
Saison 23-24

Inscriptions à partir du 30 mai 2023 sur :
VersaillesGrandParc.fr/conservatoire

Concours d’entrée courant octobre 2023

2EME & 3EME CYCLES

Lieux d'enseignements :
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles

A partir de 16 ans

Rentrée 2023-24



2EME & 3EME CYCLES

L'acquisition et le développement de l’aisance corporelle et vocale,
La pratique du jeu théâtral par l’improvisation et l’appropriation de textes du
répertoire, à la construction du travail d’interprétation,
La construction et l’approfondissement de la culture théâtrale,
L’exploration et la pratique de divers modes d’expression artistique et musicale.

A partir de 16 ans pour une entrée en 2ème cycle et 17 ans pour le 3ème cycle.
Durée du cycle : 1 à 2 ans (2C) et 2 à 3 ans (3C).

Objectif : Etude de l’art théâtral à visée d’une pratique théâtrale « en amateur »
(2C/3C) ou bien dans le but d’une poursuite d’études à visée professionnelle (3C+
pour COP ou CPES).

Enseignements :

Enseignements en cours collectifs, à raison de 4h (2C) et de 6 à 10h (3C)
hebdomadaires de cours ou de travaux dirigés.

Les élèves du 3C+ auront accès aux enseignements proposés aux élèves du Cycle
d’Orientation Professionnelle.

Admission sur concours d’entrée, après une période probatoire de quelques
semaines, ou dans la continuité des études effectuées en 2ème cycle au CRR.
L’accès au 3C+ s’effectue par le souhait de l’élève et de l’accord des enseignants
suite aux résultats du contrôle continu mené en 2C ou en 3C ou par la décision du
jury lors du concours d’entrée.

Evaluation continue. A la fin du 3ème cycle, un Certificat d’études théâtrales est
décerné à l’élève, sur examen et sur la base du contrôle continu.
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