Filière à thème

SECTION
THÉÂTRE-ÉTUDES
OUVERT À TOUS

Les enseignements humanistes occupent une place majeure dans les formations d’ingénieurs du
groupe INSA. Les langues vivantes, les sciences humaines, la communication, le sport ou encore la
connaissance de l’entreprise représentent 20% des enseignements. Afin de former des profils toujours
plus sensibles au monde qui les entoure, l’INSA Rouen Normandie propose également 5 filières thématiques en parallèle de ses 10 spécialités scientifiques : danse-études, sport-études, image-études,
théâtre-études et musique-études.

La section théâtre-études de l’INSA Rouen Normandie propose
aux étudiants de démultiplier leur potentiel et leur attractivité en
tant que futur ingénieur et manager. En effet, hormis le plaisir
de la pratique théâtrale dans un groupe soudé et la découverte
culturelle, le théâtre permet à l'étudiant de se sentir beaucoup plus
à l'aise à l'oral, dans différents rôles au sein d'un groupe et dans la
gestion de l'espace. L'étudiant apprend à être décontracté mais,
efficace et concentré sur ses objectifs dans des situations à fort
enjeu, voire stressantes. Que cela soit pour la vie professionnelle,
sociale ou même personnelle, les apports de la pratique théâtrale
peuvent faire une grande différence.

Initiation
• 21h d’atelier sur un semestre : prise de conscience du corps, des
gestes, de l’espace, la confiance en soi et en l’autre, la résistance
au stress, la respiration, l’attitude corporelle, l’expression orale
• 2ème semestre : le lundi de 18h30 à 21h
• ce niveau de cours peut être suivi plusieurs années
Jouer
• 21h d’atelier par semestre sur deux semestres : préparation
physique et connaissance du corps dans le groupe, travail sur la
relation au public, la créativité et l’imaginaire verbal et corporel,
l’expression positive, la conscience de l’espace
• semestres 1 & 2 : le mardi de 18h30 à 21h
• ce niveau de cours peut être suivi plusieurs années
Spectacle
• 35h d’atelier par semestre sur deux semestres : choix du texte
puis création d’un spectacle dans tous ses aspects (artistique,
communication, lumières...). 3 représentations publiques
• semestres 1 & 2 : le mercredi de 18h20 à 21h20
• ce niveau de cours peut être suivi plusieurs années

PÉDAGOGIE
Cette filière propose 3 niveaux de cours et 4 sorties culturelles.

Ces cours font l’objet d’une note semestrielle proposée par les
comédiens et validée par le professeur responsable.

PRÉREQUIS/ADMISSION
•
•
•

Ouvert à tous ! Il n’y a pas d’autre prérequis que la curiosité et la motivation d'une aventure de groupe.
En début de 1er cycle, les étudiants peuvent uniquement choisir le niveau de cours "initiation", sauf s’ils ont suivi
l’option théâtre au lycée ou ont pratiqué le théâtre en atelier "amateurs".
Le niveau "Spectacle" est réservé aux élèves ayant une pratique théâtrale suffisante.
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