
ECHOS STAGE MAQUILLAGE animé par Virginie LEBARS les 25 et 26 janvier 2020 

 

J'ai eu la chance de participer au stage de maquillage organisé par l'ABCD au cours duquel j’ai 

énormément appris durant ces deux jours. Nous avons abordé les techniques de vieillissement, de 

rajeunissement, comment ajouter du caractère au personnage, tout cela à partir d’un maquillage 

de base. 

Nous avons été accueillies par Virginie LE BARS, notre animatrice et par Micheline CHRISTOPHE, 

l'organisatrice du stage. 

Les résultats que nous avons obtenus, tant dans le rajeunissement que dans le vieillissement ont 

été extraordinaires. Nous sommes parvenues, grâce à des techniques précises à rajeunir certains 

d'entre nous de plus de 10 ans ou au contraire à les vieillir en jouant sur les couleurs et la lumière. 

Ce qui fut également impressionnant c’est comment avec un jeu subtil de couleurs, de traits de 

crayon, de fard on peut accentuer les traits de caractère d’une personne.  

Je suis persuadée que je pourrai, au sein de ma troupe, mettre en pratique ces apprentissages. 

Je tiens à remercier Virginie pour ses compétences professionnelles, le matériel mis à notre 

disposition et son écoute toujours attentive.  

Je tiens également à remercier Micheline pour l'organisation du stage, son accueil chaleureux et sa 

disponibilité. 

Et enfin, une très chouette ambiance au sein du groupe, nous avons été sérieuses, attentives  mais 

nous avons également beaucoup ri . 

Véronique De Brouwer (Les Baladeurs) 

En poussant la porte de l'ABCD, nous avons rencontré une fée magnifique, qui nous a 

fait découvrir pas à pas ses onguents et autres poudres magiques. 

En quelques heures, nous avons rajeuni et "mûri" en couleur. 

Super accueil, super rencontres et super moments de partage. 

Merci Micheline et merci Virginie. 

(photos suivront) 

Liliane Schenkel ( Le Clin d’Oeil) 

 
La formation sur le maquillage de théâtre fut pour moi une très chouette expérience, riche en 

apprentissages et en échanges.  

J'y ai rencontré des personnes motivées et très sympathiques.  

Je n'ai pas vu le temps passer durant ces deux jours, les moments en tant que maquilleuse ou en tant 

que modèle étaient très agréables ! 

A recommander !  

 

Anne Lemaire (L’Etincelle) 

 



Je viens d’avoir un super bon weekend. Merci à la compagnie théâtrale La Tarentelle de Waterloo 

de m’avoir inscrit pour ce stage de maquillage. 

Je voudrais également remercier Micheline Christophe pour l’excellente organisation de ce stage. 

Un remerciement  particulier à  Virginie Lebars pour son professionnalisme. 

En 2007 j’ai pu déjà participer à un stage similaire avec Virginie. Mais ce dernier stage était 

vraiment super. Un grand bravo à Virginie. 

Merci pour ce weekend très enrichissant. 

 Lydia Wouters (La tarentelle) 

J’ai eu l’occasion de participer au stage ABCD donné par Virginie Lebars les 25-26 

janvier que j’ai trouvé très enrichissant. 

Deux journées de formation autour de l’apprentissage du vieillissement, du 

rajeunissement et tous les artifices pour parfaire et donner du caractère à un 

maquillage de scène. 

 

Grace aux conseils de notre formatrice, c’est avec nos yeux mais également nos 

mains, que nous avons appris à confectionner et modeler nos vrais visages en création 

de personnages de scène aux travers des âges. 

 

Entre pinceau, palette et bloc note, c’est bien évidement une ambiance chaleureuse 

qui nous a portées pendant ces 16h de cours intensifs et riches en apprentissages. 

 

Encore merci à vous de nous avoir accueillies durant ces 2 jours, 

 

Verniers Maureen (La Retraite)  

 
 

 


