
 
      BULLETIN CANDIDATURE  

pour participer à un cours d’essai 
VOLET 1    

  

Nom ……………………………… 
Prénom..........................................âge…… 
Tél......................................................  
Adresse mail..................................................... 
 
Cocher  date choisie pour Cours d’Essai  
�Samedi  21/09  de 15h30 à 17h  
au STUDIO    Métro Jules Joffrin                                     
 

�Lundi 23/ /09   de  20h à 21h30  
au STUDIO - Métro Jules Joffrin                                     
 

�Mardi 24 /09  de 20h30  à 22h   
à  LA SALLE DU JEU- Métro Abbesses  
 

�Lundi  30/09 de 20h à 21h30  
au STUDIO - Métro Jules Joffrin     
� Post – Rentrée : lundi ou mardi ou mercredi 
 indiquez la date  choisie (hors vac scol Zône C)  
…………………………………… 
Cocher ce qui selon vous est  votre niveau :   
� Vous êtes Débutant ( e ) sans aucune expérience 
en expression théâtrale ?                                               
> Option Découverte. Admission après entretien  
� Vous avez déjà pris des cours de théâtre                    
ou joué des spectacles amateurs ?              
 > Option Interprétation1 Non Débutants  
Présenter un poème, ou in  monologue 
� Vous voulez devenir comédien(ne) ?            
Option Interprétation 2 Non Débutants            
Présenter au  cours d’essai en audition : 
- soit 1 scène mémorisée de 3’ à 5’  libre de choix,  
dialoguée ou non  
- soit 1 parcours libre : impro ou lecture   
� Ados Tous niveaux Interprétation  Scènes : 
Admission après Entretien et Essai   
3ème Samedi de Septembre 17h à 18h30                                                                                 

       

 
                             VOLET 2   
 
Avez-vous déjà suivi des cours de théâtre ?  
�Non                 
� Oui - En quelle année et combien d’heures par 
semaine ………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà joué dans des spectacles ?                
�Oui  �Non      
 
Est-ce que votre profession vous met en relation 
avec un auditoire ? ( animation, enseignement etc) 
�Oui  �Non      
 
Si vous voulez entrer en Non-Débutant ( e )  
que présentez vous au cours d’essai ? 
�scène   ou       � parcours libre    
 
Numérotez de 1 à 6 ce qui vous intéresse le plus  
�  Improviser                     
� Jouer des scènes  
� Prise de parole-articulation 
� Jeu corporel      
� Cours Techniques d’Interprétation  
� Jouer en public 
 
Vos attentes et objectifs ( à l’égard du cours de 
théâtre) ? 
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