
Le Théâtre de vos Passions
Saint-Laurent
Ville à vivre
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Qu'est ce que l'art théâtral 
au sein du conservatoire ?

L'art théâtral au sein du conservatoire

permet au plus grand nombre, petits et

grands, de découvrir, de redécouvrir un espace

imaginaire, une sensibilité partagée, une

intelligence des mots, un lâcher prise des

situations, du corps, de l'esprit...

L'art théâtral requiert un apprentissage des

techniques et règles de jeu, une volonté de

partager, de travailler en collectivité, de se

mettre ou remettre en question, d'être

généreux, malléable, oser se mettre à

l'épreuve...

L'art théâtral implique l'assiduité, l'attention,

l'écoute et le respect des autres mais aussi

une participation active et une implication

personnelle.

L'art théâtral vise, suivant les cursus, à explorer

les différents répertoires, du théâtre classique

au contemporain, à se confronter à différents

mode d'expression parlée (textes en proses,

en vers, voix parlée, voix chantée...),

d'expression corporelle (mime, clown, masque,

marionnette...), et aussi, en fonction des

projets, une transversalité théâtre musique

chant.

L'art théâtral au sein du conservatoire c'est

une école de vie, de liberté et de citoyenneté,

de partage et d'émotions.
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Descri
ptif de
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L’atelier EVEIL 1 et EVEIL 2 pour les enfants âgés de 7 à 8 ans (CE1/CE2) et de 9 à 10
ans (CM1/CM2)

A partir de l’envie naturelle des enfants de “JOUER” :
• Susciter leur état créatif
• Croiser les imaginaires
• Développer le plaisir d’inventer et de raconter ensemble

A partir d’exercices appropriés et ludiques, le déroulement de l’atelier contribue à
renforcer la confiance en soi et l’attention aux autres, à prendre conscience 
des “règles du jeu de la scène”.

L’enseignement vise l’acquisition progressive 
des fondamentaux du jeu théâtral :
• Relaxation, concentration, respiration
• Ecoute, adresse (le regard, la clarté d’élocution) 
• Liberté corporelle - mémoire sensorielle
• Rapport à l’espace spécifique de la scène
• Imaginaire partagé sur la base d’improvisations en duos 

et en groupe
• Lecture à voix haute
• Le texte est abordé à partir de courts extraits du répertoire 

contemporain pour la jeunesse

Evaluation continue et présentation d’exercices en audition 
publique en fin d’année scolaire.
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Les Ateliers Théâtre “EVEIL” pour
les enfants de 7 ans à 12 ans :

Durée : 1h30 pour un nombre
d’élèves limité à 10
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Les ATELIERS  INITIATION :

Durée : 2h pour un nombre
d’élèves limité à 10
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L’Atelier Initiation 1 
Pour les jeunes de 10 à 12 ans (6ème - 5ème)

L’Atelier Initiation 2 
Pour les jeunes de 13 à 15 ans (4ème - 3ème)

Objectif de l’atelier : chercher une disponibilité individuelle et appréhender le jeu collectif.
L’enseignant propose des pistes de recherche, d’invention pour favoriser l’expression
des fantaisies et tracer ensemble un chemin de découverte de soi-même et des autres.
Le contenu pédagogique tout au long de l’année comprend :
• Relaxation/Concentration
• Le corps en mouvement (rythme - déplacement - ressenti - équilibre…)
• Liaisons corps/voix/sentiments
• Approche technique : respiration/diction/projection de la voix
• Dynamique de groupe : croisée des énergies 
• Ecoute et intérêt mutuel porté aux propositions de chacun
• Confiance en soi
• Mises en situation de jeu : l’IMPROVISATION comme clef d’entrée 
au plaisir partagé de jouer ensemble, de développer les imaginaires 
et les sensibilités 
• INTERPRETATION : comment aborder un texte de théâtre / 
mémorisation - lecture et travail en chœur / le rapport au public 

Evaluation continue et présentation d’un texte en fin d’année scolaire
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Plusieurs autres ateliers enfants/adolescents à partir de 6 ans, d'une durée d'une 1h, 1h30 ou

2h sont proposés en fonction des âges des élèves, des niveaux et des travaux en cours. Ils

sont répartis sur trois jours et peuvent contenir 7 à 10 élèves.

