
Les autres actions d'Imagine
Interventions théâtre et contes dans les écoles

 (trimestre, année ou éveil théâtral)
 

Exemples de spectacles joués par les enfants :
«La pomme rouge et la pomme verte»

«Animaux en folie»
«La sorcière du placard aux balais»

 « Blanche-Neige» (Parodie)
«La bonne Auberge»
«Le cirque Traviata»
« Le magicien d’Oz »

«Le malade imaginaire »
etc.

Toute demande peut être adaptée en fonction de votre projet. 
Devis sur demande.

Mais aussi... 
 Interventions dans les bibliothèques, MJC, maisons de retraite, 

 crèches, etc... à la demande des professionnels et des particuliers. 
Stages théâtre adultes en milieu professionnel et associatif.

Inscriptions et renseignements auprès d'Imagine
Maison des associations, 5 route du stade - 74100 Vétraz-Monthoux
Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 (Mireille Vassor, Présidente)

Email : association.imagine@laposte.net
www.theatre-imagine.fr

Une bonne idée de ca
deau  

pour un anniversaire ou une fête !

Pensez à offrir l’une de nos prestations 

( bons cadeaux à retirer auprès d’Imagine )
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L’ensemble du programme est susceptible d’adaptations en fonction de l’évolution du covid19.



Lundi 17h30 - 19h Élèves de collège

Mardi 17h15 - 18h45 Élèves de primaire / début de collège

Jeudi 17h - 18h30 Élèves de primaire (dès CE2)

Vendredi
17h15 - 18h45 Élèves de collège
18h45 - 20h15 Élèves de fin de collège / lycée

Jeudi 20h - 22h Initiation adultes
(6 séances :  les 7 et 21 janvier, 5 et 25 février, 11 et 25 mars 2021)

Lieu : Maison des Associations ( 5 route du stade, Vétraz-Monthoux ). 
Les ateliers sont animés par Immaculée Colucci.  

Chaque atelier des jeunes fait l’objet d’un spectacle en mai.

Vacances d’automne 
Du lundi 19 au  
vendredi 23 octobre

• Stage Théâtre « Histoires virevoltantes »
Enfants de 6 à 8 ans ( les matins  )

• Stage « café théâtre» 
Jeunes de 9 à 14 ans ( les après-midis  )

Samedi 12 décembre
De 14h30 à 15h30

 
• Contes de Noël    
 Spectacle familial à partir de 4 ans

De 16h30 à 18h30 • Choco Philo  «Petites Lumières» 
Thème « La vérité » 
Enfants de 8 à 12 ans  (session unique)

Dimanche 13 décembre
De 10h à 12h

 
• Stage Cabaret Music Hall   
 Pour ados et adultes

De 15h à 17h • Atelier Philo « Graines de Socrate » 
Thème « Le mythe de l'attelage ailé » 
Jeunes de 12 à 17 ans  
(1ère session - chaque session est indépendante)

Septembre 2020  
à Mai 2021

Tournée théâtre à Domicile et en Salle
avec les adultes d'Imagine

Samedi 16 janvier
De 14h30 à 16h30 • Atelier Philo « Graines de Socrate » 

Thème : « Le rêve »
(2ème session - chaque session est indépendante)

Soirée • Représentation Théâtre des adultes d'Imagine
Pièce : Toc toc     Tout public 

Mercredi 20 janvier Assemblée générale de l'association Imagine
(En soirée)

Samedi 27 février
De 10h à 12h

Atelier Philo « Graines de Socrate » 
Thème surprise
Jeunes de 12 à 17 ans 
(3ème session - chaque session est indépendante)

Samedi 6 mars
De 10h à 12h

Café Philo adultes 
Thème : « La liberté » (session unique)

Printemps
Date à définir

Atelier du Spectateur 
au cinéma La Trace de Villard 
jeunes dès 11 ans, adultes (session unique) 

Vacances de printemps 
Du lundi 19 au  
jeudi 22 avril

• Stage Théâtre « Petits comédiens en 
herbe » sur le thème des émotions
Pour les tout petits de 4 à 6 ans (le matin)

Du lundi 19 au  
vendredi 23 avril

• Stages Cirque Jonglerie et Equilibre
Pour les enfants à partir de 7 ans (l’après-midi)

Du lundi 3 au  
vendredi 7 mai

Représentations par les jeunes des Ateliers 
théâtre (5 soirs en semaine)

Vacances d'été
Du lundi 19 au  
jeudi 23 juillet

• Stage Théâtre « La fée du robinet » 
Pour les enfants de 6 à 8 ans ( le matin)

• Stage Théâtre « Vacances improvisées » 
Pour les jeunes de 9 à 14 ans ( l'après-midi )

Vendredi 5 et  
samedi 6 novembre

Ateliers Poterie pour tous
à partir de 4 ans / Ados / Adultes

Ateliers Théâtre Activités 2021

Activités 2020


