
CARNAVAL de Leuze 2015
Avis de recherche aux agitateurs de foule! 

Tu aimes délirer en rue avec les gens, te déguiser et faire bouger la foule? Deviens 
agitateur au carnaval de Leuze! 

De quoi s'agit-il? Trois rôles différents sont proposés : 

1. les titilleurs  : il s'agit d'user de votre long plumeau pour chatouiller les petits et les grands, 
jouer à cache-cache pour ne pas qu'ils vous repèrent, asticoter les mamies, les papas et 
les enfants... 

2. les reporters décalés : équipés de votre appareil photo, vous invitez les gens à prendre la 
pose pour faire une photo carnavalesque : vive les portraits humoristiques, les grimaces, 
les pyramides humaines, ou autre mise en scène scabreuse! 

3. les chauffeurs de foule : un rôle pour ceux qui aiment faire chanter, faire danser et bouger 
les groupes! Donnez leur la réplique, proposez-leur de danser sur un pied, de faire un cri 
de guerre ou encore de frapper dans les mains au rythme des fanfares! 

> Quand et où? Samedi 28/02/2015 àpd de 14h30 au départ de la grand'place de Leuze

> Thème du carnaval de Leuze 2015 : "On NEM l'Asie" 

> Les accessoires des costumes sont fournis  ainsi que le maquillage et sont liés au thème du 
carnaval. Une indication concernant le type de vêtement à porter (couleur notamment) sera 
précisée. 
> Une séance d'essayage des costumes ainsi qu'un coaching avec notre "maitre de cérémonie" 
du Carnaval 2015, Xavier Sourdeau, est prévue le samedi 7 février en matinée. Cette séance a 
pour but de proposer des "Lazzi" aux agitateurs (càd des postures, répliques type à utiliserpour 
incarner et faire vivre votre personnage). 

> Une séance d'échauffement/coaching d'impro sera proposée juste avant le départ du cortège 
avec Xavier Sourdeau, histoire d'être gonflé à bloc pour le cortège! 

> Chaque agitateur recevra 2 places gratuites à valoir sur la programmation du centre culturel de 
Leuze. 

> Intéressé(e)? Contactez Katheline au 069 662 467 - animation@cultureleuze.be  


