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L’Académie de l’Union

École Supérieure Professionnelle
de Théâtre du Limousin

Le Mazeau – 87480 Saint-Priest-Taurion
www.academietheatrelimoges.com
+ 33 5 55 37 93 93
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Qu’est-ce qu’une école supérieure
d’art dramatique ?
C’est une forma.on sur 3 ans :
- préparant des élèves pour devenir comédien.ne.s professionnel.le.s
- accessible sur concours
- délivrant le Diplôme Na6onal Supérieur Professionnel de Comédien (DNSPC)
- accréditée par le Ministère de la Culture

Qu’est-ce que la Classe Préparatoire Intégrée
pour la formation à l’art dramatique dédiée aux Outre-mer de L’Académie de l’Union ?

DURÉE : 1 an / PUBLIC : jeunes ultramarin.e.s

MISSION : préparer aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art dramatique
OBJECTIF : accéder aux écoles supérieures d’art dramatique
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1ère promo*on : Groupe 1 (2018-2019) – 10 élèves

90 % de réussite aux concours na*onaux

Quand auront lieu les prochains concours
d’entrée de la CPI (Classe Préparatoire Intégrée) dédiée aux Outre-mer ?

Les concours d’entrée se dérouleront
sur plusieurs territoires d’Outre-mer au printemps 2021.

Comment se déroule
la CPI dédiée aux Outre-mer ?

Les lauréat.e.s de ces concours viendront ensuite se former :
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pendant 1 année universitaire (de septembre 2021 à juin 2022 inclus)
en métropole, à L’Académie de l’Union, à St-Priest-Taurion (12 km de Limoges)
dans cette classe « égalité des chances » (formation gratuite, accompagnement financier des élèves boursiers)
auprès de pédagogues français (ultramarins, métropolitains) et internationaux
pour passer les concours des écoles supérieures d’art dramatique
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Quel est le cadre d’études ?
L’Académie de l’Union, une structure adaptée pour le théâtre :
- Située à la campagne
- Des espaces et des ou4ls dédiés à la forma9on :
•
•
•
•
•
•
•

Adossée à un théâtre de créa4on : Théâtre de l’Union – Centre Drama4que Na4onal du Limousin
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accès à la programma0on du théâtre pendant 1 an
rencontre avec les équipes ar0s0ques / techniques / administra0ves
mise à disposi0on de costumes et d’accessoires pour le passage des concours
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•
•
•
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-

un grand plateau de théâtre
des salles de répé00on
des loges
une salle de projec0on et de montage vidéo
des ou0ls numériques
un fonds documentaire
une cuisine équipée & une salle à manger

Qui partagera mon quo6dien?
L’école : un lieu de rencontres, d’échanges et de travail

Une mixité géographique et une diversité sociale :
- 2 formations / 2 promotions dans un espace mutualisé :
•
•

-

Des élèves originaires de :
•
•
•
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la CPI dédiée aux Outre-mer - classe « égalité des chances » > Groupe 2 (2021-2022)
la classe supérieure d’art dramatique (DNSPC) > Séquence 10 (2019-2022)
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Outre-mer > Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
France métropolitaine
International

Séquence 9 (2016-2019) / Groupe 1 (2018/2019)

Focus sur Mahealani AMARU
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Lauréate polynésienne – Groupe 1 (2018-2019)

« Ce que j’aime par dessus
tout c’est le partage
d’histoires, de sentiments et
de connaissances, car selon
moi, pour partager des
émotions, captiver
l’attention et ancrer des
savoirs en soi, il faut
maîtriser l’art de la prise de
parole mais aussi
l’interprétation d’une
situation ».

