
Rentrée 2023-2024 

 
Inscriptions du 3 avril au 15 mai 2023 (15h) sur le site du CRR (inscriptions) 

 
 

 

Premier tour: Réaliser deux vidéos.  

Chacune devra être d’une durée de 3 minutes maximum. L’ensemble ne devra pas excéder 

6 minutes 

 

Première vidéo : 

Vidéo de présentation dans laquelle doit figurer votre nom, votre âge, et votre parcours 
théâtral récent. Dites pourquoi vous souhaitez rejoindre le cycle spécialisé.  

Cela peut prendre la forme d’un parcours libre. 

 

Seconde vidéo : 

Cette seconde vidéo porte sur l’interprétation d’un passage choisi d’une œuvre dramatique 

publiée, et si possible dialoguée. Ce texte doit être appris et joué. Il faut penser ce travail 

comme du théâtre filmé et non comme du cinéma. 

 
Résultats admissibilité : mercredi 14 juin 2023 
 
 

Vous pouvez utiliser un smartphone ou tout autre appareil pour réaliser les deux vidéos 

demandées. 

Si un minimum de qualité est nécessaire, il s’agit avant tout de vous voir et de vous 
entendre. 

Vous postulez à une école d’art dramatique. Nous vous demandons de vous f i lmer en 
plan fixe, sans montage, sans changement de lumière, sans travailler la vidéo et sans 
musique. 



Nous vous demandons de ne pas vous filmer en plan serré mais en plan taille, voire plus 
large, de telle sorte que nous puissions voir votre corps s’inscrire dans l’espace dont vous 
disposez. 

Vous pouvez indiquer deux liens qui redirigeront le jury vers vos réalisations. Nous vous 
conseillons d’utiliser des sites de partage et de visionnage de vidéos gratuits, et de privilégier 
des liens privés. 
 
 

Date limite envoi : 15 mai 15h à l’adresse crr.admissioncs.theatre@gmail.com 

 
 
 

Second tour au plateau : 

 

- Une scène dialoguée de 3 minutes, texte su, choisie dans un corpus de textes qui 
vous sera communiqué à l’issue du premier tour. Votre partenaire de jeu sera un.e 
élève du cycle spécialisé. Il pourra vous être demandé de reprendre la scène sur la 
base d’une consigne donnée par le jury. 

- Un exercice proposé par le jury 

- Un entretien avec le jury. 
 
Résultats admission : vendredi 30 juin 2023 
 
 
 

PROTOCOLE ENVOI VIDEO 
 

 
- Objet du mail : Dans l’objet de votre mail, indiquez, dans l’ordre : votre nom et votre 

prénom, ainsi que la mention : Candidature en cycle spécialisé théâtre. 

 
- Dans le corps du mail : Insérez obligatoirement une photo d’identité 

 
- Vidéos : Privilégiez un support facilement téléchargeable et consultable par le jury, en 

mode privé ou non répertorié (youtube ou autre), via des plateformes gratuites. N’utilisez 

pas We Transfert. 

Assurez-vous de l’accessibilité et du partage de vos vidéos jusqu’au 30 juin inclus. 

 
- Indiquez impérativement vos nom et prénom dans le lien même de la vidéo que vous 

allez nous adresser 

 

Votre candidature sera prise en compte si tous les éléments demandés sont envoyés dans 

les délais prescrits. 

 
Rappel de l’adresse d’envoi de vos vidéos : crr.admissioncs.theatre@gmail.com 

AVANT LE 15 MAI 2023 – 15h 
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