
LE THÉÂTRE
CONTRE LA
VIOLENCE

CHANGEONS LES CHOSES DURABLEMENT

FAIT DE LA  PRÉVENTION ET DE  L'ÉDUCATION CONTRE
LA VIOLENCE, UNE PRIORITÉ.

Image in propose des interventions théâtrales basées sur le
respect de soi et de l'autre. 

contact: assiociationimagein@gmail.com
tel: 06 63 44 52 23



 
25 ans d'expérience dans le monde du spectacle. 
création de spectacles, cours, stages tout public.
Formation technique théâtrale ( mime, mise en
scène, théâtre forum, cascades, maquillage etc..)
avec le grand T de Nantes.
Formation en massage détente 
avec Joël Savatofski.
Formation en sophrologie et yoga du rire
 avec Inspire
Formation chant et technique vocal 
avec Laurence Saltiel.
Formation multi danses avec Feeling Dance Paris
et DARC Châteauroux stage internationnal.

Après des années d'expériences, nous avons pu constater les bienfaits de nos
différentes méthodes sur la gestion du stress et des conflits, le self control face aux
critiques, Une amélioration de la prise de parole et l'estime de soi et des autres,
retrouvée. Grâce à nos intervenantes et aux larges choix de nos approches , entre
humour et sérieux, nous trouverons ensemble le format idéal qui vous convient.

METTEURE EN SCÈNE, AUTEURE ET
COMÉDIENNE

Mélanie Panizza

 
Victoria André

COMÉDIENNE ET METTEURE EN SCENE

Formation Professionnelle de comédienne
Blanche Salant
Mime, improvisation et composition |
Compagnie Troisième Génération 
chant lyrique | Marianne Seleskovitch 
Les fondamentaux du Jeu Corporel de l’Acteur |
Estelle Bordaçarré 
Cours face caméra | Alexandre Zeff 
Master 1&2 de recherches en Etudes Théâtrales  
Sorbonne Nouvelle 
Hypokhâgne et Khâgne option théâtre Avignon 

NOS  MÉTHODES
Approche cognitive,

émotionnelle,
corporelle et comportementale.

Techniques issues de la
relaxation, du théâtre, du

chant, de la danse, 
de la sophrologie 
et des massages 

anti-stress.

Gestion du stress
Prise de parole en public

 
Cohésion de groupe

 
Gestion des conflits

 
esprit d'équipe

 
prévention violence

.

 INERVENT IONS  :

 
contact: assiociationimagein@gmail.comtel: 06 63 44 52 23

 


