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 Qu’il me soit tout d’abord permis – et c’est avec 
un réel plaisir que je m’acquitte d’une telle tâche – 
de remercier Claire Lasne Darcueil, la directrice du 
Conservatoire, d’avoir souhaité transformer la 
brochure que nous nous apprêtions à publier, 
comme c’est la tradition, en début de saison (elle-
même n’étant pas encore nommée, il avait bien 
fallu, cette saison, que ce fût l’ancien directeur qui 
l’établisse) en cette brochure de fin de saison, afin 
que celle-ci puisse servir aussi bien d’ouverture à 
ces Journées de juin 2014 – Journées de juin, donc, 
« de transition » – que de description et d’expli-
cation des deux mandats (2008-2011 et 2011-
2014) que j’ai passés à la tête de notre école.
 Cette brochure aura donc deux fonctions : celle 
de présenter (mais en retard) cette dernière saison, 
et celle de montrer, pour ainsi dire, d’où elle vient, 
ce qu’il en a été des six années passées, dont elle est 
– plus au moins – le résultat.

 Commençons – donc – par le commencement.
Depuis que j’y suis entré comme élève – sous la 
direction d’un grand homme, Pierre-Aimé Touchard 
(personnage pittoresque tout de raffinement et de 
bienveillance, et grand résistant pendant la deuxième 
guerre mondiale), et dans la classe d’un autre grand 
homme, Antoine Vitez (homme de théâtre 
passionnant, débordant d’idées neuves et de savoir, 
et merveilleux directeur d’acteurs) – c’est comme si 
je n’avais jamais quitté cette école.
 À peine dix ans après en être sorti comme élève, 

j’y suis revenu, à la demande de Jean-Pierre Miquel 
(autre excellent directeur du Conservatoire, oui, 
l’autre de mes deux « modèles ») comme professeur ; 
comme – à l’époque – le plus jeune professeur de 
l’histoire du Conservatoire. Ce qui explique que 
j’en sois aujourd’hui devenu le « doyen ».

Le Ministère de la Culture, par trois fois dans le 
passé, m’avait approché pour me proposer la 
direction du Conservatoire, où j’enseignais depuis 
1983. Et, par trois fois, j’avais décliné cette offre : 
c’est que j’avais la chance, parallèlement à mes acti-
vités de metteur en scène et d’acteur, d’y être, pour 
ainsi dire, « détenteur d’une chaire », de pouvoir y 
défendre une certaine ligne « philosophique », 
« esthétique », « politique » du théâtre, en même 
temps que – cette ligne (avec la complicité, bien sûr, 
de jeunes acteurs qui, du coup – je l’espère – en profi-
taient) – de pouvoir chercher à en creuser encore et 
encore le sillon (et jusqu’à découvrir, peut-être, 
d’autres sillons, et même d’autres lignes) – et cela 
me suffisait.
 Déjà je me tenais pour un « artiste qui donne des 
cours », non pour un « professeur » : je ne me 
sentais donc, a fortiori, nulle vocation à devenir le 
directeur de l’école.
 Et puis, il m’est arrivé de penser que le Conservatoire 
commençait à « aller mal » : il me semblait sombrer, 
chaque jour davantage, dans une dérive, disons, 
« techniciste », qui devenait courant dominant. Je 
n’ai rien – bien évidemment – contre la recherche de 
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maîtrise de telle ou telle « technique », mais je tiens 
que, pour nécessaire qu’elle soit peut-être, elle est 
loin d’être suffisante : « art dramatique » n’est pas 
seulement « technique dramatique ».
Je ne jette le discrédit sur aucune méthode : il existe, 
on le sait, toutes sortes de cours spécifiquement tech-
niques (par exemple, des cours pour apprendre à 
pleurer, à rire, à tomber…), et peut-être arrive-t-il 
qu’ils produisent des résultats – des résultats, au 
demeurant, souvent bien « standard », bien banals 
(car il ne s’agit jamais, au théâtre, de pleurer tout 
simplement, mais de pleurer comme seule Hermione 
pleure, comme seule cette jeune actrice dans 
Hermione pleure, dans cette seule mise en scène, 
dans ce seul moment de cette mise en scène, c’est-à-
dire de jouer, d’inventer des mondes, bref, de faire 
du théâtre, et non de pleurer « techniquement », c’est-
à-dire comme « on » pleure. Car personne n’est 
« on ») – mais, bon, des résultats… 
 Mais je voyais, dans les couloirs du Conservatoire 
ou à mes cours, les élèves commencer à ne plus être, 
ni même à ne plus chercher à être, des artistes, des 
poètes, des inventeurs de formes, des décrypteurs 
de rêves… Toujours ou presque en survêtement de 
sport et en espadrilles, je les voyais, interchan-
geables, évoluer dans un anonymat généralisé, 
sortant d’un « exercice » pour en exécuter un autre, 
et souvent dans une méconnaissance abyssale aussi 
bien de leur singularité propre sur une scène que 
des textes et du monde. Et, du coup, bien sûr, dès 
qu’ils jouaient une œuvre : acteurs au jeu bien peu 
nuancé (et d’ailleurs, finalement, pas si habiles que 
ça !). « Ouvriers spécialisés » en art dramatique, ils 
s’« entraînaient ». Mais à quoi ? Les notions de 

talent, de présence, d’imagination, d’invention me 
semblaient leur être devenues presque totalement 
absentes, et leur seul moment de « rêve » ne semblait 
consister qu’en celui, parallèle, de se faire embaucher 
le lendemain à la télé à l’issue d’un « casting ». 
Travailler les grands textes leur devenait activité 
annexe, périphérique, démodée et « inefficace », 
donc inutile. La « pensée » de leur art me semblait 
n’être que le dernier de leur souci. Les grandes 
théories de l’art dramatique (Meyerhold, Brecht, 
Stanislavski ou, en France, Artaud, Jouvet, Vilar, 
Vitez…) – qui ne pouvaient pourtant pas ne pas les 
surplomber à leur insu – semblaient ne leur être 
devenues que d’aimables curiosités. Leur maître-
mot était « training ».
 Car le « technicisme », majoritaire, sécrétait sa 
propre idéologie, qui imprégnait tout : « le but est 
connu, il faut seulement arriver à l’atteindre », 
disait-il ; quand nous savons bien qu’en art, le but 
reste infiniment inconnu, et qu’il nous faut, 
décryptant le monde, l’inventer à chaque pas.
 Il y avait là deux forces politiques qui s’affron-
taient. Me décidant à me porter candidat à la 
direction du Conservatoire, je me suis engagé corps 
et âme pour la seconde, la minoritaire. Et – non sans 
peine d’ailleurs, cette quatrième fois qu’il en a été 
question (car le monde – et les modes – avaient 
changé) – j’ai été nommé.

