


JOUER  
ET METTRE
en scène

Les présentations du Festival Jouer et mettre en scène qui se déroulent 
cette année tout au long de l’automne et l’hiver sont l’occasion  
du bilan de l’aventure du double cursus « Jouer et mettre en scène ». 
Cette expérience de second cycle, suivie en parallèle de leur formation 
de comédienne ou de comédien, nous a permis de développer, 
de manière non académique, l’idée d’un élargissement de la vision 
du théâtre de ces jeunes artistes, et ceci du plus trivial au plus 
philosophique. La 4e promotion, comme la précédente, a subi la crise 
sanitaire de cette année 20/21 tout en poursuivant leur cursus, que nous 
avons choisi de prolonger. Nous saluons à nouveau leur courage, 
leur implication et leur énergie et nous remercions chaleureusement 
les partenaires pédagogiques pour leur engagement, ainsi que toutes 
les intervenantes et intervenants.

Claire Lasne Darcueil

Vendredi 12, 
samedi 13 et lundi 15 
novembre 2021
Salle Jouvet
Le Voyage d'Alice 
en Suisse
De Lukas Bärfuss.
Mise en scène et 
interprétation  
Lucie Epicureo, avec 
Martin Mesnier  
et Édouard Sulpice.

Lundi 10, mardi 11 
et mercredi 12
janvier 2022
Salle Jouvet
Cryptiques Natures
Mise en scène  
Jules Bisson.

Mardi 1er, mercredi 2 
et jeudi 3 février 2022
Salle Jouvet
[           ] 
« Et puis partir 
me fault, Et du retour 
ne suis certain. »
Mise en scène  
Cécile Feuillet.



Le cursus « Jouer et mettre en scène » préparé au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique - PSL est une formation de 2e cycle proposée 
à quelques élèves du Conservatoire qui souhaitent étendre leurs 
connaissances aux questions de mise en scène et d’écriture. Pendant 
deux ans, les élèves metteuses et metteurs en scène suivent un 
programme complémentaire destiné à leur transmettre une vision plus 
large du théâtre. Cette formation donne lieu à un diplôme intitulé 
« Jouer et mettre en scène » délivré par l'Université PSL. Les enseignements 
spécifiques de 1re année (cours, séminaires, rencontres, ateliers pratiques) 
et la 3e année de formation des comédiennes et comédiens se déroulent 
simultanément. Le croisement entre les pédagogies de 1er et 2e cycle 
indique la volonté du Conservatoire de proposer une formation à la mise 
en scène à partir de ce qui fait son identité actuelle et son histoire : la 
formation de l’acteur. La 2e année est organisée sous forme de stages en 
immersion dans des structures professionnelles et des écoles partenaires 
en France et à l’étranger. Elle se conclut par la rédaction et la soutenance 
d’un mémoire de recherche ainsi que la réalisation d’un projet de fin 
d’études. Ces créations sont présentées au Conservatoire lors du festival 
« Jouer et mettre en scène ».

Nicolas Fleury
(Responsable de la formation « Jouer et mettre en scène »
et de l’accompagnement des projets artistiques personnels des élèves)

PARTENAIRES 
PéDAGOGIQUES 
LA COMMUNE - CDN 
D’AUBERVILLIERS 
COMÉDIE DE CAEN – CDN 
DE NORMANDIE
LE PERDITA ENSEMBLE
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE THÉÂTRE DE MILOS, 
co-direction Solal Forte 
et Agathe Perrault.
LA POP
CRR DE PARIS
JTN

