
                                                                   

 

 

LA CLASSE A HORAIRES AMENAGES THEATRE 

Quel est le public concerné ?  

Emanant d’un partenariat fort entre la Direction Académique de l’Education Nationale et la Cité des Arts, Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole, les classes à horaires aménagés offrent un parcours 

d’études idéal aux enfants souhaitant consacrer plus de temps à leur pratique artistique. Ces classes sont ouvertes à tous les 

élèves domiciliés dans la Métropole.  

La classe CHAT est accessible aux élèves de quatrième et de troisième désireux de pratiquer le théâtre.  

Quel est l’effectif ? cette classe accueillera 14 élèves.  

Quels sont les objectifs pédagogiques ?  

- Favoriser une ouverture intellectuelle et sensible sur le monde  

- Ancrer sa présence, acquérir les outils d’expression  

- Travailler sur l’écoute, la confiance, la créativité donc sur la découverte de soi  

- Apprendre l’engagement personnel à la découverte de sa personnalité  

- Approcher le mot, le texte, la diction, la poésie  

- Trouver le plaisir, le sens et la puissance de la présence scénique  

- offrir une approche culturelle, une découverte des grands genres théâtraux  

 

Comment s’articule le parcours ? 

Année de quatrième  

Année de découverte des fondamentaux artistiques, savoir-être et savoir-faire commun à toute pratique artistique ; et plus 

spécifiquement rencontre avec « les règles de jeu » du théâtre : rythme, espace, présence, écoute, conscience corporelle, 

imagination, accès à ses émotions, travail avec le partenaire, l’objet, ouverture vers le texte, l’improvisation. La première 

année dans la pratique du théâtre s’appuie sur un travail collectif. La pratique sera complétée et s’appuiera sur une approche 

théorique construite avec la complicité de l’équipe pédagogique du collège.  

Année de troisième  

Consolidation des fondamentaux, année de lâcher-prise et de confiance, prendre de l’assurance dans son expression, acquérir 

une diction plus large, conscience de l’interprétation, s’approprier son univers intérieur, se responsabiliser. Au deuxième 

semestre, entamer un processus de création, travail sur un thème, un peintre, un auteur, un photographe en lien avec le 

programme ou avec les artistes en résidence à la cité Fr Combes… improviser, créer son costume, Penser une scénographie, 

travail avec la musique et le texte. 

 



Quand et comment candidater ? 

La pré-inscription s’effectue en ligne à partir du 10 janvier sur le site de la Direction Académique 

(DASEN34). Clôture des inscriptions le 18 février 

Une mise en situation des candidats sera ensuite organisée en amont de la commission d’admission. 

Les résultats seront communiqués par l’Académie en mai/juin 2022. 

 

Contacts & renseignements 

Cité des Arts / Conservatoire à Rayonnement Régional 

13, avenue du Professeur Grasset – 34000 Montpellier 

Tel. 04 99 54 77 77 / conservatoire.montpellier3m.fr 

 

Cité Scolaire Françoise Combes 

4, rue du 81e Régiment d’Infanterie – 34090 Montpellier 

Tel. 04 67 06 17 80 / ce.0342266d@ac-montpellier.fr 
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