
 

DU PARCOURS-DECOUVERTE AU CYCLE SPECIALISE. 
 

"Le Théâtre n’est pas seulement un lieu concret, c’est un endroit où nous rêvons ensemble, pas 

seulement un bâtiment, mais un espace collectif et imaginaire." Declan Donnelan 

"La troupe, c'est aussi une façon d'apprendre à vivre ensemble. La troupe est une sorte de 

maquette du monde. Donc, qu'est-ce que nous, gens de théâtre, voulons comme monde ?" Ariane 

Mnouchkine 

"la salle nue, le maître et les élèves, aucun objet de décoration, la lumière crue, les murs, une 

table ou des chaises de rebut. Et dans ce lieu sans grâce la vie fictive se construit. Sans grâce - 

dis-je du lieu -, pour trouver la grâce »	Antoine Vitez 

 

Les jeunes du département-théâtre se confrontent au public à plusieurs occasions et vivent 

régulièrement des temps d’échange. Ils sont incités à se rencontrer sur des séances communes 

pour éprouver la force du groupe lors de jeux collectifs et pour partager leurs expériences 

d’acteurs et de spectateurs à différentes étapes de travail, sur des temps forts ou des actions 

d’accompagnements à la mise en scène. Les élèves participent à des master-classes et à des 

sorties, notamment dans le cadre de partenariats avec des théâtres parisiens. Des 

enseignements supplémentaires, danse et chant,  font partie intégrante du cursus central.  

 

 

PARCOURS-DECOUVERTE DU THEATRE  

 

Professeures : Rita Grillo  & Héloïse Manessier 

Le théâtre est une école de vie où se mêlent joyeusement la rigueur et le rire, le travail et le 

plaisir, le cadre et la liberté… Le cours se base sur la notion de « jeu » (un même mot pour 

désigner le ludique, le scénique et le mouvement vivant dans le bricolage). Le programme se 

nourrit aussi des désirs des élèves pour les aider à déployer leurs capacités expressives et 

imaginatives. Par des échauffements physiques, respiratoires et vocaux, et des jeux individuels 

et collectifs, il s’agit d’apprendre à observer, à écouter, à accepter la différence, à risquer en 

se dévoilant aux autres, et en se surprenant soi-même, à conquérir l’espace comme un terrain 

de jeu, à développer sa singularité, à co-construire. 

La confiance et le rapport de groupe étant plus importants, pour cette découverte, que les 

performances individuelles, le « travail de l’acteur », centré sur chaque comédien.ne et son 

texte ne sera pas prioritaire – le groupe et la création collective, l’écoute et l’occupation de 

l’espace, ainsi que l’improvisation, seront les axes du travail.  

Ainsi, pendant le parcours Découverte, les élèves seront confrontés à une approche corporelle, 

vocale, collective, ludique et joyeuse de la fabrique théâtrale.  

	
 



Horaires pour les élèves de 6e et 5e : 2 heures par semaine 

Mercredi : 14h15-16h15  ou 

Samedi : 11h30-13h30  

Le maintien de deux groupes Parcours Découvertes 6
e
/5

e
 est soumis au nombre de candidats qui 

en feront la demande lors du tirage au sort. Si il s’avère que le nombre de candidats n’est pas 

suffisant, l’atelier du samedi  sera annulé pour les Parcours Découverte et dirigé vers un autre 

public où la demande est forte ( actuellement 4 élèves continueront ce Parcours, 20 places sont 

à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022-23)  

 

 

Horaires pour les élèves de 4e et 3e : 2 heures par semaine 

Mardi : 18h-20h  ou 

Mercredi : 16h15-18h15 

 

 

Un atelier Arts de la Scène (ADLS) 

Professeure : Elsa Saladin  

 L’atelier est proposé à 12 élèves de 6ème du collège François Villon. Cet atelier de 2 heures 

hebdomadaires, proposé conjointement par le CMA 14 (théâtre) et le collège François Villon 

(danse) permet une passerelle vers le Parcours Découverte théâtre l’année suivante pour 

les élèves qui le souhaitent. 

Horaires pour les élèves de ADLS : 2 heures par semaine 

Mardi : 14h30-16h30   

 

 

INITIATION AU THEATRE   

 

Professeure : Rita Grillo 

Dans ce parcours on travaille une prise de conscience corporelle et vocale, avec des exercices 

physiques qui développent l’écoute, la présence scénique, la composition avec l’espace et avec 

l’autre, et la choralité.  

