
 
 
 
          

      FORUM ANPAD 2008 
 
             « L’enseignement public du théâtre en France » 
 
                        Lundi 20 octobre 2008   

 
                                          Maison des Belges / Cité Universitaire – Paris 
 
 
 
 
L’ANPAD - Association Nationale des Professeurs d’Art Dramatique au sein des conservatoires (130 adhérents) 

organise une journée d’information, d’échange et de réflexion ouverte à tous ceux qui interviennent dans le champ 

de l’enseignement public du théâtre : titulaires du CA ou du DE, artistes enseignants et intervenants au sein des 

conservatoires, animateurs d’ateliers, intervenants en milieu scolaire, et toute personne intéressée par 

l’enseignement du théâtre, et par la fonction d’artiste-enseignant, diplômée ou non. 

 

Des stands d'information, des tables rondes, des rencontres, sur le métier, les concours et les diplômes, le 

fonctionnement d’un conservatoire, la formation continue, la pédagogie, la sensibilisation aux écritures 

contemporaines au sein des conservatoires, les droits d’auteurs…  

En présence d’artistes-enseignants, de directeurs d’établissements, du Ministère de la Culture, d’organismes, 

syndicats et associations liés à l’enseignement du théâtre, de représentants des collectivités territoriales, …  

 

Une journée pour faire le point sur les métiers de l’enseignement artistique et ses enjeux.  

L’occasion de s’interroger collectivement sur les cadres existants et ceux qui restent à inventer afin d’offrir et faire 

évoluer les meilleures formations possibles, au plus près de l’art du théâtre en perpétuelle évolution.  

 

Le forum sera l’occasion de présenter le site internet de l’ANPAD : site dédié à l'enseignement public du théâtre. 

 

L’ANPAD 
 
L’ANPAD est une association qui regroupe les professeurs d’art dramatique des écoles contrôlées et agréées par l’Etat, ainsi 
que les détenteurs des diplômes d’enseignement (DE et CA). Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Aujourd’hui, l’association compte plus d’une centaine d’adhérents. Elle a pour missions :  
 
� La promotion de l’enseignement public de l’art du théâtre  
� La création de liens entre pédagogues, domaines artistiques et établissements d’enseignement  
� Le questionnement des pratiques pédagogiques 
� La contribution à la formation initiale et continue des artistes-enseignants 
 
L’ANPAD reçoit le soutien de la DMDTS. 
 
 

 



PROGRAMME 
(sous réserve de modifications) 

 

L’enseignement public du théâtre en France 
Lundi 20 octobre 2008 

Maison des Belges / Cité Universitaire – Paris 
 

Une journée de rencontre, de débat et de réflexion 
sur les enjeux de l’enseignement artistique aujourd ’hui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 

Entrée gratuite, réservation conseillée 
Contact réservations :  coordination.forum08@anpad.fr / 0 950 640 646 / www.anpad.fr 

Fondation Biermans-Lapôtre  - Maison des Belges / Cité Universitaire - Boulevard Jourdan - 75 014 PARIS  

Accès   / Entrée 11 bd Jourdan 
Transports en commun  RER B Cité universitaire / Tramway T3 Cité universitaire / Métro 4 Porte d’Orléans / Bus 21, 67, 88 

En voiture  Périphérique Sud, sortie Porte d’Orléans ou Porte de Gentilly. Parking payant à proximité 

Brasserie à proximité pour le déjeuner 

9h 
Accueil  des participants. Présentation de l’ANPAD 

10h/12h30 
Table ronde « Etre artiste–enseignant »  
Animée par Philippe Sire, artiste–enseignant Conservatoire de Lyon, Vice-président ANPAD 
 

L'artiste comédien, metteur en scène, qui souhaite à la fois créer et transmettre le théâtre, 
se trouve aujourd'hui confronté à la question de son statut. Titularisé dans un 
conservatoire, après un parcours complexe, il est contraint par la loi sur les cumuls et les 
règles de la fonction publique territoriale. Intermittent ; ses heures de formation ne sont que 
partiellement validées. Quelles propositions pour un statut de l’artiste–enseignant ? 
 

Autour de la table :  Jean-Pierre DUPUY - vice-président du SYNAVI, Lydie GRONDIN – 
directrice de Cultures et Collectivités locales, Jean-François PUJOL - secrétaire général 
adjoint de la fédération CGT des syndicats du spectacle, représentants DMDTS… 
 

12h30/13h30 
Stands d’information :  ANPAD, CNDP SCEREN, ANRAT, ANETH, UNDC, 
Chantiers Nomades, Regard en France... 

14h30/17h 
Table ronde « Pédagogie et nouvelles écritures théâ trales » 
Animée par Frédéric Merlo artiste-enseignant CRD Val de Bièvres,  
Olga Jirouskova metteur en scène enseignante 
 

Face à l’évolution de l’art théâtral et à celle des autres arts… 
Face aux avancées technologiques ...  
L'art de l'acteur doit-il changer?  
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Quelle pédagogie alors pour aborder les nouvelles écritures théâtrales qui en découlent? 
Nouveau Théâtre? Nouveaux acteurs? Nouveaux pédagogues? 
 

Autour de la table : Jacques Lassalle – metteur en scène, auteur, Jean-Yves Bosseur - 
compositeur, Johann Le Guillerm – Cirque Ici, Paul Tabet – directeur de la Fondation 
Beaumarchais… 
 

17h30/18h 
« Droit d’auteurs : comment ça marche ? »  
Avec :  Isabelle Besin-Meunier - Responsable Service Juridique Direction du Spectacle Vivant SACD  
et Catherine Damblant - Conseiller Spectacle Vivant Pôle Auteurs Utilisateurs SACD 

18h 
Conclusion  du forum 

17h/18h 
Stands d’information :  ANPAD, CNDP SCEREN, ANRAT, ANETH, UNDC, 
Chantiers Nomades, Regard en France... 


