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Stage de facilitation en Voice Dialogue Acting à Saint-Jean-de-Luz
Ciboure
Week-end des 3, 4 et 5 JUIN 2022
Chers amis dialoguistes,
Venant du monde des acteurs de théâtre et de cinéma, j'ai depuis plus de dix ans développé le
Voice Dialogue Acting (VDA) qui est une fusion du Dialogue Intérieur de Hal et Sidra Stone avec
les techniques américaines de jeu de l’acteur. Le VDA rassemble donc à la fois le Voice
Dialogue/Dialogue Intérieur et les méthodes des acteurs américains, qui sont utilisées pour
l’incarnation des personnages scéniques, l’agilité émotionnelle et la perception sensorielle.
La combinaison de ces deux approches permet une incarnation plus corporelle et plus ludique
des énergies rencontrées. Cette méthode innovante est utile à la fois pour les comédiens, les
metteurs en scènes et les coachs d'acteurs, mais aussi pour les facilitateurs et coachs de vie ou
coachs en entreprise qui veulent faciliter la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle et
la présence scénique de leur clients et améliorer l'incarnation et la perception des énergies.
Dans le cadre idyllique de la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, au merveilleux Pays Basque,
à 4h30 de TGV direct de Paris Montparnasse, je vous propose deux jours et demi d’exploration
et de pratique de la facilitation en Voice Dialogue Acting.
Au plaisir de vous y accueillir,
Emmanuelle Chaulet
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Les informations sur ce Week-end
Pour qui ?
Ce stage s’adresse à la fois à des facilitateurs et facilitatrices de Voice Dialogue/Dialogue
Intérieur cherchant à découvrir l’approche du VDA (ou l’approfondir), ou encore à des
comédiens déjà praticiens de VDA et ayant déjà suivi des stages ou masterclasses de VDA
cherchant à découvrir la technique de facilitation pour l’appliquer dans leurs mises en scène et
pour l’enseignement du théâtre et le coaching d’acteur. La connaissance et la pratique du Voice
Dialogue/Dialogue Intérieur sont indispensables pour suivre ce stage de facilitation VDA.
Note : ce stage pourra aussi être utilisé dans le cursus ACTEUR FACILITATEUR de VDA et
représente 1/3 du module 2 « pratique de la facilitation/supervision ».

Programme :
Durant ces 3 jours nous explorerons la facilitation de Voice Dialogue Acting (VDA) avec des
facilitations réciproques sous supervision et avec feedback, des apports théoriques, et des
exercices spécifiques au VDA.
Faciliter les personnages intérieurs primaires et leur incarnation corporelle et energétique
Affiner sa connexion énergétique en facilitation
Développer l’agilité énergétique et la perception du facilitateur
Comprendre et incarner la posture du facilitateur
Faciliter les personnages puissants
Faciliter les enfants intérieurs vulnérables ou sensibles
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Faciliter le retour au Moi Conscient et la Vision Lucide.

Subscribe

Past Issues

Translate

Dates :
Vendredi 3 juin : 14h-18h
Samedi 4 juin : 10h-17h avec pause repas à midi
Dimanche 5 juin : 10h-16h avec pause repas à midi
Les soirées sont libres pour profiter du Pays Basque, de la plage, du port, de la montagne, de la
thalasso, ou encore de l’Espagne toute proche. L’occasion parfaite d’allier ressourcement et Voice
Dialogue.
Les deux repas de midi peuvent être pris en commun, en option, au restaurant basque La
Grignotte en face de la salle. Merci de noter votre participation lors de l’inscription.
Stage animé par Emmanuelle Chaulet, fondatrice du VDA studio et de la méthode VDA.

Coût pédagogique :
Tarif avec réduction early bird : 400€ si réglé en totalité avant le 30 avril.
Tarif normal : 490€ : acompte de 70 € à l’inscription par PayPal ou virement, solde de 420
€ par virement, chèque ou espèces avant le 1er juin.
Lien vers le formulaire d'inscription ici :
Je m'inscris

Informations pratiques, logement et transport :
Repas et logements sont en sus à prendre sur place dans les nombreux hôtels, chambres d’hôtes,
Airbnb ou campings de la région. Pour plus d’informations, consulter le site de l’office du tourisme
de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure (ci-dessous).
Venir à CIBOURE: http://www.ciboure-paysbasque.com/
Venir à SAINT-JEAN-DE-LUZ/CIBOURE (TGV direct de Paris Montparnasse, durée du
trajet 4h30) : https://www.saint-jean-de-luz.com/votre-sejour/comment-venir/
Hotel IBIS BUDGET SAINT-JEAN-DE-LUZ/CIBOURE (550 mètres de la gare et 25 min à
pied de la salle, le long de la mer) : https://all.accor.com/hotel/6560/index.fr.shtml
Se loger à CIBOURE ou SAINT-JEAN-DE-LUZ :
https://www.saint-jean-de-luz.com/votre-sejour/ou-dormir/
http://www.ciboure-paysbasque.com/hebergement/hotels.php
https://www.saint-jean-de-luz.com/
autres logements : http://www.hendaye-tourisme.fr/fr/se-loger/
Thalasso Saint-Jean-de-Luz : https://www.thalasseo.com/hotel/thalazurhelianthal/20294
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La Salle Untxinânanda
(Centre de yoga et thérapies douces)

Subscribe

4 Pl. Koxe Arbiza,
64500 Ciboure
https://goo.gl/maps/nb7yo4rysTmdywAR9
Le logement, les repas et le transport sont à la charge du stagiaire et organisés par vous.
Cependant, deux repas peuvent être pris en commun le samedi midi et dimanche midi si souhaité.
A préciser à l'inscription.

Emmanuelle Chaulet :
Mettant au service des acteurs son expérience du cinéma et du théâtre acquise durant 40 ans, dont 25 ans aux USA, Emmanuelle
Chaulet est une formatrice et coach d'acteurs professionnels. Elle a été longtemps comédienne, metteur en scène et professeur de
théâtre avant de devenir formatrice et coach. Elle apporte une longue expérience du jeu et de l'humain. Elle a travaillé avec
notamment :
les réalisateurs : Eric Rohmer, Xavier Durringer, Alain Resnais, Claire Denis, Jon Jost, Jim Cole
Les acteurs : Vincent Cassel, Pascal Demolon, Gerald Laroche, Isaak de Bankolé, Olivier Breitman, François-Eric
Gendron, Sarah Boberg, Solweig Dommartin.
Les coachs : à Paris, Robert Cordier et Blanche Salant, et aux USA `a L'Institut Lee Strasberg de New-York avec Irma
Sandrey, et à L'Institut International Michael Chekhov avec Mala Powers et Lisa Dalton.
elle s'est formée au Voice Dialogue de Hal et Sidra Stone avec Martha-Lou Wolff, Myriam Dyak, Tamar Stone et J'aime
Ona Pengaia
Elle utilise les techniques américaines (Michael Chekhov technique, La Méthode de Lee Strasberg, le Voice Dialogue de Hal
et Sidra Stone) et elle a développé sa propre technique: le VDA (Voice Dialogue Acting). Emmanuelle est diplômée de ESCP
Europe (MIM 1983), Fulbright Scholar (Lee Strasberg Institute, New-York), ainsi que certifiée par l'Institut de Polarité du
Massachussetts en pratique énergétique RYSE® . Elle est l'auteure du livre A BALANCING ACT, a holistic approach to
acting, © 2008. Elle est actuellement membre du CA de l'AFDialogue, Association Francophone de Dialogue Intérieur/ Voice
Dialogue.
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