












Les stages adultes

4 et 5 février 2023  

180€

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.

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

53, rue St Laurent - 38000 - Grenoble

DRAMATURGIE  - LES BASES

Niveau : Débutant
Pré-requis :  Aucun
Intervenant : Alexis Brun 

«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 déli-
cate.»
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.

5 et 6 novembre 2022
27 et 28 mai 2023 

180€



Les stages enfants
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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 !

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.

Du 13 au 17 février 2023
Pendant les vacances scolaires 

7/13 ans

200€

  Pour +  de renseignements 
contact@ecoutille.fr


