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brûlons les planches #2 
informations pratiques

inscriptions

Modalités d’admission et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil 
des théâtres, sur simple demande ainsi qu’en téléchargement sur 

comediedebethune.org et theatredubeauvaisis.com

stages théâtre 2018
› pour les 16-23 ans

   › résidents des hauts-de-france
› sous conditions de ressources

comédie de béthune
le palace - béthune
> du 5 au 9 mars 2018

date limite de candidature
> 08 janvier 2018

contact
comédie de béthune
cs 70631 - 62412 béthune

raphaële vitale 
> o3 21 63 6o 22 
administration@
comediedebethune.org

théâtre du beauvaisis
beauvais
> du 23 au 27 avril 2018

date limite de candidature
> 23 mars 2018

contact
théâtre du beauvaisis
cs 60776 - 60007 beauvais 
cedex

christophe meteyer
> o3 44 06 08 27 
christophemeteyer@
theatredubeauvaisis.com

Brûlons les planches organisé dans le cadre du 
programme Égalité des chances développé par 
la Comédie de Béthune/CDN Hauts-de-France, en 
partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis/Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration, avec le soutien du 
Ministère de la Culture/DRAC Hauts-de-France et du 
Commissariat général à l’égalité des territoires/DRJSCS 
Hauts-de-France

comédie de 
béthune  

5 > 9 mars 

théâtre du  
beauvaisis  
23 > 27 avril 



brûlons les planches #2 
partageons le théâtre 
Favoriser la découverte des métiers du théâtre et de la création, provoquer la 

rencontre au plateau de jeunes aux parcours multiples isssus d’un même territoire : 

Brûlons les planches ouvre les portes du théâtre à tous les talents qui faute d’informations, 

d’encouragements ou de moyens, n’imaginent pas tenter l’expérience...

Après une première expérience pilote à la Comédie de Béthune en février 2017, 

deux stages sont programmés cette saison, en partenariat avec le Théâtre du 

Beauvaisis à Beauvais, initiant un partenariat à l’échelle régionale. Conçu dans le 

cadre du programme Égalité des chances porté par La Comédie de Béthune/CDN 

Hauts-de-France, ils sont destinés aux jeunes de 16 à 23 ans, résidents des Hauts-

de-France, admis sur critères sociaux ; les frais d’inscription, de déplacements, 

l’hébergement et les repas des participants sont intégralement pris en charge.

au programme
une approche concrète du travail théâtral 

> pour aborder les fondamentaux du jeu d’acteur : pratiquer échauffements et 
improvisations, lectures (mise en jeu et en espace de textes), jeux collectifs...

> pour découvrir l’envers du décor : les métiers techniques du spectacle, son et lumières...

des sessions encadrées par des artistes professionnels

> les metteurs en scène Cécile Backès, François Stemmer à la Comédie de Béthune 

> la chorégraphe Dominique Brun et la comédienne Anne Cuisenier au Théâtre du Beauvaisis

des stages intensifs en immersion dans un théâtre

> à la Comédie de Béthune - Le Palace du 5 au 9 mars 2018

> au Théâtre du Beauvaisis - Beauvais du 23 au 27 avril 2018

 › retour en images brûlons-les-planches # 1 sur comediedebethune.org

les intervenants
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Après s’être formée auprès de Solange Oswald au CDN de 
Dijon Bourgogne, de Jacques Fornier, Jean-Luc Lagarce, 
ou encore Vincent Rouche, la comédienne Anne Cuisenier 
rencontre Christian Duchange, directeur de la Cie L’Artifice : elle 
participe à une dizaine de ses créations. C’est en 1999 qu’elle 
travaille pour la première fois sous la direction de Benoît 
Lambert ; suivront plusieurs collaborations dont la dernière en 
date : La Bonne nouvelle de François Bégaudeau en 2016. 

Dominique Brun est danseuse, chorégraphe et notatrice 
pour la danse. Elle est cofondatrice d’un collectif de danseurs, 
le Quatuor Albrecht Knust (1994-2003), avec lequel elle a 
travaillé à la recréation de danses du répertoire historique. 
Après la dissolution du Quatuor, elle s’engage dans une 
recherche qui se situe au croisement de son intérêt pour 
l’histoire de la danse et de la création chorégraphique 
contemporaine autour de l’œuvre de Nijinski.
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Avec sa compagnie éponyme, le metteur en scène François 
Stemmer, fait rencontrer la jeunesse et l’art au travers de ses  
spectacles. Il montre la jeunesse d’aujourd’hui. Cette jeunesse 
poétique par les mots, poétique par le corps, poétique par 
l’âge. Pour la laisser parler d’elle, la montrer,  telle qu’elle est. 

Sur scène il les laisse être, il les encourage à n’être qu’eux.

Cécile Backès est directrice de la Comédie de Béthune et 
metteure en scène. Sensibiliser les jeunes au théâtre est 
au cœur de sa réflexion et de son travail. Dans ce sens, elle 
mène de nombreux ateliers et actions culturelles dans des 
lycées généraux et professionnels. Forte de son expérience, 
elle a publié l’ouvrage La boîte à outils du théâtre en classe 
(collection La Bibliothèque - Éditions Gallimard). Sa dernière  
création (Novembre 2017) L’Autre Fille, actuellement en 
tournée dans le Pas-de-Calais, est le premier volet d’un 
projet théâtral explorant l’écriture d’Annie Ernaux.


