
Une haute école dédiée 
aux arts de la scène  
en Suisse romande



LES FORMATIONS HES

Une haute école de la HES-SO
Fondée par l’ensemble des cantons romands, la Manufacture est intégrée à la 
HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, qui regroupe 28 hautes 
écoles et plus de 19’000 étudiants inscrits dans 67 filières d’études. Elle 
est financée par des contributions cantonales et fédérales.

De par ce statut de haute école, la Manufacture offre des cursus accrédités 
au niveau supérieur et validés par des titres de Bachelor et Master of Arts. 
Elle mène également des projets de recherche et propose une offre de formation 
continue et de prestations de services dans son domaine, les arts scéniques. 
Elle favorise l’égalité des chances et l’insertion professionnelle.

Intervenants
Les intervenants au sein des différentes activités de la Manufacture sont 
tous des artistes en activité et/ou des professionnels des arts de la scène 
reconnus dans chacune de leur spécialité. 

Ces dernières années, ils incluent entre autres :  

Hortense Archambault, Antonia Baehr, Lionel Baier, Nicolas Bouchaud, Stéphane Bouquet, 
Maya Bösch, Jonathan Burrows, Olivier Cadiot, Gabriel Calderón, Danielle Chaperon, 
Charlotte Clamens, Michel Corvin, Jacques Doillon, Yan Duyvendak, Nicolas Doutey, Julien 
Fisera, Dominique Flaquet, Alain Françon, Massimo Furlan, Joëlle Gayot, Oscar Gómez 
Mata, Myriam Gourfink, Yves Hanchar, Foofwa d’Imobilité, Jérôme Junod, Martin Kilvady, 
Natacha Koutchoumov, Latifa Laabissi, Joris Lacoste, sabelle Launay, Philippe Macasdar, 
Denis Maillefer, Ioannis Mandafounis, Angels Margarit, André Markowicz, Fabrice Mazliah, 
Ursula Meier, Gildas Milin, Marie-José Mondzain, Gwénaël Morin, Compagnie Motus, Jeremy 
Nelson, Stanislas Nordey, Andrea Novicov, Luk Perceval, Laurent Pichaud, Omar Porras, 
Philippe Quesne, Eugénie Rebetez, Claude Régy, Noëlle Renaude, Dorian Rossel, Jean-
Yves Ruf, Philippe Saire, Arpád Schilling, Shelley Senter, Julie Sermon, Jean-François 
Sivadier, Gregory Stauffer, Loïc Touzé, Frank Vercruyssen (TG Stan), David Zambrano…

Chercher toujours, telle est la première expérience à  
transmettre. 

Véritable « école-laboratoire », la Manufacture offre aux 
jeunes artistes un espace de création et d’expérimentation 
leur permettant d’acquérir et de développer les bases de 
leur métier tout en explorant les enjeux théoriques et  
pratiques de la création artistique contemporaine. 

En réunissant sur un même lieu des formations dans les 
domaines du théâtre et de la danse, la Manufacture offre 
un contexte d’enseignement supérieur aux arts de la  
scène unique en Europe francophone.

La transmission des savoirs et des savoir-faire fondamen-
taux s’accompagne d’un apprentissage de la créativité  
et de l’autonomie grâce à des formations modulaires  
composées de cours, de séminaires et d’ateliers pratiques 
et d’expérimentation animés par des professionnels  
reconnus sur la scène internationale.

Par ses exigences et ses mises en conditions réelles  
de création et de représentation, la Manufacture permet 
à ses diplômés, acteurs, danseurs, metteurs en scène, 
de devenir à leur tour des professionnels actifs, prenant 
toute leur place sur la scène contemporaine et participant 
de sa transformation.

Frédéric Plazy

Le Bachelor Danse Contemporaine
Proposé en collaboration avec la Haute école des arts de Zurich (ZHdK), 
ce Bachelor est la première formation tertiaire de danse contemporaine en 
Suisse. L’option Création qui est proposée à Lausanne, en partenariat avec 
P.A.R.T.S. (Bruxelles), vise à former des danseurs ouverts et autonomes, avec 
une réflexion sur leur pratique artistique, aptes à contribuer au processus 
chorégraphique par leur créativité et à gérer leur propre entraînement. 
Elle repose sur le développement d’une base technique robuste et diversi-
fiée, enrichie par une approche holistique et interdisciplinaire du métier 

de danseur.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation à temps plein alterne cours 
fondamentaux réguliers pratiques et théo-
riques, et ateliers thématiques encadrés 
par des artistes professionnels reconnus.

Elle s’articule autour de huit modules com-
plémentaires :

Entraînement technique : pratique des tech-
niques traditionnelles et contemporaines 
de la danse et d’autres formes de mouvement

Développement créatif : exploration des no-
tions de composition, répertoire et impro-
visation

Théorie : théorie et histoire de la danse, 
philosophie de l’art, sociologie, sorties 
culturelles et approches critiques

Etudes du corps : anatomie appliquée et phy-
siologie, analyse du mouvement, sport

Pratique artistique : processus créatif, 
créations, travail de solo et de groupe

Interdisciplinarité : musique, chant, 
théâtre, arts plastiques

Transition école-métier : gestion de pro-
jets, connaissance du milieu professionnel, 
bases légales, sociales et financières du 
métier d’artiste, rencontres

Travail de Bachelor : méthodologie, tuto-
rat, création, présentation et documenta-
tion critique d’une proposition artistique 
scénique.

