
IMAGINE …                                    IMAGINE …    
… un stage théâtre « La fée du robinet » 

TThhèèmmee    

Du temps des Gaulois, les fées vivaient dans les sources. Celle de la pièce vit dans le 
robinet de l’évier de la cuisine d’une famille qui comprend : la maman, le papa, 
Marie la gentille et Martine la vilaine. Une histoire où se côtoient des perles et des 
serpents, des méchants et des gentils, des disputes et des rires. En bref, une histoire 
qui se finira bien, ou presque ! 

PPuubblliicc  6 - 8 ans 

DDaatteess  eett  lliieeuu  

Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020 – de 10h à 11h30 
Maison des associations 5, route du stade Vétraz-Monthoux   

OObbjjeeccttiiffss  
 Découvrir sa créativité à travers le plaisir des mots et du jeu. Tantôt 

comédiens/spectateurs, les enfants éveillent leur esprit ludique et leur 
imagination. Dans une ambiance de respect et de bonne humeur, tout ce 
petit monde passera quelques heures à créer et à s’amuser en groupe.  

 Jeu théâtral : transformation de la voix, jeux de mains, corps en 
mouvement, etc.  

 Découverte de l’auteur Pierre Gripari à travers plusieurs de ses écrits. 

TTaarriiff    46 € (+ 10€ d’adhésion à l’Association)  

IInntteerrvveennaannttee  Immaculée COLUCCI│comédienne, intervenante théâtre et contes 

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 été 2020 – 6/8 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 : …………………..………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………... 

……………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………….. 

Âge : ……………………………..  Tél : ………………………………………………………….………………………………………………….. 

Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………….…………………………………………………. 

Adhérent-e :   □ oui □ non  
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