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PROS

A P P R EN TIS

A MATEU R S

PO UR LES PERSO NNES 
DÉSI REUSES DE SE  
PRO FESSI O NNA LI SER

se former à travers un cursus 
complet et diplômant

• Cycle initial
• Cycle long

PO UR LES PERSO NNES 
DE TO US HO RI ZO NS

déployer ses moyens 
d’expression et d’action

• Cours du soir
• Ateliers hebdomadaires 
• Stages et weekends

POUR LES PE RSON N E S 
EN ACTIVITÉ

se perfectionner, approfondir 
des notions ciblées (réussir un 
casting, puissance et silence... )

• cursus intensif
• masterclass
• training

L’École du Jeu est une école d’art dramatique 
fondée et dirigée par Delphine Eliet en 2004, au sein 
de laquelle elle a développé la TCIC© (Technique 
de Confirmation Intuitive et Corporelle). Un outil 
pédagogique inédit pour apprendre par le corps, 
utiliser les émotions comme une force, développer 
sa clarté.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
TECHNIQUE PRIVÉ 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’École du Jeu a obtenu la Certification Qualité au 
titre de ses actions de formation. 

VOUS 
ÊTES 

ICI



« Tu dois trouver ta liberté 
en toi-même. »
Jerzy Grotowski

Un premier pas 
vers la 
professionnalisation
Le Cycle Initial est l’endroit de la prise de 
conscience de la réalité et des exigences du travail 
d’acteur. Un cycle d’exploration et de détermination 
qui aide chaque apprenti à comprendre ce qu’il 
désire faire de « cet art de Jeu » pour la suite de 
son parcours personnel et artistique.

Un enseignement 
approfondi et 
ludique
3 DE MI-JOURNÉ E S HE BDOM ADAIRES 
DE  3H DE  C OURS 

La formation est compatible avec l’exercice d’une 
activité parallèle qu’elle soit universitaire ou 
professionnelle. 

•  Journée 1 : apprentissage des fondamentaux 
physiques, organiques et travail vocal, TCIC©
• Journée 2 & 3 : travail de scènes et fondamentaux 
du Jeu. 

INFORM ATIONS PRATIQUES 

Du 19 septembre 2022 au 5 juin 2023.

• Horaires : Initial A : lundi, mardi, mercredi - 9h/12h. 
Initial B : lundi, mardi, mercredi - 13h30/16h30. 
• Durée : 29 semaines de cours hors vacances scolaires (261 heures de 
cours/année).
• Coût : 4500€ l’année (+70€ de frais de dossier).
• Modalités d’admission : transmettre CV et lettre de motivation à 
inscription@ecoledujeu.com. 
Les apprentis qui souhaitent aller plus loin dans l’enseignement du jeu 
d’acteur peuvent participer aux activités de la TCIC© (Technique de 
Confirmation Intuitive et Corporelle) proposées toute l’année par l’école 
sous forme d’ateliers, de stages et de week-ends.

Liberté, confiance & 
exigence
LES OBJECTIFS DU  CYCLE IN IT IA L  :

• Connaître ses points forts et travailler ses points 
faibles.
• Construire sa confiance et développer des 
compétences précises indispensables au métier 
d’acteur. 
• Développer une attitude positive de travail 
(implication, humour, curiosité).
• Se cultiver (lectures, sources d’inspiration…). 


