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Spectacle vivant

Depuis novembre 2018, l’Université Toulouse – Jean Jaurès propose, en
partenariat avec le Théâtre du Grand Rond et l’École de théâtre universelle, une
formation diplômante de théâtre en langue des signes.
Aujourd’hui, la langue des signes n’est utilisée dans aucun autre enseignement
supérieur que dans le secteur de l’interprétariat. C’est afin de promouvoir toute la
richesse d’une langue et d’une culture qu’un diplôme universitaire pour le moins
innovant a été créé : la formation « art du spectacle visuel en langue des
signes ».
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Objectifs de la formation :
Ce diplôme vise à former des personnes aux métiers de créateurs, d’interprètes
dramatiques (artiste, metteur en scène, chorégraphe, dramaturge…) et
formateurs dans les secteurs du spectacle vivant.
Cette formation a également l’ambition de créer un cursus d’excellence unique
en son genre, participant ainsi à la construction de nouvelles formes artistiques,
de promouvoir la langue des signes en tant que langue d’enseignement
supérieur et permettre une réelle diversité. Enfin, permettre à des personnes
sourdes d’accéder aux métiers du spectacle vivant et lutter contre les inégalités.

Pré-requis :
Ouvert à tous publics désireux de se professionnaliser dans les métiers du
spectacle vivant. Qu’on soit entendant ou non, il est impératif de savoir signer
(maîtriser la langue des signes), car l’ensemble des cours est donné dans cette
langue. Le niveau Baccalauréat est également requis.

Déroulement :
Le cursus s’étale sur 2 ans, comprend un total de 600h de formation, dont 530h
en centre de formation et 70h de stage. Élaboration en pratique d’un projet
théâtral. L’effectif se situe entre 18 et 20 étudiants, encadrés par une vingtaine
de professionnels.

Responsables pédagogiques :
– CROS Martin – comédien, metteur en scène, formateur en théâtre.
– BERNHARDT Alexandre – comédien, metteur en scène, formateur en théâtre.

Programme pédagogique :
I) Connaître l’univers théâtral d’un point de vue historique et légal
UE* 101 – Histoire du théâtre – 30 h – 4 ECTS**
UE 301 – Cadre légal pour le spectacle vivant – 20 h – 5 ECTS
UE 401 – Accompagnement à la professionnalisation – 12 h – 4 ECTS
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II) Maîtriser les bases du jeu théâtral
UE 104 – Stylistique théâtrale – 40 h – 4 ECTS
UE 105 – Techniques d’improvisation – 30 h – 3 ECTS
UE 106 – Techniques de jeu théâtral – 40 h – 4 ECTS
UE 202 – Technique émotionnelle – 20 h – 6 ECTS
UE 304 – Introduction aux techniques de mise en scène – 30 h – 6 ECTS

III) Maîtriser l’art du théâtre visuel
UE 102 – Le corps objet – 20 h- 2 ECTS
UE 103 – Technique corporelle – 40 h – 4 ECTS
UE 109 – Initiation au virtuel visuel – 20 h – 3 ECTS
UE 201 – Technique chorégraphique – 20 h – 6 ECTS

IV) Savoir créer une pièce de théâtre en Langue des Signes
UE 107 – Langue des Signes scénique – 20 h – 3 ECTS
UE 108 – Introduction à la trad-adaptation – 20 h – 3 ECTS
UE 203 – Atelier de création théâtrale dirigée – 60 h – 18 ECTS

V) Évaluer et analyser les pratiques professionnelles
UE 302 – Analyse de pièce – 20 h – 5 ECTS
UE 303 – Projet de recherche individuel – 30 h – 6 ECTS

VI) Être autonome en tant que professionnel du théâtre visuel et/ou
en Langue des Signes
UE 305 – Projet de création collective autonome d’une scène de répertoire – 38
h – 8ECTS
UE 402 – Stage de pratique professionnelle – 70 h – 20 ECTS
UE 403 – Projet de création d’une partition individuelle – 20 h – 6 ECTS
*UE : unité d’enseignement
** ECTS : système européen consistant à la validation de crédits lors d’une
formation universitaire. Un minimum de crédits par unité d’enseignement est
nécessaire pour la validation finale du diplôme.
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Inscription :
Il s’agit d’une formation continue accessible après le Bac.
Tarifs : 5565€ pour 2 ans + frais d’inscription annuels.
Dossier de candidature téléchargeable en période de candidature
à l’adresse suivante : http://formation-continue.univ-tlse2.fr (rubrique
Diplômer/Exclusivités de
la FC)
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