Lettre ouverte à
Monsieur le Premier Ministre, Jean Castex
Madame la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot
Copie à
Madame la Présidente du conseil d’administration du CNSAD, Hortense Archambault
Madame la Directrice du CNSAD, Claire Lasne-Darcueil

Paris, le 16 décembre 2020
Objet : Quel avenir pour les élèves des conservatoires et écoles de théâtre au sein des Écoles
supérieures du spectacle vivant ?
Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Ministre de la culture,
Nous sommes des artistes, des enseignant.e.s, des intervenant.e.s, des professionnel.le.s
du spectacle vivant et nous associons à cette démarche des ancien.ne.s étudiant.e.s et des élèves
aspirant actuellement à s’orienter dans ce domaine.
Mais c’est avant tout en tant que citoyennes et citoyens que nous vous interpellons.
Nous voulons vous faire part de notre incompréhension et de nos interrogations suite à la
décision du 29 septembre dernier du conseil d’administration du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique d’annuler son concours d’entrée 2021. Cette décision constitue,
comme l’a souligné la presse, un fait historique dans la vie de cet établissement public et par
ricochet dans le paysage de la formation théâtrale.
Face à la crise à laquelle nous sommes toutes et tous confronté.e.s depuis l’hiver dernier,
une des institutions phares de la République – dont le Président nomme par décret la direction et
la présidence du conseil d'administration – renonce à recruter. Trente places dans la filière
comédien.ne.s de l’Enseignement supérieur ne seront pas attribuées en 2021. Elles viendront
s’ajouter à̀ celles qui n’ont pas été affectées suite à l’annulation en 2020 du concours de l’ERACM
(École Régionale des acteurs de Cannes et Marseille – 14 places).
Nous sommes choqué.e.s que l’État qui siège au sein du Conseil d’administration du
CNSAD et finance cet établissement ait pu cautionner une décision aussi lourde de conséquences
et qui gèle les espoirs d’une génération déjà fortement mise à mal par cette crise.
Pour l’heure, nous nous réjouissons que la plupart des autres établissements supérieurs
habilités par l’État dans le domaine de la culture et des arts s’attachent à̀ maintenir leurs concours
en les adaptant aux circonstances (CNSMD de Paris et Lyon, ENSATT, École de la Comédie de
Saint-Étienne, ESAD Paris, École du TNB, ESCA Asnières, Écoles d’Arts, E.N.S.A.D, etc.).
Cette décision lève des points sur lesquels nous souhaitons connaître votre position.
Ne sommes-nous pas en droit de considérer qu’il y a rupture de la continuité du service
public ?
Au moment où la profession lutte pour maintenir une activité et se mobilise pour s’ouvrir au
plus grand nombre, que penser d’un établissement public se repliant sur lui-même ?
À l’heure où nombre d'écoles et conservatoires ont vu reconnaître la qualité de leur travail
par l'obtention de l’agrément du ministère de la Culture pour la préparation à l’enseignement
supérieur, cette décision va à l'encontre d’une politique visant à̀ garantir un accès égal aux
formations professionnalisantes.
…/…
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Comme le CNSAD, ces établissements sont confrontés aux mêmes difficultés : manque
d’espaces pour réorganiser la pédagogie, respect de protocoles sanitaires, modification des
rythmes de travail, sollicitations de nouvelles ressources, etc. Chacun met en œuvre des solutions
mais aucun n’a choisi une voie aussi radicale.
Quant aux cycles préparatoires, doivent-ils renoncer à recruter de nouveaux élèves en
2021 ? Doivent-ils prolonger les parcours des élèves en fin de cursus quitte à en fermer l’accès à
de futur.e.s candidat.e.s ?
Quel avenir commun ?
Nous partageons avec la direction du CNSAD les inquiétudes qui pèsent sur l’avenir de ses
étudiant.e.s, notamment en termes d’insertion et nous sommes conscient.e.s que cette question
nécessite des réponses adaptées mais nous ne pouvons pas accepter que la réduction des
effectifs soit la seule imaginable. Cette question de l’insertion va se poser –se pose depuis
longtemps d’ailleurs– à l’ensemble de la nation. La réponse de l’État est-elle de sacrifier une
tranche d’âge ?
C’est pourquoi nous vous demandons d’examiner avec les instances du CNSAD des
solutions permettant de rétablir d’une manière ou d’une autre – cette année ou dans les prochaines
années – ces trente places supprimées.
Dans l’espoir que vous saurez répondre à notre désarroi et à nos interrogations, nous vous
remercions de l’attention que vous aurez bien voulu accorder à cet appel.
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