
«Gros plan» sur le premier internat dédié 
au cinéma et au théâtre 

Château de TROISSY - l’internat du 7ème art

Premier et seul internat permanent labellisé 7ème Art en France, le Château de Troissy, 
accueille des élèves de la 6ème à la terminale dans un cadre idyllique. Bénéficiant d’une 
excellente réputation internationale, il leur permet de réussir leur scolarité, tout en vivant 
pleinement leur passion pour le cinéma, la photographie et le théâtre.

Les internats Diderot ont bâti leur réputation sur la réussite de leurs élèves, notamment 
grâce à l’accompagnement personnalisé dont ils bénéficient tout au long de leur scolarité. 

Les journées respectent un rythme propice au développement physique et intellectuel : 

- Cours, le matin : les élèves, par classes de 16 maximum, suivent le programme  
complet défini par l’Education nationale. 

- Activités et pratique, l’après-midi : au programme, réalisation cinématographique, 
théâtre, mise en scène, écriture de scénario, photographie, etc.. L’encadrement est 
assuré par des professionnels. 

- Préceptorat, le soir : cela permet de veiller à la bonne intégration des cours. Des 
répétiteurs reviennent sur les points importants à maîtriser. 

www.chateau-de-troissy.com



L’internat Troissy, c’est la vie de château ! A seulement une heure de Paris, au coeur 
du terroir champenois, dans une zone classée au patrimoine mondial de l’Unesco, nos 
internes bénéficient d’un domaine de 5 hectares en pleine nature. L’aménagement des 
chambres, la restauration surveillée par des nutritionnistes, la diversité des activités pro-
posées, le respect d’une éthique, l’ouverture sur l’international,…  Tout est fait pour que 
les élèves s’épanouissent et développent un savoir-vivre et un savoir-être. 

A côté du château datant du début du 19ème siècle se trouvent de nombreuses salles 
de cours et d’études, mais aussi un studio de cinéma tout équipé, une scène, une salle 
de répétition. Les élèves disposent également d’installations sportives d’exception : une 
piscine semi-olympique couverte, un dojo, des terrains de tennis, de beach-volley, etc... 

Notre pédagogie s’inspire des standards développés dans les meilleurs établissements              
internationaux. L’excellence, la rigueur, le sens du dépassement et de la créativité sont 
des valeurs phares de nos enseignements. Nous veillons également à proposer des         
activités diversifiées à nos élèves (sorties culturelles, sports, …) pour favoriser leur            
équilibre personnel.

Les enseignements et la pratique du cinéma et de théâtre sont pensés pour être                  
complémentaire.

L’internat, un cadre et des rencontres uniques

Des infrastructures haut de gamme

Une pédagogie qui vise l’excellence et l’équilibre

Les élèves sont sensibilisés à toutes les    
disciplines touchant au cinéma et à la vidéo. 

Nous développons leur culture cinématogra-
phique grâce aux cours et projections spéci-
fiques. 

Les élèves apprennent aussi la mise en scène, 
le montage, l’éclairage, l’écriture de scénarios 
et dialogues et bien d’autres facettes liées à 
cette forme d’expression audiovisuelle.

Vecteur essentiel du développement d’une 
personnalité épanouie, le théâtre est une 
spécialité qui a toute sa place au Château de 
Troissy. 

Les élèves apprennent avant tout à jouer et à 
improviser, dans de multiples registres. Mais 
ils découvrent aussi les pièces majeures et 
les activités qui participent à l’élaboration 
d’une pièce : scénographie, écriture et adap-
tation, costumes et décors...

Cinéma, Photo & vidéo Théâtre et arts de la scène



1. Le Château de Troissy propose des activi-
tés centrées autour du théâtre et du cinéma. 
C’est un peu la « star Academy » ? 

Mais en mieux car les enfants y étudient et à la fin tout 
le monde gagne ! Le théâtre « c’est réaliser le charnel par 
le spirituel » a écrit Louis Jouvet. Notre Château permet 
cela : incarner le génie de l’auteur grâce aux talents des 
comédiens.

Au Château de Troissy, nous transformons les enfants. Ils arrivent avec une pas-
sion, devenir comédien ou réaliser un film et repartent avec des compétences, 
une sensibilité enrichie et plusieurs films, plusieurs productions.
Nous révélons les talents de chaque enfant. Nous sommes des accoucheurs 
d’être. 

