
RENCONTRE D’ATELIER DU 24 MAI 2018 
Au Palace à La Louvière

Avec La compagnie du Campus, 
Les Acteurs de l’Ombres et le Théâtre du Copion

Le 24 mai 2018 au Palace à La Louvière, dans le cadre des ateliers théâtre issus du Fond social 
européen, la Compagnie du Campus a organisé une rencontre d’ateliers de groupes venant 
de Liège pour Les Acteurs de l’Ombre, de Mons pour le Théâtre du Copion, du CPAS de Soignies 
et Némésis Charleroi pour la Compagnie du Campus.
Ces personnes issues des ateliers, âgés principalement de 30 à 50 ans, étaient au nombre 
d’une cinquantaine mêlant participants, comédiens animateurs de chaque compagnie.

Il s’agissait d’inviter chaque groupe participant à échanger et à partager un workshop avec 
différents comédiens animateurs. Celui-ci a eu lieu en matinée.
Les participants ont pu partager un buffet de spécialités Libanaises sur le temps de midi afin 
d’échanger leurs expériences et impressions sur le travail matinal.

Ils ont pu au cours de l’après-midi offrir un moment ou l’entièreté de leur spectacle et débattre 
ensemble du processus de création, des enjeux rencontrés, des difficultés surmontées et surtout 
des bienfaits de l’expérience.
Une expérience particulièrement valorisante pour nos participants aux ateliers car ils ont pu se 
produire devant un public concerné et tester une ou des parties de spectacle. Le moment de 
pratique de théâtre avec d’autres animateurs les ont enrichis de nouvelles techniques et ont 
permis d’échanger avec un autre public d’atelier. Les participants de l’atelier du CPAS de Soi-
gnies demandent souvent à réitérer l’expérience tellement elle fut positive pour eux.

Le postulat de départ de cette rencontre a eu le succès escompté et nous sommes sûrs que 
nous devons organiser ou participer à nouveau à ce genre d’initiative. Une journée riche en 
apprentissage et émotion dont on ressort grandi.

La prochaine réunion devrait avoir lieu en juin à Liège chez Les Acteurs de l’Ombre que nous 
avions accueilli lors de cette première édition.






