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Une Formation Collective
pour un Projet Individualisé

Les apprentissages s’inscrivent dans une démarche de 
projet avec un encadrement collectif dans le but d’aider 
chaque élève à trouver son propre humour et son talent 
particulier.
Les formations sont encadrées par des professionnels actifs 
et reconnus dans le milieu.

Les élèves apprennent à effectuer des recherches, à élaborer   
des concepts, à créer, à construire et à recevoir un jugement 
critique sur leurs créations.
S’autoriser l’erreur et surtout « apprendre de ses erreurs », 
est primordial.

Engageant ses étudiants dans une démarche introspective,        
les formations poussent à cultiver une vision du monde  
originale, décalée ou créative.

Le processus est exigeant et enrichissant. Il permet de 
découvrir son authenticité et son unicité.

Consciente de l’évolution de la discipline de l’humour et 
de la multiplication de ses champs d’application, l’École 
du One Man Show adapte constamment ses formations aux 
changements du milieu et aux progrès technologiques.

Cette démarche assure une adéquation avec les 
besoins du marché du travail, ce qui favorise l’insertion 
professionnelle.

L’approche pédagogique globale vise à valoriser la singularité de chacun.
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Des Axes Pédagogiques Transversaux
L’École du One Man Show est engagée dans la création, 
l’expression de la personnalité et du talent de l’élève. Cette École 
est le meilleur moyen de tester et finaliser ses propres sketches et 
d’acquérir une aisance scénique digne d’un professionnel.

  Objectif 1: Développer ses compétences scéniques
Développer les capacités liées à la pratique professionnelle

Trouver son propre rapport à la scène

Gérer son élocution, son corps et sa présence scénique sur du long terme

Les cursus de formation sont axés sur quatre objectifs 
transversaux définis par les qualités et compétences nécessaires 
au métier d’artiste. 

     Objectif 2 : Construire sa personnalité artistique
Définir son propos artistique et le confronter à un public

Identifier ses propres méthodes de création, savoir les utiliser en autonomie

Enrichir ses connaissances artistiques pour affûter son esprit critique

Développer une singularité artistique 

  Objectif 3 : Acquérir une posture professionnelle
Savoir organiser et évaluer son travail, de façon individuelle et collective

Acquérir des qualités de rigueur, de responsabilité et d’organisation

Intégrer des méthodes de réalisation d’un projet

Aller à la rencontre de son futur environnement professionnel

  Objectif 4 : Intégrer une maîtrise technique

Accroître ses capacités d’apprentissage technique en écriture et jeu

Acquérir une grande aisance dans le style humoristique de son choix

Savoir gérer les risques liées à sa pratique, son matériel, son environnement

Développer sa propre démarche artistique en lien avec sa discipline 

Filière
Professionnelle

L’Ecole du One Man Show propose différentes formules 
avec différents emplois du temps et différents niveaux. 

Filière Loisir
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La Filière Professionnelle Intensive

1ère Année : Professionnaliser l’Humour

La formation professionnelle Intensive prépare de 
jeunes artistes à la réalisation de leur projet artistique et 
professionnel.

Module 1
Technique d’écriture

Module 2
Technique d’interprétation

Module 3
Technique d’improvisation

Faire rire c’est faire éclore sa force comique. Il est nécessttaire de comprendre son propre 
potentiel, sa propre force comique et l’extérioriser.
Ce module développe les talents des élèves par le biais du jeu pour leur permettre d’enrichir leur 
propre création. 
Par des exercices pratiques, les élèves travaillent des savoir-faire indispensables  :
- L’assurance à s’exprimer devant un auditoire
- Le développement de ses aptitudes
- Pouvoir entrer dans la peau de plusieurs personnages
- Apprendre à être à l’aise dans toutes les situations
- Prendre confiance en soi
- La vision positive de son potentiel

Spectacle de Fin 
d’Année

Passages réguliers 
sur Scène

Faire rire est un art subtil qui se base tout 
d’abord sur un texte. Il est nécessaire 
de comprendre les mécanismes du rire 
et de l’écriture humoristique.

