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SAISON 2022-2023

THÉÂTRE
ENFANTS

Début des cours
LES COURS HEBDOMADAIRES
Théâtre enfant

3/4 ans

Mercredi

16h15/16h45

200€

14/09/2022

Théâtre enfant

5/6 ans

Mercredi

17h/17h45

230€

14/09/2022

Théâtre enfant

7/10 ans

Mercredi

15h/16h

260€

14/09/2022

Clown enfant

7/13 ans

Mardi

17h/18h

200€

03/01/2023

10h/17h

200€ + 5€ (adh.)

Du 13 au 17 février 2023

LES STAGES
Théâtre enfant

7/14 ans

ADULTES

Début des cours
LES COURS HEBDOMADAIRES
Théâtre adulte

Débutant

Lundi

20h15/22h

455€ + 5€ (adh.)

03/10/2022

Troupe de l’Ecoutille

Intermédiaire
avancé

1 week-end
par mois

10h/17h

550€ + 5€ (adh.)

08/10/2022

Parcours création

Avancé

3 résidences

10h/17h

880€ + 5€ (adh.)

31/10/2022

LES STAGES
Dramaturgie - bases

Débutant

10h/17h

180€ + 5€ (adh.)

05 et 06/11/2022

Dramaturgie - clowns

Intermédiaire

10h/17h

180€ + 5€ (adh.)

04 et 05/02/2023

Dramaturgie - bases

Débutant

10h/17h

180€ + 5€ (adh.)

27 et 28/05/2023

53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble
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en partenariat avec la Lune Verte, compagnie de théâtre jeunesse

Théâtre enfant
Cours hebdomadaires
Niveau : Tous niveaux
Pré-requis : Aucun
Intervenant(s) : Compagnie La Lune Verte
		
Anne Janer et Clément Genin

Mercredi (hors vacances)
3/4 ans

16h15 - 16h45

200€

5/6 ans

17h - 17h45

230€

7/10 ans 15h - 16h

260€

De 3 à 6 ans
A chaque séance, nous proposons aux enfants une
histoire, un conte actif qu’ils joueront sous l’impulsion du
comédien. Ils en deviennent les héros. Cela leur permet
d’exprimer différentes émotions, mais aussi de travailler
les repères spatiaux, le vocabulaire, le schéma corporel
et l’élocution. Les enfants découvriront le théâtre et
s’amuseront à jouer toute une galerie de personnages
hauts en couleurs!
De 7 à 10 ans
A cet âge, nous proposons aux enfants de développer
leur imaginaire et d’exprimer leurs émotions à travers
des exercices physiques et vocaux, ainsi que des
improvisations. Nous aidons l’enfant à trouver sa place
au sein du groupe et à s’affirmer tout en acceptant les
particularités de chacun. En parallèle, nous créons un
spectacle qui est joué en fin d’année
				
Il n’y a pas de théâtre sans public !
Les participants auront l’occasion de monter
sur les planches à la fin de l’année pour
présenter leurs progrès !
Début des cours : 14/09/2022
Fin des cours : 28/06/2023
53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble
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Clown enfant
Cours hebdomadaires
Mardi (hors vacances)
Niveau : Tous niveaux
Pré-requis : Aucun
Intervenant(s) : Manon Josserand
Attention : Début du cours le 3 janvier 2023

7/13 ans
17h - 18h
200€

Objectifs du cours :
Nous invitons les enfants à découvrir le théâtre
clownesque dans ce petit théâtre intimiste qu’est
L’écoutille-petit lieu d’Art Vivant. Les enfants se
formeront tout d’abord au théâtre à travers des jeux sur
la voix, le corps, les émotions et l’écoute de soi et de son
partenaire. Ils développeront leur imaginaire à travers
différents jeux d’improvisation. Ensuite ils découvriront
la pratique clownesque, à travers le rire, le lâcher-prise et
l’écoute de ses émotions. Être ouvert aux autres et à soimême est l’une des premières qualités des clowns. Les
enfants pourront créer des numéros clownesques pour
une représentation en fin d’année à L’écoutille.