Une pédagogie en trois axes
I - Entraînement physique sur un exercice globalisé 

a) Marches sur scène, concentration, décontraction, coordination du geste et

de la parole, respiration, articulation, portée de voix, course sur scène sans

bruit, écoute 

b) Initiation à l’expression corporelle (marches) 

2 - Connaissance collective des auteurs 

- Transmission du Patrimoine culturel classique des auteurs de théâtre à

travers des textes d’application (voix, articulation, diction) :

a) Théâtre classique : respiration, versification 

b) Théâtre de farces, gestuelle, initiation, clown 

c) Théâtre de café-théâtre, effets théâtraux et gags.

3 - Application sur des pièces contemporaines 

- Réservée aux élèves expérimentés 

- Basée sur l’Enseignement prioritaire des Fondamentaux, cet

enseignement pleinement accepté, profite aux élèves qui fréquentent

l’Etablissement sur plusieurs années. 

Autres ateliers théâtre
enfants / adolescents



En référence au Schéma
d’Orientation Pédagogique de
l’enseignement initial du Théâtre
Le cursus d’études théâtrales se
déroule sur trois cycles et est
dispensé par les deux
professeurs : 

1er Cycle Détermination durée : de 1 à 2 ans

maximum / 5 h par semaine*

2ème Cycle Enseignement des bases  durée :

2 ans / 10h par semaine *

Projet classe - Pluridisciplinarité

3ème Cycle Approfondissement des acquis

durée : de 1à 2 ans / 12h par semaine *

Projet individuel

*Temps moyen de présence pour chaque

élève

Nombre d’élèves : 12 maximum, pour chaque

cycle.

Les élèves sont tous impliqués dans une ou

des présentation(s) publique(s) de leurs

travaux.

Culture théâtrale : une théâtrothèque est mise

à disposition de tous les élèves

Cycle 1 (une soirée par semaine) 
Alternance des professeurs toutes les six

semaines.

Enjeux individuels et collectifs

• Observation, découverte, disponibilité

Etre en situation de recherche et

d’expérimentation du jeu

Recherche d’un état neutre et créatif 

• Les techniques de base : Respiration/

Concentration/ Corps théâtral /Voix 

• L’Improvisation : s’aventurer dans des

espaces imaginaires, des situations inventées

Croiser les idées (avec ou sans parole)

• Le texte : Poésie / Lecture de scènes / le

Chœur parlé

Mise en espace de scènes extraites du

répertoire classique et contemporain

• Approche de la culture du théâtre : 

- la connaissance des auteurs *

- l’Histoire du théâtre, des origines à nos jours

• Sorties au théâtre : 5 spectacles de genres

et d’esthétiques divers au cours de l’année

L’enseignement du Theâtre
Classe “Adultes”

à partir de 16 ans (ou classe de seconde)*
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Cycle 2 (deux soirées/deux
professeurs par semaine) 

• Le corps en mouvement, le corps
imaginaire
• Engagement, dynamique, énergie, précision
du geste et de l’intention 
• Technique vocale : détente, respiration,
diction, articulation, projection
• Le jeu théâtral : présence, énergie, écoute,
adresse 
• Prise en compte de “l’espace” et “du
temps”
• Développer la technique de l’improvisation :
construire le maillage d’un scénario, fixer des
objectifs
• Interprétation : découvrir la diversité des
écritures dramatique du répertoire classique
et contemporain
• Mise en voix de textes lus ou dits 
• Pratiques spécifiques : le Clown, le Masque
neutre et la Commedia dell’ Arte…
(Une “Master Class” d’une autre discipline,
sous forme de stage avec un intervenant
spécialisé, peut être proposée)
• Projet collectif et/ou mise en œuvre d’un
projet pluridisciplinaire (chant lyrique et/ou
musique)
• Culture théâtrale : l’évolution des formes
théâtrales, les textes socles (philosophes,
metteurs en scène, comédiens, pédagogues)
• Sorties au théâtre (temps d’échanges, de
critique) 5 spectacles minimum au cours de
l’année

