IMAGINE …
… un stage théâtre « Cinq pièces à déguster »

IMAGINE …
… un stage théâtre « Cinq pièces à déguster »

Thème

Thème

Lundi : improvisations et figures de style
Mardi : Molière, extraits de l’Avare
Mercredi : pièce contemporaine : Acide, Amertume, Sucré, Epicé et Insipide
affrontent les coupes faim !
Jeudi : lecture et théâtralisation d’une nouvelle
Vendredi : Arlequin, La Commedia d’elle Arte
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11 - 14 ans

Dates et lieu Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 – de 14h à 17h
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Tarif

Découvrir sa créativité à travers le plaisir des mots et du jeu. Tantôt
comédiens/spectateurs, les enfants éveillent leur esprit ludique et leur imagination.
Dans une ambiance de respect et de bonne humeur, tout ce petit monde passera
quelques heures à créer et à s’amuser en groupe
Jeu théâtral : transformation de la voix, jeux de mains, corps en mouvement, etc.
Ce stage abordera également le lexique théâtral et son apprentissage de mots

80 € (+ 10€ d’adhésion à l’Association)

Intervenante Immaculée COLUCCI│comédienne, intervenante théâtre et contes
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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
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité
et remboursement en cas d’annulation
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Stage été 2022 – 11/14 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 : …………………..…………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………...
……………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………..
Âge : …………………………….. Tél : ………………………………………………………….…………………………………………………..
Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………….………………………………………………….
Adhérent-e : □ oui
□ non
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