
TECHNIQUE ET LIBERTÉ : L’Acteur en conscience 
  
Cette formation est proposée aux acteurs désireux de garder leur outil émotionnel entraîné. Nous 
définissons un “outil émotionnel" par l'ensemble du corps, les émotions, la voix et l'état d’esprit de 
l’acteur. Cet entraînement hebdomadaire, semblable à l'entraînement d’un athlète ou d’un musicien 
permet à l'artiste, lorsqu'un défi professionnel se présente, d'être dans les meilleures dispositions de 
performance possibles. 
  
L’objectif de cette formation est de préparer l’acteur à la création de personnages d’un film ou une pièce 
de théâtre, avec des techniques de jeu américaines. Celles-ci sont basées sur l'utilisation des mémoires 
émotionnelles et sensorielles personnelles, le ressenti de l'instant présent, et le lâcher-prise. Grâce à 
des exercices spécifiques, va acquérir une plus profonde connaissance de soi et de ses propres 
“moteurs émotionnels”. Il pourra ensuite utiliser les émotions provoquées par le souvenir de ces 
expériences vraies, dans un contexte dramatique fictif. Il apprendra à les déclencher dans son jeu 
d’acteur, de façon authentique et répétitive.           
 
 
MODALITÉS 
 
La formation hebdomadaire est prévue en présentiel, au 19 rue des frigos 75013 Paris tous les mardis 
de 9h30 à 14h30 ou de 15h30 à 20h30 (sauf vacances de Noël). 
 
Cependant, si le contexte sanitaire l’exigeait, elle pourra être adaptée en visioconférence comme elle 
l’a déjà été par le passé, avec un suivi individuel de chaque stagiaire. 
 
Afin de pouvoir garantir une attention particulière et un temps de travail adéquat pour l’évolution des 
compétences de chaque participant, la jauge est limitée à 14 inscrits par groupe. 
 

TYPE D’ACTION DE FORMATION 
  
L’action de formation vise à l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement du jeu d’acteur. La formation 
que nous appelons un “training” d’acteur -c'est-à-dire un entraînement-, propose un espace de travail 
pour les répétitions de projets en cours et un coaching individualisé pour l’instrument physique et 
émotionnel des acteurs. De la même manière que l’acteur peut travailler un rôle dans une pièce de 
théâtre ou un projet audiovisuel, ou encore préparer un casting ou un projet d'écriture personnel, il peut 
utiliser cet espace pour perfectionner sa technique de jeu grâce à la méthode issue de l’Actors Studio 
proposée par le coach.  
Les projets et les besoins de chaque artiste variant de semaine en semaine, chaque jour de training 
répond à des besoins pédagogiques et artistiques spécifiques. 
  
Étant proposée à l'acteur désireux de rester prêt devant toutes les situations de sa vie de comédien, 
cette formation peut être suivie sur quelques mois ou plusieurs années. Elle peut aussi être rejointe à 
n’importe quel moment de l’année, interrompue puis réintégrée selon les engagements professionnels 
du stagiaire.  
 
Le coach tient un historique des passages de chaque acteur, ce qui lui permet de prendre en compte 
les compétences déjà acquises vers l’accomplissement des objectifs à atteindre. Il s’intéresse 
individuellement à chaque stagiaire et adapte le contenu en fonction de ses besoins spécifiques.  
  
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION DU PROGRAMME 
  
Grâce à ce programme, les stagiaires bénéficieront : 

• de l’apprentissage et de la pratique des techniques pour le jeu du comédien utilisées largement 
par les coachs d’acteurs les plus réputés du monde. Ces techniques sont basées sur la 
connaissance de soi, de ce que nous appelons l’“instrument émotionnel", c'est-à-dire tout ce 
qui est relatif aux émotions de l’individu et à sa capacité à les exprimer, à volonté, dans le 
contexte d’un tournage ou une représentation théâtrale.   

• des techniques d'analyse dramaturgique nécessaires à la compréhension et l'interprétation 
originale d’un texte cinématographique ou théâtral.  

• des échanges et retours d’autres acteurs qui suivent l’évolution du travail chaque semaine. 
• d’un suivi personnalisé par un coach qui les accompagne et les guide vers les choix les plus 

pertinents en fonction de leur parcours.  
• d’un espace où préparer et répéter au mieux leurs castings et leurs projets en cours. 

  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
Cette formation continue permet aux stagiaires de maîtriser les techniques du jeu face caméra, créés 
par Susan Batson et Ivana Chubbuck. 
  