Il n’y a pas de théâtre sans public !
Les participants auront l’occasion de monter
sur les planches à la fin de l’année pour
présenter les numéros créés en cours.

Début des cours : 03/01/2023
Fin des cours : 28/06/2023
53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble
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Théâtre adulte
Cours hebdomadaires
Niveau : Débutant
Pré-requis : Aucun
Intervenant(s) : Manon Josserand et Alexis Brun

Lundi soir

(hors vacances)

20h15 - 22h
460€

Les cours sont délivrés par deux formateurs. Les élèves
sont ainsi confrontés à différents types de « direction
d’acteur », ce qui développera leurs qualités d’adaptation
et de souplesse.
• Exercices de mise en jeu : travail sur l’imaginaire,
l’écoute, le mouvement
• Respiration et diction
• Travail de scènes de théâtre classique, moderne ou
contemporain
• Découvrir notre approche de la pratique théâtrale
• Donner un maximum d’outils pour que les participants
puissent devenir autonome et développer leur propre
singularité.
• Créer un esprit de troupe, toujours bienveillant

Il n’y a pas de théâtre sans public !
Les participants auront l’occasion de monter
sur les planches à la fin de l’année pour
présenter des scènes étudiées en cours.

Début des cours : 3/10/22
Fin des cours : 26/06/23
53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble
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Théâtre adulte
La Troupe de l’Ecoutille
Niveau : Intermédiaire / avancé
Pré-requis : Avoir déjà une expérience de la scène
Intervenants : Manon Josserand et Alexis Brun
Contenu de la formation

9 week-end (hors vacances)
550€
8/9 Oct. 19/20 Nov. 10/11 Déc. 7/8 Jan.
25/26 Fév. 11/12 Mar. 8/9 Avr. 6/7 Mai
Représentations : 16/17/18 Juin

1er trimestre : Formation théâtrale et écriture dramatique
2ème trimestre : Formation théâtrale et premiers pas
dans la création
3ème trimestre : Mise en scène et représentations devant
public
Trouver un lieu d’expression de sa créativité, un espace
d’épanouissement personnel et une façon originale de
se rencontrer et de rencontrer l’autre.
«JOUER» est le maître mot de cet atelier théâtre où la
troupe se forme dans l’amusement et la détente.
Les comédiens de la troupe pourront venir répéter
en dehors des week-end dans la salle lorsqu’elle est
disponible et seront régulièrement invités à participer
aux évenements mis en place par l’Ecoutille.

Il n’y a pas de théâtre sans public !
Les participants auront l’occasion de monter
sur les planches à la fin de l’année pour
présenter deux fois le spectacle créépendant
l’année.

Début des cours : 3/10/22
Fin des cours : 27/06/23
53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble
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Parcours Création
Accompagnement de projet amateur
ou en voie de professionalisation

3 résidences d’une semaine
2 Représentations à l’Ecoutille la saison suivante

Niveau : Intermédiaire / avancé
Pré-requis : Avoir une expérience de la scène
		
Avoir un projet de création théâtral
Direction artistique : Alexis Brun
Intervenants : Manon Josserand / Simon Lapierre /
Claire Trouvé / Anne Janer / Clément Genin

880€
Session 1 : Du 3& octobre au 4 novembre 2022
Session 2 : Du 6 au 10 février 2023
Session 3 : Du 17 au 21 avril 2023

Candidatures jusqu’au 31 août 2022 : Pour garantir une
qualité optimale de l’accompagnement, cette formation
est ouverte à 8 projets maximum. Merci de nous adresser
un email avec un explicatif de votre projet de création et
vos attentes/besoins de formation.
Vous souhaitez créer un spectacle mais vous ne savez
pas trop par quel bout commencer ? Il vous manque
des outils pour structurer vos élans créatifs ? Vous avez
besoin de stimulation, d’émulation, d’énergie ?
Cette formation a été pensée pour répondre à ces
questions que nombre d’entre vous se posent.
Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Formation théâtrale / jeu d’acteur
Formation à l’écriture dramatique
Aide à la mise en scène
Préparation à la production (Rédaction des dossiers
de présentation et de production du spectacle, prise
en charge de l’identité graphique...)
Programmation à l’Ecoutille des 2 premières dates
Possibilité de prise en charge administrative (portage
salarial, parution au catalogue des spectacles de la
cie «le théâtre de l’Ecoutille»)

