
STAGE D’ACTING METHODE ACTOR 
STUDIO POUR ACTEURS POSSEDANT 
UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
(CINE , TV OU THEÂTRE) 

THEME : LA PREPARATION AUX 
CASTINGS  

LES WEEK-ENDS DES SAMEDI 19 , 
DIMANCHE 20 , SAMEDI 26 ET 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 



Chers comédiens , l’Adami m’a confié 
l’année dernière de leur proposer un 
maximum de jeunes comédiens de moins 
de 30 ans pour l’opération « Talents 
Cannes Adami 2020 » . Vous avez été plus 
de 60 comédiens réunionnais à postuler et 
plusieurs d’entre vous ont été choisis à 
l’instar d’Aymerick Moucouveia et Camille 
Mounier qui ont brillé dans le film « Inaya 
aux racines » de Camélia Jordana ou 
encore Floirane Vilpont qui a décroché le 
1er rôle du superbe court-métrage 
« Zoreille » de Swann Arlaud . Certains 
ont incarné des petits rôles dans d’autres 
films . 
Puis Gérard Jugnot m’a confié avec 
Marjorie Vignau le casting de son prochain 
long-métrage ou nous avons auditionné 
beaucoup d’enfants et d’adultes . 
Cette expérience ainsi que celles de 
casting en télé de séries comme CUT ou 
REUNIONS nous ont permis de 
développer un certain regard sur les 



auditions des comédiens et sommes 
aujourd’hui force de conseil. 
C’est souvent c’est soit par manque de 
travail , soit par des tensions physiques 
non maitrisées , soit par trac ou encore un 
manque de concentration et d’écoute 
(n’ayez pas peur du silence !) que votre 
potentiel n’est pas entièrement 
exploité .Parfois cela « chante » car vous 
vous êtes installé une musique dans la 
tête , alors que vous devez arriver à un 
casting telle une pâte à 
modeler . 
Ou vous n’avez pas forcement choisi le 
bon costume ou des accessoires 
indispensables afin d'enrichir la scène . 
Et bien souvent nous sommes obligé de 
régler les comédiens car leur jeu est trop 
théâtral . 
Ce sont tous ces petits détails qui font 
que vous passez à coté de vos essais . Le 
talent est la mais pas forcément bien 
exploité . 



Et puis parfois , c’est le moment de 
grâce . Les larmes nous montent aux yeux 
, vous nous chopez aux tripes , car vous 
êtes dans le fameux « ici et le maintenant 
» de Lee Strasberg et vous jouez tels des 
virtuoses avec les plus beau des outils : 
Vous mêmes ! 
La méthode actor studio offre une mallette 
à outils unique , profitez en ! 
OUI un rôle ça peut s’arracher avec les 
dents en ayant la bonne préparation , et 
connaissant le bonnes ficelles pour ne 
pas tomber dans les pièges. OUI un 
casting ça se réussit !!! 
C’est donc un stage de 4 JOURS ( environ 
25H) dont 3 jours sur un plateau de 180 m 
carres et un jour en studio pro , où nous 
allons explorer la méthode au moyen de 
différents exercices la célèbre méthode 
new-yorkaise de Lee Strasberg . Tous les 
exercices sont filmés et nous pouvons 



immédiatement , en groupe débriefer le 
travail en temps réel sur le moniteur . 
CE STAGE EST OUVERT A TOUS LES 
COMEDIENS POSSEDANT UNE 
EXPERIENCE DE JEU DE TOUT AGE (À 
PARTIR DE 18 ANS ) 
Le dernier dimanche est une journée 
complète en studio professionnel à 
Bernica où le résultat de votre travail sera 
filmé en conditions professionnelles . 
Je vous demande en effet de préparer 
un monologue de 5 minutes maximum , 
tiré d’une oeuvre cinématographique 
ou théâtrale , que nous travaillerons 
dès le premier jour du stage . 
Ce monologue sera filmé le dernier 
dimanche par notre chef opérateur 
Emmanuel , sur fond noir (c’est notre 
marque de fabrique, neutre ) , bien 
éclairés et bien enregistrés. 
Cela pourra bien entendu vous servir de 
bande démo , c’est le but ! De plus en 



plus de producteurs qui ont le projet de 
venir tourner à la réunion nous demandent 
en amont des castings des bandes démo 
de comédiens réunionnais . C’est un outil 
INDISPENSABLE pour un comédien , 
comme un bon book photo. Et bien 
souvent un très beau monologue mettant 
l’acteur en valeur est bien plus efficace 
qu’une bande démo avec des petits 
passages souvent moins intéressants 
dans une série . Vous pouvez dès 
maintenant aller voir les derniers films 
réalisés sur fond noir des derniers 
stagiaires (soyez indulgents les comédiens 
sont tous débutants ) sur notre chaine 
youtube : 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCjxGp0wcJcOS3Q3Icm0asGQ/videos? 
view_as=public 
Nous sommes aussi la pour vous 
conseiller pour votre carrière future et 
vous faire profiter de nos 30 ans de métier 
. 



L’experience est conviviale , et le 
dimanche après une pause BBQ le midi 
se termine par une projection sur écran 
géant de vos films autour d’un punch 
convivial ! 

LIEU ET HORAIRES 
ZI de Savannah 53 rue du KOVIL ST PAUL 

 



Samedi 19 septembre de 14H à 19h 
Savannah Dimanche 20 septembre de 
14H à 19H Savannah Samedi 26 
septembre de 14H à 19h Savannah 
Dimanche 27 septembre Journée 
complète en studio à Bernica . 
INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR 
TEL 0693487374 OU SUR 
benjamintribes@gmail.com 
Facebook de l’école : actinreunion


Prix du stage 200 € (places limitées) 

LES COACHS :Benjamin Tribes coach , 
comédien et directeur de casting  



  

KARINE LEBON COMÉDIENNE ET COACH  



 



 



 



 



 


