FORMATION

ENSEIGNEMENT
THÉÂTRAL

ADULTES

Depuis sa fondation
en 1932, le Conservatoire
populaire de musique,
danse et théâtre s’engage
pour la formation
des adultes dans
le domaine de la
musique, de la danse
et du théâtre.

FORMATION

FORMATION EN THÉÂTRE
POUR ADULTES
Nous proposons une formation en théâtre
d’une durée de quatre ans, qui mène à l’obtention
d’une attestation de formation artistique (AFA)
pour les élèves qui ont suivi les cours assidûment
et rempli les critères.
L’enseignement théâtral aux adultes privilégie les aspects suivants :
·
·
·

découverte des techniques de la maîtrise du texte,
de l’expression et du mouvement
valorisation de l’interprétation et du jeu
mise en perspective du théâtre classique
et contemporain

Les élèves sont accompagné·e·s et guidé·e·s tout au long
de la formation par des professeur·e·s-artistes engagé·e·s dont les conseils, techniques et suggestions pratiques permettent de progresser. Nos élèves bénéficient
d’un cadre privilégié pour travailler et se produire à plusieurs reprises durant leurs études. Chaque année, des
présentations publiques sont organisées et, en fin de 4e
année, les élèves présentent un spectacle public dans un
lieu culturel genevois ou au centre Les 6 toits, 43 avenue
de Châtelaine, dans notre nouvelle salle Peter Minten.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Rue François D’Ivernois 7, 1206 Genève
+41 (0)22 329 67 22
administration@conservatoirepopulaire.ch

INSCRIPTIONS EN LIGNE
conservatoirepopulaire.ch
Les cours de théâtre adultes sont ouverts aux débutant·e·s, amatrices et amateurs de plus de 18 ans.
Les inscriptions se font exclusivement en ligne, aucune
inscription n’est prise par téléphone, ni aucun formulaire
envoyé par courrier. Les élèves sont accepté·e·s en fonction des places disponibles. Ils/Elles reçoivent, début juillet, un courrier concernant leur inscription.

RÉINSCRIPTIONS
Les demandes de réinscription aux cours pour l’année
suivante sont envoyées par courriel à tous/toutes les
élèves au mois de mars.

MODALITÉS DE PAIEMENT
L’inscription aux cours est faite pour l’année scolaire
et les écolages correspondants sont dus pour l’année
entière. Ils doivent être réglés dans les 30 jours suivant l’émission de la facture. Des échelonnements de
paiement (en 3 ou 6 fois) sont possibles sur demande
par courrier ou courriel jusqu’au 30 septembre à
administration@conservatoirepopulaire.ch

ANNULATION
Les écolages sont dus pour l’année scolaire entière. En
cas de démission, la Direction peut décider de réduire ou
modifier la facture si la démission est fondée sur de justes
motifs, tels qu’un départ imprévisible, un changement de
statut familial ou des problèmes de santé attestés par un
certificat médical. Dans tous les cas, une demande écrite
doit être faite à administration@conservatoirepopulaire.ch.
En cas d’acceptation par la Direction d’une démission en
cours d’année, l’écolage est dû jusqu’à la fin du trimestre
correspondant à la date de réception du courrier.

PLAN D’ÉTUDES
Les plans d’études sont disponibles sur le site
conservatoirepopulaire.ch

PREMIÈRE ANNÉE

QUATRIÈME ANNÉE

Initiation et découverte du théâtre, de ses codes et de
ses coutumes :
· développer l’écoute et l’imagination
· améliorer l’expression orale
· prendre la parole en public
· travailler sur l’espace, l’énergie, le corps, la voix
· jouer des extraits de textes classiques
ou contemporains

L’année est consacrée à la préparation du spectacle de
fin d’année. Les acquis antérieurs sont consolidés et le
travail porte sur l’analyse dramaturgique, l’interprétation, la construction du personnage, ainsi que sur la prise
en charge par l’élève de certains aspects de la réalisation du spectacle (costumes, accessoires, scénographie).
En fin de 4e année, les élèves présentent un spectacle et
reçoivent une attestation de formation artistique (AFA).

