
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Versailles Grand Parc
6 avenue de Paris - CS 10922  
78009 Versailles Cedex

Théâtre Montansier
13 rue des Réservoirs, Versailles

Culture
Saison 18 - 19

DÉPARTEMENT
D’ART 
DRAMATIQUE

Inscriptions :  
à partir du 4 juin 2018

Concours d’entrée :  
∙  lun. 1er octobre 2018 

(Cycle d’orientation professionnelle)

∙  mer. 3 octobre 2018 
(2ème et 3ème cycles)
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DÉPARTEMENT
D’ART DRAMATIQUE

Professeurs : Malik Faraoun, Jean-Daniel Laval
Lieu de cours : Théâtre Montansier à Versailles

RENTRÉE 2018
Inscriptions en ligne : à partir du 4 juin 2018 
Portes ouvertes : le 27 juin 2018, 17h, Théâtre Montansier 
Réunion d’information : le 17 septembre 2018, 17h
Concours d’entrée :  lundi 1er octobre (Cycle d’orientation professionnelle) 

mercredi 3 octobre (2ème et 3ème cycles)

CURSUS D’ART DRAMATIQUE 
→  2e cycle 
Accessible à partir de 16 ans, le 2e cycle dure 1 ou 2 ans, à raison de 3 à 6 heures hebdomadaires 
de cours ou de travaux dirigés.
Enseignements : acquisition d’une aisance corporelle et vocale, pratique du jeu théâtral par 
l’improvisation et l’appropriation de textes du répertoire, construction d’une culture théâtrale, 
exploration des divers modes d’expression artistique.

→  3e cycle
Accessible à partir de 17 ans, le 3e cycle dure 2 ou 3 ans, à raison de 6 à 12 heures hebdomadaires 
de cours ou de travaux dirigés.
Enseignements : consolidation des bases de l’art théâtral, développement de l’aisance  
corporelle et vocale, construction du travail d’interprétation, approfondissement de la culture 
théâtrale, pratique de divers modes d’expression artistique.
À la fin du cycle, un Certificat d’Études Théâtrales (CET) est décerné sur examen.

→  Cycle d’orientation professionnelle (COP)
Ce cycle est accessible à partir de 18 ans. Le volume d’enseignement représente 1 054 heures 
de cours et de travaux dirigés réparties sur 2 années.
Enseignements : entraînement corporel et vocal par la pratique du chant et de la danse, 
ateliers de phonation et respiration, développement du travail d’interprétation sur le répertoire, 
approfondissement de la culture théâtrale, renforcement des moyens d’expression artistique 
(mime, masque…), stages et ateliers menés par des intervenants du monde professionnel, 
projets personnels et collectifs.
L’évaluation terminale conduit à la délivrance du Diplôme d’Études Théâtral (DET).

PARTENAIRES 
Théâtre Montansier, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, L’Onde, Théâtre Centre d’art à Vélizy-
Villacoublay…

CONTACTS
Conservatoire de Versailles Grand Parc
6 avenue de Paris - CS 10922 - 78009 Versailles Cedex - Tél. : 01 39 66 30 10 
Email : scolarite.versailles@agglovgp.fr
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