Journées  
de recherche 
et création 
communes  
aux doctorants 
sacre
Sous la direction de  
Keti Irubetagoyena

mémoire 
de recherche
L'élaboration et  
la rédaction des 
mémoires de 
recherche des élèves 
est encadrée par  
Keti Irubetagoyena
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Jules Bisson a grandi à Bucy-le-Long dans l’Aisne. Après un bac littéraire, il 
découvre le théâtre dans la classe préparatoire du lycée Molière puis s’inscrit 
dans la section jeu du conservatoire de Bobigny. Il y suit un enseignement 
pluridisciplinaire et participe aux stages donnés par Jean-René Lemoine et 
par le collectif portugais Teatro Praga, qu'il rejoint sur le spectacle Zululuzu. 
Il poursuit sa formation dans les Conservatoires parisiens des 5e et 8e arron-
dissements avec Stéphanie Farison et Marc Ernotte. En 2017, il intègre la 
classe égalité des chances de la MC93 avant de rentrer au CNSAD. En quête 
d’aventures tentaculaires, il crée avec le collectif de musique expérimentale 
URSS, CF, Thibaut Langenais et Hicham Boutahar, les évènements Étendoir 
à Montreuil, dédiés à des performances de théâtre et de musique live. En 
parallèle de ses projets en tant que comédien, le cursus « Jouer et mettre en 
scène » lui permet de s’initier à la création personnelle.

À PROPOS DU CURSUS « Jouer et mettre en scène » 
La première année du cursus « Jouer et mettre en scène » a ouvert des pos-
sibilités d’explorations pratiques (scénographie, lumière, son, production) 
qui appelaient à leur mise en œuvre rêvée. La crise sanitaire a bondi au 
milieu de ce rêve en laissant un peu de côté les pouvoirs du théâtre (entre 
autres). Mais elle a aussi révélé quelques passages secrets et interstices 
magiques via des stages et résidences de création pris à contretemps ; et je 
remercie sincèrement le Conservatoire d’avoir pu les maintenir. Ces fenêtres 
de travail, dans ce contexte particulier, m’ont donné l’occasion d’emprunter 
des pistes inexplorées, de réfléchir et d’imaginer autrement, en préservant 
des rencontres avec des publics particulièrement vifs malgré leur petite 
densité. Mes recherches portent sur les différentes formes d’écritures théâ-
trales d’aujourd’hui. Les textes des auteur.e.s contemporain.e.s continuent 
de m’offrir des plaisirs de lecture et de jeu inépuisables. Intérêt que j’ai 
creusé, par exemple, à différents moments du cursus avec les textes de Jon 
Fosse. Je sais que je rencontrerai d’autres écritures qui susciteront l’envie de 
m’en emparer, et mobiliseront très sûrement des gestes de création collec-
tive. Plus récemment, j’ai aussi senti le besoin de me rapprocher d’autres 
types d’écritures. En particulier d’une écriture du réel, en maniant les outils 
plus familiers à ceux du théâtre documentaire, qui sont devenus la matière 
composite de mon projet de sortie. Ces recherchent se tissent à des réflexions 
autour de la place laissée au vivant dans nos sociétés, et me permettent 
d’interroger les habitudes de fictions au théâtre : quels sont les drames - et 
pas catastrophes - du non-humain ? La scène peut-elle aussi devenir un 
milieu accueillant pour d’autres histoires, d’autres mises en lien qui vien-
draient contredire l’antagonisme de toujours opposant « nature et culture » ?  

MÉMOIRE de recherche 
Les petites communautés crépusculaires de Philippe Quesne, du RAOUL 
Collectif et d'Élise Chatauret. 
Ma recherche se nourrit de spectacles (ou compagnies) qui, sur scène, en 
jouant avec des figures d'artistes évoluant en groupes, s'auto-représentent 
dans une quête partagée de rupture avec nos modes de vie traditionnels. 
Ces « petites communautés » interrogent alors la société depuis les utopies 
du passé (RAOUL Collectif), des mondes paysages (Philippe Quesne) ou des 
lieux périphériques (Élise Chatauret). Parcourant derrière eux des chemins 
perdus, je m'applique à suivre les détours revêches, doux ou tragiques des 
tentatives d'élaboration collective auxquelles s'adonnent les artistes des 
spectacles choisis pour constituer mon corpus.

