
        

   

Enseignement théâtral pré-professionnalisant  

Conservatoires de la Ville de Paris 

o Le CPES – cycle préparatoire à l’enseignement supérieur 

o Le Cycle spécialisé (DET) 

 

Le CPES – cycle préparatoire à l’enseignement supérieur 

 

Rentrée 2019-2020  

 
Limite d’âge : 24 ans max. au 31 décembre 2019 

Inscription en ligne du 15 février à 10h au 4 mars à 15h – page Comment s’inscrire sur crr.paris.fr 
 

•Le CRR de Paris, établissement assurant une préparation а l’entrée dans les établissements 

supérieurs de la création artistique а travers son actuel Cycle de Perfectionnement, a reçu l’agrément 

du Ministère de la Culture pour l’ouverture du CYCLE PREPARATOIRE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

(C.P.E.S.). Ce nouveau cycle de 2 ans, accessible sur concours, reconnait un contenu d’études adapté 

а l’orientation professionnelle des jeunes musiciens, danseurs et comédiens, ainsi qu’un statut 

étudiant de plein droit (accès aux bourses et aux œuvres sociales  du CROUS : logement, 

restauration, soins de santé). 
 

CPES Théâtre 

Le CPES Art dramatique s'adresse à tous les candidats âgés de 18 à 24 ans. 

Il est prévu pour un maximum de 20 élèves. 

Cursus CPES 

Art dramatique 

Épreuves d’admission 

•1er tour - admissibilité (avec jury) : du lundi 1 avril au vendredi 5 avril 2019, en fonction du nombre 

de candidats. Présenter :  
                          une scène dialoguée classique ou contemporaine 
                      et un parcours libre qui dit quel(le) artiste vous êtes et quel serait votre désir de Théâtre.  

 

Stage intermédiaire pour les admissibles, avec Marc Ernotte, et l'équipe pédagogique, les  10/11/12 

avril 2019 . 

 

•2e tour - admission (avec jury) les 18 et 19 avril 2019. 

http://crr.paris.fr/XPDF/Musique/Tableau_Apres_DEM_emploi_du_temps/CPES_Theatre.pdf


L'ensemble des épreuves aura lieu au Studio des Abbesses (8, rue Véron 75018, métro Abbesses – 

Pigalle). 

Rentrée des cours au 10 septembre. 

 

Présentation 

Le CPES propose, sur deux ans, une formation complète à l’Art du Théâtre. 

L’enseignement est dispensé par six professeurs : Marc Ernotte (interprétation), Sophie 

Loucachevsky (dramaturgie), Nadia Vadori (atelier chorégraphique), Estelle Baudou (histoire du 

théâtre), Amnon Béham (chant), Valérie Onnis (danse). 

Un Responsable Pédagogique (Alain Gintzburger), encadre et coordonne l’ensemble des études qui 

correspondent à un plein temps. 

Les cours ont lieu au studio des Abbesses. 

Les élèves qui intègrent cette formation bénéficient du statut d’étudiant, du CROUS, des bourses 

publiques, de la sécurité sociale, du restaurant universitaire…et de tous les dispositifs spécifiques 

dédiés aux étudiants. 

Cette formation est ancrée dans un dialogue permanent avec la création contemporaine et les 

formes émergentes. 

Des partenariats sont noués entre le CRR et des Etablissements publics : (CNSAD, Théâtre le Monfort, 

Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint Denis, Théâtre de la Commune CDN d’Aubervilliers). Des 

Master class, et des Cartes blanches ponctuent la scolarité, et permettent aux élèves de rencontrer, 

et de travailler au plateau avec de nombreux artistes. 

Cette école est également  une École du spectateur, car les élèves sont invités à assister à une 

douzaine de spectacles par an, dont le coût est intégralement pris en charge par le CRR. 

Trois stages par an, permettent d’aborder différentes techniques, allant de l’alexandrin classique à la 

découverte du cinéma. 

Un film intégrant toute la classe est créé chaque année. 

Des liens créateurs avec les autres Départements Artistiques du CRR (musique, voix, danse…) sont 

mis en place et présenté au public. 

Une attention particulière est accordée à la préparation des concours nationaux puisqu’une douzaine 

d’élèves ont intégré les Écoles Supérieures de Théâtre lors des trois dernières années. 

