Programme de formation
[version du 01/02/2022]

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
✔ Maîtriser son instrument de travail : maîtrise corporelle, vocale. Maîtrise du corps en
mouvement scénique, en mouvement dansé. Maîtrise de la voix scénique et chantée;
✔ Interpréter un texte de théâtre et de cinéma;
✔ Évoluer dans le milieu artistique de manière professionnelle, gérer sa carrière, passer des
auditions et des castings, créer sa compagnie professionnelle;

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation.
Cette action a pour but (article L.6313-3) : De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de
travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail.

Public
Le public concerné est :
-

apprentis comédiens sans expérience
apprentis comédiens avec expérience au préalable
personnes en reconversion professionnelle

Pré-requis
Aucun prérequis n’est exigé pour intégrer la formation.

Durée
Cette formation se déroule en 4 heures sur 4 jours pour les élèves de 1ère et 2ème années (soit
16h de cours par semaine).La formation se déroule sur 4 heures sur 3 jours pour les élèves de
3ème années (soit 12h de cours par semaine).
Horaires : de 10h à 14h
Dates : de septembre à juin pour les élèves 2ème et 3ème années; d’octobre à juin pour les élèves
de 1ère année.
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Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût mensuel de 291,67 HT soit 350€ TTC (taux de tva
20%). Des frais d’inscription sont également appliqués lors de l’inscription d’un montant de 75€
HT (90€ TTC).

Modalités d’inscription
Pour intégrer la formation, l’élève doit passer les auditions d’entrée. Ces auditions se déroulent
soit lors des journées d’admission organisées par l’école soit sur des rendez-vous personnels.
La direction donne ensuite, à l'issue de ces auditions, sa réponse au stagiaire quant à la
possibilité d’intégrer la formation.
L’inscription à la formation est réputée acquise lorsque le dossier d’inscription complet est rendu
et les frais d’inscription réglés.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques :
Les cours sont créés en résonance avec tous les intervenants afin d’initier une dynamique
d’apprentissage et de mettre les différentes pratiques en parallèle :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

échauffements physiques et vocaux; exercices d’improvisation
exercices en groupe, exercices en individuel sur le plateau
travail de scènes à partir de textes de théâtre classiques et contemporains
utilisation de la Méthode Meisner
utilisation de la Méthode Tchékhov
utilisation du Théâtre Forum
exercices dansés et chantés
exercices pour développer l’instrument de travail du comédien
étude de l’histoire du Théâtre
étude des grands auteurs de théâtre
demande du rendu d’un dossier complet et détaillé 2 fois par an s’axant sur la progression
de l’élève et son parcours au sein du cursus
des sessions d’examens et d’entretiens individuels
accompagnement personnalisé et dans le respect du rythme de progression de chacun
expérimentation au plateau pour tous les élèves lors de tous les cours.

Outils pédagogiques :
Textes de théâtre et de cinéma; documentaires sur la pratique artistique.
Supports pédagogiques :
Remise de textes en support de travail des scènes ou des exercices abordés.
Prise en compte du handicap :
Nous prenons en compte les éventuels handicaps de nos élèves en nous assurant qu’ils soient en
mesure de réaliser les exercices demandés sans prise de risque et en nous assurant également
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de leur suivi à l’extérieur de notre établissement par des professionnels de santé le cas échéant.
Nous faisons en sorte, à l’étape de sélection des élèves, que chacun puisse développer la
pratique théâtrale dans les meilleures conditions et de manière adaptée.
Notre contact pour la prise en compte du handicap :
Clémence CARAYOL
Directrice Pédagogique
clemence.carayol@gmail.com

Éléments matériels de la formation
Salle de formation :
3 salles de formation dont 2 avec tapis de danse; tables et chaises, éléments de décors,
projecteurs, console régie, enceintes et dispositif sonore, rétroprojecteur, casiers à disposition
des élèves, espace foyer pour les élèves.
Equipements divers mis à disposition :
Connexion Internet avec Wifi, console régie, rétroprojecteur, éléments de décors, costumes,
accessoires.
Documentation :
Les professeurs et intervenants utilisent des textes de théâtre contemporains et classiques; des
textes de scènes de cinéma; des extraits vidéo de pièces de théâtre, films et chorégraphies
diffusés sur rétroprojecteur; des ouvrages sur le théâtre, l’improvisation, le cinéma, l’histoire du
théâtre, la pratique de la danse;

Compétences des formateurs
Tous nos formateurs sont des professionnels en activité dans leur discipline (metteur en scène,
comédien, chanteur, danseur, chorégraphe…).

Suivi et évaluation
Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :
●
●
●
●

Feuilles de présence émargées par le professeur ou l’intervenant
Deux dossiers par an : dossiers de compte rendu sur des spectacles vus à analyser;
Evaluation des acquis en fin de session avec deux jours d’examen et des entretiens
individuels
Présentations publiques dans des théâtres parisiens

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :
●
●
●

Dossiers à réaliser
Deux sessions d’examen devant un jury professionnel
Entretien individuel de chaque élève après chacune des deux sessions d’examen
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●
●

Contrôle continu sur les présences, retards éventuels, l’attitude en cours
Implication dans les projets de l’école et les spectacles en préparation

Outils d’informations et de communications

🌐 https://lamanufacturedelacteur.com/
https://www.instagram.com/lamanufacturedelacteur/?hl=fr
https://www.facebook.com/lamanufacturedelacteur/
https://www.youtube.com/channel/UCc4BPtXFMdyx9j1RkX1t3DA

DFQM Productions / La Manufacture de l’Acteur - 61 rue du ruisseau 75018 Paris

440 874 238 00031 - 9001Z - SARL au capital de 7648€ - Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°11 75 40090 75
4

