
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Conditions 
d'admission  
- conditions d'âge : de 14 
à 16 ans 
- entrée sur audition 
(date unique 
d'audition, pas de 
rattrapage possible en 
cas d'absence du 
candidat) : 
1 - présentation d'un 
monologue (liste des 
auteurs/trices disponible 
sur le site du CRR) que 
le candidat saura par 
coeur et qu'il interprétera 
devant le jury en se 
servant s’il le souhaite 
des éléments théâtraux 
(costumes, musique, 
danse, etc...) – 2-3 mn 
2 - une chanson - 1 mn 

 

Conditions 
d'admission  
- conditions d'âge : de 16 
à 18 ans 
- entrée sur audition 
(date unique 
d'audition, pas de 
rattrapage possible en 
cas d'absence du 
candidat) :  
1 - présentation d'une 
scène ou d’un 
monologue (liste des 
auteurs/trices disponible 
sur le site du 
CRR) qu'il/elle 
interprètera par coeur 
devant le jury – 2-3 mn 
Pour la scène, le/la 
candidat(e) devra être 
accompagnée de sa 
réplique qui jouera aussi 
par coeur. 
2 - une chanson – 1 mn 

 

Conditions 
d'admission  
- conditions d'âge : de18 
à 30 ans 
- entrée sur audition 
(date unique 
d'audition, pas de 
rattrapage possible en 
cas d'absence du 
candidat) :  
1 - présentation d'une 
scène de théâtre ou un 
monologue (liste des 
auteurs/trices disponible 
sur le site du CRR). Le 
(la) candidat(e) et sa 
réplique joueront par 
coeur. 
2 - présentation d'un 
parcours libre (toute 
forme de prestation 
scénique désirée avec 
ou sans texte, au choix 
du candidat incluant 
éventuellement d'autres 
disciplines du spectacle 
vivant : danse, chant, 
musique, jonglage...) - 2 
mn 

 
inscription :  du 10 mai 
au 23 juin 2023  
Date de l'audition 
d'admission  : mercredi 
13 septembre 2023 - 13h 
Date de rentrée  : 
semaine du 18 
septembre 2023 

 

inscription  : du 10 mai 
au 23 juin 2023  
Date de l'audition 
d'admission : mercredi 
13 septembre 2023 - 
15h45 
Date de rentrée  : 
semaine du 18 
septembre 2023 
  

 

Inscription : du 10 mai 
au 23 juin 2023  
Date de l'audition 
d'admission  : Mercredi 
13 septembre 2023 - 
18h30 
 Date de rentrée  : 
semaine du 18 
septembre 2023 

 
Entrée en CPES 

Cycle préparatoire à l’entrée dans les établissemen t 
d’enseignement supérieurs 

 
Conditions d'admission  

- Age : 18 à 24 ans 
- être titulaire du baccalauréat ou équivalent 
- adresser une lettre de motivation au moment de l'inscription, ainsi qu'une 
photo d'identité 
 
1er tour : samedi 2 septembre 2023  
1. présentation d’une scène ou d’un monologue (liste des auteurs/trices 
disponible sur le site du CRR)  
2. Une chanson - 2 min 
3. Un entretien avec le jury portant sur les motivations du candidat à intégrer la 
classe de CPES du conservatoire. 
4. Annonce de la deuxième scène dialoguée qu’il/elle préparera pendant le 
stage. (Liste des auteurs/trices disponible sur le site du CRR)  
 
Stage : 4-8 septembre 2023 
Les candidat.e.s sélectionné.e.s à l'issue du 1er tour suivront un stage du lundi 
4 au vendredi 8 septembre 2023 
-de 9h à 12h : théâtre 
-de 12h à 13h : danse 
-à partir de 13h : travail en autonomie en petits groupes 
  
2ème tour : samedi 9 septembre 2023 
1. Une scène dialoguée 3 min. Liste des auteurs/trices disponible sur le site du 
CRR  
2. Un parcours libre 2 min 
3. Un entretien avec le jury portant sur les motivations et projet du candidat ou 
de la candidate 

 
Inscription  : du 10 mai au 21 août 2023  
Date de rentrée  : Le lundi 11 septembre 2023 
 

 

Département théâtre 

Inscription année 2023-2024 

Informations et inscription : Conservatoire de Rouen 
50 avenue de la Porte des Champs – 76000 Rouen 
Tél : 02 32 08 13 50 – courriel : scolarite.CRR@rouen.fr – site : conservatoirederouen.fr 
 


