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Le département art dramatique du CMAD accueille des élèves dès l'âge de 13 ans et propose aux jeunes et aux adultes un cursus complet de formation, du premier au troisième cycle.
L'enseignement de l'art dramatique a pour vocation de permettre à l'élève d'approfondir et de préciser son désir de jouer par un apport technique et culturel. Tout au long de ses études, l'élève
apprend à développer des qualités artistiques personnelles, quelle que soit la voie qu'il choisit, la pratique en amateur ou la préparation aux écoles professionnelles. Il s'agit d'offrir à l'élève une
vision globale du théâtre et de la scène, une approche du monde professionnel, une ouverture artistique et culturelle au-delà de la discipline dominante.
L'initiation au jeu devant de la caméra et au cinéma est notamment une spécificité développée par le département art dramatique du CMAD.
L'entrée au conservatoire se fonde d'abord sur la motivation, la curiosité artistique du candidat, elle ne nécessite pas d'expérience théâtrale préalable.
Le cursus est organisé en trois cycles, précédés d'un cours d'initiation :
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Initiation à l'art dramatique (dès 13 ans)
Cycle 1 : découverte des fondamentaux du jeu d'acteur
Cycle 2 : acquisition des fondamentaux du jeu d'acteur
Cycle 3 : approfondissement des fondamentaux du jeu d'acteur
Cet apprentissage s'accompagne d'un ensemble d'expériences complémentaires aux cours :
des stages cinéma, danse et voix avec des artistes-intervenants,
des travaux de restitutions publiques dans des conditions professionnelles avec le concours d'équipes techniques,
des projets interdisciplinaires avec des enseignants et élèves musiciens du conservatoire,
des spectacles et de rencontres avec des équipes artistiques et des auteurs dans le cadre de partenariats avec les structures culturelles de Quimper,
une présence dans la vie culturelle de la ville (manifestations artistiques, festivals...)
Professeure d'art dramatique : Ekaterina OGORODNIKOVA-LARVOR

Conservatoire de musiques et d'art dramatique
5 rue des Douves
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 46 54
Fax 02 98 95 13 81
accueil.cmad@quimper.bzh
Horaires d'ouverture de l'accueil
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 / 14h-18h
Le mercredi :
8h45-12h30 / 13h30-18h30
Fermé le samedi
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