
La rentrée se prépare aujourd’hui à l’école de théâtre Actéon ! 
 

Jusqu’à la fin septembre, l’école de théâtre Actéon d’Arles poursuit les auditions de son concours d’entrée en formation 
professionnelle de l’acteur. Un premier pas qui marque la rentrée de cette association au service de la promotion et le 

développement des arts vivants et du cinéma par l'enseignement et la création, la production et la diffusion de spectacles vivants. 

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

	  
L’Ecole de théâtre Actéon : auditions d’entrée en 
formation professionnelle de l’acteur 

En parallèle de ses diverses actions en faveur des arts vivants, 
l’association Actéon propose depuis 2010 un cursus de 3 ans en 
formation professionnelle de l’acteur. Cette année, la rentrée aura 
lieu le 1er octobre après un dernier mois d’auditions, une étape 
incontournable pour les futurs élèves de l’école de théâtre. 

Etre acteur, ça s’apprend... 

Art de la parole, interprétation, eurythmie, techniques théâtrales, 
improvisation, gymnastique grecque, chœur parlé, masque, mime ou 
encore danse laben : autant d’enseignements dispensés par une 
équipe de professeurs permanents reconnus pour leur expérience et 
expertise. 

 

« Fondamentalement, tout comme André Antoine, nous pensons que " l'idéal absolu de l'acteur doit être 
de devenir un clavier, un instrument merveilleusement accordé (..) ". Il existe de nombreux exercices 
susceptibles d'aider l'acteur/trice à devenir cet artiste-interprète universel, capable de jouer de lui-
même comme d'un instrument, sans fausses notes, avec précision, confiance et énergie ». 



1 école, 10 atouts 

• Approche phénoménologique de techniques multiples par des professionnels confirmés. 
• Formation bilingue français-anglais, dès la première année (niveau débutant en anglais accepté). 
• Une méthode unique basée sur Le cours aux Acteurs de Rudolf Steiner. 
• Un programme organique permettant une progression constante. 
• Un suivi individuel auprès d'un tuteur tout au long du cursus. 
• Des effectifs limités. 
• Une 3e année s'ouvrant sur la professionnalisation avec des options diverses (mise en scène, jeu d'acteur ou art de la parole) et 

comprenant un travail de recherche ainsi qu'un projet de création personnel. 
• Participation à un spectacle en public tous les trimestres les deux premières années. 
• Un environnement culturel et artistique foisonnant grâce aux partenaires, aux mécènes et à l’implantation géographique de l’école. 
• Une bourse d'étude accordée par la fondation Paul Coroze sur critères sociaux. 

 
 

 
 

 



Une rentrée sous le signe de l'écriture contemporaine 

A l’occasion du cocktail de rentrée ouvert à tous le mardi 1er octobre à 17h30, L’école Actéon présentera quelques-uns de ces 
prochains rendez-vous. 

 

A noter sur l’agenda ! 

Du 7 au 12 octobre et les 11 et 12 novembre 2013 : atelier d'écriture avec l'auteur Paul Emond, membre de l'Académie Royale de 
Langue et de Littérature françaises de Belgique. Cet atelier a pour but d'accompagner les élèves de 3e année dans leurs projets 
d'écriture en vue de la présentation de leurs spectacles de diplôme. 

4 novembre 2013 : rencontre avec l'auteur Serge Valletti à propos de son travail de réécriture des textes antiques à travers son 
projet en cours. 

du 5 au 9 novembre et du 25 au 30 novembre 2013 : travail de mise en lecture sur les écritures contemporaines avec Emile 
Lansman, le plus important éditeur de théâtre francophone. Cette rencontre a pour objectif d'approfondir les connaissances des 
élèves sur la variété et les richesses des auteurs contemporains. 

 

A propos d’Actéon. 

Avec pour objectif la promotion et le développement des arts vivants et du cinéma par l'enseignement et la création, la production et 
la diffusion de spectacles vivants, l’association Actéon propose en parallèle à sa formation professionnelle de l’acteur en 3 ans : 

• des ateliers théâtre amateurs pour tous 
• des ateliers d'écriture 
• des stages et masterclass auprès des professionnels ou amateurs confirmés 
• des stages en entreprises 
• des spectacles professionnels ou amateurs tout au long de l'année 
 



Pour en savoir plus 
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