Le travail collectif crée une ambiance de travail joyeuse et dynamique, pour développer la 

relation de confiance dans le groupe et instaurer une attitude de travail en même temps 

sérieuse, engagée, mais aussi ludique. 

L’approche du jeu arrive par des exercices, des jeux dramatiques et des improvisations, dans un 

premier temps, pour poser les bases des principes du jeu, tels que les personnages, les conflits 

intérieur et extérieur, les actions physiques et psychologiques. Après une première approche 

plus libre au cours de quelques séances, le texte peut être introduit.  

La création d’un spectacle mobilise l’élève au delà de sa performance individuelle et lui permet 

14h15	  -‐	  16h15

16h15-‐18h15



de comprendre des notions de responsabilité vis-à-vis des partenaires ainsi que l’engagement 

dans le travail.  

Dans le travail des scènes, un regard critique du travail des autres est encouragé. L’observation 

étant un outil indispensable pour l’apprentissage, et la critique bienveillante une manière de 

construire dans le groupe un sens de responsabilité collective.  

Que ce soit par la présentation d’un spectacle ou des scènes, une représentation est souhaitée à 

la fin de l’année pour permettre, comme dans le cas du parcours Découverte, cette rencontre 

avec le public, l’émotion de ce partage et la joie de cette expérience. 

 

 

Horaires : 3 heures par semaine 

Mercredi : 18h30- 21h30 ou  

Samedi : 14h -17h. 

 

 

 

 

 

PARCOURS DIPLOMANT CURSUS CENTRAL 

 

CYCLE 1 

 

Professeure : Rita Grillo et Agnès Proust 

La première année permet aux élèves d’acquérir les bases d’une approche scénique complète, 

et de faire se déployer leur univers artistique. Les élèves travaillent :La Partition Corporelle et 

Vocale / l’écoute, la prise de risque, l’engagement émotionnel…/ Ils dessinent la cartographie 

de leur corps / Ils explorent  l’espace scénique, leur présence au monde, et leur relation à 

l’autre / Ils découvrent  différentes formes de langages théâtraux : - l’improvisation, - 

l’imaginaire, - le répertoire : textes contemporains, classiques, la poésie / ils abordent des 

supports non théâtraux :articles de journaux, textes littéraires, listes, possibilité d’un travail 

d’écriture / la dramaturgie /  
- Le groupe comme richesse et comme tuteur : 

Tout en continuant son travail personnel, devenir un membre à part entière du groupe en 

s’engageant sur le plateau, en étant spectateur actif des autres (analyse et critique de leur 

travail) en étant force de proposition, en étant présent, régulier et concentré. Chercher dès que 

possible son autonomie en préparant des cartes blanches. Des RV réguliers avec le public  
Le cycle 1 se déroule en un an 

Horaires : 4 heures par semaine 

Jeudi : 18h15 à 20h15  ET  

Vendredi : 18h15- 20h15  

 



 

CYCLES 2 ET 3 : 

 

Professeure : Agnès Proust et Rita Grillo  

Entrer en cycle 2, c’est déjà être passionné, c’est déjà avoir acquis le socle, c’est déjà avoir 

envie de voir pousser ses ailes. Il sera donc essentiel de continuer et approfondir le travail de 

l’élève autour de plusieurs modules: 

La Partition Corporelle et Vocale : 

Ø approfondir ses acquis physiques et vocaux par un training régulier, envisager son corps 

comme la matière première à être vu, comme présence irradiante au monde 

Ø être curieux et oser s’aventurer sur des terres inconnues grâce aux multiples propositions 

des ateliers inter-conservatoires 

Exploration de certaines méthodes d’expressions théâtrales : 

Ø travailler la lecture engagée à voix haute, le monologue et ce qu’il a d’ambitieux, la 

puissance de la choralité, continuer de se confronter à des supports non théâtraux 

Ø tenter la performance, l’écriture de plateau 

Se nourrir des auteurs, des autrices: 

Ø aborder différentes écritures dramatiques ; écriture contemporaine : avec ou sans 

personnage, avec ou sans ponctuation ; auteurs/autrices étranger.e.s : la subtilité des 

différentes traductions, les adaptations ; les auteurs modernes et les romantiques, 

l’alexandrin classique, baroque, la tragédie grecque et latine … les explorer au plateau 

Ø construire des ponts entre les auteurs autour de thèmes communs, faire résonner leur 

sensibilité 

Rendez-vous avec le public : 

