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DOSSIER DE PRESENTATION
SAISON JEUNE PUBLIC
ROMANS SCENES - 2019/2020

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 compagnies 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 :
c’est 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, issu de compagnies de théâtre professionnelles venues
de toute la France, à destination du Jeune Public et correspondant à différentes tranches d’âge,
entre 2 et 13 ans.
Ces spectacles 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), le
Théâtre 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 établissements scolaires romanais et non-romanais, pour permettre à chacun, chaque
établissement scolaire, 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 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 : 9001Z
N° Licences : 1-1109801/2-1109802/3-1109803
Quai Sainte Claire – 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Tél : 04 75 02 20 76
Mail : infos@courte-echelle.fr
Site internet : www.theatre-courte-echelle.fr

❖ Gestion saison jeune public (réservations, règlements)
Mylène BESSON
Administration et 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
MOIS : NOVEMBRE 2019
Lieu : Théâtre de la Presle
(avenue du Chanoine Jules
Chevalier – 26100 ROMANS SUR
ISERE)

❖ MATERNELLE

LA CHAISE BLEUE
La Compagnie Métaphore
(Seine-Saint-Denis)

Jauge : 120 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Théâtre et marionnettes
Âge : à partir de 2 ans
Niveau
visé :
maternelle

classes

de

Durée : 40 min
➢ 6 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 18 Novembre 2019 à 9h15
Lundi 18 Novembre 2019 à 10h30
Lundi 18 Novembre 2019 à 14h15

Résumé

Mardi 19 Novembre 2019 à 9h15
Mardi 19 Novembre 2019 à 10h30
Mardi 19 Novembre 2019 à 14h15

Deux amis, Escarbille, le loup, et Chaboudo, le chien, nous emmènent
dans le désert où ils découvrent une chaise bleue ! "Une Chaise, c'est
vraiment magique. On peut la transformer en tout ce qu'on veut, en
traîneau à chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en voiture
de course, en..."

➢ 1 séance tout public

Un spectacle sur l’imaginaire où se mêlent avec poésie et virtuosité,
incrustations vidéo, marionnettes sur table et human beatbox.

Date et horaire :
Dimanche 17 Novembre 2019 à
16h00
Dossier
disponible

de

présentation

La Compagnie Métaphore :
https://compagniemetaphore.fr/spe
ctacle/la-chaise-bleue

Distribution
D’après l’album éponyme de Claude Boujon, aux éditions l’École des Loisirs –
Adaptation : Philippe Calmon et Joséphine Sourdel – Mise en scène : Philippe
Calmon – Décor et marionnettes : Philippe Calmon – Dessins : Marion Lefebvre –
Animations : Camille Vieil – Musique : Balthazar Ruff et Philippe Calmon – Avec :
Eveline Houssin et Philippe Calmon – Avec le soutien de : l’ADAMI, le Manipularium
de la Cie Daru Thempô, le C.R.E.A à Alfortville, le Silo à Méréville, la Communauté de
Communes de l’Étampois Sud-Essonne, Le Théâtre d’Étampes, La Courée à
Collégien, et les villes de Méréville, Cheptainville, Montreuil, Buchelay et Romilly-surSeine
© photo La Compagnie Métaphore
Lien teaser
https://youtu.be/gwLER9pOwds
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MOIS : FEVRIER 2020
Lieu : Salle Jean Vilar (rue Giraud
– 26100 ROMANS SUR ISERE)

❖ MATERNELLE

LE BLEU DES ARBRES
Compagnie Girouette (Rhône)

Jauge : 250 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Ciné-spectacle
Âge : à partir de 3 ans
Niveau
visé :
maternelle

classes

de

Durée : 35 min
➢ 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 17 Février 2020 à 9h30
Lundi 17 Février 2020 à 14h15
Mardi 18 Février 2020 à 9h30
Mardi 18 Février 2020 à 14h15
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :

Résumé

Dimanche 16 Février 2020 à
16h00
Durée : 50 min (version familiale)

Pour cette dernière création de la compagnie Girouette, le trio NOUK’S
a sélectionné 5 courts-métrages d’animation en privilégiant leur diversité
esthétique et leurs atmosphères drôles et sensibles. Les trois
musiciennes réinventent la bande originale des films pour se fondre aux
émotions de personnages qui osent l’aventure et pour recréer une poésie
visuelle et sonore. En jonglant entre leurs instruments, leur voix et les
bruitages, elles nous emmènent à la découverte de l’inattendu, du
heureux hasard…
Dans un décor qui prolonge l’univers des films et fait sortir de la toile
objets, lumières et rêveries, elles n’hésitent pas parfois à voler la vedette
aux images dans d’espiègles intermèdes alliant musique et humour !

