L IEU

STAGE DE CARNAVAL AU CENTRE CULTUREL BRUEGEL
du 27 février au 3 mars 2017
Destiné aux adolescents de 14 à 17 ans, la Ligue d’Improvisation Belge Professionnelle,
en partenariat avec le Centre Culturel Bruegel, propose cinq journées (ou demi-journées)
de stage durant les vacances de carnaval !
Olivier Lenel et Florian Jubin, tous deux comédiens à la Ligue d’Improvisation Belge
Professionnelle, vous invitent à venir découvrir deux disciplines différentes et
complémentaires : L’improvisation Théâtrale et le Human Beatbox !

Ce n tre Cu ltur e l Br u ege l
Rue des Renards, 1F
1000 Bruxelles
HOR AIRES
10h-13h
Im pro vis ation th é âtr ale
13h-14h
Pa u se de m idi
14h-16h30
Hu m an B ea tbox
PU BL IC

De 10h à 13h : Olivier Lenel, comédien et metteur en scène
professionnel, propose une initiation à l’improvisation théâtrale.
Sans costume, sans décor, sans texte appris par cœur, participez à
la naissance de l’acte théâtral !

Pour Ados de 14 à 1 7 a ns.
TAR IF
5 j ou r n ée s en tièr e s
160 €
5 d em i- j ou rn é es
Im pro vis ation

De 14h à 16h30 : Florian Jubin, comédien, improvisateur et
beatboxeur professionnel, vous propose de découvrir l'art du
human beatbox. Où que vous soyez, apprenez à faire de la
musique avec votre bouche pour seul instrument !

95 €
5 d em i- j ou rn é es
Hu m an B ea tbox
95 €
INSCRIP TION

Que vous profitiez des journées entières ou des demi-journées, venez découvrir les
infinies possibilités du corps et de la voix lorsque l’imagination prend les commandes !

e ntr ain e me n t@ligue im pro .be
B ESO IN D ’INF ORM ATIONS ?
Olivier L en e l 0484 918 724
F lor ia n Jub in 0491 08 58 32

