
différentes activités : collaboration intellectuelle et artistique à une mise en scène ou à la réalisation 

textes de répertoire classique, moderne et contemporain, 

conseil littéraire et artistique, défrichage et sélections de textes contemporains inédits, pédagogie, 

 

Conditions de candidature 
Les candidat·e·s doivent être âgé·e·s de plus de 18 ans et de moins de 26 ans au 1er octobre de l'année 

2022. 

Les candidat·e·s doivent être titulaires 

dispense ou en équivalence. Sur demande motivée du candidat, une dérogation pourra être accordée. 

Les candidat·e·s ne sont pas autorisé·e·s à se présenter plus de trois fois aux épreuves des différentes 

sections, ni à se présenter la même année simultanément dans deux sections différentes. 

candidat·e·s étrangers·ères doivent, toutefois, parler 

couramment la langue française. 

Les candidat·e·s doivent formuler la (les) demande(s) de dérogation durant la période de pré-

inscription (du 23 août au 4 octobre 2021). 

Déroulement du concours  
Le·La candidat·e doit envoyer au plus tard le 4 octobre 2021 : 

- le dossier d'inscription (rempli en ligne, à imprimer) à renvoyer par voie postale (Cachet de la poste 

faisant foi)  

- les documents ci-dessous par mail  à concours@tns.fr (format pdf) 

 Un curriculum vitae qui doit rendre clairement lisible, bien détailler le parcours du candidat, 
notamment le parcours théâtral 

 Une réponse à la question : Devenir dramaturge : quelle est votre "nécessité intérieure" ?   

(le·la candidat·e doit développer une réponse en 6 pages maximum) 
 Un texte dans lequel le·la candidat·e rédige une réflexion dramaturgique (3 pages maximum) 

portant sur La Fusillade  * de Simon Diard (Editions Tapuscrit / Théâtre 
ouvert) 

 Une analyse de deux spectacles théâtraux (hors danse, nouveau cirque...) qui ont marqué le 

candidat (4000 signes minimum espaces compris) 

* Cet ouvrage est disponible exclusivement auprès de Théâtre Ouvert. 
(sm@theatreouvert.com  01 42 55 55 50). Attention Théâtre Ouvert est fermé du 24 juillet au 20 août ! 

Audition au TNS mars 2022 (date sous réserve de modification) pour les candidat·e·s dramaturges 

retenu·e·s. 

Stage probatoire au TNS (date à préciser) pour les candidat·e·s dramaturges retenu·e·s. 

La liste des candidat·e·s définitivement admis·e·s sera communiquée à l'issue du stage probatoire. 

Attention : Les décisions du jury ne donneront lieu à aucune explication ni commentaire. 

mailto:concours@tns.fr


Inscription 
Ouverture des inscriptions en ligne : le 23 août 2021 sur www.tns.fr (Concours) 

Date limite d'inscription : le 4 octobre 2021 (cachet de la poste faisant foi) 

Si le nombre limite des inscriptions, imposé par les conditions de sélection, est atteint avant la date 

prévue, la direction peut clore les candidatures sans préavis. 

Votre dossier d'inscription complet doit comporter : (Ces documents peuvent être télé-versés en ligne 

 

1. Une photo d'identité récente. 

2. Une 

en cours ou précédemment suivie ; Les candidat·e·s français·es non titulaires du baccalauréat 

doivent fournir une photocopie du certificat individuel de participation à la journée de 

 

3. Une photocopie d'une pièce officielle d'identité (carte d'identité, ou du passeport, en cours de 

validité) Pour les candidat·e·s étranger·ère·s 

. 

4. Un certificat médical, complété et signé par un médecin, validé par un cachet et datant de 

moins de trois mois. Ce certificat atteste que le·la candidat·e ne présente aucune contre-

indication médicale à la pratique de l'art dramatique et des autres disciplines enseignées au 

sein de l'établissement. 

5. Le paiement (*) d'un montant de 76 euros, correspondant aux droits d'inscriptions au 

concours. Les candidat·e·s boursier·ère·s du CROUS sont, sur présentation de la notification 

bution de bourse définitive 2021-2022, dispensé·e·s 

d'inscription ne sont pas remboursés aux candidat·e·s régulièrement autorisé·e·s à concourir et 

qui se désistent ou échouent au concours. 

(*) Paiement  
Par carte bancaire en priorité, directement accessible à partir du 23 août 2021 dans le module de pré-

inscription. 

Nous vous prions de n'utiliser les moyens de paiement ci-dessous, que si vous n'êtes pas en mesure de 

payer par carte bancaire :  

-Par chèque, veuillez l'établir à l'ordre de l'Agent comptable du TNS et rajouter au dos du chèque votre 

NOM, Prénom, Date de naissance et la section présentée. Merci d'effectuer un seul chèque par 

candidature. 

-Par virement, veuillez indiquer dans le libellé votre NOM, Prénom, Date de naissance et la section 

présentée ; Rajoutez dans le dossier, le justificatif de virement. 

IBAN : FR76 1007 1670 0000 0010 0606 147 

BIC (Trésor Public) : TRPUFRP1 

Merci d'effectuer un seul virement par candidature. 

 
Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 

http://www.tns.fr/


 

Toute fausse déclaration ou omission entraîne automatiquement l'élimination du candidat. 

Indépendamment des pénalités prévues par la loi du 23 décembre 1901, portant répression des fraudes 

dans les concours et examens publics, le·la candidat·e qui se fait inscrire en produisant un acte falsifié 

ou ne lui appartenant pas est définitivement exclu·e de l'École du TNS et de tout concours ultérieur. 

Adressez votre dossier complet à : 

École Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg 

Concours d'entrée  Mise en scène / Dramaturgie option Dramaturgie  

1 avenue de la Marseillaise 

CS 40184 

67005 Strasbourg Cedex 

 

 

Contact 

Vous pouvez nous joindre par mail à concours@tns.fr ou au 03 88 24 88 59 en dehors de la période de 

congés. (du 14 juillet au 15 août 2021) 
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