
L’ÉCOLE
18 rue Jules Vallès
69100 Villeurbanne
00 33 (0)4 78 24 13 27
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www.premieracte.net

Photo
(obligatoire)

DOSSIER 
DE CANDIDATURE

NOM(S) /

PRÉNOM(S) /

DATE DE NAISSANCE /

LIEU DE NAISSANCE / 

ADRESSE /

CODE POSTAL /      VILLE / 

PAYS / 

E-MAIL /

TÉLÉPHONE PORTABLE / 

TÉLÉPHONE FIXE / 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA CLASSE APPRENTI COMÉDIEN DE PREMIER ACTE ? 



PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

> 1 photocopie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).
> 1 photographie d’identité à coller en 1ère page de ce dossier.
> 1 chèque de 25 euros pour le paiement des droits d’inscription à l’audition, à l’ordre de la Cie 
Premier Acte. En aucun cas ces droits ne seront remboursés.
> 1 CV.
> 1 lettre de motivation.
> Ce dossier dûement complété.

DÉROULEMENT DES AUDITIONS

Après étude et validation de leur dossier d’inscription, les candidats devront présenter devant un 
jury de professionnels (20 minutes) :

> Une courte scène dialoguée du répertoire classique ou contemporain n’excédant pas 4 
minutes.
> Une fable ou un conte.
> Un parcours libre (toute forme de prestation scènique) - FACULTATIF.

Les auditions se poursuivront par une séance de travail animée par le metteur en scène de la 
Compagnie Premier Acte et par un entretien avec l’ensemble du jury.

Suite à cette audition et en cas d’avis favorable, les candidats sont invités à un stage 
d’intégration.

CONDITIONS D’ADMISSION

> Les candidats doivent être âgés au minimum de 18 ans révolus et au maximum de 28 ans.
> Les candidats doivent parler et écrire couramment en langue française.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Dossier traité le :

Convocation à l’audition :  
OUI   /   NON

Si oui, audition le : 

Décision du jury :

ADMIS 
  

REFUSÉ 

EN LISTE D’ATTENTE



FORMATION THÉÂTRALE ET ARTISTIQUE

> Vos études d’art dramatique :

        Année       Établissement             Ville          Professeurs

> Pratiquez-vous un instrument de musique ?    OUI    NON

 Le(s)quel(s) ?

 Dans quel cadre ?

 Depuis combien de temps ?

> Pratiquez-vous le chant ?       OUI    NON
 
 Dans quel cadre ?

 Depuis combien de temps ?

> Pratiquez-vous la danse ?      OUI    NON

 Quel style ?

 Dans quel cadre ?

 Depuis combien de temps ?

PARCOURS SCOLAIRE

         Année                  Établissement                        Ville                    Domaine et Diplôme obtenu

> Prévoyez-vous de poursuivre des études en parallèle de notre formation ?  OUI       NON
 Si oui, lesquelles et pourquoi ?



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

> Détaillez vos principales expériences professionnelles  :

        Année       Durée    Ville                          Structure                  Fonction

> Prévoyez-vous de travailler en parallèle de notre formation ?          OUI       NON

GOÛTS PERSONNELS

> Quel spectacle vous a marqué récemment ? Pourquoi ?

> Quels sont vos auteurs de théâtre favoris ?

> Quels sont vos metteurs en scène favoris ?

> Quels sont vos réalisateurs de films favoris ?

DOSSIER COMPLET À ENVOYER PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE :

École Premier Acte
18 rue Jules Vallès

69100 VILLEURBANNE

INFORMATIONS : 04 78 24 13 27 / cie@premieracte.net

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

WWW.PREMIERACTE.NET