Ø restitution d’un projet réunissant la classe autour d’un thème, d’un auteur, d’une 

autrice, d’un texte, ou d’une proposition d’un travail transversal, interdisciplinaire, 

inter-conservatoire 

Ø cartes blanches crées par les élèves, en autonomie 

Ø mini rendez-vous réguliers: travail encadré sur propositions d’élèves : exploration d’une 

scène, d’un personnage, d’une situation 

Ø hors les murs : à la conquête du territoire, et de la ville : formes courtes, lectures, 

performance 

Ø échange avec des élèves d’autres conservatoires ou d’autres disciplines artistiques 

Ø Le cycle se déroule en 2 ans, le diplôme étant l’AET (Attestation d’Etudes Théâtrales)  

L’entrée en cycle 3 : diplôme CET  Certificat d’Etudes Théâtrales)  

Ø se fait sur un désir et une motivation à poursuivre les études 

Ø désir d’épanouir son autonomie et de réaliser son projet personnel. 

Ø traversée d’une pièce par le prisme d’un personnage, parcours de rôle 

Ø présence active aux ateliers inter-conservatoire, approfondir ses acquis, explorer de 



nouvelles techniques 

Ø finalisation du projet personnel : être en capacité "d’écrire " un projet et de mener au 

bout sa réalisation 

Ø Le cycle 3 se déroule en 1 ou 2 ans, le diplôme étant le CET (Certificat d’Etudes 

Théâtrales)  

Ø  
 

Les élèves ayant choisi de poursuivre en cycle 3, suivront le même cursus que le cycle 2, avec un 

temps dégagé pour leur projet personnel 

 

Horaires: cycle 2 =  8h / cycle 3= 10h  

Cycles 2 et 3 :  

Mardi : 10h30-14h30  

Mardi : 14h45-17h45 (uniquement Cycle3) 

Jeudi : 14h-18h  

Vendredi : 14h-18h. 

Les  ½ groupes seront définis à la rentrée  

 

 

Deux Ateliers inter-cycle sont proposés en plus du cursus central. Ces deux ateliers sont ouverts 

à tous les élèves de cycle 1,2 et 3  

 

ATELIER INTER CYCLE :  

 

Professeure : Rita Grillo 

Laboratoire sur la dramaturgie de l’acteur 

Tout ce qu’on a appelé la dramaturgie, tout ce qui est, en principe, enseigné aux acteurs au 

cours des séances de travail à la table, tout cela doit se faire. Mais dans le cours du travail 

physique concret. C’est là, dans le choix entre un geste et un autre, entre une intonation et 

une autre, entre un geste verbal ou corporel, que je place la dramaturgie. 

Antoine Vitez 

 

À partir d’un état de jeu, de disponibilité et d’écoute, cet atelier-laboratoire propose explorer 

des procédés dramaturgiques de création pour l’acteur.trice, qui dépasse son rôle d’interprète 

et devient créateur.trice de sens sur scène. Ce travail permet à l’acteur.trice de composer avec 

l’espace, le texte, les partenaires de scène et le.la metteur.teuse en scène, en réagissant au 

présent à tout ce qui se passe et en proposant, dans l’action, une dramaturgie en actes.  

Horaires : 1h30  

Mercredi : 12h30 à 14h 



Atelier ouvert aux élèves de cycle 1, 2 et 3 dans la limite de 25 participant.e.s. 

 

ATELIER INTER CYCLE :  

 

Professeure : Agnès Proust 

Travail de scènes / Découverte Auteurs, Autrices 

Cet atelier laboratoire a pour but de découvrir les écritures de différent.es auteur.trices : 

comprendre les enjeux des scènes lues / aborder une thématique à travers différent.es 

auteur.trices / saisir la poétique de chacun.e d’entre elleux/ s’emparer d’au moins une scène et 

l’explorer au plateau  

Horaires : 3h 

Lundi : 10h - 13h 

Atelier ouvert aux élèves de cycle 1, 2 et 3 dans la limite de 25 participant.e.s. 

 

 

ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES INTER CYCLES 

Danse : lundi : 13h30-15h 

Chant : lundi : 15h30-17h. 

 

Concernant le Cycle Spécialisé cursus diplômant DET (diplôme d’Etude Théâtrale) il est enseigné 

dans les locaux du CMA 13 et CMA14, mais il dépend du CRR de Paris. Se renseigner sur le site : 

https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr  


