DEBUT DES COURS:
Semaine du 16 Sept. 2019

INTERVENANTE THÉÂTRE / EMELINE DUBIEF - Comédienne
Formée au Conservatoire d’art dramatique de Strasbourg, Emeline Dubief intègre la classe
de Jacques Bachelier, où elle suit un cursus théâtral orienté vers le répertoire classique.
Lors de sa dernière année, elle rejoint la classe de Christian Rist pour endosser le rôle titre
dans «La Veuve» de Corneille. Une fois ses études terminées, elle quitte Strasbourg pour
Lyon, et rejoint la compagnie d’Elisabeth Chastagnier, sous la direction de qui elle reprendra
le rôle de l’Infante d’Espagne pour une production du «Cid». Cette collaboration se poursuit,
et elle signera le rôle de la Femme de Leonardo dans «Noces de sang» de Federico Garcia
Lorca. A l’issue de cette production, elle rejoint le collectif Grain de sable pour un «Macbett»
de Ionesco. Elle participe également à plusieurs projet dans le milieu de l’audiovisuel, une
aventure riche qui lui permet de varier les rencontres et les techniques de jeu. Des collaborations qui se poursuivent encore à ce jour.

THÉÂTRE LA COURTE ÉCHELLE / CIE DES LISIÈRES
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 coeur 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 collaborations avec le tissu
local des associations et structures sociales ou institutionnelles, et participe ainsi au développement de l’accès à la culture pour tous. 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 ».

CONTACT >
Quai Sainte-Claire (Parc François Mitterrand)
26100 ROMANS-sur-ISERE
infos@courte-echelle.fr / ateliers@courte-echelle.fr / www.theatre-courte-echelle.fr
04.75.02.20.76
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ATELIERS

Théâtre La Courte échelle

ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS
Avec les enfants nous allons explorer ensemble, pas à pas, les différentes techniques d’interprétation théâtrale. Il s’agit avant tout de mettre un premier pied sur le plateau et d’en
découvrir le fonctionnement, toutes les ressources, toutes les petites subtilités qui permettront de faire galoper leur imaginaire, tout en prenant contact avec le répertoire théâtral.

• ENFANTS (7-9 ans) /// Premier cours d’essai gratuit
Mercredi : 10h30 - 11h30
Tarif: 190€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en 3 fois)

• ENFANTS (9-12 ans) /// Premier cours d’essai gratuit
Mercredi : 14h15-15h30 ou 15h45-17h
Tarif: 210€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en 3 fois)

ATELIERS THÉÂTRE ADOS
Ces 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 du jeu d’acteur (langage corporel, technique vocale, construction d’un rôle). Dans un second temps,
nous entrerons dans une phase de projet, qui nous permettra d’aborder concrêtement toutes les phases d’une production.

• TOUS NIVEAUX (à partir de 12 ans) /// Premier cours d’essai gratuit
Mardi: 18h-19h30 ou Jeudi: 17h30-19h
Tarif: 230€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en 3 fois)

ATELIERS THÉÂTRE ADULTES
Ces ateliers s’adressent aussi bien aux débutants qu’à celles et ceux qui ont une pratique récurrente du théâtre. Ils s’organisent selon deux groupes, un qui sera destiné à l’élaboration
d’une pièce (Mardi) et un autre qui sera plus tourné vers l’apprentissage du jeu d’acteur et de
ses subtilités (Jeudi). Ce dernier étant destiné aux personnes qui souhaitent enrichir leur
bagage technique comme a ceux qui découvrent le théâtre. Cet atelier pourra également
donner lieu à une représentation.

ou

/// Jeudi (Labo) : 19h30 - 21h30 - Premier cours d’essai gratuit
Tarif: 290€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en 3 fois)

/// Mardi (Projet) : 20h - 22h - Premier cours d’essai gratuit
Tarif: 290€ + 10€ d’adhésion (possibilité de payer en 3 fois)

ATELIER 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 soucis de référence à une esthétique ou à
une technique particulière. La voix trouve son enracinement dans la maîtrise de la respiration mais aussi dans la détente corporelle. A travers des exercices 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.

« Reprise en cours d‘année de l’atelier Corps et Voix. Les dates de reprise
des cours seront communiquées ultérieurement»
• Groupe avancé (Pratique vocale requise)/// Lundi : 19h - 20h45
(1 semaine sur 2)
Tarif: 200€ + 10€ d’adhésion (pour 17 séances)

CONTACT >

Claudine Serme 06.74.94.22.17 - claudine.serme@free.fr

STAGES THÉÂTRE
• STAGE ADULTE /// 8 et 9 FEVRIER 2020
10H-12H / 14H-16H (TARIF: 60€ + 10€ d’adhésion)

• VACANCES DE PÂQUES /// Du 27 au 30 AVRIL 2020
7/13 ans : 10H-12H ou 14H-16H (TARIF: 60€ + 10€ d’adhésion)

• VACANCES D’ÉTÉ /// Du 6 au 9 JUILLET 2020
7/13 ans : 10H-12H ou 14H - 16H (TARIF: 60€ + 10€ d’adhésion)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS /
ateliers@courte-echelle.fr ou au 04 75 02 20 76

