
IMAGINE … 
… Un stage de théâtre « Rires en scène »  
 

Thème   CAFE-THEATRE 

Ensemble nous construirons un spectacle mêlant sketchs humoristiques 
contemporains, absurdes et décalés avec des intermèdes chorégraphiés. C'est dans 
une ambiance dynamique et festive autour de tables que le public découvrira le 
nouveau spectacle d'Imagine. 

Public   9 - 14 ans 

Dates et lieu   

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 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    

Chaque jeune comédien et comédienne interprétera plusieurs rôles et fera 
l’expérience d'incarner plusieurs personnages dans un même spectacle. Le stage 
permettra d’améliorer sa prise de parole en public, d'élargir son imaginaire et muscler 
sa mémoire. La danse permettra au corps de devenir un moyen d’expression à part 
entière. Elle permettra d'enrichir le jeu et de lâcher prise tout en s’amusant. 

Vêtements pour tous : un haut de couleur vive et un bas noir (pantalon ou leggins) 
ainsi que d'autres tenues selon les rôles. 

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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Stage théâtre vacances automne 2020 – 9/14 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     

IMAGINE … 
… Un stage de théâtre « Rires en scène »  
 

Thème   CAFE-THEATRE 

Ensemble nous construirons un spectacle mêlant sketchs humoristiques 
contemporains, absurdes et décalés avec des intermèdes chorégraphiés. C'est dans 
une ambiance dynamique et festive autour de tables que le public découvrira le 
nouveau spectacle d'Imagine. 

Public   9 - 14 ans 

Dates et lieu   

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 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    

Chaque jeune comédien et comédienne interprétera plusieurs rôles et fera 
l’expérience d'incarner plusieurs personnages dans un même spectacle. Le stage 
permettra d’améliorer sa prise de parole en public, d'élargir son imaginaire et muscler 
sa mémoire. La danse permettra au corps de devenir un moyen d’expression à part 
entière. Elle permettra d'enrichir le jeu et de lâcher prise tout en s’amusant. 

Vêtements pour tous : un haut de couleur vive et un bas noir (pantalon ou leggins) 
ainsi que d'autres tenues selon les rôles. 

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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stage théâtre vacances automne 2020 – 9/14 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     

http://www.theatre-imagine.fr/
mailto:association.imagine@laposte.net
http://www.theatre-imagine.fr/
mailto:association.imagine@laposte.net

