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      QUI SOMMES NOUS? COURS ANNA

  Avec plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle (dont huit années de 
professorat au Cours Florent) dans
l’univers artistique et plus particulièrement 
dans la direction d’acteurs au théâtre et au 
cinéma, Johanna Cohen a
fondé le Cours Anna en 2013 à Neuilly sur 
Seine..

Son but : accompagner les touts petits 
comme les plus grands dans la découverte 
de leur propre talent
et la prise de confiance en 
soi au travers d’ateliers 
artistiques mêlant 
théâtre, cinéma, 
comédie
musicale, coaching, 
danse, musique et 
chant.

Cinq ans après 
sa création, 
le Cours Anna 
rivalise déjà 
avec les plus 
grands cours d’art 
dramatique grâce 
à son originalité, son 
professionnalisme et 
la qualité de son corps 
professoral.
Avec plus de 250 élèves en 2018, le Cours 
Anna est devenu une véritable école des 
arts du spectacle et de
la scène reconnue dans le milieu artistique.

En effet, déjà de nombreuses pépites 

commencent à se faire remarquer ! Victoire 
de « The Voice Kids» et d’autres à venir, 
Terry Banjout la petite starlette des séries 
«Pep’s» et «Camping Paradis» ou encore 
Johan
Seknadje au cinéma, qui jouait le rôle de 
Manu Payet enfant dans le film «Situation 
amoureuse : c’est
compliqué». Camille Verchuere, élève 
adulte au Cours Anna dans l’un des rôles 
principaux du long métrage

«Les nouvelles aventures de Cendrillon».
De nombreux talents 

prometteurs issus de l’école 
émergent et de plus en 

plus de personnalités; 
acteurs, humoristes, 

metteur en scène 
reconnues tels que; 

Caroline Ducet, 
Nawell Madani, 
Elisa Tovati, Elsa

Zylberstein, Tomer 
Sisley, Ahmed Sylla 

ou encore Steeve 
Suissa y sont venus pour 

tenir des master
class, soutenir l’école et son 

apprentissage des disciplines 
artistiques des arts de la scène 

et du spectacle.
Forte de son succès, 

Le Cours Anna compte aujourd’hui deux 
écoles dans l’ouest parisien, la première à
Neuilly sur Seine, la seconde ouverte en 
2017 à Boulogne Billancourt.

       LA MARRAINE DU COURS ANNA
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      QUI SOMMES NOUS?        LA MARRAINE DU COURS ANNA COURS ANNA

Tout au long de l’année, des moments de par-
tage et de créativité avec Alix Bénézech, Marraine 
du Cours Anna

Alix Benezech est une jeune actrice née en 1991. 
Très tôt elle est baignée dans une atmosphère 
multiculturelle et très littéraire.  Après ses études, 
Alix retrouve sa passion première pour le théâtre, 
une passion qu’elle nourrit depuis l’enfance. 

Elle passe l’audition pour le Fantôme de L’Ope-
ra au Théâtre 14 mis en scène par Henri Lazari-
ni. Elle est repérée par un agent et commence 
quelques apparitions au Cinéma. 
De petits rôles comme dans Ve-
nus Noire d’Abdelatif Kechiche, La 
Belle Saison de Catherine Corsini, 
L’Odeur de la Mandarine de Gilles 
Legrand, aux seconds rôles comme 
dans BIS de Dominique Farrugia, 
Camping 3 de Fabien Ontoniente, 
aux rôles principaux où ses inter-
prétations sont récompensées, 
notamment dans Le Quepa sur la 
Vilni de YannLe Quellec présenté 
à la Quinzaine des Réalisateurs au 
Festival de Cannes et La Vie Nous 
Appartient d’Alex Lee. Ce film qui 
parle du sujet délicat du suicide 
chez les adolescents est le premier 
projet international pour Alix Be-
nezech. 

Sa carrière à l’international prend 
une autre dimension en 2017 alors 
que Tom Cruise et Christopher Mc-
Quarrie la choisissent pour être la «frenchie» de 
Mission Impossible Fall Out (sortie en France le 
1er août 2018). Elle tourne ensuite sous la direc-
tion de Clint Eastwood dans le film The 15:17 to 
Paris.

