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Les métiers du spectacle vivant
Le spectacle vivant regroupe le théâtre, la danse, le cabaret, le cirque,
l'improvisation
ou
encore
les
arts
de
rue…
Plus de 200 métiers sont répertoriés dans cette filière où artistes, techniciens et
administratifs se partagent les emplois.

À voir aussi :
N° 2.681"Les métiers de l’audiovisuel"
N° 2.682 "Les métiers du son"

1.
2.
3.
4.

Les écoles et conservatoires de théâtre
Les écoles de cirque
Les formations universitaires
Adresse(s) utile(s)

1. LES ECOLES ET CONSERVATOIRES
DE THEATRE
AUDE
Conservatoire à rayonnement municipal d'art
dramatique de Narbonne
1 rue de l'Etoile
11100 Narbonne
Tél : 04 68 58 10 80
conservatoire@legrandnarbonne.com
http://culture.legrandnarbonne.com/414-leconservatoire-a-rayonnement-departemental-du-grandnarbonne.html
Public
Le Théatre Scène Nationale
2 Avenue Maître Hubert Mouly
11100 Narbonne
Tél : 04 68 90 90 00
secretariat@letheatre-narbonne.co
www.letheatre-narbonne.com

GARD
Conservatoire de musique, danse et art dramatique
de Nîmes
2 rue de la Prévôté
30000 Nîmes
Tél : 04 66 76 71 59
www.nimes.fr

Centre artistique international Roy Hart
Château de Malérargues
30140 Thoiras
Tél : 04 66 85 45 98
cairh_office@orange.fr
www.roy-hart-theatre.com
Stages de voix :

formation professionnelle continue

HERAULT
Conservatoire Béziers Méditerranée
Rue de Sétif
Château de la Gayonne
34500 Béziers
Tél : 04 99 41 34 80
conservatoire@beziers-agglo.org
www.beziers-mediterranee.fr/enseignement-artistique

Le Sillon
Allées Roger Salengro
34800 Clermont-l'Hérault
Tél : 04 67 96 31 63
www.theatre-lesillon.fr
Ateliers théâtre enfants et adultes

Public
Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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Cours Florent
349 rue de la Cavalade
ZAC de Port-Marianne Hippocrate
34000 Montpellier
Tél : 04 67 91 71 72
www.coursflorent.fr
Cursus personnalisé en trois ans, axé sur l'apprentissage du jeu
d'acteur sur scène, avec en parallèle, des enseignements
spécialisés sous forme de cours ou ateliers thématiques, de
chant, de diction, d'improvisation...

Ecole nationale superieure d'art dramatique de
Montpellier (ENSAD)
Conservatoire à rayonnement régional
19 rue Lallemand
Maison Louis Jouvet
34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 05 40
ecole@ensad-montpellier.fr
www.ensad-montpellier.fr
La compagnie maritime - la Pilotine
24 avenue de la Croix du Capitaine
34070 Montpellier
Tél : 04 67 64 40 72
contact@laciemaritime.com
www.laciemaritime.com
L’école offre un enseignement pluridisciplinaire axé sur la
formation d’acteur de théâtre et de cinéma.
Le chant et la danse font parties des enseignements
hebdomadaires obligatoires, et le jeu caméra ainsi que
l’expérience de tournage sont inclus dans le cursus.

Théâtre de la Vignette
Scène conventionnée pour l’émergence et la diversité
Route de Mende
Université Paul Valéry – Montpellier II
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 55 93
contact@theatrelavignette.fr
http://theatre.univ-montp3.fr
Ateliers de théâtre

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) de
Frontignan
Avenue Frédéric Mistral
34200 Sète
Tél : 04 67 18 54 27
conservatoire@agglopole.fr

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) de
Sète
23/25 rue Jean Moulin
34200 Sète
Tél : 04 99 04 76 30
conservatoire@agglopole.fr

PYRENEES-ORIENTALES
Conservatoire à rayonnement régional de musique, de
danse et théâtre de Perpignan Méditerranée
métropole
1 rue des Joglars
66000 Perpignan
Tél : 04 68 08 63 70
www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr/accueil

2. LES ECOLES DE CIRQUE
AUDE
Mycelium Béziers
97 avenue Maréchal Foch
34500 Béziers
Tél : 06 16 76 54 68
contact@mycelium-asso.org
www.mycelium-asso.org

Mycelium Narbonne
19 rue de Plaisance
11100 Narbonne
Tél : 06 16 76 54 68
contact@mycelium-asso.org
www.mycelium-asso.org

GARD
Ecole de cirque le Salto
155 rue du Faubourg de Rochebelle
Pôle culturel et scientifique
30100 Alès
Tél : 04 66 30 14 90 ou 06 08 61 13 43
contact@lesalto.com
www.lesalto.com

