ON FAITE
LA CRÉATI
S
L’ÉCOLE DE
CRÉATEUR
ES
UN
JE
PAR LES
POUR ET

S
R
U
O
C
CON
E
U
Q
I
T
A
M
A
R
D
AR T
2022
INSCRIPTIONS EN LIGNE
DU 18 OCTOBRE
AU 15 DÉCEMBRE 2021
WWW.ESADPARIS.FR

Le concours se déroule en trois temps avec élimination
progressive. Deux passages devant un jury et un stage
avec des metteurs en scène. Chaque année une
promotion de 14 acteurs est constituée.
Ce groupe travaille ensemble durant les trois années
de la formation de façon intensive à raison de 35 heures
par semaine.
Un fonds d’insertion aide à la professionnalisation
des étudiants à l’issue de la formation.

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 Théâtre
du Pôle supérieur
d’enseignement artistique
Paris - BoulogneBillancourt (PSPBB)
elle permet l’obtention
d’un Diplôme national
supérieur professionnel
de comédien (DNSPC).
Elle propose un cursus
complet de formation
des différentes techniques
du jeu et des ateliers de
création avec des metteurs
en scène confirmés ou des
dernières générations.
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.

QU’ATTENDONS-NOUS
DES CANDIDATS ?

L’inscription au concours
de l’ESAD nécessite une
formation initiale intensive
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.

PROJET D’ÉCOLE
ET PLUS
D’INFORMATIONS
ESADPARIS.FR

ADRESSES ET CONTACTS

ESAD

(département théâtre du PSPBB)
Forum des Halles
12 place carrée 75001 Paris
esadparis@gmail.com
01 40 13 86 25
www.esadparis.fr

PSPBB
Avec le soutien
de la Direction régionale
des affaires culturelles
d’Île-de-France

14 rue de Madrid 75008 Paris
contact@pspbb.fr
01 40 55 16 64
www.pspbb.fr
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