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PRESENTATION  
 
Le Théâtre de la Courte Echelle, c’est à la fois une compagnie professionnelle qui crée des 

spectacles Jeune Public, et un lieu ouvert implanté sur le territoire depuis de nombreuses années, 
qui propose des actions d’éducation artistique et de médiation culturelle, ainsi que la 
programmation d’une saison jeune public dans le cadre de « Romans Scènes ».  
 
A partir de 2017, la partie création artistique de l’activité se dote d’un nom à part entière : les 
spectacles seront désormais créés et diffusés sous le nom de « Compagnie des Lisières ». Mais le 
lieu conserve son nom de Théâtre de la Courte Echelle et continue de proposer chaque année des 
ateliers réguliers et des stages théâtre enfants, ados et adultes, ainsi que des projets pédagogiques 
d’accompagnement théâtre auprès d’écoles romanaises, de janvier à juin. Enfin, c’est un lieu 
d’accueil pour les cies amateures, mais aussi un lieu de résidence et de ressources pour les 
compagnies professionnelles qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement sur leurs projets de 
création. 
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1 SAISON JEUNE PUBLIC = 8 spectacles 
adaptés selon les âges. 

 
Le Théâtre de la Courte Echelle, association missionnée par la Ville de Romans-sur-Isère 

pour la programmation de la saison Jeune Public Romans Scènes, vous propose chaque saison 
un ensemble de 8 spectacles de qualité, issues de compagnies de théâtre professionnelles, venues 
de toute la France, à destination du Jeune Public, correspondant à différentes tranches d’âge, 
entre 2 et 13 ans. 
Ils sont programmés dans plusieurs lieux romanais, mis à disposition par la Ville : le Théâtre de la 
Presle (avenue du chanoine Jules Chevalier), la salle Jean Vilar (rue Giraud), les Cordeliers (4 
place Jules Nadi) et pour la première fois cette année, dans le cadre d’un spectacle délocalisé, au 
gymnase/salle Aragon (route de Génissieux), ou accueillis en coproduction avec la SMAC La 
Cordonnerie (Cité de la Musique, quai Sainte-Claire).  
 
Chaque spectacle, c’est une séance familiale tout public et des séances scolaires, à destination des 
écoles romanaises et non-romanaises, pour permettre à chacun, chaque école, chaque enseignant, 
chaque élève de trouver « chaussure à son pied » et d’exploiter au mieux des thématiques 
spécifiques, mises en lumière, à travers le spectacle vivant. 

 

N’attendez plus, venez au théâtre… 
Non… Courez-y ! 

 
 

CONTACTS 
 

 Théâtre de la Courte Echelle 
Association loi 1901, créée en 1980 et missionnée par la Ville de Romans-sur-Isère pour la 
programmation de la saison Jeune Public Romans Scènes.  
N° SIRET : 318 531 480 00024 
N° APE : 90 01Z 
N° Licences : 1-143468 / 2-143469 / 3-143470 
Quai Sainte Claire (Parc François Mitterrand) 
Tél : 04 75 02 20 76 
Mail: infos@courte-echelle.fr 
Site internet: www.courte-echelle.fr 
 

 Responsable saison jeune public (réservations, règlement)  
Mylène BESSON 
Chargée d’administration et de diffusion 
Le Théâtre de la Courte Echelle vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Tél : 04 75 02 20 76 
Mail : infos@courte-echelle.fr 
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LES SPECTACLES 
 MATERNELLES 

FICELLE 
 Cie Le Mouton Carré (Vendée) 

  
MOIS : NOVEMBRE 2017 
 
Lieu : Théâtre de la Presle 
(avenue du Chanoine Jules Chevalier 
– 26100 ROMANS SUR ISERE) 
 
Jauge : 100 personnes/séance 
(accompagnateurs compris) 
 
Genre : Marionnette, musique 
et manipulation d’objets 
 
Âges visés : de 3 à 6 ans 
 
Niveaux visés : classes de 
maternelle (de la petite section 
au CP) 
 
Durée : 35 min  
 
6 séances scolaires  
Dates et horaires :  
Lundi 20 Novembre 2017 à 9h15 
Lundi 20 Novembre 2017 à 10h30 
Lundi 20 Novembre 2017 à 14h15 
 
Mardi 21 Novembre 2017 à 9h15 
Mardi 21 Novembre 2017 à 
10h30 
Mardi 21 Novembre à 14h15 
 
2 séances tout public  
Date et horaires :  
Dimanche 19 Novembre 2017 à 
11h00 et 16h00 
 
Dossier pédagogique 
disponible 
 
Cie Le Mouton Carré 
http://lemoutoncarre.com/ 
 
 

   

Résumé 
Création 2015  
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil en 
fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. C’est 
l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un 
moyen physique et poétique de prendre possession du monde. Un 
cache-cache orchestré par une marionnettiste et un musicien où l’enjeu 
est la découverte… Un parcours initiatique où musique et marionnette 
tissent ensemble des instants suspendus. 
 
