FORMATION PERFECTIONNEMENT
AU JEU D'ACTEUR
Des formations aux métiers de Comédien et à l'Art Parlé de la Scène
En 2014 la Fontainebleau School of Acting, (FONACT) a ouvert ses portes pour proposer des formations
professionnelles de comédien et de prise de parole en public. La méthode de travail s'inspire du courant de tradition
théâtrale anglo-saxonne. Cette particularité permet de répondre à l'évolution du marché du travail et notamment à
l'internationalisation des offres. FONACT dispense des formations professionnelles pour l'ensemble des débouchés
du métier de comédien. FONACT dans sa cadre ouvre sa formation de prise de parole en public de manière générale.

Formation Perfectionnement au Jeu d’Acteur (4 semaines)
Public concerné et Conditions d'accès

Contenu de la Formation

La Formation est accessible sur dossier d'inscription à
toute personne majeure possédant un niveau B2/C1+ en
anglais.

Bloc 1 : Les vecteurs de communication
- La technique vocale
- la communication non verbale (technique corporelle)

Objectif de la Formation

Bloc 2 : Mise en pratique
- Les dynamiques d'interactions
- Improvisation
- Cas pratique

La Formation a pour objectif de fournir aux stagiaires des
outils de perfectionnement au jeu de scène à travers
d'exercices de technique vocale (articulation, résonateur,
capacité du souffle, ton) et de technique corporelle
(s'approprier un espace d'échange, s'inscrire dans l'espace
par rapport à un public, identification des tensions etc..) et
à travers des mises en situations.
À l'issue du stage, le stagiaire aura approfondit et
developper l'approche orale et physique du jeu de scène.
Il/elle possédera des clés pour gérer le stress induit par
cette activité afin de pouvoir maitriser ses interactions sur
scène.
Durée et Modalités d'Organisation
La durée de formation comprend 180 heures de
formation dispensées de manière présentielle
hebdomadaire entre le 1 août 2022 et le 26 août 2022.
Les cours se déroulent en groupe complet, en demigroupe et en individuel. Chaque promotion de
stagiaires compte un maximum de 30 participants.

Formateurs
L'équipe pédagogique est composée de formateurs
justifiant d'une expérience conséquente dans le
domaine d'activité des comédiens professionnels
(acteur, metteur en scène, réalisateur, directeur de
casting).
Modalités de Suivi et d'Évaluation
Tout au long de la formation, l'évaluation est assurée
par l'équipe pédagogique sur contrôle continu. En fin
de formation, le Jury sanctionne une évaluation de
synthèse sous forme de mise en pratique (pièce de
théâtre en conditions réelles).
Dossier de Candidature
Le dossier de candidature est à retirer en ligne
(www.fonact.com) ou par mail à
applications@fonact.com. La date limite de dépôt du
dossier est fixée au 8 juillet 2022.

Locaux et Accessibilité

Tarif et Contact

La Formation a lieu dans les locaux du Centre de
Formation, adaptés à accueillir des personnes à
mobilité réduite.

Tarif de la formation: 1995€

FONACT Centre de Formation
57 rue de France
77300 Fontainebleau

Contact:
Email: applications@fonact.com
Téléphone: +33 1 64 22 56 28
Site: www.fonact.com
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