
Résistons 

au chant des sirènes  

Salle de La Tannerie 

Rue Albert Marchal à 5575 Gedinne 

Journée 

ACRF-Femmes en milieu rural 

Jeudi 20 octobre 2022 

Ed. responsable : ACRF-Femmes en milieu rural ASBL                                                                 
ue Maurice Jaumain 15 - 5330 ASSESSE 

R.P.M. Liège-division Namur n° 0408.004.863 

Inscription pour le 12 octobre au plus tard   

Le renvoi du bulletin d’inscription confirmera votre 

inscription. 

ACRF-Femmes en milieu rural 

rue de la Croisette, 16 

5575 Gedinne 

Contacts : 

Joëlle Stuerebaut 0491 15 32 47                     

ou joellestuerebaut@acrf.be 

Maryse Deman  0494 06 96 72 

Site : www.acrf-acf.be           

 

INSCRIPTIONS 

NOM ………………………………...Prénom……………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………... 

Tél ……………………………..GSM…………………………………………. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

 

 inscription journée  +  pause café       12€                      

 Inscription 1/2 journée                            8€ 

 Sandwiche   jambon      … x                     3€ 

 Sandwiche   fromage     ...x                      3€              

 Potage  de saison                                       5€ 

        

    Possibilité d’apporter son pique-nique  

Résister ! Oui, mais à quoi ?  

Quelles alternatives et comment ?                           

En abordant différents thèmes                      

nous allons apporter                                                        

des pistes de réponses.  

NOS PARTENAIRES  



    10h00  Accueil 

 10h30  Introduction  

 11h00  Théâtre-action Pas de Panique  !       

               suivi d’un temps de débat                                         

 12h30  Repas 

 14h00  Ateliers interactifs 

 15h00  Pause café 

15h30   Suite des ateliers interactifs                  

16h30   Clôture de la journée 

 

PAS DE  

PANIQUE 

Les Berd’elles Leuze  

vous présentent... 

 

Qui sommes-nous ? Un groupe de femmes qui 
osent parler en public et créer collectivement 
des textes qui parlent des sujets abordés à 
l'ACRF-Femmes en milieu rural. 
La création collective « Pas de panique »                 
a été mise en scène par Bruno Hesbois                             
de la Cie Buissonnière 
Un spectacle de théâtre-action entre peurs et 

résistances… Résistance par le théâtre qui dé-

nonce, ironise, dramatise, suscite les débats… 

C'est un spectacle basé sur le rythme,                  

la gestuelle, le mouvement tout en évoquant 

l’eau, la banque, le dentiste, le départ en                       

maison de repos, l’hôpital, le combat pour les 

libertés, les préjugés, l’éducation sexuelle,                          

la novlangue.. 

"Pas de panique"                                                               

est constitué de 9 sketches                                                                        
à partir de faits de vie de femmes,                                               
mais ça  arrive hommes aussi ! 

 

  

Histoire d'eau : « Et si on venait à en man-
quer ? »  

La banque: « Quand l'absurde s'empare du sys-

tème. »  

Quitter son chez soi. « Franchir le pas de la mai-

son de repos. »  

L’hôpital. « J'ai le droit de savoir docteur ! » 

La manif pour le climat. « Liberté et paradoxe de 

nos habitudes quotidiennes. » 

La plage. « Peurs et préjugés : inquiétudes de 

mamys pour leurs petites-filles. » 

Identité sexuelle. « Et si on leur bourrait le crâne 

avec le genre ? » 

La métamorphose des mots. « La novlangue. »  

Rendez-vous chez le dentiste. « La galère. »  


