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Le Groupe EDLC a été créé en 2001.Il est une réponse
à l’envie de chacun de construire son propre mode
d’expression artistique.
POUR QUI ?
491 élèves | Jeunes, moins jeunes, amateurs, professionnels
PAR QUI ?
11 permanents diplômés| 18 artistes de tout horizon
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 | L’Opéra de Paris | L’OCIRP | le CRTH | Le Service
Civique | Henkel
AVEC QUI ?
Les acteurs de la vie culturelle: Cinéma | Opérade Paris
Monuments nationaux | Théâtres| Conservatoires| Instituts
Fondations
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.
Label LEA par le département des Hauts-de-Seine
Le groupe EDLC s’articule autour de 2 entités :

LES ENFANTS DE LA COMÉDIE

Nous attirons votre attention...
Les propositions d’Ateliers et de Stages des
Enfants de la Comédie sont susceptibles
d’évoluer en fonction des décisions
gouvernementales liées à la crise sanitaire.

•

Ateliers d’Expression Artistique, dès 4 ans, pour amateurs
en recherche d’une pratique théâtrale ambitieuse.
À Boulogne-Billancourt.

•

Ateliers Tous en Scène, dès 4 ans, pour amateurs en recherche
en recherche d’une pratique théâtrale et pluridisciplinaire.
À Boulogne-Billancourt.

•

Des stages pour tous les âges et toutes les envies.

•

École de Spectacle, dès 8 ans, pédagogie unique pour ceux
chez qui l’épanouissement artistique est impérieux et va audelà du loisir. À Sèvres.

LES ÉCHAPPÉS DE LA COULISSE
•

Parcours Professionnel du Comédien (formation continue),

•

Compagnie théâtrale (créations artistiques
et compagnonnage des jeunes comédiens).
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À BOULOGNE-BILLANCOURT

PRATIQUER UN ART EN AMATEUR RESTE UN DES MEILLEURS
MOYENS DE SE RÉVÉLER.
Les EDLC s’engagent à éveiller, initier, développer et approfondir
l’expression artistique de chacun et proposent des ateliers
théâtraux pour toutes les envies et pour tous les publics.
Pour la saison 2020/21, 19 ateliers de pratique amateur.
•

9 ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE permettent,
le mercredi et le samedi, à des enfants de 4 à 14 ans de
s’épanouir dans une pratique artistique ludique selon leur désir
et à leur rythme.
Ces ateliers deviennent un espace pour développer l‘imaginaire
et la créativité des débutants comme des plus confirmés.

•

10 ATELIERS TOUS EN SCÈNE proposent à des enfants à
partir de 4 ans, des adolescents et des adultes, de pratiquer
le théâtre et de découvrir d’autres disciplines : expression
corporelle, musique, chant, marionnettes, mime...
Du mardi au samedi, les ateliers Tous en scène proposent une
pratique artistique pluridisciplinaire ludique et créative.

Chaque atelier aboutit à un spectacle de fin d’année et donne
la possibilité d’intégrer l’École de Spectacle des Enfants de la
Comédie pour les jeunes qui souhaitent une pratique au-delà du
loisir.
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À BOULOGNE-BILLANCOURT

LES ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE

•

•

Des Ateliers ludiques qui accompagnent les élèves dans
leur progression théâtrale, développent l’imaginaire, la
créativité et l’expression.
Des Ateliers évolutifs qui s’articulent autour des
spécialités des Artistes-Enseignants.
AT01 | ÉVEIL THÉÂTRE | 4 à 6 ans

Le programme est établi par l’équipe artistique qui se réunit
chaque trimestre pour affiner les objectifs et opter pour une
pédagogie adaptée au rythme et aux nécessités de chaque
élève.
•
•

•

Corps, espace, gestion de la parole | Lucas Lecointe

MERCREDI 10H à 11H | Tarif A
AT02 | INITIATION THÉÂTRE | 6 à 8 ans

Un lieu convivial, avec un accueil toute la journée.
Des plages horaires de recouvrement afin de faciliter les
échanges entre les élèves des différents cours pour une
dynamique générale et un projet commun.
Une troupe, une école, un compagnonnage professionnel.

