
IMAGINE … 
… Un stage de théâtre  

 

Thème « VOYAGE – VOYAGE » 

Bravant le temps, le voyage théâtral entraînera les jeunes comédien-ne-s dans le 
patrimoine classique et contemporain. Construction d’un spectacle mêlant tirades et 
monologues célèbres avec des intermèdes chorégraphiés. 

Public   9 - 15 ans 

Dates et lieu   

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 14h à 18h │Horaire spécifique le vendredi : 
de 14h à 20h30 │2 représentations le vendredi à 18h et à 19h30  
Lieu : Salle Albert Roguet, Vétraz-Monthoux 

Contenu    

Aller à la rencontre de plusieurs auteurs classiques et contemporains comme Molière, 
Edmond Rostand et Ionesco. Les jeunes joueront des extraits et scènes cultes de l’Avare, 
Phèdre et Cyrano de Bergerac. Ce stage améliorera la prise de parole en public, élargira 
l’imaginaire et musclera les connaissances ! La danse permettra au corps de devenir un 
moyen d’expression à part entière, d’enrichir le jeu et de lâcher prise tout en s’amusant. 

Tarif   98€ (+ 10€ d’adhésion à l’Association) 

Intervenantes Immaculée COLUCCI│comédienne, intervenante théâtre et contes & 

Fanny VESIN│professeure de danse 

 

Informations : www.theatre-imagine.fr 
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE VALIDE 

L’INSCRIPTION 
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité et remboursement 

en cas d’annulation 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stage théâtre vacances automne 2021– 9/15 ans  
Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE  
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux 
Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 association.imagine@laposte.net 
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… Âge : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………………………………………………………………………….............................................. 
Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent-e :   □ oui □ non     
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