+ d’informations par email ou sur rendez-vous
téléphonique avec Alexis Brun, directeur de la formation
06 75 90 03 68 - alexis.brun@ecoutille.fr

Début de la formation : 31/10/22
Fin de la formation : 21/04/23

53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble
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Les stages adultes
DRAMATURGIE - LES BASES
Niveau : Débutant
Pré-requis : Aucun
Intervenant : Alexis Brun

5 et 6 novembre 2022
27 et 28 mai 2023
180€

«La structure est comme un récipient en verre avec une
bougie à l’intérieur, la vie de l’acteur. On ne voit pas la
structure mais elle est là pour protéger la flamme délicate.»
Richard Cieslak (1937-1990)
Un stage pour comprendre comment construire tout
type d’histoires.
Tout d’abord nous observerons différentes oeuvres
dramatiques (pièces, film, bd..) afin de relever les
ingrédients communs puis nous nous excercerons à
manier ces concepts en posant sur papier de manière
structurée les fruits de nos imaginaires.

DRAMATURGIE - CLOWNS
Niveau : Débutant
Pré-requis : Avoir suivi le stage dramaturgie - Les bases
Intervenant : Alexis Brun
Comment construire un numéro ? Comment poser les
fondations d’un format plus long ?
Accompagnant les clowns depuis plus de 10 ans, j’ai
pu observer que les auteurs-clowns essayent souvent
de construire à l’instinct, en essayant de reproduire des
improvisations qui ont connu à un moment donné du
succès.
Ce stage s’adresse donc à vous : les clowns-auteurs.
Je vous propose de plonger à l’intérieur des mécanismes
d’écriture pour la scène afin de relier votre idéologie à
l’Action portée par votre personnage.

53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble

4 et 5 février 2023
180€

L’Ecoutille | petit lieu d’art vivant - Pratiques théâtrales - Saison 2022 - 2023

Les stages enfants
DECOUVERTE ET CREATION THEATRALE
Niveau : Tous niveaux
Pré-requis : Aucun
Intervenant : Manon Josserand
Objectifs : Une semaine pour vivre la vie de comédiens
dans un théâtre en plein cœur de Grenoble ! Ce stage est
l’occasion de découvrir le théâtre, ou de s’y perfectionner
à travers la création d’un spectacle. L’objectif est
simple : Créer un spectacle de théâtre en 5 jours pour
une représentation en fin de semaine. Vos enfants
interprèteront différents personnages et se formeront
au théâtre à travers différents jeux sur la voix, le corps,
les émotions, la concentration et l’écoute de soi et des
autres. Ils seront encadrés par des professionnels du
théâtre afin de leur faire découvrir la pratique théâtrale
comme des vrais comédiens !

Du 13 au 17 février 2023
Pendant les vacances scolaires

7/13 ans

200€

La semaine détaillée : Vos enfants seront accueillis dès
10h à L’écoutille pour un échauffement collectif et une
préparation au travail théâtral. Une pause repas aura lieu
de 12h à 14h, possibilité de manger sur place (frigo et
micro-onde à disposition).
La première journée vos enfants découvriront le groupe
et la pratique théâtrale à travers différents jeux, et
ils découvriront la pièce de théâtre sur laquelle ils
travailleront toute la semaine.
Dès le deuxième jour ils découvriront quel rôle leur a
été attribué (choix fait en fonction de leurs envies, de
leur capacités et du choix du metteur en scène) et nous
commencerons le travail de répétition.
Un travail sur la recherche de costumes, la création de
l’affiche et la communication aura lieu dans la semaine.

La représentation aura lieu le vendredi 17 février à
18h à L’écoutille.
53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble

Pour + de renseignements
contact@ecoutille.fr

