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Stage de la scène à l’écran / 5 JOURS (30  heures)    

Animé par Christophe Mené, scénariste et réalisateur  et Christine Soldevila, metteur en 
scène, scénariste  

Programme :  

Entrainement aux techniques de l'acteur théâtre  

§ La voix : évaluation des possibilités vocales de chaque participant et prise de conscience 
du pouvoir émotionnel de la voix parlée.   

§ Le corps, l’espace, le mouvement : occuper l’espace scénique, maîtrise du corps et du 
mouvement, prise de conscience du langage corporel, légèreté, fluidité des 
mouvements, l’engagement de la gestuelle.   

§ Le corps, la voix, le souffle : la relation entre le souffle, le corps et l’impact émotionnel 
sur la parole.   

§ Travail sur la diction   

§ Aptitude à ressentir et à transmettre un état, une émotion, s’abandonner à sa 
sensibilité.  Jouer hors les mots.   

§ Travail et mise en place d’une scène – comprendre les mécanismes psychologiques du 
rôle et y apporter son empreinte personnelle.  Entrainement aux techniques de l'acteur 
cinéma   

   § Cadres, espaces, plans ; vivre dans l'image. 

    § Etude d’extraits de films indépendants : réalisme et authenticité.   

   § La structure en 3 actes ; questions de scénario et de séquences.   

   § Préparation d'une séquence qui sera tournée.   

   § Biographie de personnages et glissements du "personnage" à la "personne". 
§ Improvisation flashback.   

   § La force du non-explicatif et des émotions visuelles.   

   § Répétitions, mise en place et tournage de la séquence.   

   § Visionnage et debriefing des images tournées.   

   Si vous souhaitez récupérer gratuitement vos images, vous devez apporter une clé USB 
pour y télécharger vos vidéos. Les demandes d’envois postérieurs seront facturées 5 €.  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BULLETIN D’INSCRIPTION        
Stage THEATRE ET CINEMA 
avec Christine Soldevila et Christophe Mené 
  
Dates  :  du  27 au 31 juillet 2015   
de  10 h 00 à 17 h 00   
Lieu  :  ACTE 1 36,  rue  Jeanne  d’Arc  -‐  59000  Lille  Métro  :  
République  –  Beaux  Arts   
tarif  :  285 euros   
Age  :  à  partir  de  16  ans,  sans  limite  d’âge  au-‐delà  
                       

  

Pour que mon inscription soit prise en compte, je retourne :  
1/ ce bulletin dûment rempli à  ACTE 1, 36, rue Jeanne d’Arc –  59000 Lille   
2/ un chèque d’acompte d’un montant de 140 €, à  l’ordre de ACTE 1. Cet acompte sera encaissé  
pour réserver votre place. Le solde de 145 € devra être remis le premier jour du stage.   
3/ l’acompte ne sera totalement remboursé  qu’en cas d’annulation du stage par Acte 1 ; en cas 
de renoncement de votre part, 70 €  seront remboursés si vous annulez au moins deux semaines 
avant le premier jour du stage ; aucun remboursement en cas d’annulation plus tardive.    
  
Je désire participer au stage THEATRE ET CINEMA / 5 JOURS   

du lundi 27 au vendredi 31 août 2015  à    ACTE 1, 36, rue Jeanne d’Arc –  59000 Lille     

Je soussigné  (e)    

Nom                                                                 Prénom   

Adresse, localité  et code postal  

  

 

Téléphone                                     Email   

Date de naissance     

Avez-vous déjà  une formation de jeu face à la caméra   OUI     NON   
Avez-vous déjà  une formation de théâtre           OUI     NON    
  
Après réception de votre bulletin d'inscription et de votre règlement d’acompte, nous vous 

confirmerons par email ou par courrier postal votre inscription, ainsi que le rappel de la date,  

du lieu et de l’horaire du stage.     

 

Pour tous renseignements, contactez-nous au 03 62 64 36 37 ou par mail à  contact@acte-un.com     

  
  
 
 
Date et signature du stagiaire    
  

  

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTIONS 
13 JUILLET 2015 


