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Comment devenir
un jeune comédien?
Les Éditions au Carré sont heureuses de vous annoncer la parution du
livre Comment devenir un jeune comédien?, un guide destiné aux
parents dont les enfants désirent devenir acteurs ou le sont déjà. Écrit
par Liane Simard, une coach d'enfants comédiens ayant plus de vingt ans
d'expérience dans le métier, le livre aborde tous les sujets qui découlent de la
question suivante : Comment devient-on comédien, lorsqu'on est enfant?
L'auteure souhaite partager son expérience et accompagner parents et
enfants dans cette grande aventure qu'est la carrière de jeune comédien.
Dans ce guide où elle a mis toute sa passion pour son métier, Liane Simard
renseigne les parents, leur propose des conseils et partage ses réflexions à
propos de la réalité du travail des enfants acteurs. Une réalité qui, bien que
captivante, n'a pas que des avantages.
Tout au long de l'ouvrage, l'auteure répond à des questions fréquentes et
aide les parents à réfléchir à cette activité :






Votre enfant a-t-il ce qui faut pour travailler sur un plateau?
Qu'est-ce qu'une telle activité implique pour votre famille?
De quelle façon devez-vous accompagner votre enfant à travers le
processus d'auditions et de tournages?
Comment lui trouver une bonne agence?
Comment bien gérer l'argent issu des tournages?

Au moyen d'exemples et d'anecdotes, l'auteure vulgarise pour les parents tout ce qu'il y a à savoir sur l'activité de jeune
comédien. Le processus avant, pendant et après les tournages n'aura désormais plus de secrets pour vous!

L'auteure
Liane Simard est native du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pionnière en coaching d'acteurs à la télévision,
Liane pratique ce métier auprès des comédiens professionnels depuis plus de vingt ans. Elle a fondé sa
propre école d'interprétation devant la caméra, où elle forme des comédiens de tous âges. En tant que
cinéaste, elle a écrit, produit et réalisé les films La boîte et Il était 6 fois. Liane est aussi l'auteure des
blogues En coaching et Entre voile et terre, et du livre pour enfant Je reviendrai te le dire.
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