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PRÉSENTATION

 Créée en 2003 par la Compagnie du Gai Savoir, L'ÉCOLE située 
à Lyon forme au métier d'acteur et prépare ses élèves aux concours 
des écoles nationales. Elle propose un cycle sur deux années et dont 
les maitres-mots sont: technique, émotion et créativité.

     L'ÉCOLE ne prône pas une méthode particulière et axe sa forma-
tion sur la découverte de divers grands courants. 
Les cours sont animés par une équipe de professeurs confirmés et en 
activité. Leur diversité aide les élèves à explorer et à développer leur 
imaginaire avec différents outils qui leur permettront plus tard d'affir-
mer leur singularité.

   Nos promotions sont formées d’une douzaine d’élèves. Ce qui 
permet de travailler intensément avec chacun et également de 
conserver des valeurs auxquelles nous tenons : une esprit familial, 
créatif et exigent.

      L'ÉCOLE offre l'opportunité de jouer en public et d'éprouver le 
plaisir de la scène.
Des cartes blanches dirigées par les élèves eux-mêmes, leur per-
mettent une fois par mois de s'essayer à la mise en scène, à la scéno-
graphie et à l'ambiance de troupe. Une expérience qui est complétée 
par des présentations de travaux ainsi que des créations de fin d'an-
née mises en scène par un professionnel.
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P R E M I È R E    A N N É E
L'  I N S T R U M E N T

• Se familiariser avec son  C O R P S  grâce à des trainings hebdomadaires, des stages de danse, 
de cirque. 

• Découvrir sa  V O I X , notamment à travers un training vocal et des cours de chant.

• Développer et exercer son  I M A G I N A I R E  et sa  T E C H N I Q U E  à travers divers modules 
tels que technique du comédien, improvisation, créations en groupe…

• Aborder le  J E U  sous ses formes diverses, travailler le personnage et explorer sa palette 
émotionnelle. Pour cela sont proposés les modules théâtre classique et théâtre contemporain, 
mais aussi des stages sur le clown de théâtre et l’acteur face caméra.

• Faire partie d’une  C R É A T I O N   C O L L E C T I V E.

D E U X I È M E    A N N É E
L’  I N T E R P R E T A T I O N

• A F F I R M E R  l’expérience acquise en première année et son savoir faire grâce à divers 
trainings : corps, voix, technique. Affiner son jeu et incarner au plus juste ses personnages.

• Entrer en phase de création de spectacles et de formes diverses, et se  C O N F R O N T E R  
aux conditions professionnelles en les présentant au public.

• Travailler sur l’année des scènes des répertoires classiques et contemporains, afin de se 
préparer aux C O N C O U R S d’entrée des grandes écoles.

• Prendre connaissance des réalités du  M É T I E R  et acquérir des bases administratives et 
juridiques, afin d’aborder avec plus de sérénité son entrée dans le monde du spectacle et/ou 
monter sa propre Compagnie.

• Cette deuxième année s’achève par une  C R É A T I O N   O R I G I N A L E  présentée au public 
et aux professionnels.
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" Nos objectifs sont de donner l'accès à différentes disciplines 
et techniques, nécessaires à la formation de l'acteur. Nous 
avons à coeur de révéler ce que chaque élève possède en lui et 
de le sublimer en lui laissant le choix des outils qui lui 
conviennent le mieux. Leur épanouissement, leur désir d'ap-
prendre, leurs progrès techniques et émotionnels sont notre 
récompense et le sentiment d'une pédagogie réussie. »

L'équipe pédagogique.

  Notre formation est composée d’un collectif 
d’artistes formateurs, issus d’univers artistiques divers. 
tous sont animés par le goût de faire découvrir un art en 
perpétuel mouvement et par le désir de transmettre des 
techniques qui libèrent la créativité.
Aussi chaque année, l’équipe se réunit afin de faire évoluer 
son enseignement et d’adapter sa pédagogie aux attentes 
de la profession.

PÉDAGOGIE



VOIX

Une des missions de l’acteur est de faire entendre et comprendre un texte. Il est donc 
impératif que celui-ci maîtrise à la perfection sa voix. Pour cela, il faut entreprendre un 
travail très technique autour de la respiration, du souffle et des résonnateurs. Ce sont ces 
exercices qui permettront à l’élève de placer sa voix, de timbrer et de niveler son intensité 
vocale selon le contexte sans trahir le naturel de son interprétation.

LES COURS

TRAINING

CORPS

Être acteur, c’est aussi se préparer physiquement: développer l’intelligence de son corps et la 
conscience de ses actes. Il est un moyen d’expression et donc un instrument essentiel. Ainsi 
l’acteur se doit d’avoir connaissance de son corps et de l’exercer au quotidien.
C’est pour cela que nous proposons un training hebdomadaire comprenant le travail de 
relaxation, de souplesse, d’adresse, de musculation et de cardio, et ce par le biais de diverses 
méthodes. 
Ce travail permet une certaine liberté dans la création et une plus grande maîtrise de soi et de 
l’espace.