Focus sur Mahealani AMARU
Lauréate polynésienne – Groupe 1 (2018-2019)

Originaire de Tahi4
CURSUS
- 2018 : Diplôme d’Etudes TradiUonnelles / Conservatoire ar4s4que de Polynésie française Te Fare Upa Rau (CAPF)
- 2018 /2019 : CPI dédiée aux Outre-mer (Groupe 1) / L’Académie de l’Union
- 2019 /2022 : DNSPC (Séquence 10) / L’Académie de l’Union + Licence MéUers de la Culture / Université de Limoges
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SPECTACLES
- 2019 : CARGO > texte et mise en scène : Paul Francesconi, représentaUons : L’Académie de l’Union, La Cartoucherie
- 2020 : Au nom de toutes > mise en scène : Danielle Gabou, représentaUon : Théâtre du Châtelet
- 2021 : Les sorcières de Salem > mise en scène : Paul Golub, représentaUon : Théâtre de l’Union
- 2021 : Maupassant. Histoires > mise en scène : Léonid Alimov / Vera Ermakova, représentaUon : Théâtre de l’Union
- 2021 : Leurs enfants après eux > mise en scène : Jean-BapUste Tur, représentaUon : Limoges et ses environs

Quel est le parcours
des territoires d’Outre-mer
aux écoles supérieures en métropole ?

Concours
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Quelles sont les épreuves des concours ?
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Comment candidater au concours
d’entrée 2021 de la CPI ?
① CONDITIONS DE CANDIDATURE
•
•
•

Être titulaire du baccalauréat ou être en instance de son obtention
Avoir moins de 24 ans à l’entrée en formation de la CPI
La CPI est ouverte aux candidat.e.s originaires des territoires d’Outre-mer : aucune condition de nationalité
n’est imposée, les candidat.e.s doivent toutefois avoir une bonne maîtrise de la langue française pour
bénéficier pleinement de l’enseignement prodigué dans la CPI.

② DOSSIER DE CANDIDATURE

• Inscription en ligne sur le site internet de L’Académie de l’Union : www.academietheatrelimoges.com/fr
ou
• Inscription papier
▷ Fiche d’inscription :
§ À télécharger sur le site internet de L’Académie de l’Union
ou
§ Communiquée par des référents locaux :

⇢ Christine Bennett Thuleau (professeure d’art dramatique – CAPF) : christb140@gmail.com
⇢ Frédéric Cibard (responsable communication – CAPF) : communication@conservatoire.pf / Tél : 40 50 14 18
⇢ Guillaume Gay (directeur artistique – Cie du CAMéLéON) : cameleon@mail.pf / Tél : 87 28 01 29

▷ Dossier d’inscription à retourner :
§ Par courriel : christb140@gmail.com / communication@conservatoire.pf / heloise.belloir@academietheatrelimoges.com
ou

§

Par voie postale :

Conservatoire artistique de Polynésie française Te Fare Upa Rau
À l’attention de Madame Christine Bennett Thuleau & Monsieur Frédéric Cibard
BP 463 Papeete
98713 Tahiti

Quels sont les épreuves et les critères d’évalua4on
du concours d’entrée 2021 de la CPI?

③ TROIS ÉPREUVES SUCCÉSSIVES
•

1 SCÈNE DIALOGUÉE (3 minutes) :
§
§
§

•

1 PARCOURS LIBRE (3 minutes) :
§
§

•

C’est une scène présentée à deux, dialoguée, préalablement travaillée avec un.e partenaire.
Répertoire : œuvre théâtrale classique (avant 1950) ou contemporaine (après 1950) / française ou étrangère
Langue : français ou langue maternelle
C’est un travail plus personnel, présenté seul.e, révélant des face\es de votre personnalité́ et/ou de votre
talent non dévoilés lors du passage de la scène dialoguée.
Forme et contenu libres : fable, poème, chant, danse, musique, improvisa0on, marionne\es, etc.

1 ENTRETIEN INDIVIDUEL (10 minutes) :
§
§

C’est un moment d’échange entre la/le candidat.e et le jury.
Objec0fs :
⇢ mieux comprendre vos mo#va#ons
⇢ mieux juger de votre capacité à entreprendre une année de CPI : s’engager sur une année de travail
intensive et rigoureuse, loin de vos proches, être coupé.e de vos repères habituels, etc.
⇢ comprendre, s’il y a lieu, vos diﬃcultés nécessitant un accompagnement.

