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Nos ateliers ont permis à de
nombreux acteurs d'intégrer le
milieu professionnel : rôles dans des
longs-métrages, des téléfilms, des
séries TV ; au théâtre, sur des scènes
prestigieuses, à Paris, en province et
au-delà de l’hexagone…

Eye Haïdara au théâtre de Odéon et au cinéma

Elodie Fontan, au cinéma dans Nicky Larson 

Benoit Cauden dans Edmond, au théâtre du Palais Royal



Jean-Baptiste Berthon
Créateur de l’école Côté 
Cour : la passion du théâtre.
Comédien, il décide de se 
consacrer à l’enseignement 
de l’art dramatique et crée 
l’école de l’acteur Côté Cour. 
Pendant plus de 25 ans, il a 
pris en charge la formation 
de l’acteur pour le théâtre 
selon la méthode 
Stanislavski. Il a mis en 
scène et présenté au public 
une quinzaine d’ateliers 
spectacles avec ses élèves 
devenus professionnels.  
Passion, exigence, 
dynamisme : on a comparé 
souvent Jean-Baptiste 
Berthon à un directeur de 
troupe entraînant chaque 
saison ses comédiens dans 
une aventure théâtrale.
Quelques pièces qu’il a mise 
en scène : « L’Atelier » de 
J.C Grumberg,  « Pop-Corn » 
de Ben Elton, 
« Independence Iowa » de 
Lee Blessing, « La Marelle » 
de Isarel Horovitz,  « Les 
Grandes personnes » Olivier 
Dutaillis, « Un caprice » d’A. 
de Musset, « Cinq filles 
couleur pêche » d’Alan Ball, 
« Les trompettes de la 
mort » de Tilly…

QUI SOMMES NOUS  ?
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Christine Soldevila
Co-fondatrice d'ACTE 1 : 
metteure-en-scène, 
scénariste, réalisatrice, et 
comédienne de formation, 
elle anime les ateliers 
théâtre à Lille et à Paris 
depuis plus de 18 ans. Elle 
collabore avec Christophe 
Mené aux ateliers cinéma 
destinés aux acteurs 
professionnels. Adepte du 
"jeu vérité", du jeu "hors les 
mots", son travail est inspiré 
de la méthode de Constantin 
Stanislavski, elle amène ses 
acteurs au plus près de la 
vérité. Elle a mis en scène La 
ménagerie de verre de T. 
William, Les justes d’Albert 
Camus, l’Oreille collée au 
mur, un spectacle sur la vie 
de A. Tchekhov, Catégorie 
3.1 de Lars Noren, Noces de 
sable de Didier van 
Cauwelaert,  9/11 d'après 
deux pièces courtes sur le 11 
septembre 2001, d'Israel
Horovitz.. Elle se consacre 
aussi à la réalisation d'un 
long métrage en cours de 
production intitulé N37 (co-
scénariste et réalisatrice 
avec Christophe Mené). 
D’autres projets cinéma et 
théâtre, sont en cours 
d’écriture.

Christophe Mené
Co-fondateur d'ACTE 1 : 
réalisateur, scénariste et 
coach d'acteurs, il anime à 
Paris et à Lille des ateliers 
réservés aux comédiens 
professionnels. Sa 
méthode est à la fois basée 
sur le travail émotionnel, le 
"non jeu" et les techniques 
d'écriture de scénario. Il 
travaille en collaboration 
avec Christine Soldevila à la 
production d'un long-
métrage en tant que co-
auteur et réalisateur. Au fil 
des ateliers et des stages, il 
met une méthode qui 
associe une connaissance 
technique de la structure 
scénaristique au travail 
émotionnel. Adepte du 
cinéma de Ken Loach, des 
frères Dardenne, ou de 
Nobuhiro Suwa pour sa 
méthode d'improvisation. Il 
s'agit avant tout de donner 
à la séquence une 
dimension aussi proche du 
réel que possible.
Auteur de "FACE A LA 
CAMERA, OU LA VÉRITÉ DE 
L’INSTANT» (Éditions BoD). 
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Les ateliers théâtre et cinéma à l’année
§ Nos formations d'acteurs  théâtre et cinéma
Nous proposons, tout au long de l'année, des ateliers de technique de l’acteur et 
d'interprétation, hebdomadaires, ainsi qu’un atelier cinéma, une fois par mois. 
Ces ateliers sont ouverts à tous, à partir de 16 ans, sans limite d’âge.

Notre approche de travail de l'acteur est inspirée 
principalement des méthodes Russes de Constantin 
Stanislavski et de Mikael Chekhov, autrement dit sur le 
"jeu vérité ou la vérité des sentiments".

