GUIDE D’INSCRIPTION
AU CONCOURS
DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE COMÉDIEN

À LIRE AVANT DE COMMENCER L’INSCRIPTION EN LIGNE
Avant de procéder à votre inscription pour le concours de l’ESAD, département théâtre du
PSPBB via le formulaire en ligne, vous devez vous assurer de répondre aux prérequis, renseigner toutes les questions sur votre parcours : baccalauréat, études générales et théâtrales
(dates, lieux…), et rassembler les pièces à joindre impérativement.
Tous les documents en langue étrangère devront être fournis en version plurilingue ou traduits en français par un traducteur assermenté.
Nous vous conseillons de scanner les pièces à fournir car elles devront être importées dans
votre espace de candidature. Merci de nommer les fichiers joints en fonction du document
concerné en faisant figurer le nom et prénom (par ex. NOM_Prénom_Lettre de motivation)
Nous vous remercions de remplir le formulaire le plus rigoureusement possible. Déposez les
pièces justificatives demandées et payez les droits d’inscription. Une fois le formulaire
validé, il ne sera plus possible de revenir dessus.
Votre inscription ne sera définitivement validée que lorsque vous aurez rempli le dossier d’inscription en ligne et réglé les droits d’inscription avant la date limite de clôture.
Les convocations vous seront envoyées par mail.
Les résultats du concours seront publiés sur le site Internet de l’ESAD.
Les demandes de regroupement doivent être rédigées par la direction d’études des établissements, et uniquement pour les candidat.e.s habitant en dehors de la région Ile de France.
DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE)
Si vous souhaitez faire une demande de bourse et/ou de logement en résidence universitaire,
vous devez remplir le DSE sur le site du CROUS avant mi-avril 2023 (dates sous réserve, à
vérifier sur le site dse-crous).
Vous devez donc effectuer cette démarche avant même d’avoir les résultats du concours.
> dse-crous
DATES ET LIEUX DU CONCOURS 2023
ESAD
12 place Carrée
Forum Les Halles
75001 PARIS
1er tour du 20 février au 3 mars 2023 – Résultats d’admission sur le site Internet
2nd tour et stage du 24 au 29 avril 2023 – Résultats d’admission sur le site Internet

INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET VIA SCOLASIS
Le formulaire d’inscription au concours est accessible via le site Internet de l’ESAD
> esadparis.fr/le-concours/
PRÉREQUIS
• Avoir plus de 18 ans et moins de 27 ans au 1er octobre de l’année du concours. Aucune dérogation d’âge possible
• Être titulaire du baccalauréat - une dérogation est possible
• Justifier d’une formation théâtrale initiale de 8h hebdomadaires minimum sur au
moins une année
Formation théâtrale dispensée par un professionnel dans le cadre d’un conservatoire de
théâtre, d’une école d’art dramatique ou d’un cours privé de théâtre.
L’École se réserve le droit de refuser les dossiers qui ne garantiraient pas une formation
initiale suffisante
Les attestations du baccalauréat section « théâtre » ne sont pas recevables
• Pour les candidats étrangers, parler couramment le français. Aucune condition de
nationalité n’est requise
Pour toutes questions, merci de consulter la F.A.Q. avant de nous contacter.
> F.A.Q sur le site Internet de l’ESAD
PIÈCES À JOINDRE
Les pièces suivantes sont à joindre à votre dossier lors de l’inscription via le formulaire, uniquement aux formats jpeg, PDF et doc :
• Une photo portrait récente (3,5 x 4,5 cm - 1 Mo maximum)
• Justificatif obligatoire de formation théâtrale stipulant le nombre d’heures hebdomadaires et l’année – (télécharger le modèle d’attestation à remplir : esad.fr)
• Diplôme de Baccalauréat ou équivalence ou relevé de notes. Si le candidat n’a pas le
Bac, Sur demande motivée, une dérogation peut être accordée il doit remplir le document téléchargeable avec texte explicatif : veuillez expliquer votre parcours.
- Si le candidat passe le baccalauréat l’année du concours, il doit juste remplir une
demande de dérogation et fournir un certificat de scolarité.
- Si le candidat possède un baccalauréat étranger hors E.E.E alors, il doit fournir
une copie de son diplôme ainsi qu’une traduction si nécessaire.
• Notification d’attribution de bourse de l’année en cours
• Lettre de motivation (manuscrite ou dactylographiée)
• Pièce d’identité : attention pour la CNI merci de transmettre le recto et le verso
• Paiement des frais d’inscription au concours, soit 70 € à régler par CB, par virement
via le formulaire d’inscription en ligne ou par chèque - en aucun cas remboursable
- Carte Bancaire (paiement en ligne)
- Virement en indiquant dans le libellé du virement vos nom, prénom, concours
Théâtre
- Chèque signé et libellé obligatoirement, à l’ordre du Trésor Public en indiquant
au dos vos : nom, prénom, concours Théâtre