Ecole de cirque Les Arenos
35 rue Tamaris
30129 Manduel
Tél : 04 66 20 52 57
www.lesarenos.com
Ecole de cirque Turbul - Association Appel d'air
68 A chemin de Campagnolles
Mas Guérin
30900 Nîmes
Tél : 04 66 23 99 43
appeldair@gmail.com
www.turbul.fr
Fédération régionale des écoles de cirque

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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Cirque en Kit
Reigoix
30140 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille
Tél : 09 50 43 53 80 ou 06 71 32 23 22
cie.cirqueenkit@yahoo.fr
www.cirque-en-kit.fr

Ecole de cirque du Quai des Arts
Le Quai des Arts
300 avenue de la Gare
30250 Sommières
Tél : 04 66 71 52 61
Fax : 04 66 77 39 81
contact@kedez.fr
www.kedez.fr
Les Fortiches
7 rue Emile Boisson
30250 Sommières
Tél : 04 34 28 10 78
lesfortiches@gmail.com
www.lesfortiches.fr

HERAULT
Ecole de cirque Zépétra
153 rue Alphonse Beau de Rochas
34170 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 86 11 11 25
infozepetra@gmail.com
www.zepetra.fr

BPJEPS spécialité “activités du cirque”
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS), spécialité “activités du cirque”
a été créé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Homologué au niveau IV (Baccalauréat), il peut être préparé en
formation initiale ou continue.
Le centre des arts du cirque Balthazar participe à l’accueil des
stagiaires préparant le BPJEPS. Plus d’information sur le site de
la FFEC

Kerozen et Gazoline
Chemin de l’Hérande
Quartier Rieucoulon
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tél : 04 67 13 28 91
kerozen.gazoline@yahoo.fr
http://kerozen-gazoline.midiblogs.com

LOZERE
Ecole de cirque Acrodanse
5 rue du pré Claux
BP 91
49003 Mende Cedex
Tél : 04 66 49 15 42
acrodanse@orange.fr

3. LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
HERAULT

Centre des arts du cirque Balthazar
16 rue Toiras
34000 Montpellier
Tél : 04 67 42 28 36
Fax : 04 67 42 18 69
info@balthazar.asso.fr
www.balthazar.asso.fr

Université Paul Valéry Montpellier III (UPV)
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 20 00
www.univ-montp3.fr
Public

Diplômes, Brevets et Certificats
Certification Artiste de cirque et du mouvement
Les centres de formation Arc en cirque (Chambéry), Balthazar
(Montpellier) et Piste d’Azur (La Roquette sur Siagne) sont
regroupés en réseau ProCirK qui délivre une certification de
Niveau III “Artiste de cirque et du mouvement” enregistrée au
RNCP.
La certification, en plus du titre d’artiste, comprend un module
de gestion de projet et de transmission artistique.
Brevet d'initiateur aux arts du cirque

UFR Arts du spectacle
Licence Arts du spectacle parcours théâtre et spectacle vivant
(de L1 à L3)
Master première année (M1) mention Arts de la scène et du
spectacle vivant : parcours théâtre et spectacle vivant
parcours création spectacle vivant
Master deuxième année (M2) mention Arts de la scène et du
spectacle vivant : parcours théâtre et spectacle vivant
parcours création spectacle vivant
formation initiale, formation professionnelle continue

Le BIAC, est un brevet fédéral de contenu pluridisciplinaire. Il
s’adresse en priorité à des jeunes issus des écoles de cirque,
désireux d’aborder l’animation dans le domaine des Arts du
Cirque. Ce brevet permet à l’initiateur de maîtriser les
compétences minimales pour faire découvrir à des débutants,
sous la responsabilité d’un responsable pédagogique, les
techniques de cirque en toute sécurité psychique et physique.
Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
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4. ADRESSE(S) UTILE(S)
AUDE
Arts vivants 11
30/32 avenue Franklin Roosevelt
11000 Carcassonne
Tél : 04 68 11 74 35
contact@artsvivants11.fr
www.artsvivants11.fr
Arts Vivants 11 est une association œuvrant dans l’ensemble du
département et qui a pour mission de développer le spectacle
vivant (musique, danse, théâtre, arts du cirque et de la rue),
et de soutenir la création artistique, d’accompagner les
porteurs de projets œuvrant dans le spectacle vivant et de
faciliter l’accès aux activités du spectacle (enseignement,
pratique, manifestations...).

