Je suis élève-comédien

QUELQUES REGLES
A bien suivre par nos élèves-comédiens… afin de rester ZEN en
toute circonstance
REGLE n°1 : Ecouter son animateur et l’équipe d’encadrement avant, pendant et après le
spectacle. Notre expérience nous permet de vous prodiguer les meilleurs conseils
REGLE n°2 : Ne surestimez pas votre endurance physique dans les jours qui précèdent.
Ménagez-vous, vous profiterez d’autant mieux de l’événement
REGLE n°3 : Le jour du spectacle, arriver à l’avance pour s’imprégner de l’ambiance et
prendre le temps de se concentrer sereinement. De toute évidence, chaque comédien doit
être présent au plus tard une heure avant le lever du rideau !! Suivre les indications de
l’animatrice à ce sujet.
REGLE n°4 : Show must go on. Quoi qu’il advienne, le spectacle devra avoir lieu ne fut-ce
que pour toutes les personnes qui travaillent avec vous (animateurs, autres comédiens,
régisseurs, spectateurs…). La migraine, les impondérables familiaux…
n’empêchent aucun comédien professionnel de se présenter chaque soir à
son public. Il en sera donc de même pour vous
REGLE n°5 : A l’image des artistes professionnels, il est strictement interdit,
avant ou pendant le spectacle, d’entrer en contact avec le public.
REGLE n°6 : Etre ordonné et respectueux du matériel qui vous est prêté par le Pré-Vert. Pensez
au suivant !
REGLE n°7 : Ne pas partir précipitamment. Pour remettre les loges et accessoires en
ordre.
REGLE n°8 : S’amuser est une condition indispensable pour réussir sa prestation
REGLE n°9 : Faire venir du public pour profiter d’une ambiance de salle et être soutenu dans
cet exercice délicieux mais difficile
REGLE n°10 : Participez à la vie du Pré-Vert durant ce grand événement : en tant que
comédien du Pré-Vert, vous disposez de la gratuité pour toutes les séances du festival sur
présentation de votre carte de comédien.
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