
L’après-midi 

13h15 : Accueil
13h45 : Introduction 
14h00 : Premier temps de carrefours 
14h45 : Mise en commun 
15h30 : Pause 
15h45 : Second temps de carrefours
16h30 : Mise en commun 
17h15 : Synthèse par les deux intervenant.e.s 

La soirée 

20h15 : Spectacle de contes « Rue des His-
toires », par Valérie Bienfaisant

Il existe de nombreuses possibilités pour se 
restaurer à Habay-la-Neuve et aux alen-
tours, avant le spectacle du soir. 

Voici quelques suggestions : 
• La friterie « Le bon appétit », rue Emile Baudrux, 1 

• La friterie « Le chalet », Avenue de la Gare, 8 

• La Pizzeria « Oli », rue Emile Baudrux, 27 

• La brasserie « L’enfant gâté », rue de Luxembourg, 13 

• La brasserie « Big Ben », place Saint-Etienne à Habay-
la-Vieille 

• Le restaurant italien “Mange et tais-toi”, rue Abraham 
Gilson, 9 à Habay-la-Vieille 

Nos préjugés ? Parlons-en ! 

Le Centre de formation Cardijn, en parte-
nariat avec le Centre culturel de Habay et 
le Plan de cohésion sociale de Habay-Tin-
tigny, a le plaisir de vous inviter à sa pro-
chaine journée régionale en province de 
Luxembourg le jeudi 10 février 2021 de 
13h15 à 18h00 et en soirée (20h15), à l’Es-
pace Bologne, à Habay-la-Neuve. 

Osons, à partir de nos expériences vécues, 
déconstruire les discours simplistes pour 
mieux les combattre. Les préjugés sont 
nombreux. Nos cerveaux seraient program-
més pour en produire et voir le monde en 
noir et blanc ! Personne n’y échappe vrai-
ment ! Mais finalement, quels sont leurs res-
sorts, leurs motivations, leurs effets sur les 
individus et sur le collectif ? 

Nous croiserons les apports des 
participant.e.s issus du travail en carrefours 
avec ceux de deux intervenant.e.s : Véro-
nique Herman, directrice et formatrice per-
manente au Cefoc et Jean-Claude Brau, 
formateur volontaire. 

Inscription 

L’inscription se fait auprès du 
Centre culturel de Habay 
par téléphone (063/42 41 07) 
par mail (info@habay-culture.be) 
avant le 31 janvier 2022 

Plusieurs formules possibles

1. Inscription pour l’ensemble de 
la journée (après-midi et spectacle du soir) 

PAF : 13 € 

2. Inscription uniquement pour 
l’après-midi 
PAF : 5 € 

3. Inscription uniquement pour le 
spectacle du soir 
PAF : 8 ou 6 € - Article 27

Le nombre de places 
disponibles est limité 



Renseignements
Isabelle Paquay (Cefoc) 
061/23 41 79 - 0479/39 34 989 
isabelle.paquay@cefoc.be
www.cefoc.be 
www.facebook.com/CentredeformationCardijn

Julie Roland (CC de Habay) 
063/42 41 07 
julie@habay-culture.be
www.habay-culture.be
www.facebook.com/centreculturelhabay

Rue des Histoires 

Un spectacle de contes 
de Valérie Bienfaisant 

Comme on descend une piste de ski – une piste 
rouge, avec plein de bosses – Valérie nous em-
mène dans un slalom urbain exaltant. Flexion 
du  réel, piqué dans  le béton, extension dans 
l’imaginaire. Un slalom entre le vibrant espoir 
d’un ouvrier, la poésie d’une histoire d’amour 
hors normes, les souvenirs d’un grand-père 
racontés  à  son  petit-fils,  la  farce  caustique 
d’un  trio pris dans un quiproquo. Attention à 
la culbute ! Nous tournons sur nous-mêmes et 
d’un seul coup, nous nous retrouvons dans l’ar-
rière-cour de l’humanité ! 

Durée du spectacle : 40 minutes 

La représentation sera suivie d’un échange 
avec la comédienne.

Concrètement
Date 
Jeudi 10 février 2022 

Horaire 
De 13h15 à 18h00
Spectacle à 20h15 

Lieu 
Espace Bologne 
Rue de Bologne, 1 
6720 HABAY-LA-NEUVE

le jeudi 10 février 2022


