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Existe-t-il une place pour chacun dans notre société ? 

Selon des expressions courantes, ce terme présente un caractère 
polysémique.  

« Je ne vous laisse pas sur place mais je vous souhaite d’être à votre 
place même si vous ne tenez pas en place. A ma place, auriez-vous 
osé remettre quelqu’un à sa place. Après cette mise en place, je vous 
remercie vivement d’avoir gardé ma place. Mais ce n’est pas une 
place forte et vous êtes invités à entrer dans la place ». 

Alors place à la réflexion. Ce jeu de mots ne doit pas occulter  
le fondement culturel de la place de chaque personne dans la socié-
té. Si l’organisation sociétale propose des fonctions, elle énonce 
également des verdicts marquant notre vie de manière plus ou 
moins forte, elle prévoit des balises et hiérarchise les individus et les 
groupes. Ces mécanismes induisent ou infléchissent des trajectoires 
modifiant l’identité des personnes. Déterminisme et/ou émancipa-
tion. Individu et société ne sont pas antinomiques. Les contraintes 
sociétales n’empêchent pas l’épanouissement personnel. Nos res-
sources nous permettent de viser le jeu des possibles et de construire 
« notre place » dans la sphère sociale. Cependant, l’exercice de notre 
liberté doit s’harmoniser avec celle d’autrui. Cette perspective s’en-
richit davantage si l’on vise la conquête de l’être plutôt que celle de 
l’avoir. Mais le socle de l’avoir permet de sculpter la statue de l’être 
humain. 

Edito  

Alors, pour continuer la réflexion, le Centre culturel vous propose 
de nombreuses activités, stages, spectacles et animations à découvrir 
dans les pages de cet agenda.

Je vous suggère amicalement de toujours réserver votre place à 
temps et surtout de laisser une place de choix à votre propre déve-
loppement. 

Freddy Emond 
Président du Centre culturel de Habay



Un frère et deux sœurs organisent une fête pour les 65 ans de leurs 
parents. La salle est presque prête et l’organisation semble bien 
répartie. Il ne reste qu’à finaliser l’émouvant diaporama qu’ils 
projetteront lors de la fête.

Leurs retrouvailles fait cependant remonter à la surface les vieilles 
rivalités fraternelles et les non-dits familiaux. Bien entendu, tout cela 
va joyeusement dégénérer en un merveilleux règlement de comptes 
comme en connaissent les familles supposées sans histoires. 
Oscillant entre humour et vérité, ils vont découvrir que l’image qu’ils 
avaient de leur famille est loin d’être la même pour chacun d’entre 
eux.

« Amateurs de franche rigolade bien sentie sur la famille 
et ses travers, Chacun sa place est à déguster » RTBF

Une tournée Asspropro

P.A.F: 10€/6€/1,25€

DESTINATION

DATE: jeu. 12.01.2017

HEURE: 20h15

le foyer

CHACUN SA PLACE 
THéâTRE

De Véronique Gallo
Avec Véronique Gallo, Catherine Decrolier et Jean-François Breuer

©
L
o
u
 V

e
rs

h
u
e
re

n

- COMPLET -



DESTINATION

DATE: JEU. 26.01.2017

HEURE: 20h15

LE FOYER

Votre rendez-vous court-métrage est de retour !  

Comme chaque année, Ciné Soupe vous fait découvrir de nouveaux 
horizons, grâce à une programmation dépaysante en format court!

Cette année, partez en compagnie de personnages atypiques, 
voyagez à travers les années, et même les générations, et faites des 
détours culturels et artistiques animés. Une balade pendant laquelle 
vous prendrez de la hauteur et qui ne manquera pas de vous laisser 
de beaux souvenirs…

Alors, embarquez seul(e), en famille ou entre ami(e)s, voguez au gré 
des films, puis bavardons ensemble sur des thématiques éclectiques, 
en savourant un bol de soupe aux doux légumes de saison.

Programme détaillé sur www.habay-culture.be

En co-organisation avec le cinéma Le Foyer.

P.A.F: 4€

CINé SOUPE 
COURTS-MéTRAGES



DESTINATION

DATE: SAM. 11.02.2017

HEURE: 20h00

LE PACHIS Comme l’an passé, nous vous accueillerons dans une ambiance  
« Saint Valentin » en vous proposant un spectacle qui parlera 
d’amour, mais pas que… il y aura aussi du sexe et de la séduction  
au programme !

Manon est jeune, pétillante et déjantée. Elle vous emmène dans son 
univers unique : de la poésie, des personnages et du stand up, le tout 
enchaîné avec un humour sexy, de l’élégance et de l’auto-dérision à la 
belge ! Un malicieux et délicieux cocktail de rires et de charmes.

Au terme de la soirée, parviendra-t-elle à trouver l’homme de sa vie  
(ou d’une nuit...)? Un chose est sûre : elle conduira vos zygomatiques 
à l’orgasme ! 

