
ANNEE 2020-2021 

THEATRE EVEIL INITIATION 
CYCLE 1 
J’ai plus de 8 ans et je souhaite faire du théâtre 

 

 

 

 

Comment procéder à une préinscription ? 

1) Je me connecte sur le site du conservatoire www.conservatoire-cergypontoise.fr entre 

le 1er juin et le 15 juillet, je complète le formulaire de préinscription. ATTENTION ! une 

préinscription ne garantit pas une place. 

2) Pour confirmer mon inscription, je dois me rendre impérativement au conservatoire le 

samedi 5 septembre 2020 avec les documents suivants : 

- une copie du dernier avis d’imposition 

- une copie d’un justificatif de domicile pour les habitants de l’agglomération 

de Cergy-Pontoise 

- une photo d’identité 

- l’autorisation de droit à l’image signée de mes deux parents si mineur 

Sur place, j’assiste à une réunion avec le professeur Mme Emmanuelle MEYSSIGNAC et 

on me communiquera ainsi mon jour et mes heures de cours. 

Si je n’ai pas procédé à une préinscription, comment puis-je m’inscrire ? 

Je dois me rendre au conservatoire le mercredi 9 septembre 2020, avec les documents 

nécessaires (voir ci-dessus). Le professeur prendra contact directement avec moi par 

mail pour me donner mon jour et mon heure de cours. 

L’éveil (de 8 à 11 ans) est une première approche du théâtre, le rapport à l’espace, au son, le travail de 

groupe, de concentration, avec classes ouvertes et présentation de travaux. 1h30 de cours/semaine, le 

samedi matin 

L’initiation (de 11 à 15 ans) consiste à travailler sur les textes, la voix, la prise de conscience du corps, 

l’écoute entre partenaire et le travail collectif dans la perspective d’une présentation publique en fin 

d’année. 2h de cours par semaine, le mercredi après-midi 

Le cycle 1 (à partir de 15 ans) consiste à travailler sur les textes, la voix, la prise de conscience du corps, 

l’écoute entre partenaire et le travail collectif dans la perspective d’une présentation publique en fin 

d’année. 3h de cours par semaine, le mercredi en fin d’après-midi ou le samedi après-midi 
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http://www.conservatoire-cergypontoise.fr/

