
  

●Découvrir ou redécouvrir 
un film de fiction.

●Oser une parole 
personnelle dans un cadre 
qui garantit le non-
jugement, la confidentialité.

●Entendre et s'enrichir du 
point de vue des autres (se 
former mutuellement).

●Faire le lien avec les 
expériences de vie de 
chacun.e, avec ce qui est 
important pour moi et pour 
nous.
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Du cinéma à nos propres questions (à « nos propres batailles »)

À partir de la programmation 
du ciné-club serésien, le Cefoc 
propose un atelier pour 
discuter des émotions, 
réactions que suscite un film, 
et pour faire le lien avec nos 
propres questions.

La première réunion portera 
sur le film « Nos batailles ».

 

Début du programme
Mercredi 25/09, 20h 
Projection du film « Nos 
batailles »  (entrée gratuite 
dans le cadre des fêtes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles)

Mercredi 16/10, 19h-21h30 
réunion - débat en réaction au 
film « Nos batailles »

Les films suivants et les dates 
de réunion seront fixés avec le 
groupe.

Public visé

Accessible à tous, même ou 
surtout aux timides !

Pas de conditions préalables, 
juste savoir un peu parler 
français (pour pouvoir prendre 
part à des discussions orales). 
Le groupe s'adaptera au 
rythme de chacun.e.

Synopsis du film

Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les 
injustices.  Mais du jour au 
lendemain quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il lui 
faut concilier éducation des 
enfants, vie de famille et activité 
professionnelle.  

Face à ses nouvelles 
responsabilités, il bataille pour 
trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.



En pratique

* Lieu ? 

Au Centre culturel de Seraing 
Rue Renaud Strivay, 44 

à 4100 Seraing

* PAF ? 

Le film du 25/09 est gratuit

La réunion de groupe est au prix 
indicatif de 6€.

(1,5€ pour les usagers Article 27) 

Le paiement se fait de manière 
anonyme, chacun participe selon 
ses moyens.

* Pour tout renseignement 
   et pour vous inscrire

Bénédicte Quinet 

(15 ans d'expérience en Éducation 
permanente)  

0486/98 98 80
benedicte.quinet@cefoc.be

André-Marie Antoine (bénévole 
au Cefoc et au CREPSE)

0499/31 77 30
am.antoine@perso.be

Avec le soutien...

Aller voir un film...
Le Cefoc

Le Centre de Formation Cardijn (Cefoc) 
est un centre de formation et de 
recherche reconnu en éducation 
permanente par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Chaque année, une 
cinquantaine de groupes sont 
organisés à Bruxelles et en Wallonie.

www.cefoc.be

Cefoc asbl (siège social) 
Rue Saint-Nicolas 84

5000 Namur info@cefoc.be
081/23 15 22
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Au Centre culturel 
de Seraing

Le 25 septembre, 20h

Et en parler ensemble !

Le 16 octobre, 19h

Programmation 
du Ciné-club 

serésien

du Ciné-club 
serésien 
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