Dossier
disponible

de

présentation

Cie Girouette :
http://www.ciegirouette.com/lebleu-des-arbres

Distribution
Trio NOUK’S : Mathilde Bouillot, Pauline Koutnouyan, Hélène Manteaux – Régie
générale : Lionel Thomas / Florian Bardet – Regard extérieur : Maud Chapoutier –
Création lumière : Julie Berthon - Scénographie : Amandine Fonfrède – Costumes :
Brigitte Faur - Perdigou – Logiciel vidéo : Benjamin Nid – Production : Compagnie
Girouette – En collaboration avec : Folimage, Lardux Films, KMBO, Prototypes
Productions et Filmakademie
© photo Jeanne Garraud
Lien teaser
https://youtu.be/rEFNHpVaEVo
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❖ MATERNELLE

MOIS : AVRIL 2020
Lieu : Théâtre de la Presle
(avenue du Chanoine Jules
Chevalier – 26100 ROMANS SUR
ISERE)

KADABRAK
Cie Marie – Louise Bouillonne (Hérault)

Jauge : 150 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Danse - Marionnette Flûte et bruitage
Âge : à partir de 3 ans
Niveau
visé :
maternelle

classes

de

Durée : 35 min
➢ 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 6 Avril 2020 à 9h30
Lundi 6 Avril 2020 à 14h15
Mardi 7 Avril 2020 à 9h30
Mardi 7 Avril 2020 à 14h15
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 5 Avril 2020 à 16h00
Dossier pédagogique disponible
Cie Marie – Louise Bouillonne :
http://marie-louisebouillonne.blogspot.com/p/blogpage_17.html

Résumé
« L'avez-vous vu ? » L'oiseau … Est-ce une poule en veste ? Une
danseuse à bec ? Un poème à plumes ?
Ou le fruit de votre imagination ? « J'ai vu … mais, ai-je bien vu ? » Là,
qui traverse, frétille et Kadabricole !
Venez découvrir ces personnages qui jonglent avec les sons de flûtes.
La gestuelle de ces deux bestioles dialogue en rythme avec une
cocasserie dansée, très particulière à Chloé Dehu et Mathilde Duclaux,
accordées sur le fil de cet exercice de style. La bande son créée en live
par Marou Thin nous plonge au cœur d'un monde onirique et drôle,
coloré des textes de l'auteure Lucie Dessiaumes.
Quelque part entre deux autruches-dindons-poules et deux aventurières
en parka jaune ou verte, on aime suivre leurs KadabriKolages, tout au
long des instants de leur recherche insolite.
Distribution
Chorégraphie et interprétation : Mathilde Duclaux et Chloé Déhu – Composition et
interprétation musicale : Marou Thin – Textes : Lucie Dessiaume – Idée : Mathilde
Duclaux – Mise en scène/dramaturgie : Eric Chatalin – Régie technique : Luc Souche
– Elaboration marionnettique : Mathilde Duclaux et Chloé Dehu – Soutien à la
technique et à la conception : Myriam Léger – Scénographie : Association « Le village
des nids »
© photo Cie Marie-Louise Bouillonne
Spectacle programmé dans le cadre de Danse au Fil d’Avril 2020
Lien teaser
https://youtu.be/qk8EKwIoP70
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MOIS :
2019

NOVEMBRE

❖ ELEMENTAIRE

FILLETTE

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

Cie La Volubile (Ardèche)

Jauge : 150 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Théâtre
Âge : à partir de 6 ans
Niveau
visé
élémentaires

:

classes

Durée : 50 min
➢ 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 4 Novembre 2019 à 9h30
Lundi 4 Novembre 2019 à 14h15
Mardi 5 Novembre 2019 à 9h30
Mardi 5 Novembre 2019 à 14h15
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 3 Novembre 2019 à
16h00
Dossier
de
disponible