«Elle raconte ses amants avec humour. Un discours prosaïque qu’une 
subtile maîtrise mots, un jeu de corps tout en sensualité et un accent 
aux sonorités bourgeoises empêchent de tomber dans la vulgarité.» 
Le Soir

P.A.F: 12€/10€ 
AVEC UNE COUPE DE MOUSSEUX OFFERTE

Ce spectacle s’adresse à un public de plus de 18 ans

JE VOUS FAIS UN DESSIN? 
HUMOUR

De et avec Manon Lepomme



DESTINATION

DATE: VEN. 17.02.2017

HEURE: 20H30

CCBC

PORTEUR D’EAU
Les porteurs d’eau sont ces hommes de l’ombre qui servent  
leur leader dans les courses cyclistes : ils le protègent, l’amènent 
à la victoire, lui filent leur vélo quand il casse le sien, supportent  
ses excès… 

Denis Laujol s’inspire d’abord de la vie d’un de ces coureurs belges  
de l’immédiate après-guerre, Florent Mathieu, gloire boraine locale 
qui fit plusieurs Tour de France. Ce gars fit demi-tour au sommet  
d’un col des Alpes, pour récupérer son chef d’équipe qui avait cre-
vé,… et grimpa le col une deuxième fois. Il était sponsorisé en nature 
par son boucher (un steak par course), et voulait à toutes forces que 
ses enfants échappent à la mine. 

Denis a entamé lui-même une carrière de coureur et a remporté 
plusieurs courses en catégorie jeunes. Son gabarit faisait de lui proba-
blement un porteur d’eau. Pour échapper à la prise de stimulant, 
il fait à 17 ans le choix du théâtre, depuis, il met en scène et il joue.

Le spectacle se passe majoritairement sur un vélo monté sur des  
rouleaux d’entrainement, il met en scène son propre personnage, 
en même temps que celui de Mathieu, part sur une réflexion sur 
l’héroïsme, le courage, le travail, et l’humilité.

Avec « Porteur d’eau », on plonge dans une époque passionnante  
et l’on passe avec une justesse déconcertante du particulier à l’uni-
versel…

Une collaboration des Centres culturels de Gaume. 
Réservations : Centre culturel du Beau Canton Chiny 
Florenville 063/61.31.30.11 - infos@ccbeaucanton.be

P.A.F: 10€/6€ (membre)

THéâtre

De et avec Denis Laujol - Mise en scène de Lorent Wanson



Assis derrière un bureau en carton, un drôle de professeur en blouse 
blanche s’active à plier, rouler, découper toutes sortes de papiers. 
Un froissement devient rythme, le hasard d’un pliage nous laisse 
entendre les sons de la jungle, et c’est tout un univers de souffle  
et de rythme qui prend vie sous vos yeux. 

Peu à peu apparaîtront d’improbables flûtes aux sons envoûtants, 
un appeau de vache, un Dashophone, une cithare panafricaine, un 
harmonium jubilatoire. Vents, cordes, percussions, c’est un véritable 
orchestre qui se construit et se dévoile à vous, qui vous plonge dans 
un véritable voyage musical et poétique dans le temps et dans le 
monde. 

Mais attention, une invention peut en cacher un autre et l’on n’est 
pas au bout de ses surprises… L’atelier devient scène, le public musi-
cien, vous serez mis à contribution pour compléter l’orchestre.

“En vingt-cinq ans de carrière, Max Vandervorst, l’Einstein belge 
de la musique, n’a jamais déçu, et si ses spectacles sont évidemment 
accessibles aux enfants, ils s’adressent également, et largement, 
aux adultes. » La Libre Belgique

à partir de 8 ans 
p.A.F: 10€/6€/1,25€ 

l’orchestre de papier 
spectacle musical

De et par Max VandervorstDESTINATION

DATE: JEU. 23.02.2017

HEURE: 20h15

LE FOYER



DESTINATION

DATE: SAM. 25.02.2016

HEURE: 20h00

CCRT

JOUR D’ÉTÉ 

Une station balnéaire, un jour d’été, deux hommes : 
l’un a tout et ne désire plus rien, l’autre n’a rien et désire tout. 
Tous deux veulent en finir avec la vie. Leur rencontre marque le début 
d’une succession de situations incongrues, irrésistiblement satiriques 
et absurdes. L’arrivée d’une femme peut-elle changer le cours de leur 
questionnement existentiel ? 

Après Les Chaises de Ionesco, Alan Bourgeois revient avec un texte 
du répertoire de l’Absurde de l’auteur polonais Slawomir Mrozek, 
en nous montrant l’homme comme un anti-héros en lutte contre  
lui-même.
 