④ CRITÈRES D’ÉVALUATION

• imagina0on et inven0vité
• compréhension du texte et des enjeux de la scène
• capacité de concentra0on
• écoute du partenaire et acquis fondamentaux (à savoir la liberté corporelle et vocale)

PROCLAMATION DES RÉSULTATS AU PRINTEMPS 2021

Comment préparer
mon année en métropole ?
LIVRET D’ACCUEIL
-

Les lauréat.e.s du concours d’entrée de la CPI recevront un guide pra9que qui recense :
•
•

les démarches administraUves et logisUques à engager
les aides territoriales et métropolitaines à solliciter + les coordonnées des personnes à contacter

LOGISTIQUE
-

En amont de votre arrivée :
•

L’Académie de l’Union réservera et équipera (linge de lit/de bain, accessoires cuisine) des logements à Limoges

-

Votre arrivée en métropole :

-

Votre année à Limoges :

•
•
•
•

Une membre de l’équipe de L’Académie de l’Union vous accueillera à l’aéroport à Paris
Vous serez accompagné.e pour votre transfert jusqu’à Limoges
Les élèves et l’équipe de L’Académie de l’Union vous accueilleront lors de votre arrivée à Limoges
L’Académie de l’Union meira à disposiUon 2 véhicules pour les déplacements liés au cursus de formaUon, etc.

Quel accompagnement me sera proposé ?
UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
-

Relais polynésiens > Conservatoire ar0s0que de Polynésie française, Compagnie du CAMéLéON, Haut-Commissariat
Équipes en métropole > L’Académie de l’Union, Fonda0on Culture & Diversité
Élèves de la Séquence 10 > vos futur.e.s marraines et parrains
Familles d’accueil > nos partenaires de l’Associa0on Accueil Familles-Étudiants de Limoges

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
-

Forma4on d’un groupe respectueux et solidaire > collaborer dans un désir partagé d’appren0ssage et d’explora0on créa0ve
Stages adaptés aux exigences des concours d’entrée des écoles supérieures > interpréta0on, chant, alexandrins, etc.
Prépara4on intensive > analyse de texte, travail des scènes, concours blancs, etc.
Forma4on ouverte sur les Outre-mer > pédagogues des Outre-mer, fonds documentaire ultramarin, etc.
Parcours culturel > accès aux spectacles du Théâtre de l’Union, sor0es culturelles en métropole (Paris, Strasbourg, etc.)

UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
-

Scolarité gratuite
Hébergement à Limoges > prise en charge : par0cipa0on aux frais de logement
Concours en métropole > prise en charge : frais d’inscrip0on aux concours + transports + hébergements
Accompagnement pour l’obten4on d’aides ﬁnancières > aides ultramarines, bourses du CROUS, aide pour le logement

UN ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF
-

Assurance > aide à la souscription de contrats d’assurance (s’il y a lieu)
Banque > aide à l’ouverture d’un compte en banque métropolitain et à la gestion du budget
Téléphonie > aide à la souscription d’un abonnement téléphonique métropolitain
Sécurité sociale et mutuelle complémentaire > aide à l’affiliation
Candidature aux concours > aide à la constitution des dossiers, CV, lettre de motivation
La CPI est financée par :

La CPI est soutenue par :

DES QUESTIONS ?
CONTACTS
Polynésie française
Chris#ne Benne= Thuleau
Professeure d’art drama0que
Conservatoire ar0s0que de Polynésie française Te Fare Upa Rau
christb140@gmail.com
Frédéric Cibard
Responsable de la communica0on et des rela0ons publiques
Conservatoire ar0s0que de Polynésie française Te Fare Upa Rau
communica0on@conservatoire.pf / Tél : 40 50 14 18
Guillaume Gay
Directeur ar0s0que
Compagnie du CAMéLéON
cameleon@mail.pf / Tél : 87 28 01 29

Métropole
Héloïse Belloir
A\achée administra0ve aux études / Outre-mer
L’Académie de l’Union
heloise.belloir@academietheatrelimoges.com / Tél : +33 6 88 17 42 03

