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DOSSIER DE PRESENTATION
SAISON JEUNE PUBLIC
ROMANS SCENES - 2018/2019

Saison programmée par le Théâtre de la Courte Echelle en partenariat avec Romans
Scènes, la Ville de Romans-sur-Isère et la Ville de Bourg-de-Péage

PRESENTATION
Le Théâtre de la Courte Echelle 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.

2

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) 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 : 1-1-1109801/2-1109802/3-1109803
Quai Sainte Claire (Parc François Mitterrand)
Tél : 04 75 02 20 76
Mail: infos@courte-echelle.fr
Site internet: www.courte-echelle.fr

 Responsable
règlement)

saison

jeune

public

(réservations,

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

3

SOMMAIRE SAISON 2018/2019
Présentation Théâtre de la Courte Echelle

page 2

Contacts

page 3

Sommaire

page 4

Calendrier saison scolaire Jeune Public

page 5

Spectacles

page 6

 Maternelles

page 6

 Primaires

page 9

 Collèges

page 11

Pratique

page 14

Un parcours « apprenti-spectateur » (collèges)

page 17

Les lieux de représentation

page 19

4

5

LES SPECTACLES
MOIS : MARS 2019
Lieu : Théâtre de la Presle
(avenue du Chanoine Jules
Chevalier – 26100 ROMANS SUR
ISERE)

 MATERNELLES

BOITE A GANTS
La Toute Petite Compagnie (Ain)

Jauge : 150 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre :
Spectacle
musical et burlesque

poétique,

Âges visés : de 3 à 10 ans
Niveaux visés : priorité classes
de maternelle (de la petite
section au CP)
Durée : 45 min
 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 4 Mars 2019 à 9h30
Lundi 4 Mars 2019 à 14h15
Mardi 5 Mars 2019 à 9h30
Mardi 5 Mars 2019 à 14h15
 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 3 Mars 2018 à 16h00
Dossier pédagogique disponible
La Toute Petite Compagnie :
http://latoutepetitecompagnie.fr/

Résumé
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que
deviennent les vieux gants… ».
Dans une grande boîte-atelier, un artisan et son apprenti récoltent les
gants hors d’usages et oubliés afin de leur offrir une seconde vie.
Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants qui racontent
des histoires, des humeurs, des moments. Tout ça se joue en
musique, avec humour, en poésie, avec tendresse ou sans prendre de
gants, mystérieusement, en couleurs et…en mouvement.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques
et oniriques, des histoires à tiroir, à dormir debout ou à jouer du piano
couché, tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux
personnages…
Distribution
Création, interprétation, scénographie: Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Création lumières: Frédéric Masson
Avec la collaboration de : L’ENSATT, La Tannerie, Ligue de L’enseignement 57,
Festival Tintamarre, Festival Nouvelles Pistes, Môm’Théâtre, Musiques Vivantes,
Théâtre de Givors et le Festival Musicollines.
©photo La Toute Petite Compagnie
Lien teaser
https://youtu.be/QPVK2ksv -XI
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MOIS : MARS 2019
Lieu : Théâtre de la Presle
(avenue
du
Chanoine
Jules
Chevalier – 26100 ROMANS SUR
ISERE)
Jauge : 100 personnes/séance
(accompagnateurs compris)

 MATERNELLES

LES ATTRACTIONS
EXTRAORDINAIRES DE
LA FEMME CHAPITEAU
Cie L’Autre Main (Isère)

Genre : Cirque/Marionnette
Âges visés : de 12 mois à 6 ans
Niveaux visés : priorité classes de
maternelle (de la petite section
au CP)
Durée : 35 min
 5 séances scolaires
Dates et horaires :
Jeudi 4 Avril 2019 à 9h15
Jeudi 4 Avril 2019 à 10h30
Jeudi 4 Avril 2019 à 14h15
Vendredi 5 Avril 2019 à 9h30
Vendredi 5 Avril 2019 à 14h15
 1 séance tout public
Date et horaire :

Résumé

Dimanche 7 Avril 2019 à 16h00

Marionnettes, jouets, éventails, masques, magie, Jonglerie, animaux
savants, funambule…
Spectacle visuel, sans paroles, et en musique, « la femme chapiteau »
se dévoile à travers le mouvement et la poésie des images.
Deux personnages tantôt manipulateurs, tantôt acteurs de leur propre
cirque, racontent avec leurs mains de jongleurs un voyage, poétique et
rêveur, sur l’équilibre et la prouesse, pour nourrir avant tout
l’imaginaire des enfants dans la plus grande liberté, laisser la porte qui
sépare le réel du rêve la plus ouverte possible.

