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Avec le soutien de la 
Direction Régionale des 
Affaires culturelles d’Ile 
de France 
Ministère de la Culture 

 

CONVENTION 
 

entre 

 

La COMMUNE NOUVELLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 

Représentée par M. Arnaud PÉRICARD, Maire en exercice 

Pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental Claude-Debussy, 

Ci-après « CRD » 

 

Et 

 

Le Théâtre, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL de SARTROUVILLE et des YVELINES, 

Représenté par Sylvain MAURICE, Directeur, 

Ci-après « CDN » 

 

 

 

Préambule 

 

Par la présente convention les partenaires nommés ci-dessus décident de mettre en commun des moyens 

pour développer un accompagnement et des procédés de formation liées aux enjeux de la création à 

destination des étudiantsdu CRD en cycle préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) d’art 

dramatique et d’élèves en cycle III et cycle spécialisé (stages, ateliers, rencontres avec des artistes…). 

 

Le CDN est un lieu de référence nationale qui mène une activité de création pluridisciplinaire dans le 

champ théâtral et de diffusion dans tous les domaines du spectacle vivant. 

Les principes fondateurs de la décentralisation dramatique se traduisent, dans les statuts du CDN, par 

une mission clairement exposée : la création théâtrale et la diffusion dans les domaines du spectacle 

vivant et la recherche d’une large audience avec une attention portée envers la jeunesse. 

 

Le CRD de Saint-Germain-en-Laye propose un cursus complet d’art dramatique, conforme au Schéma 

d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture, comportant notamment deux cycles diplômants : 

le cycle III (préparation du Certificat d’Études Théâtrales, CET) et le cycle spécialisé (préparationdu 

diplôme d’Études Théâtrales, DET). 

Le CRD de Saint-Germain-en-Laye construit par ailleurs avec le Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Rueil-Malmaison (CRR), et d’autres partenaires, un Cycle préparatoire à l’Enseignement 

Supérieur (CPES) en art dramatique, conformément aux dispositions du Ministère de la Culture (Loi 

LCAP du 7 juillet 2016, Décret 2017-718 du 2 mai 2017 article 1, section 3, et Arrêté du 5 janvier 2018). 

Ce cycle non diplômant a pour but de préparer les étudiants aux concours d’entrée dans les écoles et 

établissements supérieurs d’art dramatique pour y obtenir un diplôme professionnel. 
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Une convention prévoyant la possibilité d’un accueil mutuel d’élèves ou d’étudiants du CRD et du CRR 

dans des cours collectifs a été signée par les deux collectivités (10 septembre 2018 avec avenant du 28 

mars 2019) concernant à la fois les étudiants de ce CPES et les élèves de IIIe cycle (préparation du CET) 

ou de cycle spécialisé (préparation du DET). 

 

 

Article 1 - Objet de la convention 

 

Le CDN depuis son point d’ancrage à Sartrouville, contribue à une dynamique territoriale rayonnante 

en participant au CPES d’art dramatique du CRD de Saint-Germain-en-Laye en partenariat avec le CRR 

de Rueil-Malmaison, selon des modalités qui seront à définir chaque saison (calendrier, contenu) en 

prenant appui sur les créations du directeur/trice, metteur(e) en scène, ainsi que celles des artistes 

accueillis en résidence. 

 

Cette participation s’appuie sur un partenariat engagé depuis plusieurssaisons entre le CRD et le CDN 

qui accueille plusieurs fois les élèves de cycle III et cycle spécialisé pour des rencontres avec des artistes, 

des répétitions, des spectacles sélectionnés, et parfois une participation à ces derniers (figuration, lever 

de rideau…) 

 

Cette perméabilité du CDN sur les différents aspects du processus de création artistique offert aux élèves 

et aux étudiants est un enjeu pédagogique mais aussi d’initiation et de transmission rendus possibles par 

ce contact régulier avec le lieu de fabrique théâtrale qu’est le CDN, et comment les êtres et les projets 

s’y trouvent et s’y déploient. 

 

 

Article 2 - programme d’actions envisagées, et modalités de fréquentation des œuvres  

 

Les élèves et étudiants du CRD s’engagent à assister à minimum 4 spectacles du CDN, dans le cadre de 

la politique d’abonnement ou en sortie de groupe ponctuelle.  

Un rayonnement plus large auprès de l’ensemble des élèves du CRD sur les activités du CDN sera 

organisée par le biais d’affiches, tracts, présentations des spectacles… 

 

Les spectacles seront choisis en concertation entre le CRD et le CDN. 

 

En fonction de sa programmation et dans la limite de ses possibilités, le CDN de Sartrouville proposera 

également : 

 

● aux élèves des cycles III et spécialisé et aux étudiants de CPES des initiatives autour des spectacles 

(accueil lors des répétitions, rencontre avec des artistes…) 

 

● en priorité aux étudiants inscrits en CPES et dans la mesure du possible aux élèves de cycle spécialisé : 

- un parcours autour d’une création (participation au processus dans la limité fixée par l’équipe 

du CDN, suivi du travail…) 

- un parcours autour du dispositif original « Odyssée en Yvelines » (tous les deux ans) pour les 

créations destinées au jeune public    

 

Dans le cadre de la formation proposée par le CRD pour les cycles spécialisés et du CPES, le directeur 

du CDN de Sartrouville sera invité à participer aux jurys (examen d’admission en cycle spécialisé et en 

CPES, examen de fin d’année d’interprétation, de mise en scène et mémoire…) sous réserve de ses 

disponibilités et en lui communiquant les dates d’examens au plus tôt. 
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Article 3 - modalités financières 
Les interventions de Sylvain Maurice, metteur en scène – Directeur du CDN ne seront pas facturées. 

Toutefois, les interventions d’artistes au sein du CRD lors de master classes ou autres modalités de 

rencontres artistiques ou/et de parcours immersif dans un processus de création donneront lieu à un 

budget prévisionnel pour chaque action envisagée dans le cadre du partenariat annuel. 

 

 

Article 4 - Durée d’application, renouvellement, dénonciation 

 

Pour les élèves des cycles III et spécialisé d’art dramatique, la présente convention est établie pour une 

année scolaire, renouvelable sous la condition de la production d’un avenant annuel avant le début de 

l’année scolaire suivante. 

En ce qui concerne le CPES, la présente convention est établiepour la durée de l’agrément accordé par 

le Ministère de la Culture (5 ans), agrément qui fera l’objet d’une demande de renouvellement spécifique 

à l’issue de cette période. 

 

A l’issue de la période d’application pour le CPES (5 ans) les contractants décideront du renouvellement 

ou non de la présente convention sur la base d’un bilan établi des 5 années écoulées. 

 

La présente convention peut être dénoncée à tout moment soit par accord entre les parties, soit à 

l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de 

trois mois, par lettre recommandée. 

 

 

 

Fait à Saint-Germain-en-Laye, en doubles exemplaires originaux, 

 

le     mai 2019 

 

 

 

Pour la Commune nouvelle 

de Saint-Germain-en-Laye 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

Arnaud PÉRICARD 

Pour le Centre Dramatique National 

de Sartrouville 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur, 

Sylvain MAURICE 

 


