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Cannes, le 3 septembre 2018 
 

 
Objet : Atelier Théâtre 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
 
Le Conservatoire de Théâtre de la ville de Cannes souhaite intervenir auprès de nos élèves 
dans le cadre de cours de théâtre dispensés dans l’établissement. Le Conservatoire de 
Cannes, par l’intermédiaire de Mme Drevon, prendra en charge les élèves intéressés par ce 
projet. 
 
 
Cet atelier a pour but de mettre les élèves en situation de représentation publique, tout en leur 
proposant un travail sur la diction et la gestuelle. Le bienfait de cette activité culturelle n’est 
plus à démontrer au niveau du développement de la personne et de l’aisance en public, et le 
théâtre permet également d’exercer l’élève à la mémorisation. 
 
 
Par l’intermédiaire de Véronique Murer, référente culture de l’établissement, Mme Drevon 
pourra travailler sur des œuvres en lien avec les programmes de français du lycée en 
exploitant des œuvres étudiées dans les différentes classes de 2nde et de 1ère. 
 
 
Un nombre minimal de 4 inscrits et maximal de 15 est requis pour que cette activité puisse 
être proposée. Les cours se dérouleront le mardi soir de 17h30 à 19h30 en salle Stanislas. Le 
coût de cet atelier s’élève à 20€ par élève payable par chèque au Conservatoire de la ville de 
Cannes et couvrira les frais d’inscription auprès du Conservatoire de Cannes. Les inscriptions 
seront ouvertes jusqu’au vendredi 21 septembre et les cours débuteront le mardi 25 septembre 
en salle Stanislas. 
 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site et à remettre à Julie LABRUNHIE, 
coordinatrice de projets. Seuls les dossiers dûment complétés et remis dans les temps seront 
étudiés. 
 
Le groupe d’élèves de Stanislas pourra éventuellement intégrer une représentation du 
Conservatoire au cours de l’année, en parallèle avec d’autres établissements du bassin 
Cannois. 
 

En vous assurant de notre engagement à soutenir les projets de vos enfants, nous vous prions 
de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

Valérie Drevon 
Professeur de théâtre 
 

Julien Martinez 
Directeur pédagogique 3/2  
 

Karine Dufay 
Directrice pédagogique 1/T  
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