MODALITÉS D’ENTRÉE ET INSCRIPTION
AUX COURS PROFESSIONNEL
Notre école propose un enseignement de deux années développant la connaissance
du mouvement ainsi que les rapports entre la vie et l’art, au service d’un théâtre de
création. Cette formation s’adresse aux comédiens âgés d’au moins 21 ans intéressés
par la création dramatique et qui, après leurs études théâtrales suivies d’une expérience scénique de 2 ans minimum, désirent approfondir leurs qualités d’acteur, de
metteur en scène et d’auteur.
Les inscriptions se font toute l’année pour la saison suivante en nous adressant votre
curriculum vitae détaillé (date et lieu de naissance, adresse postale, formations et
expériences préalables), un portrait récent et une photo en pied, une lettre de recommandation ainsi qu’une lettre d’accompagnement exposant les motivations
de votre choix de suivre nos cours. Il n’y a pas de concours d’entrée, ni d’audition, la
sélection se fait sur dossier de candidature.
Après acceptation de votre candidature, le premier trimestre, est considéré comme
une période d’essai, pendant laquelle l’école, aussi bien que l’élève, envisagent la
suite à donner à leur rencontre. La première année forme un tout. Elle provoque la
curiosité pour les phénomènes de la vie et assure les bases du jeu de l’acteur. En juin,
à la fin de la première année, et selon le travail de l’élève, l’équipe pédagogique et
Mme Pascale Lecoq - directrice de l’école décident de l’orientation en 2ème année.
COURS FACULTATIF: Laboratoire d’Études du Mouvement (L.E.M)
Ce laboratoire est indépendant et peut facilement s’intégrer dans le parcours de la
première année. Le LEM s’adresse à toute personne ayant une expérience artistique
(sculpture, peinture, danse, architecture, scénographie...) souhaitant explorer la relation entre la scénographie, le théâtre et leur transposition plastique.
Les cours ont lieu les mardis, mercredis et jeudis soirs.
Si vous désirez recevoir nos tarifs et/ou de plus amples renseignements, rendez-vous sur la page Contact de notre site pour nous envoyer une demande.

