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Fête de la Santé
à Jemeppe

Pour parler santé, sortir en famille, bouger et déguster, le service Se-
raing Ville Santé du CPAS de Seraing met en place des fêtes de quar-
tier ainsi libellées « Fêtes de la Santé ».

Le concept est simple et accessible à tous les habitants : l’ensemble 
des services d’un quartier se mobilise un après-midi et propose des 
animations de sensibilisation à la santé, dans une dynamique festive, 
ludique et familiale.

Infos pratiques:

- Le mercredi 28 septembre, de 13H à 17H

- Parc des Roselières (Bois de Mont) à Jemeppe 

Plus d’infos : 0495/73.15.62  - Entrée et participation GRATUITES.

L’atelier théâtre de l’académie  
de Seraing présente 

FO ET USAGE DE FO !

Un voyage à travers le théâtre de Dario Fo et Franca Rame

Jeudi 22 septembre à 20h : « Récits de femmes » 

Vendredi 23 septembre à 20h: « Couple ouvert à deux battants » 

Samedi 24 septembre à 20h : « Mystère Bouffe » 

Au Centre Culturel de Seraing 
Rue Renaud Strivay, 44, 4100 Seraing 

Infos et réservation : 04/337 54 54  
ou 04/336 27 97 (Académie de Seraing) 

Entrée gratuite 

Faire du théâtre à l'Académie de Seraing
Vous rêvez de faire du théâtre, savoir prendre la parole, déclamer ? 
Savez-vous que l’académie communale de musique de Seraing, 
comme son nom ne l’indique pas, compte une belle section des arts 
de la parole ? 

Ateliers théâtre, écriture, déclamation, diction et éloquence : à vous de 
choisir ! Chaque année, bon nombre d’adultes passionnés osent franchir 
le pas et s’inscrivent à l’un de ces cours.

Le cours d’éloquence :

Vous désirez élargir vos capacités d’expression verbale ? Vous souhaitez 
développer votre capacité à convaincre, à persuader, à émouvoir ? Vous 
rêvez de faire du théâtre, mais vous n’osez pas ? Vous redoutez de prendre 
la parole en public ? Les cours d’Eloquence de l’Académie de Seraing 
peuvent vous aider ! Ces cours sont essentiellement pratiques, il s’agit de  
développer ses capacités de communication et d’improvisation, sa créati-
vité, son authenticité et l’image de soi. Les exercices se font seul, par 
deux, en petit ou grand groupe. 

Le cours de déclamation :

Le cours de déclamation est consacré au travail d’interprétation du texte 
d’auteur, qu’il s’agisse de textes poétiques ou en prose, classiques, ro-
mantiques, modernes, ou de sketches d’humoristes connus actuels ou 
plus anciens.

L’atelier théâtre :

Le groupe, une fois constitué, choisit une pièce (ou série d’extraits) qu’il 
met en scène, travaille tout au long de l’année scolaire pour le donner en 
public au cours du mois de juin.

L’atelier d’écriture :

Vous aimez écrire vos propres textes, ou rêvez de le faire sans oser vous 
lancer ? Cet atelier vous guide dans votre travail d’écriture puis dans celui 
d’interprétation de votre propre production, jusqu’à un spectacle incluant 
les créations individuelles et/ou collectives du groupe donné en fin d’an-
née scolaire.

Les cours sont accessibles à tous et gratuits pour les chômeurs com-
plets indemnisés, les personnes bénéficiant du minimex et les en-
fants de ces diverses catégories. 

Pour les autres (prix par an, quelque soit le nombre de cours suivis) :

- 81€ pour les 12-18 ans et plus de 18 ans si toujours étudiant ;

- 186€ pour les adultes.

Inscriptions jusqu’au 30 septembre.

Adresse : 9, rue Léon Deleval, 4100 Seraing

Infos (parole et musique) : 04/336.27.97 - academiedemusique@seraing.be
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