JULES BISSON
1re ANNÉE

Sessions techniques
Camille Duchemin 
(scénographie) 
Benjamin Jaussaud 
(son) 
William Lambert 
(lumière)  

Produire un spectacle 
Formation à la mise 
en place administrative 
d’une compagnie, 
la construction d’un 
budget et d’un dossier 
de demande de 
subventions, encadrée 
par Patrick Marijon. 
 
Ateliers d’écriture 
Stages d’écriture et 
dramaturgie encadrés 
par Barbara  
Métais-Chastanier.

Écritures 
contemporaines 
Direction d’un atelier 
avec les élèves du CRR 
de Paris accompagné 
par Sophie 
Loucachevsky 
et Marc Ernotte.
 
Direction d'acteur et 
d'actrice en anglais
avec Geoffrey Carey, 
accompagné 
d’Asha Culhane.

Master Class
Avec Janaina Leite 
(Grupo XIX-São Paulo).

Écriture
Co-écriture et co-mise 
en scène d'Horizons A, 
un atelier d'élève 
de 3e année, 
avec Lucie Epicureo. 
Les répétitions ont été 
interrompues en 
raison de la situation 
sanitaire.

Carte blanche
Dors mon petit enfant, 
de Jon Fosse (création 
collective).

2e ANNÉE 

Création - 
Performance 
Interprétation 
scénique de l’Ode 
à la joie, Symphonie n°9 
de Beethoven, 
avec Hicham Boutahar 
dans le cadre du cycle 
des (Re)lectures de 
La Pop, incubateur 
artistique et citoyen. 

Stagiaire à la mise 
en scène
sur la création de 
Jean-Luc Godard (1) 
- je me laisse envahir 
par le Vietnam à 
la Commune-CDN 
d’Aubervilliers. 
Écriture, conception 
et mise en scène
par Eddy D’aranjo.

Festival International 
de Théâtre de Milos 
(Grèce)
Réalisation d’une 
version filmée de 
Quelqu’un va venir, 
de Jon Fosse.
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Salif Cisse est un acteur, scénariste de 27 ans. Après être passé par les 
Conservatoires du 1er et du 8e arrondissements et l’association 1000 visages, 
il est admis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique-PSL en 
2017 puis il intègre la formation « Jouer et mettre en scène » en 2019. Cette 
même année, il tourne avec Guillaume Brac et une partie de sa promotion 
dans le film À l’Abordage et gagne le prix du Jury du meilleur second rôle 
au festival Jean Carmet à Moulins en 2020. Au théâtre il joue avec la com-
pagnie Nova dans le spectacle Et Le Coeur fume encore conçu par Margaux 
Eskenazi et Alice Carré. Il fera partie du prochain spectacle de la compagnie, 
« 83 » qui sera créé au TNP en 2022. Il a imaginé, écrit et joué dans Couronnes, 
une mini-série réalisée par Julien Carpentier et produite par Golden 
Network. Elle a été nommée au festival Séries Mania dans la compétition 
Formats Courts et au Festival de Valence en 2020. Il participe également à 
l’écriture de séries comme Detox, Reusss et il développe ses propres projets 
en parallèle. Il joue dans la série Endless Night de David Perrault qui sera 
diffusée sur Netflix début 2022.

À PROPOS DU CURSUS « Jouer et mettre en scène » 
L’expérience du cursus « Jouer et mettre en scène », bien qu’interrompue, a 
été très positive. J’ai pu appréhender tous les éléments dont un.e metteur/
metteuse en scène a besoin. Le fait d’avoir été sensibilisé au son, à la lumière 
et à la production notamment a modifié ma perception de ce métier. J’ai eu 
la sensation d’avoir à ma disposition, les moyens et les outils pour mettre 
en forme les rêves de mise en scène que je traine avec moi depuis quelques 
temps. La première année du cursus, qui se passe en même temps que la 
troisième année du Conservatoire est particulière, puisqu’il y a comme une 
vérification dans le réel de ce que l’on nous a enseigné. Les différents ateliers 
de troisième année ont ainsi servi de « cas pratique ».

