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L’ENSATT est une école de théâtre unique en Europe. On y transmet sous un même toit l’art 
du théâtre à travers dix parcours : Jeu, Administration, Conception costume, Conception lumière 
Conception son, Atelier costume, Écriture dramatique, Direction technique, Mise en scène et 
Scénographie.

Il n’existe pas ici de hiérarchie entre l’art et la technique : la 
technique est aussi envisagée comme art et l’art comme 
technique. Chacun de ces métiers est enseigné séparément, 
pour ce qu’il est, mais aussi en lien avec les autres. Ainsi les 
étudiantes et les étudiants des différents départements sont-ils 
régulièrement amenés à travailler ensemble, à appréhender le 
processus de création théâtrale dans toutes ses dimensions.  

Les enseignantes et enseignants intervenant à l’ENSATT sont 
des professionnels du théâtre en activité. A la fois riches de leurs 
expériences mais aussi de leurs interrogations, transmettant ce 
qu’ils cherchent eux-mêmes.

L’art du théâtre est un art très ancien. Les étudiantes et étudiants 
apprennent à connaître son histoire et à la comprendre pour 
inventer le théâtre qui vient. L’ENSATT telle qu’elle existe 
aujourd’hui est elle-même héritière d’un riche passé : implantée 
à Lyon depuis 1997, connue lorsqu’elle était encore à Paris sous 
le nom d’École de la rue Blanche, elle entre dans sa quatre vingt 
unième année.

Cette école est un bel endroit : à Lyon, sur la colline de Fourvière, 
l’espace ne manque pas, les conditions d’enseignement, de 
travail et de recherche sont optimales. Pour autant, l’ENSATT 
n’est pas un îlot coupé du monde. Au contraire : le théâtre tel 
qu’il s’y transmet et s’y invente est aussi curieux de tout ce qui 
n’est pas lui : les autres arts, les sciences, l’actualité du monde… 
La recherche universitaire y occupe une place importante. 
La mobilité à l’étranger de ses étudiantes et étudiants y est  
fortement encouragée. 

Ceux-ci éprouvent à chaque étape de leur formation la dimension 
nécessairement collective de la pratique du théâtre. Dans un 
même mouvement, chacune et chacun est considéré ici dans 
sa singularité d’artiste, singularité qu’il s’agit durant ces années 
d’école de faire éclore et grandir. On ne vient pas à l’ENSATT 
pour apprendre à reproduire le geste de ses maîtres mais 
accompagné par ceux-ci, à affirmer le sien.
 

Laurent Gutmann, directeur



 
 

Devenir une actrice ou un acteur complet dans sa formation comme dans  
son engagement. Faire de son corps et de son esprit l’outil de son expression artistique.

Trois années d’études durant lesquelles les étudiantes et les étudiants expérimentent, au contact d’artistes 
confirmés, les outils qui feront d’eux à la fois des interprètes au service des projets et des créateurs à part entière.
 
Diplôme ENSATT conférant le diplôme national de Licence par convention avec l’Université Lumière Lyon2 
 
Recrutement sur concours à partir du bac  

Cursus de 3 ans
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Apprendre à devenir le stratège, l’organisateur et le gestionnaire des structures et projets culturels.

À l’issue des trois années, l’étudiante ou l’étudiant en administration du spectacle vivant aura acquis les 
fondamentaux du métier en termes juridique, social, fiscal, comptable, économique, politique, financier 
et de ressources humaines. Il sera appelé à exercer dans des structures ou dans la construction de projet.
 
Diplôme Arts et Techniques du Théâtre conférant grade Master 
 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2   

Cursus de 3 ans
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Fabriquer, tailler et gérer l’ensemble des  
pièces de costumes pour habiller le spectacle.

Après trois années d’études, les étudiantes et étudiants savent organiser et gérer 
un atelier pour réaliser les costumes de spectacle d’après les maquettes et les 
indications dramaturgiques des concepteurs costumes. Ils maîtrisent les techniques 
de coupe, de réalisation et de gestion des costumes jusqu’à leur stockage.  

Diplôme Arts et Techniques du Théâtre conférant grade Master 
 

Accessible sur concours à partir de Bac + 2   

Cursus de 3 ans
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Concevoir les matières, les couleurs et les formes pour vêtir les personnages en accord avec la dramaturgie.

À partir des intentions de la mise en scène, l’étudiante ou l’étudiant apprend à créer, modifier des costumes 
pour toutes les formes de spectacle. Elle ou il aborde la culture et les pratiques vestimentaires du passé et du 
présent, dirige et coordonne des équipes de production.

Diplôme Arts et Techniques du Théâtre conférant grade Master 
 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2   

Cursus de 3 ans
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Penser la lumière dans l’espace et le temps pour donner à voir et à ressentir au public 

À l’issue de trois années d’études, la conceptrice ou le concepteur lumière devient une 
professionnelle ou un professionnel de l’éclairage scénique. Apte à concevoir la lumière 
d’un spectacle, à encadrer sa réalisation et à en assurer la restitution scénique, elle ou il est 
également formé aux différents débouchés professionnels connexes.

