zéro Déchet,  1 film
famille, 1 film documentaire, 4 soirées thématiques de réflexion et d’échanges.... 

Et l’on découvrira que ce projet croise aussi les thématiques des migrations, de la pauvreté,
des  solidarités  et  des  identités  que  nous  interrogeons  régulièrement  à  travers  d’autres
activités.  Pour  questionner,  une  fois  de  plus,  le  monde  que  nous  souhaitons  construire
ensemble !  

« Il n'y pas d'alternative disait l'autre. Elle avait intérêt à ce qu'on y croie. 
Mais à qui appartient-il de le dire ?! » 

Un projet porté par le Centre d’information et de documentation pour jeunes de Rochefort (CIDJ) et
développé  en  partenariat  avec le  Centre  culturel  de  Rochefort,  la  Compagnie  Buissonnière,  les
Equipes Populaires, Luttes Solidarités Travail, Article 27, Solidarité Vigilance, la Cantine Famennoise,
le CPAS,  l’ACRF-Femmes en milieu rural,  Rochefort en Transition,  Ecologie au Quotidien,  Le Petit
Théâtre de la Grande Vie, Le Repair Café de Buissonville, Colibris Famenne 
Avec le soutien de la DNF/Wallonie et la Province de Namur
Infos CIDJ 084 22 30 73



Au centre du projet : Le Musée du capitalisme 
Installé  à  l’Ancienne  justice  de  paix,  rue  Sauvenière  16  Rochefort  (actuellement  DNF
Rochefort)

Le Musée du Capitalisme est une exposition itinérante et innovante sur notre
système  économique  et  culturel  au  contenu  accessible  à  un  large  public,  à
travers une ambiance interactive et agréable à visiter. 
L’exposition offre un espace original d’apprentissage sur notre société, à travers
4 salles :  origines, espoirs, limites et alternatives du capitalisme. En abordant
des thèmes comme l’alimentation, la santé, la culture et la consommation ou la
finance,  cette  exposition  se  veut  être  une  tentative  de mise  en  débat  d’une
actualité économique complexe qui structure néanmoins nos vies. 
L’exposition est engagée mais non partisane, elle est un outil au service de la
citoyenneté active. 
A  ce  jour, 20.000  personnes ont  visité  l’exposition  ainsi  que  des  centaines
d’écoles ! 

Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 17h et sur demande 
Visites guidées uniquement sur réservation les mercredi, samedi et dimanche. (Réservations CIDJ 084/22 30 73
heures de bureau) 
Prix d’entrée 2€ ou 2 Volti (donne le droit de revenir autant de fois qu’on le souhaite) 

Samedi 9 novembre à 20h (Institut Jean XXIII – Rue Sauvenière, 7)

Ne servir Plus. Chants de lutte et de résistance
Concert par le Groupe vocal C'est des canailles !
Mise en Scène : Simon Verjans
Direction musicale : Francis Danloy

Bienvenue à bord du train de l’ère industrielle finissante. Dans le wagon : Monsieur et
Madame  tout  le  monde  assommés  par  le  rythme de  la  vie  quo dienne  «métro-
boulot-dodo ». La vie sur des rails. Inexorablement ? Même si on cessait ensemble de
mettre  de  l’huile  dans  les  rouages ?  En  modifiant  légèrement  la  mécanique  des
aiguillages, le train irait-il forcément dans le mur ?
D’Étienne  de  La  Boétie  à  Michel  Fugain  en  passant  par  Bertolt  Brecht,  Virginie
Despentes  et  le  mouvement  anarchiste  italien,  C’est  des  Canailles  remuent  le
répertoire, qu’ils associent à leur propres créations chantées ou théâtralisées, pour
tester la rigidité du rail. Et si ce « maître » tout-puissant ne l’était que grâce à nous ?
Ne suffirait-il pas de ne le servir plus pour qu’il s’effondre ? Et nous voilà libres…

Prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ Abonné : 8€  - 

Mercredi 13 novembre à 10h et 13h Centre culturel

Le Rapitalisme - Quand le rap s’appauvrit pour s’enrichir
 Conférence gesticulée de et par Nicolas Canta/Furio

Le rap est partout, tout le temps. Dans les publicités, les GSM des enfants, les jeux 
vidéo, en tête d’affiche des plus grands festivals, … Au départ considéré comme une «
sous-culture d’analphabètes », il s’est affranchi des codes pour devenir l’un des 
courants musicaux majeurs de notre époque. 
Quels sont les messages véhiculés dans les chansons rap mises en avant par les 
médias et les maisons de disques ? Les chansons rap doivent-elles contenir un 
message ? Le rap a-t-il une influence sur la jeunesse ? 
Une analyse, mêlant « savoir chaud » (le vécu d’un rappeur actif depuis 15 ans) et « 
savoir froid » (la documentation), mise en parallèle avec les grandes tendances dans 



les sphères culturelles, médiatiques et politiques. Le tout ponctuée de chansons live, 
d’extraits musicaux pour illustrer le propos. 