Cycle 3 (deux soirées / deux
professeurs par semaine en
juxtaposition avec le Cycle 2 dont
un temps spécifique au Cycle 3)

• Travail d’interprétation affiné (monologue)
• Suivi individuel
• Projet personnel (mise en espace)
• Culture théâtrale : lecture de pièces à voix
haute
• Présentation d’une pièce courte en
intégralité dans différents lieux (3 fois
minimum)

Pour les trois cycles :
Evaluation continue et présentation devant un
jury professionnel en fin d’année scolaire

Le CET - Certificat d’Etudes Théâtrales est
délivré aux élèves ayant réussi leur examen à
la fin du 3ème Cycle 

Depuis la rentrée 2009/2010 : 
1. La Classe Adultes - Amateurs Hors Cursus 
2. La classe Chanthéâtre (enfants)



9

Deux autres cours 
complémentaires 
aux classes adultes

Atelier ADULTES Hors cursus
Cette nouveauté de la rentrée 2010 « Atelier
Adultes Hors Cursus »  se décline à raison
d’une soirée, soit 5h de cours par semaine :
"Jouer tout en apprenant"-"Apprendre tout en
jouant".
- Nombre d'élèves admis : 12 adultes de 30 à
50 ans, maximum
- Alternance des professeurs toutes les six
semaines
Cet "Atelier" Adultes reprend avec un peu
plus de fantaisies mais aussi d'exigence les
différentes étapes de l'apprentissage du
théâtre :
• Travail du corps, de la respiration, de la voix
• Exercices de jeu
• Improvisations
• Travail de textes contemporains
(monologue, dialogue, Chœur parlé)
• Une approche de la culture théâtrale
• Les élèves Adultes sont tous impliqués dans
une ou des représentations publiques de
leurs travaux en fin d'année scolaire
• Les élèves Adultes souhaitant, à la rentrée
prochaine, intégrer le cursus devront se
préparer à l'audition devant un jury
professionnel en fin d'année scolaire, ceci en
complémentarité de leur temps habituel, et
avec l'acceptation des deux professeurs
référants
• Sorties au théâtre (temps d'échanges, de
critique) : 5 spectacles conseillés

Les “Master-Class” pour les
élèves inscrits en 3ème Cycle
En complément de formation pour les élèves
inscrits en cycle 3, et en formation continue
pour les élèves sortant du Conservatoire
Municipal de Saint-Laurent-du-Var, une
Master-Class, animée par un professeur,
titulaire du C.A (art dramatique), permet
d’approfondir les connaissances théâtrales de
chacun ou d’explorer des domaines mal
maîtrisés. 

Cette Master-Class a lieu les samedis de 15h
à 18h. Elle aborde deux thèmes par an : le
premier de septembre à janvier, et le second
de février à juin. Les terrains de travail sont
très variés et peuvent conduire au montage
d’un spectacle présenté en public.

Atelier Hors Cursus et Master-Class
pour les élèves de 3ème cycle
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Pour l’année 2009-2010, les élèves auront
travaillé sur le théâtre de Molière, découpé par
thèmes (la médecine, les femmes et le mariage,
les usurpateurs, la rumeur) regroupés sous le titre
“Molière Cross-over” ; la deuxième partie de
l’année met l’accent sur “l’art de la mise en
scène” et comprend une partie théorique et des
exercices pratiques sur différents textes
dramatiques.

D’autres thèmes abordés lors de ces
Master-Class :

• l’alexandrin classique dans le théâtre de Racine
• le théâtre de boulevard : un genre mineur ?
• le théâtre d’après-guerre, la comédie de mœurs
(à travers “La voyante” d’André Roussin)
• Le théâtre contemporain humoristique
• Le théâtre à sketches et le théâtre divisé en
saynètes.

Le département Théâtre du
Conservatoire Municipal de
Musique et d’Art Dramatique de
Saint-Laurent-du-Var est le fer de
lance du rayonnement communal,
intercommunal, départemental et
régional de l’établissement
artistique.
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Théâtre G. Brassens

Conservatoire 



Saint-Laurent
Ville à vivre

Conservatoire Municipal de Musique et d’Art Dramatique
177, avenue du Général Leclerc

Tél : 04 92 12 40 66 - Fax : 04 93 89 33 08


