© Tribune de Genève; 06.09.2006; page 40
Genève

ados EN BREF
confiture Cours de théâtre
La Compagnie Confiture, connue pour ses spectacles d’humour et de qualité, ouvre un cours
de théâtre pour jeunes de 14 à 20 ans.
Voilà une bonne nouvelle! «Donner aux adolescents la possibilité de découvrir différentes
techniques de jeu, afin de pouvoir exploiter son propre univers en choisissant le mode
d’expression qui convient.
Il s’agit de déceler comment franchir un espace afin de le remplir d’idées, de personnages,
d’objets ou de narrations…
Les techniques sont nombreuses et chacun aura l’occasion de s’exprimer et d’apprendre en
toute confiance… et en s’amusant!» explique Sara Barberis, comédienne diplomée à l’école
Dimitri et Jacques Lecoq à Paris notamment.
Elle dispensera ses cours à partir du mercredi 20 septembre de 14 à 15h30 au théâtre CitéBleue.
Tarifs: 20 fr. par cours, soit 80 fr. par mois.
Renseignements: Sara Barberis, 15, chemin de la Pépinière, 1213 Petit-Lancy ou par e-mail:
saratheatre@hotmail. com. Qu’on se le dise! (swj)
DEUIL Appeler pour être soutenu
0800 312 312.
Ce numéro gratuit s’adresse à tous les adolescents confrontés au deuil d’un proche (parent ou
ami). Tu peux contacter ce soutien mardi, vendredi et dimanche de 18h à 20h.
Ou tu as également la possibilité d’adresser un e-mail: ados@caritas-geneve. ch. (swj)
reggae Lake splash
L’Association pré en bulle organise samedi 16 septembre de 14h à 21h La Lake splash
autour de la rade.
Amateurs et fans de reggae, c’est le moment de sortir vous éclater sur cette sorte de
concerts live sur Sono Mobile! Programme: départ à 14h de Baby Plage avec Straighet
Sound, Lion Youth pour continuer dès 16h sur la place du Rhône avec Rude Music
Selection, Jay Selecta; puis à 18h aux Bains des Pâquis avec Babakar Fall, DJPostman et
enfin, en soirée, dès 20h place à la Naja Sound, Open Mic, Selectas et Deejays. Infos:
www. preenbulle. ch. (swj)

