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Je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais l’actualité des EDLC s’enrichit d’année en année
et 2019 fourmille de nouveaux projets.
Beaucoup de nos comédiens viennent ou reviennent,
prennent du plaisir, le temps d’un spectacle, d’une saison,
d’une décennie...
Cette année encore, toute l’équipe pédagogique
effectue un pas de plus dans l’accompagnement vers la
professionnalisation, en donnant les outils nécessaires
pour mener une carrière d’artiste.
Si la vocation des EDLC est toujours d’offrir au plus grand
nombre l’accès au théâtre et d’entretenir la passion de jouer,
de raconter, d’inventer, de se réinventer, nous restons attentifs
à l’épanouissement de chacun.
Je vous souhaite une très bonne saison.
À bientôt sur les planches.
Igor Aglat, Président |

Pour qui ?

 91 élèves | 
4
Jeunes, moins jeunes,
amateurs, professionnels

Par qui ?

11 permanents diplômés | 18 artistes de tous horizons | Pratique
d’une pédagogie active ouverte au handicap | Labellisé LEA par le
département des Hauts-de-Seine

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 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 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 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.
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GROUPE EDLC

Le Groupe EDLC a été rêvé en 1995 par Alain Michaud et
Karin Catala au sein du théâtre Le Sel.Il est u
 ne 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
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.
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PRATIQUE COLLECTIVE PLURIDISCIPLINAIRE |

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE

Les Ateliers d’Expression Artistique à Boulogne-Billancourt
Parce que pratiquer un art en amateur reste un des meilleurs
moyens de se révéler, les EDLC prônent une pratique
pluridisciplinaire afin d’éveiller, initier puis approfondir
largement l’expression artistique de tous.
Pour la saison 2019/2020, 18 ateliers pluridisciplinaires
permettent à des enfants à partir de 4 ans, des adolescents
et des adultes, de s’épanouir dans une pratique artistique
ludique selon leur désir et leur rythme.
Du lundi au samedi, des ateliers de théâtre, danse, chant,
éveil musical, marionnettes et vidéo ouvrent un espace
pour développer l‘imaginaire et la créativité des débutants
comme des plus confirmés.
Chaque projet d’atelier aboutit au moins à un spectacle
de fin de saison dans le Festival Va Joue Vole, rendez-vous
annuel des Enfants de la Comédie.
La saison se clôture par un Tous en scène mélangeant les
groupes et les parcours, de 4 ans aux adultes amateurs, avec
la participation des Échappés.
En cycle d’approfondissement, l’atelier de Création
Théâtrale s’engage dans un processus de création collective
en développant plusieurs projets qui sont présentés, tout
au long de la saison, devant des publics variés (écoles,
hôpitaux, maisons de retraite…) et en tournée dans des
festivals étrangers.
L’intégration se fait après un stage visant à mesurer la
motivation du candidat de 8 à 18 ans, le dimanche 22
septembre de 10h à 17h.
Les inscriptions se font à partir du 1er juin
2019 en fonction des places disponibles.
Rentrée à partir du 23 septembre 2019.
Fin des cours le 14 juin 2020.

| INFORMATIONS PRATIQUES
Ateliers d’Expression Artistique
30 rue de l‘Ancienne Mairie
92100 Boulogne-Billancourt

Transports
Bus 72-126-175 | arrêt Ancienne Mairie
Bus 160 | arrêt André Morizet
SUBB | arrêt Silly Morizet
Métro ligne 10 | arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud

Notre Label
Nos Partenaires

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
30 rue de l’Ancienne Mairie | 92100 Boulogne-Billancourt
www.groupe-edlc.org
ateliers@groupe-edlc.org | 09 54 40 39 28
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LES ATELIERS |

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE

AT01 |

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
Initiation | 7 à 11 ans | Maeva Rafaela
LUNDI 17h à 19h | Tarif D

AT02 |

THÉÂTRE DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN
Intermédiaire | 13 à 17 ans | Marie-Noëlle Billard
MARDI 18h30 à 20h30 | Tarif C

AT03 |

THÉÂTRE ADOS ET ADULTES
Ados et adultes | Marie-Noëlle Billard
MARDI 20h30 à 23h30 | Tarif E

AT04 |

THÉÂTRE ET SILHOUETTES
Éveil | 4 à 6 ans | Mathilde Bardet
MERCREDI 10h à 11h | Tarif A

AT05 |

THÉÂTRE ET SILHOUETTES
Initiation | 7 à 10 ans | Mathilde Bardet
MERCREDI 11h à 12h30 | Tarif B

AT06 |

THÉÂTRE
Initiation | 6 à 8 ans | Philippe Delbart
MERCREDI 13h à 14h30 | Tarif B

AT07 |

THÉÂTRE ET EXPRESSION CORPORELLE
Initiation | 8 à 11 ans | Marie-Noëlle Billard
MERCREDI 13h à 15h | Tarif C

AT08 |

THÉÂTRE
Éveil | 4 à 6 ans | Philippe Delbart
MERCREDI 14h30 à 15h30 | Tarif A

AT09 |

THÉÂTRE ET SPECTACLES
Intermédiaire | 11 à 15 ans | Marie-Noëlle Billard
MERCREDI 15h à 18h | Tarif D

AT10 |

THÉÂTRE ET COMÉDIE
Initiation | 7 à 11 ans | Marie-Noëlle Billard
JEUDI 17h à 19h | Tarif C

