
Des ateliers 
L’association permet d’acquérir les bases 

nécessaires au jeu théâtral afin de monter 

sur scène et d’appréhender les répertoires 

classique et contemporain. Elle propose un 

parcours varié, de l’improvisation au texte. 

Cette approche sera finalisée par un 

spectacle de fin d’année (en juin). 

Une troupe 
La Compagnie Coup de Théâtre regroupe 

des comédiens amateurs qui peaufinent 

leur technique de jeu et montent des 

spectacles mis en scène par Olivier 

Quenard. 

Des lectures 
théâtralisées 

Elles se font auprès des classes de l’école de 

Grésy-sur-Aix dans le cadre d’un partenariat 

avec la bibliothèque municipale, ainsi que 

dans toute structure qui le souhaite. 

Nouvelle activité : 
des stages 

Organisation de stages à thèmes : initiation 

au théâtre, masques, clown, théâtre et 

musique, théâtre et contes, improvisation… 

Des sorties au théâtre 
Coup de Théâtre propose aux adhérents des 

sorties théâtrales et des rencontres avec les 

professionnels, afin de devenir un 

spectateur averti et de passer un moment 

convivial au théâtre. Les membres 

bénéficient des tarifications réduites 

accordées à l’association par l’Espace 

Malraux. 

 

Présentation de la 

saison 2020/2021 

Espace Malraux 

juin 2020 

Les spectacles retenus (ainsi que toute 

l’actualité de l’association) sont sur le site 

de la mairie de Grésy-sur-Aix et sur la page 

Facebook de l’association. 

http://gresy-sur-aix.fr/associations/coup-

theatre/ 

 

https://fr-fr.facebook.com/coup.detheatre.16 

Tarifs 
Adhésion annuelle obligatoire : 

15 € (1) 

 

Tarifs des cours : (2) 

Initiation théâtre (GS, CP, CE1) 

138 € à l’année (1h de cours) 

 

Atelier enfants (CE2, CM1, CM2) 

205 € à l’année (1h30 de cours) 

 

Atelier ados/grands ados/jeunes adultes 

(à partir de la 6ème) 

275 € à l’année (2h de cours) 

 

Stages (ados, adultes) de 4h : 
30 € adhérents, 40 € extérieurs 

 

(1) L’adhésion à l’association n’oblige pas à prendre des 

cours de théâtre mais permet de bénéficier des 

sorties culturelles et des tarifications obtenues par 

l’association. 

(2) Les tarifs des cours sont dégressifs : 25% de réduction 

pour le second membre de la famille (la réduction 

s’applique sur le tarif le moins élevé). 

(3) Les adhérents à la carte Atout-Jeunes bénéficieront 

d’une place gratuite pour un spectacle de théâtre à 

l’Espace Malraux. 

http://gresy-sur-aix.fr/associations/coup-theatre/
http://gresy-sur-aix.fr/associations/coup-theatre/
https://fr-fr.facebook.com/coup.detheatre.16


Déroulement des cours 
Maison des  Associations 

1647 route des Bauges 

73100 Grésy-sur-Aix 

 

Le mardi 
Initiation au théâtre (GS, CP, CE1) : 

de 17h15 à 18h15 

Un atelier enfants (CE2, CM1, CM2) : 

De 18h20 à 19h50 

Encadrement : Frédérique Kuhorn 
 

La Compagnie Coup de Théâtre : 

de 20h00 à 22h00 

Mise en scène : Olivier Quenard 
 

Le vendredi 
Un atelier ados (de la 6ème à la 3ème) : 

de 17h30 à 19h30 

Un atelier grands ados/jeunes adultes : 

de 19h30 à 21h30 

Encadrement : Marine Depeyre 
 

Le week-end 
Stages pour ados/adultes : 

pour tout renseignement, contacter la 

présidente de l’association (cf. contact). 

Contact 
Association Coup de théâtre 

– Loi 1901 – 

Mairie de Grésy-sur-Aix 

Place de la Mairie 

73100 Grésy-sur-Aix 
 

Renseignements 
Maryse Jolivet 

présidente de l’association 

06 22 40 47 92 

Coup2theatre73@yahoo.com 

 

Préinscription souhaitée 

dès juin 2020 

 

Inscriptions 

- auprès de la présidente : 

par téléphone, par mail, 

- au forum des associations 

en septembre 2020 

 

Premiers cours 
- Mardi 15 septembre 

(initiation, enfants) 

- Vendredi 18 septembre 

(ados, ados/adultes) 

 

Un cours d’essai gratuit 

Saison 2020-2021 
 

 

 

 
 

 

 

L’association a été créée sur le 

canton de Grésy-sur-Aix afin de 

promouvoir l’enseignement et la 

diffusion du théâtre. Après 

quatorze années de 

fonctionnement, 

« Coup de Théâtre », 

association loi 1901, propose 

d’inscrire dans la durée l’action en 

faveur de la découverte du 

théâtre. 

mailto:Coup2theatre73@yahoo.com

