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vous présente ses 
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INFOS ET RÉSERVATIONS
contact@theatredebulle.com

06 60 90 39 59
6, montée de Verdun

Francheville

APÉROS LUDIQUES 
Adultes - Ados

Une fois par mois
Tous les rendez-vous ludiques 

sur notre site web

THÉÂTRE DE BULLE
TESTEUR DE SPECTACLE

Toute l’année
Des spectacles pour tous les publics offerts  
aux adhérents régulièrement dans l’année.

DES BONUS DES BONUS 
POUR LES   POUR LES   

ADHÉRENTS !ADHÉRENTS !
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Rendez-vous le 3 septembre 2022
Venez vous renseigner sur toutes nos activités.

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Ne loupez pas notre Festi’Bulle.

à l’IRIS au mois de juin

du 15 au 18 juin 2023 
salle Barbara.



STAGE THÉÂTRE 
de 5 à 12 ans

  
Du 6 au 10 février

 De 9h à 17h    
Impros, mimes et jeux d’expression seront au ren-

dezvous. Les enfants apprendront les 
grandes lignes du

jeu théâtral et pourront se laisser
aller aux rêves les plus fous !

Un « donné à voir » sera proposé
aux parents lors du dernier jour  

du stage.

STAGE 
THÉÂTRE BURLESQUE 

à partir de 5 ans
  

Du 24 au 28 octobre
 De 9h à 17h    

Un stage de théâtre pour découvrir les petits secrets 
du burlesque, les situations incongrues, 
insolites, les rencontres improbables qui 

font naître le rire. Rencontre avec les 
grands génies du burlesque, Chaplin, 
Keaton, Mr Bean...  Un stage « pour 
de rire » plein de fantaisie, ou l’on 

apprendra à composer ensemble, se 
maquiller, jouer avec la grande palette 

des émotions et laisser libre cours  
à son imagination.

STAGE STUDIO POP 
à partir de 9 ans

Du 13 au 18 février
de 9h à 17h 

Votre enfant adore chanter, il est danseur, comédien,
ou simplement passionné, il rêve de monter sur
scène ou d’enregistrer son morceau. Chaque

jeune passera dans le studio d’enregistrement et
repartira avec son morceau enregistré
et mixé.Vous serez convié à un concert

de qualité le dernier jour du stage!

STAGE COMÉDIE MUSICALE
à partir de 8 ans

Du 17 au 22 avril
De 9h à 17h

Un stage qui associe théâtre, danse et chant  
pour s’initier à l’art de la comédie musicale.
Six jours pour monter 
une vraie petite comédie 
musicale et l’offrir à un public.

STAGE D’ÉVEIL AUX ARTS  
DE LA SCÈNE  
à partir de 3 ans 

Du 02 au 04 novembre
De 9h à 12h

Quatre matinées pour jouer avec les sons, découvrir la
magie de sa voix, vivre des émotions fortes,  

se métamorphoser et inventer des histoires. Théâtre, 
danse, chant et musique seront au rendez-vous à

travers une multitude de jeux et d’aventures  
à vivre.

STAGE THÉÂTRE DANSE
à partir de 5 à 12 ans

Du 11 au 15 avril
De 9h à 17h

Un stage pour danser et découvrir
son corps en mouvement, jouer

avec les rythmes, inventer sa chorégraphie, 
créer des histoires corporelles en groupe.

Du théâtre à la danse, les enfants s’initieront à
différents styles de danses pour entrer dans un travail

chorégraphique dirigé par une pédagogue  
et danseuse