Dossier pédagogique disponible
Cie L’Autre Main :
http://www.lautremain.com/actualite
s/

Distribution
Création et Interprétation : Virginie Charbonnier et Christophe Pilven
Musique : Bertrand Binet
Mise en scène : Hélène Ninérola
Coproduction: Cie Carcara
© photo Cie L’Autre Main
Lien teaser
https://vimeo.com/174421967
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 MATERNELLES

MOIS : MAI 2019

LUMIERES !

Lieu : Auditorium Cité de la
Musique (3 quai Sainte-Claire –
26100 ROMANS SUR ISERE)
Jauge : 230 personnes/séance

(accompagnateurs
compris)

Ellie James – L’Armada Productions
(Ille-et-Vilaine)


Genre : Ciné-concert indie-pop
Âges visés : de 3 à 6 ans
Niveaux visés : priorité classes
de maternelle (de la petite
section au CP)
Durée : 40 min
 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 13 Mai 2019 à 10h00
Lundi 13 Mai 2019 à 14h15
Mardi 14 Mai 2019 à 10h00
Mardi 14 Mai 2019 à 14h15
 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 12 Mai 2019 à 16h00
Dossier pédagogique disponible
Ellie
James
–
L’Armada
Productions :
http://www.armadaproductions.com/lumieres/

Résumé
Pour cette première création solo, Ellie James (Bumpkin Island,
Mermonte, Mha…) propose une bande-son allant de la pop-sunshine
des Beatles à l’indie-Folk de Sujfan Stevens en passant par la
musique minimaliste et répétitive de ses pères spirituels Philip Glass et
Steve
Reich.
En s’entourant d’instruments connus (claviers en tout genre) et
d’autres moins (Glockenspiel, Harmonium et Hangdrum), Ellie James
compte bien surprendre les spectateurs et intriguer les plus petits.
Les quatre courts métrages d’animation choisis gravitent autour d’un
thème commun : la lumière. Grâce à leurs univers éthérés, ces films
nous plongent dans des rêves éveillés. On nous y conte la création du
soleil, la bataille entre le jour et la nuit, et, plus subtilement, on nous
laisse apercevoir les rouages & les mécaniques internes qui
gouvernent les lois de la Terre.
Spectacle présenté en partenariat avec la SMAC La Cordonnerie
Distribution
Musique et chant: Ellie James – Technique : Loïg Nguyen – Coproduction:
L’Armada Productions (35), Clair Obscur / Festival Travelling (35), AFCA / Festival
national du film d’animation de Bruz (35) - Partenaires : Magic Hall, Rennes, L’Ubu ATM / Rennes (35), Le Grand Logis / Bruz (35)
© photo Mip Pava
Lien teaser
https://vimeo.com/208495717
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MOIS :
2018

NOVEMBRE

 PRIMAIRES

UNE SIMPLE BRECHE

Lieu : Théâtre de la Presle
(avenue du chanoine Jules
Chevalier – 26100 ROMANS SUR
ISERE)

Cie Le Fil à la Patte - (Drôme)

Jauge : 150 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Rêverie dansée
Âges visés : à partir de 6 ans
Niveaux
primaire

visés :

classes

de

Durée : 40 min
 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 19 Novembre 2018 à 9h30
Lundi 19 Novembre 2018 à 14h15
Mardi 20 Novembre 2018 à 9h30
Mardi 20 Novembre 2018 à 14h15
 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 18 Novembre 2018 à
16h00
Dossier pédagogique disponible
Cie Le Fil à la Patte:
http://lefilalapatte.com/

