Stages de théâtre
Été 2020
Découvrir
Partager
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Imaginer

29 juin au 3 juillet
17 au 21 août
Cologny

10 – 13 ans
7 – 10 ans
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S’épanouir

Objectifs
- développer créativité, fantaisie, écoute et confiance.
- se familiariser avec la dynamique d’un groupe, d’environ 15 enfants, tout en y trouvant sa place.
- partager cette expérience théâtrale, avec les parents et les amis, lors d'une
présentation de fin de stage.

Déroulement
- improvisations spontanées ou préparées en groupe
- création de sketchs et de petites scènes
- travail sur le personnage, la voix, la diction, le rythme et l’espace
Costumes, accessoires et éléments de décor seront à disposition.

Enseignantes (deux par stage)
- Annik von Kaenel : comédienne diplômée, metteure en scène et directrice des
Ateliers-Théâtre du Crève-Cœur.
- Michèle Hurlimann : comédienne professionnelle, formatrice et coach.
- Lisa Morand : comédienne diplômée, créatrice de performance, et metteure en scène.
Toutes sont enseignantes régulières des Ateliers-Théâtre du Crève-Cœur.

Informations pratiques
Stage 1 pour les 10-13 ans :
du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet de 13h30 à 17h30
et présentation de fin de stage vendredi 3 juillet à 17h30
Stage 2 pour les 7-10 ans :
du lundi 17 au vendredi 21 août de 13h30 à 17h30
et présentation de fin de stage vendredi 21 août à 17h30
Un goûter est servi aux enfants durant l'après-midi.
Possibilité de venir chercher les enfants jusqu'à 30 minutes après la fin de la journée de stage.
Lieu : Salle communale de Cologny, Chemin de la Mairie 17, 1223 Cologny
Tarif : 330.- CHF
Les enfants domiciliés à Cologny bénéficieront d'une subvention de 50% par stage, remboursable à la
réception de la Mairie, sur présentation de la confirmation d'inscription (obtenue après paiement).

Inscriptions (dans la limite des places disponibles). Demander le formulaire d'inscription :
lesateliers@lecrevecoeur.ch ou le télécharger sur www.lecrevecoeur.ch / Ateliers-Théâtre.
Renseignements : 076 581 85 35 ou 022 550 18 45 (matin)
Dans le cadre des stages d'été proposés et soutenus par la commune de Cologny.

