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2018 : Grande année ! 
En 20 ans, Les Enfants de la Comédie ont bien grandi, il était temps de grandir avec eux.

Les EDLC se réorganisent, font peau neuve et endossent leur nouvelle identité de ‘‘Groupe EDLC’’. 
Nous espérons que ce projet ambitieux et respectueux des valeurs fondatrices 

de notre association vous séduira. Très bonne année artistique à tous !

Igor Aglat, Président |

Le Groupe EDLC a été rêvé en 1995 par Alain Michaud et Karin Catala au sein du théâtre 
Le Sel.  Il est  une réponse à  la demande  de développement artistique des jeunes en phase 
de construction de leur expression. En 2001, sous l’impulsion de Marie-Noëlle Billard, les 
Enfants de la Comédie s’étendent sur toute la région Ile de France. Fabien Kantapareddy 
prend en charge la direction musicale. En 2015, l’école intègre la formation professionnelle 
alors qu’émerge la Compagnie des Echappés dont la direction artistique est assurée par 
Jules Meary et Alexandre Virapin, anciens élèves, créateurs du Festival des 48 Heures au Sel.
En 2018, le Groupe EDLC naît, poussé vers demain par l’implication des élèves et anciens 
élèves qui s’épanouissent et essaiment leur vision artistique sous des formes sans cesse 
renouvelées.

Pour qui ? 
 470 élèves |  Jeunes, moins jeunes, amateurs, professionnels 
Par qui ? 
11 permanents diplômés  |  18 artistes de tous horizons | Pratique d’une pédagogie active 
ouverte au handicap  

Avec le soutien de ?
Les villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres  | Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine   |  Le 
Théâtre du Sel à Sèvres

Avec qui ?
Les acteurs de la vie culturelle  : cinéma,  Opéra  de Paris , monuments nationaux, théâtres  | 
Conservatoires  | Instituts  |   F ondations 

Le Groupe EDLC s’articule autour de 2 entités :
Les Enfants de la Comédie
• Ateliers d’Expression Artistique, dès 4 ans, pour amateurs en recherche d’une pratique 

ambitieuse dans de nombreuses disciplines. À Boulogne-Billancourt.
• École de Spectacle, dès 7 ans, pédagogie unique pour ceux chez qui l’épanouissement 

artistique est impérieux et va au-delà du loisir. À Sèvres. 

Les Échappés de la Coulisse
• Parcours Professionnel du Comédien en formation continue.
• Compagnie théâtrale qui gère, en plus des créations et des chantiers artistiques, 

l’insertion professionnelle.

Le statut d’intérêt général des EDLC affirme une volonté de s’intégrer dans la société et 
d’oeuvrer largement au développement de l’éducation artistique et culturelle pour tous.

| PRÉSENTATION DU GROUPE
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PRÉSENTATION DU PARCOURS PRO DU COMÉDIEN |

Le GROUPE EDLC promeut l’art de la scène dans toutes ses dimensions, jusqu’à la formation 
et l’intégration professionnelle.

Grâce à sa résidence au Sel, Théâtre de Sèvres, le Parcours Pro du Comédien bénéficie d’un 
espace unique comprenant la salle de répétition, la scène du OFF et le grand Plateau. 

En 2 cycles sur 3 ans, cette formation de 18h à 27h de cours hebdomadaires est accessible 
sur entretien. Un accès est aussi possible aux auditeurs libres avec un choix de cours et 
stages à la carte, ainsi qu’en pré-cycle pour les lycéens en horaires aménagés.

Si la formation s’axe essentiellement autour de la technique et de l’interprétation, elle se 
distingue grâce à :
• la multiplicité des intervenants artistiques, dont un artiste invité chaque mois pour un 

stage de 23 heures
• un entraînement physique adapté aux besoins du jeu
• des cours de techniques du plateau : son, lumière et scénographie
• un compagnonnage contractuel avec la Compagnie
• une aide aux castings 
• un accompagnement personnalisé du projet de l’élève avec des outils pour la formation 

en tant qu’intervenant théâtre.

