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CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE TOULOUSE

DÉPARTEMENT THÉÂTRE



CYCLE DE SPÉCIALISATION
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS

CYCLE D’ORIENTATION PROFESSIONNEL (D.E.T.)

Le déroulement des épreuves se dérouleront conformément aux mesures sanitaires en vigueur

Pré-inscription en ligne jusqu’au 9 juillet 2021 midi sur :
http://crr.toulouse.fr/index.php?post/Pr%C3%A9-inscription-en-ligne-classe-externe

CONDITIONS D’ENTRÉE
• Être âgé.e de plus de 18 ans (titulaire ou non du bac)

FRÉQUENCE DES COURS
• 20h hebdomadaires
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Stages tout au long de l’année

MODALITÉS ET CONTENU DES AUDITIONS (DEUX TOURS)
L’ADMISSIBILITÉ (1er tour) :
• Présenter, seul.e, un parcours libre de 3 minutes maximum
• Interpréter, au choix, une scène dialoguée de 3 mn maximum issue des 5 textes suivants :
 Stéphane Jaubertie : État sauvage ou Laughton
 Marie Dilasser : Me zo gwin ha te zo dour ou Quoi être maintenant ? ou Blanche neige,   
         histoire d’un prince
• Possibilité de venir avec son/sa partenaire ou de trouver un.e réplique le 28 août

L’ADMISSION (2ème tour) :
• Participer à un stage conduit par l’équipe pédaggique du département théâtre
• Entretien de 10 à 15 mn avec l’équipe pédagogique (motivation, parcours, disponibilités...)
• Présentation des travaux de la semaine de stage devant un jury

© Katty Castellat



DATES À RETENIR

La présence du/de la candidat.e est indispensable

RÉUNION DE RENTRÉE :
Samedi 28 août 2021 à 11h - Théâtre Jules Julien

AUDITION EN DEUX TOURS (résultats communiqués à l’issue) :
• Admissibilité (1er tour) : 3 septembre 2021
• Admission (2ème tour) : stage du 6 au 9 septembre 2021 et audition le 10 septembre 2021

Début des cours :
Semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :

Conservatoire à rayonnement régional (CRR) - Antenne du Pont des Demoiselles
30, avenue Saint-Exupéry 31400 Toulouse
05 31 22 97 12 / 05 61 22 28 41
www.conservatoire.toulouse.fr

Théâtre Jules Julien
6, avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse
05 81 91 79 10
www.julesjulien.toulouse.fr
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