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CURSUS CENTRAL / 17-26 ans
Durée : 4 ans

Entrez au conservatoire
Les 18 conservatoires de la Ville de
Paris proposent une offre variée et
différente selon les conservatoires.

L’enseignement

Le parcours d’apprentissage conduit
l’élève à découvrir sa personnalité
artistique et à la développer, par
l’exercice du jeu théâtral et de
l’interprétation des répertoires
classiques et contemporains.
L’enseignement est complété par
des disciplines complémentaires
(chant, danse...) et des ateliers
inter-conservatoires qui apportent
une ouverture sur d’autres
disciplines, telles que la mise
en scène, l’écriture, le masque,
le clown, le jeu devant la caméra,
la voix enregistrée...

// CURSUS ET ORGANISATION
L’enseignement du théâtre est ouvert
aux 11-26 ans et propose un parcours
d’apprentissage de la découverte
au cycle préparatoire ainsi qu’à la
préparation à l’enseignement
supérieur.
Les cours ont lieu de septembre à juin,
hors vacances scolaires.

Cursus organisé en 3 cycles.
Apprentissage d’une autonomie
de travail, exercice des répertoires
(interprétation, dramaturgie…), projets
collectifs encadrés, réalisation d’un
projet personnel en fin de parcours.
VERS LA VOIE
PRÉ-PROFESSIONNELLE
Pour celles et ceux qui souhaitent
s’orienter vers la voie professionnelle,
le CRR propose deux parcours :
le Cycle Spécialisé et le Cycle
préparatoire à l’entrée en supérieur.
Pour plus d’informations :
conservatoires.paris.fr

// INFOS PRATIQUES
● INSCRIPTIONS 2022-2023

Parcours découverte et initiation
> Du 1er juin, 10h au 16 juin, 15h
Dépôt des candidatures en ligne*.
> 20 juin
Résultats à l’issue d’un tirage au sort
communiqués le jour même par mail
ou SMS.
Entrée en cursus
(débutant.e.s et non débutant.e.s)
> Du 16 juin, 10h au 18 août, 15h
Dépôt des candidatures en ligne*.
Sélection sur test d’entrée.

PARCOURS DÉCOUVERTE / 11-14 ans

Les conservatoires s’ouvrent aux
personnes en situation de handicap :
plus d’informations dans les conservatoires.

Découverte du théâtre, pratique
collective du jeu théâtral, découverte
des fondamentaux du travail de
l’acteur, réalisations collectives.

Journées portes ouvertes du 9 au 31 mai.
Se renseigner auprès des conservatoires.

PARCOURS INITIATION / 15-17 ans

* Inscriptions par téléphone pour les personnes
n’ayant pas d’accès internet : 08 11 90 09 75.

Durée : 1 à 4 ans, 2h/semaine

Durée : 1 à 3 ans, 3h/semaine

Approche progressive du travail de
l’acteur, initiation aux fondamentaux
(espace, corps, voix), jeu théâtral,
approche de l’interprétation.

PLUS D’INFOS
dans les conservatoires
et sur conservatoires.paris.fr

