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Le Théâtre national de Bretagne réforme le projet de son école et son concours 
d’entrée. Arthur Nauzyciel, directeur, et Laurent Poitrenaux, responsable 
pédagogique, questionnent les motivations des postulants pour faire d’eux, au-delà 
de bons interprètes, des artistes et créateurs engagés. Une démarche qui suscite 
des crispations. 
Quand quelqu’un n’a apparemment rien à dire, c’est souvent qu’on ne lui a adressé 
aucune question. A 19 ans, apprenti acteur à l’école de Chaillot, Arthur Nauzyciel 
croise Ludmila Mikaël, sortant des douze heures du Soulier de satin de Claudel 
monté par Antoine Vitez, «extatique, avec cette fatigue de sortie de scène, et là elle 
me dit : "Alors, l’école, ça se passe comment ?"» L’élève n’en revient pas de la 
question sincère de l’immense actrice : «J’ai tellement appris dans ces dix minutes 
de discussion !» Devenu directeur du Théâtre national de Bretagne (TNB) en 
janvier 2017, Arthur Nauzyciel prend maintenant la direction de l’école du théâtre et 
rêve de réinventer pour elle un dispositif de rencontres, loin des traditionnelles 
balises du concours d’entrée : scène classique, scène contemporaine, parcours libre. 
Parce que le concours d’une école devait être pour les candidats, selon Antoine 
Vitez «l’occasion d’un manifeste». Arthur Nauzyciel rappelle que Chaillot ne délivrait 
aucun diplôme, n’apposait aucune validation, mais offrait la question. 
 
Emporté par son élan, le 9 février à minuit, il se rend compte qu’il vient de poser 
50 questions à 1 100 jeunes gens. «On a eu des suées», mais, avec l’acteur Laurent 
Poitrenaux, directeur pédagogique de l’école, tous deux s’estiment heureux : ce sont 
bien 1 100 candidats, soit 400 de plus que l’année précédente, qui ont répondu au 
premier tour du concours ; le «dossier de création». Il a été pensé avec un collectif 
d’artistes dont Mohamed El Khatib, Adèle Haenel, Valérie Mréjen ou Julie Duclos. 
Certains feront partie du jury. Il permettra de retenir 150 candidats pour l’audition du 
deuxième tour (dont les «répliques» seront les actuels élèves du TNB), puis 40 pour 
un stage et enfin 20 pour former la promotion 10. 
 
 
 
«Profonde indignation» 
 
A la question «Pourquoi le TNB ?» certains ont répondu : «C’est le premier concours 
de ma vie où on me demande davantage que deux scènes et un chèque.» Ou 
encore : «Les scènes de trois minutes, j’en ai avalé, ça a été désagréable, 
mécanique et c’est la chose la plus anti-théâtrale du monde.» Pour éviter le premier 
tour chronométré où l’on a eu envie de mourir dans un couloir, Nauzyciel et 
Poitrenaux ont eu l’idée du «dossier», agrémenté de deux vidéos tournées au 
portable. C’est le contraire d’un dossier scolaire, il teste l’engagement et l’imaginaire : 
«Qu’est-ce qu’un acteur engagé ? Quel théâtre voulez-vous défendre ?» Puis : 
«Qu’est-ce que l’amitié ? Comment et quand allez-vous mourir ?» Des images sont 
là pour susciter des histoires. Pour les vidéos : au choix, des poèmes - dont Aimé 
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Césaire, Léon-Gontran Damas ou Andrée Chedid - ou des textes, parmi lesquels 
Genet, Racine ou Elfriede Jelinek. 
 
Ces dernières années, Nauzyciel a été troublé par le paradoxe d’un diplôme qui 
ouvre sur une vie sans garanties, et par ses discussions avec la jeune génération 
ayant intégré parfaitement le chemin institutionnel : école-statut-intermittent-
demandes-financements.Il a repensé à ses années dans l’école de Vitez : «Il disait : 
"Je ne propose rien pour l’avenir." Mais il ajoutait : "Ils se seront au moins rencontrés 
là." C’est ça, une école. Se dire : "Ils se seront au moins rencontrés là."» Il y a l’envie 
de créer un groupe engagé, le plus divers possible, et de renouer avec une nécessité 
absolue. Pour ça, il faut leur offrir de l’espace pour qu’ils puissent parler d’eux. 
 