DURÉE   
3 années à temps plein (180 crédits ECTS)

RESPONSABLE FILIÈRE 
Thomas Hauert

Le Bachelor Théâtre
La Manufacture propose un parcours de formation pour comédiens dans lequel la 
pratique théâtrale est constamment nourrie par la théorie, la recherche et 
l’expérimentation. Il vise à former des comédiens et comédiennes autonomes, 
responsables, inventifs, participants actifs des processus de création, 
aptes à maîtriser leur technique, affirmer leur singularité et appréhender 

globalement les aventures artistiques auxquelles ils seront confrontés.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation à temps plein alterne 
cours fondamentaux réguliers et ateliers 
de pratique et d’expérimentation avec des 
artistes invités. Le parcours se construit 
autour de trois axes principaux évoluant au 
cours des trois années : de l’acquisition 
des appuis fondamentaux, à l’ancrage dans 
la pratique puis l’apprentissage de l’au-
tonomie.

L’axe technique vise à connaître, maîtri- 
ser et approfondir les outils fondamentaux 
de l’acteur (mouvement, voix, présence) 
dans leur diversité d’utilisation et leurs 
capacités expressives.

L’axe théorique permet d’acquérir une 
bonne connaissance historique et drama-
turgique des œuvres et des courants afin 
de développer une pensée contextuelle,  
critique et réflexive en appui de la pratique 
scénique. Il apporte les outils méthodolo-
giques nécessaires à la mise en oeuvre de 
la curiosité et de l’analyse.

L’axe pratique est au coeur de la forma-
tion. Par son approche plurielle des prati- 
ques scéniques, il permet aux étudiants de 
se situer entre une tradition de l’acteur 
basée sur la prise en charge du texte théâ-
tral dans ses poétiques propres et contextes 

divers, et la création de formes et d’écri-
tures issues essentiellement de la présence 
au plateau. 

Travail de Bachelor : la formation se 
conclut par la création d’une proposition 
scénique singulière et la rédaction d’un mé-
moire théorique qui argumente, accompagne, 
contextualise et critique la proposition 
élaborée.

Les comédiens sont progressivement  
amenés à se produire en public et à gagner 
en autonomie à travers la mise en œuvre 
de projets personnels. Le cursus comprend 
également une approche cinématographique 
du jeu de l’acteur et la participation à 
la tournée du spectacle de sortie. Enfin, 
les étudiants bénéficient d’un encadrement 
visant à faciliter leur insertion profes-
sionnelle dans le milieu artistique.

DURÉE  
3 années à temps plein (180 crédits ECTS)

RESPONSABLE FILIÈRE 
Frédéric Plazy

Le Master Théâtre 
orientation Mise en scène
Le cursus de mise en scène permet de développer une recherche appliquée théo-
rique et pratique. Il est orienté vers la connaissance historique des formes 
de la représentation et de ses mises en œuvre. Il accueille des créateurs 
désirant entretenir les modèles préexistants et renouveler les écritures de 
la scène théâtrale sous toutes les formes imaginables. Etablie dans le cadre 
du Master-Campus-Théâtre (MCTS), cette formation se fait en partenariat avec 
les trois autres hautes écoles de théâtre en Suisse, celles de Berne (HKB), 

Zurich (ZHdK) et Verscio (STD).

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est modulaire. Les axes 
traversés durant le cursus sont de nature 
complémentaire: 
- 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.  

L’étudiant choisit son cursus à partir 
de trois types de modules :

Outils : cours et séminaires fournissant les 
instruments de travail et d’analyse cri-
tique de l’art de la mise en scène.

Workshops : mise en pratique accompagnée par 
des professionnels reconnus donnant lieu à 
des projets de création et des spectacles 
publics.

Travail de Master : travail artistique et de 
recherche constitué d’un volet théorique 
(compte rendu écrit de type mémoire) et 
d’un volet pratique (réalisation scénique 
présentée en public)

Des modules complémentaires sont égale-
ment suivis au sein du Master Campus Théâtre 
(dramaturgie, pédagogie théâtrale, perfor-
mance, scénographie...)

Les travaux de fin d’études donnent 
lieu à l’organisation d’un mini-festival  
permettant une visibilité aux étudiants afin 
d’entamer ou de poursuivre leur carrière 
professionnelle.

DURÉE   
3 semestres à temps plein  
(90 crédits ECTS)  
(possibilité de temps partiel)

RESPONSABLE FILIÈRE 
Robert Cantarella 
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La formation continue
La Manufacture promeut une attitude réflexive sur la création artistique et 
la pratique professionnelle, dans une approche de recherche permanente. Elle 
invite à la remise en question des habitudes et au partage des connaissances. 
Elle conçoit l’école comme un lieu de ressources et de développement des 
pratiques, ouvert et en interaction avec son milieu.

