VILLE DE PLAISIR
Conservatoire
Évènements | Informations pratiques | Éveil musique et danse | Musique | Danse | Art dramatique | Arts plastiques et
sciences

Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Plaisir est un établissement d’enseignement artistique,
agréé par le Ministère de la Culture et proposant un projet innovant prenant en compte la profonde
transformation des comportements et des attentes culturelles en matière d’enseignement et de
transmission.

Une démarche innovante
Le conservatoire s’appuie sur cinq grands principes, qui forment le socle de sa démarche pédagogique et artistique,
principes inscrits et développés dans son projet d’établissement, véritable feuille de route de toute l’action proposée :
 Un lieu de « Culture partagée » et accessible au plus grand nombre, la pratique collective pour tous en fil rouge
 Une structure attractive et ressource pour tous, par une accessibilité et une ouverture aux pratiques artistiques
 Une démarche autour des savoirs partagés, de l’enseignement à la pratique et à sa diffusion
 Une action affirmée sur le territoire, de la formation à l’accompagnement des actions partagées
 Une place forte autour du numérique, où la place des nouvelles technologies au sein des pratiques et usages.

Projet pédagogique et artistique
Ces principes trouvent résonnance dans son projet pédagogique par les axes suivants :

Un accueil des plus jeunes et une démarche initiale pour tous



Un parcours Musique innovant



Un parcours Danse en ouverture



Un parcours Théâtre avec une offre unique sur le territoire



Un département Arts plastiques et Sciences



Le CRC de Plaisir s’inscrit également comme un acteur majeur de l’école du spectateur avec des actions quotidiennes au
sein des écoles ainsi que par les invitations aux élèves et à ses publics, tout au long de l’année, aux concerts, spectacles et
manifestations culturelles en ville.

MAIRIE DE PLAISIR

LETTRE D'INFORMATION
.

2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com
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 DÉSINSCRIPTION

.