Elle joue dans plusieurs séries du web comme le 
Palmashow, le Studio Bagel, Mister V et Alice in 
Paris.
Alix tourne également pour la Télévision dans la 
série Nina, diffusée sur France 2,  où elle inter-
prète la jeune infirmière stagiaire Dorothée. Elle 
participe à la série Nu et apparait dans le Fais pas 
Ci Fais pas Ca, Sang de la Vigne, Alice Nevers, 
Cassandre.

Alix est une femme engagée dans plusieurs 
associations et défend notamment la cause des 
femmes via Toi Femmes et Les Voix des Femmes, 
celles des handicapés via Medias Handicaps et 
Les Papillons de Charcot.

L’actrice interviendra de manière régulière durant 
toute l’année au Cours Anna pour une master 
classe à la rentrée 2018/2019,  lors des stages de 
théâtre/cinéma proposés pendant les vacances 
scolaires à la Toussaint et pour un workshop 
intensif spécial « Comédien » début 2019. Un 
projet associatif est également au programme à 
destination des enfants handicapés. Un Partage 

passionnant et unique pour 
ces jeunes élèves et ar-
tistes en devenir !

« Dans mon parcours de 
jeune actrice, j’ai eu la 
chance de rencontrer des 
acteurs, des metteurs en 
scène, des professeurs de 
Théâtre qui ont encouragé 
ma vocation d’être actrice 
et qui m’ont transmis leur 
passion pour cet Art d’être 
acteur. Cette flamme qui 
est en nous, c’est impor-
tant de savoir comment 
la faire grandir mais aussi 
de la protéger. J’ai tout de 
suite senti en rencontrant 
Johanna Cohen qu’il y 
avait chez elle, un amour 
profond pour les artistes 
et une compréhension 

bienveillante de ce que c’est que de choisir cette 
voie. Bien sûr mon parcours est celui d’une ac-
trice professionnelle accomplie, j’ai beaucoup 
d’expérience de scène et de plateau, mais je suis 
moi-même encore en formation, toujours en re-
cherche, et je ressens la responsabilité de trans-
mettre à mon tour ce que l’on m’a appris pour 
encourager des vocations ou tout simplement 
partager le bonheur d’être acteur. En effet, il n’est 
pas nécessaire de vouloir être acteur pour faire du 
Théâtre, incarner un personnage sur scène ou de-
vant une caméra, c’est aussi une activité artistique 
qui procure une joie et un plaisir immenses et 
permet de s’accomplir en tant qu’être humain ».
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      LES COURS COURS ANNA

   COMEDIE
  MUSICALE

THEATRE

    CINEMA

STREET   
DANCE

   DANCE

    MODERN
      JAZZ

   HIP-HOP

MUSIQUE     CHANT

     ENFANTS
          ADOS

        ADULTES



      LES COURS
      LES COURS COURS ANNA

     LES PROFESSEURS

Jean-Christophe Bezaud
  Professeur de Théâtre

Frédérique Bénadi Cohen 
Professeur de Théâtre/Coaching

Ambre Capifali 
Professeur de Danse

      Arthur Legrand
  Professeur de Théâtre

               Fayçal
  Professeur de Hip-Hop              Nassim Persian

  Professeur de Modern Jazz
      Amandine Sportes
Professeur de Modern Jazz

      Manuel Husson
  Professeur de 
    Théâtre/Cinéma

                Nicolas Turconi
            Professeur de Chant

                       Vincenzo
            Professeur de Piano

                Johanna Cohen
Professeur de Théâtre/Coaching

                Marion Burah
  Professeur de Comédie Musicale
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       Un lieu unique pour révéler le talent des enfants!
               Comédie Musicale // Théâtre: 3-6 ans / 6-11 ans 

Les petits sont plongés dans l’univers fantastique des comédies musicales. 
Ils ont entre 3 et 11 ans et une imagination débordante. Ils passent du rire aux 

larmes, de la tristesse à la colère avec une facilité étonnante. 

Les plus timides gagnent en assurance au fil des mois…Les enfants travaillent 
beaucoup sur le corps, sur la diction, sur la transformation physique. Ils apprennent à 
développer leur imaginaire, à créer des univers à l’aide de costumes et d’accessoires 
pour les aider à s’exprimer et surtout  à prendre du plaisir, à jouer.

« Je suis étonnée par le talent précoce de certains enfants…ils sont moins inhibés que 
les adultes ! »,souligne Johanna Cohen, Fondatrice et professeur au Cours Anna.