 Une « école d’art » est, en soi, une sorte de chimère 
qui aurait pris place dans la réalité, un oxymore de 
pierre (en l’occurrence, de planches) : quoi de plus 
étrangères l’une à l’autre, en effet, que ces deux 
notions d’« art » et d’« école » ? Comment apprendre 
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un savoir qui ne saurait s’apprendre ? Comment 
programmer l’improgrammable ?
 Funambulisme, en vérité. Et, sur ce fil, de quel 
côté pencher ? Du côté de l’« école », où des profes-
seurs, censés posséder le savoir, le dispensent à des 
« élèves » qui auraient, eux, à l’acquérir ? Ou du 
côté de l’« art », quand des chercheurs, qui ne 
détiennent aucun savoir véritablement constitué, 
arpenteurs de territoires difficiles et parfois encore 
impensés, entraînent avec eux d’autres chercheurs, 
certes plus jeunes et moins expérimentés mais, tout 
comme eux, « voleurs de feu » ?... Eh bien, 
puisqu’aussi bien l’on n’a d’autre choix, sur ce fil, 
que celui de tomber, c’est de ce second côté que se 
situe à mes yeux l’abîme le plus profond, le plus 
beau – celui où la chute est ascendante.

 Je crois qu’on pourrait commencer par avancer 
une fois pour toutes que l’art dramatique ne « s’en-
seigne » pas. Pas, en tout cas, comme pour ce qu’il 
en est de la géographie, ou des mathématiques. 
(L’enseignement, au lycée ou à l’université, ne se 
confond pas, n’est-ce pas, avec la matière enseignée : 
l’enseignement des mathématiques n’est pas 
lui-même de la mathématique ; celui de la géographie 
n’est pas de la géographie. En art, c’est, disons, plus 
compliqué.)
 Au Conservatoire, j’ai voulu que la « matière 
enseignée » – le théâtre – emporte le concept même 
d’enseignement ; qu’un « enseignement » ne puisse 
pas, en toute sécurité, indemne et inentamé, diriger 
à distance une « matière » qui serait le théâtre. Que, 
chez nous, l’enseignement, l’enseignement lui-même, 
soit théâtre. En un mot, non pas un enseignement 

en vue de faire du théâtre, extérieur à lui et qui, en 
toute sécurité, le gouvernerait à distance, mais – le 
plus possible – l’enseignement comme un théâtre, 
un enseignement-théâtre ; que rien, pas même l’en-
seignement lui-même, n’échappe au théâtre, ne 
puisse y échapper. Et c’est ainsi que même les cours 
« techniques » sont devenus jeu théâtral, parfois 
même spectacles.

 Car s’il ne s’« enseigne » pas, l’art dramatique 
peut, comment dire, « se contaminer », et donc se 
transmettre tout de même. Quelque chose, toujours, 
se donne « par la bande ». « …les Hébreux fati-
guèrent le désert… », disait Borges. C’est-à-dire : 
« …ils ont marché, et marché, et encore marché 
dans le sable… ». Eh bien je pense qu’on peut, en 
art dramatique, fatiguer, sinon le désert, du moins 
le désir, le désir de théâtre, et qu’au bout de trois 
ans de Conservatoire, c’est le pari, les élèves auront 
« appris » énormément (ça ne peut se dire qu’au 
futur antérieur), seront devenus des « maîtres » 
– non pas au sens vieillot et un peu sot du terme 
(comme si, dans nos métiers d’art, on maitrisait 
quoi que ce soit !) – mais, oui, des artistes qui, outre 
leur talent et leur savoir-faire, auront le souci de 
penser leur pratique ; qui, enrichis par les trois 
années intensives qu’ils auront traversées avec nous, 
oseront mieux s’aventurer où personne encore ne 
va, arpenter des territoires inconnus d’eux, voire 
inventer ces territoires, et entendre au plus près de 
l’inaudible, voir au plus près de l’invisible, imaginer 
au plus près de l’inimaginable.
C’est – pensais-je – à permettre cela que sert, s’il 
sert, le Conservatoire. Autrement dit, que celui-ci 
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devienne davantage lieu d’expériences, de 
rencontres, de fréquentations, de frottements, que 
d’enseignement au sens scolaire et courant du 
terme ; davantage enrichissement (nous aussi après 
tout, comme ceux de la banque du trottoir d’en 
face, jouons à nous « enrichir » !) que – ce mot 
horrible – « formation »…
Car l’« artiste-interprète » est un interprète, certes, 
mais il est aussi un artiste, un praticien qui surplombe 
son art, peut-être n’est-il pas inutile de répéter, 
encore et encore, cette semi-tautologie.

 Pourtant, d’un autre côté, dès qu’on « recentre », 
on court, c’est sûr, le risque de l’autisme, et de ne 
faire que se refermer sur soi-même. Il faut donc 
annexer sans cesse d’autres territoires, sous peine, 
ce « centre », de le voir rétrécir comme peau de 
chagrin. De mieux jouer, peut-être, telle phrase de 
Claudel, mais de ne rien savoir de ce qui se passe 
dans le monde, et quelles peuvent être les formes 
futures du théâtre  – et donc, cette phrase, de la 
moins bien jouer. Et si j’ai multiplié les cours dits 
« marginaux », qui nécessitent, certes, quelque 
« technique », et qu’ont donné – ou donnent encore 
cette année – des artistes de grand talent (cours de 
« clown », de « mime », de « magie », de « marion-
nettes », etc.), c’était précisément pour que mieux 
se dise « le centre », que mieux se dessine « l’art » 
de jouer, « l’art » d’interpréter, bien au-delà de toute 
« technique ». Et j’ai aussi instauré des cours de 
« controverses », de « rhétorique », de « linguis-
tique », des cours, surtout, de « pensée du théâtre ».

 Le théâtre, hélas, est devenu majoritairement, 

nous le voyons un peu plus chaque jour, une simple 
corporation (toi, tu répares des serrures, tu es 
serrurier ; toi, tu dessines des plans, tu es architecte ; 
moi, je joue la comédie, je suis acteur), et j’ai pu 
penser qu’il fallait qu’il redevienne – je pense encore 
qu’il le faut –, comment dire, une « universalité », 
une façon de prendre à bras le corps le monde (et 
donc aussi tous les serruriers et tous les architectes), 
bien ou mal, à tort ou à raison, de manière préten-
tieuse ou réelle, peu importe, mais, oui, de le prendre 
à bras le corps, de témoigner du tout du monde.

 Je tiens d’autre part que la culture du passé sans 
connaissance, sans amour  de la modernité, n’est 
que nécrophilie, mais que la modernité sans 
mémoire, sans connaissance ni amour du passé, 
n’est que barbarie : aujourd’hui ne se lit que grâce 
à hier, et hier grâce à aujourd’hui seulement (pas 
de Pierre Guyotat sans Alphonse de Chateaubriand ; 
de même, aussi bien, qu’à celui qui ne connaît pas 
Hélène Cixous, il manquera toujours quelque chose 
pour comprendre Shakespeare).

