
Des cours de théâtre

L’association vous permet d’acquérir les
bases nécessaires au jeu théâtral afin

de monter sur scène, d’appréhender les  
répertoires classique et contemporain. 
Elle propose aux enfants, adolescents 

et adultes,   un parcours varié de 
l’improvisation au texte. Cette approche

sera finalisée par un spectacle de fin
d’année (en juin)

Inscriptions auprès de la présidente, 
Par théléphone,

Au forum ou lors du 1er cours.
Le 1er cours d’essai est  gratuit

Une troupe 
La  troupe Les Catapultés regroupe des  

comédiens amateurs qui  peaufinent 

leur technique de jeu théâtral et 

montent ensemble un spectacle.

Des lectures théâtralisées
Auprès des classes de l’école 

élémentaire de Grésy-sur-Aix (dans le 

cadre d’un partenariat avec la 

bibliothèque municipale) de Saint 

Offenge ainsi que dans toute structure 

qui le souhaite.

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 
2017/2018 

à L’Espace Malraux 
le 06 juin 2017

Les spectacles retenus ainsi que toute 
l’actualité  de l’association sont sur  le 

site de la mairie de Grésy-sur-Aix

Association « Coup de Théâtre »

Mail: coupdetheatre@live.fr

L’association sera présente au forum 
des associations le 8 septembre à 

Grésy-sur-Aix

Tarifs
Adhésion annuelle obligatoire: 

15€ (1)

Tarifs des cours (2):

Cours enfants (CE2, CM1, CM2)
190€ à l’année

Cours ados (6ème à la 3ème)
190€ à l’année

Cours adultes
Un cours tous les 15 jours:

190€ à l’année

Les adhérents à la carte
Atout-jeunes bénéficieront 

d’une place gratuite pour un 
spectacle théâtre 

à l’Espace Malraux

(1) L’adhésion à l’association n’oblige pas à
prendre des cours de théâtre, mais permet
de bénéficier des sorties culturelles, comme
des tarifications obtenues par l’association.

(2) Les tarifs des cours sont dégressifs, 25% de
réduction pour le second membre de la
famille, 35% pour le troisième (La réduction
s’applique sur le tarif le moins élevé)
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