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L’enseignement à l’atelier a pour vocation de vous initier aux techniques propres          
au jeu de l’acteur. 
 
Notre objectif est de vous aider à vous affranchir des contraintes liées au plateau         
et à y exploiter pleinement votre singularité. 
 
Les cours s’appuieront sur un travail de scènes, de monologues, d’exercices 
d’improvisation, d’entrainements au casting et même de séances de shooting. 
Régulièrement, un retour image en temps réel vous permettra, lorsque vous assisterez 
au travail d’un(e) camarade, de prendre conscience des différences fondamentales 
entre l’interprétation pour le théâtre  et l’interprétation pour l’image. 
 
Les textes proposés seront issus du cinéma, de la télévision (téléfilms et séries)                    
et du théâtre (classiques et contemporains). 
 
En fin d’année, nous tournerons des extraits de scènes qui donneront lieu à une 
projection publique. 
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Relaxation  
Parce qu’il est primordial de se sentir libre physiquement et spirituellement,  
chaque cours débutera par une courte séance de relaxation. De l’échauffement corporel  
à l’écoute musicale, nous expérimenterons diverses façons de vous rendre  
pleinement disponible.  
 
Improvisation  
Cet outil, volontairement ludique, sera un élément récurrent de notre enseignement.  
Nous pratiquerons différents exercices, individuels et collectifs, pour stimuler votre 
imaginaire, affuter votre croyance immédiate, renforcer votre écoute et augmenter         
vos prises de risque. C’est en maitrisant votre spontanéité que le plaisir de ”jouer”  
prendra tout son sens.  
 
Textes   
Au-delà des textes que vous pourrez proposer, nous aborderons 
des extraits d’œuvres provenant du cinéma, de la télévision et du théâtre.  
Ensemble, nous commencerons en amont par cerner les enjeux de la scène 
et ceux du personnage. Nous nous attacherons également à ce que le texte ne dit pas 
afin que vous puissiez faire des choix susceptibles de nourrir votre travail sur le plateau.  
 
 
 
 
 
 



 
Casting  
Le casting est le passage obligatoire pour exercer son métier de comédien.  
Nous travaillerons l’improvisation puis des scènes imposées afin de vous habituer  
à cet exercice délicat. Nous analyserons vos essais et vous donnerons des conseils  
pour effectuer vos démarches dans ce milieu. 
 
Tournages   
Forts des expériences acquises au cours de l’année, nous tournerons ensemble et pour 
chacun d’entre vous une scène en duo et un monologue. L’exercice consistera, comme 
dans le milieu professionnel, à filmer la séquence dans sa continuité puis à la découper 
plan par plan. Chacun d’entre vous pourra, s’il le souhaite, récupérer ses vidéos sur 
support numérique. 
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VOTRE INSCRIPTION À L’ATELIER 
 

Veuillez nous adresser un CV (ou une lettre de présentation) afin d'en savoir plus sur vous, 
ainsi qu’une photo. 
 
Vous pouvez nous envoyer votre demande sur le plateforme de votre choix : 
Le site de l’Atelier le Jeu de l’Acteur 
La page Facebook  
Le groupe Meetup 
Ou par mail : info@cia.solutions 
 
 
Le tarif de l'Atelier est de 350€ l'année* (possibilité de régler en plusieurs fois).  
+ 15€ de frais d'inscription. 
 
 
(*) Le mois d'octobre étant une offre découverte, cette somme est due si à l'issue du mois  
vous décidez de vous engager pour l'année. Dans le cas contraire, seuls les frais d'inscription  
sont perçues. 



Rentrée	2019		

Mercredi	02	Octobre		18h30	-	21h30	

ESPACE	ROSEAU	TEINTURIERS	45, rue des Teinturiers - 84000 AVIGNON 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
CONTACTS	&	INSCRIPTIONS	

www.cia.soluJons.com	/	info@cia.soluJons	

06.23.18.15.79	

	

Suivez-nous	sur	:	

	
	
	


