
IMAGINEZ … 
 

… 2 week-ends de Stage théâtre « Tournée-spectacle ! » 

 

   

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

   et du jeu collectif 
 

DDaatteess  eett  lliieeuu  Inscription obligatoire aux deux modules 2020 : 

   Samedi 18 janvier (14h-17h) et dimanche 19 janvier (10h-18h)  
   + Samedi 22 février (14h-17h) et dimanche 23 février (10h-18h) 
 
Présentation publique du travail des deux modules le dimanche 23 février à 17h00 
Lieu : salle Albert Roguet - Vétraz-Monthoux 
 

OObbjjeeccttiiffss 

 Réveiller le comédien ou la comédienne qui est en vous ! 
 S’inscrire dans l’aventure humaine d’une troupe de théâtre éphémère qui crée un spectacle, le 

joue en fin de stage puis part en tournée à domicile et en salle 
 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 

 

CCoonntteennuu  

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, jeux de rôle en solo, duo ou en groupe ; 
apprentissage d’un texte d’auteur entre les 2 modules.  

Cerise sur le gâteau : tournée à domicile ou en salle de mars à septembre 2020 (environ 5 dates) ! 
A Prévoir : 2 heures de répétition entre les spectacles à domicile  

+ 1 heure de présence avant chaque spectacle.  
 

TTaarriiff      240 euros (+ 16€ 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 DEUX SEMAINES AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE  VALIDE L’INSCRIPTION  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Week-end Théâtre adultes-janvier et février 2020 
 
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

