
NOUVEAU PROGRAMME 

L’ACADÉMIE CROIT
EN L’EXPRESSION DU TALENT
DE CHACUN.
Avec pour ambition de former les artistes de demain, 
elle place au centre de sa pédagogie la découverte 
de l’environnement global des arts dramatiques.
L’académie entend ainsi dispenser une formation éclec-
tique et diversifiée qui permet à chacun de découvrir 
les différentes facettes des arts dramatiques et de devenir 
un artiste complet.

LA DIRECTION
ARTISTIQUE

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE  
Garante de la qualité de la formation et des créations, 
l’équipe artistique et enseignante de l’Académie est 
constituée d’une équipe de professionnels reconnus dans 
leur domaine qui ont à cœur de transmettre leur passion et 
faire progresser chacun au cours de sa formation.
Producteurs, réalisateurs, metteurs en scène, agents 
artistique, acteurs... interviendront lors de masterclass pour 
guider les élèves dans leur parcour professionnel.

Le parrain 
Arnaud DUCRET

Martin ROUGIER
Directeur de CASTING 

TV & cinéma

Mily NEAU
Auteur

Metteur en scène

Située au cœur
de la cité princière de 

Chantilly, l’Académie des Arts 
Dramatique jouit d’une situation

exceptionnelle dans un écrin de verdure 
à seulement 25 mn en train de Paris.

 Localisée au sein du monument 
historique « Le pavillon de Manse » 

l’Académie se niche dans un lieu chargé 
d’histoire qui offre à ses élèves 

un cadre propice à l’éveil 
des sens.
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Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram

www.academieartsdramatiques.com
06  51  52  24  68

Inscription uniquement sur audition
academie.artsdramatiques@gmail.com

L’ACADÉMIE DES ARTS DRAMATIQUES
Pavillon de Manse, 34 Rue des Cascades, 60500 Chantilly

INFORMATIONS
PRATIQUES
& CONTACT
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FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ACTEUR
CURSUS EN 3 ANS - 17H PAR SEMAINE

www.academieartsdramatiques.com



UN CURSUS
EN 3 ANS 

Une formation en prise 
avec les réalités du métier
Un cursus professionnel exigeant 
et valorisant pour les élèves.
L’Académie propose une formation 
pluridisciplinaire adaptée aux réalités 
économiques et structurelles du 
métier.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Théâtre classique 
Théâtre contemporain
Travail face caméra
Comedia del arte
Mime
Masque

Chant 
Danse
Expression corporelle
Improvisation
Acting in English
Coaching casting

En marge des cours 
les élèves seront encadrés 
dans leur formation et dans 
leurs démarches professionnelles.

Plusieurs Masterclass et rencontres  
avec des professionnels 
seront organisées 
au cours du cursus.

LES COURS
17h par semaine,

de septembre 
à juin

Elle place donc au cœur de 
sa formation la création artis-
tique en mettant en scène  
ses élèves plusieurs fois par an :
création de spectacles sous 
toutes ses formes scéniques, 
mais également sur le plan audio- 
visuel à travers la réalisation de courts 
métrages et de web-séries.

TARIF
400 € / mois,

sur 10 mois

DES EFFECTIFS 
RÉDUITS

(15 élèves par classe) 
pour un suivi
personnalisé

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Au cours de leurs cursus 
les élèves sont emmenés 

à des résidences artistiques 
dans les théâtres partenaires 

de notre académie.

BANDE DÉMO & BOOK PHOTO
Réalisé pour chaque élève 

en fin de cursus afin 
de faciliter les démarches 

professionnelles.


