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CLASSEÀHORAIRESAMÉNAGÉS
THÉÂTRE – 6e, 5e, 4e

Votreenfantentreen6e, 5eou4e

enseptembre2022.
Il peut bénéficier d'une inscription en Classe
à Horaires Aménagés Théâtre en déposant
un dossier de candidature.

L'enseignement du théâtre constitue un lien
fort et privilégié entre le collège Verlaine et le
conservatoire Paul Dukas.

ENSEIGNEMENTS
PratiqueThéâtrale–2hhebdo
Apprentissage progressif, par la pratique
du jeu théâtral, des règlesdu théâtre etdes
bases du jeu d’acteur : corps, voix, espace,
approche du texte et des répertoires...

L’apprentissage est collectif, il sollicite la
faculté de vivre ensemble et l’imaginaire
de chacun au service du groupe.

ApprocheCulturelle–1hhebdo
Connaissance de l'histoire du théâtre, de la
mise en scène, de la pluralité des
esthétiques et des répertoires des
écritures dramaturgiques.

ParcoursduSpectateur
Apprentissage et exercice d’un regard
critique et d’une pratique de spectateur
averti à travers un choix de spectacles
permettant de rencontrer des artistes et
des esthétiques variés.

PartenariatsavecleThéâtredelaVille
Choix de spectacles, rencontres avec les
équipes artistiques, relations privilégiées
avec les lieux partenaires, notamment le
Théâtre de la Ville.

Partenariat du Conservatoire Paul Dukas
avec le collège Paul Verlaine, ce dispositif
permet à 15 enfants de 6e, 5e et 4e de
bénéficier du parcours de découverte du
théâtre au conservatoire Paul Dukas, gratuit,
et d’un aménagement du temps scolaire au
collège. L’enseignement artistique est assuré
conjointement par les professeurs du
conservatoire et le professeur du collège.

Candidature
Sur plateforme numérique jusqu’au
lundi 2 mai 2022

https://www.ac-paris.fr/
serail/jcms/s2_2626648/fr/
classe-a-horaires-
amenages-theatre-chat

Puis temps de rencontre et d’échange
avec l’équipe pédagogique le mardi 10
mai à 17h30, au conservatoire Paul Dukas
La commission d’admission constituée
des équipes pédagogiques des deux éta‐
blissements statuera sur les candidatures
et communiquera les résultats dans le
courant du dernier trimestre des cours.

Réuniond’Informations
Samedi 12 mars 2022, 10h
au conservatoire Paul Dukas
51 rue Jorge Semprun, Paris 12e

Contact : sophie.theron@paris.fr