Distribution 
Nathalie Avril-Baussand : Mise en scène 
Bénédicte Gougeon : Scénographie & Création marionnettes 
Romain Baranger : Création Musicale  
 
Avec 
Bénédicte Gougeon : Jeu & Manipulation 
Romain Baranger : Musique & Univers Sonore 
 
Ce spectacle a bénéficié du soutien de : La Région Pays de la Loire, La SPEDIDAM, La 
ville de Notre Dame de Monts, Le théâtre du Champ de Bataille à Angers, La ville de St 
Hilaire de Riez, Le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Ile. 
 
Lien teaser 
http://lemoutoncarre.com/spectacles/ficelle/ 

 
 

 

©
 Photo Jordan Lachèvre 
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 MATERNELLES 

TOUT PAREIL 
 Cie Pic & Colegram (Montpellier - Hérault) 

  
MOIS : MARS 2018 
 
Lieu : Théâtre de la Presle 
(avenue du Chanoine Jules Chevalier 
– 26100 ROMANS SUR ISERE) 
 
Jauge : 100 personnes/séance 
(accompagnateurs compris) 
 
Genre : Spectacle musical 
 
Âges visés : de 18 mois à 6 ans 
(séances Tout Public) 
En scolaires : de 3 à 6 ans (TPS / 
CP)  
 
Niveaux visés : classes de 
maternelle (de la petite section 
au CP) 
 
Durée : 30 min  
 
6 séances scolaires 
Dates et horaires :  
Lundi 5 Mars 2018 à 9h15 
Lundi 5 Mars 2018 à 10h30 
Lundi 5 Mars 2018 2017 à 14h15 
 
Mardi 6 Mars 2018 à 9h15 
Mardi 6 Mars 2018 à 10h30 
Mardi 6 Mars 2017 à 14h15 
 
2 séances tout public 
Date et horaires : 
Dimanche 4 Mars 2018 à 11h00 et 
16h00 
 
Dossier pédagogique 
disponible 
 
Cie Pic et Colegram  
http://www.pic-et-
colegram.fr/home 
 

Résumé 
Création 2016  
Au départ, quatre mains, deux corps qui n’en font qu’un, deux voix 
mêlées, un duo singulier et touchant qui se découvre peu à peu. Imiter 
pour se rencontrer, pour jouer des mots, des gestes et des mélodies ; 
mais aussi pour apprendre, pour se détacher, pour créer. Partant à la 
recherche de la variation sonore et musicale, Tout Pareil ! donne à voir 
au tout-petit un espace sensible et poétique, un jeu des ressemblances 
qui explore le geste dans sa relation au son. Pour le plaisir de découvrir 
un spectacle créé à quatre mains, deux voix et tout plein de doigts !  
 
Conception textes et musiques et interprétation 
Sarah Hassler : Chant, guitare, percussions et flûte traversière 
Marou Thin : Chant, accordéon, percussions et flûte traversière  
 
Soutiens : Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, Conseil général de l'Hérault, 
Domaine d'O, Réseau en Scène, Mairie de Montpellier, Le Petit Atelier, La Vista Théâtre 
de la Méditerranée, Bouillon Cube 
 
Lien teaser 
http://www.pic-et-colegram.fr/spectacles-jeune-public/tout-pareil 
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 PRIMAIRES 

SACRE SILENCE 
 Cie des Lisières – Production Théâtre de la Courte Echelle 

(Romans-sur-Isère – Drôme) 

  
MOIS : NOVEMBRE 2017 
 
Lieu : Auditorium – Cité de la 
Musique  
(quai Sainte-Claire – 26100 ROMANS 
SUR ISERE) 
 
Jauge : 230 personnes/séance 
 
Genre : Théâtre sonore 
 
Âges visés : de 5 à 11 ans  
 
Niveaux visés : classes de GS et 
primaire 
 
Durée : 45 min  
 
4 séances scolaires 
Dates et horaires :  
Mardi 7 Novembre 2017 à 10h00 
Mardi 7 Novembre 2017 à 14h15 

 
Mercredi 8 Novembre 2017 à 
10h00 
 
Jeudi 9 Novembre 2017 à 10h00 
 
1 séance tout public  
Date et horaire :  
Mercredi 8 Novembre 2017 à 
16h00 
 
Dossier pédagogique 
disponible 
 
Cie des Lisières / Production 
Théâtre de la Courte Echelle :   
http://www.theatre-courte-
echelle.fr/ 
 
*Ramdam Le Miroir Sonore – Sacré 
Silence  – pièce publiée à « L’école des 
loisirs – Théâtre ». 