Cette formation professionnelle s’adresse : 
• à ceux qui souhaitent se former à l’art du comédien, préparer les concours des Écoles 

nationales, se perfectionner ou s’entretenir, 
• aux personnes confrontées à un public et à une prise de parole régulière devant un 

groupe, 
• aux personnes en situation de reconversion.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les compétences à mettre en œuvre  ou à acquérir en termes de savoir, savoir-faire et savoir-
être sont, selon les niveaux :

• Être capable de se produire sur une scène en maîtrisant les techniques théâtrales de jeu 
mais aussi les techniques de l’environnement et tout particulièrement l’espace scénique

• Développer ses références et sa culture théâtrale afin d’identifier l’univers dans lequel 
évolue l’artiste et avoir ainsi une vraie connaissance du milieu 

• Être en mesure de s’adapter aux différentes méthodes de travail afin de développer sa 
palette de jeu mais aussi identifier son registre et son emploi

• Se confronter au public 

• Être en mesure d’identifier ses points d’amélioration, ses atouts et ses faiblesses pour en 
faire la force de son personnage 

• Comprendre le monde professionnel et ses règles afin de favoriser les contrats et embauches

• Mettre en place les outils performants pour monter son propre projet ou répondre à la 
demande et faciliter l’insertion professionnelle aussi bien dans le jeu que dans l’animation 
d’ateliers théâtre, ou pour des postes avec prise de parole

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation est ouverte aux professionnels du spectacle comme à toute personne 
souhaitant acquérir une formation théâtrale et/ou utiliser les codes du théâtre dans sa vie 
professionnelle.

• Salariés, confrontés à un public et à une prise de parole régulière devant un groupe
• Apprentis comédiens, comédiens, intermittents du spectacle ou pas, artistes en général 

souhaitant se former à l’art du comédien, se perfectionner ou s’entretenir
• Chômeurs en situation de reconversion

PRÉ-REQUIS

Tous les candidats sont reçus en entretien individuel pour juger du cycle à intégrer. 

CYCLE 1 NIVEAU 1 |  Pas de pré-requis 
   Motivation définie sur entretien
   Accès en Pré-Cycle

CYCLE 1 NIVEAU 2 | Expérience théâtrale ou au moins 1 an de formation exigé

CYCLE 2 |  Comédiens âgés de 20 ans minimum, sans limite maximum, qui
   auront satisfait aux exigences du cycle 1 ou qui peuvent justifier
   d’une formation préalable de 2 ans

AUDITEUR LIBRE | Candidats avec une activité annexe qui ne peuvent suivre
   l’intégralité du cursus
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CYCLE 1 NIVEAU 1

Lieu de la formation |  THÉÂTRE SEL, 47 Grande Rue, 92310 Sèvres
Effectifs |  15 élèves
Période |   9 mois renouvelables
Durée |   12 à 18 heures hebdomadaires
Public concerné |  Pas de pré-requis. Motivation définie sur entretien

 TECHNIQUES

Théâtre: Diction, respiration, placement de la voix
Plateau : Vocabulaire, base des termes techniques de la lumière et des régies, travail de la 
lumière 
Corps : Échauffements, corps dans l’espace, renforcement musculaire, détente
Objectifs
Acquisition et développement des fondamentaux des techniques théâtrales.
Mise en place des outils d’entraînement de la voix, du corps et de la concentration pour se 
rendre disponible au travail d’acteur.
Capacité de communiquer au plateau avec les différents acteurs artistiques et techniques.

 CULTURE THÉÂTRALE

Histoire du théâtre et de la dramaturgie
Lecture : Découverte d’auteurs, lecture à haute voix
Ecole du spectateur :  2 spectacles mensuels 
avec master classe 
Objectifs
Découvrir les différentes formes théâtrales, identifier 
l’univers dans lequel l’artiste évolue, se forger une 
bibliothèque de références.

 INTERPRÉTATION

Appréhension d’un texte théâtral ou non et sa mise 
au plateau
Improvisation, créativité, écriture plateau
Les différentes langues (versification, prose, écritures
contemporaines…)
Les déclencheurs émotionnels
Travail sur un corpus d’auteur 
Objectifs
Se familiariser avec différentes méthodes de travail selon 
les intervenants.
Découvrir son propre univers et la parole que l’on souhaite livrer.
Définir son propre théâtre.
Travailler, en dehors de son emploi, afin de se constituer une large palette d’expressions.