« Sur un texte aussi amusant que cynique signé par le dessinateur 
satirique et dramaturge d’origine polonaise Slawomir Mrozec (1920-
2013) - le plus souvent associé au «théâtre de l’absurde» - «Jour 
d’été» est une réussite sur tous les plans. Surtout pas la mise en scène 
et le jeu des trois comédiens. Ça sonne juste du début à la fin. Dès 
les premières minutes, on se délecte du jeu de regards proposé par 
Fabrice Rodriguez. L’inventivité est de mise avec un décor mobile très 
simple mais servant aussi d’écran de projection pour des séquences 
vidéo utilisées à très bon escient. C’est à la fois drôle, dynamique et 
créatif. Une belle réussite. » La Libre Belgique
 

Une collaboration des Centres culturels de Gaume. 
Réservations: Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
063 41 31 20 ou ccrt@skynet.be

P.A.F: 10€/8€

théâtre

De Sławomir Mrozek par le Théâtre de la Vie
Avec Rachid Benbouchta, Isabelle Renzetti et Fabrice Rodriguez



DESTINATION

DATE: LUN. 20.03.2017

HEUREs: 14H30 et 20H15

le foyer

LA CARaVANE DU COURT
«La Caravane du court», c’est du cinéma itinérant qui va à la ren-
contre du public, à votre rencontre, pour promouvoir le court-mé-
trage belge et proposer une offre culturelle alternative dans des 
territoires ruraux.

Cette année, l’opération, organisée conjointement par le FIFF, 
les Provinces de Namur, Liège et Luxembourg, ainsi que par le Bureau 
d’accueil des tournages CLAP!, fera halte au Foyer.

Au programme de cette troisième caravane, une projection de cinq 
courts métrages belges, en présence des réalisateurs avec qui vous 
pourrez échanger au terme des projections.

Deux séances sont proposées, une l’après-midi dans le cadre 
de l’opération pour séniors « Le troisième lundi du mois, 
c’est cinéma ». La suivante est prévue en soirée.  
Les réalisateurs seront présents tout au long de la journée.  
Les deux séances sont ouvertes à tous. 

En partenariat avec la Province de Luxembourg, le cinéma Le Foyer 
et le Plan de Cohésion Sociale

P.A.F: GRATUIT

COURTS MÉTRAGES



La langue française 
en fête
En mars, traditionnellement, « La langue française en fête » 
convie notre belle langue à se faire accompagner de ses travers, 
ses dérèglements, ses échappées, ses incongruités et ses délicieuses 
imperfections, plutôt que de son strict attirail grammatical et ortho-
graphique. Et tout cela dans toute la francophonie, autant dire que 
cela peut nous faire voyager de Bruxelles, à Québec en passant par 
Lausanne ou Kinshasa. 

Habay fût ville des mots en 2004. Depuis, chaque année, 
le Centre culturel vous invite à participer à divers animations, ateliers, 
spectacles… pour jouer avec la langue française. Cette année, 
la thématique tournera autour du numérique et des mots qui tissent 
leur toile. Car si la toile, outil par excellence de l’ouverture sur 
le monde, facilite bien des aspects de nos existences, elle est aussi 
le réceptacle de nos comportements quotidiens, pour le meilleur 
et pour le pire.
 
Nous vous donnons donc rendez-vous du 18 au 26 mars  
pour une programmation riche et variée :  

- Un atelier graff pour ados le mercredi 15 mars
- Des ateliers pour enfants à l’EPN le samedi 18 et mercredi 22 mars  
- Un atelier ra-conte avec Amandine Orban le samedi 25 mars 
- Une veillée contée avec Amandine Orban le samedi 25 mars 
- Un concert d’Antoine Hénaut le jeudi 23 mars
- Une réactivation du réseau des boites à livres sur la commune
- Un concours dans les écoles avec expositions des œuvres  
dans les vitrines de certains commerces.

semaine de la langue française en fête



boites à livres
Lancées lors de la Langue Française en Fête en 2015, 
mais aussi suite à des initiatives citoyennes, les boites à livres 
ou bibliothèques éphémères ne cessent de fleurir à Habay. 
Depuis, c’est tout un réseau qui s’est implanté sur la com-
mune et qui continue à évoluer.

Les boites à livres proposées par le Centre culturel 
sont créées par le groupe Garden Palettes.

Comment ça fonctionne? C’est un échange… on prend un livre 
dans la boîte et on en dépose un autre, tout simplement. 
Pas besoin de le rapporter, on donne et on prend.
Vous aussi, vous pouvez vous évader dans les livres pour 
ensuite les faire voyager, il y a sûrement une boite à livres 
près de chez vous.  
 