 J’ai donc lancé (tant il est vrai que le Conservatoire 
est pour moi – comme, en vérité, le théâtre, comme 
l’art – le lieu d’un dialogue continu entre mémoire et 
invention, entre tradition et modernité) une série de 
« réformes » qui furent de deux ordres : l’un, novateur, 
se risquant dans des territoires jamais explorés 
jusque-là au Conservatoire ; l’autre se plaçant à 
l’écoute de la tradition de cette école (mélange des 
promotions, tuilage des cours…) dont, que nous le 
voulions ou non, nous sommes les héritiers.
 Mais, au fond, ces deux ordres n’en étaient qu’un, 
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tant il est vrai que c’est la tradition du Conservatoire 
que d’avoir toujours été moderne ; en avance, en tout 
cas, sur le théâtre tel qu’il se pratique majoritairement 
à l’extérieur (Vitez, Jouvet, Régy, bien d’autres, 
n’étaient pas, que je sache, professeurs académiques 
et poussiéreux, ni paresseux duplicateurs de ce qui 
se faisait autour d’eux ; surtout au Conservatoire, qui 
leur était un laboratoire privilégié !).
 Et si j’ai beaucoup transformé le Conservatoire 
pendant ces six années, y instaurant des cours peu 
conventionnels mais qui me paraissaient fonda-
mentaux quant au surplomb et au discernement de 
l’inscription de notre art dans le monde (cours de 
philosophie, de marionnettes, de rhétorique, de 
prestidigitation, de linguistique, de « controverses », 
de « sketchs », de chansons – autant de cours qui y 
ont fait leur apparition pour la première fois dans 
son histoire (le philosophe Régis Debray, l’écrivain 
Hélène Cixous, l’acteur Guy Bedos, le philosophe 
Jean-Luc Nancy, le magicien Alpha, le philosophe 
Raphaël Enthoven, le psychanalyste Alain-Didier 
Weil, l’écrivain Catherine Clément, le cinéaste Yves 
Boisset, le chef d’orchestre Hacène Larbi, l’astro-
physicien Marc Lachièze-Rey, le journaliste Karim 
Haouadeg, le cinéaste Gérard Mordillat, bien 
d’autres, ont, pour la première fois de leur vie et 
dans celle du Conservatoire, franchi à cet effet son 
seuil !) – , j’ai aussi voulu entendre que sa principale 
tradition – et à la différence, je le sais bien, de 
presque toutes les autres écoles d’art dramatique 
en France – consistait en cours intensifs croisés, 
tuilés, faufilés entre eux, et non pas en quelque suite, 
quelque collection de « stages » plus ou moins 
courts, sur le modèle des « formations », comme on 

dit dans le langage des entreprises (stages souvent, 
d’ailleurs, déconnectés entre eux, puisque aléatoi-
rement instaurés, la plupart du temps, selon les 
goûts, et surtout les disponibilités d’emploi du 
temps, de tel ou tel metteur en scène). Après tout, 
tel chirurgien a été le disciple de tel grand « patron », 
tel violoniste celui de tel grand violoniste, il n’en 
change pas tous les quinze jours, eh bien j’ai souhaité 
que tel jeune acteur puisse dire qu’il aura été l’élève 
de tel « maître » en théâtre.

 Mon « projet » (je suis gêné par ce mot qui me 
semble devenu si administratif) pour le Conservatoire 
a visé avant tout à faire de cette école un haut-
fourneau où se forgeraient les grands acteurs à 
l’âme et l’esprit bien trempés de demain, un lieu 
improbable où se contamineraient des artistes, des 
penseurs, des poètes, élèves ou professeurs, une 
sorte de phalanstère, un lieu utopique de recherche, 
où l’on s’essaierait, tout en faisant du théâtre, à 
penser son essence et son avenir, où l’on chérirait, 
non plus des techniciens anonymes qui, par nature, 
ne vont que vers un but déjà identifié, mais des 
imaginatifs, des fous, des poètes (qui, littéralement, 
ne savent pas où ils vont), des têtes brûlées qui 
cherchent et, de chercher, créent les buts. Le seul 
véritable but en effet devant rester de permettre à 
chaque jeune acteur de découvrir l’artiste qu’il est, 
l’alliage nouveau et absolument irremplaçable qu’il 
sera…
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Les cours  
d’interprétation

12 heures de cours hebdomadaires en 1re, 2e et 3e  année

…C’est à cet effet que j’ai souhaité que les cours « d’inter-
prétation » (ces cours où l’on s’entraîne à jouer toutes sortes 
de répertoires) constituent la colonne vertébrale de l’ensei-
gnement dispensé au Conservatoire. Que, quelles que soient 
les autres activités des jeunes acteurs dans l’école, et parce 
que ces cours sont ceux, par excellence, de l’art de l’acteur, 
la base aussi bien que la visée de tous les autres, ils ne 
s’interrompent jamais : trois fois par semaine, tout le long 
de l’année, inébranlablement, sans discontinuer (je tiens 
qu’une certaine durée, une certaine usure, et même, souvent, 
un certain moment de déception, leur sont nécessaires : 
qu’il faut que « ça aille bien », et puis qu’à tel moment 
« ça baisse », et puis que « ça remonte » – et que tous ces 
moments sont précieux, qu’ils sont tous à préserver).
 Ces cours sont « pratique », certes, mais « pratique 
théorique », si j’ose dire (pratique programmée, concertée) ; 
de la pensée en acte – en « sentiment », dirait Jouvet 
(« sentiment », dans sa bouche, n’avait que peu à voir avec 
« sentimental »).
J’ai souhaité, aussi, que, dans ces cours d’interprétation, 
tous les élèves soient mélangés. Avant ma direction, ils 
étaient divisés, comme au lycée, en « années » : il y avait 
un cursus spécifique pour les « 1re année », un autre pour 
les « 2e année », un autre encore pour les « 3e année » ; j’ai 
souhaité – et cela, en l’occurrence, comme ça s’était déjà 
pratiqué au Conservatoire depuis la fin du xviiie siècle 
jusqu’aux années 70 – que le modèle ne soit plus l’éducation 
nationale et son concept de « progrès » par ancienneté, mais 
plutôt celui, par exemple, de la troupe de Charles Dullin : 
celui-ci aurait-il songé à faire ses distributions en séparant 
ses acteurs selon l’année où ils auraient intégré la troupe ?... 

 Ainsi s’agissait-il de suivre l’« enseignement » de 
quelqu’un, d’un artiste (dont la seule biographie tenait lieu 
de diplôme), et non celui seulement d’une « matière ». C’est 
que ce qui se transmet le plus, en art, c’est surtout ce que 
nous ne savons pas que nous transmettons. Ce qui importe, 
au bout du compte, est moins tel « programme », indépen-
dant des personnes, que la fréquentation d’une personne, 
justement (moi, par exemple, je n’enseigne pas, à propre-
ment parler, le « théâtre ». J’enseigne le Daniel Mesguich. 
Jean-Damien Barbin enseignait le Jean-Damien Barbin, et 
Laurent Natrella ou Nada Strancar, le Laurent Natrella ou 
le Nada Strancar…). Encore une fois, il faut, oui, fréquen-
tation, usure, contamination. L’enseignement, s’il y en a, 
ne saurait être qu’indirect. Il n’est, pour ainsi dire, que 
« retombée »… Et ne se constitue que de ce que chacun 
cherche dans le sillage de l’autre. Il n’y a pas, précédant tout 
travail, quelque chose « d’identifié », que nous nous attèle-
rions à « apprendre », non, mais nous cherchons, inventons 
et, d’avoir inventé, cherché, nous aurons beaucoup appris. 
Le professeur lui-même cherche, il n’est pas détenteur d’un 
« savoir », seulement d’une certaine expérience, d’une singu-
larité aussi, et – surtout – il est en mouvement. Pour cette 
quête, pour cette recherche, il a besoin d’aide. Ses aides, ses 
assistants si l’on veut, ce sont ses élèves, qui cherchent avec 
lui. Sans eux, il ne peut rien trouver. Sans lui, eux non plus.
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2008 — 2009 
Jean-Damien Barbin 
Yann-Joël Collin
Daniel Mesguich 
Sandy Ouvrier 
Philippe Torreton 
Dominique Valadié 