Improvisation, espace scénique, voix | Philippe Delbart

MERCREDI 11H à 12H30 | Tarif B
AT03 | DÉVELOPPEMENT THÉÂTRE | 8 à 10 ans
Textes, projection, émotions | Philippe Delbart

MERCREDI 13H30 à 15H30 | Tarif C

Depuis 2001, les EDLC sont attachés à transmettre les
valeurs du théâtre et à écouter le désir d’expression artistique,
convaincus que le Théâtre est un outil exceptionnel de
valorisation de l’individu et particulièrement l’enfant.

AT04 | ÉVEIL THÉÂTRE | 4 à 6 ans | COMPLET

SI LA PAROLE ET LE JEU SONT DES ÉVIDENCES,
LEUR STRUCTURATION EST UN ATOUT POUR TOUS.

AT05 | APPROFONDISSEMENT THÉÂTRE | 12 à 14 ans | OFF

Corps, espace, gestion de la parole | Anna Zeitoun

MERCREDI 15H à 16H | Tarif A
Auteurs, création, technique | Anna Zeitoun

MERCREDI 16H à 18H | Tarif C
AT06 | DÉVELOPPEMENT THÉÂTRE | 8 à 10 ans | COMPLET
Textes, projection, émotions | Lucas Lecointe

TARIF | ATELIERS DES ENFANTS DE LA COMÉDIE
B

C

D

E

F

G

SAMEDI 10H à 12H | Tarif C

TARIF
ANNUEL

A

Boulogne

347 €

393 €

428 €

470 €

525 €

602 €

750 €

Corps, espace, gestion de la parole | Tiphaine Courau

Sèvres

355 €

401 €

439 €

481 €

536 €

612 €

760 €

SAMEDI 11H à 12H | Tarif A

Autres

365 €

411 €

459 €

507 €

566 €

643 €

790 €

AT07 | ÉVEIL THÉÂTRE | 4 à 6 ans | COMPLET

Cotisation de 45€ / élève – non comprise dans le tarif annuel

Le Groupe EDLC est habilité Pass 92, Pass Jeunes Culture et Sports de Sèvres.
Chaque atelier est ouvert sous réserve d’un nombre minimum d’élèves.
Rentrée à partir du 21 septembre 2020. Fin des cours le 13 juin 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
09 54 08 87 68 | accueil@groupe-edlc.org

Inscriptions sur www.groupe-edlc.org ou sur simple demande.

AT08 | INITIATION THÉÂTRE | 6 à 8 ans | COMPLET
Improvisation, espace scénique, voix | Tiphaine Courau

SAMEDI 14H à 15H30 | Tarif B
AT09 | APPROFONDISSEMENT THÉÂTRE | 11 à 13 ans | OFF
Auteurs, création, technique | Pénélope Boitet

SAMEDI 14H à 16H | Tarif C
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LES ATELIERS TOUS EN SCÈNE

•
•

Pratique artistique pour toute la famille
Des ateliers pluridisciplinaires ludiques pour pratiquer
les arts de la scène avec passion.

La pédagogie met l’élève dans une participation active, il
apprend la technique dans le plaisir du jeu de théâtre.
Comprendre chaque enfant, chaque ado, chaque adulte, pour
l’aider à développer ses potentialités.
Les élèves en situation de handicap sont intégrés au sein des
ateliers Tous en scène.
Chaque atelier aboutit au moins à un spectacle de fin de
saison. Des présentations de formes courtes peuvent avoir lieu
au fil de la saison sous forme de vidéos, lectures, captations
sonores, théâtre de rue, interventions dans des maisons de
retraite, manifestations comme le Téléthon. Certains ateliers
participeront à des Festivals en France comme à l’étranger.
ATS01 | THÉÂTRE ET TEXTES | Collège dès la 4ème et lycée | OFF
Découvrir le répertoire théâtral classique
et contemporain | Marie-Noëlle Billard