Ce module visite les principes de base de 
l’humour de même que les principes de la 
formulation d’une blague.
Les élèves s’initient aux divers genres et 
procédés humoristiques.

Ce module  aborde autant les sketches de 
situation que les sketches stand-up et les 
autres formes comiques. Il s’adresse aussi 
bien à ceux qui souhaitent parfaire leurs 
sketches ou perfectionner leur technique 
d’écriture, qu’aux comédiens qui désirent 
commencer à écrire leurs propres sketches.

Faire rire c’est savoir embellir un texte 
par un jeu humoristique.

Il est nécessaire de développer un jeu d’acteur.
Les élèves abordent toutes les facettes de 
l’interprétation spécifiques au One Man Show. 

A partir d’exercices ludiques et variés, 
spécifiques au One man Show, les élèves 
travaillent des compétences ciblées : 

- La construction de personnages 
et les postures
- L’élaboration d’une histoire
- Les personnages invisibles
- Trouver son personnage comique
- Les objets et le mime 
- Le Stand-up
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La Filière Professionnelle Intensive

Module 4
Maîtrise technique de son jeu

Vivre de l’humour c’est être performant 
quelques soient le lieu, le public et le contexte.

La solidité de la technique scénique est 
un aspect fondamental dans une démarche 
professionnelle.

Ce module travaille l’écriture efficace et 
l’interprétation efficace avec pour objectif 
« un rire ou une émotion toutes les 10 secondes ».

Ce module approfondit le travail de jeu, 
le sous-texte, le non-dit comique, l’impulsion 
de départ de sketch, la chute du sketch, 
la générosité scénique et une réflexion sur 
la finalisation du spectacle.

Un seul but : «  Maitriser pour se démarquer »

Module 5
Savoir Communiquer et se vendre 

Vivre de l’humour c’est être « soi-même » 
le produit à vendre.

Ce module familiarise le future artiste avec 
les principes de la communication, 
les enjeux et les divers outils dans le but de 
se créer une audience, un public, 
et de mettre en avant ses atouts.

Une Programmation
pour les Meilleurs 

Élèves

Réalisation de Contenu
Humoristiques
 pour le Web

Module 6
Connaissance de l’environnement  

Vivre de « L’humour » c’est professionnaliser 
l’humoriste. Il est nécessaire de comprendre 
le milieu professionnel de l’humour 
et ses enjeux afin d’y trouver sa place.

Création de son Affiche et
de son Identité Artistique

Les Cours ont lieu les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 13h.

2eme Année : Professionnaliser l’Humoriste

Les élèves admis en formation professionnelle 
sont tenus d’être présents à tous les cours. 
L’absence pourra être tolérée sur présentation 
d’un certificat médical, ou en cas de force 
majeure. Les retards répétés ne seront pas 
tolérés pendant les cours. 

LE SUIVI DES ÉLÈVES
Il sera demandé aux élèves une progression 
constante sur l’année. Le dernier bilan de 
formation sert de validation de formation. 
Sont pris en compte les dernières évolutions, 
le spectacle de fin d’année, ainsi que 
l’attitude, le respect des objectifs et la 
progression sur l’ensemble de l’année. 

LES ÉVALUATIONS
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La Filière Professionnelle Intensive
2eme Année : Professionnaliser l’Humoriste

La Filière Professionnelle Cours du Soir

1ère Année :  Professionnaliser l’humour (4h/semaine)

La formation professionnelle accompagne de A à Z, des futurs 
artistes à la réalisation de leur projet artistique et professionnel.
L’École du One Man Show  propose un cursus complet de formation 
professionnelle structurante et professionnalisante en cours du soir.

