
Théâtre 

Formation pour ados  

Vierves-s-Viroin  2020 

 

Du 31 octobre au 2 novembre  

Proposé par  �’����� ���!�"#��# $%�����# 

STAGE  THEATRE RESIDENTIEL 

Inscrip!on :  secrétariat UCW  04/3426997 ou Patricia  0496/267462 

Bulle!n d’inscrip!on disponible sur le site www.ucwallon.be 



Nos animateurs, qui sontNos animateurs, qui sontNos animateurs, qui sont---ils ?ils ?ils ?   

Luc Jaminet s'est formé à l'Académie Grétry, aux cours provinciaux d'art drama�que de la 

Province de Liège, aux conservatoires Royaux de Mons et de Liège. Il a suivi divers stages et 

forma�ons en mime, commedia dell'arte, bouffon, acroba�e, marionne�e, impro, voix,…. 

Comédien, me�eur en scène, son travail s'opère,  toujours, au départ d'une explora�on  

collec�ve avec les comédiens autour de la forme. 

Ses spectacles me�ent les corps 

en mouvement dans des univers 

scénographiques inven�fs. 

Reconnu dans son travail de 

pédagogue, son approche de la 

"créa�on du personnage" est 

appréciée. 

Depuis leur créa�on, Il  anime, 

avec toujours autant de succès, 

les stages pour  ados organisés 

par l'Union Culturelle Wallonne  

Depuis 2003, Alain Masquelier par�cipe en tant que comédien et me�eur en 

scène à de nombreux  

projets théâtraux: La Chimère d'Eghezée, Javelle Compagnie , troupe d'Ernage à  

Gembloux….  Concours "Scènes à deux" de Promo�on théâtre…. 

Stage d'écriture (Tap's Namur)

Stage "Anima�on d'ateliers théâtre 

A suivi  de nombreux ateliers et plus par�culièrement, depuis 2004, sans discon-

�nuer, les forma�ons comédie-mise en scène organisées par l'Union Culturelle 

Wallonne. 

Animateur depuis 2006 d'un atelier théâtre pour ados à Gembloux. 

Depuis 2014, formateur pour l'Union Culturelle Wallonne, il assure avec succès  

l'encadrement d'un atelier dans le cadre du stage théâtre réservé aux ados. 



   Vierves -sur- Viroin 

    Stage de théâtre pour Ados 

          Souvenirs 2014-2019 

2014 

2015 



2016 

2017 



2019 

2018 



Formulaire d’inscrip�on  
STAGE POUR  ADOLESCENTS  2020 

du 31 octobre au 2 novembre 

En majuscule  SVP 

PRENON...............................  

NOM ....................................  

RUE ...................................... N°..................  

CODE POSTAL……..... COMMUNE ..............  ......................  

AGE ............... DATE DE NAISSANCE ...........  

TELEPHONE ...............................................  

GSM ...........................................................  

E-MAIL .......................................................  

J’AI DEJA SUIVI UN STAGE DE L’U.C.W. 

oOUI                                           oNON 

FAITES-VOUS PARTIE D’UNE EQUIPE THEATRALE 

o OUI                                          o NON   

         

une troupe de jeunes           o OUI,        -        une troupe d’adultes     o OUI 

 

Les ques!ons ci-dessus sont posées à !tre informa!f. 

 

Les réponses ne détermineront en rien votre inscrip!on au stage. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

SIMPLEMENT AVOIR  ENTRE 11 et 17  ANS À LA DATE DU STAGE  (30 OCTOBRE 2020) 

 

Le prix  est de 70 € pour les membres de l’ucw et 100€ pour les autres 

 

Votre inscrip�on ne sera effec�ve qu’à la récep�on de votre paiement. 

 

Au compte : BE55 7955 6793 0844 

 

Date limite d’inscrip!on :  23 octobre 2020 

 

Tenue : sombre et décontractée (chaussures souples, basket, tee shirt, etc…)  
 

SIGNATURE  DES PARENTS                               DATE  ...................................... ……………………. 

 ........................................................  

 

A ENVOYER DUMENT COMPLETE A : 

 

Patricia Poleyn  -  rue des Hautes Fontaines,26 -7100 Haine-st-Pierre  

Adresse mail : patriciapoleyn@yahoo.fr   -  0496/26.74.62 

Formulaire aussi disponible sur le site www.ucwallon.be/forma�on 


