ATELIERS DE THÉÂTRE
(adultes et jeunes à partir de 16 ans) à

Ottignies

Quel outil magnifique que le théâtre pour apprendre à mieux se connaître, pour exprimer ses
sentiments les plus profonds par le biais d’un personnage, d’une histoire,…. Quel précieux guide pour
aller à la rencontre de ce monde enfoui en nous, plein de souvenirs et de sentiments de toutes sortes !
Et puis quelle joie que de pouvoir ensuite partager tout cela avec un public, sur scène, dans une belle
jonglerie imaginaire,… !
Nous commencerons l’atelier par un “training de l’acteur” : respiration, enracinement, détente,
gestion d’énergie, réveil du corps, de la voix, des sens,… Cette première partie de l’atelier sera
l’occasion d’une exploration ludique et créative, tant individuelle que collective, avec également des
exercices de contact, de mise en confiance, d’écoute,…
Ensuite nous entamerons le jeu théâtral proprement dit, au début par des improvisations, puis nous
aborderons des scènes du répertoire classique ou contemporain, choisies en fonction des envies
et des affinités de chacun.
Nous organiserons une présentation publique des scènes travaillées, en fin d’année.
Loin de toute performance ou résultat spectaculaire, cet atelier sera axé sur une recherche
d’authenticité et sur le plaisir d’être ensemble !

L’ANIMATEUR
Etienne Van der Belen

Comédien professionnel, metteur en scène, il est aussi pédagogue depuis une
quinzaine d’années, notamment au Conservatoire Royal de Mons. Il a joué dans de
nombreux théâtres en Belgique, en France, en Suisse et au Québec, notamment
avec la Fabrique Imaginaire d’Yves Hunstad et Eve Bonfanti. Avec ses spectacles
unipersonnels, il a voyagé en Europe, en Afrique et en Amérique latine, dans un souci
sans cesse renouvelé d’allier l’artistique et l’humain. Il développe et propose à côté
de la scène, un travail plus personnel, à la rencontre de soi par le biais de l’outil
théâtre.

EN PRATIQUE
Pour qui ?

Pour les adultes et jeunes à partir de 16 ans

Dates

Le mercredi (sauf congés scolaires)

Horaire

de 18h30 à 20h

Début

Le mercredi 2 octobre 2013

Lieu

Salle du Bois des Etoiles
Rue de Renivaux, 29
1340 Ottignies

Prix

140€ / 1er trimestre

Renseignements

Etienne Van der Belen Gsm : 0497 647 849

Mail

etiennevdbelen@happymany.net

Site

www.etiennevanderbelen.com

Inscription

www.chispa.be

