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Communiqué de presse mardi 7 juin 2022

Cours de théâtre pour enfants et pré-ados
Dès septembre 2022, à Monthey 

 
 
Pour les 5 à 8 ans 
Les mercredis après-midi 
de 15h à 16h 
CHF 500.– par année (payable par semestre) 
 
Pour les 8 à 13 ans 
Les mercredis après-midi 
de 16h30 à 18h 
CHF 650.– par année (payable par semestre) 

 
Début des cours 
Mercredi 14 septembre 2022 
Fin des cours 
Mercredi 14 juin 2023 
Lieu 
Salle centrale, Rue Pottier 2, 1870 Monthey 
Animés en alternance par 
Audrey Launaz, Shannon Granger 
et Jérémie Bielmann 
 
Infos et inscriptions : www.labavette.ch 
 
Contact presse 
Lucie Berra 
079 339 84 01 (les lundis et mardis) 
lucie.berra@labavette.ch 
 
Catherine Breu 
024 472 20 22 (tous les jours) 
catherine.breu@labavette.ch 

Dès septembre 2022, La Bavette ouvre 
deux cours de théâtre hebdomadaires, 
animés par des artistes professionnels ! 

Ces cours permettent aux enfants de s’initier au 
plaisir du théâtre en abordant différentes 
facettes du jeu théâtral : jeux de mouvements, 
techniques d'expression, exercices 
d'articulation et de voix, exploration du rapport à 
l'espace et au groupe, etc.  

Ils auront aussi l’occasion d'incarner des 
personnages, d'improviser et d'imaginer, 
d'interpréter des textes, de se transformer et de 
jouer dans le respect des autres. 

Les participantes et les participants pourront 
prendre part à la vie du théâtre en rencontrant 
ponctuellement les compagnies en création ou 
en résidence. Ils développeront ainsi des 
disciplines complémentaires (chant, danse, 
théâtre d’objets…). 

Les cours de théâtre se clôtureront par une 
présentation de travail, en fin de saison. 
 

Audrey Launaz 
Elle termine son Bachelor en Physical Theatre à 
l’Accademia Teatro Dimitri en 2020. Au cours de cette 
formation, elle est lauréate à deux reprises du concours 
de théâtre de mouvement du Pour-cent culturel Migros. 
Ayant déjà donné plusieurs cours et stages de théâtre à 
des enfants, elle sait transmettre sa passion tout en 
étant à l’écoute des besoins et des attentes du groupe. 

Shannon Granger 
Après avoir obtenu son diplôme à La Manufacture, elle 
joue dans plusieurs spectacles, assiste le metteur en 
scène Oscar Gómez Mata, fonde sa propre compagnie 
Omaya et coproduit sa première création en 2022 avec 
le TLH Sierre. 

Jérémie Bielmann 
Il termine son "Bachelor of Arts in Theater" à 
l'Accademia Teatro Dimitri en 2022. Avec Audrey 
Launaz, il se dédie à la création de leur future 
Compagnie sur un Arbre Perchée... En partageant ses 
compétences théâtrales avec les participantes et les 
participants des cours, il souhaite créer du lien et offrir 
des nouveaux outils aux jeunes générations. 


