
 
Sortie du mois : Vendredi 22 Mai 

« IMPRO-SESSIONS » 

 
 

Retrouvez nous pour les Impro-sessions pour pratiquer le 

théâtre dans un esprit de liberté et de rencontre. Invités à 

former des équipes, les participants seront tour à tour 

spectateurs ou acteurs. 

N’oubliez pas d’emmener quelque chose à boire ou manger 

pour le partager avec le groupe. 
Entrée libre  

 

Point de RDV : Rdv à 18h30 au métro Maraîchers 

(l.9)devant l’opticien.  

 

Inscription obligatoire auprès de Caroline : 

Par mail : caroline@compagnielestoupies.org 

Par téléphone : au 09 53 64 49 13 (laissez un message si 

absent) ou 06 70 43 72 32 (Caroline) 
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