Chez nous l’enfant et sa personnalité intime sont primordiaux car nous offrons 
l’environnement idéal pour faire germer, éclore et développer ses talents.
Pour le théâtre, le cinéma, la dramaturgie, la sensibilité d’un décorateur, la disci-
pline d’un metteur en scène, il en est de même. Au départ, l’enfant a du goût, de 
l’attirance et au mieux quelques heures de répétitions. C’est à nous de créer le 
bon environnement pour révéler les aptitudes de l’enfant. Les enfants sont éle-
vés dans un univers où l’expression personnelle et la sensibilité sont magnifiées.
Il n’existe aucune autre école de ce type en France. Nous sommes mieux que les 
écoles à pédagogies originales car nos enfants ont les cours Éducation Natio-
nale le matin. C’est après 13h et jusqu’au couché que l’aventure cinéma-théâ-
trale se vit.

2. Quels sont les profils des élèves que vous accueillez au Châ-
teau de Troissy ? Qu’attendez vous d’eux ? 

Nous souhaitons des élèves passionnés par l’univers du théâtre et du cinéma, 
passionnés par la créativité et le design, passionnés par les arts et avant tout des 
enfants sensibles à la poésie du monde. Oui, oui.

Au Château de Troissy, les notes sont importantes mais pas primordiales ; quoi 
qu’il arrive nous aurons 100% de réussite au bac et au brevet. Les élèves ap-
prennent en petits groupes et n’ont aucune difficulté à suivre les programmes of-
ficiels. Dès la seconde, nous préparons leur entrée dans le supérieur. Nos élèves 
y sont appréciés pour leur culture générale, leur ouverture d’esprit et leur sens 
critique.

Nous attendons un investissement réel, une volonté d’apprendre, une soif de 
découverte et une curiosité infinie.

3 questions à 

ALDRICK ALLAL 
Président Fondateur de Diderot éducation

«Les élèves apprennent 
en petits groupes et n’ont 
aucune difficulté à suivre 
les programmes officiels. 
Dès la seconde, nous 
préparons leur entrée 
dans le supérieur. .»

«Au Château de Troissy, 
nous transformons les en-
fants. Ils arrivent avec 
une passion, devenir co-
médien ou réaliser un film 
et repartent avec des 
compétences, une sensi-
bilité enrichie et plusieurs 
films, plusieurs produc-
tions..»



CONTACT PRESSE

Château de Troissy 
Internat collège - lycée spécialisé 
dans le cinéma et le théâtre

1 route de Paris
51700 TROISSY
France

04 67 02 26 48

www.chateau-de-troissy.com

Le Groupe Diderot Éducation est aujourd’hui 
un des groupes leaders de l’enseignement 
privé en France. De la 6e à la Terminale, et du 
Bac +1 au Bac +5, il se distingue par l’enca-
drement des jeunes à travers la pédagogie de 
projets et par les valeurs qu’il revendique.

Contact@diderot-education.com

www.diderot-education.com

Rachel TRIOREAU 04 67 920 910

rp@diderot-education.com 

Comme dans tous nos établissement nous apportons aux enfants un cadre rigoureux, riche, agrémenté de 
nombreuses activités et sorties culturelles.
Nous sommes exigeants avec les enfants car nous devons les stimuler et les faire se dépasser tout en les 
protégeant et respectant leur développement. La psychologie, l’écoute et le respect sont aujourd’hui des 
exigences fondamentales de notre éducation. 

Vous remettez les internats à l’honneur avec le groupe Diderot. Pourquoi ?

La boarding school anglaise (internat) n’est pas un lieu où l’on envoie les enfants distraits, insolents ou fai-
néants en espérant que le cadre les remette dans le bon chemin. Les Anglais et Américains envoient leurs 
enfants en boarding school (internat) pour qu’ils découvrent des valeurs indispensables que la maison et le 
collège/lycée du quartier ne permettent pas d’acquérir. Les jeunes apprennent le respect, l’entraide, se dé-
tourne du nombrilisme, portent des projets communs, apprennent autant à diriger qu’à obéir. Ils découvrent 
le sport sous plusieurs formes avec un rythme bien plus élevé qu’en famille. Enfin, ils ont la joie de vivre des 
amitiés exceptionnelles avec des amis qu’ils garderont pour la vie. Ils rencontrent des enfants du monde 
entier et entendent jusqu’à 10 langues différentes autour d’eux. Ils comprennent naturellement que parler 
Anglais est incontournable.

Or en France, nous avons constaté que l’internat n’existait pas ; seul le pensionnat existait. Nous avons 
donc voulu imiter nos amis anglo-saxons. Aujourd’hui, nous avons réussi notre pari. Nous formons une 
classe d’élèves exceptionnels qui savent s’adapter au monde, prendre des initiatives et diriger leur vie. 
Nos élèves développent leur esprit critique, leur créativité comme leur sens du devoir. En un mot dans 
les internats Diderot, nos élèves deviennent des hommes et des femmes libres.


