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STAGES 2023 

 

 

Si vous souhaitez vous initier aux différentes facettes du théâtre, nous vous proposons en 

2023 des STAGES ouverts à tous, comédiens expérimentés ou débutants  ! 

 

* Stage « découverte du théâtre d’impro » 
Dimanche 8 janvier 2023 de 10h00 à 18h00 

Dimanche 2 juillet 2023 de 10h00 à 18h00 

Ce stage permet aux participants, à leur rythme et selon leurs envies ou 

leurs attentes, d’explorer l’univers du théâtre d’improvisation : des  

émotions, des personnages, des histoires à inventer et à imaginer, seul 

ou ensemble. L’improvisation théâtrale : une gymnastique du corps et 

de l’esprit… Grâce à une écoute bienveillante, l’intervenante vous  

révélera vos talents insoupçonnés de comédien.  

Improvisez le théâtre de votre vie ! 

 

.* Stage « écris ton théâtre ! » 
Dimanche 5 mars 2023 de 10h00 à 18h00 

Donnez vie à des personnages de théâtre pendant cette journée de 

stage qui vous emmènera dans une écriture théâtrale libérée de toutes 

contraintes. Dans une ambiance propice à la création, toute personne, 

débutante ou pas, expérimentée ou non, pourra s’engager dans une  

activité artistique centrée sur l’écriture théâtrale.  

Venez avec vos ébauches de textes, si vous en avez… 

Inventez votre écriture théâtrale ! 

 

* Stage « découverte de soi par le clown » 
Dimanche 14 mai 2023 de 10h00 à 18h00 

On vous emmène à la découverte de votre clown sur un chemin à la 

fois personnel et artistique.  Un chemin à parcourir ensemble, dans la 

bienveillance et dans l’écoute de soi et des autres.  

Pas à pas, en douceur, votre clown s’éveillera pour découvrir un monde 

plein de surprises, d’envies et d’émotions. 

Révélez le clown qui est en vous... ! 

https://imaginairecompagnie.fr/stages-2023-2/


 

 
STAGES 2023 

Pour toute demande de renseignements :  
imaginairecompagnie@gmail.com 

www.imaginairecompagnie.fr 
06 60 41 89 62 

 
 

Nombre minimum de participants : 8 
Nombre maximum de participants : 14 

 
Stages animés par Françoise Demory, 

comédienne professionnelle et  
médiatrice artistique en art-thérapie 

 
 

Lieu des stages :  
« LE 133, lieu de création » 

133 rue Roger Salengro 
59260 Hellemmes-Lille 

Métro « Mairie d’Hellemmes - ligne 1 
 
 

 
 

TARIFS 

Tarif pour un stage : 70 € 
Tarif pour 2 stages : 125 € 
Tarif pour 3 stages : 180 € 

Tarif pour les 4 stages : 225 € 
Possibilité d’échelonner le paiement (nous contacter) 

Règlement de 50 % à l'inscription 
en espèces ou par chèque à l'ordre  

de  « Association IMAGINAIRE COMPAGNIE » 
L'inscription ne sera effective qu'à réception du règlement. 



 

 

 

Je m’inscris au stage « découverte du théâtre d’impro » du 8 janvier 2023 

Je m’inscris au stage « écris ton théâtre ! » du 5 mars 2023 

Je m’inscris au stage « découverte de soi par le clown » du 14 mai 2023 

Je m’inscris au stage « découverte du théâtre d’impro » du 2 juillet 2023 

Je m’inscris aux 4 stages  

 
Tarif pour un stage : 70 € / Tarif pour 2 stages : 125 € 

Tarif pour 3 stages : 180 € / Tarif pour les 4 stages : 225 € 
Possibilité d’échelonner le paiement (nous contacter) 

 
Règlement de 50 % à l'inscription en espèces ou par chèque à l'ordre  

de  « Association IMAGINAIRE COMPAGNIE » 
L'inscription ne sera effective qu'à réception du règlement. 

Nombre minimum de participants : 8 - Nombre maximum de participants : 14 
Si le nombre minimum de stagiaires (8) n’est pas atteint, le stage sera annulé.  

Les inscrits seront informés par mail et l’association remboursera intégralement les sommes versées. 

Merci d’écrire lisiblement... 

Nom 

Prénom 

Adresse postale 

 

Téléphone 

Adresse électronique 

 

Expériences théâtrales ou artistiques  

 

 

 

Attentes particulières 

Fiche d’inscription / STAGES 2023 
– Stage “découverte du théâtre d’impro”: le dimanche 8 janvier 2023 et  

le dimanche 2 juillet 2023 de 10h00 à 18h00, 
– Stage “écris ton théâtre !”: le dimanche 5 mars 2023 de 10h00 à 18h00, 

– Stage “découverte de soi par le clown”: le dimanche 14 mai 2023 de 10h00 à 18h00. 
 

Lieu des stages : « LE 133 » - 133 rue Salengro - 59260 Hellemmes-Lille 

 
Association Imaginaire Compagnie 
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