2009 — 2010
Jean-Damien Barbin
Philippe Duclos 
Daniel Mesguich
Sandy Ouvrier
Nada Strancar 
Dominique Valadié

2010 — 2011
Jean-Damien Barbin
Philippe Duclos
Daniel Mesguich
Sandy Ouvrier
Nada Strancar
Dominique Valadié

2011 — 2012
Jean-Damien Barbin
Gérard Desarthe
Daniel Mesguich
Sandy Ouvrier
Nada Strancar
Dominique Valadié

2012 — 2013
Jean-Damien Barbin
Gérard Desarthe 

Daniel Mesguich
remplacé par Michel Fau
Sandy Ouvrier
Nada Strancar
Dominique Valadié

2013 — 2014
Michel Fau  
remplacé par Yann-Joël Collin
Véronique Vella  
remplacée par Sandy Ouvrier
Xavier Gallais
Daniel Mesguich
Laurent Natrella
Nada Strancar

Daniel Mesguich Sandy Ouvrier Philippe Torreton Dominique ValadiéPhilippe Duclos

Gérard DesartheLaurent NatrellaXavier GallaisVéronique VellaMichel Fau Nada Strancar

Jean-Damien Barbin
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3 heures de cours hebdomadaires en 1re et 2e année

 …J’ai demandé aux professeurs dont les cours sont dits 
« techniques », à ceux dont on les dit « théoriques » aussi 
bien, d’investir leur travail (et pour ceux qui étaient déjà 
là, plus encore qu’ils ne le faisaient auparavant) dans une 
pratique proprement théâtrale (spectacle sur l’histoire des 
théories théâtrales, et non plus simple cours d’histoire de 
théorie du théâtre ; jeu de théâtre en anglais, et non plus 
simple cours d’anglais ; danse-théâtre et non plus seulement 
danse…)

 …On a longtemps dit que les acteurs français n’avaient 
pas assez de corps, se tenaient toujours trop raides et face 
public, comme des ténors dans une mise en scène conven-
tionnelle d’opéra, qu’ils ne savaient que « déclamer », quand 
les acteurs américains, par exemple, pouvaient, eux, jouer 
de tout leur corps, chanter, danser, etc. C’est, aujourd’hui, 
archi-faux. Mais il est vrai que – si vraiment l’on voulait 
essayer de discerner ce qui serait « français », et si cela avait 
un sens (mais cela, alors, ne viendrait pas de la seule tradi-
tion du théâtre mais de celle, aussi, d’une certaine pensée 
française depuis, disons, Mallarmé au moins, et jusqu’à 
ce qu’on appelle aujourd’hui, bien abusivement d’ailleurs, 
la « French Theory ») – le Conservatoire se différencierait 
de telle ou telle école russe, anglaise, américaine, chinoise, 

australienne, etc. (autant d’écoles que je suis d’ailleurs allé 
visiter, avec certains de nos élèves) en cela qu’il prêterait une 
plus grande attention au texte. Au texte, non au « verbe ». 
C’est-à-dire, non à je ne sais quelle rhétorique plus ou moins 
ampoulée et emphatique, comme ce fut peut-être le cas par 
le passé, mais au « signifiant », c’est-à-dire à la langue elle-
même… et donc aux sens possibles d’un mot, d’une phrase ; 
et donc à l’inconscient… et donc au corps.
 Mais il faut aussi, certes, travailler spécifiquement le 
corps : la qualité des gestes, la conscience du mouvement, 
la respiration… 
 Caroline Marcadé et Jean-Marc Hoolbecq étaient déjà 
professeurs de danse au Conservatoire quand j’ai pris mes 
fonctions. Ne l’auraient-ils pas été que j’aurais fait appel à 
eux, tant j’admire leur travail. Je leur ai pourtant demandé 
une plus grande porosité de leur « discipline ». Qu’elle ne 
soit plus danse seulement, mais théâtre dansé : que leurs 
élèves – qui sont des acteurs et non pas des danseurs, mais 
dont, pourtant, lors du travail avec eux, le corps resterait 
bien sûr au premier plan – parlent aussi, disent des textes, 
jouent des personnages…
 (J’ai même d’autre part, cette année, demandé à Caroline 
Marcadé et Jean-Marc Hoolbecq de prendre en charge, avec 
l’aide de Sébastien Lenglet, l’atelier de théories théâtrales, 
rebaptisé pour l’occasion : « Pensées Dansées »…) 

Caroline Marcadé Jean-Marc Hoolbecq

Danse
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 …Déjà Jean-Pierre Miquel, dans le passé, avait fait appel 
au cinéaste Francis Girod pour qu’il enseigne un autre art 
dramatique que celui du théâtre. Puis, cette classe dite de 
« cinéma » a disparu, au profit d’une collaboration avec 
la grande école qu’est La fémis. Tout en laissant perdurer 
cette collaboration, j’ai souhaité que soit rétablie une 
classe de « jeu devant la caméra », et fait appel, pour cela, 
à des réalisateurs qui sont aussi, et surtout, des directeurs 
d’acteurs : c’est ainsi qu’Yves Boisset, Philippe Garrel, Gérard 
Mordillat, Jacques Doillon, Pierre Aknine, Éric Forestier, 
Caroline Huppert, René Féret… ont enseigné – ou enseignent 
encore cette année – l’art de jouer devant une caméra… 

Jeu devant la caméra

4 heures de cours hebdomadaires en 2e et 3e année

Pierre Aknine Yves Boisset Jacques Doillon

Gérard Mordillat

Philippe GarrelÉric Forestier Caroline Huppert
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 …Si des cours de « masque » existaient déjà depuis 
longtemps au Conservatoire, assurés par Mario Gonzalez 
et Christophe Patty… 

…J’ai souhaité y instaurer aussi un cours encore inexistant : 
« le clown ». 
 « Il te faut trouver ton clown » était l’injonction lancée à 
tout acteur, même aux tragédiens, par le grand professeur 
de mime (et de théâtre) que fut Jacques Lecoq.
C’est – pour cela – au non moins grand Yvo Mentens que 
j’ai fait appel…

Clown / jeu masqué

Mario Gonzalez Christophe Patty

4 heures de cours hebdomadaires en 2e année et un stage de 5 semaines en 3e année

