
Apprendre à gérer son image d'acteur et ses outils de communication
Apprendre à promouvoir son travail/ trouver un agent artistique/ décrocher un rôle
Réviser les bases du jeu face caméra
Créer du contenu pour sa promotion d'artiste
Connaitre les droits et devoirs de l'acteur en France

Jour 1
9h - 10h Droits et devoirs contractuels de l'acteur en France 

Catégories d'acteurs / Notions juridiques du contrat d'acteur français / Les
droits de l'acteur artiste-interprète / La rémunération de l'acteur / 

Conditions générales et obligations portées au contrat d'acteur / Le statut
d'intermittent du spectacle

10h - 11h Le booking d'acteur
Le Cv et la filmographie / Biographie et référencement / La bande démo  
/ Le book photos / Les contenus de réseaux sociaux / Se promouvoir auprès
d'agents artistiques et de directeurs de casting

11h - 11h20 Pause
11h20 - 13h Travail d'acting sur monologues / Création de contenu de réseaux sociaux
13h - 14h Pause déjeuner (non inclus)

14h - 15h50 Travail d'acting sur textes de cinéma en duo 
Création de contenu de réseaux sociaux / Shooting photos individuel

15h50 - 16h10 Pause
16h10 - 18h Travail d'acting sur textes de cinéma en duo 

Création de contenu de réseaux sociaux / Shooting photos individuel
Jour 2
9h - 13h Tournage professionnel des textes de cinéma en duo en décors naturels 
13h - 14h Pause déjeuner (non inclus)

14h - 18h Tournage professionnel des textes de cinéma en duo en décors naturels 

Conférences, acting et tournage professionnel : Antoine Lhonoré-Piquet, auteur-réalisateur
Création de contenu de réseaux sociaux : Jean-Christophe Dieu, réalisateur
Shooting photos : Abdoul Adjagbe, photographe

Tél. : 07.58.81.35.20 / Mail : info@antoinelhonorepiquet.com
Inscriptions et réglement : www.antoinelhonorepiquet.com/masterclass

+ frais partagés location décor

Contact

Formateurs

Un entretien en visio de 
40 min est proposé en 
commun aux stagiaires 
pour le choix des duos et 
le tour de table

Acteur(trice)s de tous 
niveaux ayant de 
l'expérience en théâtre 
et/ou cinéma, ou ayant 
déjà suivi une formation

A préparer sans direction
Cv, biographie et photos

Shooting photos
Exercices d'acting
Mise en situation de jeu

Tournage professionnel 
de scènes de cinéma

1 texte cinéma en duo 
au choix du participant

1 monologue

Durée :  2 jours (16 h)

Nb :  6 à 10 stagiaires

Lieu :  LISC 64 rue 
Fondary 75015 Paris

Tarif : 352€ net (22€/h)

Exposés théoriques sur 
grand écran

Tournage de contenu RS

CRÉATION DE CONTENU POUR ACTEURS

Contenu pédagogique - Programme de formation

L'acteur repart avec ses scènes tournées pour sa bande démo, du contenu 
pour ses réseaux sociaux et un book de 10 photos pro.

Infos pratiques

Méthodes 
pédagogiques

Moyens 
pédagogiques

Public concerné

Notes

Objectifs de formation

Conférences, atelier de jeu et création de contenu