Petit tour d’horizon des emplacements, gratuits et accessibles 
à tous :

- GAC à Anlier
- Cinéma Le Foyer à Habay-la-Vieille
- Maison communale à Habay-la-Neuve
- Maison médicale à Habay-la Neuve
- « Ma petite bibli » située à la Rue de la Rocaille, 10 
 et 24 à Habay-la-Neuve
- Centre culturel à Habay-la-Neuve
- CPAS à Habay-la-Vieille
- Café de la Gare « Route 66 » à Marbehan

langue française en fête



DESTINATION

DATE: jeu. 23.03.2017

HEURE: 20h15

le foyer
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antoine hénaut
Dans le cadre de la semaine de la Langue française en fête, 
nous sommes heureux d’accueillir un auteur-compositeur belge 
qui monte, qui monte…

Son joli coup de plume lui a valu d’écrire pour Suarez, rien que ça 
(Au bord du gouffre, Le temps de voir). Un premier titre, «Quelqu’un 
de bien», lui ouvre la voie de la radio, et la joie stressante des pre-
mières parties de Brigitte ou Michel Delpech. 

De son deuxième album « Poupée Vaudou », on y trouve une ode 
au Carpe Diem avec « La vie s’écoule », une crainte pathologique 
pour l’avion (et l’amour) dans « Comme en avion », quelques tour-
ments conjugaux finement observés, des angoisses devant le temps 
qui passe inexorablement et cette politesse du désespoir qu’on 
appelle aussi humour.  

Sur scène, Antoine Hénaut reste ce jeune chien fou au charme 
désarmant, qui déclenche une sympathie immédiate chez tous 
ceux qui l’ont vu. 

Un concert à ne pas manquer, une date unique dans la région !

P.A.F: 10€/6€/1,25€

concert



DESTINATION

DATE: sam. 25.03.2017

HEURE: 20h00

bologne

veillée contée

Après une journée complète d’atelier avec la conteuse Amandine 
Orban (infos sur l’atelier en fin de brochure), les participants vous 
présenteront le fruit de leur travail lors d’une scène ouverte. 
Ils partageront cette expérience avec le public qui sera également 
invité à se joindre à la danse. 

La soirée se clôturera par une prestation de la conteuse elle-même. 

Amandine mêle l’écriture et l’oralité, le répertoire traditionnel 
et les récits de création, le travail en solitaire et les émulsions 
collectives. En 2014, elle revient à une création plus personnelle 
avec « Bouteilles Aan Zee » avec le musicien Martin Kersten.

Amandine intervient régulièrement pour des tours de contes, donne 
des ateliers, participe à des projets éclairs. Elle est actuellement 
en partenariat avec la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne. 

En partenariat avec Chiny Cité des Contes

P.A.F: au chapeau

conte - scène ouverte 

Avec Amandine Orban



DESTINATION

DATEs et heures:
 20h30 le 31/03, 

20h le1er et 16h le 2/04

ccrt

Juillet 1940 ! En Ardenne, un homme face à son destin.
Le Roi et le gouverneur se déchirent, le pays est désorganisé. Une 
partie importante de la population fuit l’occupant. Accepter une fonc-
tion importante dans la gestion du pays sous le joug des nazis ? Obéir 
ou désobéir ? Dilemme.

Voici l’histoire d’un homme qui, pressenti pour prendre en charge le 
poste de Gouverneur de la Province de Luxembourg, eut à affronter 
ces questions.

Présentée au travers de lectures théâtralisées fin 2015 et en 2016 
grâce au Centre de lecture théâtrale de la Province de Luxembourg 
et A Parté asbl, la pièce de Bernard Caprasse a été mise scène par 
Jacques Herbet et prendra toute sa dimension spectaculaire sur la 
scène du Centre culturel de Rossignol-Tintigny.

Une création théâtrale de A Parté asbl soutenu par la Province de 
Luxembourg en collaboration avec les Centres culturels de Gaume.  
 
Réservations : Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
063 41 31 20 - ccrt@skynet.be

P.A.F: 10€/8€

le gouverneur oublié
création théâtrale

De Bernard Caprasse  
Avec Jean-Luc Antoine, Michel Bourlet, Jacques Fasbender, Edmée 
Garant, Daniel Godard, Stéphane Lesoin, Thierry Moreau, Christian 
Schaubroeck et Anaïs Stas



DESTINATION

DATE: mar. 18.04.2017

HEURE: 20h15

rue du luxembourg
st benoit

h@rcèlements

L’histoire raconte la lente descente aux enfers d’une jeune fille 
harcelée à l’école et dans sa vie privée.  

Le spectacle met en évidence les mécanismes du harcèlement sco-
laire et du cyber-harcèlement au travers des phénomènes de groupe, 
de la question de la popularité, du prolongement du harcèlement 
dans la vie privée par les réseaux sociaux, de la place du parent, de 
l’ambivalence du harceleur et de la victime, du rôle des enseignants 
et de l’institution scolaire.

