
IMAGINE …                                    IMAGINE …    
 

… un stage « comédie musicale »  

Thème    

  
La comédie musicale est un genre théâtral complet qui s’articule autour de 3 axes : la comédie, 
la danse et le chant. Les musiques et styles de comédies choisis seront variés : rock, pop, jazz 
et variétés. En s’inspirant des grandes comédies musicales et films des années 80 jusqu’à 
aujourd’hui : West Side Story, Mama Mia, La La Land, The greatest showman, création d’une 
histoire originale jouée et dansée. Convivialité et bonne humeur au rendez-vous ! 

Public  Jeunes à partir de 10 ans et adultes 

Date et lieu dimanche 6 mars 2022 – de 10h à 18h 

Petite salle communale – 6 Chemin de l'Église, Vétraz-Monthoux  
Prévoir un pique-nique pour la pause prise sur place de 12h à 13h. 

Objectifs 
▪ Découvrir l’univers de la comédie musicale et s’initier à la création d’un court 

spectacle avec danses, comédie et chants en playback. 
▪ Présenter un spectacle aux amis et aux familles en fin de stage à 17h. 

Tarif  40€ adhérent-e-s │ 43€ non adhérent-e-s  

Intervenante 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 
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité  

et remboursement en cas d’annulation 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stage comédie musicale / dimanche 6 mars 2022 
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 : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………... 

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

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

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

Adhérent-e :   □ oui □ non  
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