SALIF CISSE 
1re ANNÉE

Sessions techniques 
William Lambert 
(lumière)
Benjamin Jaussaud
(son) 

Produire un spectacle 
Formation à la mise 
en place administrative 
d’une compagnie, 
la construction d’un 
budget et d’un dossier 
de demande de 
subventions, encadrée 
par Patrick Marijon. 

Ateliers d’écriture 
Stages d’écriture et 
dramaturgie encadrés 
par Barbara 
Métais-Chastanier.

Direction d'acteur 
en anglais
avec Geoffrey Carey, 
accompagné 
d’Asha Culhane.

Master Class
Avec Janaina Leite 
(Grupo XIX-São Paulo).

Carte blanche 
High Sign de John 
Lewis Carlino (mise en 
scène et traduction).

2e ANNÉE 

Salif a dû répondre 
à de nombreuses 
sollicitations 
professionnelles qui 
ne lui ont pas permis 
de suivre l’ensemble 
des projets de la 2e 
année de la formation.
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Lucie Epicureo vient de Lille, où elle obtient un bac L spécialité théâtre. Après 
les cours Florent, elle entre au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique-PSL en 2017. Elle y travaille notamment avec Gilles David, Sandy 
Ouvrier, Guillaume Vincent, Alain Françon, Isabelle Lafon et Frank 
Vercruyssen du TG STAN. Elle intègre le cursus « Jouer et Mettre en Scène » 
en 2019. Elle crée un spectacle avec Jules Bisson au printemps 2020 à l’occa-
sion des ateliers d’élèves de 3e  année, Horizon A. Le spectacle est cependant 
annulé à cause de la pandémie. Au cinéma, elle tourne pour Philippe Garrel 
et Sandrine Kiberlain et tient le premier rôle dans le moyen métrage de Laura 
Tuillier et Hugues Perrot, Les Mauvaises Habitudes, sélectionné au festival 
Côté Court de Pantin et au festival Premier Plan d’Angers. 

À PROPOS DU CURSUS « Jouer et mettre en scène » 
En deuxième année, pendant la période des cartes blanches, j’ai découvert le 
plaisir de mettre en scène un texte (Dors mon petit enfant de Jon Fosse), avec 
des camarades de ma promotion. Intégrer le cursus « Jouer et mettre en 
scène » a été l’occasion de prendre confiance sur différentes questions et d’ex-
plorer le domaine de la mise en scène, que je ne connaissais finalement que 
très peu. Les classes que j’ai suivies grâce au cursus ont été très précieuses. En 
troisième année par exemple, nous travaillions avec Jules Bisson sur l’élabo-
ration de notre projet pour les ateliers d’élèves de troisième année. Être initiés, 
en parallèle, aux questions de lumière, de son, de scénographie et de produc-
tion, nous a aidés de façon très concrète. Malheureusement nous n’avons pas 
pu présenter notre spectacle, car au moment d’entamer la troisième semaine 
de répétitions, nous avons été confinés. L’espace de liberté créatrice qu’offre le 
cursus à travers ses différents stages et modules ouvre beaucoup de possibles. 
J’ai pu ainsi réaliser un film documentaire à Milos. Cela faisait longtemps que 
je voulais mettre en oeuvre un tel projet car c’est la forme de cinéma que 
j’affectionne le plus. Le film documentaire de Didier Nion « Dix-Sept ans » m’a 
servi de guide et d’inspiration pendant tout le tournage. Je tiens à remercier 
toute l’équipe du festival de Milos qui m’a donné sa confiance et son soutien 
dans ces premiers pas de réalisation. Mon projet de fin de cursus est le fruit 
de deux démarches qui avancent ensemble : la formation du Collectif 
Monolithe avec mes camarades Édouard Sulpice et Martin Mesnier d’une part, 
et la création de notre premier spectacle en tant que groupe théâtral d’autre 
part. Nous montons Le Voyage d’Alice en Suisse, pièce écrite par l’auteur 
suisse Lukas Bärfuss. 

