comédie de béthune
› 18 au 22 février 2019

ballet du nord ‑ ccn roubaix
› 18 au 22 février 2019

théâtre du beauvaisis
› 18 au 22 février 2019

maison de la culture d’amiens
› 11 au 15 février 2019

stages d’immersion et de pratique artistique
› pour les 16‑23 ans
› résidents des hauts‑de‑france
› sous conditions de ressources

égalité des chances
ouvrir les métiers du spectacle vivant
à une plus grande diversité sociale
Afin de promouvoir la diversité sociale et culturelle en région Hauts‑de‑France et de
défendre l’égalité d’accès aux métiers du spectacle vivant, la Comédie de Béthune
développe depuis 2017 un programme d’actions concrètes de sensibilisation, d’ac‑
compagnement et de préprofessionnalisation, visant la formation des jeunes les plus
motivés au métier de comédien : le programme Égalité des chances.

brûlons les planches
stages d’immersion et de pratique artistique
Favoriser la découverte des métiers du spectacle vivant : les stages
Brûlons les planches ouvrent les portes du théâtre à tous les ta‑
lents qui faute d’informations, d’encouragements ou de moyens,
n’imaginent pas tenter l’expérience. De la scène aux coulisses, du
plateau aux bureaux, ces temps forts d’immersion visent la sen‑
sibilisation des stagiaires aux multiples facettes de la pratique
théâtrale ou chorégraphique, comme à la diversité des métiers
du spectacle vivant ; une large place est faite à l’expression et à
l’expérimentation artistiques, propices à l’affirmation de soi pour
aborder, avec assurance, son parcours personnel et professionnel.
En 2019, quatre stages sont programmés dans les Hauts‑de‑France :
le Ballet du Nord et La Maison de la Culture d’Amiens rejoignent le
partenariat initial, inauguré en 2018 entre la Comédie de Béthune
et le Théâtre du Beauvaisis (Beauvais). Quatre sessions, dirigées
par des artistes professionnels, géographiquement réparties pour
accueillir dans les meilleures conditions des jeunes aux parcours
multiples issus d’un même territoire : ces stages s’adressent aux
personnes âgées de 16 à 23 ans, résidents des Hauts‑de‑France,
admis sous conditions de ressources (non imposable). Les frais
d’inscription, de déplacements, l’hébergement et les repas sont
intégralement pris en charge.

au programme
une approche concrète
découverte et ouverture culturelle
›› Pour aborder les fondamentaux du jeu de
l’acteur : pratiquer échauffements et improvi‑
sations, lecture (mise en jeu et en espace de
textes), jeux collectifs.
›› Pour découvrir l’envers du décor : échanger sur
les métiers artistiques et techniques (son et lu‑
mière), mais aussi les métiers administratifs qui
participent pleinement au développement du
spectacle vivant.

des stages encadrés par
des artistes professionnels
›› Pour éprouver des pratiques artistiques sin‑
gulières avec des professionnels du spectacle
vivant
›› Pour découvrir des approches pluridisciplinaires
avec des comédiens, metteurs en scène, choré‑
graphes, etc.

des stages en immersion
dans un théâtre
›› à la Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France
›› au Théâtre du Beauvaisis Scène nationale
Hauts-de-France
›› au Ballet du Nord CCN de Roubaix
›› à la Maison de la Culture d’Amiens

calendrier
›› Comédie de Béthune - 18 au 22 février 2019
›› Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) - 18 au 22 février 2019
›› Ballet du Nord (Roubaix) - 18 au 22 février 2019
›› Maison de la Culture d’Amiens - 11 au 15 février 2019

informations pratiques
›› Date limite d’inscription : mardi 8 janvier 2019
›› Modalités d’admission et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil des théâtres,
sur simple appel et en téléchargement sur comediedebethune.org, balletdunord.fr,
maisondelaculture-amiens.com, theatredubeauvaisis.com.

Flora Gros
Responsable pédagogique / programme Égalité des chances
03 21 63 60 25 - egalitedeschances@comediedebethune.org
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