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Le jeu d’acteur, ça se travaille, et de façon intensive. L’école du Jeu, dirigée par Delphine Eliet,
dispense plusieurs formations professionnelles destinées aux interprètes qui cherchent à se
perfectionner. Plusieurs formules sont à découvrir tout au long de l’année.

CYCLE INTENSIF
Les plus téméraires et ceux qui sont en quête d’un projet de formation sur le long terme opteront
probablement pour ces stages répartis sur quatre mois. La ﬁnalité est d’acquérir des notions nécessaires : «
l’organicité, l’espace, le texte, l’interprétation, le jeu devant la caméra, la conscience d’une écriture ». Le
Cycle Intensif 2016 sera dirigé cette année successivement par Eléonore Agritt, Sylvia Bagli, Cécile Cholet,
Hassam Ghancy et Isabelle Kürzi. Plus d’infos ici.
ATELIER - "LA CONDITION PHYSIQUE DE L’ACTEUR"
Pour habiter son corps et être phase avec lui, Khalid Benghrib mène un atelier hebdomadaire (chaque
mercredi de 19h30 à 22h30) qui croise le théâtre avec d’autres disciplines : la danse contemporaine, les arts
martiaux, le yoga... Pour Delphine Eliet, « son atelier est un espace précieux pour les acteurs qui éprouvent le
besoin d’aller plus loin et plus en profondeur dans leur rapport au corps, leur relation à la capacité de créer
depuis de véritables impulsions et dans leur relation à l’espace ». Plus d’infos ici.
KINETIC IMAGINATION OF THE POWER
Concept développé par une grande actrice du théâtre américain, Ruth Maleczech, la cinétique cherche à
utiliser le mouvement interne qui habite chacun d’entre nous, c’est-à-dire nos pensées, notre conscience nos
images subconscientes, nos sentiments. Ce cours dirigé par Polina Klimovitskaya, qui est passé par
l’Université de Yale, sera dispensé du 4 au 8 janvier 2016 (en anglais, traduit en français). Un stage mis donc
sous le signe de l’international.
L’école du Jeu est basée aux 36-38 rue de la Goutte d’Or. vous pouvez les joindre par téléphone (01 42 51 84
02) ou par mail (infos@ecoledujeu.com)
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