Yvo Mentens
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Cours de « solitude » :  
chanson, mime, marionnette... 
 …Bien que l’artiste de théâtre ne le soit, artiste, qu’à 
toujours célébrer l’autre (que cet autre soit l’auteur, le 
personnage, le spectateur, le partenaire, que sais-je), il est 
toujours, au fond, seul face à lui-même et cela jusque dans 
les entreprises les plus collectives… J’ai donc instauré diffé-
rents cours dits de « solitude », faisant appel, pour cela, à 
de grands habitués de la traversée en solitaire de l’océan 
scénique : c’est ainsi que l’humoriste Guy Bedos ou le 
magicien Alpha, ont assuré un cours de « sketchs », ou 
de prestidigitation, que Julien Lubek a assuré – et assure 
encore cette année – un cours de mime…

…que Serge Hureau (nommé depuis directeur du Hall de 
la chanson) a enseigné – et enseigne encore cette année – la 
chanson française…

…qu’Éloi Recoing (qui vient d’être nommé directeur de l’ins-
titut international de la Marionette de Charleville-Mézière) a 
assuré – et assure encore cette année – un cours de manipula-
tion et de jeu de la marionnette… 

 Serge Hureau

Éloi Recoing

2 heures de cours hebdomadaires (pour une seule discipline au choix) en 1re et 2e année

Julien Lubek
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 …Il y a toujours une voix au fond de l’encrier. Au fond 
du texte. Et c’est celle de l’acteur, toujours différente, qui 
a pour tâche de la raviver. 
Les cours de « voix » ont toujours existé au Conservatoire. 
Quand je suis arrivé, c’était déjà les chanteurs Alain 
Zaepffel, Sylvie Deguy et Véronique Dietschy, aidés par 
les pianistes Nicolas Takov, Vincent Leterme et Osvaldo 
Calo, qui les assuraient… 

 …Si le maître d’armes François Rostain enseignait déjà 
l’escrime et le combat scénique... 

...si François Liu enseignait déjà le Taï-Chi quand je suis 
arrivé... 

...j’ai demandé au maître Hacène Larbi (qui est aussi, d’autre 
part et surtout, un grand compositeur et chef d’orchestre !) 
d’enseigner l’Aïkido…

Voix « Maîtrise » (aïkido, taï-chi, 
escrime et combat scénique)

1 heure de cours hebdomadaire (en binôme) en 1re et 2e année 2 à 4 heures de cours hebdomadaires par discipline pour les 1re, 2e et 3e année

Alain Zaepffel Sylvie Deguy Véronique Dietschy

Nicolas Takov Vincent Leterme Osvaldo Calo

François Rostain

François Liu

Hacène Larbi
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 …Antoine Vitez disait du Conservatoire qu’il était 
surtout « le Conservatoire de la langue… »
 Au delà de la « situation », comme on dit, ou de l’intrigue, 
du « personnage », etc., il s’agit toujours de prononcer des 
mots précis, dans un rythme précis. Et donc : pourquoi ce 
mot ? Pourquoi ce rythme ? Ou encore : quelle est l’étymo-
logie du mot, son voyage, son usure, sa saveur ?...
 J’ai donc instauré un cours de linguistique, assuré par 
la merveilleuse Henriette Walter (professeur émérite de 
linguistique et spécialiste internationalement reconnue 
en phonologie), afin que ceux qui auront à fréquenter à 
longueur de vie les plus grands textes, ceux de Racine, 
Hugo, Marivaux, Genet, Claudel, etc., connaissent un peu 
mieux la langue de ces écrivains – qui est la leur, aussi…

 …Parce que j’ai pu penser que ne pas savoir dire des vers 
pouvait bien ne pas être preuve de « modernité », et qu’au 
contraire ce qui serait aujourd’hui « révolutionnaire » serait 
plutôt, précisément, de savoir les dire sans s’abriter derrière 
l’idéologie de je ne sais quel parler « naturel », « quotidien », 
etc., j’ai demandé à Alain Zaepffel d’assurer un cours dit 
de « poésie »… 

 …Pour ne pas que les jeunes acteurs se perdent dans 
les idées et les méandres des longues tirades qu’ils auront 
un jour à jouer, j’ai instauré un cours de rhétorique, et fait 
appel à l’acteur et metteur en scène Robin Renucci, (direc-
teur, depuis, des Tréteaux de France) pour faire travailler 
les élèves sur les structures des grands discours de l’Histoire 
(Jaurès, Danton, Obama, Mandela, Churchill…)…

Linguistique « Poésie »

Rhétorique

Robin Renucci

2 à 4 heures de cours hebdomadaires par discipline pour les 1re, 2e et 3e année 2 heures de cours hebdomadaires en 1re année 2 heures de cours hebdomadaires en 1re année

2 heures de cours hebdomadaires en 1re année

Henriette Walter
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 …Parce que le théâtre habite, même inaperçus, de 
nombreux territoires de la pensée, parce qu’il est toujours 
capital de voir plus loin que les frontières où l’on croit se 
tenir, parce que ces frontières elles-mêmes sont rarement 
assurées, j’ai demandé à de grands écrivains, (psychana-
lystes, philosophes, poètes, savants dont j’avais pu constater 
et apprécier, de quelque bord qu’ils soient, la force de la 
pensée) de se relayer, pendant six ans, dans le cadre de ce 
cours « tournant » pour venir proposer aux jeunes acteurs, 
depuis leur propre « discipline », des ouvertures de réflexion 
sur le théâtre et plus généralement sur tout lieu où « s’ouvre 
une scène ».
 Ce qui était demandé à ces penseurs, c’était, d’une 
manière ou d’une autre, de parler de théâtre, bien que 
leur pratique ne fût pas proche de la nôtre (surtout parce 
qu’elle ne l’était pas). Ils nous ont offert de merveilleux 
moments. Cette façon peu habituelle, « tordue » parfois, 
de peupler le mot « théâtre », de creuser ou de sculpter ce 
mot depuis de tous autres territoires, a enrichi, je crois, 
nos élèves, les a parfois bouleversés, a déplacé leurs crédos, 
leurs aspirations, mis des mots sur leurs interrogations… 
Et, là encore, il s’agissait de fréquentation, de « contami-
nation » : en une seule fois, il ne se passait peut-être pas 
grand chose (sans doute cela « volait-il au-dessus de la 
tête » de beaucoup : quand le grand philosophe Jean-Luc 
Nancy, par exemple, est venu parler de sa « pensée du 
théâtre » aux élèves du Conservatoire, une telle leçon, si 
elle était restée isolée telle quelque conférence qui ne leur 
aurait pas été destinée, n’aurait, je le crains, servi à rien... ; 
mais même ainsi, pourtant, auraient-ils peut-être aperçu 
vaguement un autre monde, une île lointaine, un ovni…) 

« Pensée » du théâtre

Mais, le lundi suivant, ils écoutaient Alain Didier-Weill ; 
le suivant, Hélène Cixous, puis c’était Catherine Clément, 
Régis Debray, Raphaël Enthoven, Miguel Benasayag, 
Daniel Bougnoux, Jack Ralite, Philippe Val, etc. Au bout 
de trois ans de ces « lundis », ils ont réellement, je le crois, 
entendu quelque chose… 

