ÉCOLE MUNICIPALE
D’ART DRAMATIQUE
DE CASTRES

Villa Briguiboul
11, rue de Laden
81100 CASTRES
Les inscriptions sont ouvertes
à compter du 1er juin, en ligne
sur le site internet de la Ville :
Rendez-vous sur
www.ville-castres.fr,
rubrique DÉMARCHES
de la page d’accueil.
Les auditions sont prévues en
septembre pour les nouveaux.

Dans un cadre
prestigieux, au milieu
du parc Briguiboul,
l’École Municipale d’Art
Dramatique de Castres
propose chaque année, à
près de 200 élèves, sous la
conduite de professeurs/
formateurs professionnels,
un enseignement du
théâtre adapté à tous
les niveaux. L’école
s’adresse aux enfants, aux
adolescents ainsi qu’aux
adultes amateurs.
En plus du travail
de classe, un cycle
d’approfondissement est
mis en place au travers
d’ateliers. Les élèves
choisis par leur professeur
mettent en scène,
répètent et représentent
trois spectacles.
Tout au long de l’année,
les élèves peuvent
exprimer leur créativité et
leur plaisir de pratiquer
une activité artistique lors
de spectacles :
• décembre (récitals
poétiques),
• mai (Les Théâtrales)
• juin (présentation de
travaux d’élèves).
L’école dispose de
deux grands studios
de répétition et
d’une grande salle de
travail permettant les
représentations publiques
de spectacles « petites
formes ».

1er cycle

– Éveil et Initiation

2 heures hebdomadaires

Enfants à partir de 8 ans
adolescents et adultes
(15 classes de 10 à 12 élèves)

Regroupés par tranches d’âges et
par niveau d’aptitude, les élèves
s’initient à l’art du jeu d’acteur. L’enseignement aborde les techniques
de jeu (diction, voix, respiration,
concentration, écoute, improvisation, espace). Les élèves travaillent
des scènes, extraits ou montages
d’œuvres poétiques et dramatiques.

2e cycle – Approfondissement
4 heures hebdomadaires
Cette formation est destinée à faire
prendre conscience aux élèves de
l’enjeu du travail de répétition pour
la représentation. Conjointement au
travail de classe, les élèves répètent
au sein d’un atelier, de la manière
la plus professionnelle possible, un
spectacle sous la conduite de leur
professeur/metteur en scène.
Ces spectacles sont ensuite repris en
début de saison suivante lors d’une
tournée régionale de cinq représentations dans des lieux aussi divers
que des théâtres équipés, des salles
des fêtes, des MJC…

3 ateliers de 8 à 12 élèves

de 13 à 16 ans : groupe Louis Jouvet
de 16 à 21 ans : groupe Antoine Vitez
de 21 ans et plus : groupe Jean Vilar

La bibliothèque

La bibliothèque ainsi qu’une réserve de costumes et d’accessoires complètent notre
dispositif pour les spectacles.

Inscriptions ouvertes à partir
du 1er juin
en ligne sur le site internet de la Ville :
www.ville-castres.fr

Renseignements
Par téléphone au 05 63 62 41 93
Auprès du secrétariat du lundi au vendredi (hors vacances scolaires)
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Enseignants en Art Dramatique :
Véronique Charmeux,
Hélène Marques
et Christian Rizoud
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