IMAGINE …
… Un stage de théâtre
Thème « Histoires virevoltantes avec les fables de la Fontaine »
Apprendre à jouer des fables avec son corps en mouvement.
Carlotta apprend ses fables mais elle est occupée par la télévision et se met à bailler. C’est
alors qu’apparaissent les personnages créés par Jean de la Fontaine : la cigale et la fourmi,
le bouc et le renard, le lièvre et la tortue, la grenouille et le bœuf imaginés par un enfant
d’aujourd’hui.

Public

6 - 8 ans

Dates et lieu Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 – de 10h à 11h30
Salle Albert Roguet, Vétraz Monthoux

Objectifs
▪
▪
▪
▪

Tarif
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Stimuler l’imaginaire et sa propre créativité à travers le plaisir des mots et du
geste
Être tour à tour comédien et spectateur
Développer l’esprit ludique, l’imagination et la confiance en soi
Enrichir son langage verbal et corporel

50€ (+ 10€ d’adhésion à l’Association)

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 théâtre vacances automne 2021 – 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 : …………………………………… Âge : ……………….........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...................................................
Mail en lettres majuscules : …………………………………………………………………………………………………………….......
Adhérent-e : □ oui
□ non
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