
   

L’Aigle de Patmos  regroupe un centre de formation de l’acteur, une compagnie théâtrale et 

développe ses projets au sein de son propre théâtre. Vous y retrouverez les cours hebdomadaires où vous 
seront enseignés les fondamentaux du théâtre, des stages intensifs de théâtre et de cinéma qui sont 
ouverts aux  amateurs et aux professionnels du spectacle. Tout un travail pour acquérir, enrichir ou parfaire 
votre jeu scénique, pour le plaisir ou votre profession… 

 
 
 
 

CCoouurrss  ddee  

SSyynntthhèèssee  
Technique : (exercices 
de mémoire sensorielle, 
travail sur la voix et sur 
l’énergie, improvisation, 
réactivité, etc.) et étude 
de scènes. L’accent est 
mis sur l’exploration du 
personnage comme 
catalyseur pour 
l’évolution de l’acteur. 
 

 

IImmpprroovviissaattiioonn  
Des exercices individuels, 
à deux ou à plusieurs qui 
développent l’expression 
corporelle, la 
concentration, l’écoute et 
la spontanéité. 
 
 
 
 

 
 
 
 

EEttuuddeess  ddee  

ssccèènneess  
Passage et travail de 
scènes préparées afin de 
développer l’implication 
personnelle dans la vie 
de son personnage et 
dans le monde de la 
pièce. 

TTeecchhnniiqquuee  eett  

SSccèènneess  
Cours de synthèse : 
technique (travail 
sensoriel, ouverture des 
sens, déblocage vocal, la 
relation à l’autre, les 
appuis) et exploration de 
scènes (la préparation, 
les périodes, les pré 
conditions, les 
circonstances données, 
les transitions dans une 
scène, les pauses, 
l’écoute, le silence, le 
comportement physique 
et psychologique, etc.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

LL’’aacctteeuurr  ffaaccee  àà    

llaa  ccaamméérraa  
Ce stage périodique aide 
l’acteur à adapter son 
savoir-faire au besoin du 
jeu cinématographique. A 
travers des mises en 
situation, en utilisant 
textes de théâtre et 
scénarios, l’acteur 
développe sa 
concentration, sa 
spontanéité, son écoute 
et son endurance. 

MMéémmooiirree  

sseennssoorriieellllee  
Des exercices individuels 
et de groupes pour aider 
l’acteur à enrichir et 
transformer sa réalité 
afin de déclencher une 
expérience réelle dans 
des circonstances 
imaginaires. 

 
 
 
 
 
 
 

LLaa  vvooiixx  
Une synthèse de 
techniques variées qui 
débloque et stimule le 
système respiratoire et 
vocal, renforçant chez 
l’acteur l’alliance entre 
expérience et expression, 
émotion et verbe. 

  

  

  

  

  

AAtteelliieerr  ddee  

pprroojjeettss  
Cet atelier permet à 
l’acteur de renforcer ses 
acquis en participant à 
des spectacles élaborés 
tout au long de l’année et 
représentés 
publiquement au sein de 
notre théâtre. 
 

SSppeeccttaacclleess  
La synergie entre 
entraînement et 
représentation aide 
l’acteur à évaluer et à 
concrétiser son savoir-
faire. Chaque année nous 
proposons donc des 
spectacles  devant le 
grand public. 

SSttaaggeess  àà  

ll’’aannnnééee  
Des stages intensifs de 
théâtre et de cinéma ont 
lieu tout au long de 
l’année, les week ends et 
en semaine pendant les 
vacances scolaires et en 
période estivale. Ils 
s’adressent à des niveaux  
et à des besoins divers. Il 
vous est proposé un 
travail rigoureux sur 
l’interprétation de textes 
d’auteurs. 
 
 

 



 
 
 

Philippe XiberraS 

Acteur, metteur en scène et formateur, Philippe Xiberras a 
été formé à Paris au Cours Florent, à l’École du Passage et à 
l’Acting International. Il complète sa formation par du 
chant et de l’escrime. 

C’est en 1993, que Philippe XIBERRAS crée L’Aigle de Patmos, qui regroupe un centre 
de formation de l'acteur et une compagnie théâtrale. Après avoir débuté dans le Var, 
il poursuit sa formation au cours Florent, puis à l'école du Passage, ainsi qu’à l'Acting 
International à Paris. C’est au sein du théâtre « Forum », qu’il dispense aujourd’hui 
ses cours d’art dramatique et réalise ses mises en scènes. 
Au cinéma, il a travaillé en tant qu’acteur avec les réalisateurs Cédric Khan, Manuel 
Boursinhac, Nicolas Ribowski, Pierre-Paul Himbert… 
Au théâtre, avec les metteurs en scène Pierre Delosme, Jean-Yves Le Dreff, Claude 
Allain, Daniel Mésini… 
Il a signé diverses mises en scène : Roméo et Juliette, Le Misanthrope, Chambres, 
L’Âme erre… 
Et a écrit plusieurs pièces et scénarios : A l’Amour, Un papillon sur l’épaule, Simon, La 
Voix, L’Âme erre… 

Tarifs des Cours * Jours et Heures 
 Mois Trimestre Année 

Pré Ados 
Ados 

Tous niveaux 
65.00 € 185.00 € 585.00 € 

MERCREDI 
14h00 – 16h00 
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Salariés 68.00 € 193.00 € 612.00 € LUNDI ou 
MERCREDI 

20h00 – 22h30 
Sans emploi 64.00 € 183.00 € 576.00 € 

Salariés 136.00 € 387.00 € 1 232.00 € LUNDI et 
MERCREDI 

20h00 – 22h30 
Sans emploi 128.00 € 347.00 € 1 117.00 € 

Stages Intensifs 
Adultes et Ados 

Les thèmes des stages, 
horaires, tarifs et modalités 
d'inscription sont précisés sur 
place et par Email, 3 semaines 
avant les sessions. 

140.00 € à 160.00 € 
Suivant session 

(Théâtre ou Cinéma) 

Un Week End 
par mois 

*  Inscription aux cours soumise à une cotisation de 50.00 € 
pour la saison 2011-2012 et incluant l’assurance responsabilité civile. 

 
Compagnie « L’AIGLE DE PATMOS » - Centre Azur 
149, Avenue du Nid 
83110 Sanary sur Mer 

Téléphone 06 26 59 22 26 - Email : aigledepatmos@aliceadsl.fr  
 
Association régie par la Loi 1901-Agrément de Formation 93830369883 

 
 