Artistes étant intervenu dernièrement dans notre formation : Thierry Thieu Niang, Anne Alvaro, 

Isabelle Lafon, Ludor Citrik, Michel Vinaver, Mariette Navarro, Rosa Montillo, Brigitte Seth, Linda 

McLean, Laurent Gutmann, Léonore Confino, Marcus Borja, André Markovicz, Jean Philippe Albizzati, 

Simon Bourgade, Lancelot Hamelin, Maëlle Dequiedt, Michel Simonot, Guillermo Pisani, Mathilde 

Delahaye, Philippe Malone, Camille Bernon, Jonathan Cohen, Zinnie Harris, Pierre Giafferi, Victor 

Saint-Macary et Alex Mesnil (cinéma), Pierre Giafferi, Olivier Augrond, Esther Van Den Driessche, 

Guillaume Vincent, Stéphane Schoukroun, Lorraine de Sagazan, Clarisse Chanel, Vincent Berthault, 

Frédéric Ferrer, Martin Legros, Véra Ermakova, Pascal Lévêque, Eddy D’Aranjo, Ulrich N’Toyo Kibiti… 
 

 

 

 

 

 



Le Cycle spécialisé (DET) 
 

CMA 13-CMA 14 

Rentrée 2019-2020  

 
Limite d’âge : 18 à 26 ans max. au 31 décembre 2019 

Inscription en ligne du 18 mars à 10h au 6 mai à 15h – page Comment s’inscrire sur crr.paris.fr 
 

Le cycle spécialisé théâtre est ouvert sur audition aux jeunes de 18 à 26 ans, post- bac (le 

baccalauréat n’étant pas nécessaire pour postuler à ce cycle), et pouvant justifier d’une formation 

théâtrale d’au moins 1 année en conservatoire ou dans d’autres structures, dans la mesure où 

l’enseignement reçu dans ce cadre n’a pas permis l’obtention d’un DET ou d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur du théâtre. 

 

Le cycle spécialisé théâtre offre, pour ceux qui envisagent de s’orienter vers une voie professionnelle, 

un enseignement renforcé, ouvert sur les réalités de la création théâtrale d’aujourd’hui. Ce parcours 

propose une confrontation avec la multiplicité des enjeux et des exigences de la pratique du théâtre 

et du métier d’acteur. Il pourra en outre offrir, en fonction des ressources existantes, une ouverture 

sur les métiers et l’économie du spectacle vivant. 

Le cycle spécialisé propose enfin un accompagnement des élèves dans la maturation de leur projet, 

favorisant : 

- un positionnement dans des enjeux culturels et artistiques 

- la clarification d’une posture artistique 

- une ouverture à la question des métiers : comédien, metteur en scène, dramaturge etc… 

Les élèves sortant du cycle spécialisé peuvent s’orienter vers une insertion professionnelle, 

l’enseignement supérieur sur concours (il peut également offrir un tremplin vers la Classe 

préparatoire à l’enseignement supérieur du CRR spécifiquement conçue pour la préparation à 

l’admission en École supérieure de théâtre), une  pratique en amateur. 

Le cycle spécialisé théâtre est ouvert sur audition aux jeunes de 18 à 26 ans, post- bac (le 

baccalauréat n’étant pas nécessaire pour postuler à ce cycle), et pouvant justifier d’une formation 

théâtrale d’au moins 1 année en conservatoire ou dans d’autres structures, dans la mesure où 

l’enseignement reçu dans ce cadre n’a pas permis l’obtention d’un DET ou d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur du théâtre. 

Pour la rentrée 2019-20 : 

Effectif : 30 élèves 

L’enseignement, centré sur la pratique intensive du jeu d’acteur et de l’interprétation, s’articule 

autour de différents axes d’apprentissages : 

- Les cours d’interprétation 
- la pratique des répertoires dans leur diversité, classiques comme contemporains 
- La dramaturgie pour l’acteur  



- Les écritures contemporaines  
- La pratique de la direction d’acteur  
- La création : ateliers de projets collectifs encadrés 
- La réalisation de travaux personnels en autonomie 
- Cours de danse et travail vocal 

 
D’autres enseignements viennent compléter le dispositif : mouvement/danse, travail vocal, culture 

artistique, histoire et connaissance des acteurs des politiques culturelles, enseignements théoriques.  

Travaux personnels : 

En première année, le travail personnel de l’élève est centré sur la réalisation d’un parcours de rôle.  

En seconde année, il s’oriente vers la réalisation d’un projet personnel en autonomie. 

En fonction des possibilités, des périodes de stages, master class, complètent l’enseignement en 

offrant une ouverture sur d’autres pratiques et esthétiques théâtrales.  

Les études sont sanctionnées par le Diplôme d’Études Théâtrales (DET), obtenu sur la base de 

l’évaluation continue, de la présentation de travaux (interprétation et projet personnel) et d’un 

journal de bord devant un jury extérieur comportant des personnalités qualifiées. 

Planning prévisionnel des cours : (à titre indicatif, sous réserve de modification) 

Les cours ont lieu majoritairement au CMA 13, au CMA14 ainsi qu’aux studios des Abbesses. 