 
Résumé 
Création 2017 
Lumpe, marchande de sons ambulante, cherche sans succès des clients 
dans un désert de silence. Apparaît alors Echo, sorte de double d’elle-
même, étrange et espiègle, qui ne fait que répéter ses paroles et la suit 
comme son ombre… Cette pièce de l’auteur contemporain Philippe 
Dorin* part d’un jeu enfantin : celui de l’écho, qui nous a tous fascinés 
et agacés. Théâtre, vidéo, et création sonore originale se mêlent pour 
mettre en scène cette fable poétique sur l’univers des sons qui nous 
entourent, la dualité, le langage et le silence. 
 
Distribution  
Anaïs Serme : Mise en scène et jeu 
Sylvain Nouguier : Création sonore  
Valérie Charpinet : Mise en jeu - direction d'acteur  
Martin Riguet : Création lumières - scénographie  
Fantin Curtet : Création vidéo  
Pascal Rey-Robert : Création costume  
 
Soutiens : Ville de Romans, Ville de Bourg-de-Péage, Département de la Drôme (dans 
le cadre de l’aide à la création), coproduction Scène de Musiques Actuelles La 
Cordonnerie (SMAC 26). 
 

Lien informations spectacle 
http://www.theatre-courte-echelle.fr/nos-spectacles-pour-enfants/sacre-silence/ 
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 PRIMAIRES 
 

AVEC DE L’AIL ET DU BEURRE 
 Alphonse et Cie (Saint-Marcellin – Isère) 

  
MOIS : MARS 2018 
 
Lieu : Théâtre de la Presle 
(avenue du Chanoine Jules Chevalier – 
26100 ROMANS SUR ISERE) 
 
Jauge : 150 personnes/séance 
 
Genre : Théâtre – polar pour 
petites oreilles dès 6 ans 
 
Âges visés : de 6 à 11 ans  
 
Niveaux visés : classes de 
primaire 
 
Durée : 40 min  
 
4 séances scolaires 
Dates et horaires :  
Lundi 26 Mars 2018 à 9h30 
Lundi 26 Mars 2018 à 14h15 
 
Mardi 27 Mars 2018 à 9h30 
Mardi 27 Mars 2018 à 14h15 
 
1 séance tout public  
Date et horaire :  
Dimanche 25 Mars 2018 à 16h00 
 
Dossier de présentation 
disponible 
 
Alphonse et Cie 
https://alphonse-et-
compagnie.com/ 
 

 
Résumé 
Création 2015 
Un ballon de foot atterri dans le jardinet d’Antoine que tout le 
monde appelle Monsieur depuis longtemps. Un simple ballon qui 
ramène Antoine à l’époque des cours de récréation, des goûters et 
des bêtises, dans ce temps où l’on était toujours le grand de 
quelqu’un et le petit d’un autre.  
Un ballon… et Antoine se souvient : la voix de sa mère, Marius son 
p’tit frère, Paul un grand de CM2. Et surtout l’énigmatique Monsieur 
Schmidt.  
Chaque mercredi, c’est l’aventure : une nouvelle mission devant le 
pavillon tout pourri de ce vieil homme jusqu’au fameux jour où… 
 
Distribution 
Valérie Charpinet : Adaptation, mise en scène, régie et voix  
Victor Mazzilli : Comédien 
 
Soutiens : Coproduction Grand Angle / Scène Rhône-Alpes de Voiron. Résidence 
de création à La Navette, à Saint-Laurent-en-Royans. 
 
Lien informations spectacle 
https://alphonse-et-compagnie.com/avec-de-lail-et-du-beurre/ 
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 PRIMAIRES 

EN ENFANCIE 
  Hervé LAPALUD & Jonathan MATHIS (Rhône-Drôme) 

  
MOIS : MAI 2018 
 
Lieu : Salle Jean Vilar  
(rue Giraud – 26100 ROMANS SUR 
ISERE) 
 
Jauge : 250 personnes/séance 
 
Genre : Concert Jeune Public 
 
Âges visés : de 5 à 11 ans 
 
Niveaux visés : classes GS et 
primaire 
 
Durée : 50 min  
 
4 séances scolaires 
Dates et horaires :  
Jeudi 3 Mai 2018 à 9h30 
Jeudi 3 Mai 2018 à 14h15 

 
Vendredi 4 Mai 2018 à 9h30 
Vendredi 4 Mai 2018 à 14h15 

 
1 séance tout public  
Date et horaire :  
Dimanche 6 Mai 2018 à 16h00 
 
Dossier pédagogique disponible 
 
Hervé LAPALUD & Jonathan 
MATHIS 
http://www.hervelapalud.com/ 
 

 

 
 
 
 

 

