
IMAGINE … 
… Un stage de théâtre « variation loufoque d’un texte connu » 

CCeennddrriilllloonn  ::  vveerrssiioonn  rreevvuuee  eett  ccoorrrriiggééee  !! 

D’après le mythe de Cendrillon, l’auteur Joël Pommerat livre sa propre version 
théâtralisée. Il commence l’intrigue au moment où la mère de Cendrillon est 
malade. Cendrillon comprend difficilement ses derniers mots mais n’ose lui faire 
répéter. La voilà liée à cette phrase mal entendue et qui la conduira à chercher sa 
voie. Quant à son père déboussolé, il se remarie à une marâtre égocentrique. 
Devenue domestique consentante, pour aller au bal du roi, Cendrillon obtient 
l’aide de sa marraine, fée déjantée ! 

PPuubblliicc    9 - 14 ans 

DDaatteess  eett  lliieeuu   

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 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 

CCoonntteennuu    

Cette mise en scène entraînera les jeunes comédien-ne-s à jouer ce conte de manière 
théâtrale et à l’interpréter dans un langage contemporain. Montre, chaussures, maison 
de verre… Immaculée invitera à découvrir les symboles de ces accessoires, fera 
connaître l’ambiguïté des mots « verre » et « vair » et présentera qui, de Charles 
Perrault ou des Frères Grimm, a écrit ce conte datant de 1697. Emotion et humour sont 
au rendez-vous de cette nouvelle création. 

TTaarriiff    98€ (+ 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 théâtre vacances automne 2019 – 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     
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