Elle propose ainsi plusieurs programmes de formation continue destinés en 
premier lieu aux professionnels du spectacle, mais aussi à des participants 

issus d’autres champs, pour lesquels l’art théâtral peut être un outil. 

LES ATELIERS PROFESSIONNELS 

Axés sur l’expérimentation pratique, ces stages d’un week-end à deux semaines  
permettent aux professionnels du spectacle de s’immerger dans une thématique spécifique 
et de se maintenir en condition artistique.

LE CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE (CAS)  
EN DRAMATURGIE ET PERFORMANCE DU TEXTE 

Cette formation organisée conjointement par l’Université de Lausanne et la Manu-
facture permet d’acquérir les connaissances historiques et théoriques nécessaires à la 
description, à l’interprétation et à l’appréciation des œuvres dramatiques et de leur 
mise en scène.

LE CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE (CAS) 
EN ANIMATION ET MÉDIATION THÉÂTRALES 

Dans une approche à la fois pratique et théorique, cette formation développe et  
renforce des compétences spécifiques liées à l’animation, à la pédagogie et à la médiation 
théâtrales.

LES FORMATION POUR ENSEIGNANTS

En collaboration avec la Haute école pédagogique vaudoise (HEP Vaud), la Manufacture 
permet aux enseignants d’approcher le théâtre par la pratique et de l’envisager comme un 
outil pédagogique.

La recherche
La recherche que mène la Manufacture est en prise directe avec les question-
nements les plus aigus de la création contemporaine dans le champ des arts 
performatifs. Elle embrasse les trois orientations de la recherche en arts : 
une recherche sur l’art, une recherche pour l’art, et une recherche par l’art 
appelée aussi recherche-création.

En tant que recherche centrée sur les pratiques artistiques, ses probléma-
tiques se forgent - et ses résultats s’élaborent - dans l’expérience de la 
scène et de la performance, ou à partir d’une connaissance fine et approfondie 
de cette expérience. Elle élabore des méthodologies spécifiques, et invente 
ou développe des formats de mise en partage des résultats adaptés.

Elle vise à nourrir, innover, décloisonner les arts performatifs, les ap-
proches et les méthodes de la création scénique, à interroger les pratiques 
traditionnelles, à mettre en œuvre des protocoles de recherche et d’ensei-
gnement articulant théorie et pratique, et à rendre les pratiques artistiques 
actives au sein d’autres champs.

Dans cet objectif, la mission recherche de la Manufacture travaille en par-
tenariat avec des hautes écoles d’art, des universités et la profession des 
arts de la scène, à l’échelle nationale et internationale. Elle veille enfin 
à encourager la relève et à créer une culture de la recherche en intégrant 
ses activités au sein des cursus de formation.

Les prestations de services
La Manufacture propose, sur la base des compétences développées dans ses 
missions de formation et de recherche, une large palette de prestations de 
services (spectacles, lectures, formations, animations, locations), et à 
l’attention de différents publics.

Cette mission contribue à renforcer les liens de la Manufacture avec le réseau 
professionnel d’une part et la collectivité de l’autre, en créant des ponts, 
des points de rencontre et de partage.

LES ATELIERS EN ART ORATOIRE

Donnés par des comédiens spécifiquement formés au coaching en art oratoire, ces ate-
liers de trois jours en petit groupe sont destinés à toute personne souhaitant améliorer 
sa prise de parole en public.

Manufacture
Haute école de théâtre de Suisse romande
Grand-Pré 5 CP 160 CH-1000 Lausanne 16
+41 21 557 41 60 info@hetsr.ch 
www.hetsr.ch

La Manufacture organise les cours de la première formation professionnelle 
initiale suisse en techniques du spectacle. L’apprentissage, qui se déroule 
sur 4 années, alternant cours à l’école et expérience en entreprise, est 
conçu en réseau avec le milieu professionnel et l’association ARTOS. Il est 
placé sous la responsabilité de la Direction générale de l’enseignement 
post-obligatoire (DGEP) du canton de Vaud qui remet le Certificat Fédéral de 
Capacité de Techniscéniste sur réussite à l’examen final.

LE CFC DE TECHNISCENISTE

Le techniscéniste (ou technicien du spectacle) est un professionnel qualifié et poly-
valent chargé de l’équipement et de l’exploitation technique nécessaires à la réalisation 
de spectacles et/ou de manifestations culturelles. 

La formation qui l’encadre a été créée pour répondre aux évolutions des arts de la 
scène et de la programmation culturelle qui ne cessent de proposer de nouvelles formes 
et d’intégrer de nouveaux médias et technologies. Les domaines de prédilection du tech-
niscéniste sont donc nombreux et variés : éclairage, enregistrement et projection vidéo, 
sonorisation, effets spéciaux, sécurité, construction de décors ou encore installation 
de scène. De plus, outre la gestion technique, le techniscéniste se doit aussi d’être 
sensible aux exigences de la création artistique.
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LES MISSIONS HES L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE
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