Résumé 
Création 2015 
Pour vous rendre en Enfancie, prenez deux musiciens voyageurs, Hervé 
Lapalud, « globe-facteur de chansons » et son complice Jonathan 
Mathis, qui aiment les instruments d’hier, les instruments d’ailleurs, qui 
aiment raconter en chansons leurs escapades vers d’autres horizons, qui 
ramènent de leurs voyages des mirages pour donner à d’autres le goût 
d’ouvrir leurs mirettes. Montez avec eux dans le taxi-brousse de 
Madagascar et venez rencontrer Ali-Les-Bons-Tuyaux, le vendeur d’eau 
de Bobo-Dioulasso. Laissez-vous emporter par les volutes de la kora, 
par les lamelles métalliques des pianos à doigts ou par les flûtes de 
l’orgue mécanique. Chantez, riez, participez !  
 
Distribution  
Hervé Lapalud : Chant, guitare, kora, sanza 
Jonathan Mathis : Orgue de Barbarie, kora, sanza, banjo, basse, percussions, chœurs  
(Rhône-Alpes) 
Serge Folie : Direction musicale   
Hervé Peyrard : Mise en scène   
Hervé Lapalud et Jonathan Mathis : Musiques  
Spectacle sélectionné dans le cadre des JM France 
 
Lien teaser 
https://www.youtube.com/watch?v=tvqF0t3Z5go 
 
Lien chansons du spectacle 
https://soundcloud.com/herv-lapalud/sets/en-enfancie 
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 TOUT PUBLIC : COLLEGES, PRIMAIRES, MATERNELLES 
Mention spéciale : spectacle collèges dans le cadre du parcours « Apprenti-spectateur », 
proposé en séance Tout Public.  

 

RUE DE GUINGOIS 
  Cie Prise de Pied (Ardèche) 

  
MOIS : DECEMBRE 2017 
 
Lieu : Les Cordeliers  
(place Jules NADI – 26100 ROMANS 
SUR ISERE) 
 
Jauge : 600 personnes/séance 
 
Genre : Nouveau cirque (portés 
acrobatiques et poétiques avec 
ombres et lumières) 
 
Âges visés : Tout public, partir de 
4 ans 
 
Niveaux visés : priorité classes de 
primaire (spectacle de Noël) 
 
Durée : 50 min  
 
5 séances scolaires 
Dates et horaires :  
Lundi 4 Décembre 2017 à 9h30 
Lundi 4 Décembre 2017 à 14h15 

 
Mardi 5 Décembre 2017 à 9h30 
Mardi 5 Décembre 2017 à 14h15 

 
Mercredi 6 Décembre 2017 à 9h30 
 
1 séance tout public  
Date et horaire :  
Dimanche 3 Décembre 2017 à 
16h00 
 
Dossier de présentation  
disponible 
 
Cie Prise de Pied  
http://www.prisedepied.fr/ 
 

 
Résumé 
Création 2011 
Placé au centre de la scénographie : un immeuble aux fenêtres 
éclairées desquelles on pourra apercevoir tantôt les personnages en 
chair et en os, tantôt uniquement leurs ombres. Celles-ci dévoileront 
les secrets peu ordinaires de ses habitants. Qui n'a jamais été fasciné 
par les silhouettes qui se dessinent en ombre chinoise, le soir, à travers 
les rideaux des fenêtres qui donnent sur la rue ? Qui n'a jamais eu 
l'envie de voir ce qu'il se passait chez ses voisins ? Qui n'a jamais rêvé 
de les voir vivre vraiment, de voir un bout de leur vie dans toute leur 
intimité ? 
 
Création et interprétation : 
Saïlen Rose et Benoît Héliot : Comédiens acrobates  
Johan Lescop : Regard extérieur (jeu d’acteur, dramaturgie):  
Emmanuel Buttner : Regard extérieur (acrobatie, vidéo)  
Blandine Poulat : Costumes 
 
Création lumières et responsabilité technique:  
Matthieu Sampic 
 
Avec le soutien de : la Mairie de Colombier le Vieux et de l’association Lo Gavelier 
(07), Région Rhône-Alpes, Syndicat Mixte d’Ardèche Verte, Ville de Lyon 

 
Lien teaser 
http://www.prisedepied.fr/nos-spectacles/rue-de-guingois-2/#video 

 
 

 

©
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 TOUT PUBLIC : COLLEGES, PRIMAIRES, MATERNELLES 
Mention spéciale : spectacle collèges dans le cadre du parcours « Apprenti-spectateur », 
proposé en séances scolaires 
 

ORIPEAUX 
  Atelier Bonnetaille (Ardèche) 

  
MOIS : Février 2018 
 
Lieu : Salle Jean Vilar 
(rue Giraud – 26100 ROMANS SUR 
ISERE) 
 
Jauge : 150 personnes/séance 
 
Genre : Théâtre dansé et cousu 
(danse, musique et manipulation 
d’objets) 
 