GARD
Pôle national des arts du cirque en Occitanie
La Verrerie d'Alès
Chemin de saint Raby
Pôle culturel de Rochebelle
BP 20263
30106 Alès
Tél : 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
Le Pôle Cirque a une mission d’accompagnement et de soutien
d’artistes et des compagnies d’intérêt national sur le territoire
régional.

HERAULT
Association régionale pour le développement des
entreprises culturelles (ARDEC)
42 rue Adam de Craponne
34000 Montpellier
Tél : 04 67 92 21 74
www.ardeclr.org
L'association régionale pour le développement des entreprises
culturelles accompagne, soutient et conseille les acteurs de la
vie associative culturelle et socioculturelle de la région
Languedoc Roussillon.
- Gestion sociale et financière
- Accompagnement au développement
- Formation

Comité de l’Hérault de la fédération nationale des
compagnies de théâtre amateur et d’animation
17 rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier
fnctacd34@gmail.com
www.theatre34.fr
Promotion et accompagnement du théatre amateur
Coordonnées des Comités Départementaux de la FNCTA sur le
site Internet.

Conseil départemental de l'Hérault - Pôle culture /
Pierresvives
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier Cedex 04
Tél : 04 67 67 67 67
gtrebuchon@herault.fr
Les services reçoivent en entretien direct plus de 100
représentants de compagnies professionnelles de théâtre, de
danse et des groupes de musique actuelle.
Ces entretiens peuvent avoir pour objet :
- la présentation d'un projet artistique
- la recherche d'informations sur les financements possibles, les
diffuseurs, les réseaux existants, les interlocuteurs potentiels
- l’aide pour monter un dossier de présentation ou de
subvention
- le conseil sur le déroulement de leur carrière
- la formation professionnelle

Couveuse Context'art
3 rue Pagezy
34000 Montpellier
Tél : 04 67 42 20 20
www.contextart.org
Context’art accueille, accompagne et forme à la création
d’entreprises et à la création d’activités, les porteurs de projet
des secteurs artistiques, culturels et des métiers de la
création.

Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
(DRAC)
5 rue de la Salle L'Evêque
CS 49020
34967 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 02 32 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracOccitanie
Site de Toulouse
Hôtel Saint-Jean
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse Cedex
Téléphone : 05 67 73 20 20
La direction régionale des affaires culturelles favorise l'accès à
la culture.
Ses principales missions concernent la préservation et la mise
en valeur du patrimoine historique, le soutien à la création
artistique, l'éducation artistique et la transmission des savoirs.

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.

4/5

Fiche n°2.26
[4ème trimestre 2017]
Illusion et Macadam
31 rue de l'Aiguillerie
BP 41123
34000 Montpellier Cedex 1
Tél : 04 67 04 47 94
contact@illusion-macadam.fr
www.illusion-macadam.coop
Missions :
- Accueil, information, ressource,
- accompagnement des structures,
- aider à la structuration administrative,
- apporter des solutions aux projets artistiques et
événementiels,
- formation professionnalisante pour développer les métiers.

Légi spectacle
2 rue de la Merci
34000 Montpellier
Tél : 04 67 58 60 59
www.legi-spectacle.org
Légi Spectacle : centre de gestion, accompagne tous les
acteurs du spectacle, organisateurs professionnels ou non,
artistes, techniciens, administrateurs ...

LOZERE
Association départementale pour le développement
des arts en Lozère (ADDA)
Scènes Croisées
13 boulevard Britexte
BP 95
48000 Mende Cedex
Tél : 04 66 65 75 75
contact@scenescroisees.fr
www.scenescroisees.fr
Scènes Croisées de Lozère poursuit des missions de service
public.
- Soutien à la diffusion et à la création d’œuvres artistiques par
la mise en œuvre d’une programmation itinérante de
spectacles vivants dans le département,
- mise en œuvre d’une politique active d’actions culturelles en
lien avec les artistes accueillis visant à développer et à
renouveler les publics,
- mise en œuvre d’une politique d’éducation artistique et
culturelle en direction des jeunes et notamment du milieu
scolaire à travers le service éducatif,
- mise en œuvre d’actions qui encouragent et facilitent le
développement des pratiques en amateurs.

Réseau en scène Languedoc-Roussillon
8 avenue de Toulouse
CS 50037
34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 66 90 90
Fax : 04 67 66 90 80
www.reseauenscene.fr
Réseau en scène Languedoc-Roussillon a pour objectifs de
contribuer au développement artistique et culturel de la
région.
L’association soutient les démarches visant à réduire les
inégalités d’accès à la culture. Ses domaines d’intervention
sont le théâtre, la musique, la danse, le cirque et les arts de la
rue.
Répertoire régional en ligne de la formation professionnelle
continue, et dans le domaine du spectacle vivant et liste des
diffuseurs

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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