 TRAINING

Le corps et la parole
Le corps en jeu à travers des exercices de respiration, de rythme, de mise en condition 
physique, de concentration, de tenue du corps, d’énergie, travail d’espace, de conscience 
corporelle, d’axe du corps,...
Objectifs
Recherche d’un équilibre, d’une harmonie du corps pour bien placer sa voix.
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CYCLE 1 NIVEAU 2

Lieu de la formation |  THÉÂTRE SEL, 47 Grande Rue, 92310 Sèvres
Effectifs |  15 élèves
Période |   9 mois renouvelables
Durée |   12 à 18 heures hebdomadaires
Public concerné |  Expérience théâtrale ou au moins 1 an de formation exigée

 TECHNIQUES

Théâtre : Diction, respiration, placement de la voix
Plateau : Vocabulaire, base des termes techniques de la lumière et des régies, travail de la 
lumière 
Corps : Échauffements, corps dans l’espace, renforcement musculaire, détente
Objectifs
Renforcement des acquisitions du niveau 1.

 CULTURE THÉÂTRALE

Histoire du théâtre et de la dramaturgie
Lecture : Découverte d’auteurs, lecture à haute voix
Ecole du spectateur :  2 spectacles mensuels avec master classe 
Objectifs
Développer la culture théâtrale et la vigilance sur les différentes formes en création.

 INTERPRÉTATION

Appréhension d’un texte théâtral ou non et sa mise au plateau
Improvisation, créativité, écriture plateau
Les différentes langues (versification, prose, écritures contemporaines…)
Les déclencheurs émotionnels
Travail sur un corpus d’auteur 
Préparations aux Concours des Écoles Nationales Supérieures d’Art Dramatique 
Objectifs
Développer son jeu et son expérience en se confrontant régulièrement au public lors des 
Happy Hours et des OFF du SEL.

     TRAINING

    Le corps et la parole
    Le corps en jeu à travers des exercices de respiration, 
    de rythme, de mise en condition physique, de
    concentration, de tenue du corps, d’énergie, travail
    d’espace, de conscience corporelle, d’axe du corps,...
    

    Objectifs
    Recherche d’un équilibre, d’une harmonie du corps pour
    bien placer sa voix.
    
    Un examen de fin d’année valide le passage en cycle 2
    professionnel.
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CYCLE 2 D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Lieu de la formation |  THÉÂTRE SEL, 47 Grande Rue, 92310 Sèvres
Effectifs |  15 élèves
Période |   9 mois renouvelables
Durée |   18 à 27 heures hebdomadaires
Public concerné |  Comédiens âgés de 20 ans minimum, sans limite maximum, qui
   auront satisfait aux exigences du cycle 1 ou qui peuvent justifier
   d’une formation préalable de 2 ans

Ce cycle a pour objectif d’aider à l’insertion professionnelle en proposant :
• Une préparation aux castings
• Un accompagnement à la création avec :
 . mise à disposition d’espaces de travail
 . accompagnement de projets
 . programmation dans le OFF du SEL
• Un suivi personnalisé avec :
 . accompagnement administratif pour création  d’un CV, d’un Book photo
 . échéances plateau devant des professionnels du spectacle et des agents artistiques.
• Un compagnonnage avec la Compagnie EDLC et des engagements sur les différentes 

productions internes et externes avec nos partenaires (Opéra de Paris, les Monuments 
Nationaux, le cinéma…)

Les comédiens en Cycle 2 bénéficient d’un accès illimité aux cours du cycle 1.
Ces opportunités sont accessibles selon un cahier des charges qui sera
transmis aux comédiens.

MOYENS TECHNIQUES CYCLES 1 ET 2

La structure des EDLC met à disposition de ses élèves :
• Un accès internet gratuit avec un poste de travail dévolu 
et une imprimante
• Un accès aux salles de répétition selon disponibilités 
(inscription à l’accueil)
• Un fond costumes de plus de 2 200 pièces et accessoires
• Un accès aux spectacles de la programmation Ecole du
Spectateur à un tarif préférentiel
• Un casier personnel
• Un foyer avec cuisine

Les salles mises à disposition sont celles proposées par le Sel, théâtre de Sèvres, soit :
• Deux plateaux de 138 et 450 m2
• Une petite scène de 16m2
• Des salles de répétition de 20, 30 et 40 m2
• Un espace de stockage
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Karin CATALA
Directrice Générale des EDLC
Comédienne, Metteur en scène,
Auteur membre sociétaire-adjoint de la SACD
Professeur d’Art Dramatique, Conservatoire GPSO, détenteur du CA
Formateur pour l’Ariam
Formation Licence Pro d’enseignement et encadrement d’activités artistiques 
(Sorbonne) | Classe Libre Ecole Florent | Conservatoire de Vannes

