
MASTERCLASS
THÉÂTRE 2021-2022

PROGRAMME
et

DOSSIER DE
CANDIDATURE

DU’O ouvre une Masterclass théâtre 
pour la saison 2021 -2022.
Vous trouverez dans ce document le 
programme, les conditions 
d’admission et le dossier de 
candidature. Si vous souhaitez 
postuler, merci d’envoyer votre 
candidature à
contact@obiective-duo.com
ATTENTION: 13 places maximum

Luc Samaille

mailto:contact%40obiective-duo.com


PROGRAMME

LUC SAM AILLE Diplômé de l’école Nationale d’art 
dramatique de Lille, 35 ans 
d’expérience, une trentaine de 
spectacles durant mes 23 ans de 
comédien et fondateur de DU’O 
« révélateur de talent » depuis 2010. 
Metteur en scène , j’ai une passion 
pour le jeu d’acteur et le texte. 
J’aime révélé le talent de l’acteur et 
le mettre en scène. J’aime la 
rencontre avec le public car le 
théâtre est un art de l’instant.

********

Jeu d’acteur
Travail face à la caméra
Travail de la lecture à voix haute
Improvisation dirigée
Travail du corps
Tournage de film
Intervention spectacle de lecture
Spectacle au Théâtre Sébastopol en fin d’année

HORAIRE
Les cours se dérouleront principalement le JEUDI Soir de 19h00 à 22h00 * 
Lieu: Le plateau 81 rue de Trévise 59000 Lille
Un week-end tous les mois et demi pour travail spécifique

* Le jour peut varié exceptionnellement en fonction de l’agenda de Luc Samaille 
les élèves seront prévenus dans les 15 jours minimum avant le changement

Intervenant principal: LUC SAMAILLE
Intervenants exceptionnels:
CHRISTINA Crasto
Directeur de Casting
Autre intervenant inspirant en cours de recrutement



DOSSIER DE
CANDIDATURE

Dossier de candidature à envoyer à: 

contact@obiective-duo.com avant le 25 
septembre 2021.

TARIF: 350 euros /mois sur 9 mois 
Octobre à Juin
L’engagement est annuel. Une place est 
disponible en candidat Libre (non-payant)

Après dépôt des candidatures, un entretien de 
motivation vous sera proposé en présentiel ou 
en Visio.

Dossier:
Réservé aux personnes 
âgées de 17à ...

Coordonnées 
|3ettre de motivation

Tout dossier incomplet 
ne sera pas étudié

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM:

Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

Code postal: Ville:

Téléphone:

E-mail:

Si mineur

Téléphone mère: Téléphone père:

e-mail de contact majeur:

mailto:contact%40obiective-duo.com


LETTRE DE
MOTIVATION

DECRIVEZ EN QUELQUES LIGNES VOS MOTIVATIONS
DE VOUS INSCRIRE À U\ MASTERCLASS DE THÉÂTRE 

Précisez votre expérience de théâtre si présente

Lettre de motivation:

Expériences éventuelles:



MERCI

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER À: 

co ntact@o b iect i ve-d uo.com

Enregistez votre PDF et envoyez en pièce jointe à l'adresse ci-dessous

uo.com



