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Dates et horaires
L'horaire et les dates de passage des épreuves d'admission seront transmis au candidat par

courriel.

Déroulement
Le questionnaire préparatoire : ce formulaire, spécifique à l’orientation Interprétation

dramatique, a pour but de permettre aux professeurs de situer davantage les candidats et

les candidates. Ce questionnaire préparatoire est à remplir en ligne. Il servira de base lors

d’un entretien durant le second tour des épreuves d’admission.

Les épreuves d’admission de l’orientation Interprétation dramatique sont organisées en

deux tours successifs et éliminatoires.

La présence à toutes les activités durant les épreuves d’admission est obligatoire.

Premier tour
Pour le premier tour, les candidats et candidates sont répartis en plusieurs groupes et

travaillent pendant trois jours avec trois professeurs de l’école : interprétations de scènes

(dialogues), improvisations (créativité personnelle), travail corporel.

Les candidats et candidates devront présenter le dernier jour du premier tour une

présentation scénique personnelle en solo (monologue, chant, danse … sans vidéo) d’une

minute maximum, préparée préalablement de manière autonome.

Au cours de ces trois jours, les trois professeurs évalueront l’évolution des candidats et

candidates dans les trois matières proposées et sur leur présentation personnelle.
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Les critères d'évaluation sont :

● la ponctualité,
● la disponibilité à rencontrer la pratique théâtrale,
● l’incarnation du texte,
● le soin apporté à la diction,
● l'implication corporelle,
● la qualité de participation actives aux exercices,
● la qualité d’interprétation,
● la qualité d'écoute des partenaires et des professeurs,
● la qualité de mémorisation,
● la qualité de la présence aux partenaires et aux auditeurs.

Les candidats et candidates seront informés s'ils ou elles sont retenus pour le second tour

des épreuves d’admission après la délibération le dernier jour du premier tour.

En aucun cas, un ou une candidate ne sera admis au second tour s'il n’a pas participé et

réussi le premier tour des épreuves d’admission.

Second tour
Le second tour se déroule pendant dix jours, sous forme de stage. La présence est
obligatoire durant toute la durée du stage.

Les candidats et candidates retenus pour le second tour travaillent sous la direction de
trois professeurs :

● l’interprétation d’un texte dramatique (dialogue)

● l’improvisation

● le travail corporel

A la fin du second tour, les candidats et candidates présentent les travaux préparés, dont une
proposition personnelle en solo de 2 minutes, devant un jury composé de l’ensemble des
professeurs d'interprétation dramatique.

Le jury statuera sur la réussite ou non de chaque candidat et candidate après discussion
avec les professeurs qui auront animé le stage et pu apprécier les compétences et la
progression de ceux-ci dans le travail.
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Les critères d’évaluation sont la prise en charge et le sérieux et l’engagement avec lesquels
le travail est accompli, l’aptitude à comprendre les indications données par les professeurs
et à les restituer, les aptitudes à utiliser son outil corps/voix, la capacité d'agir/réagir avec les
partenaires de jeu, la capacité à transmettre des émotions à un public.

L'objectif des deux tours de sélection est, au vu de leur évolution durant les épreuves,
d'évaluer les potentialités de chaque candidat et candidate à entamer des études dans une
école supérieure des arts.
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