
 CLASSES A HORAIRES AMENAGES THEATRE 

AVEC LE COLLEGE LA NADIERE 

2023-2024 

LE 
 PATIO 
 DES 

ARTS 

CHAT 
AVEC 

LE COLLEGE 
LA NADIERE 
DE PORT-LA-NOUVELLE 



 

LES CLASSES A HORAIRES AMENAGEES THEATRE 

 
proposées par le Patio des Arts du Grand Narbonne, Conservatoire à 

Rayonnement Départemental et le Collège La Nadière de Port-La-Nouvelle 
 

 

*  Les Classes à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) bénéfi-

cient d’un aménagement d’horaires sur le temps scolaire per-

mettant aux élèves de suivre en temps scolaire les cours dis-

pensés par le Patio des Arts du Grand Narbonne. 

 

*  L’enseignement est proposé et articulé en complémentarité 

avec l’enseignement général 

 

*  La CHAT est accessible à tous les élèves motivés par la pra-

tique du théâtre et souhaitant s’engager dans cette pratique 

dès la classe de 6ème.  

 

*  L’engagement dans la CHAT est demandé sur la totalité de 

la scolarité au collège, soit de la 6ème à la 3ème. 

DEVELOPPER DES COMPETENCES, FAVORISER LA 

REUSSITE SCOLAIRE 

 

La pratique artistique spécialisée permet de développer les 

capacités d’écoute, de mémorisation, de concentration, de 

communication, de socialisation et de maîtrise de soi, un en-

semble de compétences qui favorisent le développement per-

sonnel et la réussite scolaire. 



 

CONTENU PEDAGOGIQUE ET ORGANISATION 

 
Les élèves sont initiés aux techniques du jeu d’acteur. Ils 

apprennent à se mettre en jeu, à se concentrer, à mémoriser, à 

développer leurs capacités vocales et corporelles, à canaliser et 

transmettre leur énergie. Les différentes mises en jeu sollicitent et 

développent les capacités d’invention et d’imagination des 

élèves. 

L’enseignement est avant tout collectif, générant et s’appuyant 

sur un climat de confiance réciproque et de coopération qui 

permet l’expression corporelle et le développement de 

l’imaginaire de chaque élève. 

Les cours sont encadrés par les enseignants artistiques du Patio 

des Arts et le professeur de français du collège : 

* 2 heures de pratique théâtrale avec un enseignant du Patio 

des Arts 

* 1 heure de théorie avec un enseignant du collège 

Les élèves en CHAT ont également la possibilité de s’inscrire à 

tarif préférentiel dans les autres cours proposés au sein des 

différents pôles artistiques du Patio des Arts. (musique, théâtre et 

arts plastiques) 

UNE ECOLE DU SPECTATEUR 

 
Les élèves seront amenés à participer à des projets artis-

tiques divers et à se produire sur scène pendant ou en de-

hors du temps scolaire. Ils auront également la possibilité 

d’assister à plusieurs spectacles tout au long de leur scolari-

té (de la 6ème à la 3ème). 



 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Le dossier d’inscription sera disponible à partir du 2 février 

2023 au collège La Nadière de Port-la-Nouvelle ou sur le site 

du Grand Narbonne, rubrique Patio des Arts / informations 

pratiques. 

* Il devra être remis complet, à l’enseignant de CM2 au plus 

tard le vendredi 31 mars 2023. 

* Les élèves et leur famille seront ensuite convoqués pour 

rencontrer les enseignants et échanger sur leur motivation à 

intégrer la CHAT. 

Les résultats d’affectation dans cette classe seront affichés au 

collège début juin. 

!! Attention cette section s'adresse en priorité aux élèves 

relevant du secteur du collège La Nadière de Port-la-Nouvelle. 

Dans le cas contraire l'inscription sera soumise à une demande 

de dérogation traitée par la DSDEN de l'Aude !! La réponse à 

cette dérogation ne sera donnée que vers la mi-juin. 

Pour tout renseignement, merci de contacter 

Anne-Sophie CASTELL, adjointe de direction, 

en charge des études et  

des relations avec le milieu scolaire: 

a.castell@legrandnarbonne.com 

ou par téléphone au 

04 68 58 10 80 


