
 

 
 

       une aventure théâtrale qui permet aux jeunes 
de s’essayer au théâtre… 

 

 

Le défi : créer une scène de 5 à 10 minutes, en groupe de 2 à max 10 jeunes en âge d’école secondaire. 

Un prof peut inscrire une classe, un animateur le proposer au groupe d’ados de son atelier et les jeunes  

peuvent venir à titre individuel. 

La participation est gratuite. 

 

Les scènes  
 

Elles seront choisies dans un recueil de textes très variés sur le thème de  La leçon, disponible au Tap’s. 

Le recueil comporte des extraits d’œuvres dramatiques et non dramatiques, classiques mais aussi 

contemporaines  et offre une grande possibilité de création. 

Il est permis de : - couper dans les textes ; 

  - modifier le sexe des rôles si besoin ; 

  - faire des montages avec plusieurs scènes (mais ne pas dépasser les 10 min de jeu) ; 

  - travailler un texte hors du recueil pour autant que celui-ci porte sur le thème choisi.  
 

Calendrier 
 

   - Auditions des scènes et atelier théâtre, encadrés par un comédien professionnel, qui se rendra à deux 

reprises, durant 2 x 50 min, dans les classes ou ateliers pour offrir un regard extérieur et des conseils pour 

aider les jeunes à progresser dans leur jeu et leur mise en scène.  

Dates à déterminer avec les classes et groupes – de novembre 2017 à février 2018  
 

   - Auditions de la scène et sélection du jury, sur une scène de théâtre, suivies d’un retour avec des pros. 

Lors de celles-ci, un jury  sélectionnera les scènes les plus abouties. 

Le samedi 24 février 2018, au Centre Culturel de Philippeville 

ou le dimanche 4 mars 2018, au Centre Culturel d’Eghezée 

  

   - Finale publique des scènes sélectionnées, à Namur, aux Centres Culturels des Abattoirs  

Le dimanche 18 mars 2018 à 17h30  
 

   - Gala final : deux scènes de chaque région et province participante sont retenues et présentées.  

Le  dimanche 22 avril 2018, au Centre Culturel d’Ottignies.  
 

Infos : Tap’s/Service de la Culture de la Province de Namur - taps@province.namur.be - 081/77 68 09 

             Centre Culturel d’Eghezée - mariejeanne.honnof@ecrin.be - 081/51 06 38  

             Centre Culturel de Philippeville - animation2@culture-philippeville.be - 071/66 23 03 

 

  

Du trac …au tac  

est organisé par les Provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Luxembourg,  

de Namur, ainsi que par la Région bruxelloise et le Grand-Duché de Luxembourg 

en partenariat avec l’asbl IThac Initiatives Théâtre Ados Création. 

Dans la Province de Namur, l’opération est organisée en collaboration  

avec les Centres Culturels d’Eghezée et de Philippeville. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

                                                                                     


