Véritable « école-laboratoire », la Manufacture
offre aux jeunes artistes
de la scène un espace
de création et d’expérimentation leur permettant de développer les bases de leur métier et d’acquérir une autonomie, tout
en explorant leur singularité artistique. Elle vise à former des artistes chercheurs,
conscients des enjeux de la scène contemporaine et capables de contribuer à
sa transformation. En rassemblant sur un même site des formations supérieures
en danse et en théâtre, elle favorise de manière unique les rencontres et influences interdisciplinaires.

Haute école des
arts de la scène

La Manufacture est intégrée à la HES-SO Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale. Elle délivre des
diplômes accrédités au niveau supérieur (Bachelor et Master),
mène des projets de recherche et propose une offre de
formation continue dans le domaine des arts scéniques.

Master Théâtre

Le théâtre est un art
qui se doit d’explorer son
rapport au monde, à la
langue et à la représentation sous toutes ses
dimensions imaginables.
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Master Théâtre

Contenu de la formation
Le cursus personnalisable inclut différents
types de modules, théoriques et pratiques,
ainsi qu’un travail de Master articulant
un mémoire et une réalisation scénique,
et développe les axes de réflexion suivants :
- La relation de création avec les acteurs
et les histoires de la direction d’acteurs ;
- L’espace, l’architecture des lieux de jeu,
la scénographie ;
- Les champs théoriques et historiques
de la mise en scène, la dramaturgie ;
- Les relations avec d’autres disciplines
artistiques, l’hybridation.
Des modules au choix sont également
suivis au sein du Master-Campus-Théâtre

Calendrier 2017

(performance, scénographie,
dramaturgie, pédagogie…)

Principaux objectifs de la formation
- Maîtrise des langages et outils dramaturgiques, scénographique et techniques
de la scène ;
- Développement d’un discours artistique
personnel ;
- Capacité d’analyse et de mise en perspective critique des théories, connaissances
et pratiques de la scène ;
- Capacité à élaborer et développer une
problématique de recherche artistique ;
- Autonomie créative et administrative dans
le développement d’un projet scénique
professionnel.

Master Théâtre

Le cursus
de Master,
orienté sur
la recherche
artistique et
ses applications,
s’inscrit dans un contexte pratique
de création et de métissage des disciplines.
Il tend à former des créateurs aptes à
entretenir et renouveler les paradigmes
esthétiques de la scène. Établie dans le
cadre du Master-Campus-Théâtre (MCTS),
cette formation à la mise en scène se fait
en partenariat avec les trois autres hautes
écoles de théâtre en Suisse, celles de Berne
(HKB), Zurich (ZHdK) et Verscio (STD).

Orientation Mise en scène

La mise en scène est
l’art de construire des
architectures de sens
et de sentiments éphémères et indispensables entre vivants.

Les sélections se font en deux temps. Six metteur-e-s en scène
seront choisis à partir d’un projet de recherche,
d’une épreuve pratique et d’un entretien avec le jury.
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Délai d’envoi des dossiers
Epreuve pratique et entretien jury

		

Toutes les informations

Responsable de filière
Robert Cantarella
Durée : 3 semestres (90 crédits ECTS)
Écolage semestriel : 500 CHF
Langues d’enseignement : français.
L’allemand, l’anglais ou l’italien peuvent être
requis dans le cadre des cours optionnels
du Master-Campus-Théâtre.
Informations et formulaires d’inscription
www.manufacture.ch
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