§ Notre fonctionnement
Un samedi par mois, une séance de travail face à la caméra, est proposée et dirigée 
par Christophe Mené (réalisateur, scénariste)

Deux fois par semaine, des ateliers techniques de l’acteur et interprétation, sont 
dirigés par Christine Soldevila (metteure en scène / scénariste) et Jean-Baptiste 
Berthon (metteur en scène).

On y apprend que la liberté et le plaisir de jouer passent par l'apprentissage 
exigent et rigoureux des techniques de l'acteur. On y apprend aussi à être imaginatif, 
autrement dit à être un acteur-créateur. 
Encourager les acteurs à être créatifs, tout en maîtrisant les bases fondamentales de 
leur métier, c'est leur permettre de s'adapter aux différentes approches des 
metteurs en scène ou réalisateurs qu'ils rencontreront dans leur parcours artistique.

§ Les acteurs face aux professionnels : deux fois par an, les meilleurs travaux des 
ateliers font l'objet de présentations publiques. c'est à cette occasion que nous 
invitons des professionnels du spectacle. 
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§ Les ateliers théâtre :

Ces ateliers sont destinés aux actrices et acteurs d'un niveau avancé et aux 
débutants qui souhaitent apprendre ou approfondir les techniques 
fondamentales du comédien. Ces séances hebdomadaires permettent de 
travailler des textes de tous genres : classiques, contemporains, théâtre ou 
adaptations de romans, nouvelles, cinéma, documentaires... afin de 
perfectionner son interprétation, d'approfondir sa technique, et de 
travailler un vaste éventail de rôles, qui vous permettront d'aborder les 
auditions avec plus d'aisance.

§ Ils ont lieu tous les lundis et vendredis de 19h à 22h  
à l’espace des Editions TriArtis – 19, rue Pascal, 75005 Paris (M° Censier-
Daubenton)

Atelier 1 - est dirigé par Christine Soldevila
Atelier 2 - est dirigé par Jean-Baptiste Berthon

§ Les ateliers cinéma – jeu face à la caméra :

Cet atelier permet à chacun de se familiariser avec les spécificités du jeu 
face à la caméra.

• Outils de préparation.
• Structure et découpage d’un texte.
• Adaptation aux demandes du réalisateur.
• Filmage des séquences.
• Visionnage et débriefing.

§ Ils ont lieu une fois par mois, le premier samedi du mois, de 10h à 17h

L’atelier cinéma est dirigé par Christophe Mené
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Les ateliers théâtre hebdomadaires commencent à 
Paris LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 et se terminent fin 
juin.

Les ateliers cinéma mensuels commencent à Paris 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 et se terminent fin juin.

Vous souhaitez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, vous devez nous 
transmettre votre bulletin d'inscription avec le règlement des frais d'inscription, 
d'un montant de 60 €.

Les conditions de paiement des ateliers : le règlement étant trimestriel, lors de 
votre inscription définitive, vous remettez trois chèques qui seront débités 
chaque début de mois.

Les ateliers ont lieu à Paris, en plein quartier latin, à l’espace des Editions 
TriArtis, situé au 19, rue Pascal, 75005 Paris.

HORAIRES ET TARIFS (2019 – 2020)

1. Atelier théâtre - interprétation et techniques de l'acteur
• Formule 3 heures, soit 1 atelier hebdomadaire : 130 € / mois
• Formule 6 heures, soit 2 ateliers hebdomadaires : 180 € / mois

2. Atelier théâtre - interprétation et techniques de l'acteur + un atelier cinéma
• Formule 3 heures d'atelier théâtre hebdomadaires,
+ 1 atelier cinéma de 6 heures, un samedi par mois : 200 € / mois

• Formule 6 heures d'ateliers théâtre hebdomadaires,
+ 1 atelier cinéma de 6 heures, un samedi par mois : 250 € / mois

3. Atelier cinéma seul
Formule cinéma, jeu face à la caméra
• 1 atelier cinéma de 6 heures, un samedi par mois : 95 € / mois

4. Frais d'inscription et de gestion de dossier 
à verser une fois dans l'année, quelle que soit la formule choisie : 60 €
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Les Ateliers face à la camera à Lille
§ Des ateliers cinéma - face à la caméra se déroulent 

une fois par mois.

Une fois par mois nous vous donnons rendez-vous  pour une séance 
d'entrainement face à la caméra.
Les séances sont animées par Christophe Mené & Christine Soldevila

Un atelier de perfectionnement pour celles et ceux qui ont suivi une formation 
d'acteur, qui ont une expérience artistique théâtre ou cinéma.