Grâce à la technique de Batson, l'artiste interprète apprendra à rendre son instrument vulnérable. Plus 
précisément, en suivant les étapes de cette technique l’artiste apprendra à : 

• maîtriser son “besoin” émotionnel. C'est -à -dire reconnaître et ressentir ce qui le rend le plus 
vulnérable dans sa vie.  

• renforcer ses atouts naturels : créativité, confiance en soi, détente, empathie. 
• Créer des ancrages émotionnels qui provoquent  un panel d'émotions  (tristesse, colère, 

amour, joie, etc.) 
• déclencher ses vraies émotions à volonté suivant le besoin d’un texte dramatique.  

  
Ce n’est que grâce à l’acquisition de ces techniques, que le stagiaire pourra appliquer ses acquis 
émotionnels aux besoins dramatiques d’un matériel spécifique.  
 
Ainsi, grâce à la technique de Chubbuck, l'artiste interprète apprendra à analyser le matériel 
dramatique (scène/personnage/monologue/scénario) pour: 

• déterminer le besoin et l’objectif du personnage. 
• découvrir les obstacles et l’enjeu de cet objectif. 
• personnaliser le matériel : c'est-à-dire créer une histoire personnelle et un sous-texte qui 

l’affecte personnellement lors de son interprétation du personnage. 
  
  
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 
PROFIL DU STAGIAIRE 
 

• Artiste interprète confirmé. 
• Acteur de théâtre et de cinéma souhaitant bénéficier d’un entraînement continu afin de garder 

son instrument ouvert et disponible tout au long de l'année. 
• Acteur parlant le français, l’anglais et/ou l’espagnol (coach trilingue). 

 
PRÉ-REQUIS 
 

• 2 ans de formation ou d’expérience minimum 
  
  
 
 
 



PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
  
Chaque séance de 5h se divisera comme suit : 

• La séance commence par un temps de partage et de retour sur expériences. 
• La première heure est dédiée au travail de l’instrument physique de l’acteur. Il est guidé par la 

détente et la relaxation ; il est à l’écoute du corps et des sensations.  
• La deuxième heure est dédiée à l'échauffement physique et à l'expression libre des émotions.  
• Les trois heures suivantes sont mises à disposition des stagiaires afin de répondre aux besoins 

spécifiques relatifs au déroulé de leur vie professionnelle d’acteurs : répétition de casting en 
cours / travail autour de projets personnels. En parallèle de leurs projets personnels, les artistes 
continuent à travailler sur l'accès à l'expression de leurs émotions, autour des exercices issus 
des techniques mentionnées : Batson et Chubbuck.  

• Le coach peut aussi décider de challenger les acteurs sur un faux casting, ou sur des exercices 
ludiques, individuels ou de groupe, dont l’objectif est de sortir l’artiste de sa zone de confort. 

• Les stagiaires auront l’occasion, trois fois par an, de présenter leur travail devant des 
professionnels du métier, qui auront été invités par “Ouvre tes ailes”. Une rencontre informelle 
et hors casting qui permet de désacraliser l'étape du casting, d’étendre son réseau 
professionnel, de se faire connaître d’un réalisateur, metteur en scène, directeur de casting etc. 
ou tout professionnel qui pourrait être amené à faire travailler l’acteur sur un projet futur. 

• La séance termine par un temps de partage et de retour sur expériences. 

  
SUIVI DE L’EXÉCUTION 
  
LE FORMATEUR  
 
James Joint est né et a grandi au Honduras, avant d'aller vivre aux Etats-Unis, en Angleterre, et en 
France. Au cours de son parcours, il a obtenu plusieurs diplômes relatifs à ses études d’Art Dramatique 
: Université de Costa Rica et Carroll College, EE.UU, Licence en Arts du Spectacle à l’université de 
Caen. Il continue à se former dès que l’occasion se présente au travers de formations continues ou 
masterclass pour acteur, afin de s’inspirer de techniques diverses et variées et nourrir sa propre 
technique qu’il associe à l’expérience concrète qu’il a du milieu artistique depuis plus de 20 ans. Dans 
cette démarche, il expérimente le savoir de Suzanne Batson à Berlin, d’Eric Morris à Los Angeles, de 
Bob McAndrew à New York, d’Edward Bond à Londres, de Philippe Adrien à Paris (Formé par Jacques 
Nichet et Claude Duparfait). Sa méthode est fondée sur une combinaison des travaux de Stanislavski, 
Meisner, Strasberg et Tchekhov, permettant de libérer l’instinct et les impulsions émotionnelles. 