Résumé
Découvrez un entrecroisement poétique de danse contemporaine aux
influences hip -hop, mêlant des objets du quotidien détournés par la
danse et, où le corps dialogue avec les images issues des espaces du
Vercors.
« Elle » évolue dans un univers clos et restreint : une salle de classe.
Un arrêt sur l’extérieur, le regard qui s’envole. Des sons et des images
arrivent dans sa tête.
Est-ce la réalité ? Ou sa tête qui n’en fait qu’à sa tête ?
Quelle importance ? « Elle » se laisse bercer, l’espace se transforme.
Distribution
Chorégraphe et direction artistique : Yvonne Collino – Danseuse interprète : Lia
ème
Fayollat – Images et environnement musical : Alain Liette - Soutiens: ACCR 5
saison, Communauté de Communes Drôme des Collines, FOL 26, Ville de Romanssur-Isère, Département de la Drôme.
© Cie Le Fil à la Patte
Lien teaser
https://youtu.be/M88l0PiBaY8
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 PRIMAIRES

MOIS : MARS 2019
Lieu : Salle Jean Vilar (rue
Giraud – 26100 ROMANS SUR
ISERE)

APRES GRAND C’EST
COMMENT ?

Jauge : 250 personnes/séance
(accompagnateurs compris)

Cie Manie – (Côte-d’Or)

Genre : Cirque/Théâtre
Âges visés : à partir de 6 ans
Niveaux
primaire

visés :

classes

de

Durée : 50 min
 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 25 Mars 2019 à 9h30
Lundi 25 Mars 2019 à 14h15
Mardi 26 Mars 2019 à 9h30
Mardi 26 Mars 2019 à 9h30
 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 24 Mars 2019 à 16h00
Dossier
disponible

pédagogique

Cie Manie:
https://www.compagniemanie.com/

Résumé
Titus est un petit garçon qui se tait. Il voit et entend les choses que les
Grands, trop pressés, trop occupés, n’arrivent plus à percevoir. Dans son
monde, les rêves ne sont pas réservés à la nuit. Véritable manifeste
poétique, pour un réenchantement du quotidien, Après grand c’est
comment ? fait dialoguer le cirque avec le théâtre. L’un dans le silence
du jonglage, l’autre par la parole. Ce duo nous entraine dans l’univers de
Titus entrant en résistance contre le rythme effréné des adultes. Que l’on
soit enfant ou parent, cet imaginaire s’offre à nous pour croquer la vie
avec les dents de ceux qui ne sont pas encore devenus des Grands, car
après…
Distribution
Auteur: Claudine Galéa - Conception et manipulation d’objets : Vincent RegnardComédien : Pierre-Antoine Rousseau- Comédien : Pierre-Antoine Rousseau – Mise en
scène : Marion Chobert – Création musicale : Stéphane Scott – Création lumières:
Thibault Garnier - Création costumes : Laurence Rossignol – Décor et construction :
Christophe Boisson – Régie : Aurélien Chevalier – Soutiens : DRAC de Bourgogne,
Conseil Régional de Bourgogne, la Mairie de Dijon, La Minoterie (Dijon), le Théâtre de
Beaune, le théâtre L’ECLA à Saint Vallier, le Théâtre Gaston Bernard à Châtillon sur
Seine et l’Artdam.
© photo Cie Manie

Lien teaser
https://youtu.be/t-xqDCHj -To
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MOIS :
2018

NOVEMBRE

Lieu :
Salle
de
Musiques
Amplifiées – Cité de la Musique
(3 quai Sainte- Claire – 26100
ROMANS SUR ISERE)
Jauge : 230 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Concert
urbains

de

contes

 TOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANS
Mention spéciale : priorité collèges. Spectacle proposé
dans le cadre du parcours « Apprenti-spectateur », en
séances scolaires
ATTENTION séances proposées debout – Salle de
Musiques Amplifiées Cité de la Musique

LE VERBE ET LA MACHINE
Pat Kalla & Rémi Mercier
C’est Pas Des Manières – (Rhône)

