
PRÉSENTÉ AU CENTRE CULTUREL DE VERVIERS
LES 13 ET 14 MAI 2023

TU AS ENVIE DE PARTICIPER À CE PROJET ET DE MONTER SUR SCÈNE?
TU AS ENTRE 15 ET 20 ANS ?

Lis ces quelques lignes et découvre comment tu peux t’y inscrire … 

Inspiré du roman ‘L’Attrape-cœurs’ de J. D. Salinger, Fugue raconte le parcours parallèle de plusieurs 
jeunes en manque de repères qui sont amenés à errer pendant quelques jours dans la ville, livrés à 
eux-mêmes.
Chacun a une histoire singulière à raconter. Certains vivent l’instant où ils fuient leur famille, pendant 
que d’autres se retrouvent seuls perdus dans l’immensité de la ville, confrontés à des personnages inédits. 
Ces rencontres surprenantes et inhabituelles vont les faire entrer dans le monde adulte et les confronter 
pour le meilleur et pour le pire à leur humanité.

‘FUGUE’ RASSEMBLERA SUR LE PLATEAU 3 COMÉDIENS PROFESSIONNELS ET 15 JEUNES ! 
Peut-être toi ?!

Le texte sera écrit par Stéphane Pirard, auteur et comédien, qui s’inspirera des récits et témoignages de 
ces 15 jeunes pour écrire cette pièce. 
Le projet sera coordonné par le Centre culturel de Verviers où auront lieu les représentations en mai 2023.   
Avec ce projet, le Théâtre de la Chute poursuit ainsi son objectif d’ouvrir le dialogue pour casser les  
barrières entre les générations tout en proposant une nouvelle façon d’y parvenir.

 
 En résumé, le projet FUGUE, c’est : 
 • une véritable immersion au cœur d’une création artistique où tu pourras participer à l’écriture 
  et à la mise en scène d’un spectacle ; 
 • un projet où tu peux parler de toi et te servir de ton expérience de vie pour nourrir l’écriture  
  du spectacle ;  
 • une occasion de rencontrer d’autres jeunes et de partager tes expériences ;  
 • une opportunité d’ouvrir le dialogue pour casser les barrières entre les générations. 
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TU T’ES PRESQUE DÉCIDÉ À NOUS REJOINDRE ?
AVANT TOUT, CONSULTE LES CONDITIONS D’ACCÈS AU PROJET

et vérifie tes disponibilités. 

Pour intégrer le groupe de jeunes qui participera au projet et montera sur scène à l’issue de celui-ci, il faut : 

 • Être responsable et sérieux et s’engager à aller au bout du processus ; 
 • Se présenter le samedi 22 ou le dimanche 23 octobre 2022 
  (nous te recontacterons pour te fixer un rendez-vous) pour rencontrer les comédiens et nous
  parler de toi et de tes motivations ; 
 • Etre disponible pour participer aux étapes de travail suivantes : 
  - Le lundi 7 novembre 2022 en soirée. Nous t’emmènerons au théâtre pour voir une pièce
   et rencontrer les comédiens du projet ; 
  - Les mercredis 18 janvier, 8 février et 15 mars 2023, en après-midi, pour des ateliers d’écriture ;
  - Les mercredis 5 avril et 26 avril 2023, en après-midi, pour des premières répétitions ; 
  - Entre le 2 et le 14 mai 2023 (durant les congés de printemps) pour la mise en scène et
   les répétitions ;
  - Le samedi 13 mai à 19h et le dimanche 14 mai à 16h pour les spectacles. 

ÇA Y EST ?! IL NE TE RESTE PLUS QU’À NOUS ENVOYER
TA CANDIDATURE AVANT LE 18 OCTOBRE 2022.

MAIS, AU FAIT, COMMENT PEUX-TU TE PRÉPARER ?

Nous t’inviterons à nous rencontrer pour faire ta connaissance et découvrir tes motivations ! 

OÙ ? AU CENTRE CULTUREL DE VERVIERS 
QUAND ? LE SAMEDI 22 OU LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 

Nous te recontacterons pour te préciser les horaires

Tu veux envoyer ta candidature ou poser des questions ? 
Tu peux contacter Laetitia Contino (Centre culturel de Verviers)

par email, par téléphone ou Messenger
 

LCO@CCVERVIERS.BE    •    087 39 30 37    •     MESSENGER : LAETITIA CONTINO 

Pour notre rencontre, nous te demandons de préparer une petite histoire à nous raconter de quelques 
minutes en lien avec la situation des jeunes dans la pièce, à savoir la fugue.
L’histoire que tu nous raconteras peut être vécue ou totalement inventée, c’est toi qui vois. Mais, dans tous 
les cas, elle doit être plausible (ex: pas trop fantastique). 
Raconte-nous simplement avec tes mots un moment de vie où tu t’es retrouvé seul dans la ville et qu’il 
t’est arrivé quelque chose d’hors du commun. Il peut s’agir d’une anecdote, d’une situation drôle, d’une 
rencontre improbable, d’un moment de joie, de peur ou de tristesse. Ce que tu veux...
 
Aussi, nous te demanderons de nous dire en quelques mots ce que représente, sincèrement, l’école pour toi. 
 
Enfin, tu pourras également nous présenter un texte, un poème ou une chanson de ton choix en 
t’accompagnant éventuellement d’un instrument si tu en joues un. 
Mais ça n’est absolument pas obligatoire. C’est uniquement si tu en as envie. 


