
 

Théâtre / art dramatique 2020-2021 

► Cycle 1 
Les inscriptions des élèves se font de manière dématérialisées via le site du Conservatoire 
de Colmar. 

► Cycle 2 (sur audition) 
Les candidats doivent envoyer un cv de leur parcours théâtral par mail à l’adresse 
suivante, avant le 8 septembre 2020 : blanchegb@hotmail.com 

Les candidats seront auditionnés le samedi 19 septembre en salle 32 de la Maison des 
Associations.  

Leur heure de passage leur sera donnée environ une semaine avant l’audition.  
Le résultat de leur admission leur sera communiqué au plus tard le lundi 21 septembre au 
soir.  

Si vous êtes retenu, procédez à l'inscription administrative via le site du Conservatoire de 
Colmar. 

Déroulement  

 Passage d’un monologue (appris par coeur et mis en scène) au choix parmi le corpus 
qui sera envoyé aux futurs candidats durant l'été.  
 Eventuelle reprise du monologue avec de nouvelles consignes.  
 Entretien avec les membres du jury.  

► Cycle 3 (sur audition) 
Concours du Cycle à Orientation Professionnel (COP)   

Les candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation par mail aux adresses 
suivantes, avant le 4 septembre 2020 : f.lervy@wanadoo.fr  et blanchegb@hotmail.com  

Le concours aura lieu les 16 et 17 septembre en salle 32 de la Maison des Associations.  
Au regard de la situation sanitaire incertaine et contrairement aux années précédentes, les 
candidats présenteront individuellement leur travail.  
Le résultat de leur admission leur sera transmis au plus tard le samedi 19 septembre.  

Déroulement 

 Passage d’un monologue (appris par coeur et mis en scène) au choix parmi le corpus envoyé 
durant l’été par mail.  

 Reprise du monologue avec de nouvelles indications.  
 Travail à la table d’un texte que nous leur donnerons le jour même.  
 Entretien avec les membres du jury.  
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