Les cours comprennent également l’apprentissage des notes et rythmes de 
musique, une initiation au piano et au chant, et un véritable éveil musical qui 
passera par l’écoute et la découverte de différentes oeuvres et de leurs 

compositeurs.

      COMEDIE MUSICALE / THEATRE COURS ANNA

      CINEMA / THEATRE
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      COMEDIE MUSICALE / THEATRE
      CINEMA / THEATRE COURS ANNA

  Prise de confiance en soi pour   
                 les ados!

           Cinéma //Théâtre: 11 ans et +

   Le théâtre est souvent le meilleur remède pour les aider à   
  devenir des adultes à l’écoute des autres. Avec les adolescents   

  de  11 à 17 ans, les professeurs du Cours Anna travaillent
  essentiellement sur le jeu de l’acteur à partir d’improvisations et de jeux   

  de scène en insistant sur le langage du corps, la prise de parole, l’écoute de 
    soi et surtout l’écoute de l’autre.

  Il est essentiel de donner aux ados la possibilité de développer   
  leur personnalité, leur confiance et de leur donner des clés pour 
  exprimer leurs émotions et un travail face caméra pour les  
  confronter à leur propre image. 

C’est le fondement des relations humaines… 
C’est ce que le Cours Anna leur enseigne a  
    travers du théâtre et du cinéma.
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       THEATRE / IMPRO COURS ANNA

    
     Plaisir et expériences pour les adultes amateurs
                                  Théâtre // Impro : 16 +

  Le Cours Anna a créé plusieurs ateliers d’adultes. Le mot d’ordre : aller à la 
rencontre de soi-même à partir d’improvisations, de scènes, de personnages…
Il s’agit de prendre confiance en soi, de laisser parler son instinct et sa 
spontanéité, de dépasser ses propres limites. Mais pour certains c’est tout 
simplement réaliser un rêve !

   «Pour les plus grands, nous essayons de mettre en valeur leur propre 
personnalité, car chaque personne est unique.», souligne Johanna Cohen.

   Pour celles et ceux qui sont passionnés par le théâtre mais qui ne souhaitent 
pas intégrer la formation professionnelle, le Cours Anna est une véritable 
alternative.
   Les ateliers sont centrés sur le travail sur le corps et la gestuelle, la diction, 
l’expression et la gestion des émotions, et bien entendu le jeu d’acteur. Les 
cours s’appuient à la fois sur les grandes pièces classiques mais aussi sur le 
théâtre contemporain et scènes de cinema.
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       THEATRE / IMPRO        ATELIER DE COMEDIE MUSICALE COURS ANNA

    
    « Je m’inspire à chaque fois de mes élèves pour leur écrire un spectacle 
sur mesure et créer des personnages à travers des chansons issues de 
comédie musicale, de variété française et internationale. Un vrai partage 
et le plaisir dès les amener sur scène… »

    
    

  Le Cours Anna propose aux adultes les plus passionnées 
des cours de comédie musicale encadrés par des 
professionnels du spectacle. 
  Débutants ou confirmés, chacun peut s’essayer à la 
danse,au chant et au théâtre. 
  Un nouvelle formation complète  qui fait sont entrée au 
Cours Anna, tous les mardis et mercredis soirs.
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       DANSE// STREET DANCE // MODERN JAZZ// HIP HOP COURS ANNA

 Expression corporelle – 4/6 ans

  Ils vont apprendre à se situer dans l’espace, à synchroniser leurs mouvements, à   
  bouger en rythme sur de la musique, mais c’est le Hip-Hop qui a leur préférence.
  Ils rêvent tous de ces figures mythiques qu’ils essaient de reproduire avec un  
  acharnement étonnant…Mais quelle fierté quand ils réussissent !!

 Hip-Hop, Modern Jazz & Street Danse pour les plus grands

  Il s’agit d’apprendre les mouvements et les techniques de la danse Hip-Hop,  
  Street dance ou encore Modern Jazz, de créer des chorégraphies assez   
  techniques sur des musiques que les enfants, les ados et les adultes aiment.
  Les cours sont dispensés par des professionnels du métier, eux même danseurs 
  professionnels, professeurs de danse et performers.

      CHANT/ MUSIQUE
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       DANSE// STREET DANCE // MODERN JAZZ// HIP HOP
      CHANT/ MUSIQUE COURS ANNA

   

    Chant, Musique, Solfège,   
        Guitare et Piano

  

Des cours de chant et de musique   
  sont dispensée par des 
  professionnels et proposés sous 
  forme de cours particulier pour 
  accompagner les élèves dans le   
  développement et la perfection de 
  leur art.

