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CONTEXTE :

Préparer un rôle, analyser un script, chercher la profondeur et l’authenticité dans son jeu est un art en
soi. Sur un plateau de tournage, sous l'œil intransigeant de la caméra, rester dans son personnage et
dans la vérité du moment est encore un autre exercice. De même, l’étape du casting obéit à des règles
que l’acteur doit connaître pour gagner en confiance et réussir.

A l’heure de la globalisation, où la concurrence n’a jamais été aussi forte, les acteurs.rices doivent
impérativement maîtriser les codes du casting, savoir adapter leur jeu sur un plateau de tournage, et
être en capacité de suivre la vision d’un réalisateur tout en gardant sa force de proposition.

OBJECTIFS DE LA FORMATION, APTITUDES ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR :

✓ Interpréter et comprendre les attentes et la vision d’un réalisateur tout en restant force de
proposition.
✓ Se confronter aux réalités d’un tournage et bénéficier de l’accompagnement de réalisateurs
professionnels et de coachs expérimentés.
✓ Travailler sa justesse et sa sincérité, et être capable de recréer un espace d’intimité lors d’un
tournage ou d’un casting.
✓ Maîtriser l’analyse de script, le découpage des scènes et comprendre les enjeux du scénario.
✓ Développer sa palette d’interprétation et son imagination, apprendre à prendre des risques
en confiance afin de donner la meilleure interprétation possible.
✓ Savoir se préparer à l’étape du casting pour gagner en confiance et mettre toutes les
chances de son côté.

Cette formation n’est pas certifiante. A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera
délivrée au stagiaire. Elle mentionnera les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que les
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

FORMAT, DURÉE :

115 heures de formation sur 15 journées.
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PUBLIC :

Acteurs.trices, comédiens.iennes en activité, professionnels ou en voie de professionnalisation.

PRÉ-REQUIS :

● Éligibilité sur étude d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et un entretien-diagnostic
avec audition.

● Avoir pris connaissance de la Technique Chubbuck.
● Acceptation tacite de travail personnel et avec ses partenaires de jeu en inter-séances.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :

● Apports théoriques, transmission orale de savoir-faire.
● Mises en situation et débriefing.
● Adaptabilité des contenus de formation en fonction de chaque apprenant : élection, attribution et

étude de 4 scènes dramatiques extraites du répertoire théâtral et cinématographique français et
international.

● Fourniture d’un dossier technique comprenant les outils suivants : “résumé des 12 étapes de la
Technique Chubbuck” et “10 conseils de jeu, par Ivana Chubbuck”.

● Travail personnel en inter-session de la part de l’apprenant.
● Tournage des scènes en conditions réelles avec des réalisateurs professionnels.
● Rencontre avec un.e directeur.rice de casting en activité.

PROGRAMME DE FORMATION : 115h de formation

JOUR 1 : 14h-17h (3h) - Comprendre les enjeux et le déroulement de la formation et appréhender les
12 étapes de la Technique Chubbuck.

- (10 jours d’interruption) -

JOUR 2 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Développer la cohésion au sein du groupe d’apprenants et
approfondir les 12 étapes de la Technique Chubbuck.

JOUR 3 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Casting n°1 avec un.e directeur.rice de casting en activité.

JOURS 4, 5 et 6 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Analyse de script et répétitions en préparation des
tournages.

JOURS 7, 8, 9 et 10 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Tournage en conditions réelles.

- (1 journée de relâche) -

JOURS 11, 12 et 13 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Analyse de script et répétitions en préparation du casting
n°2.
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JOUR 14 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Casting n°2 avec un.e directeur.rice de casting en activité.

JOUR 15 : 09h-13h/14h-18h (8h) - Prendre conscience de son image à l’écran à travers le visionnage
des images tournées (courts-métrages pré-montés) et bilan de la formation (avec entretiens
individuels).

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Les moyens de contrôle de l’exécution de l’action et d’évaluation des résultats sont les suivants :

● Test de connaissances à l’entrée en formation
● Feuille de présence à émarger tout au long de la formation
● Questionnaire d’évaluation des acquis en sortie de formation
● Mesure des objectifs et des acquis de l’apprenant via un compte-rendu final de formation

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS :

Cette formation est accessible aux dates des sessions prévues par l’Acting Lab Studio, communiquées
sur son site internet. Les formations sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque professionnel,
selon son niveau de compétences et d’expérience et de ses disponibilités.
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’effectuer un diagnostic. Une audition ainsi
qu’un test de connaissance permettent de mesurer le niveau de compétences et de connaissance
avant l’entrée en formation.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Votre référente Handicap au sein de l’Acting Lab Studio est : Julia Hill Smith - 07.69.71.71.20 -
actinglabstudio@gmail.com.

Acting Lab Studio - 72, route de Narbonne, 31400 Toulouse
actinglabstudio@gmail.com - 07 69 71 71 20

Association La Bande à Propos, loi 1901 - Siège social : 28, rue Max Fischl, 31700 Blagnac
Entrepreneur de spectacles - Licences n° 2-1074781 / 3-1074782

Déclaration d'activité déclarée sous le n° 76310911631 auprès du préfet de région Occitanie

3