Le recours au dossier, cependant, ne fait pas l’unanimité, il bouscule la définition que 
chacun se fait d’un acteur. Si les écoles partagent le même objectif - renouveler les 
visages, les récits et mettre à jour leur formation -, les réponses diffèrent. Claire 
Lasne-Darcueil, qui dirige le CNSAD (Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, à Paris), a fait part de sa «profonde indignation aux personnes 
concernées et à mes interlocuteurs au ministère de la Culture». Pour elle qui, 
depuis 2013, a réussi à ouvrir largement son école à la diversité, «quand on choisit le 
théâtre, c’est parce qu’on a une frustration dans la relation aux mots, on prend une 
revanche sur ce handicap. L’unique question, c’est : "Si je me présente devant vous 
et que j’essaie d’incarner ce texte, qu’en pensez-vous ?" Ça nécessite la présence 
physique des deux parties.» 
 
Appel à l’autofiction 
 
Fin février, Arthur Nauzyciel et Laurent Poitrenaux reçoivent ainsi, entre 
deux dossiers, une lettre de la DGCA (Direction générale de la création artistique) qui 
relaie ces inquiétudes : si, au ministère, on reconnaît la liberté de penser son 
concours, on émet des réserves. La lettre rappelle que l’école délivre le DNSPC, 
Diplôme national supérieur professionnel de comédien, sous-entendu : vous formez 
des comédiens, pas des créateurs. Par ailleurs, le «dossier» du TNB serait 
discriminant pour ceux qui maîtrisent mal l’écrit, du fait de leur parcours ou situation 
sociale. Le bac est pourtant toujours exigé. En outre, ce dossier s’immiscerait trop 
dans l’intime. Claire Lasne-Darcueil précise : «Acteur, c’est un art de la ruse, du 
langage codé. On répond à ces questions sur un plateau, là où on est en sécurité.» 
 
 
A la Comédie de Saint-Etienne, Arnaud Meunier, son directeur, a créé une classe 
préparatoire pour l’égalité des chances - sur critères socio-économiques et non sur 
critères «ethniques», comme la formation 1er Acte en propose (lire page suivante).Il 
dit avoir d’abord été inquiet : «Mon premier réflexe a été de me dire : "Ça va faire des 
dégâts, s’il faut avoir fait Normale Sup, maintenant…"» Une fois le dossier imprimé, 
Meunier a consacré deux heures de discussion avec les jeunes de Saint-Etienne qui 
ont candidaté au TNB et «contre toute attente, ils n’ont pas du tout réagi comme 
moi». Ils y ont vu «une liberté». Pas une intrusion dans leur intimité, mais un appel à 
l’autofiction. «Finalement, ça leur a paru excitant, pas plus socialement discriminant 
qu’une scène obligatoire en alexandrins comme au CNSAD.» Réponse du CNSAD : 
cette scène en alexandrins est une façon de maintenir l’exigence, «et pas de 
discrimination positive». 



 
A la lecture des «dossiers», les réponses démontent les clichés : ceux d’origine 
étrangère ne sont pas ceux qui choisissent Aimé Césaire et ceux dont les parents ne 
parlent pas français décrivent de façon puissante leur rapport à la langue. Laurent 
Poitrenaux s’amuse : «"Comment allez-vous mourir ?", c’est une question d’acteur ! 
Pas une question psychologique. C’est la question que tu vas te poser quand Zucco 
[personnage de Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, ndlr] tuera sa mère.» Pour 
les vidéos, dont certaines ont été postées sur YouTube, ils ont imaginé de vraies 
mises en scène : sur leur vélo, dans leur chambre ou sous la neige. Antiochus, 
personnage du Bérénice de Racine, se retrouve dans un champ au nord de 
Marseille. Il était précisé que les scènes ne sont pas «genrées» : les garçons ont 
choisi Drames de princesses de Jelinek. 
 
