
  

Conservatoire de Rouen 
Classes d’art dramatique 

 

Conditions d’admission pour l’année scolaire 2020/ 2021 
 

Inscriptions cycles 1 à 3 : du 1er juin au 4 juillet 2020 

 

Cycle 1 Cycles 2 Cycle 3  
Cycle d’initiation de 2 ans ; 
Cours de 2h30 par semaine 

Cycle d’initiation de 2 ans ; 
Cours de 3h par semaine 

Cycle de pratique amateure 
2 ans ; cours de 3h30 par semaine 

Âge : de 14 à 16 ans Âge : de 16 à 18 ans Âge de 18 à 30 ans 
Le candidat préparera : 

Un conte (à l’exception des 
Fables de La Fontaine) qu’il 
saura par cœur et qu’il 
interprétera devant le jury en 
se servant d’éléments 
théâtraux : costumes, 
musique, danse, etc. (3’) 
- Une chanson (2’) 

Le candidat préparera : 

- Une scène ou un monologue 
de son choix qu’il 
interprétera par cœur devant 
le jury ; pour la scène, le 
candidat devra être 
accompagné de sa réplique 
qui jouera aussi par cœur. 
(3’) 
- Une chanson (2’) 
- Une lettre de motivation 
qu’il lira au jury. 

Le candidat préparera : 

- Une scène ou un monologue de 
son choix qu’il interprétera par 
cœur devant le jury ; pour la 
scène, le candidat devra être 
accompagné de sa réplique qui 
jouera aussi par cœur. (3’) 
- Un parcours libre (2’) : (toute 

forme de prestation scénique 

désirée avec ou sans texte, au choix 

du candidat.) 

- Une lettre de motivation qu’il lira 
au jury. 

Audition*: 

Mercredi 16 septembre à 
14h 

Audition* : 

Mercredi 16 septembre à 
17h 

Audition* : 

Jeudi 17 septembre à 18h 

Rentrée : 

Semaine du 21 septembre 
2020  

Rentrée : 

Semaine du 21 septembre 
2020 

Rentrée : 

Semaine du 21 septembre 2020 

 Lors de l’audition d’entrée, le jury peut proposer une 
orientation en Cycle 2 Renforcé : 5h30 de cours par semaine, et 
un cours de chant (de 45 mn à 1h30 par semaine). Age : 16 à 18 
ans.  
Tarification spécifique pour ce cycle :  
- Frais de dossier : 30€ 
- rouennais et métropolitain : 70€ à 530€ en fonction du 
quotient familial / hors Rouen et Métropole : 770€ 

* date unique d’audition, pas de rattrapage possible en cas d’absence du candidat 

Tarif annuel – Cycle initial 
- Frais de dossier : 30€ 
- rouennais : 30€ à 240€ en fonction du quotient familial / non rouennais : 350€ 



  

 
CPES :  

Cycle Préparatoire à l’Entrée dans les Établissements Supérieurs. 
 

Période d’inscription : du 1er juin au 5 septembre 2020 

 
 

Cycle de 2 à 3 ans à temps complet 
21h par semaine, hors temps d’intervenants extérieurs ponctuels. 

Âge de 18 à 24 ans. Photo d’identité + lettre de motivation. 
Baccalauréat ou, à défaut, une demande de dérogation motivée. 

 
TOUS LES CANDIDATS SE PRESENTANT PARTICIPERONT OBLIGATOIREMENT A UN STAGE AU 

CONSERVATOIRE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE, DE 9H A 13H. ET 

DE 14H A 16H, A UN ATELIER DANSE (DATES COMMUNIQUEES AU DEBUT DU STAGE.) 
 
Une présélection pourra être faite à l’issue de la 1re semaine  
 

Audition finale d’admission : vendredi 25 septembre à 9h*. 
 

Le candidat préparera : 
1). Une lettre de motivation remise à l’inscription. 
 
2). Une scène imposée : L’Intervention, Victor Hugo. Acte 1 scène 1 
Filles : rôle de Marcinelle 
Garçons : rôle de Edmond 
 
3). Une scène du théâtre au choix du, de la, candidat,e, écrite après 1990 (Pas de 

monologue) 

 
4). Un parcours libre (toute prestation scénique désirée avec ou sans texte) sur 
un thème au choix du candidat. (2’) 
 

Rentrée : Lundi  28 septembre. 
 

* date unique d’audition, pas de rattrapage possible en cas d’absence du candidat 
 

Tarif annuel - COP 
- Frais de dossier : 30€ 
- rouennais et métropolitain : 80€ à 585€ en fonction du quotient familial / hors Rouen et 
Métropole : 850€ 
 


