
IMAGINEZ … 
 

… un stage théâtre adultes 
« Cinq jours, cinq thèmes » 

 

Thème  Chaque jour est réservé à un registre théâtral différent : comédie, burlesque, 

classique, exercices de style avec support de textes ou improvisations individuelles ou 
collectives libres, à thème, avec contraintes, etc.  

Public  Adultes : pour toute personne désireuse de découvrir le plaisir du théâtre 

   et du jeu collectif 

Dates et lieu Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 │ de 10h à 17h 

   Petite salle communale – 6 Chemin de l'Église, Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie) 
Pique-nique sorti du sac pour les pauses de midi 

Objectifs 

▪ Traduire les apprentissages à travers quelques scènes du répertoire contemporain et classique  
▪ S’approprier un texte, son rythme, sa musicalité, son sens et les émotions qui en découlent 
▪ Présenter un spectacle le dernier jour du stage 
▪ Développement personnel utile dans tout type de situation professionnelle ou personnelle 

 

Contenu 

Exercices pratiques et ludiques (voix, corps, présence physique) ; exploration des différentes nuances et 
intentions dans l’expression verbale ; rythme et musicalité du texte ; écoute de soi et de l’autre ; découverte 
de sa sensibilité et présence scénique ; mises en situation pour découvrir son propre répertoire de 
personnages ; ambiance joyeuse et créative. Spectacle le dernier jour du stage. 

Tarif   260 euros (+ 16€ 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 adultes-juillet 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 : ……………………………………………………………………………………. 
 

http://www.theatre-imagine.fr/
mailto:association.imagine@laposte.net

