
Qu’est-ce qu’une « vie normale » ? 
La culture est-elle non essentielle ? 

Un film, un spectacle, un livre 
pour en débattre ensemble

La pandémie nous a amenés à questionner le sens de notre propre vie comme les 
directions à prendre pour (ré-)orienter le projet de société. Qu'est-ce que je vis 
actuellement et qui me paraît normal ? Qu'est-ce que je souhaiterais voir devenir 
normal ? 

En débattre en collectif pour construire des perspectives plus « robustes ». 

Le Cefoc et la bibliothèque de Grâce-Hollogne, avec la collaboration du Centre culturel 
d’Ans, proposent un groupe de formation pour en débattre en groupe, à partir de trois 
supports culturels (film, spectacle, livre). Il n’est pas nécessaire d’être un grand habitué du 
cinéma, du théâtre ou de la lecture ! 

De septembre à décembre, nous travaillerons à constituer un groupe, avec un film en 
septembre, un spectacle en novembre et un livre, en décembre. 

= trois occasions pour expérimenter 

En janvier, nous souhaitons fonctionner avec un même groupe pour 1 an voire 1 an 1/2. 
Mais avec la possibilité toutefois de s’inscrire par module sur 2, 3 mois. 

Le programme sera établi avec une réunion toutes les 6 semaines en plus d’un rendez-vous 
cinéma en janvier ou théâtre en mars/avril, choisi avec le groupe dans une sélection 
proposée par les partenaires associatifs ou par le groupe lui-même.

Pour plus d’information et pour s’inscrire

anne-sophie.grard@bibli-grace-hollogne.be  04 235 90 80   

benedicte.quinet@cefoc.be   0486 98 98 80

Projet de planification 
de septembre à juin 2023*

* possibilité de participer à l’ensemble ou par module

Lundi 19 septembre 
(20h)

Un film : « Le facteur humain »

Samedi 8 octobre (10h-
12h30)

Première réunion –  autour du film 
« Le facteur humain »

Mercredi 16 novembre 
(20h)

Un spectacle au théâtre : « La 
bombe humaine »

Samedi 19 novembre
(10h-12h30)

Réunion autour du spectacle « La 
bombe humaine »

Samedi 21 janvier
(10h-12h30)

Réunion autour du livre « Dans la 
forêt » de J. Hegland
> à la rue des champs 75 à Grâce-
Hollogne

Mardi 31 janvier Film au Centre culturel d’Ans
« Nomadland »

Samedi 11 février
(10h-12h30)

Réunion autour du film 
« Nomadland »
> à la rue des champs 75 à Grâce-
Hollogne

Samedi 25 mars
(10h-12h30)

Réunion autour du film et suite
> à la rue des champs 75 à Grâce-
Hollogne

Avril Spectacle encore à choisir

Samedi 22 avril
(10h-12h30)

Réunion autour du spectacle et 
suite
> à la rue des champs 75 à Grâce-
Hollogne

Samedi 10 juin Réunion autour du spectacle, 
clôture de l’année et suite (?)
> à la rue des champs 75 à Grâce-
Hollogne
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Atelier de spectateur.trice.s

Qu’est-ce qu’une 
« vie normale » ?

La culture est-elle 
non essentielle ?

2022 - 2023

En pratique

Participation financière : gratuité ou 1,25€ 
pour le spectacle de théâtre. 

Une suite sera envisagée en juin pour un 
programme entre septembre et décembre 
2023.

Les réunions de groupes ont lieu à Grâce-
Hollogne à la rue des champs 75

!!! Les films et spectacles de théâtre se 
passent dans des lieux culturels

Des fictions qui inspirent

Le livre choisi : « Dans la forêt » de 
J.Hegland (pour l’atelier du 21 janvier)

L’auteure américaine n’a probablement pas 
prévu tous les échos que son roman allait 
produire au 21e siècle.
L'histoire de deux soeurs, dans un monde 
effondré, qui vont réinventer leurs passions 
respectives: les livres et la danse, ainsi que 
leurs vies : dans la forêt... Très inspirant 
pour les défis du 21e siècle!

Le film choisi : « Nomadland », de Chloé 
Zhao (en VF: version française).

Sorti en 2021, il a reçu 3 oscars: meilleur 
film, meilleure réalisation, meilleure actrice. 
Il sera projeté le 31 janvier 20h, au Centre 
culturel d’Ans, Place des anciens 
combattants.

Editrice responsable : Véronique Herman- Cefoc 
asbl- Rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur

Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

3 partenaires

Plus d’info pour les rendez-vous culturels, 
ouverts à tous.toutes, sur les pages FB 
du Cefoc, de la bibliothèque, du Centre 

culturel d’Ans.