Le paiement par chèque est à envoyer par courrier avant le 9 décembre 2023 inclus pour le concours DNSPC, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse :
ESAD/PSPBB – Bureau des CONCOURS
35 boulevard Berthier
75017 PARIS Cedex – France
Un envoi en lettre recommandée ou courrier suivi est fortement conseillé.
Pour toute question sur les paiements des frais d’inscriptions, vous pouvez écrire à :
> regiederecettes@pspbb.fr
Une fois le formulaire finalisé et envoyé, vous recevrez un mail qui vaudra confirmation d’inscription.

CONCOURS
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet :
> esadparis.fr/le-concours/
ACCUEIL
Tous les candidats passent le concours à l’heure mentionnée sur leur convocation.
Tout candidat absent est définitivement exclu.
Scènes dialoguées : Le.s rôle.s de votre réplique sera/seront tenu.s sans considération de
genre.
CONSIGNES POUR LE CHOIX DES SCÈNES
Les scènes dialoguées classiques et contemporaines du 1er tour peuvent être présentées en
scènes doubles.
Une scène double est une scène commune à deux candidats au concours. Ils déposent tous
les deux un dossier d’inscription et seront évalués en même temps par le jury sur cette scène
où ils se donnent la réplique.
Attention : les dates de disponibilités doivent correspondre !
Toute proposition ne doit pas excéder 3 minutes / 6 minutes pour une scène double. Le jury
se réserve le droit d’interrompre le candidat.
DÉROULEMENT DU PREMIER TOUR
Au 1er tour, vous préparerez :
• Une scène dialoguée du répertoire classique ou contemporain français ou étranger à
choisir dans une des deux listes d’auteur.e.s imposé.e.s (Annexe 1)
• Une forme performative personnelle créée à partir des matériaux textuels imposés et
incluant d’autres techniques scéniques au choix (Annexe 1)

Il vous est vivement recommandé de préparer à l’avance les accessoires éventuels dont vous
avez besoin.
À votre disposition, vous aurez : piano, bancs, tables et chaises.
La forme performative est une opportunité de montrer votre univers personnel à partir des
matériaux textuels imposés, dans une approche différente par le corps, ou les outils du plateau (son, vidéo etc.).
Résultats du 1er tour
La liste des candidats retenus pour le second tour est communiquée sur le site internet de
l’ESAD.
> esadparis.fr
DÉROULEMENT DU SECOND TOUR ET DU STAGE
Au 2nd tour, vous préparerez :
• Un monologue imposé, retravaillé en direct sous la direction d’un membre du jury,
(parmi un choix qui vous sera envoyé avec votre convocation)
• Ce travail sera suivi d’un entretien avec le jury
La liste des candidat.e.s admis.es au troisième tour sera affichée sur le site de l’école à la fin
du second tour et les candidat.e.s admis.es se présenteront dès le lendemain matin pour un
stage de trois jours.
Le 3e tour - stage de 3 jours
Le troisième tour du concours d’admission de l’ESAD prend la forme d’un stage où les candidat.e.s travaillent à la fois avec les metteur.e.s-en-scène membres du jury et en autonomie
sur un texte ou une scène dialoguée imposée qui auront pu être envoyés dès le second tour
pour alimenter un atelier du stage.
ADMISSION
Le nombre des élèves admis n’excèdera pas 14.
Les résultats seront communiqués sur le site de l’école et par affichage.
> esadparis.fr

