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Objectifs : 

 

Proposer une soirée divertissante aux Rochefortois : Un gala caritatif au profit de l’asbl « Le 

collectif des petits chemins » 

Récolter des fonds pour le fonctionnement de l’école initiée par l’asbl ainsi que pour la 

réalisation de son objet social : à savoir promouvoir et diffuser les méthodes pédagogiques 

nouvelles dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation. 

 

20h30 - Félix RaduFélix RaduFélix RaduFélix Radu – Les mots s’improsent 

 

Il joue avec les mots. Il s’essaye aux traits d’esprits, il vulgarise la littérature, il zigzague entre 

absurde et philosophie, il dénoue les non-sens et complique la logique, il marche en 

funambule entre théâtre et humour, il s’égare sans perdre le fil, il jongle malgré lui, il rit, il 

pleure, il arrache à nos peurs de tendres sourires, et à nos bonheurs de tristes larmes. 

Il semblerait qu’il ait emprunté quelques gènes à Raymond Devos, Bobby Lapointe, Sttellla, 

Bruno Coppens, Stéphane De Groodt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h45 : Monos TrioMonos TrioMonos TrioMonos Trio 

 

Monos Trio rassemble 3 musiciens rochefortois d'adoption : Gilles Kremer (Guitare, Bugle, 

Harmonica etc), Martin Kersten (Saxophones) et Maxime Tirtiaux (Guitare, Contrebasse). Avec 

la connivence des musiciens qui se connaissent depuis plus de 10 ans, ils se jouent des styles 

et des instruments. Dans un esprit léger et festif, ils parcourent le swing manouche, la 

musique des balkans, le jazz, d'éternelles chansons; ou des compositions du quintette Muziek 

de Singe dont ils font partie. Un répertoire varié qui laisse place à l'improvisation, l'imprévu et 

l'improbable !  

 

 

 

« J’ai peur du temps qui passe, de 

l’amour, de mourir et des femmes. 

J’ai peur d’être seul, de ne pas être 

entendu, de ne pas être compris, et 

pourtant je passe ma vie à écrire des 

textes énigmatiques et compliqués. 

Comme pour brouiller les pistes. Les 

gens pensent que l’on joue avec les 

mots pour perdre l’assemblée. En 

réalité, c’est la raison pour laquelle 

on écrit qu’on essaie d’égarer. »  

– Félix RADU 



Pourquoi 

 

Les bénéfices de la soirée seront intégralement versés à l’asbl Le Collectif des Petits Chemins. Le Collectif des Petits Chemins. Le Collectif des Petits Chemins. Le Collectif des Petits Chemins.     

` 

L’asbl a pour objet de diffuser des méthodes 

pédagogiques nouvelles dans le domaine de 

l’enseignement et de l’éducation (organisation 

de conférences, formation, colloque). 

 

Une école, centre d’application permanent 

d’une pédagogie moderne et active a été créé : 

l’école des Petits Cheminsl’école des Petits Cheminsl’école des Petits Cheminsl’école des Petits Chemins. 

 

 

 

 

 

 

Cette école vise l’acquisition des bases 

traditionnelles du programme officiel ainsi 

que le développement global de l’enfant : 

le rendre autonome, développer les huit 

intelligences, éduquer à la paix et à la 

coopération !  

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une école privée, non subsidiée à la recherche de fonds pour couvrir l’ensemble des 

frais inhérents à la gestion d’une école, pour compléter l’offre de matériel pédagogique, 

améliorer l’équipement de nos classes et initier de nouveaux programmes éducatifs. En 

organisant cette soirée, nous avons comme objectif de faire connaitre notre école, nos 

pratiques, nos valeurs, notre vision positive de l’enfant et de la société.  

 

 

 

 


