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  Né(e) le .......................... à .......................................................................... 

 

 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Ministère 
de 
l’éducation, 

de la modernisation de l'administration, en 
charge du numérique 

 
DIRECTION GENERALE DE 

L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS 
 

LYCEE PAUL GAUGUIN 

 
 

 

  

Dossier de candidature 1ère S2TMD 

Théâtre 

 
Année scolaire 2022-2023 

Ce dossier est à renvoyer au LPG avant le 13 mai 2022 

délai de rigueur 

 
 

 
 

 NOM et Prénom 
 
.............................................................................................................................................................................. 

F  G    

Etablissement fréquenté en 2021/2022 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

Tél de l'établissement :............................................................................................................................ ........... 
 

Adresse mail : .................................................................................................................................................... 

Nom et prénom du responsable légal : ...................................................... père  mère  autre  
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A renseigner par l'élève : 

 
Lettre de motivation (seulement pour les élèves remettant une capsule vidéo): 
Présentez-vous : formation initiale, participations à des spectacles ou expériences pour la télévision, le cinéma, 
le Heiva des écoles … Pratiquez-vous le chant ou la danse ? Pourquoi envisagez-vous cette formation et dans 
quel but plus tard ? 
.............................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................... .......... 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................... .......................... 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................... ........................................... 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
..............................................................................................................................................................................  

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

Date : Signature de l'élève Signature des responsables légaux 

 
 

Avis du professeur principal de la classe : 

...................................................................................................................................... ........................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

CADRE RESERVE A LA COMMISSION : 
 
après examen du dossier de candidature et visualisation de la prestation filmée ou audition au Conservatoire de 
la Polynésie française, et sur proposition de la commission, la décision suivante est prise par le directeur du 
conservatoire et le chef d'établissement 

Admis  Liste supplémentaire  refusé(e)  

Signatures : 
 

du directeur du conservatoire du chef d'établissement 

Expérience théâtrale ou orero : 
 
Nombre d’années de pratique : 
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A COMPLETER PAR L'ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 
2021/2022 

Avis du chef d'établissement sur la candidature de l'élève : 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 

 Le dossier de candidature dûment complété 
 
 Copies des 3 bulletins de la classe de 4ème 

 
 Copies des 2 bulletins de la classe de 3ème 

 
 Clé USB avec la prestation filmée à joindre au dossier pour l'audition à distance . 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le lycée Paul Gauguin uniquement par courrier électronique : 
direction@lyclpg.education.pf 

CALENDRIER 

Envoi des dossiers aux collèges : mars 2022 
 

Retour des dossiers à l'attention du proviseur du lycée Paul Gauguin : pour le 13 mai 2022 délai de rigueur 
 

Auditions au lycée Paul Gauguin (pour les élèves des Iles du vent), le mercredi 18 mai de 14h à 18h 
après inscription à l’adresse : direction@lyclpg.education.pf 

 
Sélection des dossiers : mai 2022 

 
Résultats communiqués à l'inscription en 1ère après affectation : fin juin 2022 

mailto:direction@lyclpg.education.pf
mailto:direction@lyclpg.education.pf
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Remarques : 
Tous les élèves préparent une interprétation du texte joint en annexe du dossier. 

 
Auditions en présentiel (à privilégier pour les élèves résidant aux Iles du vent) : au lycée Paul 
Gauguin, le  mercredi 18 mai de 14h à 18h  
Les candidats sont évalués sur la base des critères retenus par le jury (voir tableau annexe 2) 

 
À distance : transmission dans les délais d’une prestation vidéo sur clé USB (élèves scolarisés hors des Iles du 
vent). La prestation par vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes. Elle ne comporte pas de présentation ni 
d’introduction : 

 le comédien doit être filmé en plan américain, jusqu’au buste, il s’assure de la qualité de la 
captation filmée et du bon enregistrement sur la clé USB. 

 le dossier sur la clé USB doit comporter : nom et prénom de l’élève. 
 

Les candidats sont évalués sur la base des critères du tableau adaptés à un support vidéo, avec prise en 
compte de la lettre de motivation. 

 
Se reporter à l’annexe 1 pour les textes au choix en vue d l’audition 

 
 



 6/8 

 
 

 

ANNEXE 1 : TEXTES AU CHOIX POUR L’AUDITION, UN SEUL D’ENTRE EUX EST À RETENIR 
 
 

 

TEXTE 1 (Dans la solitude des champs de coton pièce de Bernard-Marie Koltès) : 
 

LE DEALER - Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que 

vous désirez quelque chose que vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux 

vous la fournir ; car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous et 

pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des 

rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m’en chasse pas, c’est 

que j’ai ce qu’il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi, et c’est 

comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou 

animal, qui passe devant moi. C’est pourquoi je m’approche de vous, malgré 

l’heure qui est celle où d’ordinaire l’homme et l’animal se jettent 

sauvagement  l’un sur l’autre, je m’approche, moi, de vous, les mains 

ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l’humilité de celui qui 

propose face à celui qui achète,     avec l’humilité de celui qui possède face à 

celui qui désire ; et je vois votre désir comme on voit une lumière qui 

s’allume, à une fenêtre tout en haut d’un immeuble, dans le crépuscule ; je 

m’approche de vous comme le crépuscule approche cette première lumière, 

doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant tout en bas 

dans la rue l’animal et l’homme tirer sur leurs laisses et se montrer 

sauvagement les dents. Non pas que j’aie deviné ce que vous pouvez désirer, 

ni que je sois pressé de le connaître ; car le désir d’un   acheteur est la plus 

mélancolique chose qui soit, qu’on contemple comme un petit secret qui ne 

demande qu’à être percé et qu’on prend son temps avant de percer ; comme  

un cadeau que l’on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la 
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ficelle. Mais c’est que j’ai moi-même désiré, depuis le temps que je suis à 

cette place, tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure 

d’obscurité, et qui le fait sortir hors de chez lui malgré les grognements 

sauvages des animaux insatisfaits et des hommes insatisfaits ; voilà pourquoi 

je sais, mieux que l’acheteur inquiet qui garde encore un temps son mystère 

comme une petite vierge élevée pour être putain, que ce que vous me 

demanderez je l’ai déjà, et qu’il vous suffit, à vous, sans vous sentir blessé 

de l’apparente injustice qu’il y a à être le demandeur face à celui qui propose, 

de me le demander. 

 

 