présentation

Cie La Volubile :
http://lavolubile.fr/spectacles/fillette
/

Résumé
Le monde à travers le regard d’une petite fille : interrogations, peurs,
interprétations… Avec entrain et légèreté, cette fillette se construit son
propre monde en s’appuyant sur les éléments qui l’entourent : elle bricole
et détourne ainsi les objets du quotidien jusqu’à fabriquer un vaisseau
spatial…
« Porté par une écriture dynamique et émouvante, ce spectacle créé au
Galet, touchera adultes et enfants, comme cette fillette nous a touché, nous
livrant avec sincérité et nous donnant, malgré elle, matière à réfléchir… et à
rêver » - Le Galet, Reyrieux (01)
Distribution
Texte et mise en scène : Adrien Perez – Jeu : Anaïs Jouishomme – Décor et costume :
Pauline G – Création lumière : Guislaine Rigolet – Création sonore : Joël Vivat – Affiche
et expo : Thierry Girard – Remerciements : Jennifer Testard, Yves Bourret, Jonat, Nicolas
Gardette, Joël et Jacqueline, et les Adhérents à la Cie qui nous suivent et nous soutiennent.
Partenaires et co-productions : Espace Louise Labé Saint-Symphorien-d'Ozon (69) – Le
Galet, Reyrieux (01) – Ville de St Vallier sur Rhône (26)
© photo Cie La Volubile
Lien teaser
https://vimeo.com/274585882
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MOIS :
2019

DECEMBRE

❖ TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS
Mention spéciale : priorité classes élémentaires
Spectacle de fin d’année

Lieu : Théâtre Les Cordeliers (4
place Jules Nadi – 26100
ROMANS SUR ISERE)
Jauge : 600 personnes/séance
(accompagnateurs compris)

DUR COMME FAIRE
Zèbre à Trois (Drôme)

Genre : Concert de chansons
pour les petits et les grands
Âge visé : à partir de 6 ans
Niveau
visé :
élémentaires

classes

Durée : 60 min
➢ 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 2 Décembre 2019 à 9h30
Lundi 2 Décembre 2019 à 14h15
Mardi 3 Décembre 2019 à 9h30
Mardi 3 Décembre 2019 à 14h15
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 1er Décembre 2019 à
16h00
Dossier pédagogique disponible
Zèbre à Trois / Vocal 26 :
http://vocal26.com/artistes/chtriky/
article/zebre-a-trois-dur-commefaire-creation-2016

Résumé
Après plus de 200 concerts dans toute la France et au-delà avec son
premier spectacle jeune public, Zèbre à Trois présente « Dur comme
faire… »
Les chansons s'appuient sur des textes soignés et des mélodies
entraînantes pour aborder sans en avoir l'air et tout en s’amusant, la
dyslexie, l'absence, la mémoire, la différence…
À travers ces chansons pleines d'humanité, qui touchent les petits
comme les grands, Zèbre à trois nous conduit à porter un regard
singulier sur le monde qui nous entoure, à faire confiance à notre
intelligence, nos émotions et dessine en filigrane une agréable sensation
de liberté.
Amis depuis toujours les 4 garçons chanteurs, musiciens et comédiens
sèment ensemble ces bouts d’histoires et les arrosent de leur sensibilité
pour faire naitre un jardin musical vivace et vivifiant !
Distribution
Chant, clarinette, ukulélé : Hervé Peyrard – Guitares, voix : Sylvain Hartwick –
Percussions, voix : Ludovic Chamblas – Contrebasse, voix : Laurent Chieze – Regard
extérieur : Julie Berthon – Scénographie, lumières : Sylvain Lubac – Régie son : Agop
Djevahirdjian – Coproductions : Vocal26, Ville de Talange (57), Bouche d’air à Nantes
(44), Train Théâtre à Portes les Valence (26). Avec le soutien de l’ADAMI et de la
SACEM
© photo ChanTal Bou-Hanna
Lien teaser
https://youtu.be/wMXnOKOavrE
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❖ TOUT PUBLIC A PARTIR DE 5 ANS

MOIS : MAI 2020
Lieu : Lieu : Théâtre de la Presle
(avenue du chanoine Jules
Chevalier – 26100 ROMANS SUR
ISERE)
Jauge : 150 personnes/séance
(accompagnateurs compris)

Mention spéciale : priorité classes élémentaires,
également proposé dans le cadre du parcours
« Apprenti-spectateur », en séance Tout Public

BEEP
Cie Tryphon (Drôme)