Pour sensibiliser au mieux le public (adolescents comme adultes), 
la pièce sera suivie de deux animations/débats : 

Dans un premier temps, certaines scènes seront rejouées et le spec-
tateur, qui le souhaite, aura la possibilité d’intervenir dans le déroule-
ment de l’action, il pourra remplacer un personnage et « corriger » 
la situation, les dialogues…

A la fin de la représentation, vous pourrez poser des questions 
directement aux personnages. Les réponses fournies permettront de 
mieux comprendre les motivations de chacun et l’enjeu des situations 
conflictuelles.

Un spectacle prenant sur un sujet de société difficile mais essentiel 
de dénoncer !

En partenariat avec la Communauté scolaire Saint Benoit, le comité 
de parents, la cellule « Graine de bienveillance » et la Province de 
Luxembourg.

P.A.F: 10€/6€

théâtre-forum

Une création collective d’Alvéole Théâtre.  
Avec Denis Bechoux, Bruna Bettiol, Yvon François, Sabrina Paletta, 
Laëtitia Moncousin et Chloé Sadoine.



DESTINATION

DATE: sam. 22.04.2017

HEURE: de 9h à 12h

bologne

repair café
spécial vélo
Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils 
possèdent et à en redécouvrir la valeur. Il favorise un changement 
de mentalité, condition première à une société durable construite 
par tous.

Mais il veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, 
pour des réparations qui s’avèrent souvent très simples. 
Oui, il y a des alternatives au tout jetable ! Venez et essayez !

Après les PC en septembre dernier, le second Repair Café aura  
pour thème les vélos. Cette année, le Syndicat d’initiative de Habay 
mettra en test des vélos électriques fraichement acquis.

En collaboration avec Question d’équilibre d’Arlon, 
le Syndicat d’initiative de Habay et Noble Cycles.

P.A.F: gratuit

Atelier tout public
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DESTINATION

DATE: jeu. 11.05.2017

HEURE: 20h15

le foyer
A l’origine de ce projet se trouve une double conviction.  
D’une part, que les sciences humaines et sociales sont un apport 
irremplaçable à la compréhension de notre monde. D’autre part,  
que les efforts de vulgarisation de celle-ci sont intrinsèquement 
insuffisants.

En 2008, Lehman Brothers une des plus grandes banques mondiales, 
s’effondrait et l’on entendait parler pour la première fois de la crise 
des subprimes qui allait engendrer la plus grave crise économique 
de ces 80 dernières années. Comment quelques modestes ménages 
américains ont pu, en achetant des maisons qu’ils n’avaient pas les 
moyens de se payer, déstabiliser l’économie mondiale ? 

Trois hommes ordinaires se présentent devant le public avec cette 
histoire pleine de mots « barbares » : prêts hypothécaires, subprimes, 
ABS, CDO, CDS, spéculation boursière, vente à découvert… Compli-
qué, n’est-ce pas, de s’y retrouver dans cette masse d’informations, 
dans ce vocabulaire financier incompréhensible pour le non-initié?

Les trois comédiens s’attaquent à cet univers un peu obscur pour 
en décoder le langage et nous le présenter sous forme d’un théâtre 
joyeux, plein d’humour afin de nous donner envie de nous en empa-
rer et peut-être… d’agir. 

Alors si vous voulez enfin tout connaitre de la crise et ses signes 
avant-coureurs, ce spectacle est pour vous !  
Un spectacle drôle sur un sujet des plus sérieux !

Une collaboration des Centres culturels de Gaume.
P.A.F: 10€/6€/1,25€

T.I.N.A (there is no alternative)

théâtre

Une brève histoire de la crise 
Par la Compagnie Cassandre
Avec Guillaume Motte, Sébastien Valignat et Tommy Luminet



spectacle 
des ateliers du cch
Depuis octobre, deux groupes de petits apprentis comédiens (8-10 
ans et 11-13 ans) sont en train de vous concocter un spectacle truffé 
d’humour sous l’œil exigeant et bienveillant de Nora, leur animatrice! 
Ils vous offriront le résultat de leurs cogitations en première partie de 
soirée.

Tout de suite après l’entracte, place aux plus âgés. 

Les artistes en herbe de l’atelier « comédie musicale » du mercredi 
après-midi, tous élèves de l’enseignement secondaire, sont en pleine 
écriture de leur troisième spectacle. 

« Voyage » et « Journal d’une vie » ont fait salle comble en 2015  
et 2016 et ils espèrent bien remettre ça en 2017.  
 
Cette année, la troupe vous emmène dans le monde de Disney et 
se sont posé cette question existentielle : mais que deviennent les 
princesses Disney quand le dessin animé est fini… ? Vous allez le 
découvrir…

P.A.F: 6€/gratuit pour les moins de 12 ans 

théâtre, chant

DESTINATION

DATE: sam. 27.05.2017

HEURE: 20h00

av. de la gare
st benoit
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fête de la musique
La Fête de la musique est d’abord imaginée en 1976 par le musicien 
américain Joel Cohen. L’idée est ensuite développée en France par 
Jack Lang alors ministre de la culture. 