MARDI 18H30 à 20H30 | Tarif C

ATS02 | THÉÂTRE ET TEXTES | Adultes | COMPLET
Découvrir le répertoire théâtral classique
et contemporain | Marie-Noëlle Billard

TOUS LES MARDIS 20H30 à 23H30 | Tarif F
ATS03 | THÉÂTRE ET DÉCOUVERTES | CM2, collège
Explorer des formes théâtrales diverses, textes, théâtre
d’ombres, marionnettes, mime... | Marie-Noëlle Billard

MERCREDI 15H à 18H | Tarif E
ATS04 | THÉÂTRE ET CONTES | Adultes | OFF
Se promener dans l’univers des contes pour jouer
ou raconter | Marie-Noëlle Billard

JEUDI 14H à 16H | Tarif C
ATS05 | THÉÂTRE ET DÉCOUVERTES | École élémentaire
Explorer des formes théâtrales diverses, textes, théâtre
d’ombres, marionnettes, mime... | Marie-Noëlle Billard

JEUDI 17H à 18H30 | Tarif C
ATS06 | THÉÂTRE ET CRÉATION | Adultes | OFF
Créer et inventer avec le théâtre, la danse, le chant,
la musique... | Marie-Noëlle Billard, Laurent Cazanave,
Jules Meary, Louise Quancard, Michaël Pothlichet

JEUDI 20H à 22h30 | Tarif F
ATS07 | THÉÂTRE ET VIDÉO | Collège dès la 4ème et lycée
Jouer sur scène ou devant la caméra
Marie-Noëlle Billard, Laurent Cazanave, Jules Meary

VENDREDI 18H30 à 20H30 | Tarif E

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
09 54 08 87 68 | accueil@groupe-edlc.org

Inscriptions sur www.groupe-edlc.org ou sur simple demande.

ATS08 | THÉÂTRE EN FAMILLE | Adultes et enfants 4 à 6 ans | OFF
Partage la scène entre adulte et enfant
Marie-Noëlle Billard, Jules Meary

SAMEDI 10H à 11H | Tarif C (inclus 1 parent + 1 enfant)
ATS09 | THÉÂTRE EN FAMILLE | Adultes et enfants 7 à 10 ans | OFF
Partage la scène entre adulte et enfant
Marie-Noëlle Billard, Jules Meary

SAMEDI 11H à 13H | Tarif E (inclus 1 parent + 1 enfant)
ATS10 | THÉÂTRE ET CRÉATION | 8 à 18 ans | COMPLET
Créer et inventer avec le théâtre, la danse, le chant,
la musique... | Marie-Noëlle Billard, Laurent Cazanave,
Jules Meary, Louise Quancard, Michaël Pothlichet

SAMEDI 13H30 à 18H | Tarif G
Stage d’intégration ATS10 (détails page 6)
Renseignements et inscriptions sur simple demande.
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STAGE D’INTÉGRATION |

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Pour l’atelier ATS10 | Théâtre et Création des 8/18 ans du samedi

Le stage d’intégration permet de sélectionner les candidats
sur leur motivation à s’intégrer dans une troupe et leur envie
de jouer devant différents publics, écoles, maisons de retraite,
hôpitaux, centres de loisirs, festivals, …
Pendant la journée d’intégration, le candidat sera mis en
condition de jeu avec les élèves du groupe lors d’un moment
ludique de création mais aussi de partage. En une journée,
le groupe travaillera une petite forme théâtrale. Chaque
candidat y intégrera une discipline artistique de son choix,
théâtre, danse, chant, musique, marionnettes, vidéo…
À son inscription, le candidat recevra un texte à lire, une
scène à apprendre, il réfléchira à la discipline qu’il veut mettre
en jeu et devra apporter, en fonction de ce que le texte lui
inspire :
• Un objet
• Du matériel pour fabriquer une marionnette, tissu, papier,
carton, feutres, ficelle, colle, scotch, ciseaux, …
• Une tenue noire
• Une musique, sur clé usb
• Son instrument de musique, s’il est musicien (un clavier sera
disponible sur place)
Le candidat pourra valider, en condition réelle, son attrait
pour ce principe de création collective et sa relation avec le
groupe et l’encadrement. En fin de journée, lors d’un entretien
individuel, l’équipe artistique fera le bilan des dispositions de
chaque candidat à s’intégrer dans la troupe pour s’y épanouir.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
06 60 46 42 29 | marienoelle@groupe-edlc.org
www.groupe-edlc.org

