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

PÔLE SUPÉRIEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PARIS BOULOGNE-BILLANCOURT
Département Théâtre

INTÉGRER L’ÉCOLE
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 quatorze acteurs est constituée. Ce groupe
travaille ensemble durant les trois années de la formation de façon intensive
à raison de 35 h par semaine.

L’INSERTION
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.

LES INTERVENANTS EN 2018-2019
Hakim Bah, Adrien Béal, Julie Berès, Carole Bergen, Valérie Bezançon, Clément Bondu,
Nathalie Chéron, Séverine Cornamusaz, Vincent Dissez, Valérie Dréville, Claire Dupont,
Christine Farenc, Pascale Gateau, Marine Garcia, Luca Giacomoni, Christian Giriat,
Cédric Gourmelon, Julia Gros de Gasquet, Alex Huot, David Jeanne-Comello, Alanna
Kraaijeveld, Koffi Kwahulé, Sara Llorca, Sophie Loucachevsky, Pierre Maillet, MarieJosé Malis, Philippe Malone, Igor Mendjisky, Catherine Nasser, Mariette Navarro,
Valérie Onnis, Julie Paucker, Romain Piana, Eloi Recoing, Catherine Rétoré, Émilie
Rousset, Dave Saint-Pierre, Jean-Christophe Saïs, Robert Schuster, Nikola Takov,
Thierry Thieû Niang, Serge Tranvouez, Lucie Valon.
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L’École supérieure d’art dramatique
de Paris est une des treize 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 projets
de création, de les considérer comme
des artistes dès l’entrée dans l’école
et de penser les ateliers proposés
avec les intervenants, 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.

Durant leur apprentissage, les
étudiants reçoivent un enseignement
alternant :
• t echniques fondamentales
(respiration, chant, danse,
voix et phonation, acrobatie)
• ateliers thématiques (masque,
écriture, jeu en anglais, cinéma)
•e
 t ateliers de création (travail
avec un créateur, professionnel
du spectacle vivant).
Une formation théorique est
également 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 théâtrales
« parcours ESAD ».
En troisième année, trois « Cartes
blanches » sont offertes à des
étudiants qui réalisent un projet
personnel avec leurs camarades
de promotion.
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’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.