En moins de trente ans, cette célébration du solstice d’été par la 
musique est reprise par plus de 100 pays et 300 villes sur les cinq 
continents. La Fête de la Musique a pour but de promouvoir la mu-
sique dans tous ses états : elle encourage les musiciens amateurs à se 
produire bénévolement dans les rues et espaces public et permet à 
un public large d’accéder à des musiques de toutes sortes et origines 
(classique, jazz, rock, world music, musique traditionnelle, etc.) grâce 
à l’organisation de concerts amateurs ou professionnels dont l’accès 
est gratuit.

Et Habay fait partie des organisateurs depuis…

Plus de détails sur notre site web bientôt.

date: 4eme week-end de juin
P.A.F: gratuit

concertS



DESTINATION

DATE: mar.25.07.2017

HEURE: 21h00

châtelet

le prénom
Le Théâtre Royal des Galeries vous proposera cette année un texte 
contemporain dont le titre ne doit pas vous être inconnu… Il s’agit 
d’une comédie décapante et irrésistible qui se moque de manière 
insolente de nos certitudes petites-bourgeoises et de nos hypocrisies 
sociales, amicales et conjugales.

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première 
fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, 
il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en re-
tard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne 
humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà 
choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille 
dans le chaos.

« Le prénom » parle de la société avec humour et profondeur. En fins 
connaisseurs de la complexité des rapports humains, les auteurs ont 
construit une pièce très actuelle, une comédie grinçante et jubila-
toire, pétrie d’humanité.

En co-organisation avec Scèn’impossip.  

P.A.F: 12€/10€/1,25€

théâtre en plein air
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HEURE: de 11h à 14h

DESTINATION

DATE: de juin à sept.

châtelet

ABéro
Après une première saison à succès, le projet ABéro fera son grand 
retour cet été au Parc du Châtelet. A nouveau, une dizaine d’associa-
tions vont unir leurs forces pour vous proposer un été tout en mu-
sique et en activités culturelles, sans oublier les ateliers participatifs. 
Et cela, toujours dans une ambiance conviviale et familiale.

Les membres du Garden Palettes ambianceront à nouveau le Parc 
avec des créations nées de leur imagination débordante.

Nouveauté cette année, nous vous préparons une surprise pour  
la dernière date.

Nous vous attendons donc encore nombreux cet été, autour d’un 
petit verre entre amis et d’une mise en bouche de produits locaux.

Un dimanche sur deux à partir du 18 juin jusqu’au 10 septembre.

Plus d’infos sur www.habay-culture.be

P.A.F: entrée libre

apéros festifs et culturels



Nous avons le plaisir d’accueillir un maître en la matière, Olivier 
Hollange, pour une journée exceptionnelle dédiée aux techniques 
vocales.

Vous allez comprendre par la pratique, comment fonctionne la voix, 
comment mieux la mettre en valeur, comment établir la relation 
entre le corps et la voix.

Olivier est un prof de chant pas comme les autres : 
formé à la méthode Pascal Noël, il a ensuite développé sa propre 
technique d’enseignement et de partage, que ses élèves suivent 
assidument en privé ou à la Rock’s Cool de Ciney entre autres…

Lead vocal dans les groupes Queen’s Vision, Moonchild, Axite ou 
encore No-One, il a une expérience scénique de plus de 10 ans 
et un charisme indéniable dont il va vous faire profiter.
 

Atelier animé par Olivier Hollange

Le dimanche 29 janvier 2017 de 10h à 16h au Centre culturel 
de Habay.

à partir de 18 ans
P.A.F: 39€

chanter c’est...vivre!
atelier chant
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Cuisine spéciale 
grossesse...avant, pendant, après!

Vous avez envie d’avoir un bébé ? 
Voici un atelier qui va sans doute vous intéresser. 

La bonne nutrition de la future maman est déterminante pour l’avenir 
de bébé car certains comportements alimentaires peuvent induire un 
retard de croissance intra-utérine, un petit poids de naissance pour 
l’enfant ou encore des pathologies qui se développeront à l’adoles-
cence ou à l’âge adulte.

Grâce à Mathilde, experte en nutrition et professeur de cuisine qui 
enseigne notamment à des puéricultrices, vous allez découvrir que 
cuisiner sainement avant, pendant et après la grossesse est acces-
sible à tous, papas bienvenus ! 

Ne prenez pas de pique-nique, on mangera ce qu’on aura préparé.

Atelier animé par Mathilde Sigard

Le samedi 18 et dimanche 19 février 2017 de 10h à 16h au Centre 
culturel de Habay.

