
 

 

 

 

Enseignants: Philippe Béranger, Denis 

Lanoy, Mathieu Loiseau et Kamélia 

Razimbaud Vignes 

 
L’enseignement proposé prend en compte 
les écritures contemporaines comme les 
pièces classiques, l’interdisciplinarité et 
l’observation du monde. Le travail 
collectif y est primordial. 

A quel âge commencer ?  

A partir de 15 ans et sans restriction d’âge 

maximum.  

L’accès à la classe d’art dramatique se fait 

à l’issue d’un stage de quatre semaines durant lequel les élèves devront tout à la fois : 

-  préparer une scène dialoguée du répertoire contemporain avec pour partenaire un « ancien »  

- participer chaque semaine à une séance collective réunissant anciens et nouveaux élèves. 

Ce système permet d’avoir le temps de voir tous les prétendants s’investir dans un travail collectif 

mais aussi plus individuel et se donner (ou non) les moyens de répondre aux exigences de cet 

enseignement. 

 

A l’issue de ce stage, une audition concernant tous les élèves est organisée afin de constituer 3 

groupes cohérents d’une douzaine d’élèves répartis en fonction de leur cycle et  de leur âge.  

Une personnalité extérieure au conservatoire (comédien, metteur en scène, auteur…) est conviée à 

cette audition. 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’une tenue souple et résistante permettant une liberté de mouvements. 
Un abonnement au Théâtre de Nîmes est fortement conseillé.  Il est présenté par l’enseignant en 
début d’année scolaire.  

Quelle implication est demandée ? 

Un élève déterminé et suffisamment disponible peut parcourir les 3 cycles d’enseignement initial 

en 3 ans. Et s’il convient de préserver la possibilité de redoublements, aucun élève ne doit rester 

plus de 6 ans dans la section d’art dramatique. La participation aux évènements ponctuels 

programmés pendant l’année fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Un travail personnel exigeant, notamment sur l’apprentissage des textes, est nécessaire en dehors 

des cours avec les professeurs. 

 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

Le cours hebdomadaire collectif de 3 heures est la base de l’enseignement pour tous les élèves. 
Il est complété par des séances de travail de scènes plus individualisées et des cours ou stages 

ouvrant sur d’autres pratiques et esthétiques théâtrales pour un total hebdomadaire de 3 à 16 

heures selon les cycles.(Voir règlement des études et livret d’accueil et d’information) 
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