
Possibilité de prise en charge par l’AFDAS* et autres OPCA / Pôle Emploi sous conditions** / ou financement personnel 

*intermittents du spectacle ayant 48 cachets sur les 24 derniers mois (et n’ayant pas fait de demande de prise en charge auprès de L’AFDAS sur les 12 derniers mois) 
**demandeurs d’emploi: demande de prise en charge personnalisée auprès de son conseiller Pôle Emploi

>> Une semaine avec 1 comédien-coach et 1 scénariste-réalisateur 

> 1er ACTE: “Réussir sa rencontre avec un dircast commence dès les premiers instants“

Travail sur la première impression, la gestion du stress, l’identification de ses points forts,
et l’efficacité de son pitch personnel lors de la présentation face caméra

Intervenant: RENAUD BOUCHERY, comédien-coach (1 jour)

> 2ème ACTE: “De la dramaturgie à l’acting, les outils indispensables“ 

- Comment comprendre et décrypter une scène isolée de son contexte 

- Comment identifier les enjeux, les objectifs, comment trouver la matière pour construire le personnage

- Pourquoi et comment la maîtrise des fondamentaux de la dramaturgie est la base d’un travail d’acting efficace

Intervenant: ALAIN RUDAZ, scénariste-réalisateur (5 jours)

>> Une semaine avec 3 directeurs de casting (2 jours chacun)

> 3ème ACTE: “Mise en pratique et confrontation des acquis face aux caméras des dircasts“ 

Intervenants: - LAURENT COURAUD (Enfermés dehors, Narco, Faites des gosses)
- CATHERINE CHEVRON (Boule et Bill, Hollywoo, Meurtres à…)

- HERVÉ JAKUBOWICZ  (Mon chien stupide, De Gaulle, Bureau des légendes)

S’adresse prioritairement aux comédiens, dans la limite des places disponibles. Pré-requis: expérience cinéma / télévision / théâtre. Tous les intervenant ont des projets
en cours ou à venir et sont à la recherche de talents. Les comédiens participants rencontreront également un agent qui assistera à plusieurs reprises à la Master Class

Lors du casting, le comédien ne reçoit en général que la scène à travailler. Aucun brief sur le personnage et sa trajectoire,
pas de scénario, rien sur le contenu des scènes précédentes et suivantes. L’exercice a de quoi être stressant, la confiance

en soi est souvent ébranlée et le comédien ne peut se fier qu’à son intuition. Or, même avec du talent et beaucoup de métier,
l’essentiel de la réussite d’un casting réside dans la préparation… Cet atelier propose de découvrir comment l’analyse

dramaturgique, combinée aux ressources de l’acting, est l’outil indispensable pour préparer et réussir ses castings.

INSCRIPTIONS ET DÉPÔTS DES DOSSIERS AVANT LE 13 JUIN 2020 POUR LES DEMANDES DE PRISE EN CHARGE AFDAS ET PÔLE EMPLOI

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS: 06 12 54 73 91 - renaudbouchery@yahoo.com - PROGRAMME DÉTAILLÉ: http://www.skylldev.com/casting/

des oUtils ConCrets PoUr aborder le Casting dans les meilleUres Conditions
12 jours intensifs du 13 au 25 juillet 2020 (84 heures de formation)

master Class PrÉParation aU Casting  

stage de formation intensif skylldev (CertifiCation Qualiopi et DataDoCk)
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STAGE 100% RESPECT DES GESTES BARRIÈRES


