
 
 
  

                         La Louvière, le 10 février 2012.
 
Madame, Monsieur
 

Le  Festival  International  du Film d’Amour  de Mons (FIFA) se  déroulera  du 24 février  au 2 mars 
prochains  et  proposera,  en  collaboration  avec  l’Union  des  Artistes,  sa  traditionnelle  « Rencontre  des 
comédiens » qui fêtera cette année sa dixième édition. Cette plateforme qui vous est offerte est l’occasion  pour 
vous non seulement de vous retrouver, mais surtout de débattre de votre métier et des différents problèmes que 
vous  pouvez  rencontrer en l’exerçant.

Le thème de l’édition 2012 de la « Rencontre des comédiens » sera : « Etre dirigé ou se diriger : les 
multiples  facettes  du  métier  de  comédien  … »  Au  départ  du  constat  que  les  écoles  d’Art  dramatique  ne 
préparent que trop rarement les étudiants aux différentes activités qui s’offrent à eux en dehors du théâtre, nous 
proposerons différents débats informatifs doublés de modules interactifs de « démonstration ».
Les différents modules envisagés sont :

• « Savoir convaincre (ou se "vendre" ») : démos de casting 
• « Etre dirigé au cinéma » : exercices face caméra 
• « Les voix off » : - pub radio
                                   - livres et guides audio, films d’entreprise, répondeurs, documentaires, etc.
• « Les doublages » : - doublage films d’animation

      - doublage séries télé
      - doublage fictions LM

Chaque module sera encadré par des professionnels (Jaco Vandormael, Harry Cleven, Michaël Bier, Ariane 
Corbiau, Colette Sodoyez, David Manet, Daniel Nicodème, etc) et bénéficiera du matériel nécessaire à sa bonne 
réalisation. Mais votre témoignage et votre expérience pourrait rehausser la qualité des échanges.

La « Rencontre des comédiens », animée par Pierre Dherte et Jean-Henri Compère se déroulera le lundi 
27 février entre 10 et 18 heures (une pause sandwiches est prévue de 13 h à 14 heures), 

sur le site du Lotto-Mons-Expo, centre névralgique du Festival.
(2, avenue Thomas Edison, porte 6 – entrée des fournisseurs, plaine des Grands Prés, à 7000 Mons)

Cette « Rencontre » s’intègrera dans la journée de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il vous sera donc 
loisible d’assister en soirée au gala (le CM « Dos au mur » de Miklos Keleti, pour les 50 ans de l’INSAS et le 
LM « Berlin telegram » de Leila Albayaty) et au cocktail dînatoire qu’elle y propose. 

Un car quittera la place Fernad Cocq à Ixelles à 9 heures précises et y reconduira ceux qui le souhaitent 
en fin de soirée. (Merci de vous inscrire si vous désirez l’emprunter)

Dans l’espoir de vous y retrouver, recevez, Madame, Monsieur mes plus sincères salutations. 

Pour le FIFA,
Marc Bossaerts
0497 593569
accueil.tournagecine@hainaut.be