Âges visés : Tout Public, à partir de 
3 ans 
 
Niveaux visés : priorité classes de 
collège 
 
Durée : 45 min  
 
4 séances scolaires 
Dates et horaires :  
Lundi 5 Février 2018 à 9h30 
Lundi 5 Février 2018 à 14h15 

 
Mardi 6 Février à 9h30 
Mardi 6 Février à 14h15 
 
1 séance tout public  
Date et horaire :  
Dimanche 4 Février 2018 à 16h00 
 
Dossier pédagogique disponible 
 
Atelier Bonnetaille 
https://www.atelierbonnetaille.fr/ 
 

 
Résumé 
Création 2008 – Reprise 2015 
ORIPEAUX n.m.pl. (anc.fr.orie, doré et pel, peau).  
1. litt. Vêtements usés qui ont conservé un reste de splendeur.    
2. fig. apparence illusoire de grandeur, d’éclat ; vernis.  
 
Conçu comme un hommage à la couture et au métier de costumière, 
Oripeaux retrace les étapes de fabrication d’un costume. Il met en 
scène des images du corps et du vêtement ; des volumes que l’on 
transforme et dans lesquels on se glisse, on se cache, des matières 
avec lesquelles on joue, que l’on étire, tord, malaxe, articule. 
Le mannequin de couture prend vie au fur et à mesure qu'il sort de 
l'imaginaire de la costumière. De l’ombre chinoise à la couleur, quand 
les étoffes deviennent costume, sous nos yeux se dessine une 
métamorphose... Un spectacle intimiste, sans paroles, tel un rêve 
partagé qui ne tiendrait qu’à un fil. 
 
Distribution  
Atelier Bonnetaille sur une idée de Charlotte Pareja : Mise en scène 
Pauline Kocher, en alternance avec Emmanuelle Gouiard : Comédienne-costumière 
Sébastien Cormier : Danseur – chorégraphe  
Yvan Vallat : Musique et décor 
 
 Avec le soutien de : L’ONDA - l'Essaim de Julie, St Julien Molin Molette - Très Tôt 
Théâtre, Scène Conventionnée Jeunes Publics, Quimper - Collectif Artistique Kiteus, 
Tournon sur Rhône -  Les Ateliers du TNP, Villeurbanne - L’Annexe, Compagnie Songes, 
Bourg-Les-Valence - La Municipalité de Quintenas. Le Conseil Régional Rhône-Alpes - 
Le Conseil Général de l'Ardèche - Le Syndicat Mixte Ardèche Verte. 
 
Lien teaser 
https://www.atelierbonnetaille.fr/vid%C3%A9os-et-images/vid%C3%A9os/ 
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 TOUT PUBLIC : COLLEGES, PRIMAIRES 
Mention spéciale : spectacle collèges dans le cadre du parcours « Apprenti-spectateur » 
Programmé dans le cadre du festival « Danse au fil d’Avril » de Mars à Mai 2018 
 

CARAVANE 
  Cie Pas de Loup (Ardèche) 

  
MOIS : MAI 2018 
 
Lieu : Gymnase /salle Aragon 
(Route de Génissieux – 26100 
ROMANS SUR ISERE)  
 
Jauge : 200 personnes/séance 
 
Genre : Pièce chorégraphique 
pour deux danseuses et une 
caravane 
 
Âges visés : Tout Public à partir de 
6 ans  
 
Niveaux visés : classes de 
primaire et collège (du CE1 à la 
5ème)  
 
Durée : 45 min  
 
4 séances scolaires  
Dates et horaires :  
Lundi 28 Mai 2018 à 9h30 
Lundi 28 Mai 2018 à 14h15 
 
Mardi 29 Mai 2018 à 9h30 
Mardi 29 Mai 2018 à 14h15 
 
1 séance tout public  
Date et horaire :  
Dimanche 27 Mai 2018 à 16h00 
 
Dossier pédagogique disponible 
 
Cie Pas de Loup  
http://www.compagniepasdeloup.
com/spip/ 
 
 

 
Résumé 
Création 2016 
La caravane, habitat mobile, nomade, adaptable à divers terrains, est au 
point de jonction entre l'intérieur en tant qu'habitat et l'espace 
extérieur. CARAVANE, chimère remorquable, est une plongée dans la 
mémoire des caravanes oubliées au fond des jardins. Témoins de 
mythologies individuelles et familiales, elle est à la fois objet de 
nostalgie, espace-refuge pour les plus démunis ou choix d'habitat-
bohème pour d'autres. Ce spectacle se propose à l'imagination des uns 
et des autres, pour un voyage au gré de ses propres fantasmagories. 
CARAVANE est un projet itinérant qui va au devant des publics, 
touchant ainsi différents spectateurs. 
 
