
De Figuranten est une organisation artistique qui crée des travaux 
artistiques avec des personnes en situation de vulnérabilité : théâtre, 
travail visuel, vidéo, texte... Dans notre espace de travail à Menin, nous 
organisons chaque semaine des ateliers ouverts : studio de théâtre 
pour adultes, pour jeunes, ateliers d’écriture... dans lesquels nous 
travaillons sur une performance à l’un de nos festivals, Winterwerk en 
décembre et Mad World en mai. De plus, nous travaillons avec des 
partenaires (psychiatrie, écoles) sur des projets artistiques adaptés à 
leurs besoins, souvent avec des réalisateurs invités.

En raison de la nature des travaux et des projets, notre espace de 
travail est souvent totalement ou partiellement libre pendant les mois 
d’été. Nous sommes heureux d’ouvrir notre atelier aux artistes qui ont 
besoin d’un espace de travail ou de répétition. Nous nous réjouissons 
de faire de nouvelles rencontres avec d’autres artistes.

POUR QUI ?
Les artistes qui ont besoin d’un espace pour travailler, expérimenter, 
écrire, réfléchir, répéter. 

QUAND ?
Une ou deux semaines dans la période comprise entre le 20 juillet et le 
20 août 2020. 

DE FIGURANTEN VOUS OFFRE :
• Différentes possibilités en termes d’espaces de travail (1 studio avec 

plancher en bois et boîte noire avec plancher de ballet et tribune), 
tous équipés d’une installation de base de son et lumière. S’il est vrai 
que notre bâtiment comprend plusieurs salles de répétition, celles-
ci ne sont pas insonorisées. Veuillez indiquer dans votre demande si 
vous souhaitez partager le studio ou si vous avez au contraire besoin 
d’un espace individuel). 

• Cuisine et douche 
• Possibilité de “camper” dans le bâtiment même 

(il y a 2 B&B à proximité) 
 
DF se trouve à 10 minutes à pied de la gare de Menin, dans un quartier 
calme, près de la frontière avec le Nord de la France.

VOTRE PROPOSITION :
• Remplissez le formulaire en ligne et  téléchargez la proposition de 

projet (1 A4), accompagnée d’un CV et éventuellement d’images du 
projet (photo/vidéo). 

Soumettez votre proposition avant le 20 mai 
2020. Nous annoncerons les résultats le  
20 juin au plus tard. 

Plus d’infos: 
F	 facebook.com/defigurantenMenen
I instagram.com/defiguranten 
E	 info@defiguranten.be

De Figuranten.
Wervikstraat	209	-	8930	Menin
www.defiguranten.be
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Résidence dans l’atelier de ‘De Figuranten’
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