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Art dramatique
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Contacts 

ESAD
Forum des Halles
12, place carrée 
75001 Paris

01.40.13.86.25 
esadparis@gmail.com
www.esadparis.fr

C A N D I D A T E Z

JUSQU’AU 9 MARS 2016

Pour CANDIDATEr
du samedi 16

 au samedi 23 avril 2016

 Premier tour

lundi 27 
et mardi 28 juin 2016

Second tour

du mercredi 29 juin au 
vendredi 1er juillet 2016

(Stage d’admiSSion)
troiSième tour

Janvier 2016 : Le dossier d’admission au concours 
est téléchargeable sur le site internet de l’ESAD

9 mars 2016 : clotûre des inscriptions

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

L’École supérieure d’art dramatique de Paris est publique 
et elle offre une formation diplômante de haut niveau en 
tant que département théâtre du Pôle Supérieur 
d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB).
L’enseignement y est gratuit, seuls les droits d’inscription 
sont à la charge des étudiants.
Elle est ouverte à tous les bacheliers (ou non bacheliers 
acceptés sur dérogation) qui souhaitent accéder au statut 
professionnel d’acteur. Elle est accessible aux étudiants 
étrangers maîtrisant la langue française.

Qu’ATTENDoNs-Nous DEs CANDIDATs ?
L’inscription au concours de l’ESAD nécessite une formation 
initiale en art dramatique (minimum un an). 
Mais ce que nous cherchons avant tout ce sont des esprits 
curieux, des corps engagés, des amoureux du verbe et des
jeunes gens créatifs qui ont pleinement conscience 
de ce que représente un engagement artistique. 
La capacité à évoluer en groupe et à partager 
est aussi un critère déterminant. 

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

avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles 
de la région Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication
le PSPBB est membre de Sorbonne Universités.
conception - ESAD PARIS - Imprimé par Vagner Graphique, 80 rue Jean 
Prouve ZI Fléville-Sud 54710 Fléville / Ne pas jeter sur la voie publique


