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FORMATION POUR ACTEURS ET ACTRICES EN VOIE DE PROFESSIONNALISATION
PARIS 18ÈME

« Comment entrer dans l’acte
avec toute notre vie, toute la
peau, toute la chair, tout. »
Jerzy Grotowski

Une formation
professionnalisante
pour acteurs
Le Cycle Long de l’École du Jeu est dédié aux
acteurs en voie de professionnalisation.
Un cursus en deux ou trois années construit
pour valoriser l’apprentissage du métier d’acteur
et à l’issue duquel est délivrée une certification
professionnelle de niveau 5, inscrite au RNCP.
Cette formation repose sur un enseignement
rigoureux, cultivant l’art de l’effort et de
la répétition, où le travail sur le corps, la
concentration, l’écoute et la maîtrise du texte
en jeu ont une place centrale. Les disciplines
enseignées par des intervenants spécialisés
sont des composantes de l’art de l’acteur : chant,
danse, masque, art de la parole, technique vocale,
dramaturgie et scène, jeu face à la caméra…
Chaque apprenti en fait pas à pas la combinaison
pour construire une solide base technique textuelle,
physique, émotionnelle et vocale, et façonner la
personne qu’il est et l’acteur qu’il devient.

Un enseignement
technique &
artistique exigeant
« Donner au corps sa place » - L’année 1 est
consacrée à l’acquisition des capacités d’expression.
Travailler la précision, la diction, la voix. Construire
une méthodologie et une rigueur de travail.
L’objectif est de retrouver une forme d’innocence du
jeu et de repousser ses propres limites.
« Donner sa place à l’acteur » - L’année 2 permet
d’approfondir les fondamentaux des cours de
1ère année. Construire et incarner un personnage.
Travailler sur le répertoire de théâtre classique et
contemporain. Penser et ressentir les fondements
d’une mise en jeu personnelle.
L’apprenti commence à construire son autonomie
avec l’initiation à l’ENjeU©, un concept de création
et de performance conçu par Delphine Eliet. Cette
année donne lieu à des présentations publiques.
« Savoir être à Soi » - L’année 3 est essentiellement
tournée vers la notion d’« acteur-créateur » chère à
Antoine Vitez. L’apprenti amorce son chemin vers
la sortie de l’école et vers la vie professionnelle.
Il est ainsi amené à favoriser l’interdisciplinarité,
la créativité, un esprit critique constructif. Une
attention est portée sur une visibilité par le monde
professionnel. L’année est ponctuée par des
présentations publiques.

Autonomie, liberté
& créativité
LES O B J EC T I FS D U CYCLE LONG :
• Acquérir une exigence technique et artistique de
haut niveau
• Construire une puissance sans être en force, une
précision et un alignement
• Développer son autonomie sur le plateau et dans
le milieu professionnel
• Maîtriser « l’état créateur » aux prises avec les
réalités du monde et son évolution
• Préparation aux concours nationaux (Années 2 et 3)
INFORM AT ION S P R AT IQU ES
D’octobre 2022 à juin 2023.
• Horaires : Année 1 : mercredi au samedi - 20h/semaine. Année 2 : du lundi
au vendredi - 21,5h/semaine. Année 3 : lundi au vendredi - 24,5h/semaine
• Durée : 30 semaines de cours hors vacances scolaires (de 600 à 756h
heures de cours/année).
• Coût : Année 1 : 5900€ (frais de scolarité) + 70€ (frais d’inscription).
Année 2 et 3 : 6400€ + 70€
• Modalités d’admission : les candidats sont sélectionnés sur audition (rdv
sur le site pour connaître les modalités complètes).

L’École du Jeu est une école d’art dramatique
fondée et dirigée par Delphine Eliet en 2004, au sein
de laquelle elle a développé la TCIC© (Technique
de Confirmation Intuitive et Corporelle). Un outil
pédagogique inédit pour apprendre par le corps,
utiliser les émotions comme une force, développer
sa clarté.

AP P R ENTI S
POUR LES PERSONNES
DÉ S I R E U S E S DE S E
PROFESSIONNALISER

se former à travers un cursus
complet et diplômant
• Cycle initial
• Cycle long

VOUS
ÊTES
ICI

P RO S
POUR LES PERSONNES
E N AC T IVIT É

se perfectionner, approfondir
des notions ciblées (réussir un
casting, puissance et silence... )
• cursus intensif
• masterclass
• training

AMATEURS
POUR LES PERSONNES
DE TO U S H O R I ZO N S

déployer ses moyens
d’expression et d’action
• Cours du soir
• Ateliers hebdomadaires
• Stages et weekends

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
TECHNIQUE PRIVÉ
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L’École du Jeu a obtenu la Certification Qualité au
titre de ses actions de formation.
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