AT11 |

THÉÂTRE ET IMPROVISATIONS
Initiation | 10 à 13 ans | Philippe Delbart
JEUDI 17h30 à 19h30 | Tarif C

AT12 |

THÉÂTRE ET DANSES DU MONDE
Initiation | 8 à 11 ans | Lucas Lecointe
SAMEDI 10h à 12h | Tarif C

AT13 |

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Éveil | 4 à 6 ans | Louise Quancard
SAMEDI 10h30 à 11h30 | Tarif A

AT14 |

THÉÂTRE ET VIDEO
Intermédiaire | 11 à 15 ans
Marie-Noëlle Billard et Jules Meary
SAMEDI 10h30 à 13h | Tarif D

| LES ATELIERS
THÉÂTRE
Éveil | 4 à 6 ans | Philippe Delbart
SAMEDI 11h à 12h | Tarif A

AT16 |

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Initiation | 7 à 10 ans | Louise Quancard
SAMEDI 11h30 à 13h | Tarif B

AT17 |

THÉÂTRE
Éveil | 5 à 7 ans | Lucas Lecointe
SAMEDI 13h30 à 14h30 | Tarif A

AT18 |

CRÉATION THÉÂTRALE
Approfondissement | 8 à 18 ans | Michaël Pothlichet,
Marie-Noëlle Billard, Louise Quancard, Jules Meary
et Laurent Cazanave
SAMEDI 13h30 à 18h | Stage d‘intégration | Tarif F

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
09 54 40 39 28
ateliers@groupe-edlc.org
Téléformulaire d’inscription sur simple demande.

Le Groupe EDLC est habilité Pass 92.
Rentrée à partir du 23 septembre 2019. Fin des cours le 14 juin 2020.

TARIFS DES ATELIERS
D’EXPRESSION ARTISTIQUE
TARIF
ANNUEL

A

B

C

D

E

F

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

347 €

393 €

428 €

525 €

602 €

729 €

Sèvres

355 €

401 €

439 €

536 €

612 €

740 €

Autres

365 €

411 €

459 €

566 €

643 €

770 €

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE

AT15 |
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LA CRÉATION THÉÂTRALE
L’atelier de Création théâtrale, ouvert à tous de 8 à 18 ans,
permet de mettre en jeu imagination et créativité dans un
esprit de troupe.
Grâce à des interventions artistiques en théâtre, chant,
danse, musique, marionnettes, masques, les élèves
développent leur expérience de la scène en créant
ensemble des spectacles présentés toute l’année devant
des publics divers.
Ils participent également à des projets intergénérationnels,
des courts-métrages, des festivals en France et à l’étranger.
Des stages ou des tournées sont proposés pendant les
vacances scolaires.
SAMEDI de 13h30 à 18h Tarif F
30 rue de l‘Ancienne Mairie, 92100 Boulogne-Billancourt
De 8 à 18 ans
Admission sur stage d‘intégration
Dimanche 22 septembre
de 10h à 17h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
09 54 40 39 28
ateliers@groupe-edlc.org
Téléformulaire d’inscription sur simple demande.

| STAGE D’INTÉGRATION

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
• Un élément de costume (veste, chemise, robe, chapeau)
• 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
09 54 40 39 28
ateliers@groupe-edlc.org
Téléformulaire d’inscription sur simple demande.

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE

Dimanche 22 septembre de 10h à 17h
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L’ÉQUIPE DES ENFANTS
DE LA COMÉDIE

Marie-Noëlle Billard |

Metteur en scène, auteur, directrice déléguée des ateliers

Mathilde Bardet |

Comédienne et plasticienne

Laurent Cazanave |

Comédien, metteur en scène
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Philippe Delbart |

Comédien, metteur en scène

Lucas Lecointe |

N
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ARTI

Comédien, metteur en scène

Jules Meary |

Comédien, metteur en scène, directeur artistique de la Cie

Michaël Pothlichet |

Comédien, chanteur, compositeur

Louise Quancard |

Comédienne, chanteuse, musicienne

Maeva Rafaela |

Graphiste, intervenante arts plastiques

Karin Catala |

Comédienne, auteur, metteur en scène,
directrice générale des EDLC

Feriel Issahnane |

Chanteuse, musicienne

ÉquipeE
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Fabien Kantapareddy |

Chanteur, pianiste, compositeur, directeur musical du Groupe

Lucas Lecointe |

Comédien, metteur en scène

Marie Lonjaret |

Comédienne, chanteuse

Jules Meary |

Comédien, metteur en scène, directeur artistique de la Cie

Louise Quancard |

Comédienne, chanteuse, musicienne

Alexandre Virapin |

de

Comédien, metteur en scène, directeur artistique de la Cie

ÉCOLE DU SPECTATEUR
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LE THÉÂTRE,
UNE PASSION À PARTAGER AU-DELÀ DU REGARD...
Dans la continuité de son enseignement, le Groupe EDLC accompagne
les élèves dans la découverte de différents univers artistiques, mises
en jeu, écritures... essentiellement autour du Théâtre.
Cette démarche est inscrite dans le cadre du Schéma départemental
des enseignements artistiques du Conseil Départemental des Hauts-deSeine, 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

Pour chaque spectacle, une rencontre, une master class, un stage
peuvent être organisés en amont ou à l’issue de la représentation.
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 2019/2020, retrouvez le programme de l’Ecole du
Spectateur dans l’agenda des spectacles sur :
www.groupe-edlc.org
Tarification unique pour le Groupe EDLC
10€ / personne (enfants et adultes)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
09 54 40 39 28
spectateur@groupe-edlc.org

