Théâtre
RÉF | 1818

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Enseignement du Théâtre du Geste dans sa plus pure tradition.
Deux années de formation intensives, proposant deux grandes
directions : le jeu et ses règles et le mouvement et son analyse,
ainsi que des « auto-cours » suscitant de manière constante
l’acte de création et bâtissant le théâtre des élèves. C’est donc
un cadre pédagogique reposant essentiellement sur la
dynamique du mouvement, la création dramatique, le jeu
d’acteur.

Enseignement théâtral basé sur le mouvement, l'art de la
maîtrise du corps et du jeu, oﬀrant un parcours allant du Masque
Neutre au jeu à travers tous les styles : Pantomime, Bandes
dessinées, Cinéma muet, Mélodrame, Mélomime, Conteur,
Tragédie, Commedia dell'Arte, Bouﬀons, Clowns, Masques
expressifs et larvaires...
1ère année :
Les cours de Mouvement
Les cours de voix
Les cours de jeu
Les auto-cours : ce sont les travaux réalisés par les élèves sans
aide directe des professeurs et présentés à la ﬁn de chaque
semaine, les thèmes de ces travaux sont en rapport avec la
matière des cours. Cette expérience permettra à chacun de
découvrir et de conﬁrmer ses capacités.
2ème année : elle est exclusivement théâtrale. Elle commence
par la découverte puis l'exploration des diﬀérents styles du jeu et
se termine par une approche du texte : lecture, interprétation et
mise en scène.
Les cours de mouvement
Les cours de voix
Les styles de jeu
Approche du texte
Créations et présentations
Les séances publiques
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Détails sur le site http://www.lassaad.com

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcation d'un organisme privé non reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

2 années

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-16h temps
plein

Début

octobre à juin (congés scolaires)

Coût

1100€/trim + 75€ d'inscription - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.
Sélection sur dossier complet.

REMARQUES
RÉF: 1818

L'école est destinée aux comédiens, metteurs en scène,
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dramaturges, pédagogues, scénographes...
Une 3ème année pédagogique est accessible aux lauréats de
2ème qui ont prouvé un talent pédagogique et qui se destinent à
enseigner ses méthodes.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Visitez le site pour toutes les conditions :
http://www.lassaad.com/contact/inscrivez-vous/
Modalités d’inscription : il n’y a pas d’examen d’entrée mais une
première sélection est faite sur la remise d’un dossier complet.
Dès réception de celui-ci, l’école fait part de sa décision quant à
l’acceptation ou non de la demande d’inscription.

Organisme

École internationale de théâtre Lassaad
Rue Jourdan 143
1060 Saint-Gilles
Tél: 02 538 80 07
http://www.lassaad.com
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