
 

STAGE D’ACTING ADULTES NIVEAU DEBUTANTS (niveau 
1)  LES WEEKS-ENDS DES SAMEDI 5 , DIMANCHE 6 , 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  

Vous nous aviez pour certains contacté pour le 
casting de la série de France 2 « Réunions » ou pour 
le film « Le Petit piaf » de Gerard Jugnot ou encore 
pour les talents Canes Adami 2020 et nous avions 
trouvé votre profil singulier et intéressant ! 

 
VOUS AIMERIEZ PASSER DU STATUT DE 

FIGURANT A CELUI D ‘ACTEUR ?  

OU VOUS PRATIQUEZ SIMPLEMENT LE THEATRE 
ET DESIREZ ABORDER UN JEU PLUS 

CINEMATOGRAPHIQUE ? OU TOUT SIMPLEMENT 
VOUS FAIRE PLAISIR ? 

Les cours d’ « ACT IN REUNION » créés en 2013 ont 
formé plus de 130 comédiens sur l’ile . Quasiment tous 
ont décroché des rôles dans des films , des cours-



métrages , ou des séries TV . Le stage aborde les bases 
mêmes de la célèbre méthode actor studio new-yorkaise 
créé par Lee Strasberg : 

La relaxation , la mémoire sensorielle , la mémoire 
affective , l’utilisation du souffle , l’utilisation du silence , 
le placement du corps et bien sur l’improvisation . Tout le 
travail est filmé et vous avez un retour direct à l’image . 
Nous pouvons ainsi debriefer en groupe en temps réel .


 Le stage niveau 1 est un stage d’initiation ou vous allez 
non seulement aborder nombre d’exercices tires de la 
méthode , mais éprouver dans votre corps les bases 
mêmes du jeu . Il est demandé aux élèves d’arriver dès 
les premier samedi avec un monologue tiré d’un film , ou 
un monologue littéraire , tiré d’un film qui servira de base 
de travail . 

L’originalité de l’école est que nous tournons en studio 
professionnel le dernier dimanche vos monologues  , 
filmés par notre technicien Emmanuel , avec une camera 
pro , micro et lumières de cinema . Après une pause BBQ 
le midi,  une petite projection sur écran géant vous sera 
proposée en fin de journée autour d’un pot convivial , 
avant de récupérer vos films qui pourront continuer la 
base d’une « bande démo ». Un outil INDISPENSABLE 
pour un comédien aujourd’hui . 

Ce stage dédié aux adultes (à partir de 18 ans ) est animé 
par deux coachs qui travaillent à deux sur toutes les 
séances : Benjamin Tribes directeur de l’école , coach , 
directeur de casting et comédien et Karine Lebon , 



comédienne .L’expérience sera aussi passionnante 
que conviviale . 

Vous pouvez dès à présent aller jeter un oeil sur les 
derniers monologues réalisés en studio sur fond noir (la 
neutralité est notre marque de fabrique , afin que le 
comédien soit au centre du regard du spectateur ) sur 
notre chaine youtube actinreunion , n’hésitez pas à aller 
voir les films en fin de liste tourné en studio.


NOTRE CHAINE YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/channel/
UCjxGp0wcJcOS3Q3Icm0asGQ/videos?view_as=public




LIEU ET HORAIRES Espace Reflex form à Savannah 

53 rue du kovil Z.I de SAVANNAH - ST PAUL

1er week end :  

Samedi 5 SEPTEMBRE de 13h à 18 H Dimanche 6 
SEPTEMBRE de 13H à 18 H 

2e week-end :  

Samedi 12 SEPTEMBRE de 13H à 18H  

Dimanche 13 SEPTEMBRE :Journée complète de 
tournage en studio professionnel à Bernica

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR TEL 
0693487374 OU SUR MON MAIL 
benjamintribes@gmail.com
Facebook de l’école : ACTINREUNION 


Prix du stage 200 € (places limitées) 


N'hésitez pas à partager !  

mailto:benjamintribes@gmail.com


LES COACHS  
BENJAMIN TRIBES , Directeur de casting , coach , comédien et 
fondateur d’ActInReunio 

KARINE LEBON ,Comedienne et coach 

 







 



 


