
Une formation complète de l’Acteur
 dans un cadre professionnalisant

L’Ecole de Théâtre de Lyon propose une formation en trois ans. 
La formation est d’environ 1600 heures au total.

1ÈRE ANNÉE : LES FONDAMENTAUX
- Jeu d’acteur, interprétation, versification, travail du corps et de la voix, chant, danse, 
histoire du théâtre, analyse critique.
- Modules complémentaires : théâtre en anglais, escrime et combat de scène ...
- Des rendus de travaux sont organisés régulièrement.
  + 4 semaines de stage en milieu professionnel

2ÈME ANNÉE : APPROFONDISSEMENT
- Disciplines principales : Jeu d’acteur, interprétation, travail du texte, théâtre forum, chant, 
danse, théâtre en anglais, histoire du cinéma.
- Disciplines complémentaires : jeu face caméra, commedia dell’arte. 
- L’apprentissage de la scène s’approfondie avec un spectacle joué devant le public.
  + 5 semaines de stage en milieu professionnel

3ÈME ANNÉE : PROFESSIONNALISATION
- Jeu d’acteur, interprétation, administration, communication, studio d’enregistrement voix, 
préparation aux castings, jeu face caméra.
- De nombreuses heures de travail de scènes sont consacrées à la préparation aux concours 
des Écoles Nationales. 
- Un travail d’«autonomie» permet d’aborder la mise en scène, et fait partie des spectacles 
joués en public, dans un théâtre.
  + 6 semaines de stage en milieu professionnel

PROFESSEURS INTERVENANTS ET SUIVI PÉDAGOGIQUE
Tous les professeurs sont diplômés de grandes écoles et de conservatoires.
Tous ont une activité artistique professionnelle.
Leurs méthodes sont inspirées de la pratique des grands maîtres du théâtre (Stanislavski, 
Meyerhold, Dullin, Jouvet...). 
Grâce à un contrôle continu et des évaluations, ainsi qu’à des entretiens personnels, chaque 
élève bénéficie d’un suivi individuel.
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LES FONDAMENTAUX

Jeu d’acteur / Interprétation
Travail du texte / Versification

Voix et corps
Théâtre Forum

Histoire du théâtre
Analyse critique

Chant
Danse

Théâtre en anglais
Regard critique cinéma

Jeu face caméra

MODULES 

Biomécanique
Escrime et combat de scène

Commedia dell’arte
Studio d’enregistrement

Marionnettes
Communication 
Administration
Régie lumières

Maquillage

Pour celles et ceux qui recherchent une formation professionnalisante, la qualité du 
projet pédagogique et des intervenants en fait une école incontournable.
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Thierry BUENAFUENTE
Comédien, metteur en scène 
Formé à l’American Center of Arts de Paris
Jeu, interprétation, mise en scène 

Maxime CELLA 
Comédien, danseur
Formé à l’ENSATT
Jeu, interprétation, travail du corps et de la voix 

Vanessa DESMARET
Comédienne
Formée au Conservatoire de Dijon et à l’École du Passage
Jeu, interprétation, Feldenkrais

Anton GOPKPO
Metteur en scène
Diplômé du GITIS de Moscou (Académie russe des arts du théâtre) 
Jeu, interprétation, méthode Stanislavski 

Christof VEILLON
Comédien, Metteur en scène
Formé au Cours Florent 
Théâtre en anglais, jeu, interprétation

Alice PERRIER
Comédienne et dramaturge
Formée à l’École Premier Acte, l’ENS Lyon, Conservatoire Marcel Landowski
Histoire du théâtre, regard critique et dramaturgie
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Louise BUENAFUENTE
Comédienne
Diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles
Versification, travail du texte

Elisabeth HERBEPIN
Chanteuse, pédagogue
Diplômée d’état Chant, technique vocale, et diplômée du CEFEDEM
Chant, technique vocale

Sébastien JACQUEMIN
Danseur, chorégraphe
Formé au Broadway Dance Center de New York City
Danse, techniques corporelles

Maude LALLIER 
Comédienne, clowne, metteuse en scène 
Formée à La Scène sur Saône, à l’École de Cirque de Lyon, et au 
Théâtre de L’Opprimé
Théâtre forum, clown

Alexandre TALBI-LYKAKIS
Réalisateur, scénariste, monteur
Diplomé de l’Université Lyon II, Maîtrise de cinéma
Jeu face caméra 
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Module Escrime et combat de scène - dirigé par Florence Leguy
1ère année

Maître d’armes diplômée d’État, formée également en acrobatie, Commedia 
dell’Arte, équitation, danse... A enseigné à l’Académie Internationale des Arts du 
Spectacle de Versailles. L’apprentissage se fera à travers l’appropriation du langage 
gestuel, la variété et la complexité des armes, l’utilisation optimale de l’espace. 
À partir des techniques de combat, nous amènerons l’Acteur à savoir courir, sauter, 
se déplacer dans l’espace une arme à la main, réagir instantanément et être en 
constante relation avec son partenaire.

Module Commedia dell’Arte - dirigé par Christophe Herrada ou Boris Olivier
2ème année

Christophe Herrada : Formé au Conservatoire de Luxembourg, au Conservatoire 
Royal de Mons, puis avec des grands noms du Théâtre (Carlo Boso, Yoshi Oïda, 
Serge Poncelet...). Il se spécialise dans le travail du corps. Il enseigne depuis 
2012 au Conservatoire Royal de Bruxelles. Tous les personnages des différentes 
«familles» de la Commedia seront travaillés dans ce stage. Le travail porte dans un 
premier temps sur l’aspect technique puis par l’improvisation.
Boris Olivier : formé au Conservatoire de Besançon, puis au Conservatoire Royal de 
Bruxelles par Christophe Herrada.

