l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
NOUVEAU COURS : PRÉPA AUX CASTINGS

à PARIS 10 dans Paris

●
●
●
●
●

Sortie Atelier autre
manifestation permanente
Adresse : 40 Rue de Paradis,
Organisateur : Method Acting Center
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=62989

NOUVEAU COURS : Prépa aux Castings
Prépa aux Castings, Carrière & Développement Personnel :
À partir de Janvier 2016 : Un Mardi sur deux de 15h30 à 18h30.
Pour acteurs expérimentés.
Apprendre à jouer, aiguiser son acting et ses performances c'est essentiel…
suffit hélas pas à être engagé dans le marché professionnel. C'est pour
parallèle de nos ateliers d'acting, nous proposons désormais cet atelier
concentrant sur des points essentiels de votre réussite, vous donnera les
carrière optimisée.

mais ça ne
cela, qu'en
qui, en se
clefs d'une

Objectifs du cours :
- Vous préparer aux castings, mise en situations
- Vous donner les outils vous permettant de faire face à des conditions "hostiles"
d'auditions
- Vous aider à définir une stratégie de carrière spécifique, dynamique et engageante. En
bref : ne pas attendre que votre téléphone sonne
- Vous inviter à avoir votre propre projet et vous accompagner dans vos démarches
- Vous aider à vous débarrasser de vos "démons", retrouver l'amusement et la liberté afin
d'avoir une réelle confiance en vous sur scène, lors de vos castings et de vos rendez-vous
professionnels
Tarifs :
- 1 cours Prépa aux Castings, Carrière & Développement personnel de 2 fois 3H par mois :
100 euros par mois sur 10 mois, soit 1000 euros à l’année
+ 100 euros de frais d’inscription
Infos et Inscriptions :
06 07 41 41 25
contact@methodacting.fr
www.methodacting.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de PARIS 10 pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°52'32.48"N
Lng : 02°21'2.29"E

