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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 2nde option 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       Né(e) le .......................... à .......................................................................... 

Etablissement fréquenté en 2021/2022 

 

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

 

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

 

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

 

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

 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 : 

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

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

Avis du professeur principal de la classe : 

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

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

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

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 

 

Audition collective au lycée Paul Gauguin (pour les élèves des Iles du vent), le mercredi 18 mai de 14h à 18h au 

lycée Paul Gauguin après  inscription à l’adresse : direction@lyclpg.education.pf 

 

Sélections des dossiers : mai 2022  

 

Résultats communiqués à l'inscription en 2nde après affectation : fin juin 2022 

mailto:direction@lyclpg.education.pf
mailto:direction@lyclpg.education.pf


 5/8 

 
 

 

Remarques : 
Tous les élèves préparent une interprétation de l’un des textes joints en annexe du dossier. 

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

 

 

 

TEXTE 1 (extrait de Roberto Zucco pièce de Bernard-Marie Koltès) : 
 

(Roberto Zucco est un dangereux criminel qui multiplie les crimes en cavale). 

Tableau VI. Métro. 

Zucco, Le Vieux Monsieur 

 

Sous une affichette intitulée : « Avis de recherche », avec, au centre, le portrait de Zucco, 

sans nom ; assis côte à côte sur le banc d’une station de métro, après l’heure de fermeture, un 

vieux monsieur et Zucco. 

 

ZUCCO. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait 

remarquer. M’auriez-vous remarqué si je ne m’étais pas assis à côté de vous? J’ai toujours 

pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d’être aussi transparent qu’une vitre, 

comme un caméléon sur la pierre, passer à travers les murs, n’avoir ni couleur ni odeur ; que 

le regard des gens vous traverse et voie les gens derrière vous, comme si vous n’étiez pas là. 

C’est une rude tâche d’être transparent ; c’est un métier ; c’est un ancien, très ancien rêve 

d’être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n’y a pas de héros 

dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse 

pas passer inaperçue. C’est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu’un 

brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang 

des héros. Moi, j’ai fait des études, j’ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand 

on a pris l’habitude d’être un bon élève. Je suis inscrit à l’université. Sur les bancs de la 

Sorbonne, ma place est réservée, parmi d’autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais 

pas remarquer. Je vous jure qu’il faut être un bon élève, discret et invisible, pour être à la 

Sorbonne. Ce n’est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se 

prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux et traversés par des 

ombres dont on n’entend même pas les pas. Dès demain je retournerai suivre mon cours de 

linguistique. C’est le jour, demain, du cours de linguistique. J’y serai, invisible parmi les 

invisibles, silencieux et attentif dans l’épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait 

changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une 

prairie et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la 

vase et qui se déplace très lentement et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme 

qu’il a décidé de prendre. 

 
TEXTE 2 Roméo et Juliette, de William Shakespeare. 

JULIETTE. —Tu le sais, la nuit étend son masque sur mon visage, sans quoi ce que tu viens de m’entendre dire 

colorerait devant toi mes joues de la rougeur qui convient à une jeune fille. Je voudrais bien pouvoir conserver 

encore les apparences ; je voudrais, je voudrais pouvoir nier ce que j’ai dit. Mais, adieu tous ces compliments. — 

M’aimes-tu ? Je sais que tu vas me répondre oui, et j’en recevrai ta parole…. Cependant, si tu le jures, tu peux 

devenir perfide : On dit que Jupiter se rit des parjures des amants. O cher Roméo, si tu m’aimes, dis-le-moi 

sincèrement ; ou bien, si tu me trouves trop prompte à me rendre, je prendrai un visage sévère, je me montrerai
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irritée, et je te dirai non ; et alors tu me feras la cour : mais autrement je n’en voudrais rien faire pour le monde 

entier.—En vérité, beau Montaigu, je t’aime trop, et tu peux trouver ma conduite légère. Mais crois-moi, 

cavalier, tu me trouveras plus fidèle que celles qui ont plus que moi l’art de déguiser. J’aurais été plus réservée, il 

faut que je l’avoue, si tu n’avais entendu, avant que je pusse m’en apercevoir, les expressions passionnées de 

mon sincère amour. Pardonne-moi donc, et n’impute point à la légèreté de mon amour cette faiblesse que t’a 

découverte l’obscurité de la nuit. 

