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École de vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte et de connaissance, le théâtre est
un exercice de l’imagination, de la sensibilité. La spécificité du cursus d’art dramatique au
conservatoire Hector Berlioz CAPI est le lien avec le Jeune Ensemble Vocal.
Le parcours de formation peut être diplômant ou non diplômant. Il s’adresse aux enfants à
partir de 9 ans, réunis en groupes d’âge similaire.
Lors des cours sont abordés l’improvisation, le jeu d’acteur, l’exploration du répertoire et des
arts de la scène (marionnette, pantomime, comedia, masques, cinéma, voix enregistrée…).

L’ÉVEIL :
- Destiné aux enfants de 9 à 11 ans ;
- 1 h 30 de cours par semaine.
Par une pratique ludique, ce cours éveille la curiosité de l’enfant, développe l’imaginaire,
l’écoute, le rapport aux autres et la confiance en soi.

L’INITIATION :
- Destiné aux enfants de 11 à 14 ans ;
- 2 h de cours par semaine.
L’initiation fonde les éléments du 1er cycle d’apprentissage dans un esprit de découverte : improvisation, théâtre d’objets, écriture...
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LE PARCOURS DIPLÔMANT :
Accessible à partir de 15 ans, sur audition.
Tous les élèves en cursus diplômant bénéficient d’un cours de chant choral obligatoire.

Le 1er cycle :
- 3 h de cours hebdomadaire avec en plus une option chant et un stage de 5 jours ;
- Durée : 1 à 2 ans.
Sont abordées et approfondies les techniques de l’acteur : la diction, la respiration, la
conscience de l’espace, la dramaturgie, l’interprétation, l’improvisation, etc...

Le 2e cycle :
- 7 h de cours hebdomadaire, dont :
° Interprétation : 3 h ;
° Chant choral : 2 h ;
° Travail personnalisé de la voix ;
° Stages pour la préparation du Jeune Ensemble Vocal.
- Durée : 2 ans
Il est la période d’approfondissement des acquis.

LE PARCOURS NON DIPLÔMANT :
- Accessible à partir de 15 ans ;
- 1 h 30 de cours par semaine ;
- Parcours d’une durée : 1 à 2 ans.
Exploration des fondamentaux du théâtre, improvisation, travail de la diction, de l’espace.
Ce parcours est proposé aux chanteurs, danseurs ou musiciens souhaitant tenter une première approche de l’art dramatique pour construire des travaux transversaux.
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