
 
 

Le FIFA, en partenariat avec l’Union des Artistes et le soutien du 
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la FWB, organise sa 

douzième  « Rencontre des Comédiens » 
 

Le lundi 17 février entre 10 et 18 heures au Lotto Mons Club 
2 avenue Thomas Edison à 7000 Mons 

 entrée principale face aux Grands Prés. 
 

Programme : 
 De 9h30 à 10h00 : accueil 
 
 De 10h à 12h30 : Séance d’information sur le nouveau « statut de l’artiste » (intermittent du spectacle) 
et la nouvelle réglementation qui le régit (tant dans son volet social que dans son volet emploi) au travers de 
la lecture des nouveaux arrêtés ministériels et de l’interprétation subjective et contradictoire que l’on peut 
en faire … 
Intervenants pressentis : représentants des Ministères de l’Emploi et des Affaires sociales, Benoît Vreux,  
Anne Rayet, Luc Jabon, Serge Birenbaum, Gaëtan Vandeplas, …  

Rencontre animée par Pierre Dherte. 
 

 De 12h30 à 13h30 :  pause sandwiches 
 
 De 13h30 à 18h00 : Master Class sur le casting (analyse du CV, préparation au casting, critique et 
analyse de casting vidéo ou live, décryptage de la distribution des rôles pour un film, etc.) par Fabienne 
BICHET, directrice de casting française. Les textes des scènes à préparer (un pour filles et un pour 
garçons) sont à votre disposition sur simple demande. Vous pourrez  proposer votre interprétation 
soit en live le jour-même de la « Rencontre », soit  en filmant vous-mêmes une vidéo d'audition qu’il 
faudra nous faire parvenir avant le 10 février. Attention le nombre de participants actifs est limité ! 
 
 
 A partir de 19h30 : soirée de la Fédération Wallonie-Bruxelles  avec projection du cm « Solorex » de 
François Bierry et du lm « Rosenn » d’Yvan Lemoine, suivi d’un walking buffet. 
 

Cette journée est ouverte et offerte à tous les comédien(ne)s, jeunes et moins jeunes 
ainsi qu’aux étudiant(e)s  des conservatoires et écoles d’Art dramatique !!!! 

 
Pour vous inscrire et obtenir les textes à préparer ou toute autre information,  

n’hésitez pas à nous contacter : Marc Bossaerts (0497 593569)   
ou Morgane De Barquin (064 312815)  et   accueil.tournagecine@hainaut.be 

 
Un car-navette partira de la place Fernand Cocq à Ixelles à 8h30 et repartira de Mons 

vers 23h30. (inscription obligatoire) 