Fabien KANTAPAREDDY
Chanteur, Pianiste, Compositeur, Directeur musical des EDLC
Professeur de chant
Professeur de Musique de la Ville de Paris
Formateur des professeurs de musique dans les écoles (Paris)
ENM de Bourg-la-Reine

Philippe DELBART
Comédien, Metteur en scène
Coordinateur du Parcours Pro
Professeur d’Art Dramatique
Formation CNSAD

Sophie MEARY-SAUVAGE
Danseuse, chorégraphe
Formatrice pour DAP-DASO au rectorat et IUFM
Jury DE Jazz
Enseignante Pilates, coach physique
Formation à l’école supérieure d’études chorégraphiques
École Alvin Ailey Dance Theater (NY)

Stephen SZEKELY
Comédien, Metteur en scène
Professeur d’Art Dramatique
Formation Conservatoire National de Cracovie
École Vera Gregh Balachova

Brigitte DAMIENS
Comédienne, Metteur en scène
Professeur d’Art Dramatique
Artiste associée du théâtre Firmin-Gémier-La Piscine
Formation Conservatoire de Versailles

Yumi FUJIMORI
Comédienne, Doublage, Metteur en scène
Professeur Art Dramatique Versification
Formations ENSATT et CNSAD
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Objectifs
Mise en situation lors du Festival des 48h au SEL
Travail sur un corpus de scènes donné par les formateurs lors de l’inscription
Liste de lectures obligatoires
Mise en place d’un carnet de suivi du stagiaire relevé 1 fois par trimestre
Interprétation
En interprétation, chaque stagiaire doit avoir 2 scènes du répertoire et 1 parcours libre

2ÈME TRIMESTRE

Objectifs
Concours Blanc devant un jury de professionnels 
(Directeur de casting, artiste, metteur en scène et réalisateur…)
Interprétation
Chaque stagiaire doit avoir en chantier 5 scènes du répertoire et 2 parcours libres.

3ÈME TRIMESTRE

Mise en place de scènes ouvertes avec présentation des scènes travaillées et des travaux 
créatifs (écriture, scénographie, mise en scène...)

CARTE BLANCHE

A partir de cycle 1n2, les élèves peuvent présenter une carte blanche fin janvier  un jury 
constitué des formateurs. Une seule carte blanche est sélectionnée et jouée lors de la 
scène ouverte de fin de saison. En fonction de la qualité du projet, il pourra bénéficier d’une 
programmation au OFF du Sel sur la saison suivante.

LES ARTISTES INTERVENANTS DE LA 4ÈME SEMAINE

Laurent CAZANAVE | Comédien, Metteur en scène, Auteur 
Arnaud CHURIN | Comédien, Metteur en scène 
Laurent COURAUD | Directeur de casting
Jean-Christophe DOLLÉ | Comédien, Metteur en scène
Tinah DREVET | Chanteuse, Chef de choeur 
Jules MEARY | Comédien, Metteur en scène
Alexandre VIRAPIN | Comédien, Metteur en scène
(Liste non exhaustive)

PROGRAMME ANNUEL 2018/2019 |
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PLANNING DE FORMATION

AUDITEURS LIBRES

Tarif auditeur libre ( cotisation de 45€ non-comprise)

PRÉ-CYCLE

Pour les candidats scolarisés, un pré-cycle peut être envisagé après convention avec 
l’établissement scolaire. Le planning est celui du cycle 1 niveau 1 aménagé selon les impératifs 
scolaires. Les conditions financières sont celles de la formation pro du comédien.

TARIFS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT DE LA FORMATION PRO

Le paiement sera dû à réception de la facture selon les modalités prévues aux conditions 
générales de vente.
En cas de non réalisation de la prestation de formation
En application de l’article L6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires 
de la convention, que faute de résiliation totale ou partielle de la prestation de formation, 
l’organisme prestataire doit rembourser au co-contratant les sommes indûment perçues de 
ce fait.
En contrepartie de cette action de formation, le bénéficiaire s’acquittera des coûts suivants :
238€ TTC de frais d’inscription payables à l’issue du délai de rétractation.
275€ TTC de frais de formation mensuels soit un total de 2 385€ pour un cycle de 9 mois 
payables au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation. Cette somme couvre 
l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session.
A titre exceptionnel, une formation peut être envisagée sur un trimestre en fonction de 
la demande et après étude de la demande soit 825€ TTC de frais de formation, les frais 
d’inscription de 238€ TTC restent inchangés.

