
 



 

Merci de retourner ce dossier, dument rempli et complété, par e-mail ou outil de transfert (Google Drive, 
Dropbox, WeTransfer, …) à contact@lacitetheatre.org, avant le lundi 3 septembre à 23h59. 

 
Si vous le souhaitez, il est possible de transmettre votre dossier par courrier (cachet de La Poste faisant foi), à  
La Cité Théâtre, 28 rue de Bretagne, 14000 Caen. Dans ce cas, merci de ne pas utiliser d’agrafes, et de ne pas 
envoyer votre courrier en recommandé. 

Civilité (entourez) :  M.   /    Mme.  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………...……………..….. 

Âge : ………… 

Date de naissance : ……… / ……… / …………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………...……..…  

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………...…………….….  

Adresse :  …….…………………………………………………………………………………………………...………….....…  

Téléphone :  …….………………………………………………… 

E-mail : …….……………………………………………………………………………………………….……………………… 

Situation (entourez) : étudiant·e   /   demandeur·se d’emploi   /   en activité professionnelle    /   autre (précisez) : 

…….……………………………………………………………………………………….…………………….…………………. 

Personne à contacter en cas d’urgence (uniquement pour les candidat·e·s mineur·e·s) :  

   Nom, Prénom :…………………………………………………………..……………………...…………………………...…  

   Téléphone :  …….………………………………………………… 

 

 
 

Intitulé du diplôme 
Année 
d’obtention 

Nom de l’établissement  
et ville 

Cadre 
réservé  

à l’admin. 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

mailto:contact@lacitetheatre.org


 
 

Intitulé de la formation 
Année 

scolaire 

Nom de l’établissement  

et ville 

Cadre 
réservé  

à l’admin. 

 

1. 

  

 

…… / …... 

  

 

2. 

  

 

…… / …... 

  

 

3. 

  

 

…… / …... 

  

 

 Nom de la pratique Depuis 

(année) 

Fréquence  

 

1. 

  

 

 

 

 

2. 

  

 

 

 

 

3. 

  

 

 

 

En complément du formulaire, les candidat·e·s doivent fournir les pièces suivantes. Les dossiers incomplets ne 

seront pas étudiés par le jury. :  

- Un curriculum vitae (détaillant les formations, expériences artistiques et professionnelles, loisirs du·de la 

candidat·e) 

- Une lettre de motivation de 2 pages minimum, dactylographiée (détaillant la formation, le parcours 

artistique, le projet professionnel et l’intérêt du·de la candidat·e pour ce dispositif de formation) 

- Une attestation de pratique théâtrale (voir modèle page 5)  

- Une photo d’identité  

- Une copie des diplômes obtenus 

- Le règlement détaillé d’inscription à la formation, signé et daté (voir page 4) 

- Le paiement des frais d’inscription (40€). Modes de paiement acceptés (cochez votre choix) :  

 Par chèque, à l’ordre de La Cité Théâtre, à envoyer par courrier à La Cité Théâtre, 28 rue de 

Bretagne 14000 CAEN. Merci de ne pas envoyer votre courrier en recommandé. 

 Par carte bleue, en VAD-par téléphone, au 02 31 93 30 40 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h00)  

 Par virement bancaire. IBAN - La Cité Théâtre : FR76 1027 8021 0100 0204 5130 130  



Public visé :

- Jeunes âgé·e·s de 18 à 25 ans 

- Sorti·e·s de formation initiale  

- Demandeur·euse·s d’emploi  

Niveau requis :  

- Sans condition de diplôme 

- Au moins une année de pratique théâtrale (dans un conservatoire, un établissement scolaire ou une 

compagnie) 

Les auditions se dérouleront entre le lundi 13 et le samedi 25 septembre 2021, à Caen. 

Les candidat·e·s dont le dossier a été jugé recevable seront convoqué·e·s à un premier tour où ils et elles 

présenteront deux scènes dialoguées (une classique et une contemporaine) de 3 minutes chacune. Les 

monologues ne sont pas autorisés. Les candidat·e·s pourront venir accompagné·e·s, ou choisissent un·e autre 

candidat·e, pour leur donner la réplique. Puis ils et elles passeront un entretien d’une dizaine de minutes. 

Les candidat·e·s retenus suite au premier tour participeront au second tour, sous la forme d’un stage de 3 à 4 jours, 

avant sélection définitive des douze comédien·ne·s-stagiaires qui constitueront le Groupe 14. 

Ce processus de sélection doit permettre au jury d’apprécier : 

- L’expérience artistique et le potentiel du·de la candidat·e 

- La construction du projet professionnel 

- La motivation pour l’emploi et la formation visés 

Inscription à Pôle Emploi : 

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d’être inscrit·e à Pôle Emploi pour déposer un dossier de candidature, cela est 

vivement conseillé. Effectuer ces démarches le plus tôt possible permet de faciliter la mise en place du statut de 

« comédien-stagiaire de la formation professionnelle ». 

Dans tous les cas, l’inscription à Pôle Emploi est une condition obligatoire pour l’entrée en formation. Les futur·e·s 

comédien·ne·s-stagiaires doivent finaliser toutes les démarches nécessaires auprès de Pôle Emploi avant janvier 

2022. 

 

 

 

Fait à ……………………………..                                                                                         Signature du·de la candidat·e  

Le ……… / ……… / ……………..                                                                                            (mention « lu et approuvé ») : 
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Nom de l’établissement (conservatoire, école, organisme de formation) : 

…………………………………………………………………………..………………………………………………... 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………..………………………………………………... 

 

Je soussigné·e ………………..……………………………………..………………………………………………...... 

Agissant en qualité de ……..…………………………………….………………………………………………......... 

Atteste par la présente que …………………………………………..……………………………………….............. 

a suivi avec assiduité une formation théâtrale pour la période du ….… / ….… / …... au ….… / ….… / …..…. 

 

Nom du·de la professeur·e ou de l’intervenant·e ………………..……………………………………..…………... 

 

Nombre d’heures de cours hebdomadaires et totalité sur la période :  

…………… heures / semaine, soit un volume global de …………… heures sur l’ensemble de la période. 

 

 

 

Fait à ……………………………..                                                                          Signature et cachet de l’établissement  

Le ……… / ……… / ……………..    

 

 


