
Intervenante théâtre

Fanny Fait enseigne le théâtre depuis 7 ans. Elle s’est formée à l’Université du Québec 
à Chicoutimi et à l’Université Stendhal de Grenoble dans un cursus rencontrant théorie 
et pratique théâtrale. Elle est titulaire d’un Master Arts du spectacle orienté sur le 
répertoire jeune public et l’engagement dans le milieu artistique. Ses expériences  
menées en France et au Québec en dramaturgie, mise en scène, danse, arts et nouvelles  
technologies lui ont permis d’explorer plusieurs facettes des arts contemporains de 
la scène. Elle est agréée par l’éducation nationale en tant que professeur de théâtre  
et pédagogue.
Elle travaille comme comédienne pour la compagnie « Le Bateau de papier » et est 
metteur en scène de la compagnie « A corps dissidents ».

Théâtre la courte échelle
Spécialisé dans le théâtre jeune public depuis sa création (1980), au travers de ses  
nombreuses activités, l’équipe du théâtre défend une vision exigeante du spectacle  
pour enfant, porteuse de valeurs et de qualité théâtrale tant sur le fond que sur la forme.
Le Théâtre de la Courte Echelle constitue un acteur culturel local qui prend également à 
cœur son rôle de médiateur. Grâce aux nombreuses formations et actions menées auprès 
de publics variés (enfants, adolescents et adultes, à travers différents ateliers, stages, 
interventions en milieu scolaire…), la compagnie développe de nombreuses collabora-
tions avec le tissu local des associations et structures sociales ou institutionnelles, et 
participe ainsi au développement de l’accès à la culture pour tous.

Contacts :

Quai Sainte-Claire (Parc François Mitterand)
26100 Romans sur Isère
infos@courte-echelle.fr    / www.courte-echelle.fr      04 75 02 20 76
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ATELIERS Théâtre 
la courte échelle

ateliers théâtre adultes 
Les ateliers s’adressent aux débutants et à celles et ceux qui ont une pratique 
confirmée du théâtre. Ils seront axés dans un premier temps sur l’apprentissage et 
l’approfondissement des techniques liées au théâtre (langage corporel, expression 
vocale, travail du collectif) et dans un second temps sur la mise en scène de textes 
du répertoire que nous auront choisi ensemble.

* débutants  →  jeudi de 19h30 à 21h30

* confirmés  →  mardi de 20h à 22h
        Tarifs : 280€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en plusieurs fois)

ateliers Corps et Voix 
Animé par Claudine Serme, chanteuse, comédienne, formatrice 
en expression vocale par le chant et l’expression scénique.
Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de découvrir sa (ou ses) voix, 
et de partager avec d’autres le plaisir de chanter, sans souci de référence à une  
esthétique ou à une technique particulière. La voix trouve son enracinement dans 
la maîtrise du souffle mais aussi dans la détente corporelle.  A travers des exer-
cices ludiques, chaque participant(e) pourra partir à la découverte de cet instrument  
fabuleux qu’est la voix, dans sa richesse et sa diversité, mais aussi dans le plaisir de 
l’écoute et du partage.

* découverte  →  Les lundis de 19h à 20h45 (1 semaine sur 3 )
       2016 > 26/09, 17/10, 7/10, 5/12, ….
       2017 > 9/01, 30/01, 13/02, 6/03, 27/03, 10/04, 8/05, 22/05, 5/06, 12/06…. 2017

* confirmés  →  Les lundis de 19h à 20h45 (1 semaine sur 3 )
       2016 > 19/09, 10/10, 31/10, 21/11, 12/12…. 
       2017 > 2/01, 23/01, 6/02, 13/03, 3/04, 1/05, 15/05, 29/05, 12/06

       Tarifs : 160€ pour les 14 séances + 10€ d’adhésion au TCE

        Contact  >  Claudine Serme 06 74 94 22 17    claudine.serme@free.fr

ateliers théâtre enfants
Pour les enfants, en matière de pratique théâtrale, «il existe une multitude de possibilités  
comprises entre Bérénice et Harry Potter!». C’est ce que nous allons explorer durant  
l’année à travers l’apprentissage des techniques liées au théâtre, le développement de 
l’imaginaire et la découverte de textes du répertoire théâtral.

* débutants (7-12 ans)  →  mercredi de 14h30 à 15h30
        Tarifs : 180€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en plusieurs fois)

* ayant déjà pratiqué (9-12 ans)
     →  mercredi de 15h45 à 17h  ou  de 17h15 à 18h30
        Tarifs : 200€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en plusieurs fois)

ateliers théâtre adolesCents
Les ateliers ont pour objectif de familiariser les adolescents avec la création théâtrale.  
Ils seront axés dans un premier temps sur l’apprentissage et l’approfondissement des  
techniques liées au théâtre (langage corporel, expression vocale, travail du collectif) 
et nous entrerons dans un second temps dans un processus de création artistique à 
construire tous ensemble.

* (tous niveaux à partir de 12 ans)
     →  mardi de 18h à 19h30  ou  jeudi de 17h30 à 19h
       Tarifs : 220€ + 10€ d’adhésion annuelle (possibilité de payer en plusieurs fois)

Début des cours : 
semaine du 19 Septembre
(donc 1er cours le 20)