P.A.F: 59€ (ingrédients compris)

NB: image non contractuelle

stage adultes



VACANCES SCOLAIRES
Les vacances, c’est l’occasion pour votre enfant de décompresser 
après une activité scolaire intense. Mais vous, parents, n’avez pas 
forcément l’occasion de prendre congé en même temps qu’eux. 

C’est pour cela votre Centre culturel vous propose des activités lu-
diques et artistiques, encadrées par des animateurs motivés, expé-
rimentés et à l’écoute. Nous privilégions les petits groupes d’enfants 
pour que l’animateur puisse accorder du temps de qualité à chacun 
et que l’enfant puisse stimuler son esprit et son imagination sans 
subir le stress de l’obligation de résultat.

Le programme des stages paraît environ 1 mois avant chaque période 
concernée.

STAGES DE CARNAVAL : du 27 février au 3 mars 2017
STAGES DE PAQUES : du 3 au 7 avril et du 10 au 14 avril 2017
STAGES D’ETE : du 3 au 28 juillet 2017

Consultez régulièrement notre site web www.habay-culture.be

STAGES



Viens apprendre les techniques de bases du graff et du lettrage pour 
ensuite faire ta propre réalisation sur une grande toile. Les créations 
s’inspireront des 10 mots mis à l’honneur pour cette édition de la 
langue française en fête : avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, 
héberger, nomade, nuage, pirate et télésnober.

Les graffs seront ensuite posés sur des barrières Heras et placés 
tout autour de la place Nothomb pour donner une visibilité à toute 
l’opération.

Deux jeunes graffeurs de talents seront présents pour t’accompagner 
tout au long de cet après-midi. Louis (dit Bako) et Alan (dit Soiek) 
sont membres du collectif Zon’Art Crew de la Maison de Jeunes 
d’Arlon. Toujours très actifs au sein de ce collectif, ils ont également 
chacun pris leur envol en continuant à améliorer leurs techniques. 
Louis est actuellement étudiant à Saint Luc Liège en graphisme et 
Alan est étudiant en section artistique à Differt.

Atelier animé par Bako et Soiek du Zon’Art Crew (en partenariat avec 
la Maison de Jeunes d’Arlon). 

Le mercredi 15 mars 2017 de 13h30 à 17h30 à l’Espace Bologne.

à partir de 14 ans 
P.A.F: 15€ (matériel compris)

initiation au graff
atelier ados
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Un avatar, qu’est-ce que c’est que cette petite bête ? 

Il s’agit tout simplement d’une image servant généralement 
à se représenter sur un réseau social, un forum ou dans les jeux en 
ligne. La plupart du temps, on peut mettre une simple photo en tant 
qu’avatar. Mais parfois, on n’a pas envie d’afficher sa frimousse et on 
a envie d’ajouter une touche de « fun » à son profil.

Pour ce faire, il existe un grand nombre de sites proposant 
des solutions pour créer des avatars originaux et personnalisés.

Lors de deux ateliers, Nathalie propose de t’emmener dans le monde 
virtuel du numérique pour t’apprendre à créer ton propre avatar et à 
en comprendre l’utilité.

Ateliers animés par Nathalie Lempereur de l’EPN 

Viens créer ton avatar en 3D
Samedi 18 mars 2017 de 9h30 à 11h30 – Espace Bologne (local EPN)
Pour les 8-12 ans

« C’est moi le héros »
Mercredi 22 mars 2017 de 14h à 16h – Espace Bologne (local EPN)
Pour les 5-8 ans

En partenariat avec l’Espace Publique Numérique

P.A.F: gratuit

l’avatar
atelier enfants



ra-conte
Il faut que je vous dise : moi, je crois que si l’homme s’est de tout 
temps raconté des histoires, c’est qu’il doit en avoir besoin !

Mais j’en vois déjà qui s’enfoncent dans leurs sourcils. 
Peut-être pensez-vous : «Oh non pas du conte… Des histoires mièvres 
qu’on lit aux enfants, non merci ! ». Bon, dissipons ce brouillard, 
voulez-vous ? Conter, ce n’est pas lire, ce n’est pas réciter. On peut 
tout raconter (pas uniquement des contes) et pour tout le monde 
(pas uniquement les enfants). Conter c’est pratiquer la gymnastique 
de l’illusion, c’est rêver à voix haute et à plusieurs, c’est prendre un 
bateau sans risquer le mal de mer, c’est avoir l’imaginaire pour credo 
et l’oralité comme arme fatale. 

Un jour pour un plongeon-découverte dans l’art de l’oralité  
à travers des expériences ludiques et improvisations individuelles ou 
collectives, suivi d’une veillée contée pour partager cette expérience 
et inviter le public à se joindre à la danse.

Atelier animé par Amandine Orban, conteuse professionnelle

Le samedi 25 mars 2017 de 10h à 17h (participation à la veillée 
contée à 20h) à l’Espace Bologne.

