
FORMATIONS 
COURS / STAGES / ATELIERS 

PROFESSIONNELS 

ET TOUT PUBLIC 

RéSIDENCES 

Rencontres  
médiation 

COMPAGNONNAGES 

LOCATIONS 
Répétitions  formations  auditions 



	

Cie Acta Fabula / StudiO d’Acta 
01 41 83 18 50 / 06 08 35 79 60 

contact@actafabula.fr - www.studiodacta.com 
45 rue des Chantaloups 93230 Romainville 

Accès : métro Ligne 5 (Bobigny Raymond Queneau) - Bus 318 & 415 – proche A3 / A 86 parking gratuit 
				

Créé et géré par la compagnie Acta Fabula, le 
StudiO d’Acta est un nouveau lieu culturel ouvert 
à toutes les disciplines artistiques.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les activités du StudiO, dans un esprit d’ouverture 
vers tous les publics, s’articulent autour de 4 pôles : 
la création, la formation, la médiation et les 
rencontres publiques. 
 
Le StudiO, situé à Romainville, à deux pas de 
Paris, accessible par le métro est aussi disponible à 
la location pour les répétitions, l’organisation de 
formations, d’auditions, de tournages, de 
shootings, de réunions ou l’installation de 
showrooms.  
	
	 Fiche technique    

Ouverture 7J/7 de 9H à 23H00  
 

85m² - vrai plancher de danse - belle hauteur 
sous plafond - lumière du jour et noir complet 

possible - jardin et terrasse - kitchenette - 
vestiaire – atelier - wifi – miroirs - sono, 

projecteurs, vidéoprojecteur, écran, rideaux, 
possibilité d’installer une boite noire.   

LA SAISON DES 
STAGES & DES 
FORMATIONS 

Pour les professionnels 
et les amateurs 

 
Théâtre  

www   

Découverte du Clown  
www   

 Improvisation  
www   

 Escrime-théâtre 
 www   

 Mime et portées 
 www   

  Chant pour tous 
 www   

 Théâtre baroque  
www   

 Danse ancienne  
www   

 Tango et danse de couple 
www   

 Masque et commedia 
 www   

 Découverte du 
Feldenkrais  

www   
 Pilate  
www   

 Initiation à la contorsion 
www   

Jeu face à la caméra 
www   

Ateliers cirque pour tous 
et en famille 

Théâtre w Danse w Cirque wMime w  Escrime w 
Commedia w Marionnette w Chant & musique w 

Masque w Couture w Pilate w Feldenkrais w Yoga w 
Photographie w Arts plastiques w Land Art w  

Vidéo art w Art numérique 


