
 

Echange Theatre Workshops est la branche éducative d'Exchange Theatre (compagnie productrice de Un Air de Famille, en 

francais et anglais au Drayton Theatre de South Kensington, Les Mouches de Sartre en anglais…). Nous offrons des cours aux 

adultes comme aux enfants sur Londres. Fort d’une expérience de sept ans, nous accueillons tous les ans nos élèves avec plaisir 

et professionnalisme au sein de notre compagnie. L’échange est au cœur de notre travail.  

Echange Theatre Workshops is the education side of Exchange Theatre (the company that brought to the London stage Un Air de 

Famille/A Family Affair, The Flies by Sartre…). We offer drama classes in French to adults but also children in London. Thanks to a 

seven year experience, we welcome our students with pleasure and professionalism in our company. The idea of exchange is the 

centre of our work. 

LE WORKSHOP 

Le Workshop est un cours de théâtre assuré en français pour les adultes. Pendant 2h30, notre intervenant, un comédien professionnel 

français, fait découvrir différentes techniques, travaille sur le corps et la voix et presente des textes d’auteurs variés. Une présentation de 

travaux est proposée dans un théâtre londonien au mois de Juillet. Les cours ont lieu à London Bridge.  

Le Workshop is a drama class taught in French for adults. During 2h30, our class leader, a professional french actor, presents various drama 

approaches, works on the voice and body and introduce many different texts and scripts. A showcase is offered in a London theatre in July. 

The classes take place in London Bridge.  

Lundi soir pour un niveau avancé  

Monday eve for advanced level 

Jeudi soir, la troupe amateur de la compagnie 

Thursday eve for the amateur company 

Mardi soir pour un niveau débutant 

Tuesday eve for debutant level 

Jennifer : « une expérience formidable, un cours varié et très intéressant avec une 

approche positive et innovatrice.» 

Cécile : « le workshop, le meilleur moment de la semaine ! » 

Auriane : « Au delà d'un excellent cours de théâtrale, le workshop est une belle 

aventure humaine. » 



LE FRENCH THEATRE 

Le French Theatre est un cours pour des étudiants en français d’un niveau très avancé. Grâce à des jeux de théâtre, des improvisations et du 

travail sur des textes d’auteurs francophones, l’intervenant aide les élèves à parler français à un niveau courant. Le cours a lieu à London 

Bridge.  

The French Theatre is a class for students in French with an advanced level. Through drama games, improvisations and text work, our leader 

will help the participants reach a fluent level. The class takes place in London Bridge.  

 

 

Vendredi soir de 18h30 à 20h30 

Friday evening from 6.30 pm to 8.30pm 

Carole : «  I had great fun improvising in French in a small group, guided by Fanny. 

The workshops were great fun, and really useful to do, and I worked on extracts of 

plays I didn't know which was refreshing and interesting too. » 

 

 

 

LE PETIT WORKSHOP 

Le Petit Workshop est un cours de théâtre assuré en français à Londres pour les enfants francophones. À travers le mouvement et 

l’imagination, il permet aux enfants de développer leur sens cognitif et interaction avec les autres. Nos cours sont composés d’échauffements 

physiques et vocaux, de jeux de théâtre variés, d’improvisation, de travaux de texte et de personnages.  

Le Petit Workshop is a drama class in London for children fluent in French. Through movement and imaginative play, it helps the children 

developing their cognitif senses and social interaction. It is also a good opportunity for your child to speak french if they don’t have the occasion 

to do so at home. Our classes are a mix of physical and vocal warm ups, various drama games, text work, improvisation and character 

creation.  



After school club à Clapham et Kentish Town  

After school classes in Clapham and Kentish Town 

Samedi matin à Turnham Green 

Saturday morning school in Turham Green 

Samedi après midi à London Bridge 

Saturday afternoon in London Bridge 

Marina, maman de Nicolas, 5 ans: «  Fanny a une excellente interaction avec les 

enfants. Elle sait les dynamiser en fonction de leur comportement, adapter les 

activités suivant leur réponse et stimuler leur imagination. » 

 

AUTRES ACTIVITES / OTHER ACTIVITIES 

-French for Kids, a class to learn french from 3 to 6 year olds in nurseries and primary schools 

-French Tales, story telling in French or bilingual available to libraries, schools and private venues 

-L’Atelier, a language drama based workshop available to years 4 onwards in schools. In French, German or Spanish 

-Educational Shows: How to make a good riding hood? and The Peau d’ane rehearsal 

 

Pour plus de renseignements,  For more information  

Fanny  

0207 403 8560 – 0790 3311723 

fanny@echangetheatre.com 

www.echangetheatre.com 
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