Au sein de la classe prépa à Saint-Etienne, les jeunes candidats au TNB ont eu 
l’impression de répondre à «Qui es-tu ?» et n’ont pas trouvé la question déplacée. 
Ryan, 19 ans, a déposé son dossier : «D’habitude, on a neuf minutes pour montrer 
ce qu’on est, ce qu’on pense, ce qu’on a à l’intérieur, c’est dur.» Lisa, 18 ans, a été 
étonnée : «"A quel public voulez-vous vous adresser ?" : c’est une question qu’on ne 
m’avait jamais posée, j’ai répondu plus pour moi-même.» 
 
«Solution commune» 
 
De son côté, Stanislas Nordey connaît bien le TNB. Il l’a dirigé pendant douze ans 
avant de prendre la direction du TNS (Théâtre national de Strasbourg) et a été le 
premier à imposer des auteurs contemporains. «Il faut être radical dans ce que tu 
proposes pour une école. Il n’y a pas de demi-mesure. Quitte à le regretter, il faut un 
projet en bloc, auquel les élèves peuvent se confronter.» Au TNS, le premier tour du 
concours d’entrée dans la prestigieuse formation nationale permet «un gros temps 
de plateau : dix minutes seul sur scène». Un monologue. Il rappelle que les auteurs 
contemporains, «ça n’a pas fait râler les élèves, mais les profs des cours privés qui 
les préparent aux éternelles mêmes scènes». A Paris, le CNSAD est à l’initiative de 
la création de la master class «Egalité des chances» de la MC93 à Bobigny, dirigée 
par Nicolas Bigards. Lequel a été curieux de ce dossier «qui leur offre le plus rare : 
du temps». Ses jeunes venant de milieux difficiles «savent pourquoi ils sont là, ils ont 
envie de répondre à tout ça». 
 
Pour le TNB, c’est aussi une réponse économique : «C’est un budget de voyager 
avec ta réplique, en plus des 75 euros de participation.» Ici, l’envoi se fait sur Internet 
et les frais sont descendus à 15 euros, textes fournis. C’est aussi une des priorités 
de Claire Lasne-Darcueil : «On devrait trouver une solution commune, évaluer ces 
trajets et chercher de l’argent.» Si la révolution de la diversité a été accomplie au 
CNSAD, la question des bourses insuffisantes pour ces élèves reste entière. 
 
Nauzyciel rappelle que les écoles ne doivent pas se ressembler, ce concours raconte 
le projet artistique du TNB : «Il faut être choisi autant que choisir.» Les trois ans de 
formation de l’école du TNB ont été repensés. Le texte sera au centre, explique 
Nauzyciel, «un côté tradi que je revendique : on se construit à travers les rôles, ce 
qu’on dit, un acteur grandit grâce au texte». L’élève travaillera un grand rôle toute 
l’année. Pour la deuxième année, c’est Vincent Macaigne qui a soufflé l’idée : les 
élèves auront un lieu, le leur, et iront jouer tous les soirs pendant un an «pour 



éprouver et travailler la répétition, la dureté du théâtre», dit Macaigne. Les élèves 
auront en charge la dimension technique, les relations publiques et la 
communication. 
 
La troisième année se passera en partie à l’étranger. L’accent sera mis sur la 
transmission directe entre artistes : un grand acteur sera en lien avec quatre ou 
cinq élèves toute l’année. «Une semaine avec Valérie Dréville, ça te fait gagner 
six mois de cours», confirme Stanislas Nordey. Il se rappelle qu’avec l’écrivain 
Didier-Georges Gabily, ils imaginaient un «innovatoire» : «Je n’ai jamais aimé le 
terme "conservatoire", ça conserve trop.» Il vient de lancer un chantier de réflexion 
au TNS pour réfléchir à ce que sera l’école dans les trente prochaines années. 
Vincent Macaigne conclut : «C’est tellement dur qu’il vaut mieux leur dire tout de 
suite qu’il va falloir beaucoup de rêve et de désir, c’est ça la vérité. Acteur ? Ce ne 
sera pas autre chose qu’un chemin d’artiste.» 
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