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Année 2021-2022 

Notes : année 2021-2022 toujours très dynamique.  

- Les RENDEZ-VOUS AVEC des professionnels un dimanche / mois sont très suivi et premettent 
de développer de nombreuses questions artistiques et pratiques 

- Les Masterclass proposées par trimestre sur les auteurs de théâtre étudiés par les élèves permettent 
un approfondissement historique des contextes artistiques. 

- De nouveau type de stage intensif sont proposés : Stage casting et travail de la gymnastique 
respiratoire dans les stages intensif 
 

 

 

 

 

 

 



 

Année 2020-2021 

Notes : année 2020-2021 très dynamique malgré les problématiques liées à la crise sanitaire COVID : 

- Nouvelle direction pédagogique de Catherine Gandois :  
Création de la classe préparatoire aux concours, 
Création des Rendez-vous avec des professionnels du spectacle vivant  
Développement de Masterclass pour approfondir le travail engagé 
Propositions de travaux collectifs pour le troisième trimestre des 2e et 3e année 
Développement de travail approfondit du dire pour toutes les années. 
Développement du travail corporel et de respiration profonde 
Présentations de fin d’année des classes Préparatoire et d’Actors Training devant des 
professionnels (producteur et casting)  

- L’Atelier a pu rester ouvert toute l’année sans interruption grâce aux respects des gestes 
barrières (entrées séparées, masques et visières, lavage des mains avec gel hydroalcoolique à 
disposition, nettoyages systématique du matériel, possibilité d’aération régulière, possibilité 
de distanciation, communication régulière entre les élèves, les professeurs et 
l’administration pour éviter les cluster) 

 

 

 

 

 



Année 2019-2020 

Notes : année 2019-2020 très complexe favorisant les décrochages : 

- Grèves de la sncf / ratp répétées de décembre 2019 à février 2020 : problématique 
d’absences et de retards 

- Changement de direction pédagogique 
- Crise sanitaire COVID 19, fermeture du premier confinement : suivi pendant le confinement, 

planning intensifié de rattrapage des cours jusque mi-juillet et via des stages intensifs 
pendant l’été 

 