Âges visés : à partir de 7 ans
Niveaux visés : priorité classes
de collège (6ème-5ème)
Durée : 60 min
 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Jeudi 8 Novembre 2018 à 10h00
Jeudi 8 Novembre 2018 à 14h15
Vendredi 9 Novembre 2018 à
10h00
Vendredi 9 Novembre 2018 à
14h15
 1 séance tout public
Date et horaire :
Vendredi 9 Novembre 2018 à
20h30
Dossier
disponible

pédagogique

C’est Pas Des Manières:
http://www.cestpasdesmanieres.o
rg/

Résumé
Une exploration du conte musical autour de la rencontre inattendue
entre un griot-slameur et un techno-geek.
Empruntant aux traditions cosmogoniques du monde entier, les
contes du griot-slameur Pat Kalla chatouillent doucement nos
imaginaires. Ces récits proposent des réponses pleines d’images,
d’humour, aux questions essentielles : de la naissance de l’homme,
de la terre, du ciel, de la pluie et du vent... Leur universalité éclaire
notre perception du monde de manière poétique. En contrepoint,
Rémi Mercier questionne les nouvelles technologies et explore les
musiques électroniques, depuis le thérémine du début du 20ème siècle
jusqu’aux logiciels d’aujourd’hui.
Spectacle présenté en partenariat avec la SMAC La Cordonnerie
Distribution
Conte & chant : Pat Kalla – Claviers/MAO: Rémi Mercier – Son : Ségolène Patel Lumières : Eric Lombral. Production : C'est pas des manières - Soutiens :
SACEM, Espace Tonkin, Balise 46 / MJC de Villeurbanne, MJC du Vieux Lyon, Le
Polaris, Le Culbuto, Fa Musique
© photo Rémi Mercier
Lien teaser
https://youtu.be/701_EtMrV4U
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MOIS : DECEMBRE
2018
Lieu : Théâtre Les Cordeliers (4
place Jules Nadi – 26100
ROMANS SUR ISERE)
Jauge : 600 personnes/séance
(accompagnateurs compris)

 TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS
Mention spéciale : priorité primaires. Spectacle de fin
d’année, également proposé dans le cadre du parcours
« Apprenti-spectateur », en séance Tout Public

PERPETUUM MOBILE
Cie Fred Teppe – (Meurthe-et-Moselle)

Genre : Nouveau Cirque Jonglerie Mécanique et
Poétique
Âges visés : à partir de 6 ans
Niveaux visés : priorité primaires
en séances scolaires
Durée : 55 min
 5 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 3 Décembre 2018 à 9h30
Lundi 3 Décembre 2018 à 14h15
Mardi 4 Décembre 2018 à 9h30
Mardi 4 Décembre 2018 à 14h15

Résumé

Jeudi 6 Décembre 2018 à 9h30

Un hommage circassien aux « temps modernes » de Chaplin.

 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 2 Décembre 2018 à
16h00
Dossier pédagogique
disponible
Cie Fred Teppe :
https://fredteppe.com/

Esthétique et inventif, Perpetuum Mobile immerge le spectateur dans
l’univers visuel d’un duo de manipulateurs d’objets, évoluant dans un
espace mécanisé et poétique, dans lequel la « machine » qu’ils
inventent dicte le rythme qui leur échappe.
C’est un grand moment de plaisir visuel et une réflexion sur la place de
l’homme dans un univers où la machine, plus que jamais donne son
dictat.
Distribution
Sur scène : Fred Teppe et Matthieu Tassy
Conception – Ecriture – Fabrication : Fred Teppe et Matthieu Tassy
Régie Générale : Florent Chartier
©photo Cie Fred Teppe

Lien teaser
https://youtu.be/WfXlRaFCP9g
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MOIS : FEVRIER 2019
Lieu : Salle Jean Vilar (rue
Giraud – 26100 ROMANS SUR
ISERE)
Jauge : 250 personnes/séance
(accompagnateurs compris)

 TOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANS
Mention spéciale : priorité collèges. Spectacle proposé
dans le cadre du parcours « Apprenti-spectateur », en
séances scolaires

FRIC FRAC L’ARNAQUE
Théâtre de l’Ecume – (Morbihan)

