
Les cran'TOTAL
dès 18ans
Mardi - 19h30-21h à La Serre
245€ l’année

Les impr'automne et les févriers de l'impro se font
en partenariat avec le Théâtre des Collines.

 
Billetterie des spectacles en ligne : 
https://theatredescollines.annecy.fr

 

BILLETTERIE

 
 + d'infos : contact@crangevrieranimation.com

 www.crangevrieranimation.com

Espace Jean Moulin
Place Jean Moulin - Cran-Gevrier - 74960 ANNECY

La Serre
21 rue du Vernay - Cran-Gevrier- 74960 ANNECY

LES COURS 
avec Julie Despriet

SPECTACLES
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LIEUX DES SPECTACLESLes cran-mignons 
9-12 ans
Mardi - 17h30-18h30 à La Serre
194€ l’année THÉÂTRE

D'IMPROprogramme
2022-2023

Les cran-magnons 
13-17 ans 
Mardi - 18h30-19h30 à La Serre 
194€ l’année

L'improvisation théâtrale, c'est une façon d'aborder le
théâtre :
se détendre, rire, s'ouvrir, s'exprimer, découvrir, sentir,
vivre en groupe, se surprendre, vaincre sa timidité,
s'extérioriser grâce à la découverte de sa propre
créativité. 
A tout âge, le théâtre d'impro permet de développer la
confiance en soi, la construction de personnages et
d'histoires, l'écoute de l'autre, l'esprit d'équipe, la
gestion de l'énergie et l'imaginaire personnel et
collectif.

Spectacle de fin d'année 
Mardi 6 juin 2023 à 19h30 à Renoir 

COM
PLET

Théâtre des Collines - Renoir
12 avenue Auguste Renoir
Cran-Gevrier 74960 ANNECY

https://theatredescollines.annecy.fr/prog/categorie/spectacles-en-partenariat/
https://www.crangevrieranimation.com/spectacles-impro


Les impr'automne

IMPRO BRUNCH
Cette année, l’équipe des CRAN’TOTAL (coachée
par Julie Despriet) organise une scène ouverte.
Le jour J, chaque personne motivée et désireuse
de s’essayer à l’impro, s’inscrit et un maître de
cérémonie tire au sort des joueurs, une
contrainte artistique et un thème. Bienveillance,
surprises et plaisirs seront bien sûr au rendez-
vous… autour d’un Brunch

Réservation conseillée : lescrantotal@gmail.com

SOIRées impro

Laissez-vous tenter par une aventure unique.
Sourire et bonne ambiance garantie, les
Cran’Total vont ensoleiller votre soirée.
 
Samedi 3 décembre à La Serre à 20h
Samedi 1er avril à l’Espace Jean Moulin à 20h

Entrée libre au chapeau.
Réservation par mail : 
lescrantotal@gmail.com 

Retrouvez toute l'actualité 
de la troupe  sur facebook : @lescrantotal

Les févriers de l'impro
du 17 au 19 février 2023

Compagnie Jeux d’Esprit
Vendredi 17 février à 20h
Samedi 18 février à 20h 
à Renoir
Tarif : 10€

LES SOUFFLEURS AUX
GRADINS

LES SOUFFLEURS AUX GRADINS
Compagnie Jeux d’Esprit
Vendredi 28 octobre à 20h à Renoir
Tarif : 10€

du 28 au 30 octobre 2022

L'ÉTOILE D'OR
Rencontre d'équipes amateurs d'improvisation
avec les 6boulettes, les Cran total et le Truc.
Samedi 29 octobre à 14h à Renoir
Durée 3h - Tarif : 3€

ALCHIMISTES
Compagnie du Bord
Samedi 29 octobre à 20h à Renoir
Tarif : 10€
IMPRO BRUNCH
Dimanche 30 octobre  de 11h à 13h 
à l'Espace Jean Moulin
Entrée libre

Rencontre junior d'improvisation
Samedi 18 février à 14h à Renoir
Durée 3h
Tarif : 3€

LA FRITE D'OR

IMPRO BRUNCH
Dimanche 19 février 
de 11h à 13h
à l'Espace Jean Moulin
Entrée libre

https://www.facebook.com/lescrantotal