2 heures de cours hebdomadaires pour l’ensemble des élèves

Jack Ralite

Philippe ValHélène Cixous Alain Didier-Weill

Catherine Clément Raphaël EnthovenRégis Debray

Miguel Benasayag Daniel Bougnoux
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 …Certes, les réalités professionnelles du temps obligent 
de fait les acteurs à s’aguerrir dans la pratique de la langue 
anglaise. Cependant, plutôt que des cours d’anglais au sens 
scolaire du terme, j’ai proposé aux élèves qu’ils apprennent 
cette langue, quel que soit leur niveau, en faisant du théâtre. 
Et j’ai fait appel, pour cela, d’abord à l’acteur et metteur 
en scène parfaitement bilingue Guillaume Gallienne, puis  
au metteur en scène et professeur de Princeton University 
Florent Masse… 

…Le Conservatoire entend aussi préparer les élèves à leur 
insertion dans la vie professionnelle en 
leur offrant une connaissance élargie 
aux aspects juridiques et institution-
nels des métiers d’acteur, de metteur en 
scène, de directeur de compagnie ou de 
théâtre, voire d’auteur etc. C’était déjà, 
à mon arrivée, la dynamique et très 
synthétique Olivia Bozzoni-Fringant 
qui avait cette charge...

 …J’ai instauré, dans le même esprit, des cours dits de 
« controverse », parce qu’il m’a semblé urgent que les 
professeurs qui, au Conservatoire, ne parlent pas – heureu-
sement – d’une seule voix, « disputent », échangent devant et 
avec les élèves sur tout ce qui, touchant de près ou de loin 
leur art, fait débat : « la représentation », « le temps », « le 
sujet », « l’art dans la Cité », « la violence sur la scène », « le 
théâtre populaire », que sais-je… et s’entraînent à la conver-
sation contradictoire bienveillante et au débat d’idées…

 …Parce que les jeunes acteurs du Conservatoire ont 
des parcours et des niveaux scolaires très différents, j’ai 
souhaité qu’un cours – tenu par Cécile Falcon – leur propose 
un aperçu historique des œuvres, en relation directe avec les 
travaux qu’ils mènent au sein des classes d’interprétation… 

Jeu en anglais

Droit du spectacle

« Controverses »

Histoire  
des formes théâtrales

Florent Masse

Olivia  
Bozzoni-FringantCécile Falcon

2 heures de cours hebdomadaires en 1re année

24 heures de cours de jeu en anglais en 1re année

33 heures de cours en 3e année

2 heures de cours tous les quinze jours en 1re année
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 …J’ai souhaité remplacer les traditionnels cours d’his-
toire du théâtre par des spectacles qui mettraient en scène 
les grandes pensées, voire les grands personnages de cette 
histoire, partant de ce principe qu’après avoir répété et joué 
ces grandes pensées et ces grands personnages, les élèves, 
d’avoir transformé ce « méta-théâtre » en théâtre, d’avoir 
joyeusement confondu « étudier » et « jouer » les théories, 
en sauraient autant sur elles, et peut-être plus, que s’ils les 
avaient étudiées de manière plus scolaire… 

 …J’ai demandé à Caroline Marcadé que sa danse se mêle 
au chant, et qu’avec l’aide des pianistes et des professeurs de 
voix, elle dirige un atelier – qui, me semblait-il, manquait – 
aboutissant à un spectacle de « comédie musicale »… 

Atelier  
de théories théâtrales

Atelier  
de « comédie musicale »

Christophe Maltot Andrzej Seweryn Xavier Maurel
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 Ces ateliers, où il est demandé à un metteur en scène 
extérieur de venir monter un spectacle avec nos élèves, 
existent depuis longtemps. J’ai, pour les diriger, fait appel 
quant à moi à Alfredo Arias, Bruno Bayen, Philippe Calvario, 
Hans Peter Cloos, Gérard Desarthe, Michel Fau, Vincent 
Goethals, Georges Lavaudant, Stéphanie Loïk, Yann-Joël 
Collin, Denis Podalydès, Olivier Py, Jean-Paul Wenzel...

 …Parce que de nombreux metteurs en scène français 
d’aujourd’hui, et non des moindres, ont d’abord été élèves 
acteurs au Conservatoire, j’ai proposé que deux des metteurs 
en scène parmi les quatre maîtres d’atelier « extérieurs » 
traditionnellement sollicités auparavant chaque saison, 
soient des élèves. Qui se voyaient ainsi – dans les mêmes 
conditions infrastructurelles exactement que les metteurs 
en scène professionnels venus de l’extérieur – élevés, si j’ose 
dire, au « grade » de maître… 

Ateliers de « maîtres » Ateliers d’élèves 

Philippe CalvarioBruno BayenAlfredo Arias

Vincent Goethals, Stéphanie LoïkGeorges Lavaudant

Jean-Paul WenzelDenis Podalydès Olivier Py

Michel FauGérard DesartheHans Peter Cloos
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Stages  
cinématographiques  
(La fémis)
Jérome Bonnel
Chad Chenouga
Émilie Deleuze
Emmanuel Finkiel
Emmanuel Salinger
Brigitte Sy
Yves Caumon
Emmanuelle Cuau
Martine Dugowson
Laurence Ferreira-
Barbosa
Nassim Amaouche
Claire Doyon
Patrick Grandperret
David Oelhoffen
Romain Goupil
Jeanne Labrune
Christophe Loizillon
Marc Fitoussi
Daniel Arbid 
Christophe Lamotte
Pierre Léon
Jacques Deschamps
Jean-Marc Moutout
Nathalie Baye

Stages  
radiophoniques  
(France Culture)
Laure Egoroff
Juliette Heymann
François Christophe
Michel Sidoroff
Jean-Matthieu Zahnd
Marguerite Gateau

Doublage
Laura Koffler-Gigery
Hervé Icovic 

Écritures  
par le plateau
Jean-Claude Cotillard
Filip Forgeau

Initiation  
aux interventions  
en milieu scolaire
Nicolas Lormeau
Véronique Samakh

Stages ponctuels 2e et 3e cycle 

 L’Europe nous le demandait : il fallait que le 
Conservatoire entre dans le LMD (Licence Master 
Doctorat). Ce fut donc la première fois dans son histoire 
que le Conservatoire – par le truchement de l’université 
amie de Paris VIII – délivra des licences… 
 ...Je tiens pourtant que la grande « évaluation » des élèves, 
la vraie, c’est qu’ils sont en train de nous échapper, d’aller 
où eux seuls peuvent aller. Qu’ils commencent à être inéva-
luables...
 Mais j’ai, d’autre part, initié au Conservatoire la création 
d’un deuxième cycle d’études (équivalent Master), et 
même d’un troisième cycle (Doctorat), associant ce dernier 
à d’autres grandes écoles et universités, certain que la 
« recherche », dans tous les sens du terme, peut appartenir 
au domaine de l’artiste de théâtre, et qu’après tout, si l’on 
peut être docteur en chimie ou en pharmacie, on doit bien 
pouvoir l’être en théâtre – et par le théâtre, en pratiquant 
le théâtre...

