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CLASSE D’ART DRAMATIQUE 
 

Retrait des dossiers sur le site du lundi 24 avril au 1 septembre 2017 
 

Le dossier est à retourner à l’accueil dûment complété avant le samedi 2 septembre 2017 dernier délai. 
 
Dates des tests d’entrée: 
Classe de Cycle 1 et Cycle 2 : samedi 16 septembre 2017 
  - à 10h00 pour les élèves dont le nom commence par la lettre A jusqu’à L 
  - à 14h30 pour les élèves dont le nom commence par la lettre M jusqu’à Z 
Les tests auront lieu dans la classe d’art dramatique (salle Jacques Toja) au rez-de-chaussée. 
 
Les élèves, suivant leur âge, leur niveau d’études théâtrales, leur disponibilité et leur souhait, peuvent se 
présenter aux tests d’entrée des classes suivantes : 
1. Classe Cycle 1 (6 heures de cours par semaine, soit 2 fois 3 heures, les soirs entre 17h et 20h30) 
Pour les élèves âgés de 17 à 23 ans au 31 décembre 2017 
2. Classe de Cycle 2 (8 à 12 heures de cours par semaine + modules et disciplines optionnelles - 
chant, danse) 
Pour les élèves âgés de 18 à 24 ans au 31 décembre 2017, justifiant d’un minimum de 2 ans de formation 
théâtrale. 
Dérogations 
Pour les classes de Cycles 1et 2, des dérogations concernant l’âge limite, sont possibles en fonction des études 
d’art dramatique effectuées dans un autre Conservatoire (fournir l’attestation).  
La demande de dérogation est à envoyer à Monsieur le directeur du Conservatoire de Nice, au minimum quinze 
jours avant la date du test d’entrée. 
IMPORTANT  
Les élèves qui souhaitent se présenter en Cycle 2 doivent joindre à leur dossier les renseignements complets 
justifiant d’une première formation théâtrale : nom et adresse de l’établissement de formation, type de structure 
(CNR, Conservatoire municipal, école de musique, etc.) nom de(s) professeur(s), dates et durée des études, 
disciplines travaillées.  
Travaux à présenter pour les tests d’entrée 
Cycle 1 
Chaque candidat présentera une scène (ou, à défaut un monologue) de son choix extraite du répertoire théâtral 
français ou étranger, classique, moderne ou contemporain. Cette scène ne doit pas excéder 3 minutes. 
Cycle 2  
Chaque candidat doit présenter une scène classique (à choisir dans le théâtre des auteurs suivants : Corneille, 
Racine, Molière, Marivaux, Beaumarchais, Alfred de Musset, Victor Hugo, Prosper Mérimée, Edmond Rostand, 
Eugène Labiche, Georges Courteline, Georges Feydeau, Paul Claudel) et une scène de son choix. Chaque 
extrait ne doit pas excéder 3 minutes. 
Remarque : Pour les cycles 1 et 2 il est préférable que le candidat se présente accompagné de ses répliques.  
En cas d’impossibilité, des élèves du CRR seront disponibles à cet effet. Prévoir un exemplaire de la scène à 
leur remettre. 
 

UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS ADMIS  
 

Droits d’inscription   
Les droits d'inscription de156€ (cycle1), 281€ (cycle2) ,447€ (cycle 3) sont à régler dans les 30 jours suivant la 
date de la rentrée auprès de la régie 04 97 13 50 47 (dans le hall du CRR).  
Pour 1 ou 2 instruments ou département supplémentaire quelque soit le cycle : 15€ de supplément. 

Tout manquement au règlement induira le renvoi de l'élève du conservatoire. 
Sécurité sociale étudiante. Tout étudiant ayant entre 16 ans et 28 ans au cours de l’année, n’étant pas sous le 
régime Sécurité Sociale de ses parents, doit s'affilier au régime de la Sécurité Sociale et ce, quelle que soit sa 
nationalité. Contact : Madame Béatrice Kubler au 04 97 13 50 58 


