KEVIN LERAT
Acteur - Improvisateur - Artiviste
Amoureux de la scène, passionné d'improvisation théâtrale et de musique, et activiste humanitaire,
je suis à la recherche de projets artistiques et citoyens pour apprendre, créer et partager.

EXPÉRIENCES

FORMATION

Coach d'improvisation théâtrale

Agrégation Théâtre et Arts de la parole

- Coaching d'impro pour équipes amateures
en freelance : public varié (étudiant.e.s,
adultes), initiation, perfectionnement, ateliers
de recherches, création de spectacles.
- Stages d'été pour ados d'initiation à
l'improvisation pour la Province de Namur
(ville de Namur et Philippeville).

CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES
BRUXELLES 2021-2022

Théâtre Royal de Namur
Personnel d'accueil, billetterie, service
communication, foyer.

Bénévolat humanitaire
Bénévole pour l'ONG Movement On The
Ground à Lesbos dans le camp de réfugiés de
Kara Tepe (octobre/novembre 2020) :
distribution alimentaire, traduction, équipe
de construction, coordination.

Journalisme
- Responsable Twitter pour la 29e édition du
Festival International du Film Francophone
(FIFF) à Namur (2014).
- Blogueur pour le 21e Mondial d'Improvisation
Théâtrale en Belgique (2013).

Parcours d'improvisation
- Pratique l'impro depuis 2009.
- Membre de la Boring Team.
- Membre de la FBIA (Fédération Belge
d'Improvisation Amateur) de 2010 à 2019 :
Championnat interuniversitaire, Sélection
Nationale Universitaire, Championnat belge,
Sélection Nationale, administrateur.

Spectacles d'improvisation

NEID
Cocréateur du spectacle en duo
d'improvisation théâtrale interactif
et minimaliste.

PRÈTE-MOI TON RÊVE - 2018-2020
Membre de la Troupe Lunaire pour le spectacle
d'improvisation théâtrale interactif pour enfants.

LANGUES
Français langue maternelle
Anglais C1
Néerlandais B1

Master et Bachelier en Interprétation
Dramatique
INSTITUT DES ARTS DE DIFFUSION (IAD)
LOUVAIN-LA-NEUVE 2017-2021
- Mémoire : Le témoignage sur la scène théâtrale
- Stage avec le collectif Nimis Groupe pour la
création de leur prochain spectacle (2020-2021)
- Délégué de classe

Master en Arts du Spectacle
CENTRE D'ÉTUDES THÉATRALES (CET)
LOUVAIN-LA-NEUVE 2015-2017
- Mémoire : Improvisation théâtrale : perspective
historique et spécificités d’une discipline
- Stage d'assistanat à la mise en scène avec la
compagnie Lazzi pour le spectacle Ruy Blas (2017)
- Stage en relations publiques pour le Théâtre de
Namur lors de l'Intime Festival Chapitre IV (2016)

Bachelier en Information et
Communication
UNIVERSITÉ DE NAMUR (UNAMUR)
NAMUR 2011-2014
- Président de l'équipe d'improvisation universitaire
ImproNam
- Stage au service communication culture pour la
Province de Namur (2014)

Musique

SUPREME
Quatuor francophone de Rock/Folk théâtral et
engagé.
Cofondateur du groupe, chanteur, auteur,
compositeur.

Spectacle jeune public

STORIES
Spectacle scolaire thématique et interactif sur le
harcèlement avec la Compagnie Daïmôn.

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages - Musique - Arts vivants - Escalade Littérature - Dessin - Philosophie politique - Cinéma

0497 24 36 78
kevinlerat@live.fr
Place Chapelle, 6
5002 Namur
Permis B

