
 



 



 



DATES DU CONCOURS : 

PREMIER TOUR DU 22 JUIN AU 26 JUIN 

SECOND TOUR DU 6 AU 10 JUILLET 2015 

 

 
 

 
 

avoir entre 18 et 26 ans au 1er octobre 2021. 

CANDIDATURE AU CONCOURS 

• Être titulaire du baccalauréat ou équivalence, dans le cas contraire, et en fonction des capacités du candidat, le di- 

recteur pourra, exceptionnellement, lui proposer d’intégrer l’école sans que lui soit délivré le DNSPC à l’issue de son 

cursus de trois ans. Pour les futurs bacheliers, fournir un justificatif émanant du lycée attestant de votre inscription aux 

épreuves du baccalauréat 2021. 

 
• Fournir une attestation d’une formation théâtrale : 

Diplôme d’études théâtrales délivré dans les conservatoires de région, de département ou de commune - ou attesta- 

tion d’une pratique théâtrale en cours privé ou en compagnie. (les attestations d’option théâtre au lycée ne sont pas 

acceptées). 

 
• Rédiger une lettre de motivation accompagnant le dossier d’inscription au concours. 

 
• Pas de condition de nationalité dans la mesure d’une connaissance suffisante de la langue française. 

LES CANDIDATS DOIVENT ÊTRE LIBRES DE TOUT CONTRAT AU 1er OCTOBRE 2021. 

AUCUNE DEMANDE DE DÉROGATION NE SERA ACCEPTÉE. 

 
DÉROULÉ DU CONCOURS 

 
• Les candidats doivent préparer deux scènes d’une durée de trois minutes et un parcours libre n’excédant pas non plus 

trois minutes (indication par les candidats de leur choix au moment de leur inscription). 

 
• Une scène dialoguée issue du répertoire classique français. 

L’ENSAD fait le choix de ne préciser aucune liste d’auteurs, le choix de l’auteur en question revient entièrement aux 

candidats. 

 
• Une scène dialoguée issue du répertoire contemporain. 

Cette scène doit être écrite par un auteur français ou étranger du XXème ou XXIème siècle, ou par un auteur plus 

ancien traduit en français au XXème ou XXIème siècle. 

 
• Un parcours libre 

Les candidats n’ont aucune obligation de présenter un parcours en l’articulant sur un texte écrit, ils peuvent cependant 

le faire, voire présenter un parcours articulé à un texte qu’ils ont eux-même écrit. Les parcours libres agençant des 

signes à partir des arts plastiques, de la danse, de la musique, de la performance, du chant, des sciences et donnant 

au jury une idée de la relation du candidat au monde et aux arts en général, au-delà même de ses capacités d’inter- 

prète, sont les bienvenus. 

 
LE PASSAGE DEVANT LE JURY 

 
• Les monologues ne sont acceptés que pour les parcours libres. 

• Les candidats doivent présenter leurs scènes dialoguées avec leurs répliques. Si deux candidats ont travaillé ensem- 

ble et souhaitent présenter une scène double, le temps de présentation est doublé pour ce passage commun. 

• Le jury demande tout d’abord au candidat de passer la scène ou le parcours de son choix et ensuite de passer une 

autre scène. Ce second passage peut être complété par une troisième demande de la part du jury. 

• Le jury peut à tout moment interrompre un candidat, voire lui poser quelques questions. 

• Le jury ne se base sur aucun critère préexistant pour juger les candidats et surtout pas des critères de pseudo-maî- 

trise. Le jury de l’ENSAD juge les candidats comme des personnes, porteuses de potentiels d’interprètes, d’artistes en 

devenir, pas comme des performeurs. 

 
EXPLICATIONS CONCERNANT LA CONVOCATION AU SECOND TOUR 

 
• Les candidats retenus participent à un stage sur cinq jours avec trois metteurs en scène dont le directeur de l’école. 

Certains des participants peuvent être convoqués en entretien individuel avec le directeur, sans que l’invitation à cet 

entretien n’augure de quoi que ce soit. 

 
• À l’issue du stage, les membres du jury du premier tour sont convoqués à nouveau pour délibérer avec les metteurs 

en scène du stage du second tour. Cette délibération n’a pas de contrainte de temps. A l’issue de cette délibération, 12 

élèves-acteurs intègrent l’école. Les résultats sont affichés et annoncés sur le site de l’ENSAD. 

 
• Les candidats admis à l’issue du second tour ne pourront présenter d’autres concours durant les deux premières 

années de leurs études à l’ENSAD. 

DATES DU CONCOURS : 

PROCHAIN COUCOURS EN 2021 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


