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Module de 6 séances │ Les jeudis de 20h à 22h en 2021 :
7 et 21 janvier – 4 et 25 février – 11 et 25 mars
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▪ Traduire les apprentissages à travers quelques scènes du répertoire
contemporain dans une ambiance bienveillante et créative
▪ Développement personnel utile dans tout type de situation
professionnelle ou personnelle
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Exercices pratiques et ludiques (voix, corps, présence physique) ; exploration
des différentes nuances et intentions dans l’expression verbale ; écoute de
soi et de l’autre ; découverte de sa sensibilité et présence scénique ; mises
en situation, jeux de rôle en solo, duo ou en groupe.
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85 euros (+ 16€ d’adhésion à l’Association)
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Informations : www.theatre-imagine.fr
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE
VALIDE L’INSCRIPTION
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