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INFOS ET RÉSERVATIONS
contact@theatredebulle.com
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6, montée de Verdun

Francheville

CABARET ADULTES 
Adulte

Lundi 20h30 à 22h30

Chanter, danser, jouer la
comédie dans l’univers
magique et explosif du
cabaret. Un atelier où le 
théâtre se mêle à la danse et 
au chant, encadré par deux 
professionnelles du corps et 
de la voix, qui donnera lieu à
un spectacle de fin d’année très cabaret.

COMÉDIE MUSICALE 
9-12 ans

Mercredi 13h30 à 15h
10-14 ans

Mercredi 15h15 à 16h45
13-17 ans

Mercredi 17h à 18h30

A la frontière du chant, de la danse et du théâtre il y a 
la comédie musicale. Embarcation vers une

destination inconnue qui guide les enfants et les ados
vers un spectacle magique de fin d’année.

COMÉDIE MUSICALE
pour Adultes confirmés
Mardi 20h30 à 22h30

Revisiter librement le répertoire des comédies
musicales connues, de Starmania à West side

story se faire plaisir à chanter, jouer, danser
pour s’offrir plusieurs dates de représentation

à la fin de l’année ou une tournée.

OBJECTIF CONCERT
9-14 ans

Mardi 17h00 à 18h30

Un atelier autour de la voix et du corps. Pour les 
jeunes qui aiment chanter, danser et qui rêvent de 

brûler les planches de la scène.
Une année pour préparer un concert grandiose, 

enregistrer ses morceaux en mode studio et vivre une 
expérience inoubliable.



THÉÂTRE
11-16 ans

Lundi 17h30 à 18h30

Un atelier autour de la voix et du corps. Pour
les jeunes qui aiment chanter, danser et qui
rêvent de brûler les
planches de la scène.
Une année pour
préparer un concert
grandiose, enregistrer
ses morceaux en mode
studio et vivre une
expérience inoubliable.

UN MONDE À DÉCOUVRIR
un atelier d’initiation aux arts du 
spectacle pour les pious-pious

3-5 ans
        Samedi 10h à 11h

Une bulle de douceur musicale, une plage ou l’on se 
raconte des histoires pour les jouer, un nuage pour 

danser et chanter de drôles de mélodies…
Bienvenue aux tout petits!

THÉÂTRE - DANSE
5-8 ans

Mercredi 10h15 à 1 1 h15

Un atelier bicolore qui associe
le plaisir du théâtre à la
liberté de l’expression

corporelle. MA PREMIÈRE COMÉDIE
MUSICALE

7-11 ans
Vendredi 17h à 1 8 h 30

Se découvrir chanteur, chanteuse, 
créer des chorés, monter 

un spectacle qui réunit musique, 
danse et théâtre.

A tester de toute urgence!

THÉÂTRE
5-8 ans

Mercredi 9h à 10h

Un atelier d’exploration de différentes formes  
de théâtre. 

Durant l’année, les enfants découvriront les bases du 
jeu théâtral, les jeux de marionnettes, la transformation 

via le masque et le plaisir de jouer en groupe.
Un atelier où l’on se déguise, où l’on se maquille,  
un lieu de plaisir et de prise de confiance en soi.

THÉÂTRE
8-12 ans

Jeudi 17h à 18h30

Un atelier théâtre, pour jouer ensemble, se transformer,
visiter des pays imaginaires, se raconter des histoires 

et y croire. Un lieu pour découvrirles bien faits  
du théâtre ets’exprimer sans peur  

du regard de l’autre.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Rendez-vous le 3 septembre 2022

Venez vous renseigner sur toutes nos activités.


