Les larmes et les rires d’un comédien seront toujours les
ingrédients essentiels de nos oeuvres, et la chair de poule,
l’aristocratie du cinéma.
Claude Lelouch

Comédien Créateur
À l’issue de la formation, vous intégrez les métiers de la comédie et de l’interprétation, film, voix off, jeu vidéo, spectacle
vivant, théâtre, régie technique… dans des compagnies de théâtres, pour le cinéma, la télévision ou le jeu vidéo. Créateur,
vous fabriquez, mettez en scène et produisez des spectacles vivants.

Parcours général &
vision professionnelle
L’objectif de ces trois années est de vous accompagner
dans la construction de votre personnalité artistique
en prenant en compte toutes les facettes du métier de
comédien (théâtre, cinéma, jeu vidéo).
La pluridisciplinarité de la formation, vous permet
d’apprendre à gérer de façon autonome un projet
professionnel, de l’idée à l’exploitation en passant par
la mise en œuvre : financement, décors, mise en scène,
production, communication et promotion.

Déroulement pédagogique de la
formation
1 année : apprentissage théorique et technique
2e année : apprentissage artistique et technique
3e année : développement des compétences «expert»,
projet de création artistique et d’interprétation
re

Les deux premières années visent l’acquisition de
compétences techniques et le développement de votre
dimension artistique. La troisième année est focalisée
sur un projet d’interprétation - pièce, film ou autre - pour
lequel vous vivez au rythme de la production, à différents
postes (comédien, assistant artistique, mise en scène…).

Contenu pédagogique

..............................................................

Enseignements théoriques et d’ouverture :
>> Histoire de l’art
>> Analyse filmique
>> Culture générale
>> Anglais

>> Production culturelle
>> Mise en lien
>> Cinéphilie

Cours spécifiques :
>> Théâtre classique
>> Chant
>> Théâtre contemporain
>> Jeu cinéma
>> Pratique théâtrale
>> Escrime
>> Création théâtrale
>> Cascade
>> Direction d’acteur
>> Corps
>> Mise en scène
>> Voix
>> Régie spectacle

>> Danse
>> Techniques
dramaturgiques
>> Écriture
>> Analyse théâtrale
>> Tournage
>> Techniques de l’acteur
>> Pilotage projet
techniques
d’interprétation avancées
>> Acting
>> Promotion de l’artiste

Validation de la formation & diplôme

..............................................................

>>
>>
>>

Évaluation individuelle sur les actions, compétences et
engagements personnels
180 crédits ECTS
Certificat supérieur professionnel de Comédien créateur

70%

des étudiants en activité
6 mois après leur formation

3

ans de formation

16

semaines de stage

15

étudiants maximum par
promotion

Métiers et débouchés
>> Comédien
>> Doubleur
>> Metteur en scène
>> Comédien voix off
>> Assistant mise en scène
>> Assistant régie lumière
>> Comédien jeu vidéo
>> Directeur d’acteurs
>> Régisseur spectacle vivant

Infos : 04 37 48 00 21

