
Prépa' Théâtre 93 Classe préparatoire égalité des chances 
Auditions Promotion 2021 – 2022 :  
https://www.mc93.com/saison/auditions-promotion-2021-2022 
 
Le dossier d'inscription pour les auditions 2021-2022 est téléchargeable à partir du 29 mars.  
Il doit être renvoyé complet, avant le 28 avril à minuit.  
Les auditions sous forme de stages auront lieu le lundi 21 juin (1er tour) et le lundi 28 juin 
(2ème tour).  
 
Lien vers le dossier d’inscription : 
https://www.mc93.com/sites/default/files/communication/prepa93_formulaire_2021.pdf 
 

 

Entièrement gratuite, cette classe est à destination de jeunes de 18 à 25 ans. Elle s’adresse soit aux élèves des 3 
conservatoires partenaires, soit aux jeunes remplissant les critères sociaux de l’égalité des chances. Elle est 
accessible sur concours.  

Le réseau des conservatoires de Seine-Saint-Denis CRR 93, CRD de Bobigny et de Pantin s’associent à la MC93 
pour ouvrir en septembre 2019 une Prépa’ Théâtre 93 - Classe Préparatoire Égalité des Chances. Cette classe 
propose une préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles d’art dramatique françaises et francophones. 
Elle prend la suite de la classe menée par la MC93 et le CRD de Bobigny depuis septembre 2015.  

Implantée en Seine-Saint-Denis, elle s’inscrit dans une démarche affirmée de mixité sociale. C’est pourquoi elle 
est constituée pour moitié d’élèves relevant du dispositif Egalité des chances (8 élèves) et d’élèves issu.e.s des 
trois conservatoires partenaires (7 élèves).  

Constituée d’un cursus de 1000 heures de formation, la classe se déroule sur deux ans avec la possibilité de 
passer des concours dès la première année.  

Elle allie un travail intensif des scènes, l’apprentissage des fondamentaux du théâtre, une initiation à la culture 
théâtrale en lien avec l’université Paris 8, un lien fort et concret avec la création contemporaine.  

L’équipe est constituée d’artistes et de pédagogues qui favorisent à la fois le travail de groupe et l’émergence de 
la singularité de chacun.e.  

La date limite d’inscription à l’audition d’entrée dans la classe prépa93 est reportée au 6 mai 2021 à minuit



Intégrée à la MC93, la classe permet aux élèves d’évoluer dans un environnement artistique de haut niveau et de 
bénéficier d’un programme de rencontres, de discussions avec les artistes de la programmation et de l’équipe du 
théâtre (technique, construction de décors, réalisation de costumes, production, médiation et communication). 
Les élèves peuvent ainsi assister à tous les spectacles de la MC93.   

La Prépa' Théâtre 93 est agréée établissement d'enseignement de la création artistique.  

L’équipe  

• MC93 
Valentina Fago, professeure principale 
Alcide Lebreton, coordinateur  

• Conservatoire de Pantin 
Mickaël Mardayer, responsable pédagogique 
Sylvie Levesque, professeure 
Estelle Joubert, professeure 
Boris Jacta, professeur  

• Conservatoire de Bobigny   
Sarah Oppenheim, professeure 

• Conservatoire d’Aubervilliers - La Courneuve 
Catherine Simonpietri, professeure  

 

 

 


