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HABAY-LA-NEUVE

L’Habérézina dans le dernier carré
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Qualifiée pour les demi-finales du championnat national d’improvisation amateur, l’Habérézina défiera
un ténor de l’impro le 26 mai, à Bruxelles.

Vareuse rouge étincelante, horde de sangliers sur le dos, les jouteurs de l’Habérézina piaffent d’impatience
à l’idée de disputer la demi-finale du championnat belge d’improvisation amateur. Le challenge est de
taille. D’abord parce que l’équipe d’Habay-la-Neuve est la première et seule ambassadrice du Luxembourg
engagée dans la compétition. Ensuite car le tirage au sort a révélé un adversaire particulier. « Les 6Clônes,
une équipe bulldozer, précise la jouteuse Coralie Martin. On affrontera Vincent Buron et Nicolas Leroy. Deux
membres de la sélection nationale qui nous ont coachés en atelier. Voyons si les élèves ont dépassé les
maîtres. »

Le 29 pour tous

Le 26 mai, sur la scène du centre culturel des Riches-Claires à Bruxelles, les Habaysiens arboreront tous le
numéro 29. Un clin d’œil à la sortie du même numéro, le long de l’autoroute E411. «Qu'importe le résultat,
nous ferons sauter le bouchon, prévient la jouteuse. En tant que jeunes premiers, nos ambitions se
résumaient à ne pas finir bons derniers. Nous voilà en demi après avoir côtoyé des équipes chevronnées
dans des salles bondées à Namur, Bruxelles et Braine-le-Château. » En un an, l’Habérézina aura donc
quitté son rôle d’outsider. Et sera à coup sûr attendue au tournant l’an prochain. Pour l’heure, place à une
rencontre à la « David et Goliath ». Mais pas question de partir vaincus. « Lors de la première rencontre,
nous avions les jambes frétillantes et la bouche sèche,dit Coralie Martin. Désormais, notre force tranquille
nous permet de nous extirper de situations complexes. J’aspire donc à un spectacle explosif. »

Les votes du public bruxellois désigneront-ils les visiteurs comme la première équipe luxembourgeoise à
décrocher un ticket en finale ?

Réponse le 26 mai.¦
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Peu de travailleurs osent demander une augmentation.

C'est vrai, je n'ose pas, je ne sais pas comment
m'y prendre.

J'ai une augmentation automatique chaque
année.

Je suis indépendant, c'est d'autant plus difficile.

VOTER !
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Personnages, émotions, manipulations. L’Habérézina va devoir jouer sur tous les fronts et se serrer les coudes le 26 mai.
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