Les textes 3 et 4 sont extraits de Tavi Roi et la Loi, pièce de John TapuMairai 

 

L’histoire se déroule au début du 17eme siècle, vers 1630. Tavihauroa dit Tavi à la ceinture de plumes écarlates, 

est le arii de Tautira, district le plus puissant de Tahiti en ce temps. L’île est en paix grâce au règne de Tavi, 

reconnu pour sa justice et sa générosité. Son épouse Taurua, princesse de Hitiaa, était la plus belle femme de 

Tahiti. 

TEXTE 3 Acte IV, scène 2 

 

(‐ TAVI: La bataille a été rude, Tetumanu’a?) 

 

‐ TETUMANU’A : Rude, grand ariiTavi, rude. Nous avons franchi la frontière sans être vus pendant la 

nuit.Papara était en fête. J’ai attendu le matin pour annoncer à Tuiterai notre attaque, il s’y attendait. Mais 

l’orgueil l’ayant aveuglé, il n’a pas mis ses guerriers au repos. Lorsque la bataille eut lieu sur la pointe de 

Mahaiatea, un premier front ennemi nous reçut avec la sauvagerie d’hommes encore excités par le kava. Mais 

leurs forces les abandonnèrent très vite et ils furent submergés par nos guerriers. Nous arrivâmes au coeur même 

de la tribu où nous attendait le gros de son armée, et Tuiterai avec. 

 
Quoique encore affaibli par le coup de couteau de Taurua, Tuiterai entra dans la bataille avec la furie d’un vrai 

‘aito. Le choc fut terrible. Plusieurs de nos hommes périrent de sa massue soulevée pourtant d’une seule main, le 

crâne éclaté.Je reformai nos rangs et au deuxième assaut, nous cédâmes volontairement au centre pour 

contourner l’ennemi par les deux flancs. 

 
Ses hommes, qui commirent l’erreur que nous attendions, se scindèrent en deux groupes, laissant Tuiterai et 

quelques guerriers abasourdis au centre du terrain du combat. Et c’est là que nous nous engouffrâmes. Surpris 

par la manoeuvre, Tuiterai n’eut pas le temps de rappeler ses hommes. 

 
Nous eûmes très rapidement le dessus. Seul Tuiterai demeurait encore debout, intact, et a eu le temps de se 

replier jusqu’auprès de sa propre case. A l’entrée de la case se tenait debout Taurua qui nous observait. Et 

pendant que nos hommes dévastaient Papara en déroute, je décidai alors de tuer Tuiterai de mes propres mains 
 
TEXTE 4.   ACTE 4, scène 3 (Taurua est un personnage féminin) 

 

‐TAURUA : Je ne veux pas être une perle de parure pour ta ceinture royale. J’appartiens à l’homme que je peux 

honorer et que je veux honorer pour ce qu’il est, dépouillé d’artifices, tel qu’il est là. Un homme capable de se 

dresser contre la loi, lorsque cette loi viole l’essence de sa propre famille. Oui, tu es fort, mais pas assez fort pour 

faire usage de ta massue de guerre contre Tuiterai, car tu aurais par là même frappé ta renommée de souverain 

généreux et magnanime. (pause)Oui tu es fort Tavi Hauroa. Assurément tu l’es. Si fort que même la loi te 

donnerai le droit de retirer la vie à cet enfant qui vit déjà dans mes entrailles. Un enfant cependant conçu dans la 

Loi qui m’a été imposée, mais plus encore, un enfant, que tu le veuilles ou non, fruit de cette même Loi. Toi 

aussi, tu pourrais te réfugier derrière cette loi abjecte pour assouvir en partie ta vengeance. Tavi, la Reine a 

franchi malgré elle la rivière Vaitapiha de Tautira pour la grande rivière Taharuu de Papara. Et c’est toi même 

qui a conduit la pirogue de la discorde. 
Et maintenant,( retire sa coiffe de reine, la dépose sur les marches du marae et se dirige vers Tuitera’i) la 

femme que je suis sent bouillir en son sein cette même révolte qui m’a dressé contre une loi qui m’obligeait à 

être l’objet d’un prêt. De toutes mes forces je me dresse contre cette autre loi, encore plus monstrueuse, qui 
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permet le meurtre de mon enfant. Non, je ne l’accepte pas. Et je veux vivre auprès de l’homme dont l’amour me 

fortifie et me grandit, celui qui a bravé la loi pour moi. Oui, cet amour-là me fortifie... et me rend si 

faible(s’agenouille près de lui) Rien qu’une femme pour l’homme que j’ai choisi. Pour lui seul. Pour lui, mon 

homme, mon fou, mon poète. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