DEUXIÈME ANNÉE

CINQUIÈME ANNÉE

·

Sur demande, une 5e année peut être créée pour l’obtention d’un certificat de théâtre (10 élèves minimum).

·
·
·
·

Développer l’interprétation, les récits, les monologues et les scènes contemporaines
Augmenter l’aisance sur le plateau
Elargir et approfondir les savoirs et compétences
acquis en 1re année
Avoir recours à l’imaginaire et à la créativité
Travailler la technique et l’entraînement du comédien

TROISIÈME ANNÉE
·
·
·
·

Interpréter des scènes du répertoire théâtral
Créer des personnages
Utiliser les savoirs et compétences acquis en 1re et
2e année
Agrandir l’autonomie dans l’engagement, la responsabilité personnelle et la prise de risque dans le jeu

Rendez-vous sur notre site pour consulter les tarifs, horaires
et lieux d’enseignement: conservatoirepopulaire.ch

EXAMENS
Le doyen est la personne de référence pour toute
question d’ordre pédagogique et pour l’organisation des examens, en adéquation avec les
exigences des plans d’études. Chaque année est
sujette à une évaluation opérée par le/la professeur·e, et un·e représentant·e du groupe de professeur·e·s de la section. Le spectacle de fin de
4e année est évalué par le doyen, un·e représentant·e du groupe de professeur·e·s, un·e juré·e
musicien·ne et une actrice ou un acteur professionnel·le.
Doyen : Michel Favre

*La durée des cours peut varier selon le nombre d’élèves inscrit·e·s.

COURS

COURS
D’IMPROVISATION
Incontournable au théâtre, l’improvisation est déjà
pratiquée de manière ponctuelle dans les cursus classiques qu’offre le Conservatoire populaire. Pour celles
et ceux qui souhaitent en approfondir la pratique, notre
cours d’improvisation sur deux ans propose à nos élèves
adultes de développer leur potentiel en improvisation, en
découvrant la force de leur spontanéité, leur imaginaire
et leur inventivité.
L’année académique est divisée en deux semestres avec
une présentation à la fin de chaque semestre.
Les participant·e·s sont réparti·e·s en classe comprenant
environ une douzaine d’élèves.

PREMIÈRE ANNÉE
·
·
·
·
·

Apprendre le langage théâtral
Apprendre les codes de l’improvisation au théâtre
Exercices physiques, vocaux et respiratoires
Improvisation sans préparation
Improvisation à partir d’un thème ou d’un texte

Une évaluation des prestations individuelles lors des
présentations publiques à la fin de chaque semestre
est conduite par les professeur·e·s du département de
théâtre. Les élèves qui ont suivi les cours régulièrement
et assidûment entrent en deuxième année de formation.

DEUXIÈME ANNÉE
·
·
·
·
·

Consolider les codes et le langage de l’improvisation appris en 1re année
Approfondir la technique du théâtre, de la gestuelle, des déplacements, des regards et de la voix
Elargir son potentiel dramaturgique, le langage
imaginaire et corporel, la modulation de la voix
Améliorer son écoute et le jeu avec ses partenaires
Travailler à partir de textes pour savoir en restituer
l’essence et les enjeux

La première présentation publique à la fin du premier
semestre est évaluée par deux professeur·e·s du département de théâtre. La présentation de fin d’année, en
revanche, fait l’objet d’une évaluation par un jury composé d’un·e professeur·e du département de théâtre, un·e
juré·e interne et un·e comédien·ne professionnel·le. Les
élèves qui ont suivi les cours régulièrement et assidûment
recevront une attestation de suivi de cours.

Rendez-vous sur notre site pour consulter les tarifs, horaires
et lieux d’enseignement de nos cours d’improvisation:
conservatoirepopulaire.ch

*La durée des cours peut varier selon le nombre d’élèves inscrit·e·s.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Rue François D’Ivernois 7, 1206 Genève
+41 (0)22 329 67 22
Renseignements et inscriptions sur

conservatoirepopulaire.ch
Suivez-nous sur

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, école accréditée
par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse,
bénéficie du soutien de la République et canton de Genève