MÉMOIRE de recherche 
Chantier d’un théâtre vérité.

LUCIE EPICUREO
1re ANNÉE 
 
Sessions techniques 
Camille Duchemin 
(scénographie) 
Benjamin Jaussaud 
(son) 
William Lambert 
(lumière)
 
Produire un spectacle
Formation à la mise 
en place administrative 
d’une compagnie, 
la construction d’un 
budget et d’un dossier 
de demande de 
subventions, encadrée 
par Patrick Marijon. 

Ateliers d'écriture
Stages d’écriture et 
dramaturgie encadrés 
par Barbara  
Métais-Chastanier.

Direction d'acteur 
en anglais
Avec Geoffrey Carey 
accompagné d’Asha 
Culhane.

Master Class
Avec Janaina Leite 
(Grupo XIX-São Paulo).

Écriture
Co-écriture et co-mise 
en scène d'Horizons A, 
un atelier d'élève de 
3e année, avec Jules 
Bisson. Les répétitions 
ont été interrompues 
en raison de la situation 
sanitaire.

Carte blanche
Dors mon petit enfant, 
de Jon Fosse (création 
collective)

 

2e ANNÉE 

Assistante stagiaire 
à la mise en scène  
sur la création d’Hamlet, 
de Shakespeare, 
traduction et mise en 
scène Gérard Watkins, 
au TnBA-CDN de 
Bordeaux et au 
Théâtre de la Tempête.

Festival International 
de Théâtre de Milos
(Grèce)  
Réalisation de  
Dix-sept jours, un film 
documentaire qui suit 
trois adolescents et  
un vieux berger grec.
 
Création
Réalisation d’une 
maquette du Voyage 
d’Alice en Suisse de 
Lukas Bärfuss, avec 
Édouard Sulpice et 
Martin Mesnier, au 
Théâtre des Déchar-
geurs dans le cadre du 
Festival Court mais 
pas vite 2021. Lauréats 
du prix du jury.

Création - 
Performance 
Adaptation 
performative de 
The Truth, The Glow, 
The Fall, musique 
d’Anna von Hausswolff, 
dans le cadre du cycle 
des (Re)mix présentés 
à La Pop, incubateur 
artistique et citoyen.
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Cécile Feuillet est comédienne et metteuse en scène. Elle commence sa for-
mation à l’école Claude Mathieu- art et techniques de l’acteur. À sa sortie en 
2015, elle intègre de jeunes compagnies issues de l’école et joue dans plu-
sieurs spectacles : comme comédienne dans Cendrillon de Joël Pommerat 
(compagnie Demain Existe), L’Opéra Panique d’Alejandro Jodorowsky (com-
pagnie l’Ours à Plumes), comme musicienne-chanteuse dans The Arthur 
Rimbaud Orchestra et comme performeuse dans The Bacchae : Rites to Rave 
(compagnie La Malle des Indes), comme improvisatrice dans la LIMONE 
(Ligue de Montrouge). En 2017, elle intègre le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique-PSL où elle est dirigée par Claire Lasne Darcueil, 
Robin Renucci, Nada Strancar et Anne Sée, Emmanuel Daumas, Isabelle 
Lafon et Johanna Korthals Altes, Yvo Mentens, Manon Chircen... Lors de sa 
formation elle travaille régulièrement au Hall de la Chanson comme chan-
teuse-interprète auprès de Serge Hureau et Olivier Hussenet. Au cinéma, elle 
tourne avec Philippe Garrel et Guillaume Brac. En 2019 elle intègre le cursus 
« Jouer et mettre en Scène ». En 2021, elle rejoint le Jeune Théâtre Régional 
du CDN de Tours avec la création Grammaire des Mammifères de William 
Pellier, mis en scène par Jacques Vincey.

