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RENTREE 2019 
ART DRAMATIQUE 

 
 

1er Cycle : 
 

Professeurs : Marion GRANDJEAN, Christophe MULLER 
Les cours ont lieu le lundi de 18h à 21h en salle 302, Maison des Associations, 

6 Rte d’Ingersheim à Colmar. 
 

Mise en place des emplois du temps (avant le 1er cours) : 
lundi 16 septembre à 18h, 

salle 302, Maison des Associations 
 
 

Début des cours : lundi 16 septembre 
 
 

 
2ème Cycle : 

 
Professeur : Blanche GIRAUD-BEAUREGARDT 

Les cours ont lieu le mercredi de 14h à 18h, en salle 302, Maison des Associations, 
6 Rte d’Ingersheim à Colmar. 

 
Audition d’entrée pour les nouveaux élèves : 

samedi 21 septembre, salle 302, Maison des Associations, 
6 Rte d’Ingersheim à Colmar 

(l’horaire de passage vous sera communiqué une semaine avant l’audition). 
 

Les élèves postulants doivent envoyer un mail comportant leur nom/prénom, leur date de 
naissance, leur téléphone, leur adresse mail  et leur expérience théâtrale à :  

blanchegb@hotmail.com 
 
 

Préparer une scène dialoguée de 3 minutes , au choix de l’élève. 
Se présenter à l’audition avec sa/son partenaire de jeu. 

Passage de la scène devant le professeur et Françoise Lervy-Joly  
puis retravail de la scène et entretien. 

 
 

Début des cours : mercredi 25 septembre 



 
3ème Cycle COP : 

 
Professeur : Françoise LERVY-JOLY 

16 heures de cours par semaine les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 19h 
(sites à déterminer à la rentrée). 

Un concours aura lieu sous forme de stage de 3 jours les 17, 18 et 19 septembre 
de 10h30 à 19h, 

Greniers de la Comédie de l'Est (Centre dramatique National), 
6 Route d'Ingersheim à Colmar 

 
Les élèves postulants doivent envoyer une lettre de motivation, un CV comportant leur 

date de naissance, leur téléphone, leur adresse mail à Françoise Lervy, professeur et 
responsable du département théâtre : f.lervy@wanadoo.fr 

 
Les scènes ou monologues à apprendre par cœur seront envoyés aux élèves 

avant le 15 août. 
Le coût du concours est de 36 € par candidat, 

un document sera envoyé en même temps que les scènes.  
Le nombre de places sera connu au moment du concours, en fonction des réussites 

en Ecole Supérieure de la promotion précédente. 
 
 

Début des cours : mercredi 25 septembre 