Distribution  
Isabelle Raquin et Emeline Nguyen : Conception - Chorégraphie – Interprétation 
Alain Hacquard : Construction 
Laurent Buisson : Création musicale  
Véronique Gougat : Régie générale 
Nathalie Sanson : Costume 
 
Soutiens : La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Le Département de l’Isère, la Commune 
d’Autrans, la Spedidam. 

 
Lien teaser 
http://www.compagniepasdeloup.com/spip/?NOUVEAU-SPECTACLE-REMPLACER-LE 

 

 

©
 photo C

ie Pas de Loup
 

mailto:infos@courte-echelle.fr
http://www.compagniepasdeloup.com/spip/
http://www.compagniepasdeloup.com/spip/
http://www.compagniepasdeloup.com/spip/?NOUVEAU-SPECTACLE-REMPLACER-LE


Théâtre de La Courte Echelle 
Quai Ste Claire – 26100 Romans  

04 75 02 20 76 - infos@courte-echelle.fr 
Siret 318 531 480 00024 - APE 9001Z – licences 1-143468/2-69/3-70 

 

14 
 

PRATIQUE 
 
 ORGANISER UNE SORTIE AU THEATRE 

 
Comment choisir un spectacle pour ma classe ? 

En début d’année scolaire, nous proposons à chaque école de faire le choix d’un ou 
plusieurs spectacles, pour différentes classes.  
Les compagnies professionnelles sélectionnées ont expérimenté leur spectacle auprès de différents 
publics, avant de fixer l’âge auquel il est destiné.  
Nous indiquons donc dans ce document la tranche d’âge qui semble la plus adaptée, de l’âge 
minimal à l’âge maximal ainsi que le niveau scolaire pour faciliter au mieux la compréhension de 
chaque spectacle. Il est important d’en tenir compte dans votre ou vos choix de spectacle(s).  
 
Comment rendre le moment agréable ?  

Nous demandons à chaque école d’arriver environ 15 min avant l’heure de début du 
spectacle afin de vérifier le nombre d’enfants présents et de permettre une bonne installation dans 
la salle.  
Avant le spectacle, nous rappelons aux enseignants qu’il est interdit de prendre des photos 
pendant le spectacle et de bien penser à éteindre les téléphones portables. Nous rappelons 
également aux élèves d’être attentifs, en ouvrant bien les oreilles et en limitant au maximum les 
bavardages et commentaires pendant le spectacle, afin, d’une part, de ne pas gêner les comédiens 
sur scène et d’autre part, les autres camarades assistant à la séance.  
Un temps d’échange peut se faire avec les comédiens, après le spectacle, sur demande des écoles 
et classes.  
 

 MODE D’EMPLOI 
 

Réservation des séances scolaires 
 
Un tableau de réservation sera communiqué à chaque école par mail et par courrier, avant 

la rentrée scolaire. Nous demandons aux écoles de le remplir le plus lisiblement possible, en 
indiquant toutes les coordonnées nécessaires :  
 

- Nom de l’école 
- Adresse postale de l’école 
- Numéro de téléphone de l’école 
- Adresse mail de l’école 
- Noms et prénoms des enseignants intéressés par classe 
- Nombre d’enfants et d’accompagnateurs par classe 
- Niveau de chaque classe 

 
Ces informations sont nécessaires, sinon indispensables, afin de traiter au mieux vos demandes.  
Chaque séance scolaire est répartie, en général, sur 2 ou 3 jours, avec 2 horaires ou 3 horaires: un 
horaire le matin (9h30) et un horaire l’après-midi (14h15), en fonction des spectacles. Suite aux très 
nombreuses demandes des écoles maternelles, qui n’ont pu être satisfaites la saison précédente, 
nous proposons cette année, pour 2 de nos spectacles, orientés spécifiquement pour les 
maternelles (« Ficelle », de la Cie Le Mouton Carré, de 3 à 6 ans et « Tout Pareil », de la Cie Pic et 
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Colegram, de 3 à 6 ans), 2 séances exceptionnellement le matin et 1 séance l’après-midi, les jauges 
étant plus petites (limite : 100 personnes, élèves et accompagnateurs compris).  
 

Les jauges étant limitées, afin d’accueillir les écoles dans les meilleures conditions possibles 
et un maximum d’élèves, nous vous rappelons que le nombre d’accompagnateur/classe est 
limité, selon le niveau :  

- Pour les maternelles : 6 accompagnateurs/classe maximum 
- Pour les primaires : 3 accompagnateurs/classe maximum 
- Pour les collèges : 2 accompagnateurs/classe maximum 

 
Nous rappelons aussi que, face aux nombreuses demandes reçues chaque saison, le Théâtre de la 
Courte Echelle fait tout son possible pour satisfaire au moins 1 demande par école et non pas 
toutes les demandes des classes d’une même école !  
 