 Au sein de P.S.L. (Paris Sciences et Lettres) et depuis 2012, 
une formation d’art et de création de niveau doctoral a été 
créée conjointement par les cinq grandes écoles nationales 
supérieures de création (le Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique (CNSAD), le Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), l’École 

nationale supérieure des Arts Décoratifs 
(ENSAD), l’École nationale supérieure 
des beaux-arts (ENSBA), l’École natio-
nale supérieure des métiers de l’image 
et du son (La Fémis) ainsi que l’École 
Normale Supérieure (ENS). 

Jean-Loup Rivière, 
(séminaires 
hebdomadaires  
de recherche)
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Élèves étrangersFormation continue  
à la mise en scène 
 …J’ai aussi souhaité ouvrir, au titre de la formation 
continue, un cours de mise en scène.
 J’ai pu penser que ce qui manquait surtout aux jeunes 
metteurs en scène d’aujourd’hui (c’est, chez les metteurs en 
scène de cinéma par exemple, souvent criant) était de savoir 
parler aux comédiens. Que ce qui leur manquait c’était 
l’art de la « direction d’acteurs ». Des idées sur le texte, le 
scénario, la technique…, tout le monde peut en avoir. Mais 
des idées sur l’art de l’acteur, savoir parler à un comédien, 
l’amener à se dépasser, construire non pas seulement seul, 
ni même par lui, mais avec lui, est assurément plus difficile, 
en tout cas moins fréquent.
 Nous, les professeurs du Conservatoire, passons notre 
temps à diriger des comédiens… J’ai donc proposé que 
ces metteurs en scène assistent d’abord à tous nos cours. 
Puis, qu’ils travaillent, une fois par semaine, avec quelques 
élèves de première année, et que nous les « critiquions » 
avec bienveillance, leur donnions des conseils… Enfin, 
qu’ils produisent, à la fin de l’année, une petite forme…
sous l’œil bienveillant jusqu’en 2012 encore, de l’homme 
de théâtre que je considère comme le plus grand « utopiste 
de terrain » de France : Pierre Debauche.

 Chaque année, le Conservatoire a accueilli une douzaine 
d’élèves venus de tous les coins du monde (Allemagne, 
Argentine, Brésil, Chine, Finlande, Georgie, Inde, Israël, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, U.S.A...)

Pierre Debauche
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 …Oh, ce « sextennat » a dû voir s’imprimer bien 
d’autres changements, j’ai dû lancer bien d’autres 
« réformes », comme, par exemple, d’avoir trans-
formé le jury du concours d’entrée, en cela que seules 
des personnalités qui ont « connu le trac » dans leur 
vie professionnelle – je veux dire, donc, seuls des 
artistes du théâtre ou du cinéma – puissent prétendre 
à en être membre, et juger des artistes du théâtre et 
du cinéma à venir… ; ou comme, encore, d’avoir 
passé de nombreuses conventions avec les plus 
grandes écoles de théâtre du monde (Barcelone, 
Berlin, Bucarest, Budapest, Honk Kong, Moscou, 
New York, Perth, Rome, Santa-Cruz, Shangaï...) – 
écoles souvent que nous sommes, par petits groupes 
(d’un professeur et cinq élèves chaque fois), allés 
visiter, pour voir de plus près comment on travaillait 
à l’Académie centrale de Pékin, à la Russian University 
of Theatre Arts (GITIS) à Moscou, à Princeton aux 
États-Unis, ou à la Western Australian Academy of 
Performing Arts (WAPA) à Perth... – mais il serait 
sans doute fastidieux et vain de tenter aujourd’hui 
d’en dresser quelque liste exhaustive

 Ce n’est certes pas à moi de dire si tout cela fut 
bonne ou mauvaise chose pour le Conservatoire. 
Mais il a pu m’arriver, je l’avoue, de me sentir fier 
parfois (en dépit de telle petite contestation, triste-
ment grossie, vers la fin de mon deuxième mandat) 
de ce Conservatoire-ci, du niveau de ce 
Conservatoire-ci.
 Je ne doute pourtant pas qu’il y a mieux encore 

à faire. Ni que notre Conservatoire connaîtra 
encore bien des changements. Peut-être même est-ce 
là la façon qu’il a toujours eu de se déployer, de se 
préserver ; peut-être est-ce là, oui, l’un des secrets 
de son improbable longévité que de ne pas connaître 
cette paresse : la ligne droite…
 
 Et je passe aujourd’hui le flambeau à Claire 
Lasne Darcueil, persuadé que, quoi qu’elle fasse, le 
Conservatoire, cette merveilleuse machine à rêver, 
cette fabrique à faire se lever les soleils, saura, une 
fois de plus en son histoire, accueillir avec sérénité 
les mouvements, les changements, voire les boule-
versements… qui le constituent. Qui l’ont toujours 
constitué, car il n’en a toujours été que la somme 
heureuse et contradictoire.

 Bon vent, donc, du fond du cœur, à Claire Lasne 
Darcueil, bon vent aux nouveaux élèves, bon vent 
au nouveau Conservatoire.

      DM
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Cours d’interprétation
12 heures de cours 
hebdomadaires  
en 1re, 2e et 3e année
Michel Fau remplacé  
par Yann-Joël Collin
Xavier Gallais
Daniel Mesguich
Laurent Natrella
Nada Strancar
Véronique Vella remplacée 
par Sandy Ouvrier

Danse théâtre
3 heures de cours 
hebdomadaires  
en 1re et 2e année
Jean-Marc Hoolbecq
Caroline Marcadé

Clown & jeu masqué
Clown
4 heures de cours 
hebdomadaires  
en 2e année et un stage de 
5 semaines en 3e année
Yvo Mentens
Ou
Masque
4 heures de cours 
hebdomadaires  
en 2e année et un stage de 
cinq semaines en 3e année
Mario Gonzales  
(stage de masque)
Christophe Patty  
(cours de masque)

Cours de « solitude »
2 heures de cours 
hebdomadaires (pour une 
seule discipline au choix)  
en 1re et 2e année
Serge Hureau (chanson)
Julien Lubek (mime)
Eloi Recoing (marionnette)

Jeu devant la caméra 
4 heures de cours 
hebdomadaires  
en 2e et 3e année
Pierre Aknine 
Éric Forestier 
Caroline Huppert 

Travail de la voix
1 heure de cours 
hebdomadaire  
(en binôme)  
en 1re et 2e année
Sylvie Deguy
Véronique Dietschy
Alain Zaepffel
Pianistes-
accompagnateurs :
Osvaldo Calo, Vincent 
Leterme, Nicolas Takov 

Poésie, linguistique  
et rhétorique
2 h de cours 
hebdomadaires pour 
chacune des disciplines  
en 1re année
Robin Renucci 
(rhétorique) 
Henriette Walter 
(linguistique)
Alain Zaepffel (poésie)

Exercices de la « maîtrise »
2 h à 4h de cours 
hebdomadaires par 
discipline pour les 1re, 2e et 
3e année
Hacène Larbi (aïkido)
François Liu (taï-chi  
et nei-kung)
François Rostain  
(combat scénique, escrime)