Module 1
Technique d’interprétation

Faire rire c’est savoir embellir un texte par un jeu humoristique. Il est nécessaire de développer 
un jeu d’acteur.  L’élève aborde toutes les facettes de l’interprétation : technique pure, lâcher 
prise, sincérité et ressenti, posant les bases du jeu. 
Ce travail se base sur des textes d’auteurs comiques puis sur des créations personnelles.
Les élèves abordent toutes les facettes de l’interprétation spécifiques au One Man Show. 
A partir d’exercices ludiques et variés, spécifiques au One man Show, les élèves travaillent 
des compétences ciblées :
- La construction de personnages, les accents et les postures
- L’élaboration d’une histoire (pour sketches de situation)
- Les personnages invisibles (pour sketches de situation)
- Trouver son propre clown, son personnage comique
- Les objets et le mime (pour sketches de situation)
- Le stand-up

Spectacle de Fin 
d’Année

Passages réguliers
sur Scène

Module 2
Technique d’écriture

Faire rire est un art subtil qui se base tout d’abord sur un Texte.
Au rythme d’une séance de travail d’écriture par mois, seules les bases de techniques d’écriture 
sont abordées pendant cette 1ère année de cours du soir.

Il est nécessaire de comprendre les mécanismes du rire et de l’écriture humoristique.
Ce module visite les principes de base de l’humour de même que les principes de la formulation 
d’une blague. 

Les élèves s’initient aux divers genres et procédés humoristiques.
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La Filière Professionnelle Cours du Soir

Modules 3 et 4 
Maîtrise technique et approfondie de son jeu, de son écriture, au service immédiat de 
son spectacle

Vivre de l’humour c’est être performant quelques soient le lieu, le public et le contexte.
La solidité de la technique scénique est un aspect fondamental dans une démarche 
professionnelle.
Ce module travaille l’écriture efficace et l’interprétation efficace avec pour objectif : 
 « un rire ou une émotion toutes les 10 secondes ».

Ce module approfondit le travail de jeu, le sous-texte, le non-dit comique, l’impulsion de 
départ de sketch, la chute du sketch, la générosité scénique et une réflexion sur la finalisation 
du spectacle.
Ce module approfondit le travail de texte et l’applique à vos créations, dans le but de créer 
votre spectacle en fin d’année, très concrètement.

Un seul but : «  Maîtriser pour se démarquer »
- Pouvoir entrer dans la peau de plusieurs personnages
- Apprendre à être à l’aise dans toutes les situations
- Prendre confiance en soi
- La vision positive de son potentiel

Spectacle de Fin 
d’Année

Programmation
de votre Showcase

2ème et 3ème Année : Professionnaliser l’humoriste (2x3H/semaine)
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La Filière Professionnelle Cours du Soir La Filière Tremplin
Vous voulez intégrer un cours de théâtre spécialisé dans l’humour,             
en amateur, auprès de professionnels ? 
La filière Tremplin tous niveaux est faite pour vous ! 

Vous souhaitez jouer un sketch de votre création comme les “PRO” ?
Cette formule est idéale pour travailler l’écriture et l’interprétation de vos propres sketches 
avec plaisir et application.
Explorez les bases du One Man Show et du sketch humoristique tout en prenant le temps 
d’apprendre et de jouer, dans une ambiance décontractée. 
 
Un atelier loisir offrant une formation concrète et épanouissante pour découvrir 
le «je joue !», “je fais rire” et “j’aime çà !”.
 
À la fin de votre apprentissage, plusieurs passages publics à la clé dans les deux théâtres :
Le Bout et Chez les fous, où évoluent grand nombre de comiques.
 
Un bon moyen d’acquérir de sérieux atouts tout en s’amusant, et pourquoi pas 
poursuivre un parcours professionnel !

Cours Toute l’Année à raison de 3 ou 4h par semaine.

Pour approfondir, vous pouvez suivre en plus l’un de nos Ateliers 
Spécifiques.

Spectacle de Fin 
d’Année

Passages réguliers 
sur Scène
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L’Équipe Pédagogique
Les élèves sont accompagnés tout au long de leur cursus par une 
équipe pédagogique de professionnels aux profils et compétences 
complémentaires.

Les professeurs sont d’indispensables guides permettant de révéler, 
d’améliorer et de sublimer l’univers artistique des élèves.

