
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FICHE DISCIPLINE 
 

ART DRAMATIQUE 

 
A quel âge commencer ?  

 
A partir de 15 ans pour le cycle 1 (débutant) 
et sans limite d’âge. Les adultes peuvent être admis en fonction de leur motivation et 
leur faculté à s’insérer dans la dynamique du groupe classe.. 
 

Comment intégrer la classe du Conservatoire ? 
  
A l’issue d’un stage de plusieurs semaines à la rentrée scolaire pendant lequel le 
postulant prépare une scène dialoguée du répertoire avec un élève partenaire de la 
classe et participe aux séances de travail collectif. Le stage permet au candidat de 
mesurer les exigences de cet enseignement et aux enseignants la capacité de l’élève à 
pouvoir y répondre. 

 
Quelle implication est demandée ? 

 
Être assidu à l’ensemble des cours, de participer aux spectacles, examens, master class, 
projets transversaux et stages. 

 
Comment l’enseignement est-il organisé ? 

  
Les cours commencent le 18 septembre 2017 et suivent le calendrier scolaire. 
Les élèves sont répartis selon leur niveau : 

• En Cycle 1 (de détermination) 3 à 4 heures hebdomadaires (durée 1 à 2 ans) 
• En Cycle 2 (enseignement des bases) 4 à 6 heures hebdomadaires (durée 1 à 2 

ans) 
• En Cycle 3 (approfondissement des acquis) 7 à 10 heures hebdomadaires (durée 

1 à 3 ans) 
Cours complémentaire, par session ou sous forme de stages, permettent l’exploration 
d’autres pratiques et esthétiques théâtrales. (Cours facultatif en 1er cycle, obligatoire en 
cycle 3) 

 
Qui sont les enseignants ? 
 

Professeur principal : Mathieu LOISEAU 
Intervenants ponctuels  

 



 
 
 

Retrait des dossiers 
à partir du 15 mai 
Site de la Prévôté 
2 rue de la Prévôté 
30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 
Site de l’Evêché 
Place de l’Abbé Pierre 
30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 
Site Stanislas Clément 
6 rue Stanislas Clément 
30000 Nîmes 
04 30 06 77 95 
Depot des dossiers 
à partir du 6 juin et jusqu’au 30 juin 2017 
Au secrétariat : 
Site de la Prévôté 
2 rue de la prévôté 
30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.nimes.fr 
rubrique culture, page conservatoire 
 

Inscriptions et 
Re-Inscriptions 

2017-2018 

Retrait des dossiers 
A partir du 15 mai 

 

Site de la Prévôté 
2 rue de la Prévôté 

30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 

 
Site de l’Evêché 

Place de l’Abbé Pierre 
30000 Nîmes 

04 66 76 71 59 
 

Site Stanislas Clément 
6 rue Stanislas Clément 

30000 Nîmes 
04 30 06 77 95 

 

Dépôt des dossiers 
 

A partir du 6 juin et jusqu’au 30 juin 2017 
Au secrétariat : 

 
Site de la Prévôté 
2 rue de la prévôté 

30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 

 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.nimes.fr 

rubrique culture, page conservatoire 
 


