
Créer un personnage original force de propositions
Travailler un rôle dans des conditions réelles de production
Maitriser la technique de l'acteur de cinéma sur un plateau de tournage
Participer à un tournage professionnel et dynamique

Jour 1
9h - 9h20 Tour de table
9h20 - 10h Distribution des extraits de scénarios et préparation au casting
10h - 11h Casting en conditions réelles et distribution des rôles

11h - 11h20 Pause
11h20 - 13h Lecture des textes et intentions de jeu 
13h - 14h Pause déjeuner (non inclus)

14h - 16h20 Travail d'acting sur textes de cinéma en duo
16h20 - 16h40 Pause
16h40 - 19h20 Travail d'acting sur textes de cinéma en duo
19h20 - 20h Présentation du plan de travail et préparation de tournage
Jour 2
9h - 13h Tournage professionnel en décors naturels 

Avec direction de jeu, placements et déplacements
13h30 - 14h30 Pause déjeuner (non inclus)

14h30 - 20h Tournage professionnel en décors naturels 
Avec direction de jeu, placements et déplacements

Acting et tournage professionnel : Antoine Lhonoré-Piquet, auteur-réalisateur

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

+ frais partagés location décor

Travail de groupe de 
préparation de 
tournage

2 textes cinéma des 
scénarios d'Antoine 
Lhonoré-Piquet

A découvrir et préparer sur 
place

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

Notes Contact

Formateurs

Tournage professionnel 
de scènes de cinéma

Moyens 
pédagogiques

Tarif : 320€ net (16€/h) Contenu pédagogique - Programme de formation

Méthodes 
pédagogiques

Casting en conditions 
réelles

Mise en situation de jeu

WORKSHOP LE CINÉMA D'ANTOINE LHONORÉ-PIQUET

Atelier de jeu cinéma et création de contenu

Objectifs de formation

Infos pratiques
Durée :  2 jours (20 h)

Nb :  6 à 10 stagiaires L'acteur prépare et interprète un rôle original, et repart avec ses scènes 
filmées pour sa bande démo. Lieu :  LISC 64 rue 

Fondary 75015 Paris