TECHNIQUE

 L’apprentissage de ce métier ne 
peut passer à côté du travail de la 
technique. Les cours sont donnés tout au 
long de l’année et sont un moment de 
recherche puis de training.
Ils ont pour but d’exercer l’acteur et son 
instrument sur des points très précis:

- l’articulation
- la lecture (à la table et en public)
- l’analyse du texte
 

- l’approche du personnage
- l’écoute
- la conscience scénique et le travail sur 
l’espace
- la parole du corps
- l’exploration de la palette émotionnelle 
propre à chacun

IMPROVISATION 

 L’improvisation est partie inté-
grante de l’art théâtral et fondée sur la 
spontanéité. 

Elle développe une vision globale de 
l’espace et une faculté d’abstraction du 
quotidien présent, au moyen de l’imagi-
naire, dans un  engagement total où le 
«joueur» se détache de son égo et de 
ses pensées intérieures. 

Elle est un moyen efficace pour souder le 
groupe et permet le travail de l’humilité, 
de l’acceptation, de l’imprévu, de 
l’adaptation, de l’écoute des autres et 
de soi-même.

L’improvisation est un outil important 
pour le comédien qui saura aussi le pré-
parer à être propositionnel et réactif lors 
de castings ou de répetitions.

Ces cours exploreront l’improvisation 
sous plusieurs formes et seront ponctués 
de participations à des matchs d’impro.

TRAINING

LES COURS



LES COURS

INTERPRÉTATION

Où en serions-nous sans le patrimoine immense que nous ont laissé les auteurs, acteurs,                 
comédiens, philosophes et metteurs en scène du XVII ème siècle à l’Antiquité?
Il est impossible d’y répondre. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons ignorer le théâtre 
antique, cette invention révolutionnaire et sociale de raconter, de faire vivre une histoire à un 
public et qui a influencé le théâtre dit «classique».
Il semble inconcevable pour qui se passionne à l’art dramatique de faire l’impasse sur ces périodes 
fondatrices de cette discipline artistique. 
Ainsi il est important d’acquérir une culture et une connaissance suffisante des textes classiques, 
et de travailler l’interprétation sur un plateau de leurs personnages mythiques.

THÉÂTRE CLASSIQUE

Le Théâtre est un art vivant ; il se cherche, s’invente, se découvre, sous l’influence d’un monde en 
mouvement. Ainsi il est important de découvrir les diverses écritures dramatiques contemporaines, 
témoignages de l’évolution du langage.
Revisiter les mythes, parler d’actualité, aborder le quotidien, en se laissant à chaque fois le droit 
d’essayer, de prendre des risques, de se tromper : chercher où l’on désire se rendre sans jamais 
fermer de portes. 
Ce module est un laboratoire, un endroit de rencontres et d’interrogations autour de textes         
d’auteurs contemporains, un moment d’exploration de la table au plateau.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Préparer son coucours d’entrée aux grandes écoles est un exercice qui demande beaucoup de 
travail et de temps. Aussi la formation propose de préparer les élèves de 2ème année, en les aidant 
dans un choix de scènes judicieux qu’ils travaillent dès la rentrée et ce jusqu’à la fin de l’année.
Chaque élève travaille plusieurs scènes en parallèle.
Ce travail reste le même pour les personnes ne passant pas de concours et est présenté devant un 
public et un jury de professionnels donnant lieu à des retours.

PRÉPARATION AUX CONCOURS



LES COURS

STAGES

CLOWN
Aborder le travail du clown c’est se 
mettre à nu, se montrer le plus 
simplement du monde, sans tricher, 
sans rien imposer ni s’imposer. 

C’est à partir de la personne et «malgré 
elle» que va se construire le clown. 

L’élève apprend à «laisser jouer», ne pas 
imposer son jeu : c’est le travail de 
l’écoute et de la présence.

FACE CAMÉRA
Dans une sociéte où les écrans se 
multiplient, il semble important 
d’explorer le jeu face caméra et d’en 
découvrir les nuances qui le sépare du 
jeu théâtral.

C’est par le biais d’exercices et de 
scènes filmées que le travail 
s’effectuera, et grâce au visionnage des 
prises réalisées que l’élève prendra 
conscience de ce qu’il produit.

CRÉATION EN GROUPE
Cette session de travail est un moment de 
recherche, d’échanges, de création 
collective. 
C’est autour d’un évènement historique, 
d’une actualité, d’un fait divers, d’un 
mythe... que les élèves en petits groupes 
élaborent une forme, selon un parti-pris. 
Puis, épaulés par leur professeur, ils écrivent 
physiquement leur projet.

