
Art dramatique

conservatoire

Concours et guide
Inscription au Conservatoire

pour le département théâtre

Conservatoire de La Roche-sur-Yon

Année 2021 / 2022



2

Année scolaire 
2021 - 2022

Concours d’entrée 
Du jeudi 16 au samedi 18 septembre 2021. 
(Inscriptions possibles jusqu’au mardi 14 
septembre inclus)

Organisation du concours d’entrée de la 
classe théâtre pour les cycles 1, 2 et 3
Quel que soit le cycle pour lequel vous postulez, 
le concours sera le même pour toutes et tous. 
L’équipe pédagogique décidera de l’admission 
et du cycle en fonction du niveau de l’orientation 
choisie.
Chaque candidat(e) doit préparer une scène 
dialoguée de 3 minutes de son choix sans 
contrainte de répertoire. 
Les candidat(e)s auditionné(e)s seront 
convoqué(e)s pour le premier tour soit le jeudi 16 
septembre soit le vendredi 17 septembre entre 
17h et 21h.
Les candidat(e)s sélectionné(e)s pour le 
deuxième tour travailleront avec l’équipe 
pédagogique le samedi 18 septembre de 9 h à 
13 h et de 14 h à 17 h. Les élèves admis(es) en 
seront informé(e)s le jour même vers 17 h 30.
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Rentrée scolaire le mercredi 22 septembre.

Le département théâtre est coordonné par une équipe 
pédagogique constituée d’Anne-Lise Redais et de Laurent 
Brethome.
Les 3 cycles travaillent alternativement toute l’année avec 
les deux professeurs de manière à poser un double regard 
pédagogique sur chacun/chacune des élèves.
Des cours de chant, de danse, des stages avec des 
professionnel(le)s de renommée nationale (une dizaine 
par an) complètent un socle de cours qui permet à 
chaque élève de rencontrer une dizaine de pédagogues 
au cours de l’année scolaire.
Le département théâtre de la Roche-sur-Yon est en 
convention avec la Scène nationale Le grand R de La 
Roche-sur-Yon et à ce titre les élèves bénéficient d’un 
tarif préférentiel pour les spectacles de la saison ainsi 
que de nombreuses rencontres et stages avec les artistes 
programmés. 

Les Nouveautés

• Le Conservatoire, dans le cadre d’une convention 
pédagogique avec les départements théâtre des 
Conservatoires de Saint-Brieuc et de Lyon, a prévu des 
échanges avec les deux établissements.
• Dans le cadre d’une convention de partenariat avec les 
options de spécialités théâtre des Lycée Pierre-Mendès 
France et Saint-François d’Assise, chaque élève reçu 
en classe théâtre du Conservatoire bénificiera du tarif 
yonnais. 
• Le département théâtre met en place chaque année 
une préparation spécifique aux concours des écoles 
nationales.
• Une Convention de partenariat est également mise en 
place depuis septembre 2019 avec la compagnie yonnaise 
Grizzli Philibert Tambour pour la création d’une classe 
préparatoire adressée au 13-14 ans et permettant à terme, 
sur validation des deux structures d’enseignement, une 
entrée en cycle 1 sans passer par le concours d’entrée.
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Votre inscription en Théâtre  « étape par étape »

Une inscription en théâtre au conservatoire comprend :
( Absolument tous les cours ou stages sont compatibles en 
terme horaire avec des études lycéennes ou universitaires)

Initiation 8-12 ans : 3 stages de 12 heures dans l’année sur 
des périodes de vacances scolaires.
(sur inscription) - Intervenant : Stéphane Gallet
 
Parcours Adultes : 1 stage de 18 heures dans l’année sur une 
période de vacances scolaires (sur inscription)
Intervenant : Laurent Brethome

Cycle 1 : 1 cours de 3 heures (108 heures à l’année) + 1 heure 
de chant + 3 stages (36 heures) dans l’année + sorties 
spectacles + rencontres + conférences
(sur concours)

Cycle 2 : 2 cours de 3 heures (216 heures à l’année) +  1 heure 
de chant ou de danse + 4 stages (48 heures) dans l’année + 
sorties spectacles + rencontres + conférences (sur concours) 

Cycle 3 : 2 cours de 4 heures (288 heures à l’année) + cours 
de chant et danse (3 heures) + 5 stages (60 heures) dans 
l’année + sorties spectacles + rencontres + conférences (sur 
concours)

Module de préparation aux concours des écoles 
Supérieures ou Nationales de théâtre : uniquement pour les 
élèves de cycle 3. Environ 150 heures à l’année

avril 2021

Contact
CYEL
10 rue Salvador-Allende
85000 La Roche-sur-Yon
Accueil Cyel : 
02 51 47 48 91
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 18 h