Module Marionnette - dirigé par Clément Peretjatko
3ème année

Marionnettiste diplômé de l’Univeristé de Rennes 2 et de l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il travaille comme 
metteur en scène, interprète, sculpteur  conseiller artistique et/ou pédagogue 
auprès de plusieurs équipes et artistes. Son objectif est de participer à la circulation 
internationale des oeuvres et des idées, que ce soit par le biais des arts de la 
marionnette ou par d’autres disciplines artistiques. Il est attentif à l’expression de la 
diversité et des droits culturels.

Module Enregistrement voix en studio - dirigé par Thierry Buenafuente
3ème année

Formé à l’American Center de Paris.
Parmi ses diverses activités artistiques - comédien, metteur en scène, auteur - il 
travaille régulièrement en studio pour des films institutionnels, des voix-off de 
documentaires, des audio-guides de musées et des doublages de films.
Ce travail de la voix derrière un micro demande une précision toute particulière et 
peut être un véritable atout supplémentaire pour le professionnel.
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COURS ADOS
 
Pour une activité hebdomaire épanouissante et amusante (au théâtre on «joue»). 
Pour découvrir et se plonger dans des univers et des imaginaires riches.
Pour partager les moments magiques de la scène.
Un spectacle en fin d’année.

L’atelier se partage en trois périodes : 
- au 1er trimestre, on apprend des techniques de base
- au 2ème trimestre, on commence l’improvisation, tout en mettant en pratique 
ce qui a été vu au 1er trimestre et on découvre le texte d’une pièce 
- au 3ème trimestre, on se lance dans les répétitions

De 13 à 17 ans.  
Les mercredis, de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires).           

Tarif : 435€ l’année

L’atelier est animé par Arthur Colombet, comédien professionnel, formé 
au Conservatoire d’art dramatique de Lyon puis à la classe préparatoire de 
l’École de la Comédie de Saint-Etienne.
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39-45 Avant/Après 
(d’après L’Atelier de J.C Grumberg et Grand-

peur et misère du IIIe Reich de B.Brecht)
Regard sur les origines et les conséquences 

de la seconde guerre mondiale. 
Avril 2012

Le Songe d’une nuit d’été
(Shakespeare)

Le rêve et la réalité, le comique bouffon et 
la poésie. En somme, une folle nuit d’été 

shakespearienne.
Mai 2014

Les Gens d’en bas
(d’après Les Bas-fonds de Gorki)

Là, en bas de cet escalier : des hommes,
des femmes, tous naufragés de la vie, aux 
souvenirs différents mais aux aspirations 

identiques.
Mai 2016

Avec mon épée de bois 
(d’après Le Théâtre ambulant Chopalovitch 

de Ljubomir Simovitch)
L’atmosphère des troupes de théâtre 

ambulantes pendant la sombre période de 
la montée du nazisme.

Juin 2017

Round Dance
(d’après la Ronde d’Arthur Schnitzler)

Une sucession de saynètes mettant en scène 
les relations amoureuses au prisme des 

déterminismes sociaux. 
Décembre 2019

La Jalousie du Barbouillé, Le Médecin 
volant, Sganarelle ou le cocu imaginaire, les 

Précieuses Ridicules (Molière) 
Deux farces, une pièce courte en alexandrins, 

une pièce en un acte.
Février 2012

L’Ours, La Demande en mariage, Les 
Méfaits du tabac (Tchekhov) et Lisystrata 

(Aristophane)
4 pièces intemporelles et surtout très drôles 

traitant du rapport parfois difficile entre 
hommes et femmes.

Mai 2015

EXposition(s)
(D’après Outrage au public, Introspection 
et Prédictions de Peter Handke et d’après 

Inventaires de Philippe Minyana)   
Avec ces 4 pièces, on se met à l’intérieur 
du système théâtral pour dénoncer son 

dysfonctionnement, et on raconte la grande 
Histoire fondamentale de la famille. 

Juin 2018

Une Electre(s)
(D’après «Electre», d’Euripide)

Travail de chœur et d’un texte classique, 
mettant en jeu la question de la 

responsabilité de l’Homme.
Février 2022

Andromaque
(de Jean Racine)

Guerre, meurtres, trahisons, triangle 
amoureux.... Racine s’est inspiré de la 

Tragédie Grecque : Oreste aime Hermione, 
qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui 
aime Hector, qui est mort, tué par Achille....

Avril 2022

Quelques exemples de spectacles montés lors de ces dernières années
spectacles
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CONDITIONS D’ADMISSION 

Tout.e candidat.e à cette formation doit :

1) Envoyer son dossier de candidature comprenant : 
- la fiche de candidature remplie et signée 
- son CV 
- sa lettre de motivation
- sa photo d’identité
- la somme de 30€

2) Passer une audition pour laquelle il/elle aura préparé : 
- une scène du répertoire théâtral
- une chanson
- un entretien avec l’équipe pédagogique. 

Les pré-requis sont : avoir au moins 17 ans, avoir le niveau baccalauréat et justifier 
d’une pratique du théâtre au préalable.  
Toutefois, pour les candidat.e.s motivé.e.s non titulaires du baccalauréat et ayant 
peu d’expérience théâtrale, un entretien personnalisé peut être envisagé. 

Les auditions se déroulent chaque année de janvier à juin. 
Dès réception des dossiers de candidatures, les candidat.e.s sont informé.e.s de 
la date et de l’heure de leur audition. 
Les admissions sont annoncées rapidement.

INSCRIPTIONS & CONDITIONS TARIFAIRES 

Frais pédagogiques annuel : 

   

Frais d’inscription : 100€

moDalités D’aDmission
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1e année 4000€
2e année 4200€
3e année 4200€