Prix libre

Vendredi 15 novembre 2019 Centre culturel

Une double soirée
19h - Si tous les Anthony du monde 
Projection – Débat 
Une réalisation de Clara asbl en partenariat avec le GABS.

Depuis l’été 2018, des migrants sont basés près de l’aire d’autoroute de Spy. Ils «
logent » dans des conditions très précaires dans un bois à 100 mètres de l’E42 et
essaient quotidiennement de rejoindre l’Angleterre via Calais dans des camions qui
stationnent sur l’aire de repos. La même situation se passe également du côté de
Rochefort, Gembloux et la Bruyère. A Spy, le Collectif citoyen S13 accueille durant la
journée les migrants. Anthony est actif au sein de ce collectif. Il est sorti de sa zone
de confort et a vaincu ses craintes en allant au-devant des migrants pour leur offrir
son  aide.  Anthony  le  dit  lui-même  :  les  migrants  ont  changé  sa  vie.  Pauline  et
Christine à Rochefort, Clémence et Augustin à Gembloux, Claudine à La Bruyère le
disent également : les migrants ont changé leur vie

Gratuit 
Suivi d’un repas tartines + soupe 

20h30 - L’effet Paillasson 
Théâtre action  
Une coproduction des Equipes Populaires et de la Compagnie Buissonnière
Avec Caroline Durieux, Evelyne Bihay, François Gentric, Laurent Quoibion, Lison Burton, 
Philippe Ducaté, Saïf Fares et Thomas Duerinckx.
Mise en scène : Sophie Davin et Bruno Hesbois 

Quand des citoyens refusent que leur paillasson soit imposé et pucé avant qu’il ne
soit trop tard, que se passe-t-il ? 1984 est passé par là ! Il y est question de pouvoir et
de contrepouvoir, d’inégalités et de résistance…

Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€ 

Mercredi 27 novembre 2019 14h Centre culturel

LES TEMPS MODERNES 
Un film de Charlie Chaplin | USA - 1936

Broyé par les  cadences infernales  de l'usine,  un petit  employé finit  par perdre la
raison. Hôpital, chômage, Charlot est happé par les rouages de l'industrialisation. Un
grand classique de l’histoire du cinéma !  

Dès 7 ans 
 Prix plein : 5€ ou 4 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ 

Samedi 30 novembre 2019 au Petit Théatre de la grande Vie à Forzée

Journée Zéro Déchet 
infos 083/61 32 60

Jeudi 5 décembre 2019 à 10h  Centre culturel

Rêver sous le capitalisme 
Un film/Documentaire de Sophie Bruneau, Belgique, 2018



 Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces
âmes que l’on malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance
subjective au travail.  Petit  à  petit,  les  rêveurs et  leurs  rêves font  le  portrait  d’un
monde dominé par le capitalisme néolibéral »

Prix libre

Jeudi 5 décembre 2019 à 13h00 et 19h30 Centre culturel

A nos choix
Conférence gesticulée de et par Olivier Vermeulen et Thomas Prédour

Chaque  jour,  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  (travail,  consommation,  amour,
engagement, partage des richesses, climat), nous posons des choix. Que disent-ils de
nous ? Sont-ils libres ou non ? Et si nous voulons cesser de perturber davantage le
climat et  instaurer une réelle  justice sociale,  quels choix serons-nous capables de
poser ? Nous vous invitons à y réfléchir… et à en rire… en chansons ! » 

Prix libre

Et aussi
4 SOIRÉES DE RÉFLEXION sur les ALTERNATIVES

Avec Nicole WILLEM
VISITE DE L’EXPOSITION + FOCUS SUR …

A partir de 19h30 dans le MUSÉE DU CAPITALISME
ENTREE GRATUITE 

Avec le soutien de Colibris-Famenne et Rochefort en Transition. 
www.rochefortentransition.org

18/11/2019 Focus sur les initiatives entraide/solidarité

25/11/2019 Focus  sur  les  initiatives  alimentaires (Producteurs  et
transformateurs) 

02/12/2019 Focus sur les initiatives « Argent » (Voltî, CiRoSel, NewB)
09/12/2019 Focus sur les initiatives « Consommation » (Marché de

produits locaux, Repaircafé, seconde-main, …) 


