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La formation a pour but de transmettre aux comédiens une technique de jeu adaptée à la caméra (cinéma et télévision) 
et de les familiariser avec les conditions réelles d'un tournage et enfin de leur fournir un outil de communication 
indispensable : deux scènes-démo de qualité. 
 
Vous êtes  
Comédien.ne.s justifiant d’une formation initiale de 2 ans en école de théâtre ou au conservatoire, ou d’un 
justificatif de 2 ans de pratique de jeu. 
Artistes ou techniciens sur des projets audiovisuels pour la télévision, le cinéma ou en tant qu’indépendant et 
vous souhaitez faire le point et mieux comprendre les évolutions et les spécificités liées au jeu d’acteur et à la 
direction de comédien.ne.s sur un plateau de tournage et lors des castings 
 
Vous souhaitez 
Comprendre les impératifs techniques et artistiques propres au cinéma, à la télévision et aux castings. 
Construire avec justesse et sincérité l'interprétation d'un personnage pour la caméra. 
Comprendre et décoder les attentes d'un réalisateur ou d'un directeur de casting et y répondre tout en étant 
une force de proposition. 
Mieux connaître ses atouts, identifier ses forces et faiblesses de jeu, développer les unes et réduire les autres. 
Connaître différents outils et méthodes de travail à adapter aux conditions spécifiques d'un tournage ou d'un 
casting. 
Se familiariser avec des registres variés de jeu cinématographiques ou télévisuels. 
Gagner de l'assurance en casting et sur un plateau de tournage. 
Améliorer ses outils de communication (CV, photos, bande démo..) 
 
Contenu 
Cette formation vise à permettre aux comédien.ne.s de mieux appréhender le travail sur un plateau de 
tournage. Ils doivent être en mesure de proposer un jeu naturel et spontané malgré les multiples contraintes 
techniques d’un plateau. 
 

Explorer différents outils et méthodes de jeu nécessaires sur un plateau de tournage  
Travail à partir d'exercices issus de la technique de Sanford Meisner pour aider le comédien à trouver sa 
justesse dans le jeu, le lâcher-prise, développer l'écoute et l'amener à faire confiance à son instinct, et à trouver 
la sincérité d'une scène et des personnages.   
 

Devenir force de proposition lors d'un tournage  
Le comédien, à partir d'exercices d’improvisation, travaille et développe sa capacité à faire des propositions sur 
diverses scènes et explorer différents enjeux.  
Comprendre et identifier les trajectoires émotionnelles des scènes et des personnages, en alternant des 
exercices pratiques et séquences filmées. Tous ces travaux sont visionnés et des retours sont faits à chaque 
stagiaire sur les scènes jouées. Ainsi les participants affinent leurs forces de propositions. 
 

S'adapter à des directions d'acteurs variées émanant des réalisateurs. 
Comprendre et décoder le langage et les attentes des réalisateurs.  
Apprendre à formuler clairement les directives (techniques ou de jeu).  
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Apprendre à mieux se connaître avec ses atouts. 
Identifier ses forces et faiblesses de jeu.  
Développer sa réactivité face aux indications de jeu. 

  

Se familiariser à des registres variés de jeu cinématographique 
Éprouver un tournage en conditions réelles en jouant diverses scènes d'un registre comique à dramatique en 
alternant les partenaires de jeu et diverses situations. 
 

Avoir un retour professionnels et constructifs sur ses outils de communication ( Bande demo , CV, 
Photos...)  
Connaître l'attente des réalisateurs, directeurs de casting , producteurs ... pour créer ses outils de 
communication 

  

Se familiariser avec un tournage en condition réel  
Acquérir de la confiance et de l'expérience 
Éprouver un tournage en extérieur et intérieur 
Jouer et savoir être réactif malgré les contraintes d'un plateau : lumière, marquage au sol, bruits...  
Jouer deux séquences dans une bande démo  
 
Modalités, méthodes et supports pédagogiques 
Mise en situation réelle d’un tournage. Mise en espace des scènes et exercices filmés. 
Préparation de scènes à jouer dans les conditions d’un tournage. 
Training de concentration, d'écoute, de relaxation, de respiration, exercices de mémoire affective, sensorielle, 
exercices d'improvisations permettant la construction des personnages, la clarification des enjeux des scènes et 
des trajectoires émotionnelles. 
Exercices de jeu technique Meisner.  
Visionnage des scènes, debrief des essais. 
 
Évaluation 
Évaluation hebdomadaire au moyen de questionnaires remis aux stagiaires et analysés par le responsable 
pédagogique. Visionnage et débriefing individualisé avec les réalisateurs - formateurs référents, des séquences 
filmées. 
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant. 
 
Formateur.rice. 
Lou-Brice LEONARD est auteur-réalisateur, fort de 20 ans d'expérience dans l'audiovisuel, une centaine de 
tournage dans les équipes image et mise en scène en téléfilm, long métrage, pub et clip (au côté de 
Chabrol, Merzak allouache, Marc Fitoussi...). Il est le directeur artistique de la série "QI" sur OCS (3ème saison) 
réalisé par Olivier De Plas. Réalisateur de 3 courts métrages de fiction « Vestiges» (3 récompenses, 12 sélections) 
«D'Ambre et de Neige » et "Chaque jour est une petite vie" coréalisé avec Albane Fioretti, 76 sélections en 
festivals dans 30 pays, et 15 récompenses sur les 5 continents. Lou-Brice Léonard s'est récemment formé à la 
technique Meisner au près de Scott Williams (Impulse Company). Il enseigne la réalisation à l'école Travelling 
à Montpellier et vient de terminer la réalisation d'un court métrage « Fake » interprété par Ophélie Bau. Il mène 
en parallèle une carrière de sculpteur principalement aux États-Unis. 
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Comédienne, scénariste, réalisatrice, Albane FIORETTI a travaillé au cinéma avec Julie Delpy, Raoul Ruiz, Julie 
Bertuccelli, Tony Gatlif, Jacques Audiard, Christophe Gans, Eve Deboise et au théâtre avec Robert Carsen, 
Didier Long, André Engel... Elle a écrit et coréalisé avec Lou-Brice Léonard "Chaque jour est une petite vie » 
court métrage qui a obtenu 76 sélections en festivals dans 30 pays et 15 récompenses sur les 5 continents. 
Formée avec la Comédie Française et Nicole Merouze et divers stages de Jeu, Casting... (Médiane, Les chantiers 
Nomades...) Elle prépare actuellement un court et un long métrage, elle a récemment réalisé un film avec les 
élèves de L'ENSAD (Conservatoire de Montpellier) et enseigne également aux cours Florent (Le Jeu face 
camera). 


