Lyon, le 19 avril 2021
La Directrice des Etudes

Madame, Monsieur,
Comme suite à votre admissibilité au concours d’entrée à l’ENSATT ACTEUR-ACTRICE session 2021, je
vous prie de bien vouloir être présent au stage d’admission qui aura lieu les 17, 18, 19, 20 et 21 mai 2021
inclus à l‘ENSATT, 4 rue Sœur Bouvier 69005 Lyon (Accès : voir plan ci-joint).
Les candidats seront accueillis le lundi 17 mai 2021 à 8h30.
Je tiens à vous préciser que cette lettre fait office de CONVOCATION.
Vous devrez obligatoirement présenter l’original de votre carte d’identité nationale ou de votre
passeport en cours de validité le jour des épreuves. Les candidats qui ne seront pas en mesure de
justifier de leur identité ne seront pas autorisés à concourir.
Afin de garantir les règles d’hygiène et de sécurité, merci de vous présenter à l’accueil des candidats à
l’heure, muni d’un masque de protection et de votre stylo pour émarger.
Vous devez vous rendre disponible pour l’ensemble des 5 jours de stage (journée et soirée) du lundi 17
mai 8H30 au vendredi 21 mai 18H00. Vous participerez aux différents ateliers (jeu, travail de texte, etc…)
organisés à l’ENSATT sous la direction des membres du jury.
L’ENSATT n’assure ni l’hébergement ni la restauration ni le transport des candidats.
Déroulement des épreuves d’admission :
(Attention, vous devez remplir l’imprimé ci-joint et le remettre à l’ENSATT le jour de votre convocation)
1)
Choisir un personnage dans une des 3 scènes (scènes jointes) :
 Racine, Andromaque, acte IV scène 3 (Oreste - Hermione)
 Tchekhov, La Mouette, acte IV p.115-123 (Tréplev - Nina)
 Dea Loher, Barbe-Bleue, scène IX « Eve. La femme au colt » (Eve - Henri)
Un autre candidat vous donnera la réplique et la scène sera travaillée sur place.
Le texte doit être su parfaitement et il faut également bien connaître les 2 autres scènes pour pouvoir
donner des répliques (texte en main).

2)
Un monologue ou une poésie de votre choix sans limite de répertoire. Merci de venir au stage muni de
votre texte.

3)
Travail sur des scènes d’Antigone, traduction Johan Boonen, version française.
Le texte vous sera remis le premier jour.

4)
Vous découvrirez le contenu du 4ème atelier sur place.
Les résultats seront affichés le 21/05/2021 à l’ENSATT et/ou 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

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

Imprimé à compléter par le candidat et à remettre à l’ENSATT le
premier jour des épreuves d’admission

Concours ACTEUR-ACTRICE 2021
Stage d’admission

NOM :

DATE :

PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
NUMERO D’INSCRIPTION :

Indiquez ci-dessous votre choix :
Personnage choisi parmi les 3 scènes proposées :
-

Ne rien inscrire dans ce
cadre

Racine, Andromaque, acte IV scène 3 (Oreste - Hermione)
Tchekhov, La Mouette, acte IV p.115-123 (Tréplev - Nina)
Dea Loher, Barbe-Bleue, scène IX « Eve. La femme au colt » (Eve Henri)

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

1 monologue ou 1 poésie choisi par le candidat
Sans limite de répertoire (à l’exception des scènes de films)
(Précisez le titre de la pièce, l’auteur et le rôle que vous présenterez) :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

A ____________________ le ____________________
Signature du candidat,