STAGE À THÈME
Chaque année, selon les rencontres, les 
courants, les envies, les besoins dans 
l’apprentissage et les créations, des stages sont 
instaurés.
Peuvent être abordés, par exemple, 
«Le monologue chez Shakespeare», «Le Théâtre 
Russe», «De l’écriture au court-métrage», 
«Cirque et Théâtre, arts complices» ....
Ces stages ont la parcularité d’amener l’étudiant 
vers un travail spécifique et pointu, lui faisant 
découvrir de nouvelles techniques ou 
approfondir celles déjà acquises.



L’EXPÉRIENCE

SPECTACLES

CARTES
BLANCHES

MASTER
CLASS

PRÉSENTATIONS DE FIN DE STAGE
Ces présentations sont l’occasion de montrer le travail 
effectué au cours d’un stage. 

CRÉATION DE FIN D’ANNÉE
Elle marque l’aboutissement d’une année de formation et est 
pour les élèves le moyen d’expérimenter la scène dans des 
conditions de spectacle professionnel.

CRÉATION ORIGINALE 
Partir d’une matière (thème, auteur, image..) et en faire un 
spectacle, c’est ici le défi que nous nous lançons chaque 
année. Du travail d’écriture au plateau, la création originale est 
encore une autre manière d’aborder la création. 

Une fois par mois, les élèves, en 
autonomie, préparent un spectacle 
dont eux seuls sont les maîtres. Du 
choix de la pièce au montage de 
cette dernière, ils travaillent 
ensemble à la création de ce projet 
pour nous en donner une version 
publique sur la scène du Gai Savoir. 
Cet exercice se répète 5/6 fois dans 
l’année.

Pour connaître un métier, il faut 
en faire l’apprentissage, mais 
aussi se nourrir de l’expérience 
de ceux qui le pratiquent.
Aussi la formation propose, une 
fois par trimestre, un échange 
entre les élèves et un 
professionnel du spectacle. 
Cette rencontre fait l’objet 
d’une préparation en amont. 



L’ ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

 « La difficulté du jeu scénique est que l'acteur ne dispose que 
de lui-même, que de ce matériau mystérieux, perfide et changeant.
On demande à l'acteur de prendre à la fois de la distance et d'être 
engagé - d'être détaché sans attachement. 
Il doit être sincère et ne pas l'être. Il doit s'entrainer à n'être pas 
sincère avec sincérité, à mentir avec franchise. Cela est à peu près 
impossible et pourtant essentiel. (...)
C'est un noble objectif.
Cela semble difficile.
Jouer sur une scène demande un gros effort. 
Mais quand le travail est vécu comme un jeu, alors ce n'est plus du 
travail. 
Jouer est un jeu. »

Extrait de L'Espace Vide de Peter Brook.

Suite à leur formation, nous avons eu le plaisir de voir         
certains élèves intégrer de grandes écoles comme le 
CNSAD, l’ENSATT, le Conservatoire de Lyon, des                   
conservatoires régionaux mais aussi d’autres formations 
complétant leur parcours théâtral tels Arc-en-cirque, le labo-
ratoire de l’acteur...

Quelques-uns ont créé des compagnies, pouvant ainsi 
monter leurs propres spectacles et exprimer au mieux leur 
univers artistique.

D’autres ont eu l’opportunité de travailler directement à 
leur sortie, dans le milieu théâtral mais également télévisuel.

La 
suite

Notre formation est composée d’un collectif d’artistes 
formateurs, issus d’univers artistiques divers. Comédiens, 
metteurs en scène, réalisateurs, circassiens, danseurs, 
clowns, tous sont animés par le goût de faire découvrir un 
art en perpétuel mouvement et par le désir de transmettre 
des techniques qui libèrent la créativité. 
Chaque année, l’équipe cherche à faire évoluer son             
enseignement et adapte sa pédagogie aux attentes de la 
profession



Les frais de scolarité s’élèvent à 2976 €/ an ( si règlement en une fois )

Possiblité de règler en plusieurs fois :
- un acompte de 326 € encaissé en septembre
- 10 règlements d’un montant de  275 €.

COÛT DE  LA FORMATION

INFOS

NOUS RENCONTRER

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez nous contacter par mail             
directement via la page contact de notre site 
internet ou à ecole@gaisavoir.org

Pour nous rencontrer et/ou découvrir le 
travail de l’école, nous vous invitons à venir  
aux cartes blanches, créations et autres 
présentations de nos élèves, ou encore à 
participer à un observ’acteur ou tout       
simplement prendre rendez-vous pour un 
entretien plus personnalisé.

Théâtre du Gai Savoir
94, rue des Charmettes 
69006 LYON

NOUS SUIVRE

NOUS visiter

NOUS joindre

Site internet :

ecole.gaisavoir.org

Page facebook :

L’école d’acteurs / 
Cie Gai Savoir