Genre : Spectacle musical et
théâtral,
autour
des
percussions corporelles
Âges visés : à partir de 5 ans
Niveau
visé :
élémentaires

classes

Durée : 50 min
➢ 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 18 Mai 2020 à 9h30
Lundi 18 Mai 2020 à 14h15
Mardi 19 Mai 2020 à 9h30
Mardi 19 Mai 2020 à 14h15
Résumé
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 17 Mai 2020 à 16h00
Dossier
de
disponible

présentation

Cie Tryphon :
https://www.duobeep.net/

Deux percussionnistes.
L’un « pince-sans-rire » et calme. L’autre « pop-corn » et taquine.
Duo ou duel ?
Avec leur corps comme seul instrument et une imagination
débordante, ce tandem nous embarque dans une aventure rythmique
sans parole, remplie de péripéties.
Un bruit, un geste, un regard...tout devient jeu, tout devient rythme,
tout devient... BEEP !
Les percussions corporelles utilisent les sons du corps et le
mouvement pour créer des rythmes.
Distribution
Comédiens percussionnistes : Barbara Essertel & Emeric Priolon – Direction
d’acteurs : Claudine Serme – Soutiens : Le Département de la Drôme, Le Plato, Le
Théâtre du Fenouillet, Le Fil à la Patte, L’Ecole de Musique de Crest, Le
Pilanthropes, L’Association Zarzouil
© photo Cie Tryphon
Lien teaser
https://youtu.be/DsCmbPqCHhQ
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MOIS : FEVRIER 2020
Lieu : Salle Jean Vilar (rue
Giraud – 26100 ROMANS SUR
ISERE)
Jauge : 250 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre :
pluridisciplinaire
vidéo, danse)

❖ TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS
Mention spéciale : priorité classes de collège. Spectacle
proposé dans le cadre du parcours « Apprentispectateur », en séances scolaires

BLANCHE NEIGE
La Compagnie Boréale (Orne)

Théâtre
(animation,

Âge : à partir de 6 ans
Niveau visé : priorité classes de
collège (6ème-5ème)
Durée : 55 min
➢ 4 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 3 Février 2020 à 9h30
Lundi 3 Février 2020 à 14h15
Mardi 4 Février 2020 à 9h30
Mardi 4 Février 2020 à 14h15
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 2 Février 2020 à 16h00
Dossier
disponible

pédagogique

La Compagnie Boréale :
http://lacompagnieboreale.com/bl
anche-neige/

Résumé
La Cie Boréale revisite le conte des Frères Grimm en le réactualisant
dans notre monde moderne. Emma est une adolescente d’aujourd’hui
accro aux nouvelles technologies et quelque peu en conflit avec
l’autorité. Lors d’un rêve, elle devient Blanche Neige. Elle est
transposée dans un monde parallèle où elle devient à la fois l’héroïne et
la victime. La scénographie utilise un immense livre dont on tourne les
pages en fonction du récit. Elles sont autant d’images en grand format
réalisées en pop-up. Le recours à la vidéo et le traitement des lumières
vient rehausser la magie de l’histoire.
« Cette compagnie réalise ainsi le tour de force de réinventer un conte
mythique avec poésie, délicatesse et inventivité » L'Espace Paul Valéry,
Le Plessis-Trèvise.
« Blanche-Neige est résolument moderne » Ouest-France
« Une Blanche Neige qui décoiffe ! Modernisée et revisitée par la
Compagnie Boréale ! » France Bleu RCFM.
Distribution
Dramaturgie, mise en scène et jeu : Jessica Rivière et Marion Champenois –
Scénographie : Thomas Patras – Création musicale et sonore : Cyril Romoli –
Création vidéo : Gianni Manno – Réalisation vidéo « Miroir » : Folliot & Braut –
Création lumière et régie : Théo Guirmand.
© photo Cie Boréale
Lien teaser
https://www.youtube.com/watch?v=x25T-o3M_Hg
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MOIS : MARS 2020
Lieu :
Salle
de
Musiques
Amplifiées – Cité de la Musique
(3 quai Sainte- Claire – 26100
ROMANS SUR ISERE)
Jauge : 250 personnes/séance
(accompagnateurs compris)
Genre : Concert de musiques
rock

❖ TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS
Mention spéciale : priorité classes de collège.
Spectacle proposé dans le cadre du parcours
« Apprenti-spectateur », en séances scolaires
ATTENTION séances proposées debout – Salle de
Musiques Amplifiées Cité de la Musique

PICK’O’RAMA
Mamoot – L’Armada Productions
(Ille-et-Vilaine)

