
Vous avez entre 18 et 24 ans ? Vous rêvez d’être 
acteur/actrice en intégrant une École de théâtre ?
Votre situation sociale freine vos ambitions ?

La classe préparatoire théâtre est pour vous !

• Durant deux ans, une formation théâtrale intensive prépare 
les 10 élèves de la promotion à présenter les concours des 
Écoles nationales supérieures d’art dramatique, encadrée 
par des intervenants professionnels.

• La formation est en lien avec la 1re année de Licence  
de Lettres modernes de la Faculté de Lettres  
de l’Université de Haute-Alsace.

• Les cours ont lieu à Mulhouse de septembre à juin 
(35h par semaine).

• Les élèves ont le statut d’étudiant.  
Les cours sont gratuits, hormis l’inscription universitaire.

La finalité de cette action est de promouvoir une plus grande diversité dans les 
distributions, et par rebond dans les publics, en faisant entrer dans la profession 
des jeunes issus de différents horizons.

INFORMATIONS PRATIQUES

conditions 
être âgé de 18 à 24 ans
être titulaire du Baccalauréat (ou DAEU)
être éligible à une bourse de l’enseignement supérieur

inscriptions du 5 au 10 juin 2022
dossier à télécharger sur www.lafilature.org
ou à demander par mail à classeprepa@lafilature.org

auditions 28 + 29 + 30 juin 2022 (2e tour : 1er juillet 2022) 
à La Filature, Scène nationale de Mulhouse 
Les candidats admis à se présenter seront convoqués à 
cette période. Ils seront auditionnés sur un monologue 
théâtral de 3 min maximum, ainsi que sur un parcours libre 
sur le thème « Quel comédien/comédienne rêverais-je 
de devenir ? », où toutes les propositions scéniques sont 
possibles (mais excluant tout texte théâtral) de 2 min 
maximum.

renseignements 
classeprepa@lafilature.org / 03 89 36 28 03
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Langues et Sciences Humaines – Université de Haute-Alsace. Soutiens Région 
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CLASSE 
PRÉPARATOIRE 
THÉÂTRE
AUX CONCOURS DES ÉCOLES NATIONALES 
SUPÉRIEURES D’ART DRAMATIQUE
Préparez les concours de théâtre durant deux saisons à Mulhouse. 
formation gratuite ouverte à 10 jeunes de 18 à 24 ans (sur critères sociaux)