À BOULOGNE-BILLANCOURT
& À SÈVRES
DES STAGES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
POUR TOUTES LES ENVIES ET TOUS LES ÂGES.
Débutant, confirmé, amateur ou professionnel, enfant ou
adulte, les EDLC ont pensé à vous sur les périodes de vacances
scolaires, en semaine comme sur le week-end.
•

THÉÂTRE PARENTS/ENFANTS | 7 à 10 ans

•

THÉÂTRE ENFANTS | 8 à 12 ans

•

TOURNÉE en France ou à l’étranger | ouvert aux élèves de
l’atelier Théâtre et Création du samedi uniquement

•

THÉÂTRE ADOS | collège/lycée

•

EXPLORATIONS DES OUTILS THÉÂTRAUX |
avec J. Derivaz et G. Slowick | Jeunes adultes, adultes

•

INTERPRÉTATION ET RACINE ‑
avec Jérôme Bidaud | Jeunes adultes, adultes

•

TRAVAIL DE LA LANGUE ET CONSTRUCTION
SCÉNIQUE | avec Arnaud Churin | Jeunes adultes, adultes

•

CHANT, CORPORYTHMIE ET POLYPHONIE |
avec Tinah Drevet | Jeunes adultes, adultes

ET D’AUTRES...
Programme sur www.groupe-edlc.org (onglet pédagogie)
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Karin Catala |
Comédienne, auteur,
metteur en scène, coach cinéma
Helen Dersoir |
Coordinatrice des EDLC
Marie-Noëlle Billard |
Comédienne, metteur en scène, auteur
Pénélope Boitet |
Comédienne
Laurent Cazanave |
Comédien, metteur en scène, auteur
Tiphaine Courau |
Comédienne

UNE ÉQUIPE
AU SERVICE
DES ATELIERS
DES ENFANTS
DE LA COMÉDIE

UNE ÉCOLE DU SPECTATEUR
LE THÉÂTRE, UNE PASSION À PARTAGER
AU-DELÀ DU REGARD...
Dans la continuité de son enseignement, le Groupe EDLC
organise des sorties théâtrales, rencontres, master class
pour les élèves. Cette démarche est inscrite dans le cadre
du Schéma départemental des enseignements artistiques du
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, qui prône un
accès à la culture pour tous.
Nos partenaires
		Le Sel | 47 Grande Rue, 92310 Sèvres
		
		

Le Théâtre 71 | 3 place du 11 Novembre, 92240 Malakoff
Jean Arp | 22 rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart

Philippe Delbart |
Comédien, metteur en scène
Lucas Lecointe |
Comédien, metteur en scène
Jules Meary |
Comédien, metteur en scène
Michaël Pothlichet |
Comédien, chanteur, compositeur
Louise Quancard |
Comédienne, chanteuse, musicienne
Anna Zeitoun |
Comédienne, auteur

Les intervenants artistiques du Groupe EDLC s’impliquent
dans cette démarche pédagogique qui vise à développer
l’esprit critique de nos élèves, les inciter à exprimer leur
opinion, les mettre en jeu.

Dès la rentrée 2020/2021, retrouvez le programme de
l’École du Spectateur dans l’agenda des spectacles sur :
www.groupe-edlc.org
RENSEIGNEMENTS |
09 54 08 87 68 | spectateur@groupe-edlc.org

