Année Préparatoire au Cycle Long 2020-2021

Condamnés à expliquer le mystère de leur vie, les
hommes ont inventé le théâtre
Louis Jouvet

‘‘ Tu dois trouver ta liberté en toi-même ’’
Jerzy Grotowski
L'Année Préparatoire est une année permettant à l’étudiant d’affiner ses choix et ses orientations,
tout en lui offrant l’occasion de commencer à approfondir sa connaissance du travail d’acteur.
Elle est organisée de manière à ce qu’il puisse suivre une formation parallèle en université, ou
poursuivre une activité professionnelle autre.
Il s’agit de poser les bases du jeu ainsi que les bases techniques.
Il s’agit de comprendre à travers la pratique, qu’être acteur exige implication et discipline.
Le programme offre un travail régulier à la fois technique et ludique.
Il est constitué de deux ateliers hebdomadaires :
• L’un où l’étudiant entraîne sa puissance et sa subtilité (physiques, émotionnelles,
perceptives) : « Théâtre à travers la Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle ».
Cette classe lui assure un suivi régulier d’entraînement physique et organique qui lui permet
de se construire une condition physique.
• L’autre d’interprétation de textes et création de personnages.
Dates et Horaires :
du 15 septembre 2020 au 9 juin 2021
Les vacances scolaires sont respectées.
- les mardis soirs de 18h à 20h30 : TCIC dirigé par Véronique Muscianisi (semestre 1&2)
- les mercredis de 18h à 21h :
Jeux et Personnages dirigé par Sophie Cusset (semestre 1)
Jeu et interprétation de scènes dirigé par Quentin Faure (semestre 2)
L’année préparatoire représente 167 heures de cours sur l’année
Tarifs : 2080 euros l’année + 70 euros de frais de dossier

Modalités d’admission : transmettre un C.V. ainsi qu’une lettre de motivation
Il est conseillé de participer en amont à un stage TCIC© de l’été (du 6 au 10 juillet ou du 24 au 28
août) afin de vous familiariser avec la pédagogie de l’école. Pour en savoir plus, écrivez-nous.
Nous contacter, nous écrire :
L’école du Jeu
36-38 rue de la Goutte d’Or – 75018 Paris
+33 (0)1 42 51 84 02
infos@ecoledujeu.com / www.ecoledujeu.com