Diplôme Arts et Techniques du Théâtre conférant grade Master 
 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2   

Cursus de 3 ans
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Le son, composant discret du spectacle vivant, déplace notre regard.  
Il atteint notre corps avant que le sens qu’il véhicule ne soit perçu.

À l’issue de trois années d’études, la conceptrice ou le concepteur son 
devient une professionnelle ou un professionnel qui détient un ensemble 
de savoirs et de savoir-faire lui permettant d’occuper des postes de régie 
d’ingénierie ou de création, seul ou en encadrement d’équipe. Elle ou Il  
devient l’interlocuteur privilégié dans son domaine qui guide techniquement  
et artistiquement la mise en scène.
 
Diplôme Arts et Techniques du Théâtre conférant grade Master 
 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2   

Cursus de 3 ans
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Production

Acquérir les compétences, pour diriger le service technique d’un lieu culturel  
en accord avec la demande artistique, les moyens techniques et la réglementation.

Deux années de formation, en partenariat avec l’INSA de Lyon, au cours desquels les étudiants 
apprennent et mettent en pratique le management d’équipe ; la coordination de la sécurité des 
spectacles, des lieux et des personnes ; la gestion du bâtiment et des équipements scénique ainsi 
que l’étude de faisabilité technique d’un projet artistique.

Diplôme Arts et Techniques du Théâtre conférant grade Master 
 
Accessible après examen d’entrée et diplôme Bac + 3 ou 180 crédits ECTS 

Cursus de 2 ans
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Chercher. Tenter. Rater. Raturer. Reprendre. Rater encore. Reprendre à 
nouveau.  En lisant, en conversant, en écrivant, aiguiser son art, affuter ses 
vues. Apprendre à penser dans d’autres têtes. Faire du doute un allié.
 
Durant trois années de formation, l’étudiante ou l’étudiant, accompagné 
par des artistes confirmés de la scène contemporaine, apprend à écrire 
pour des corps, des voix, de la lumière, des univers sonores, des espaces.

Diplôme Arts et Techniques du théâtre conférant grade Master 
 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2   

Cursus de 3 ans
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Acquérir les moyens et les méthodes pour concevoir un projet de 
spectacle puis le réaliser en partage avec l’équipe artistique et technique.

Durant deux années, l’étudiante ou l’étudiant bénéficie d’une 
formation artistique et technique permettant de cerner et d’explorer 
ce que mettre en scène signifie. Ainsi, elle ou il peut choisir quel 
théâtre embrasser et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

 
Diplôme Arts et Techniques du théâtre conférant grade Master 

 
Recrutement interne en cours de cursus

Cursus de 2 ans
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Découvrir comment un texte peut résonner à l’intérieur  
d’un espace et parvenir au spectateur grâce et avec l’espace.

À l’issue de trois années d’études, les scénographes possèdent la 
maîtrise de toutes les techniques et langages liés à la conception 
et la réalisation d’espaces scéniques pour le spectacle vivant.

Diplôme Arts et Techniques du théâtre conférant grade Master 
 
Accessible sur concours à partir de Bac + 2     

Cursus de 3 ans
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L’ENSATT est engagée à l’international dans des coopérations avec d’autres 
établissements ou institutions d’enseignement artistique et culturel. 
 
Chaque année, l’école travaille à construire des relations fortes à travers le  
monde qui permettent de développer des partenariats de qualité avec des  
écoles, des universités et des théâtres Internationaux. L’ENSATT favorise ainsi 
la mobilité des étudiantes/étudiants, enseignantes/enseignants-chercheuses/
chercheurs ainsi que l’accueil des étudiantes/étudiants et enseignantes/
enseignants étrangers.

Il n’est pas de création artistique sans un travail de recherche continu, non  
seulement dans le domaine du théâtre lui-même – de ses outils, de ses  
esthétiques, de ses modes de faire – mais également dans son ouverture 
sur le monde, sur la société, et en dialogue avec les sphères les plus diverses  
du savoir.

Favorisant l’articulation entre pédagogie et recherche, l’ENSATT développe 
sa dimension de laboratoire de la création théâtrale en soutenant les travaux 
d’expérimentation des étudiants et en les invitant à penser leurs gestes de façon 
nourrie et approfondie.

L’ENSATT accueille les actifs et professionnels du secteur culturel et de la 
scène désireux d’acquérir de nouvelles compétences et de mettre à jour 
leurs connaissances du métier pour enrichir leurs expériences. Conceptrices/
concepteurs, techniciennes/techniciens, administratrices/administrateurs sont 
accueillis tout au long de l’année sur des actions de formation de courte durée 
ou sur des parcours intensifs de dix mois conférant le diplôme ATT (Arts et  
Techniques du Théâtre) de grade Master, enregistré au RNCP.