Âges visés : à partir de 6 ans
Niveaux visés : priorité classes
de collège (6ème-5ème)
Durée : 50 min
➢ 2 séances scolaires
Dates et horaires :
Lundi 9 Mars 2020 à 10h00
Lundi 9 Mars 2020 à 14h15
➢ 1 séance tout public
Date et horaire :
Dimanche 8 Mars 2020 à 16h00
Résumé
Dossier
de
disponible

présentation

Mamoot
–
L’Armada
Productions :
http://www.armadaproductions.com/pickorama/

Et si on sortait des standards du rock ? Et si les petites oreilles se
mettaient pour une fois à écouter du rock psychédélique ou du grunge
? C'est le pari timbré des 4 musiciens de Mamoot qui proposent dans ce
concert audiovisuel une expérience inédite aux petits spectateurs : balade
itinérante et sonore dans les sous-sols de New-York à Seattle en passant
par Londres et Manchester. Pop, hip-hop, électro, rock, garage… On y
écoute de tout ! A la fois festival sonore et cinématographique,
Pick’O’Rama balaie les quatre coins de la scène anglo-saxonne pour
initier les petits (comme les grands) aux joies électriques et éclectiques du
rock alternatif.
Distribution
Claviers & chant : Antoine Bellanger – Guitare baryton & claviers : Yoann Buffeteau –
Guitare basse & chant : Michel Le Faou – Batterie & chant : Pierre Marolleau – Régie
son et lumière : Loïg Nguyen – Production : L’Armada Productions – Co-productions :
ADAMI, CNV, L’Echonova (Saint-Avé), Clair Obscur - Festival Travelling (Rennes) –
Partenaires : File 7 (Magny-le-Hongre), L’Excelsior (Allones), L’Autre Canal (Nancy)
© photo Loïg Nguyen
Spectacle présenté en partenariat avec la SMAC La Cordonnerie

Lien teaser
https://vimeo.com/211309342
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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 établissement scolaire de faire le choix d’un
ou plusieurs spectacles, pour différents niveaux de classe.
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 établissement d’arriver environ 15 min avant l’heure de début du
spectacle afin de vérifier le nombre d’élèves 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 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
établissements scolaires et des classes.

➢ MODE D’EMPLOI
Réservation des séances scolaires
Un tableau de réservation sera communiqué à chaque établissement scolaire par mail et par
courrier, avant la rentrée scolaire. Nous demandons aux établissements de le remplir le plus
lisiblement possible, en indiquant toutes les coordonnées nécessaires :
- Nom de l’établissement scolaire
- Adresse postale de l’établissement scolaire
- Numéro de téléphone de l’établissement scolaire
- Adresse mail de l’établissement scolaire
- 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 un maximum d’élèves dans les meilleures conditions,
nous vous rappelons que le nombre d’accompagnateurs/classe (y compris enseignants) est
limité, selon le niveau :
-

Pour les écoles maternelles : 6 accompagnateurs/classe maximum
Pour les écoles élémentaires : 3 accompagnateurs/classe maximum
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-

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 établissement et
non pas toutes les demandes des classes d’un même établissement !
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 la refuser.
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 - 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 établissements scolaires romanais. Elle est fixée
jusqu’au 29 septembre 2019, pour la saison 2019/2020. 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 4 novembre 2019, 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
Pour rappel, à la demande de la Ville, 2 tarifs ont été instaurés, dans le cadre des séances
scolaires :
-

5,5€ par élève (et par accompagnateur supplémentaire) pour les
établissements scolaires romanais.
6€ par élève (et par accompagnateur supplémentaire) pour les établissements
scolaires non-romanais.
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Mode de règlement
Une fois le bon de confirmation reçu, nous demandons à l’établissement scolaire 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 de la fiche de réservation. Il est
également téléchargeable sur notre site internet, dans la rubrique La saison 2019/2020 Spectacles Romans Scènes séances scolaires : http://www.theatre-courteechelle.fr/romans-scenes-jeune-public/

-

La plaquette de la saison Romans Scènes 2019-2020, accompagnée d’un courrier
d’information, seront envoyés à toutes les établissements scolaires concernés, pour la
rentrée 2019.

-

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 2019/2020, le projet est reconduit avec les collèges déjà partenaires mais est aussi
proposé aux 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€.
•

Un échange bord plateau avec l’équipe artistique à la fin de la représentation

•

Une présentation en amont du spectacle (sous réserve de disponibilité) :

Les spectacles du parcours proposés pour la saison 2019/2020 sont :
✓ BLANCHE - NEIGE en séance scolaire, dans la limite des places disponibles (jauge : 250
pers. / séance, accompagnateurs compris)
✓ PICK’O’RAMA en séance scolaire, dans la limite des places disponibles (jauge : 250 pers.
/ séance, accompagnateurs compris)
✓ BEEP pour la séance Tout Public (en famille)

➢ 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
✓ Salle 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 : 1-1109801/2-1109802/3-1109803
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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