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L’ÉCOLE ÊTRE ÉTUDIANT 
À L’ESAD / PSPBB

Durant leur apprentissage, les étu-
diants reçoivent un enseignement 
alternant :
techniques fondamentales 
(respiration, chant, danse, voix et 
phonation, acrobatie) 
ateliers thématiques (masque, 
clown, théâtre d’objet, écriture, jeu 
en anglais, cinéma) 
et ateliers de création (travail 
avec un créateur, professionnel du 
spectacle vivant).

En deuxième et troisième années, 
les ateliers sont ouverts aux 
professionnels et au public,
à l’école ou dans les lieux 
partenaires.
En fin de cursus, un metteur 
en scène, entouré d’une 
équipe de création, est 
invité à monter un spectacle 
avec la promotion sortante 
qui est présenté dans un théâtre 
et/ou un festival.

L’École supérieure d’art dramatique 
de Paris est une des douze écoles 
supérieures d’art dramatique en 
France préparant au métier 
d’acteur.
En tant que département du Pôle 
Supérieur d’enseignement artistique 
Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) 
elle permet l’obtention d’un Diplôme 
National Supérieur Professionnel de 
Comédien (DNSPC).

Elle propose un cursus complet de 
formation avec une attention sur le 
travail du corps. 
Elle développe une recherche 
sur les écritures nouvelles, en 
accordant une place prépondérante 
aux auteurs contemporains.

Le projet de l’école est basé sur la 
notion d’Acteur-créAteur
L’enjeu est de former des acteurs 
autonomes et initiateurs de pro-
jets de création, de les considérer 
comme des artistes dès l’entrée 
dans l’école et de penser les 
ateliers proposés avec les interve-
nants, professionnels du spectacle 
vivant, comme un dialogue avec des 
artistes confirmés.
Le chemin dans l’école devient la 
recherche et l’affirmation d’un
langage artistique personnel.

L’ESAD travaille en lien avec des 
structures de création à Paris et en 
région sur un principe de résidence 
et de partenariat dans un souci 
d’immerger, dès la formation, les 
jeunes acteurs dans le contexte 
professionnel.



INTÉGRER 
LA FORMATION

ÊTRE ÉTUDIANT 
À L’ESAD / PSPBB LA Licence 

Une formation théorique, adaptée à la formation de l’acteur, est égale-
ment dispensée par l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 

Le partenariat avec l’université permet aux étudiants d’obtenir, en plus du 
DNSPC, une licence d’études théâtrale « parcours ESAD ».
Les élèves disposent ainsi du statut étudiant et peuvent bénéficier des 
bourses du CROUS attribuées sur critères sociaux.

Le Fonds d’insertion proFessionneLLe
Lors de leur sortie de l’école, les élèves bénéficient d’un dispositif de soutien 
pendant trois ans.
Le fonds d’insertion professionnelle PSPBB/ESAD se traduit par une aide aux 
salaires pour les théâtres, compagnies, etc. qui engagent de jeunes acteurs 
issus de l’ESAD. Ce fonds d’insertion est financé en partie par la taxe 
d’apprentissage. Cette taxe peut donc aider le spectacle vivant et favoriser 
l’insertion. 

Pour entrer à l’ESAD, les candidats doivent passer
 un concours qui se déroule en trois temps : 

deux passages devant un jury et un stage 
avec des metteurs en scène.

Chaque année, une promotion de douze à seize 
acteurs est constituée. Ce groupe travaille 

ensemble durant les trois années de la formation 
de façon intensive à raison de 35h par semaine.

Plus d’infos sur le concours :
 www.esadparis.fr



Contacts 
ESAD Paris
Forum des Halles - 12, place carrée 
75001 Paris

01.40.13.86.25 
www.esadparis.fr

Suivez l’actualité de l’école
www.facebook.com/esad.paris

NOS INTERVENANTS
EN 2015-2016

Guy Alloucherie, Amnon Beham, Carole Bergen, Valérie Bezançon, 
Clément Bondu, Nathalie Chéron, Collectif La Meute, Olivier 
Coulon-Jablonka, Alexandre Del Perugia, Claire Dupont, Christine Farenc, 
Thomas Ferraguti, Emilie Flacher, Julia Gros de Gasquet, Adel Hakim, 
Séphora Haymann, Jeanne-Marie Hostiou, Christiane Jatahy, Pascal Kirsch, 
Sophie Loucachevsky, Philippe Malone, Caroline Marcadé, Sylvain Maurice, 
Wajdi Mouawad, Catherine Nasser, Thierry Thieû Niang, Dieudonné Niangouna, 
Valérie Onnis, Christophe Papin, Guillermo Pisani, Nadège Prugnard, 
François Rancillac, Catherine Rétoré, Stéphane Ricordel, Nikola Takov, 
Cyril Teste, Serge Tranvouez, Elie Wajman.

CETTE SAISON
NOS PARTENAIRES

Le Monfort Théâtre, Le TARMAC - La scène internationale francophone, 
le Théâtre de l’Aquarium, le Théâtre de Sartouville et des Yvelines 
Centre Dramatique National, Le CENTQUATRE-PARIS, le Théâtre des 
Quartiers d’Ivry - Centre Dramatique National du Val-de-Marne, le Théâtre
l’Échangeur, la Maison de la Poésie - Scène littéraire, le Carreau du Temple,
la Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon - Centre national des écritures 
du spectacle, l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois... 
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