Les cours s’organisent généralement en sous-groupes à géométries variables. Certains cours seront 

donnés en classe entière 

Lundi : Entre 9 h 30 et  19 h (en demi- groupes) : Projets collectifs encadrés 

Mardi : de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h (en demi- groupes) : Écritures contemporaine 

Mercredi : de 10 h à 14 h (classe entière) : Interprétation 

Jeudi : de 10 h à 14 h (classe entière) : Interprétation 

Jeudi après-midi : travail vocal ou corporel 

Vendredi : de 10 h à 14 h (en demi- groupes) : Interprétation 

Équipe enseignante : 

. Interprétation, dramaturgie pour l’acteur, projets collectifs : Nathalie BECUE-PRADER, Olivier 

BESSON 

. Écritures contemporaines : Sophie LOUCACHEVSKY 

. Travail vocal : Lana MARTIN 

. Danse contemporaine : Isabelle PIERRE JACQUEMIN 

D’autres intervenants pourront compléter le dispositif. 

 

 



 

Le cycle spécialisé, un projet artistique et pédagogique 

Le cycle spécialisé permet, dans une dynamique consciente, sensible et joyeuse, de se réapproprier 

les fondamentaux du jeu et du travail du comédien, de développer des modalités et supports de 

travail, des outils, des moyens de ressentir et d’agir, de pratiquer et vivre le théâtre. 

Trois professeurs interviennent, accompagnés par des enseignants de disciplines complémentaires : 

. Nathalie BECUE-PRADER, professeur d’interprétation 

. Olivier BESSON, professeur d’interprétation et de dramaturgie 

« Nous aurons deux années pour partager nos aspirations artistiques, notre créativité, notre 

dynamique théâtrale, notre capacité à gérer notre talent et à le mettre en œuvre. 

Nous voulons : 

- Donner des outils théoriques et techniques nécessaires à la pratique du jeu et à la 
compréhension des œuvres dramatiques 

- Développer le goût du « dire » et du « jouer » dans l’espace de la scène, des textes du 
répertoire dramatique classique et contemporain, mais aussi dans une pratique en écho de 
l’art et de la société d’aujourd’hui 

- Activer le désir de recherche, d’expérimentations et d’engagement artistique personnel en 
convoquant l’imaginaire 

- Provoquer la spécificité artistique de chacun et son champ d’action 
- Activer une curiosité, tant à l’art dramatique et aux œuvres dramatiques qu’à la danse, au 

chant 
- Partager le travail de raconter et d’interpréter en groupe sur le même plateau, et à 

construire avec les partenaires » 

« L’art c’est beau mais c’est du boulot ». Karl Valentin 

. Sophie LOUCACHEVSKY, professeur de dramaturgie théâtrale  

« Il s’agit de faire découvrir des textes contemporains non encore édités, français et étrangers, et de 

les travailler au plateau tout au long de l’année, « vite et mal » comme disait Antoine Vitez, tout en 

laissant aux acteurs une grande liberté d’invention, en leur permettant par ce biais de découvrir la 

mise en scène et tout ce que doit savoir manier l’artiste dans la mise en scène. 

Le second volet du travail de la dramaturgie consiste à projeter régulièrement des films ou 

documentaires qui semblent fondamentaux pour l’apprentissage de l’acteur et du metteur en scène. 

Le travail consiste à enrichir la culture générale des jeunes artistes à travers différents supports, et à 

développer chez certains la vocation de metteur en scène. 

 

 

 



 

Auditions d’admission pour la rentrée 2019-20 

- 1er tour : du 1er au 6 juillet (CMA14)  
Les épreuves sont collectives et les candidats convoqués sont présents sur une journée 

entière. 

- 2ème tour : 8 et 9 juillet 14 (CMA 14)  
     Stage avec les deux enseignants principaux. 

Les résultats seront communiqués le mercredi 10 juillet 

Contenus des épreuves :  

- 1er tour :  
. Présentation d’une scène dialoguée avec un partenaire (le partenaire peut ne pas rester toute 

la journée). Durée : minimum 3 minutes, maximum 5 minutes 

. Présentation d’un parcours libre incluant des éléments textuels, non exclusivement théâtraux  

(entre 3 et 5 minutes) 

Résultats du 1er tour communiqués le samedi 6 juillet 

Le jury se réserve la possibilité d’interrompre le candidat, sans que cela préjuge de sa décision. 

- 2ème tour : 

Un stage de travail dirigé par les deux enseignants principaux. 

Résultats communiqués le Mercredi 10 juillet 

Les élèves inscrits en cycle spécialisé peuvent, sous conditions de ressource et sous réserve 

d’évolution de la législation, bénéficier des aides financières de l’État, délivrées par la DRAC. 

 

Début des cours le lundi 16 septembre 2019 

 

 

 