À PROPOS DU CURSUS « Jouer et mettre en scène » 
Le cursus m’a permis de concevoir la mise en scène sous tous ses aspects, 
chacun nourrissant un imaginaire qui peu à peu est devenu la source de 
l’envie d’une création personnelle. Ce projet de création me permet d’explo-
rer un univers dans lequel je me retrouve, avec des portes assez grandes 
pour que chacun.e des acteurs et actrices du projet puissent y injecter leurs 
propres désirs. Ma recherche s’inspire beaucoup de Kantor et du travail du 
clown, et le terrain de jeu apporté par la figure du Radeau me permet d’avan-
cer vers une sorte de nouveau Radeau de la Méduse vivant. Je m'intéresse à 
un théâtre ouvert à des lieux et à des espaces qui ne sont pas ceux de la 
traditionnelle salle noire. Une approche du public qui se fait par l’échec 
constant des acteurs et actrices au plateau, qui ne peuvent faire autrement 
que d’avoir face à eux les témoins de cet échec. Et de cet échec, trouver le 
sublime, celui qui rend humble et grand.

MÉMOIRE de recherche 
Le sujet du mémoire se porte sur deux points : la question de l’échec, mais 
aussi celle de l’invitation. 
Les deux relèvent du voyage — l’incertitude du parcours au long cours, la 
possibilité de ne pas réussir qui rendrait la démarche du théâtre modeste et 
à laquelle chacun et chacune pourrait prendre part. C’est le spectateur qui 
déciderait alors de prendre part à la « fête » comme il pourrait « prendre en stop » 
l’artiste démuni et complètement fou qui réalise son oeuvre par la seule force 
de son imagination et de sa création. Est-ce qu’une tentative artistique vouée 
à l’échec (ou du moins à l’illusion de l’échec), à l’échelle du Radeau, peut  
permettre au spectateur de s’inviter lui-même à la représentation ?

CÉCILE FEUILLET
1re ANNÉE

Sessions techniques 
Camille Duchemin 
(scénographie) 
Benjamin Jaussaud 
(son) 
William Lambert 
(lumière)

Produire un spectacle 
Formation à la mise 
en place administrative 
d’une compagnie, 
la construction d’un 
budget et d’un dossier 
de demande de 
subventions, encadrée 
par Patrick Marijon. 
 
Ateliers d’écriture 
Stages d’écriture et 
dramaturgie encadrés 
par Barbara  
Métais-Chastanier.

Direction d'acteur 
en anglais
Avec Geoffrey Carey 
accompagné 
d’Asha Culhane.
 
Master Class
Avec Janaina Leite 
(Grupo XIX-São Paulo)
 
Assistanat à la mise 
en scène
sur Einsam, atelier de 
3e année mis en scène 
par Emmanuel 
Daumas.
 
CarteS blancheS 
Les Cavaliers de la Mer 
de John Millington 
Synge, La Nuit de 
Madame Lucienne 
de Copi (mise en scène 
collective).  

2e ANNÉE 
 
Assistante stagiaire 
à la mise en scène 
puis assistante à la 
mise en scène sur la 
création et la tournée 
de Buster Keaton, mise 
en scène Marcial Di 
Fonzo Bo et Élise Vigier, 
à la Comédie de Caen-
CDN de Normandie 
et au Monfort Théâtre.

Festival International 
de Théâtre de Milos 
(Grèce)
Cabaradeau ou 
Le Théâtre à la Dérive, 
performance et 
construction d’un 
radeau avec l’aide 
des habitants de l’île. 
Spectacle cabaret sur 
la plage avec la 
participation des 
artistes du festival et 
des habitants de Milos, 
puis mise à l’eau et 
traversée de la baie 
du théâtre flottant.