Genre : Théâtre – Comédie
policière qui fait pas exprès !
Âges visés : à partir de 7 ans
Niveaux visés : priorité classes
de collège (6ème-5ème)
Durée : 60 min
 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 11 Février 2019 à 9h30
Lundi 11 Février 2019 à 14h15
Mardi 12 Février 2019 à 9h30
Mardi 12 Février 2019 à 14h15
 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 10 Février 2019 à
16h00
Dossier
disponible

pédagogique

Théâtre de L’Ecume:
http://www.theatre-ecume.org/

Résumé
Emoi au village de Jarnac sur Scène : le coffre-fort de Monsieur le
Notaire a été cambriolé. L’inspecteur Peloche mène l’enquête. Une
histoire où l’on parle de rillettes, de pédales à vélo, de saucisses
volantes, de bulldozer et de Sainte Vierge, le tout enveloppé de
musique de jazz et de grincements de portes. Un acteur seul en
scène avec imperméable et chapeau feutre, une lampe torche, un
magnétophone, plein de bidouilles… tout est là pour raconter la
fameuse arnaque de Jarnac. Entre fantaisie burlesque et thriller
haletant, clin d’œil ironique au polar et au cinéma des années 1950, «
FRIC FRAC L’ARNAQUE » démontre que tout inspecteur ferait bien
de retourner sept fois sa lampe dans sa poche avant de désigner le
coupable idéal.
Distribution
Mise en scène : Yvette Hamonic- Interprétation : Alain Guhur - Lumière : Gilles
Fournereau- Univers sonore: Yann Harscoat - Décors et bidouilles : Pierre Nello
©photo Jean Henry et François Cornet
Lien teaser
https://vimeo.com/90730213
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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 ou 3 horaires: un horaire
le matin (9h30), parfois deux horaires en fonction des spectacles et jauges (9h15 et 10h30 – pour
les séances maternelles) et un horaire l’après-midi (14h15).
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
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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 rentrée 2016, 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 30 septembre
2018, pour la saison 2018/2019. 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 5 novembre 2018, indiquant la somme
totale à régler, ainsi que le montant de l’acompte à verser, au moment de la réservation.
Veuillez à bien vérifier les informations qui y sont indiquées (notamment le nombre
d’élèves, la date, l’horaire et le lieu de représentation) et à en conserver une copie.

-

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.

-

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.
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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 2018-2019, accompagnée d’un courrier
d’information, seront envoyés à toutes les écoles concernées, à la rentrée 2018.

-

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.

 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 d’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.
Pour la saison 2018/2019 le projet est reconduit avec les collèges déjà partenaires mais aussi
auprès des collèges qui le souhaitent, dans la limite des places disponibles.
Notre intervenante artistique, Emeline DUBIEF, peut venir présenter le spectacle en amont de
votre séance sur demande et une intervention de la compagnie après le spectacle (échanges
bord plateau), est possible, sur demande auprès du Théâtre de la Courte Echelle et en fonction
de leurs disponibilités.
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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 (séance Tout Public).

Tarif: 5,5€ 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 proposés pour la saison 2018/2019 sont :
 LE VERBE ET LA MACHINE en séance scolaire, dans la limite des places disponibles
(jauge : 230 pers. / séance, accompagnateurs compris)
 PERPETUUM MOBILE pour la séance Tout Public (en famille)
 FRIC FRAC L’ARNAQUE en séance scolaire, dans la limite des places disponibles
(jauge : 250 pers. / 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.
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Détails du parcours

La présentation en amont
- présenter le(s) lieu(x) de représentation à Romans
- présenter/expliciter le carnet de « l'apprenti- spectateur »
- définir les codes du spectateur
- 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 le spectacle, analyse de l'affiche, extraits de textes, thèmes ...
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LES LIEUX DE REPRESENTATION
 Auditorium et Scène de Musiques Amplifiées
Cité de la Musique
Adresse : 3 quai Sainte-Claire, 26100 ROMANS-SUR-ISERE

 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
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 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

 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
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Espérant vous retrouver nombreux, l’équipe du Théâtre de la Courte
Echelle vous souhaite une belle saison !

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 1-1109801/2-802/3-803
Association soutenue par la Ville de Romans-sur-Isère, le Département de la Drôme et la Ville de Bourg-de-Péage
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