
Inscription / Conditions d’auditions

Frais de dossier : 20€
par chèque à l’ordre de
Haut rang

Réception des dossiers complets par la poste à l’adresse
suivante :
Nouveaux Plateaux
30 rue Benoît Malon
42000 Saint Etienne

Conditions de l’audition :
● Une scène dialoguée auteurs du XXe siècle et au-delà de 3 minutes
● Un parcours libre de 3 minutes

Fiche d’inscription :
Toutes ces informations sont confidentielles et uniquement consultées par l’équipe pédagogique et administrative.

Nom :
Prénom :
Adresse actuelle :
Téléphone :
Mail :

Photo
d’identité

Date et lieu de naissance :

Genre : F M Autre Ne se prononce pas

Nationalité :
Profession des parents :

Êtes-vous étudiant(e) ? oui non, Si oui dans quel domaine ?

Êtes-vous salarié(e) ? Si oui quel volume horaire ?

Fournir un certificat médical de moins de trois mois.

Problèmes particuliers diagnostiqués ou actés par une tierce personne :



Parcours :

Diplôme(s) :
Expérience(s) théâtrale(s) :

Autre(s) pratique(s) artistique(s) :

Questionnaire :

1. Comment avez-vous connu l’école ?

2. Qu’attendez-vous de cette formation ?

3. En quelques lignes, racontez un spectacle vivant qui vous a marqué(e).

4. Racontez une expérience de plateau significative dans votre parcours.

➔ L’inscription vous engage pour une année complète : 660 h/an et s’élève à 3000
euros/an.

➔ Le cursus complet étant sur deux années.
➔ Le programme pédagogique précis sera fourni uniquement aux étudiants.es

retenus.es.

NOUVEAUX PLATEAUX
- École de théâtre -

Terrenoire - SAINT-ÉTIENNE

Mail : inscription@nouveaux-plateaux.fr
Tél. : +33 (0)6 77 83 22 28
Site : www.nouveaux-plateaux.fr



Préférence pour l’audition :

Samedi 25 juin Dimanche 26 juin

➔ L’équipe se réserve le droit de choisir l’une ou l’autre date selon les demandes
➔ Un mail d’accusé de réception sera envoyé au candidat.e après réception des

dossiers.

NOUVEAUX PLATEAUX
- École de théâtre -

Terrenoire - SAINT-ÉTIENNE

Mail : inscription@nouveaux-plateaux.fr
Tél. : +33 (0)6 77 83 22 28
Site : www.nouveaux-plateaux.fr