Ils invitent les étudiants au dépassement.
Leurs profils variés permettent une palette riche d’inspirations 
diverses. 

Yoann Chabaud
Improvisateur, Comédien, 
Humoriste, Metteur en Scène
auteur

Christophe Zink
Comédien, Auteur, Metteur en 
Scène

Emilie Pfeffer
Improvisatrice, Comédienne, 
Auteure

Anne Cangelosi
Comédienne, Humoriste, 
Auteure

Damien Lecamp
Auteur, Humoriste

Delphine Grand
Comédienne, Improvisatrice, 
Productrice

Coralie Lascoux                         
Comédienne, Metteur en 
Scène, Improvisatrice, 
productrice

Alice Tall
Danseuse, Chanteuse, 
Comédienne, Coach Sportif 

Bruno Monteiro
Consultant en Communication,
Réalisateut, Auteur,
Chroniqueur, Animateur TV

Florian Jutant
Comédien, Humoriste, Auteur

Mathias Sénié
Programmateur, Metteur en 
Scène, Comédien, Humoriste, 
Auteur

Alexandre Delimoges
Programmateur, Auteur, 
Metteur en Scène, Producteur

Julien Schmidt
Humoriste, Comédien, Auteur
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Les Dernières Masterclass

Anne Roumanoff
Marraine de l’École, humoriste, 
auteure, comédienne, 
productrice, programmatrice

Philippe Vaillant
Producteur (Anne Roumanoff), 
découvreur de talents, manager

Antoinette Colin
programmatrice et directrice 
artistique du Point-Virgule

Bérengère Krief
humoriste, comédienne, 
auteure

Anne-Sophie Girard                      
humoriste, auteure de
 « La femme parfaite est une connasse »

Pascale Reynaud
responsable programmation 
« Rire et Chansons » 

 Des artistes et pédagogues  sont régulièrement invités à 
venir partager leurs approches avec les stagiaires et l’équipe 
pédagogique lors de Masterclass.
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Les Dernières Masterclass

Agence Profil
Agents de comédiens et 
d’humoristes

Arnaud Cosson
humoriste, comédien, auteur

Vérino
humoriste, auteur, comédien, 
programmateur

Anne Tappon                      
comédienne, humoriste, 
auteure, metteur en scène

Christine Berrou                    
humoriste, auteure, 
comédienne

Walter
humoriste, comédien, auteur
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L’école du One Man Show met ses moyens techniques, créatifs et 
pédagogiques au service de tous pour assurer à la fois sa mission 
de formation, et le développement de l’Humour en France.
L’École propose une immersion dans le monde du spectacle 
dans 2 théâtres :    

Le Théatre “LE BOUT”
6 rue Frochot, 75009 Paris

Un Lieu de Ressource 
 Porteur de Projet et de Visibilité

Le Théatre “CHEZ LES FOUS”
52 Rue de la Tour d’Auvergne, 75009 Paris

En plein cœur de Paris, ces théâtres sont des lieux 
d’expérimentation et d’apprentissage permettant 
à chacun de vivre son humour. 

Ils s’inscrivent dans un réseau d’espaces de rencontre, 
d’échange et de création entre amateurs, élèves en formation, 
artistes confirmés et professionnels de l’humour.

Ces 2 salles favorisent les conditions de cours et de répétitions 
des artistes, en facilitant l’insertion professionnelle
afin d’aider à la création d’une première œuvre. 
Elles permettent aux artistes en émergence de rencontrer
un premier public. 
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Les Débouchés
Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, l’intérêt 
pour l’humour et les humoristes prend aujourd’hui une place 
de premier ordre. 

Cette tendance se vérifie par une demande croissante et diversifiée 
d’humour dans de plus en plus de secteurs : 
spectacle vivant, publicité, télévision, radio, entreprise... 