Création
Création de Stay 
Optimiste au Festival 
de Villerville, spectacle 
autour de la figure du 
Radeau. Performance 
qui vise à échouer 
dans tous les sens 
du terme.



UN PROJET PORTé PAR  
7 ANCIENNES ET ANCIENS 
ÉLÈVES DU CURSUS
« Jouer et mettre en scène » :
LA ROOKERIE 

Rookerie : Colonie d’oiseaux polaires qui se protègent du froid par leur réunion. 
La Rookerie : une pépinière de jeunes compagnies. L’environnement dans lequel 
les compagnies de théâtre travaillent s’est dégradé ces dix dernières années 
(conditions de création, de coproduction et de diffusion notamment). Cette 
situation est préoccupante, ces compagnies étant porteuses d’une part 
significative du renouvellement des formes, des esthétiques et de la pratique de 
l’art dramatique. C’est de ce constat et de multiples échanges avec des élèves du 
CNSAD-PSL que le projet est né. La pépinière est montée sur un modèle de 
société coopérative (S.C.I.C. à gestion désintéressée) en associant dans la 
conduite du projet : les jeunes artistes, des professionnels intéressés par cette 
démarche de transmission et d’échange (Marcel Bozonnet, Camille Duchemin, 
William Lambert), des théâtres et entreprises partenaires (J.T.N., Kanju). Les sept 
artistes sont James Borniche, Louise Chevillotte, Manon Chircen, Marceau 
Deschamps-Ségura, Édouard Pénaud, Maroussia Pourpoint, Lisa Toromanian. 
La présidente est Camille Duchemin qui détient la licence d’entrepreneur de 
spectacle. Patrick Marijon coordonne l’activité de La Rookerie. 
La Rookerie permet notamment : 
— de produire les projets de chaque artiste membre ; 
— de s’interroger en parallèle sur la structure juridique adaptée au 
développement du projet de chacun et sur la manière de la mettre en œuvre 
afin de pouvoir exercer à moyen terme son activité de manière autonome ;
— de chercher des partenaires ; 
— d’apprendre au contact de personnes expérimentées comment utiliser ou 
concevoir des outils de travail (gestion des plannings, réalisation d’une fiche 
technique, communication, etc.). 
Structure de production mutualisée, elle vient compléter les actions menées par 
le JTN (soutien financier, conseil, promotion) avec qui elle travaille en étroite 
collaboration. La Rookerie développe également des projets communs à 
plusieurs de ses membres comme la classe Horizon Théâtre qui a ouvert ses 
portes en septembre 2019 à des jeunes (sous condition de ressources) désirant 
préparer les concours d'entrée des grandes écoles d'art dramatique. 



Les professionnels 
du spectacle peuvent 
contacter les élèves du 
cursus par l'intermédiaire 
de Nicolas Fleury.

Cursus « Jouer et  
mettre en scène »  
et accompagnement  
des projets artistiques 
personnels des élèves
Nicolas Fleury
nicolas.fleury@
cnsad.psl.eu
Tél. : 01 42 46 12 91

Conservatoire 
National Supérieur 
d’Art Dramatique - PSL
2 bis, rue du Conservatoire
75009 Paris
Métro : Grands-Boulevards
Tél. : 01 42 46 12 91
www.cnsad.psl.eu

À l’issue de leurs années 
d’études, les comédiennes 
et comédiens issus  
du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 
- PSL sont pendant trois ans 
ayants droit du Jeune théâtre 
national, chargé de leur 
insertion professionnelle. 

Jeune théâtre national
13, rue des Lions-Saint-Paul
75004 Paris
Métro : Saint-Paul
Tél. : 01 48 04 86 40
Fax : 01 42 71 66 50
jeunetheatrenational@
wanadoo.fr
jeune-theatre-national.com


