
Rentrée 2022-2023 

 
Inscriptions du 8 avril au 16 mai 2022 (15h). 

 
 
 
 
Envoyer une vidéo de présentation de 2 minutes maximum à l’adresse suivante :  

crr.admissioncs.theatre@gmail.com 

 
AVANT LE 16 MAI 2022 – 15h 

 

 

Premier tour en présentiel : du 23 au 28 mai 2022  

- L’exercice de l’objet : 3 minutes. Présentation de la consigne : https://youtu.be/YI5C-

bWh7pc 

- Une scène dialoguée au choix de 3 minutes. Si vous n’avez pas de partenaire de jeu, 

prévenez le CRR (karine.gardin@paris.fr) avant le 16 mai. 

 
Résultats admissibilité : lundi 30 mai 2022 
 

Second tour en présentiel : du 20 au 24 juin 2022.  

- Durée 30 minutes  

- 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 être demandé au candidat 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 24 juin 2022 
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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 16 MAI 2022 – 15h 
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