JOUR CYCLE SEMAINES 1 | 2 | 3 SEMAINE 4
Lundi Cycle 1-2

Cycle 2
10h-13h :Technique / Interprétation / Déclencheurs / Plateau
13h30-16h30 : Prépa concours/Interprétation

9h-13h : Histoire du théâtre (artiste invité)
13h30-16h30 : Plateau / Régie/ Lumière

Mardi
Cycle 1-2 10h-13h : Construction du personnage / Interprétation

10h-17h : Journée Interprétation Cycle 2

Mercredi Cycle 1-2
Cycle 2

10h-13h : Training du comédien
21h-0h : Interprétation ou Chant

10h-13h : Training du comédien

Jeudi Cycle 1-2
Cyc1n1

10h-13h : Interprétation / Training vocal
13h30-16h30 : Interprétation / Technique

10h-16h30 : Journée Interprétation Cycle 1

Vendredi Cycle 1-2
Cycle 2

10h-13h : Interprétation | Travail de la langue, prose, versification
14h00-17h : Interprétation | Travail de la langue, prose, versification

10h-16h30 : Journée Interprétation Cycle 1 et 2

TARIF AUDITEUR LIBRE |  cotisation de 45€ non-comprise
1 cours 100,00 €

2 cours 150,00 €

3 cours 200,00 €

4 cours 235,00 €

5 cours 270,00 €

Cours de sport 50,00 €

Stage 4ème semaine de 22h plus 6h de répétition 200,00 €

L’accès à certains cours est possible 
en auditeur libre pour les candidats 
qui ont une activité annexe et qui ne 
peuvent suivre l’intégralité du cursus.   
Le candidat, après entretien, peut donc 
choisir un menu de cours en s’engageant 
pour l’année, selon les conditions 
financières suivantes.
Le stage mensuel est accessible 
aux auditeurs libres selon les places 
disponibles.
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DÉDIT OU ABANDON

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires 
de la convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, 
l’organisme prestataire doit rembourser au co-contractant les sommes indûment perçues de 
ce fait. 
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la convention dans 
un délai de 30 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la 
convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 550€ TTC à titre 
de dédommagement en complément des frais d’inscription qui ne sont pas remboursables. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE

La formation est dispensée par des professionnels des arts de la scène au cursus reconnu et 
détenteurs des DE ou CA selon leur discipline. 
La formation se fait dans des locaux adaptés et avec le concours des services techniques du 
théâtre lors des présentations publiques.

Le programme pédagogique s’articule autour de cours pratiques, de mises en situation devant 
un jury et des publics ainsi que par les performances des stagiaires lors des plateaux. Le 
programme est revu chaque année lors des réunions pédagogiques. Ces réunions permettent 
à tous les acteurs de la formation de faire des bilans mensuels sur les moyens mis en œuvre et 
la réponse des stagiaires. Elles peuvent réorienter le programme sur les points faibles décelés 
et, en fonction des opportunités et des artistes intervenants, développer une pratique ou une 
technique.

MOYENS D’APPRÉCIER LES RÉSULTATS DE L’ACTION DE FORMATION

Les stagiaires sont évalués en contrôle continu et lors des échéances sur leurs acquis, leurs  
progrès, leurs propositions, et les compétences développées. La participation à différentes 
manifestations permet d’évaluer la capacité du stagiaire sur des cas pratiques de mise en 
situation. 
Chaque stagiaire tient un carnet de suivi qui est relevé une fois par trimestre.

VALIDATION DE LA FORMATION

En application de l’article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE LA FORMATION

Une feuille de présence est tenue à jour ainsi que les comptes-rendus des évaluations, des 
réunions pédagogiques, des entretiens individuels trimestriels.
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 | INFORMATIONS PRATIQUES

EN PARTENARIAT AVEC LE SEL

Accessibilité

Transports

Nos partenaires

LES ÉCHAPPÉS DE LA COULISSE | PARCOURS PRO DU COMÉDIEN
47 Grande Rue, 92310 Sèvres | 09 54 08 87 68

www.echappesdelacoulisse.org | parcourspro@groupe-edlc.org