ANNEXES
Auteurs classiques
Beaumarchais, Beckett, Brecht, Büchner, Camus, Claudel, Corneille, Eschyle, Euripide, Feydeau, Garnier, Goethe, Horvath, Hugo, Ibsen, Kleist, Labiche, Lenz, Maeterlinck, Marivaux,
Molière, Musset, Ostrovsky, Rotrou, Sartre, Sophocle, Shakespeare, Schiller, Strindberg,
Tchekhov, Wedekind.
Auteur.e.s contemporain.e.s
Baptiste Amann, Alexandra Badéa, Hakim Bah, Howard Barker, Martin Bellemare, Edward
Bond, Guillaume Cayet, Sonia Chiambretto, Jean D’Amérique, Marie Dilasser, Claudine Galéa, David Harrower, Haïla Hessou, Anja Hilling, Elfriede Jelinek, Bernard-Marie Koltès, Koffi
Kwahulé, Jean- Luc Lagarce, David Lescot, Hanoch Levin, Anjelica Lidell, Déa Loher, Linda
McLean, Philippe Malone, Stéphanie Marchais, Stéfano Massini, Marius von Mayenburg,
Fabrice Melquiot, Magali Mougel, Heiner Müller, Mariette Navarro, Marie Ndiaye, Dieudionné
Niangouna, Pauline Peyrade, Nadège Prugnard, Falk Richter, Pauline Sales, Frédéric Sonntag,
Gwendoline Soublin, Kae Tempest, Ivan Viripaev, Naomi Wallace.
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Aborder le partage par cette question: «Qu'est-ce
qui m'appartient?»
Bilan d:une vie, entérinée par la mort.
Tout ce qui est n'a d'autre existence que celle que
lui octroie le partage.
Un bien scellé est un bien perdu.
Donner, s'offrir pour, en retour, recevoir, d'autrui,
un don d'égale importance serait, à· première YU.e,
le part�ge idéal.
Mais le Tout est-il partageable?
Un sentiment, un livre, une vie peuvent-ils se
partager dans leur intégralité ?
Par ailleurs, si l'on rie peut tout partager, qu'est
ce qui reste et restera toujours hors du partage ?
Qu'est-ce qui, au sein de ce qui nous appartient,
n'aura jamais été nôtre?
Et si nous ne partagions que le vital désir de
partager, unique moyen, pour nous, d'échapper à
notre solitude, au néant ?
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L’ÉQUIPE
Directeur du PSPBB : Claude Georgel
Directeur de l’ESAD, département théâtre du PSPBB : Serge Tranvouez
PSPBB - Siège et administration
PSPBB
35 boulevard Berthier
75017 Paris
contact@pspbb.fr
01 40 55 16 64
ESAD
Conseillère aux études : Carole Bergen
Chargée de gestion administrative : Marine Sabadie
ESAD Paris – Département théâtre du PSPBB
Forum des Halles
12 place Carrée
75001 Paris
esadparis@gmail.com
esadparis.fr
L’École Supérieure d’Art Dramatique du Pôle supérieur d’enseignement artistique
Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB) est subventionnée par :
le ministère de la Culture
la mairie de Paris
Grand Paris Seine Ouest
En partenariat avec :
L’Université Sorbonne Nouvelle

CONTACT CONCOURS
Inscriptions sur
esadparis.fr
esadparis@gmail.com

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
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