…
stages
profession
acteur.rice
Stages gratuits de
découverte des formations
théâtrales et du métier
d’acteur.rice à destination
des 16 à 24 ans
Ouvrir la pratique du
théâtre à une plus grande
diversité sociale et lutter
contre l'exclusion

www.prepatheatre.be

À destination des
16 à 24 ans, les stages
profession acteur.rice
allient pratiques
et rencontres
professionnelles
Encadrés par des professionnel.le.s
(acteur.rice.s / metteur.euse.s /
auteur.rice.s), les stages profession
acteur.rice offrent l’opportunité de
s’essayer aux pratiques du théâtre :
art dramatique, entraînement du
corps ou de la voix, notions de
dramaturgie, improvisation, etc.
Les rencontres en soirée seront
l’occasion de découvrir le parcours
d’artistes reconnu.e.s (personnalités
du théâtre ou du cinéma) et
d’amorcer un dialogue sur les
réalités des formations théâtrales
et du métier.
Gratuits et d’une durée d’une
semaine, les stages se dérouleront
pendant les vacances de Pâques
2021 et fin juin / début juillet 2021,
à Bruxelles et en Wallonie (Arlon,
Charleroi, La Louvière et Liège).

...
Et si on nous laissait décider
de ce que l'on veut dire ?
Et si on arrêtait de demander aux
femmes de parler de féminisme,
aux personnes noires de parler
de l'esclavage, aux Arabes,
de la guerre d'Algérie ?
(...) Je demande le droit de ne pas
parler de la couleur de ma peau.
D'en parler si je veux.
(...) Je demande que mon corps
et mon histoire m'appartiennent
et que j'en dispose comme
je l'entends.
Je demande de parler en mon nom,
et rien qu'en mon nom, pas au nom
d'un groupe ou d'une communauté.
Je demande le droit de ne
pas courir après la maladie
contemporaine de “l'identité”.
J'ai trop lutté contre ceux qui
voulaient me mettre dans une case
pour à mon tour m'y mettre
moi-même, à la faveur de l'esprit
du temps (...)
Yacine Sif El Islam, acteur et metteur en scène.

Arlon
Du 12 au 16 avril 2021 à La Maison de la Culture
d’Arlon, Parc des Expositions 1, B-6700 Arlon
> Inscription avant le vendredi 26 mars 2021 minuit

Bruxelles
Du 05 au 09 avril 2021
au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Bd. Émile
Jacqmain 111-115, B-1000 Bruxelles
> Inscription avant le vendredi 26 mars 2021 minuit
Du 28 juin au 02 juillet 2021
au Centre Communautaire Maritime,
Rue Vandenboogaerde 93, B-1080 Molenbeek
> Inscription pour le vendredi 11 juin 2021 minuit

Charleroi
 u 12 au 16 avril 2021 à L’Ancre,
D
Rue de Montigny 122, B-6000 Charleroi
> Inscription avant le vendredi 26 mars 2021 minuit

La Louvière
Du 05 au 09 avril 2021 à Central | Le Théâtre,
Rue du Levant 2, B-7110 La Louvière
> Inscription avant le vendredi 26 mars 2021 minuit

Liège
Du 28 juin au 02 juillet 2021 au Théâtre de Liège,
Place du Vingt Août 16, B-4000 Liège
> Inscription avant le vendredi 11 juin 2021 minuit

Informations pratiques
Chaque stage accueillera 10 participant.e.s
de 16 à 24 ans (si les conditions sanitaires et les
instructions gouvernementales le permettent).
La semaine est gratuite et les repas de midi
sont pris en charge.
Le stage se déroule du lundi au vendredi,
de 10h à 18h30, plus une à deux soirée(s)
dans le courant de la semaine.

Inscription
Sur le site www.prepatheatre.be en complétant
le formulaire d'inscription disponible en ligne.
Le formulaire se compose de deux parties :
une partie de données personnelles (nom, prénom,
contact, etc) et une partie dans laquelle nous vous
demandons de vous présenter.
Vous pouvez y détailler votre motivation, nous
parler de vos aspirations ou/et nous expliquer ce
que vous avez déjà fait dans le domaine artistique,
en nous laissant un fichier texte, audio ou vidéo
(à vous de choisir le format avec lequel vous vous
sentez le plus à l’aise).
Chaque proposition de stages se construit en
réseau avec des partenaires sociaux et culturels
locaux. N’hésitez pas à faire appel à votre maison
de jeunes, votre éducateur.rice, vos référent.e.s
artistiques ou le dispositif lui-même (voir contact
au dos de ce dépliant) afin de vous aider dans
votre démarche d’inscription.

Rendez-vous sur
www.prepatheatre.be

Contacts et infos
Valérie Kurevic
stage@prepatheatre.be
Tél. 04 223 45 98
GSM. 0472 089 100
Prépa Théâtre - Quai Banning 5, B-4000 Liège

Les stages profession acteur.rice s'inscrivent dans
un dispositif plus large. Découvrez également la
Classe Prépa Théâtre, une année de préparation
aux concours des écoles supérieures d'acteur.rice.s
qui a pour particularité de défendre l'égalité d'accès
à la profession.
Plus d'infos : www.prepatheatre.be
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