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Classe de premier cycle C1 « jeunes »

Elle s’adresse aux adolescents de 15 à 18 ans (niveau lycée). 3 heures de cours par semaine, le mercredi
de 15h00 à 18h00. 

Classe premier cycle C1 « adultes »

Elle  s’adresse  aux  adultes  sans  limite  d’âge  (étudiants,  actifs,  retraités,  etc.).  3  heures  de  cours  par
semaine, le jeudi de 18h à 21h.  

Classe de deuxième cycle C2

Elle s’adresse aux élèves, adolescents ou adultes, ayant validé un premier cycle. 6 heures 30 de cours par
semaine, le vendredi de 18h30 à 21h30 et le samedi de 9h30 à 13h00. 

Classe de troisième cycle C3 : préparation au CET (Certificat d’Études Théâtrales) 

Les cours sont communs avec ceux du deuxième cycle. Les élèves de troisième cycle doivent en plus
participer  à  des  modules  d’enseignement  complémentaires  et  présenter  un  projet  personnel  en  fin
d’année.

La formation théâtrale en conservatoire inclut également la participation à des stages de formation
spécifiques (clown, masque, danse, voix, etc.). La durée de ceux-ci diffère selon les cycles : deux stages
obligatoires sur deux week-ends pour les C1 et deux stages obligatoires pour les C2/C3 dont un de trois
jours et un de cinq jours pendant les vacances scolaires.

Tout au long de l’année, les élèves du département théâtre sont amenés à s’impliquer dans des projets
interdisciplinaires qui contribuent à la saison culturelle du conservatoire.

Dans le cadre de l’école du spectateur, les élèves doivent assister, au cours de la saison théâtrale, à au
moins 5 spectacles programmés dans plusieurs théâtres partenaires de l’agglomération.

Pour les cycles 1, l’admission des nouveaux élèves se fait sur audition sous la forme d’un cours collectif
qui aura lieu le mardi 30 août 2022 de 15h à 17h pour les 15-18 ans et de 18h à 20h pour les adultes.
Pour les candidats en C2 ou C3, l’intégration dans ces cycles se fait sur la base des justificatifs d’un
apprentissage théâtral antérieur adéquat et sous la forme de rendez-vous personnalisés.
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