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La formation a pour objectif de former des artistes interprètes 
pour le théâtre dans une démarche d’immersion et d’insertion 
professionnelle. 

Ce parcours professionnalisant vise à acquérir les outils, 
techniques et connaissances nécessaires au jeu de l’acteur 
(analyse de textes, interprétation et jeu, maîtrise des techniques 
vocales et corporelles, entraînement à la mémorisation et 
la concentration), à développer ses capacités artistiques en 
s’attachant à être acteur-créateur (culture artistique, recherches 
personnelles, pratique de jeu diversifiée, force à proposer, 
singularité). 

Les comédien·ne·s-stagiaires sont accompagné·e·s dans la 
construction de leur parcours professionnel par l’acquisition de 
connaissances liées à leur environnement professionnel (droit du 
travail, économie de la culture, politiques culturelles).

Résident·e·s permanent·e·s de leur théâtre, les comédien·ne·s-
stagiaires se vivent comme une « compagnie - école » engagée 
sur son territoire. 

La formation s’adresse à des jeunes âgé·e·s de 18 à 25 ans 
attestant d’une pratique théâtrale d’au minimum un an au sein d’un 
conservatoire ou d’un atelier de pratique amateur. 

Les candidat·e·s doivent être demandeur·se·s d’emploi et sorti·e·s 
de formation initiale depuis plus de 9 mois (dérogation possible au 
cas par cas). 

Les pré-requis sont évalués selon les modalités suivantes : examen 
du dossier de candidature, mises en situation (présentation de 
scènes, stage de groupe) et entretien individuel.

La durée de la formation est de 30 mois, soit 2 850 heures en 
centre de formation et 210 heures en entreprise. 

Le rythme de la formation est de 35 heures par semaine, alternant 
entre des stages en présentiel et des temps d’autonomie. Elle se 
déroule à La Cité Théâtre, 28 rue de Bretagne, à Caen.

La formation est ouverte à 12 stagiaires tous les deux ans et demi. 
La session en cours prendra fin en août 2021. 

La formation est gratuite (hors frais d’inscription au concours, de 
50€). La Région Normandie peut prendre en charge la protection 
sociale du stagiaire et lui verser une rémunération. 

   Questions, cas particuliers :  contactez-nous ! 
   contact@lacitetheatre.org  
   02 31 93 30 40

Le prochain appel à candidature sera lancé en 2021.

Pour s’inscrire, les candidat·e·s devront déposer un dossier de 
candidature auprès de La Cité Théâtre. 

Les candidat·e·s retenu·e·s passeront devant un jury pour présenter 
des scènes du répertoire classique et contemporain et seront 
reçu·e·s en entretien individuel. 

Un troisième tour est organisé sous la forme d’un stage.

86% des comédien·ne·s-stagiaires  
sorti·e·s entre 2003 et 2011 exercent 

aujourd’hui le métier de comédien·ne.

 Étude sur l’insertion menée en 2014 par La Cité Théâtre.  
Pour lire l’ensemble de l’étude, contactez-nous ! 

      Programme détaillé de la formation sur demande

la formation des comédiens-stagiaires 
est conventionnée par 
LA RÉGION NORMANDIE


