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Stage intensif 

Théâtre
Le Rideau

Ilyas Mettoui proposera un stage de 5 jours d’art de la scène - 
théâtre, mouvements et rencontre autour du thème du DESTIN. 
Tu as entre 15 et 22 ans ? 
Tu fais du théâtre et tu as envie d’en faire davantage ? 
Tu en a fait un peu ou pas du tout, mais tu sais que tu as des 
choses à dire ?

 Envie de te lâcher et de rêver «ensemble», d’improviser, 
de jouer des scènes, d’étudier des textes ? 

02 737 16 01

Laure Nyssen 10h00 - 18h00

Rue Goffart 7A, 
1050 Bruxelles

Stage

Atelier-théâtre (+slam)

16 - 20 août
(sur inscription par mail avant le 12 août)

Une semaine d'initiation/céation pour les ados et jeunes adultes !
L’opportunité de trouver, grâce à la pratique du jeu en scène, 
la confiance et la légèreté nécessaire à s’élancer dans la vie !
Comme les acteurs et actrices, les participants travailleront : 
la présence, l’écoute, le corps, la voix, l’imaginaire, l’invention, 
l’interprétation, ...

0497 02 15 35

Romain Cinter 10h30 - 16h30

Rue Vandeweyer 63-65  
1030 Schaerbeek

Stage Cirque

Quel cirque !
Le Brass

Découvrir l’univers du cirque : ateliers de trapèze volant, 
jonglerie, funambulisme, équilibre, acrobatie, et bien d’autres !
Pas besoin d’avoir pratiqué avant, des professionnel·le·s du 
cirque seront là pour vous guider !

02 467 31 27 89

Laurence Mons 14h00-18h00

Avenue Van Volxem, 364
1190 FOREST

Du 11 au 24 juillet
(sur inscription par mail avant le 12 août)

Stage

Rap/Slam
La Balsamine

22 - 26 août
(sur inscription par mail avant le 19 août)

"Ecrire tout haut ce qu'on vit tout bas" : c'est ce que  proposera 
l'artiste T.A. (slameuse du duo Z&T) aux participants de ce stage 
d'une semaine.
Rendez-vous tous les jours à 12h pour pique-niquer ensemble 
avant de commencer.
En fin de stage, nous proposerons une scène ouverte !

0475 89 18 64

Noemi Tiberghien 12h00 - 17h00

Avenue Félix Marchal 1
1030 Bruxelles 

15 - 19 août 
(sur inscription par mail avant le 12 août)
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