L'objectif de ce training mensuel est d'amener chacun à aller plus loin dans sa 
technique d'acteur face à la caméra et de se préparer à aborder le terrain 
professionnel efficacement.

§ Ils ont lieu un samedi par mois de 10h à 17h à Lomme – Lille
à l’espace Kaleidospot, 20 bis, avenue de Mont à Camp, 59160 Lomme – Lille
(M° Lomme – Lambersart)

§ Tarif (2019 – 2020) : 95 € la séance

Les différents axes de travail :

Préparation
Il est nécessaire, aujourd'hui, de savoir se préparer aux différents types de films 
et de tournages, qu'il s'agisse d'une fiction traditionnelle, ou tournée en 
improvisation, d'un téléfilm ou d'une série. Ceci est particulièrement valable 
pour les castings.
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Créer une biographie
L'accent sera porté sur la façon de s'approprier cet outil indispensable à la 
vérité d'un personnage.

Connaitre tous les ressorts d'un texte
Au delà du découpage, comment cerner les intentions, utiliser le sous-
texte, et capter les émotions de chaque réplique.

Il est également nécessaire de savoir préparer des séquences riches en 
actions, mais aussi psychologiques, où les enjeux ne sont pas toujours 
apparents dans le texte.

Training technique :
La voix
Il s’agit de l'une des spécificités les plus difficiles, pour le travail face la 
caméra.
Des entraînements spécialement conçus pour la voix, seront prévus pour 
améliorer vos performances.

Interprétation
Connaître les différents genres : drame, comédie dramatique, comédie, et 
leurs particularités. Travail intensif dont la finalité est d'aborder tous styles 
de textes pour le cinéma et la TV.

Préparation aux castings
La difficulté des entraînements précédents permettra d'aller vers des 
entraînements aux castings toujours plus exigeants. Depuis 15 ans, notre 
méthode de travail a permis à de nombreux acteurs de réussir leurs 
premières auditions : courts-métrages, téléfilms, longs-métrages, séries.

Visionnage et débriefing en fin de journée.
Une séquence montée de votre travail, vous est transmise dans les 15 
jours.
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Un acteur, même expérimenté, a besoin de s’entrainer régulièrement. Nos coachings 
privés sont conçus sur mesure pour répondre à la demande de chacun.

§ Training :  découvrir des rôles différents, élargir sa palette. Nombreux sont les 
acteurs avec qui nous avons travaillé dans ces directions. Un acteur de théâtre 
souhaitant se lancer dans le circuit des castings ciné / TV, un humoriste aborder des 
rôles dramatiques. Nos coachings sont fait pour répondre aux demandes 
spécifiques.

§ Préparation aux castings : un entrainement sur mesure à partir d’un texte envoyé 
par un directeur de casting. Travail en profondeur autour du personnage. 

§ essais filmés pour explorer les différents angles possibles. Ces coachings ont permis 
à des acteurs de décrocher des rôles.

§ Préparation aux tournages : travail personnalisé sur une ou plusieurs séquences 
avant le tournage. Un moyen efficace de gérer son trac et d’arriver sur le plateau 
avec une vision précise du personnage et des différentes façons d’aborder la 
séquence.

§ Nous consulter pour les tarifs

Coachings privés face à la caméra
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Prise de parole 
ACTE 1 propose des formations en prise de parole en 
public ou face à la caméra

Notre particularité : utiliser les outils des acteurs professionnels adaptés à la 
communication orale ou vidéo.
Tout commence par la préparation : définir les objectifs clairs d’une intervention, 
mettre en avant les temps forts d’un discours, établir un lien avec le public ou avec la 
caméra.
À partir de la personnalité de chacun, nous travaillons sur sa façon de communiquer, 
de capter l’attention de l’auditoire et de créer sa propre mise en scène.
Des exercices progressifs sur la voix, l’articulation, la gestuelle, ou comment booster 
sa  prestation grâce à des techniques utilisées par les acteurs professionnels. 
De nombreux trainings filmés pour maitriser sa voix, gagner en aisance devant un 
public ou en se filmant pour sa chaîne YouTube. Nos débriefings personnalisés 
identifient les points faibles, les atouts de chacun, et permettent une progression 
rapide. 

Parmi nos clients : Axa, Astra-Zenecka,  Pole Emploi, Roland Berger, Auchan, Crédit 
Agricole… 

§ Nous consulter pour les tarifs.



Vous souhaitez nous contacter :

E-mail :  
contact@acte-un.com

Téléphone :
06 61 54 73 77
06 03 48 01 08

www.acte-un.com