Jeu en anglais
24 heures de cours de jeu  
en anglais en 1re année
Florent Masse 

Droit du spectacle
33 heures de cours  
de droit du spectacle  
en 3e année
Olivia Bozzoni-Fringant

Histoire des formes 
théâtrales
2 heures de cours 
hebdomadaires  
en 1re année
Cécile Falcon 

Cours de « pensée » du 
théâtre
2 heures hebdomadaires 
pour l’ensemble des élèves

Conférenciers : 
Mark Amerika,  
Julie Châteauvert,  
Jean-François Dusigne 
(Paris 8), 
Céline Frigau-Manning 
(Paris 8),  
Erica Magris (Paris 8),  
Pascal Monteil,  
Nikolaus Müller-Schöll,  
Katia Légeret (Paris 8),  
Robyn Orlin,  
Stéphane Poliakov 
(Paris 8) et Marie-Ange 
Rauch (Paris 8)

Les ateliers 
« transversaux »  
de 2e année 
Environ 200 heures 
Atelier  
de Comédie-musicale
Jean-Marc Hoolbecq,  
Caroline Marcadé  
et Alain Zaepffel.
Ou
Ateliers de « Pensées 
dansées »
Jean-Marc Hoolbecq,  
Sébastien Lenglet  
et Caroline Marcadé

Les ateliers de 3e année 
Les élèves passent 7 
semaines  
avec l’un des deux 
metteurs en scène invités :
Vincent Goethals
George Lavaudant

Les stages courts

Écritures par le plateau
Stages de 1re année  
– 40 heures
Jean-Claude Cotillard
Filip Forgeau

Initiation aux 
interventions  
en milieu scolaire
Stage de 2e année  
– 30 heures
Nicolas Lormeau  
et Véronique Samakh

Doublage
Stage de 3e année  
– 40 heures
Laura Koffler-Gigery

Les stages « cinéma »
– 1re année, « comédie  
et direction d’acteurs »  
(50 heures)
– 3e année, 
« expérimentation, jeu, 
réalisation » (50 heures)

Le stage « radio »
– Un stage d’une semaine  
à destination des élèves  
de 3e année (40 heures)

Année scolaire 2013/2014
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1784 
Le 3 janvier, un arrêt  
du Conseil d’État du roi 
crée l’École royale  
de chant et de déclamation, 
installée à l’Hôtel  
des Menus-Plaisirs, salle 
de spectacle alors située 
dans le quartier de l’actuelle 
rue du Conservatoire.

1836 
Après de multiples 
péripéties liées aux 
nombreux changements 
politiques intervenus 
depuis la Révolution, 
Adolphe Thiers, ministre 
de l’Intérieur, crée  
le Conservatoire de 
musique et de déclamation 
qui compte deux classes 
d’art dramatique et 
deviendra le Conservatoire 
national de musique et  
de déclamation en 1905.

1911 
Le Conservatoire 
déménage rue de Madrid. 
Les anciens locaux,  
rue du Conservatoire,  
sont abandonnés à 
l’administration des postes 
qui démolit une grande 
partie des salles de cours.

1921 
Le théâtre du Conservatoire 
est classé monument 
historique par décret  
du 16 mars.

1934 
Le Conservatoire national 
de musique et  
de déclamation devient  
le Conservatoire national 
de musique et d’art 
dramatique.

1946 
Une loi crée deux écoles 
distinctes qui succèdent au 
Conservatoire national 
de musique et d’art 
dramatique :  
le Conservatoire national 
supérieur de musique et  
de danse de Paris,  
qui demeure rue de Madrid 
(aujourd’hui installé dans 
le parc de La Villette), et  
le Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique, 
qui réintègre la rue  
du Conservatoire.

1971 
Un décret du Premier 
ministre et du ministre  
des Affaires culturelles crée 
et porte règlement 
organique du Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique. Ce texte est 
abrogé, en 2011, par un 
décret portant statut du 
Conservatoire.

2011 
Le décret 
du 20 mai 2011 reconnaît 
au Conservatoire le statut 
d’établissement public 
national à caractère 
administratif, et celui 
d’établissement 
d’enseignement supérieur 
chargé de dispenser une 
formation de haut niveau, 
spécialisée dans le 
domaine de l’art 
dramatique sous toutes ses 
formes, qu’il s’agisse de 
formation initiale ou de 
formation continue.

2012 
Par décret du Président de 
la République en date du 
25 avril 2012, M. Hervé-
Adrien Metzger, conseiller 
maître à la Cour des 
comptes, est nommé 
président du conseil 
d’administration du 
Conservatoire.

Le Conservatoire



23

L’équipe du Conservatoire - année scolaire 2013/2014

Direction
Daniel Mesguich  
(jusqu’au 31/10/2103)

Claire Lasne Darcueil  
(à partir du 06/12/2013)

Fabienne Lottin
assistante de direction

Formation à la mise  
en scène et communication
Sébastien Lenglet
directeur des études et  
de la recherche pour  
la formation à la mise  
en scène, responsable de  
la communication

Patricia Faivre
assistante du directeur  
des études pour la formation 
à la mise en scène et  
la formation continue

Aline Jones-Gorlin
chargée de communication 
et des relations avec  
les professionnels 

Clodi Dalle-Grave
responsable des archives 
photographiques, 
webmestre

Clara Costantini
chargée de la base de 
données « communication »  
et des envois

Formation du comédien
Grégory Gabriel
directeur des études pour 
la formation du comédien

Yvonne Renaud
responsable du concours 
de comédien et suivi 
administratif des élèves 
(tous cycles)

Sophie Rasimi
assistante administrative, 
chargée du suivi de la 
scolarité des comédiens

Secrétariat général
Nadine Guarise
secrétaire générale

Marie-Solange Le Gouill
responsable des ressources 
humaines

Pauline Joulia 
contrôleuse de gestion

Viviane Bestard
agente comptable

Sorin Chivoci
responsable de 
l’informatique et chargé 
des affaires financières

Jean-Marc Lardet
comptable et chargé de la 
paye

Claudine Narcissot
chargée des mandatements

Direction technique
Vincent Détraz
directeur technique

Christine Royer, remplacée 
temporairement par 
Louise Danel
assistante du directeur 
technique

Sébastien De Jésus
régisseur général

Dominique Nocereau
régisseur général

Lauriano De La Rosa
régisseur de la lumière

Yann Galerne
régisseur du son

Frédéric Pickering
régisseur de la vidéo  
et responsable des archives 
vidéographiques

Valérie Montagu
régisseuse des costumes  
et des accessoires

Jean-Yves Chrétien
électricien

Frank Échantillon
machiniste constructeur 

Christelle André
costumière chargée du prêt 
des costumes

Rauf Dursun
responsable de l’entretien 
du bâtiment et 
constructeur des décors

Bibliothèque
Valérie Mantoux
bibliothécaire

Guillaume Truchon
adjoint de  
la bibliothécaire

Accueil et surveillance
Yvonne Mariadassou
responsable de l’accueil

Dominique Chaix
Fabienne Garing
Lina Pontary-Monteiro
Hugues Sacilé
chargés d’accueil
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