Aussi, en fonction des jauges et des jours et/ou horaires demandés, le Théâtre de la Courte 
Echelle se réserve le droit de déplacer une demande ou même de refuser les demandes de 
classes dont l’école aurait déjà eu un spectacle, au profit d’une école dont aucune demande 
n’aurait été satisfaite et de permettre ainsi à chaque école de pouvoir profiter d’un spectacle 
au moins.   
 
C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement pour le ou les spectacle(s) choisi(s), de faire 
plusieurs propositions de dates et d’horaires, quand cela est possible, afin de pouvoir valider au 
mieux votre demande ou vos demandes, y compris pour les maternelles.  
 

La fiche de réservation peut être retournée soit : 
 

- par mail à : infos@courte-echelle.fr 
- par courrier postal au : Théâtre de la Courte Echelle - Quai Sainte Claire (Parc François 

Mitterrand) 26100 ROMANS-SUR-ISERE  
- sur place en fonction des horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 ou dépôt dans la boite aux lettres.  
 
Merci de le remplir lisiblement et de préciser toutes les informations demandées, afin de 
traiter votre demande dans les meilleurs délais ! 
 

Confirmation 
 
Depuis la saison dernière, suite à la demande de la Ville de Romans, une date de priorité de 

traitement des demandes est donnée aux écoles romanaises. Elle est fixée au 01 octobre 2017, 
pour la saison 2017/2018. Passée cette date, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Ne 
vous inquiétez pas si la réponse n’est pas immédiate ! En cas de doute ou retard sur le traitement 
de votre demande, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. 
 

- Si votre réservation est possible, selon vos critères : un bon de confirmation vous sera 
envoyé uniquement par mail, au plus tard au 31 octobre 2017 pour les demandes de 
spectacles, indiquant la somme totale à régler, ainsi que le montant de l’acompte à verser, 
au moment de la réservation.  
 

- Si votre réservation n’est pas possible, selon vos critères : le Théâtre de la Courte 
Echelle vous recontacte afin de voir quels autres créneaux peuvent convenir.  
 

mailto:infos@courte-echelle.fr
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- Si aucun changement n’est possible, un courrier de refus vous sera envoyé par mail.  
 
Dans le cas des écoles romanaises classées REP, bénéficiant d’une aide de la Ville de Romans, 
n’oubliez pas de transmettre votre bon de confirmation au service concerné, qui traite ensuite 
directement avec le Théâtre de la Courte Echelle.  

 
Tarifs 
 
A la demande de la Ville, 2 tarifs ont également été instaurés :  

- 5,5€ par enfant (et par accompagnateur supplémentaire) pour les écoles romanaises.  
- 6€ par enfant (et par accompagnateur supplémentaire) pour les écoles non-romanaises. 

 
Mode de règlement 

 
Une fois le bon de confirmation reçu, nous demandons à l’école de régler un acompte de 

50% de la somme totale, en fonction du nombre d’élèves inscrits au moment de la réservation, au 
plus tard un mois avant la date du spectacle, soit par chèque ou virement au Théâtre de la 
Courte Echelle. Il valide votre réservation. 
Le solde restant à payer sera ensuite calculé en fonction du nombre d’élèves présents le jour du 
spectacle. Il sera à régler après réception par mail de la facture, soit par chèque ou virement au 
Théâtre de la Courte Echelle. 
 

 OUTILS A DISPOSITION DES ENSEIGNANTS 
 

- Des affiches  des spectacles sont à disposition des enseignants, sur demande et dans une 
certaine limite, et sont à retirer au Théâtre de la Courte Echelle, aux horaires d’accueil. 
Aucune affiche ne sera envoyée par courrier postal. Elles peuvent également être envoyées 
par mail et sont consultables sur notre site internet. 
 

- Ce dossier d’accompagnement, ci-joint, à destination des enseignants, présentant un 
résumé des différents spectacles de la saison, ainsi que les modalités de réservation, sera 
envoyé par uniquement par mail, accompagné du tableau de réservation. Il est 
également téléchargeable sur notre site internet, dans la rubrique « Scolaires ».    
 

- La plaquette de la saison Romans Scènes 2017-2018, accompagnée d’un courrier 
d’information, seront envoyés à toutes les écoles concernées, à la rentrée 2017.  
 

- En cas de non-réception par mail ou par courrier du dossier d’accompagnement ou de 
la plaquette, merci de nous contacter au plus vite, par téléphone ou mail.  

 
- Un dossier pédagogique sur le spectacle et conçu par la compagnie accueillie pourra être 

fourni, par envoi mail, avant votre venue, sous réserve qu’il soit disponible.   
 

