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« La puissance d’action doit toujours l’emporter
sur la force de résistance » Sénèque
« Le théâtre a cela de pertinent qu’il permet à chacun - le temps
d’un spectacle si l’on est spectateur ou le temps d’une vie si l’on en a fait
son métier - de creuser et d’affûter son humanité. Il s’adresse à la bonne
volonté des hommes et à ce qu’il y a de plus profond en eux.
C’est en cela qu’il peut être un outil judicieux pour agir sur le monde.
Le Jeu - le jeu de l’incarnation - a cela d’extraordinaire qu’il permet
à chacun d’atteindre une compréhension profonde de ce qu’est la liberté
d’être. Cette compréhension, à son tour, crée un état de joie essentielle.
Ce sentiment crée un ordre – une harmonie – dans notre état de conscience
et renforce la structure de soi.
Créer cette Ecole du Jeu, c’est créer une structure dans laquelle, celui
qui le désire, amorcera ce mouvement de confiance et de dignité.
Il deviendra Passeur de théâtre et d’exigence, Passeur d’humanité.
Et son tour viendra de transmettre cette humanité au plus grand nombre ;
aux plus proches comme aux plus lointains.
Construire le théâtre comme Art de la confiance.
Ouvrir ce lieu privilégié à « ceux qui n’en auraient jamais eu les moyens »
c’est construire un lieu fondateur. Fondateur de cette confiance en
une exigence partagée entre tous. C’est fuir le quant à soi et nous ouvrir
cette chance de construire réellement l’humanité artistique de demain,
loin des clivages et des luttes identitaires.
Lutter contre « l’affaissement » en créant de l’intérêt. Intérêt de soi à soi,
de soi à l’autre, de soi à son art, de soi à la création avec l’autre ;
De la création à l’acte de se tenir d’une certaine manière dans ce monde.
Le monde a besoin de cela. »
Delphine Eliet, Directrice et Fondatrice de L’école du Jeu
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Présentation du Fonds de dotation

Le fonds de dotation de L’école du Jeu a été créé à l’initiative de Delphine Eliet,
directrice pédagogique et fondatrice de L’école du Jeu, dans une démarche solidaire,

Il a pour vocation première, de

permettant

Plus qu’une simple école de théâtre, L’école du Jeu défend un enseignement singulier
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L’école du Jeu : un dispositif d’excellence

Les différents cursus
un diplôme de Comédien/Artiste-interprète ;
- Les « Master-Class » et « Espaces de Training Pro
- Les Ateliers et « Week-ends

La pédagogie de Delphine Eliet
est une pédagogie conçue et mise

la présence scénique (intitulé de la thèse : “Peut-on enseigner la présence scénique ? Delphine
ème
siècle

contemporaines en France à la lumière des neurosciences : une approche de la cognition

Réussite des anciens élèves

Quelques chiffres
- Environ 10% des entrées, des 5 dernières années, dans les écoles nationales proviennent
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Les projets du fonds de dotation
Démocratiser la formation au métier d’acteur

Favoriser la recherche artistique et la transdisciplinarité

que d’un réseau professionnel leur assurant un cadre de création, de la résidence de travail

Accompagner des projets de solidarité et d’échange culturels

« La liberté n’est pas la possibilité de réaliser tous ses caprices ;
elle est la possibilité de participer à la définition
des contraintes qui s’ imposent à tous.» Albert Jacquard
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Devenir mécène

Vos avantages

à la croisée du mécénat social et du mécénat artistique, qui s’articulent autour de thèmes

Bénéficiez de nombreux avantages

Pour les principaux mécènes, des privilèges supplémentaires
- Rapport privilégié avec les comédiens parrainés (invitations à leurs futurs spectacles,
- Intervention des comédiens en faveur de la société mécène (spots promotionnels,
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Vos engagements financiers

« L’éducation est l’arme la plus puissante
qu’on puisse utiliser pour changer le monde.» Nelson Mandela
Pour le programme de bourse
Mise en œuvre en 2015/2016

Pour le programme de recherche artistique
Mise en œuvre en 2016/2017

Pour les projets de solidarité et d’échange culturels
artistique (12 participants) :
- Forfait d’un stage de TCIC (Technique de Communication Intuitive et Corporelle)
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