En partenariat avec Chiny Cité des Contes

à partir de 18 ans
P.A.F: 39€

stage adultes



JOURNÉE D’INITIATION 
À LA VANNERIE CRÉATIVE 
Marie Jeanne vous propose de réaliser une boule par la technique 
de l’entrelac et un démarrage sur fond croisé pour la création d’une 
fleur ou autre selon votre inspiration (avec différentes techniques de 
liens et ligatures). Chacun-e est invité-e à explorer son propre poten-
tiel créatif, à se reconnecter à soi-même par l’éveil sensoriel 
au contact de la matière. 

La matinée débutera par un temps de relaxation pour s’autori-
ser à être dans l’instant présent et à favoriser le travail en pleine 
conscience.

A apporter : un sécateur, un opinel, éventuellement un poinçon, 
divers matériaux (liens, cordes, ficelles, bouts de tissus...) qui vous 
inspirent ainsi que votre pique-nique. 

Atelier animé par Marie-Jeanne Poncin de Cré’envol

Le samedi 22 avril 2017 de 9h30 à 17h à l’Espace Bologne.

à partir de 18 ans
P.A.F: 45€ (matériel compris)

stage adultes



INITIATION AU CHANT 
CLASSIQUE et TECHNIQUES 
VOCALES  
En ce premier jour des grandes vacances, venez découvrir d’autres 
techniques vocales, une autre manière d’aborder le chant, 
une journée à ne pas manquer !

Alice Barré a obtenu les premiers prix en flûte traversière, musique 
de chambre et chant-opéra aux Conservatoires royaux de Bruxelles, 
puis à Mons où elle a étudié avec Gerda Hartman, ainsi qu’avec Marc 
Grauwels, soliste international. Elle chante en tant que soliste dans 
différentes grandes institutions internationales comme le Théâtre 
Royal de la Monnaie, l’opéra de Gand, Lille, Strasbourg, et au Théâtre 
de Caen. 

Mais elle a aussi donné des stages de vacances au Centre culturel 
de Habay, en éveil musical pour les plus petits et en coaching vocal 
pour les plus âgés… une voix à multiples facettes, à découvrir de 
toute urgence ! 

Atelier animé par Alice Barré 
 

Le samedi 1er juillet 2017 de 10h à 16h au Centre culturel de Habay.
 

à partir de 18 ans
P.A.F: 39€

stage adultes



tarifs spectacles

lieux 

Sauf exception, les tarifs sont de:
Adulte: 10€; + de 65 ans et étudiant: 6€; article 27: 1,25€ 
PASS Culture: 4 spectacles au prix de 36€ durant toute la saison 2016-
2017 (uniquement pour les événements dont le tarif est de 10€/
adultes)

SAINT BENOIT
Avenue de la Gare, 66 et/ou Rue du Luxembourg, 2 
B-6720 Habay-la-Neuve

ESPACE BOLOGNE
Place Pierre Nothomb, 7
B-6720 Habay-la-Neuve

CCBC (CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON)
Rue de Lorrène 3
B-6810 Chiny

LE FOYER
Place Saint-Etienne, 5 
B-6723 Habay-la-Vieille

CCRT (CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL TINTIGNY)
Rue Camille Joset, 1
B-6730 Rossignol

remerciements

partenaires

CHÂTELET (PARC COMMUNAL DU CHÂTELET)
Rue du Châtelet, 2
B-6720 Habay-la-Neuve

LE PACHIS
Place Pierre Nothomb, 5 
B-6720 Habay-la-Neuve

Le Centre culturel de Habay remercie toutes celles et ceux qui 
apportent une aide précieuse et un soutien structurel dans la 
réalisation de ses projets: ses bénévoles, les membres du CA, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Luxembourg, 
la Commune de Habay, la Région wallonne, les Tournées Art & Vie, 
le réseau des Centres culturels ASTRAC, l’Association des Centres 
Culturels (ACC), l’Association des Programmateurs Professionnels 
(ASSPROPRO).

Le Foyer / Le Pachis / Le SI de Habay / Scèn’impossip / Noble cycles  
Question d’équilibre / Le CPAS de Habay / Le Plan de Cohésion Sociale 
Habay - Tintigny  / Les commerçants de Habay / Le CC de Rossignol 
Tintigny / Le CC de Chiny Florenville / l’EPN (Espace Public Numé-
rique) / La Bibliothèque de Habay / le CRPH / Les Centres culturels de 
Gaume / La communauté scolaire Saint-Benoit,  le comité de parents 
et la cellule « Graine de bienveillance » / Chiny Cité des Contes.



(CENTRE CULTUREL DE HABAY)

Rue d’Hoffschmidt, 27
B-6720 Habay-la-Neuve

www.habay-culture.be
info@habay-culture.be
Tel: +32(0)63 42 41 07
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