
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint le planning du report du premier tour du concours de l’ESCA 2020.  
Compte tenu des conditions de travail que nous connaissons actuellement, vous ne recevrez pas 
de convocation individuelle. 
Merci de lire avec attention ce tableau. 
Nous connaissons des soucis avec certaines adresses mail que vous avez inscrites dans vos 
dossiers, aussi, merci de faire passer l’information aux personnes de votre connaissance que vous 
savez être candidates à notre concours. 
 
Le 1er tour se déroulera au Studio-Théâtre : 3 rue Edmond Fantin 92600 Asnières-sur Seine 
M°13 : Gabriel Péri  
Ou les trains depuis la Gare Saint-Lazare 
  
Compte tenu des conditions du report de ce concours, si la date ou l’heure de convocation ne 
vous convenez pas pour ce premier tour, vous avez jusqu’au samedi 15 aout 2020 pour inverser 
votre passage avec un autre candidat et de m’en informer par mail à milianab@studio-
asnieres.com 
 
Merci de prévenir si vous décidiez de ne plus passer le concours. 
  
Je me permets de vous rappeler qu’il existe des modalités spécifiques pour le premier tour qu’il 
s’agit de respecter, sans quoi votre passage ne sera pas possible.  
 

• Notez bien si vous êtes convoqués pour le Jury A ou le Jury B 

• Présentez-vous 15 mns précisément avant votre heure de passage (pour des raisons d’ordre sanitaire) 

• chaque candidat.e ne pourra être accompagné.e lors de son audition que d’une seule réplique. 

• deux scènes dialoguées – pas de monologue (3 minutes maximum chacune) 
- une scène du répertoire (avant 1950) 
- une scène du répertoire contemporain (après 1950) 

• Les scènes doivent être choisies parmi la liste des auteur.trice.s proposé.e.s (cf notre site internet), une 
scène devra être d’une autrice et l’autre d’un auteur.  

 
Les candidat.e.s qui ne respecteront pas ces conditions se verront refuser l’accès à la salle de concours. 
  

Pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre disposition 
par mail à milianab@studio-asnieres.com . 
  
Bien à vous, 
  

 

Miliana Bidault  
Chargée de la pédagogie et de l’alternance  

Asnières, le jeudi 28 mai 2020 
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