
Jeudi 17 octobre 2019 à 19h30
Thônes, Espace Cœur des Vallées
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Dans le cadre de son , la

Communauté de Communes des Vallées de Thônes et ses partenaires vous proposent une

Soirée

Improvisations théâtrales 
suivies d’une discussion

Action cofinancée par le REAAP 74 et la MSA Alpes du Nord 



Mon ado et moi
nos émotions, nos relations

Nos ados et nous, on vit ensemble, on s’aime, on se parle, on s’est fixé des règles que
l’on respecte, on se fait confiance, on tient parole, on se soutient, on s’encourage, on
échange, on partage, on se dit tout... Et parfois pas...
Et alors, on fait quoi et comment, puisque les choses ne sont pas si simples ?

▪ Les comédiens de la compagnie Les Désaxés Théâtre nous emmènent explorer ce
lien et c’est d’abord un spectacle vivant qu’ils nous proposent, composé d’une
succession de saynètes improvisées, inspirées de nos vies quotidiennes.

C’est rythmé, efficace, parfois plein d’humour, parfois grinçant...

C’est un miroir qu’ils nous tendent, à nous parents, à nous ados, dans lequel il se
pourrait bien qu’on se reconnaisse ! (+/- 50 min)

▪ Les saynètes sont suivies d’un temps d’échanges en présence des comédiens, animé
par un intervenant pour débriefer les situations mises en scène, rebondir, élargir la
réflexion, partager nos réflexions et réactions, en toute convivialité. (+/- 50 min)

Jeudi 17 octobre 2019 à 19h30

Venez nombreux !

Un outil pour échanger, discuter, débattre !

La Compagnie Les Désaxés Théâtre est une compagnie professionnelle basée en région lyonnaise.

Depuis 2004, elle a déjà proposé plus de 370 représentations des Impros-débats, dans différentes
structures (établissements scolaires, centres sociaux, entreprises...) et dans différents contextes
(actions de prévention, soirées-débats, colloques et rencontres professionnelles...). Elle utilise
l’improvisation théâtrale pour faciliter l’échange de parole et créer du lien social, mettant en scène
les thèmes les plus variés, centrés sur la vie, les relations humaines, la place de chacun dans la société.

Elle intervient dans des établissements scolaires, en option théâtre, enseigne au Conservatoire de
Musique et d’Art dramatique de Meyzieu et anime des ateliers d’art dramatique enfants et adultes

Les « Impros-débats » ont été récompensés par le prix de la Fondation de France en 2007.

La CCVT avait déjà eu le plaisir de l’accueillir lors d’une soirée Parents+Ados en 2017.

www.desaxestheatre.com

Cette soirée est pour vous, jeunes et adultes, parents et ados !
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la soirée.

Proposé par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes – Renseignements : 04 50 32 13 59


