
Des moments de rencontre autour de la ruralité
Avec des fi lms, spectacles, conférences, 
animations, expositions, dégustations, débats,…
Ouverts à tous, près de chez vous, avec vous 

De février 2013 à février 2014 

Dans le cadre de

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE FERME



Les partenaires
Depuis sa naissance en 2005 à Rochefort, Terre Ferme s’intéresse à la 
ruralité, à tous ses acteurs, à tous ceux qui en vivent et qui y vivent. Des 
partenaires issus de trois arrondissements (Dinant, Marche et Neufchâteau) 
et de deux provinces (Namur et Luxembourg) « cultivent » ensemble ce 
projet.

Les renseignements concernant les activités de chacun peuvent être 
obtenues en les contactant  directement ou sur le site internet 
www.festival-atraverschamps.be

asbl OPA Qualité Ciney
081/77 56 28
www.opaciney.be
pierre.courtois@province.namur.be

Espace Culture de Hotton 
084/36 78 42
084/41 31 43
www.hotton.be
v.philippart@province.luxembourg.be
angelique.poncelet@hotton.be

CEC L’atelier Marcourt
084/43 37 82
www.atelier-cec.org
atelier.coordo@skynet.be

Centre Culturel de Barvaux
086/21 98 71
www.ccdurbuy.be
centre.culturel@durbuy.be,
caroline.soille@ccdurbuy.be

Centre Culturel de Bièvre
061/51 16 14
centreculturel-bievre.com
centre.culturel@bievre.be

Centre Culturel de Ciney
083/21 65 65
www.centreculturel.ciney.be
culture@ciney.be

Centre Culturel de Erezée
086/32 09 19
www.culture-erezee.jimdo.com
laurent.schuster@live.com

Centre Culturel de Hastière
082/64 53 72
www.culturehastiere.be
francois@culturehastiere.be 

Centre Culturel de Havelange
083/63 39 35
www.cchavelange.be
monique.dodet@cchavelange.be

Centre Culturel de Nassogne
084/21 49 08
www.ccnassogne.be
claire@ccnassogne.be

Centre Culturel de Rochefort
084/22 13 76
www.ccr-rochefort.be
ccr.ingrid@gmail.com 
ccr.rochefort@skynet.be

Centre Culturel Régional de Dinant
et Prospect 15
082/21 39 39
www.dinant.be
celine.laffi neur@ccrd.be



Centre touristique de Daverdisse
084/36 76 30
www.daverdisse-tourisme.be
info@daverdisse-tourisme.be

CER Groupe
084/22 02 11
cergroupe.be
info@cergroupe.be

CINAM asbl
084/37 75 60
www.cinam.be
lefebvre.huppe@hotmail.com

Les fi lms de la Drève 
087/78 35 95
www.lesfi lmsdeladreve.be
lesfdld@yahoo.com 

Ciné Gedinne
061/46 96 44
www.cine-gedinne.be

Cinéma Nomade
083/21 19 08
j-t@skynet.be

Cinémarche
084/32 73 72
cinemarche.be
cinemarche@marche.be

Colibris Famenne +Petit Théâtre de la 
grande Vie + Terre en vue
jean.vanderelst@hotmail.com

Commission culturelle de Tenneville
www.tenneville.be
nico_charlier@yahoo.fr

Comité culturel de Manhay
www.manhay.be
fb823488@skynet.be

Conseil culturel Anhée
www.anhee.be
conseilculturel.anhee@gmail.com

EPASC Ecole provinciale d’agronomie 
et de Sciences  de Ciney 
(Saint-Quentin)
081/77 69 92
www.sainquentin.be
charles.chaboteaux@province.namur.be

Faubourg Saint-Antoine La Roche
084/41 25 80
www.cinebel.be
jm.bodelet@la-roche-en-ardenne.be

Gal RoMaNa
084/24 48 85
corinne.vanvolsem@galromana.be

Groupe Transition du Petit Théâtre de 
la Grande Vie Forzée
084/21 33 90
www.lepetittheatredelagrandevie.be
petittheatre@scarlet.be

Histoire collective
063/57 28 00
www.histoirecollective.org
jacquelinedaloze@yahoo.com

Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne
084/32 73 70
www.maisondelaculture.marche.be
ilse.vackier@marche.be

Mesnillusions Mesnil Eglise
0473/25 74 34
www.lesartsdebrides.org
mingeotchris@hotmail.com

MCFA Antenne Culturelle Haute Lesse 
Tellin, Wellin, Libin, Daverdisse
061/65 01 84
culture.hautelesse@gmail.com

Nature et Progrès
www.natpro.be
martine.colpaint@cfwb.be

Solsina asbl
www.solsina.be
solsina5@gmail.com



des moments et des lieux qui permettent de créer des 
liens entre agriculteurs, consommateurs, familles, 
écoles,… bref de croiser les paroles de tous les habitants 
de notre région, de notre village, de notre quartier. 
des ouvertures sur les divers aspects de la ruralité : la 
ruralité, c’est ici ET ailleurs, le débat n’est pas local, 
mais bien mondial, et engage les aspects sociaux, 
économiques et culturels.  
des échanges avec des personnes ressources qui 
enrichissent, informent, éclairent nos points de vue. 

Projets et réfl exions d’une région rurale avec de nombreux 
partenaires culturels, associatifs, citoyens, agricoles et éducatifs.

TERRE FERME

Pour proposer à tous…

comment vivre les changements de ce milieu et de ce 
mode de vie rural?

à propos de la qualité de vie : que souhaitons-nous, tous 
et ensemble, pour aujourd’hui et demain ?

Pour s’interroger 

Pour imaginer 

Éditeur responsable : Frédéric Mazzocchetti, 74 ch. de l’Ourthe, 6900 Marche 

Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural : l’Europe investit 
dans les zones rurales.

Liaison entre actions 
de développement de 
l’économie rurale

Avec le soutien de :


