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MINISCÈNE FA 
Chers jeunes, 
Chers parents, 
 

Le nouveau spectacle des ateliers Créascène FA et Boute-en-Scène FA se prépare à grande vitesse ! Les jours 
se décomptent et toutes les équipes de Bas les Masques s’affairent dans l’ombre pour vous concocter un 
festival digne de ce nom. 

Ce grand projet est un travail d’équipe dont vous faites également partie, jeunes et parents. En tout, 240 personnes 
contribuent à ce festival ! Coordonner cette joyeuse bande n’est pas une mince affaire. Prenez donc le temps de 
parcourir ce mémo et de prendre note des dates, horaires et particularités qui vous concernent. 

Bonne lecture à tous ! 
Le staff Miniscène 

CONTACTS 
 
Une question, une inquiétude, un problème d’organisation ? Contactez-nous directement. 

Vincent Van Laethem  0495 63 99 52 
Coordinateur   vincent.vanlaethem@baslesmasques.be 
Catherine Eylenbosch  0485 31 83 68 
Responsable Production  catherine.eylenbosch@baslesmasques.be 

 
Besoin de contacter un animateur en particulier ? Adressez-vous directement à la bonne personne. 

Metteur en scène : Zoé  zoe.duboisdenghien@baslesmasqsues.be 
Metteur en scène : Luna  luna.marez@baslesmasques.be 
Adagio :  Madleen madleen.binje@baslesmasques.be 
Adagio :  Hugo  hugo.michaux@baslesmasques.be 
Adagio :  Hugo  hugo.roisin@baslesmasques.be 
Adagio :  Dylan  dylan.geenis@baslesmasques.be 
 

RESUME DES DATES IMPORTANTES 
La présence à chacune de ces activités est indispensable pour la réussite du projet et le bien-être du jeune. 
Nous vous invitons à nous contacter dans les plus brefs délais si vous rencontrez une difficulté. L’absence 
d’un jeune met le groupe en péril et nécessite une grosse organisation pour combler le vide qu’il laisse 
auprès de ses partenaires. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Dates Activité Horaire Lieu 

Samedi 30 avril 
Répétition générale 1 

(Dernier jour pour apporter ses costumes) 
10h00 à 12h30 BLM 

Samedi 7 mai Filage en atelier 10h00 à 12h00 BLM 
Samedi 14 mai Répétition générale 2 09h30 à 12h00 CC Auderghem 
Dimanche 15 mai Spectacle tout public 09h00 à 11h30 CC Auderghem 

 
  

LIRE ATTENTIVEMENT 
Ne manquez pas une ligne de ce courrier car tous les renseignements sont importants 

Mont-Saint-Guibert 
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Répétition générale – Samedi 30 avril 2022 
Lieu 

Locaux de BLM 
Salle Bleue 

Horaire 
 

10h00 à 12h30 

Repas 
 

Pas de repas 
A prendre avec soi 

« TOUS les costumes marqués avec nom et prénom + accessoires 
« Connaitre TOUS les chants et TOUTES ses répliques sur le bout des doigts 
« Patience, bonne humeur et sourires ! 

 

Filage en atelier – Samedi 7 mai 2022 
Lieu 

Locaux de BLM 
Salle Bleue 

Horaire 
 

10h00 à 12h00 

Repas 
 

Pas de repas 
 
 
 

PERIODE DE SPECTACLES – DU 10 AU 15 MAI 2022 

 

Samedi 14 mai – Répétition Générale 
Lieu 

Centre Culturel 
d’Auderghem 

Horaire 
 

09h30 à 12h00 

Transports 
ALLER & RETOUR : Pris en 
charge par les parents 

Repas 
Pas de repas. 

Prévoir une collation. 
A prendre avec soi 

« Gourde 
« Collation consistante 

 

Dimanche 15 mai – Spectacle 
Lieu 

 
Centre Culturel 
d’Auderghem 

Horaire 
 

09h00 à 11h30 
(Spectacle à 10h00) 

Transports 
ALLER & RETOUR : Pris en 
charge par les parents 

Repas 
Pas de repas. 

Petite restauration 
proposée au public. 

 
  

ADRESSE DU CENTRE CULTUREL 
183, Boulevard du Souverain – 1160 Auderghem 
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LES COSTUMES 
 

è Pour le samedi 30 avril 2022 au plus tard, donner les costumes aux animateurs. 
Ils doivent être lavés, repassés et pendus sur un cintre recouvert d’un sac plastique (Un cintre par 
costume !). Tout doit être marqué au nom du jeune. Ils seront amenés ce jour-là par les jeunes. 

è Les costumes seront gardés par les animateurs jusqu’au spectacle et vous seront rendus à l’issue 
de celui-ci. 

 

BENEVOLAT 
Ce Festival est une organisation considérable qui repose sur une grande contribution des 
bénévoles. 

Nous avons donc besoin de 65 bénévoles pour divers postes tels que : 

§ Accueil public 
§ Régie plateau 
§ Billetterie 
§ Montage 
§ Démontage 
§ Services aux jeunes 

§ Maquillage 
§ Coiffure 
§ Intendance 
§ Transport de matériel et décors 
§ …

Envie d’apporter votre pierre à l’édifice ? Prenez contact avec nous dès à présent et vivez des 
moments formidables au service du projet de tous ces jeunes ! 

è Envoyez un mail à : catherine.eylenbosch@baslesmasques.be 
è Téléphonez au : 0485 31 83 68 
è Venez nous trouver lors des ateliers 
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NB : Durant les semaines suivant le festival, nous poursuivrons nos ateliers hebdomadaires qui se clôtureront 
officiellement le samedi 04 juin 2022. Avec les jeunes, il s’agira de : 

• Fêter la réussite du projet 
• Évaluer le projet et la saison 2021-2022 

 

ON COMPTE SUR VOUS ! 
Pour information, le seul public qui soutient notre projet en venant voir nos spectacles est celui 
que vous amenez. 
La vente des places dépend donc de chacun d’entre nous ! 

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES 
10 Le nombre de représentations sur les 6 jours de festival. 

14  Le nombre d’heures de spectacle sur tout le festival en 2022. 

46 Les personnes qui vont contribuer à la réalisation du festival (animateurs, techniciens, musiciens, 

coordination, etc) 
65  En moyenne, le nombre de bénévoles (parents, famille, amis, anciens) qui nous aident chaque 

année. 

125  Environ le nombre de postes bénévoles à pourvoir sur tout le festival. 

220 Le nombre de jeunes et d’adultes qui monteront sur scène. 

2000 Le nombre de spectateurs espéré durant le festival. 