- Sur demande, un temps d’échanges avec les artistes est également possible, après la fin du 
spectacle.  
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 UN PARCOURS APPRENTI-SPECTATEUR POUR LES 
COLLEGES 

 
Le Théâtre de la Courte Echelle a pour mission de développer l’accès aux arts et à la culture 

pour tous, avec la mise en place d’actions culturelles et d’actions éducation artistique auprès des 
plus jeunes. 
 
Dans cette optique, un parcours du spectateur a été initié en 2016/2017, en direction des classes 
de 6ème et 5ème des collèges prioritaires (REP) de la Ville de Romans. Professeur relais: Sophie 
VERSAVAUD-CALLIERE.  
 
Pour la saison 2017/2018 le projet est reconduit, notamment avec les enseignants d’EPS et de 
français du collège LAPASSAT, et proposé à d’autres collèges, dont les classes de 6ème /5ème des 
collèges TRIBOULET, DEBUSSY et SAINT-DONAT.  

Une intervention de la compagnie dans la classe, avant et/ou après le spectacle, est possible, sur 
demande auprès du Théâtre de la Courte Echelle, en fonction de la disponibilité de la compagnie 
et en lien avec notre intervenante artistique, Emeline DUBIEF. 
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PARCOURS « APPRENTI-SPECTATEUR »  
 

 DEFINITION  
« Apprenti-spectateur » est une découverte de la création théâtrale contemporaine pour le jeune 
public à destination des élèves de collège de 6ème et 5ème. Il se veut aussi comme un partage de ses 
impressions de spectateur (entre élèves, enfants/adultes) ainsi que la possibilité d'une 
sensibilisation à la pratique artistique.  

 MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Le parcours comprend :  

 Un abonnement à trois spectacles sur une année scolaire: 

- deux sur le temps scolaire 

- un hors temps scolaire, pour voir un spectacle en famille.  

Tarif: 5,50€ pour les scolaires de Romans et 6€ pour les scolaires Hors Romans.  

Pour le spectacle hors temps scolaire, une entrée adulte gratuite pour une entrée tarif réduit à 7€. 

 Une présentation en amont du spectacle : intervention des comédiens, danseurs. 

Les spectacles du parcours cette année ont pour thématique : Cirque & Danse : le corps en 
mouvement(s)   

• ORIPEAUX sur le temps scolaire, dans la limite des places disponibles (jauge : 150 / 
séance, accompagnateurs compris) 

• RUE de GUINGOIS en famille 

• CARAVANE sur le temps scolaire  (jauge : 200 / séance, accompagnateurs compris) 

 RESERVATIONS  

Se reporter à la rubrique Mode d’emploi 

 Pour les établissements REP 

La mise à disposition de « mon carnet apprenti-spectateur » pour les élèves, et de pistes 
d'exploitation pédagogique pour les enseignants. 

La possibilité d'une pratique artistique (théâtre, lecture, écriture....) = 2x2h/ 2X3h 
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 Détails du parcours 

La présentation en amont  

- présenter le(s) lieu(x) de représentation à Romans 
- présenter le spectacle, analyse de l'affiche, extraits de textes, thèmes ... 
- sensibiliser les élèves à ce qu'une représentation théâtrale met en jeu : jeu des comédiens, 
costumes, décor, mise en scène, lumières, son... les métiers du théâtre. 
- présenter/expliciter le carnet de « l'apprenti- spectateur » 
- définir les codes du spectateur  
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LES LIEUX DE REPRESENTATION 
 
 Théâtre de la Presle  

Adresse : avenue du Chanoine Jules Chevalier, 26100 ROMANS-SUR-ISERE 
Attention : il n’y a pas de permanence au Théâtre de la Presle. Pour toute information sur la 
saison Jeune Public Romans Scènes, veuillez vous adresser au Théâtre de la Courte Echelle  

 

 
 
 Salle Jean Vilar 

Adresse : Rue Giraud, 26100 ROMANS-SUR-ISERE 
Attention : il n’y a pas de permanence à la salle Jean Vilar. Pour toute information sur la 
saison Jeune Public Romans Scènes, veuillez vous adresser au Théâtre de la Courte Echelle  
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 Théâtre Les Cordeliers 
Adresse : 4 place Jules Nadi, 26100 ROMANS-SUR-ISERE 
Permanence Billetterie Romans Scènes, pour les séances Tout Public des spectacles jeune 
public – Tél : 04 75 45 89 80 – billetterie@ville-romans26.fr  

 

 
 
 

 Gymnase ou Salle Aragon 
Adresse : Route de Génissieux, 26100 ROMANS-SUR-ISERE 
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 Auditorium Cité de la Musique  
Adresse : 3 quai Sainte-Claire, 26100 ROMANS-SUR-ISERE 
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Espérant vous retrouvez nombreux, l’équipe du Théâtre de la 
Courte Echelle vous souhaite une belle saison ! 
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