 
Acteur trilingue, il a longtemps travaillé sur les planches. A l'écran, vous pouvez le voir dans la saison 
2 de la série "Versailles" (Canal +). Il fait une apparition dans le dernier film de Luc Besson, Anna. 

 
Il est co-metteur en scène du Seule en scène "Mudith Monroevitz" qui a été à l'affiche à la Nouvelle 
Seine pendant ces deux dernières années et programmé au Festival d'Avignon de 2019. Il a également 
travaillé avec Béatrice Dale et Didier Morville pour la préparation de leurs rôles dans le spectacle « 
Elephant man » mis en scène par David Bobee en 2019. 

 
En tant que scénariste et réalisateur, ses court-métrages "Esperandola" et "Secrets Connus", pour 
lesquels il a coaché lui-même ses acteurs, ont été présentés dans plus de 100 festivals dans le monde 
et ont obtenu 10 prix dont le prix de qualité du CNC. 

 
Son dernier court-métrage « Le syndrome du Surimi », est actuellement sur OCS. Parallèlement, il 
développe trois projets : deux long-métrages et une série télé. 

 
 
 
 
 
 



MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE LA FORMATION 
  

• Feuilles individuelles d’émargement. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

La progression du stagiaire s’évalue de différentes façons : 

• Le stagiaire remplit un questionnaire en début et en fin de stage, afin d’évaluer 
l’accomplissement de ses objectifs et sa satisfaction concernant, entre autres, la pédagogie et 
la gestion administrative de la formation. Cette enquête participe à l'amélioration de l’offre 
d’Ouvre tes ailes, en lui fournissant des retours concrets permettant d’adapter au mieux son 
fonctionnement global aux nécessités de ses stagiaires.  

• Afin que le coach évalue que les bénéfices de la formation sont bien présents au cours du 
parcours, et en adéquation avec les besoins spécifiques et objectifs personnels de chaque 
stagiaire, ceux-ci seront soumis à un entretien individuel périodique. Des entretiens ponctuels 
pourront évidemment être proposés par le stagiaire lui-même, qui sera libre de contacter le 
coach et/ou l’organisme de formation par mail ou téléphone selon ses besoins. 
 

• L’accomplissement d’un certain nombre d'exercices de la technique Batson, suivant un ordre 
prédéterminé représente un très bon marqueur de progression. L'accomplissement de ces 
étapes et la qualité du travail du stagiaire sont évalués principalement par le coach.  
Au total il y a 8 étapes à accomplir :  
1- le moment privé  
2- le rituel  
3- l’appel téléphonique 
4- l'objet perdu  
5- l’animal  
6- l’endroit de la défaite  
7- le discours de funérailles 
8- le moment privé du personnage.  

• Une grande partie de cette formation repose sur l’auto-évaluation par le stagiaire lui-même qui, 
en progressant au fil du temps, acquiert de plus en plus d’autonomie, de perfectionnement des 
dites techniques et de capacité à regarder son travail d’un œil critique constructif.  

• L’appartenance au groupe permet également une écoute et un partage indispensable à la 
progression de l’artiste à progresser dans son parcours personnel. Afin de bénéficier au mieux 
de cette énergie collective, les séances de training commencent avec un temps de partage 
collectif de retour sur expérience. La parole ouverte permet d’écouter les ressentis, difficultés… 
Comment les stagiaires ont-ils pu mettre en pratique (ou non, et si non pourquoi) les outils vus 
lors des séances précédentes ? La journée se termine également par un temps de feed-back : 
comment le stagiaire a-t-il apprécié le contenu de la journée ? Quels sont les outils importants 
qu'il retient et dont il va se servir lors de sa prochaine activité professionnelle ?  

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle adaptée à la formation.  
• De nombreuses sources de restauration à moins de 200m à pieds, présence d’un réfrigérateur, 

d’une machine à café, bouilloire et micro-onde sur place si nécessaire. 
• En outre, la salle est en rez-de-chaussée, et propose une accessibilité et un aménagement 

répondant aux nécessités des personnes en situation de handicap. 
• Présence d’une caméra et d’une télévision au studio.  
• Mise à disposition en ligne de documents théoriques et pratiques sur le métier de comédien.  
• Exposés théoriques sur l'analyse dramaturgique. 
• Exposés théoriques sur les techniques Batson et Chubbuck 



QUALITÉ 
  
INDICATEURS DE RÉSULTATS 

• Taux de satisfaction des stagiaires via une enquête de satisfaction. 
• Pourcentage de stagiaires poursuivant la formation après la première année. 
• Taux et causes des abandons ou interruption en cours de formation. 

 


