
Acting International fait son cinéma, à l’affiche 
du film "Comme des Rois" de Xabi Molia

« Etre acteur est un métier, un métier ça s’apprend »

Acting International, l’école de théâtre et cinéma, 
dans la vie et sur les écrans !

"Comme des rois", de la fiction à la réalité…

Acting International, une école unique en France… et dans le monde

Telle est la devise de la prestigieuse et internationale école de théâtre et cinéma Acting International… 
et tel pourrait être l’un des messages du nouveau film de Xabi Molia "Comme des Rois".

Depuis 30 ans, dans la vie, comme à l’écran, Acting International forme, à Paris, New-York,        
Hollywood et Londres, les futurs comédiens et contribue à l’éclosion des plus grands talents du 
monde. A l’occasion de la sortie du film "Comme des rois", en salles à partir du 2 mai 2018, coup 
de projecteur sur les coulisses de la formation d’acteur et l’école Acting International.

Daniel Craig, Hippolyte Girardot, Lotte Verbeek, Marc Citti, Thierry Godard, Stéphanie Paster-
kamp, James Thierree, Judith Elmaleh… Présente en France, en Grande Bretagne et aux États-
Unis, l’école de théâtre et cinéma Acting International contribue depuis plus de 30 ans à l’éclosion 
des plus grands acteurs du monde.

Engagée pour la professionnalisation du métier de comédien, l’école Acting International se définit 
par son concept unique, complet et singulier.

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite 
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il 
a embarqué son fils Micka, est sous pression (…) Joseph 
a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en 
secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son 
père…

Pour réaliser son rêve, Micka intègre la prestigieuse école 
d’acteurs Acting International…

Dans le nouveau film de Xabi Molia "Comme des Rois", 
aux côtés de Kad Merad et Sylvie Testud (entre autres), 
Kacey Mottet Klein (Micka) nous ouvre les portes de 
l’école Acting International qui, à l’occasion de la sortie du 
film, propose des classes gratuites Open Acting, ouvertes 
à tous !



Irina Vysotskaia, directrice d’Acting International Paris, confie,

Le concept pédagogique d’Acting International 
repose sur la complémentarité des méthodes 
internationales et les bases nécessaires à 
l’apprentissage en prise directe avec les         
exigences du métier d’aujourd’hui. 

Ce processus pédagogique se redéfinit      
constamment à travers l’interaction organique 
des savoirs complémentaires et les méthodes 
éprouvées d’une équipe de maîtres renommés  
- américains, anglais, français, russes, italiens  
- tous artistes en activité.

La formation complète s’échelonne sur trois années, théâtre et cinéma ou spécialisation cinéma 
dès la première année et propose un cursus pluridisciplinaire (six matières et six professeurs par 
année) avec un suivi pédagogique personnel assuré par les professeurs et le directeur des 
études. De plus, des ateliers de perfectionnement sont organisés tout au long du cursus à          
Hollywood, New York et Londres.



Pour accompagner ses élèves dans la réussite de leurs études, mais également sur le chemin de 
la réussite, Acting International met également à leur disposition :

Des clés de professionnalisation :
    Bureau de Casting (offres de casting, accompagnement)
    Lien direct avec les agents artistiques
    Spectacles et tournages dès la 1ère année d’études
    Classes ouvertes au public dès la 1ère année d’études
    Master Classes gratuites avec des professionnels de haut niveau
    Le Best-Off où les travaux d’élèves sont presentés devant les professionnels
    Diffusion des meilleurs travaux d’élèves sur youtube et médias sociaux

Des moyens techniques : 
    Spectacles de fin d’année et cours au Théâtre d’Acting International (TAI)
    Plateaux de tournage et matériel de tournage professionnel
    Projection du tournage de fin de cursus sur grand écran (au TAI)
    Production et diffusion de DVDs et photos des travaux d’élèves
    Costumes, décors, accessoires
    Bibliothèque interne de textes de travail numérisés



Pour permettre à tous les Micka de s’initier au théâtre et au cinéma et ainsi découvrir le travail de 
comédien, mais aussi aux comédiens en devenir de perfectionner des techniques,             
Acting International organise tout au long de l’année des classes ouvertes, stages d’initiation, 
ateliers et week-ends acting.

Sur l’agenda
Les 28 et 29 avril : week-end Acting, stage humour avec Sabine Assouline
Le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 13h et 14h à 17h
Tarif : 50 euros
Effectif : 15 personnes maximum

Les 19 et 20 mai : week-end Acting, stage Actors Studio avec Joseph Rezwin
Le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 13h et 14h à 17h
Tarif : 50 euros
Effectif : 15 personnes maximum

Du 29 mai au 2 juin : Stage d’initiaton théâtre et cinéma
Du mardi au samedi de 18h30 à 21h30
Tarif : 100 euros (déductible en cas d’inscription en 1ère année)
Effectif : 15 personnes maximum

Les 2 et 3 juin : week-end Acting, stage A la recherché de son clown avec Elena Serra
Le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 13h et 14h à 17h
Tarif : 50 euros
Effectif : 15 personnes maximum

Et tous les mois, Classe Gratuite Open Acting
Pour découvrir les dates :
www.acting-international.com/french/open-acting.php

Pour en savoir plus
Site web : www.acting-international.com
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Des classes, week-end et stages d’initiation, ouverts à tous


