Lyon, le 9 juin 2020

La Directrice des Etudes

Madame, Monsieur,
Comme suite à votre candidature au concours d’entrée à l’ENSATT Ecrivain-Ecrivaine
Dramaturge 2020, j’ai le plaisir de vous informer que vous avez satisfait à l’épreuve
d’admissibilité constitué par l’Ecrit Dramatique. Ce travail sera conservé un an à l’ENSATT.
Passé ce délai, il sera remis à votre disposition à l’ENSATT.
Vous êtes convoqué(e) à l‘ENSATT, 4 rue Sœur Bouvier 69005 Lyon (Accès : voir plan ci-joint).
Votre jour et horaire de convocation figure sur la liste des convocations
publiée sur le site de l’école.
L’épreuve durera 1 heure.

Afin de garantir les règles d’hygiène et de sécurité merci de vous présenter à l’horaire
précis, indiqué à coté de votre nom sur la liste des convocations, muni d’un masque
de protection et de votre stylo pour émarger.
L’ENSATT n’assure ni le transport ni l’hébergement ni la restauration des candidats.

Je tiens à vous préciser que cette lettre fait office de CONVOCATION et qu'aucun duplicata ne
vous sera envoyé.
Vous devrez obligatoirement présenter l’original de votre carte d’identité nationale ou de votre
passeport en cours de validité le jour des épreuves ainsi que cette convocation. Les candidats
qui ne seront pas en mesure de justifier de leur identité ne seront pas autorisés à concourir.

Déroulement des épreuves d’admission : Commande d’écriture (voir page suivante)
Les résultats seront affichés le 24 juin 2020 à l’issue des délibérations à l’ENSATT et sur le site
Internet www.ensatt.fr.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Les décisions du jury sont souveraines. Aucun commentaire sur leur prestation ne pourra être
délivré aux candidats non admis à l’issue du concours.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Géraldine MERCIER

Département "Écriture Dramatique ”
Concours de recrutement 2020 (Epreuve d’admission)
Conformément au règlement du concours, vous voudrez bien trouver cidessous les consignes pour l'écriture du texte théâtral bref dont le jury
prendra connaissance lors de l'entretien.
Merci de vous munir de 5 tirages du texte, afin d'en faciliter la lecture orale
collective.
Commande d'écriture
Un texte théâtral bref (2500 mots maximum), pour 2 à 4 comédien.ne.s,
librement inspiré de la photographie ci-dessous :

USA. New York City. 1959. Brooklyn Gang.
Bruce Davidson

Accès à l'ENSATT
Lyon 5e arrondissement

En train : Gare de Lyon Perrache (Lyon, 2e arrondissement) puis 15 mn en bus environ
En bus :
1) Depuis la gare de Perrache :
arrêt Saint-Irénée : lignes 46 et 49
arrêt St-Alexandre : ligne C21
2) depuis la place Bellecour :
arrêt Saint-Irénée : ligne C20E
arrêt St-Alexandre : ligne C20
En funiculaire :
arrêt Saint Just : ligne F1
Horaires des bus consulter le site : www.tcl.fr