C’est dans ce contexte que l’école du One Man Show prépare 
ses élèves à divers métiers dont la singularité, la créativité et 
l’humour seront les principaux atouts : 
- Humoriste
- Comédien
- Auteur
- Chroniqueur
- Animateur Spectacle
- Youtuber
- Rédacteur Web

Le Big Show Pro
LE BIG SHOW TREMPLIN ET PRO

De nombreux comédiens intègrent dès la 
deuxième année, la troupe du Big Show, 
plateau d’humoristes présenté par le 
Théâtre “Le Bout” afin de faire découvrir les 
talents de demain.
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Tarifs et inscriptions
Filière Professionnelle

FORMULE PRO 
COURS DU SOIR

   HEURES PRIX 
ANNUEL

NB.ÉLÈVES 
MAX.

COURS DU SOIR 
NIVEAU PRO 1 
(10 SÉANCES PAR 
TRIMESTRE)

        4H          1350€           17

COURS DU SOIR 
NIVEAU PRO 2 
(20 SÉANCES PAR 
TRIMESTRE)

         3H          2070€          15

FORMULE PRO 
INTENSIF

   HEURES  PRIX 
ANNUEL

NB.ÉLÈVES 
MAX.

PRO INTENSIF 1ER 
ANNÉE
(30 SEMAINES DE 
COURS)

       14H          4410€           16

PRO INTENSIF 2ÈME 
ANNÉE
(30 SEMAINES DE 
COURS)

       14H          3870€          16

Inscription sur concours d’entrée
Après un entretien avec l’administration, vous pouvez convenir
d’un rendez vous pour passer une audition d’entrée.
Pour l’audition, il faut préparer :
– 1 lettre de motivation,
– 1 CV,
– 2 photos d’identité,
– un sketch (soit d’un autre humoriste soit une de vos créations)
d’une durée maximale de 5 min, qui sera suivi d’un débriefing et
entretien de motivation.

*tarif hors frais d'inscription (35€).
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Tarifs et inscriptions
Filière Tremplin

COURS    HEURES PRIX/
TRIMESTRE

NB.ÉLÈVES 
MAX.

TREMPLIN         4H          435 €           17

TREMPLIN         3H          405 €          14

IMPROVISATION         3H          405 €          14

Renseignement et Inscription aux formations et aux concours 
d’entrée par téléphone : 
01 53 16 38 27

Les Tarifs
Frais d’inscription/adhésion annuelle 2017/2018 : 35€
Tarifs 2017-2018 à compter du 1er septembre 2017

Possibilité de prise en charge :
L’École du One Man Show est un établissement reconnu en tant 
qu’organisme de formation par la DIRECCTE (Direction Régio-
nale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi).
Une prise en charge est possible par certains organismes, par 
exemple dans le cadre des congés individuels de formation, par 
un CE, par Pole Emploi… etc.
Intermittents du spectacle, L’AFDAS finance votre formation 
auprès de l’École dans le cadre de la formation continue. (Ren-
seignement sur www.afdas.com)
(Généralement votre dossier doit être déposé minimum entre 1 
et 2 mois avant votre 1er cours).
Renseignez-vous sur les sites internet de ces organismes.

Sur simple entretien et/ou inscription en ligne

1 0  c o u r s / t r i m e s t r e

1 0  c o u r s / t r i m e s t r e
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Contact
Adresse :
Salle de cours :
Théâtre Le Bout 6 rue Frochot 75009 PARIS, Métro Pigalle
Chez Les Fous, 52 rue de la tour d’Auvergne 75009 PARIS 
Bureau Administratif : 60 rue Notre Dame de Lorette 75009 
PARIS

Téléphone : 01 53 16 38 27
Mail : contact@one-man-show.fr
Site internet : www.one-man-show.fr

Facebook : https://www.facebook.com/ecoleduonemanshow

Le Mot du Directeur
« J’attends des élèves de l’École du One Man Show non pas qu’ils rêvent 
sur ce métier, mais qu’ils se donnent les moyens de faire ce métier. 
Cela demandera énormément de travail ! »
Alexandre Delimoges, Directeur

mailto:contact@one-man-show.fr
http://www.one-man-show.fr
https://www.facebook.com/ecoleduonemanshow