Le coût pédagogique de ces formations peut être pris en charge via le Compte 
Personnel de Formation (CPF) ou par un Projet de Transition Professionnelle. Les 
informations complètes sur les programmes et les modalités d’inscription se 
trouvent sur notre site.

L’ENSATT est une maison qui s’ouvre régulièrement au public. Elle offre ainsi à  
toutes celles et ceux qui le souhaitent l’occasion de découvrir les étudiantes 
et étudiants au travail, et à ceux-ci de prendre la pleine mesure de la place des 
spectateurs dans la pratique de leur art.  

Les travaux présentés peuvent être en cours, inachevés par nature (sorties de 
résidences, fins d’atelier...), ou prendre la forme de véritables spectacles de 
formats très variés. Ils sont conduits par des artistes de théâtre invités pour 
l’occasion à travailler à l’ENSATT, par des enseignantes et enseignants réguliers 
ou par les étudiantes et étudiants eux-mêmes.
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L’inscription aux concours de l’école est soumise aux conditions d’âge listées ci-dessous sans dérogation possible.
 
Au 1er septembre de l’année du concours, l’âge minimum des candidates ou candidats est de dix-huit ans.

 
 
À noter : sur décision du directeur de l’École et après avis conforme de la commission d’examen des candidatures, peuvent être admis à concourir :
 
• Pour le concours d’entrée dans le parcours de formation Jeu, les candidats ne pouvant justifier d’un diplôme de niveau baccalauréat mais pouvant justifier d’au moins 
deux années de formation théâtrale dispensées par un professionnel dans le cadre d’un conservatoire de théâtre, d’une école d’Art dramatique, d’un cours privé de 
théâtre. Le niveau de formation théâtrale doit compenser le manque du diplôme requis.

Le dispositif d’insertion professionnelle, initié et géré par l’ENSATT, est destiné à accompagner les étudiantes  
et étudiants diplômés issus de l’ensemble des départements de l’ENSATT dans le monde professionnel  
jusqu’à 5 ans après l’obtention de leur diplôme. Le dispositif a pour objectifs :

• D’accompagner le ou la diplômé dans la réflexion et la mise en œuvre de son projet professionnel

• De favoriser l’obtention d’un premier emploi, accompagner une création, une publication

• De contribuer à la mise en relation avec les réseaux professionnels

• De contribuer à la richesse de l’écosystème de la création régionale, nationale et internationale

• Dans le cadre de ce dispositif, quatre formes de soutien peuvent être apportées : l’aide au salaire, l’aide au projet, l’aide à l’édition et la résidence de travail.

• Pour le concours d’entrée dans les Parcours de formation Atelier-costume, Écriture dramatique, Scénographie, Conception lumière, Conception costume, Conception 
son, Administration du spectacle vivant : les candidates et les candidats ne pouvant justifier d’un diplôme de niveau bac+2, ni de 120 crédits ECTS, mais engagés dans des 
études ou dans une pratique en rapport direct avec les professions auxquelles prépare l’école.

• Pour le concours d’entrée dans le Parcours de formation Direction technique : les candidates et les candidats ne pouvant justifier d’un diplôme de niveau bac+3, ni de 
180 crédits ECTS, mais engagés dans des études ou dans une pratique en rapport direct avec les professions auxquelles prépare l’école.

• La formation Mise en scène est désormais exclusivement accessible sur concours interne aux étudiantes et étudiants déjà en formation à l’ENSATT.

Détails et pré-inscription www.ensatt.fr
 

Inscriptions

Candidatures
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www.ensatt.fr

Index Photographique : Pages 1, 10 et 13 Leurs enfants après eux de Nisolas Mathieu dirigé par Simon Delétang - Pages 2 Da Capo de Raphaël Gautier dirigé par Olivier Maurin - Page 4 Coupe 
Royale d’après W. Shakespeare dirigé par la Comp.Marius - Page 5 Un fil à la patte de Georges Feydeau dirigé par Claudia Stavisky - Page 6 Espace furieux de Valère Novarina dirigé par Aurélien 
Bory - Page 7 et 12 Billy est parti de Mathilde Segonds dirigé par Laurent Gutmann - Page 8 et 16  Grenouille © de Leïla Cassar dirigé par Hélène Jacquel - Page 9 Sit Jikaer (ou la peine perdue) de 
Grégoire Vauquois dirigé par Richard Sammut - Page 11 Njël, aube à Thiaroye de Natacha Euzet dirigé par Nathalie Fillion - Crédits photographiques : David Anémian exceptées pages 9 et 11 ainsi 
que pages 14 et 15 (maquettes-aquarelles pour Da Capo réalisées par Andréa Warzee) crédit photographique : Benjamin Bourgeois  -  Conception de la plaquette Lionel Demol et Benjamin Bourgeois 
Création graphique de la plaquette Benjamin Bourgeois
 