  

  

  

Johanna s’entoure des meilleurs 
  professeurs pour dispenser ces cours   
  et offrir une discipline artistique  
  complète.

  Ensemble ils repèrent les jeunes les   
  plus prometteurs et leur proposent  
  de participer à différents castings.
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       SUR LES PLANCHES COURS ANNA

Chaque fin d’année, deux représentations ont lieu 
dans un prestigieux théâtre parisien, le Théâtre
du Ranelagh.
Une première représentation avec les élèves, 
enfants et les adolescents du Cours Anna. Ils
préparent dès le mois de janvier de chaque année 
un spectacle mêlant; Théâtre, Comédie musicale,
danse, musique et chant selon les disciplines de 
chacun. Un véritable show et un aboutissement
formateur pour ces enfants en quête de leurs 
rêves!

Une seconde avec les adultes, une pièce de 
théâtre mise en scène par Johanna Cohen et 
écrite par
sa mère, professeur de français et artiste, 
Frédérique Cohen mixant le théâtre classique et 
des
scènes plus contemporaines de théâtre et e 
cinéma. Une prouesse artistique qu’elles réalisent
chaque année grâce à la qualité du corps 
professoral et le professionnalisme de l’école.

        Les spectacles de fin d’année

       LES ACTIVITES
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       SUR LES PLANCHES        LES ACTIVITES COURS ANNA

LES MASTER
      CLASS

COACHING 
PERSONALISABLE

LES STAGES

ENFANTS
ADOS
ADULTES
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       LES STAGES COURS ANNA

Pendant les vacances scolaires, le Cours Anna pro-
pose des stages intensifs de théâtre, de cinéma et
de comédie musicale pour adolescents et enfants.
Plongée dans l’univers fantastique des comédies mu-
sicales
Pendant une semaine les enfants s’essayent au 
chant, apprennent à placer leur voix, à vocaliser et
épouser le rythme de la musique. Ils dansent en 
groupe en synchronisant leur mouvement pour
enfin incarner différents personnages.
Ces stages sont dirigés par des professionnels de la 
comédie musicale, chanteurs et interprètes
principaux des plus célèbres spectacles parisiens.

Deux à trois fois par ans sont organisés de stages 
thématiques car des personnalités des arts du
spectacle et de la scène viennent rencontrer les en-
fants et leur faire briller les yeux. Les enfants
étudient une comédie musicale en fonction de l’in-
tervenant. Le show « Résiste » avec la venue de 
Gwendal ou encore « les dix commandements » avec 
Joshai, personnage principal de la comédie musi-
cale. Elisa Tovati est également venue pour un stage 
pendant les vacances scolaires, elle a chanté avec les 
enfants les titres de son dernier album. 

Théâtre et cinéma au programme pour les ados
Les stages portent essentiellement sur le travail de 
scènes de cinéma et de théâtre face à la caméra.

       LES STAGES
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       LES STAGES
       LES STAGES COURS ANNA
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       LES MASTER CLASSES COURS ANNA

Le Cours Anna offre à ses élèves la possibilité de 
venir rencontrer fréquemment des personnes
renommées de l’univers du théâtre et du cinéma 
et de la scène : comédiens, humoristes, metteurs
en scène, réalisateurs, directeurs de casting….
D’Elisa Tovati, première master class , en passant 
par Elsa Zylberstain, Caroline Ducey, Nawell
Madani, Denitsa, Fauve Hautot, Tomer Sisley, 
Ahmed Sylla, Tony Saint Laurent ou encore 
Steeve Suissa, Le Cours Anna reçoit des 
personnalités, connues et reconnues dans le 
milieu artistique.
Ces rencontres sont à chaque fois des moments 
de partage uniques et privilégiés, riches en
apprentissage pour les participants.
« Mon objectif est de pouvoir offrir à mes élèves 
des rencontres inoubliables qui pourraient 
confirmer leur envie de devenir acteur », termine 
Johanna.
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       LES MASTER CLASSES
       LES MASTER CLASSES COURS ANNA
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       LE COACHING PERSONALISE COURS ANNA

Préparation au Baccalauréat et concours 
d’entrées des grandes écoles

Ils grandissent et prennent confiance en eux, c’est donc tout 
naturellement que le Cours Anna les
accompagne aussi dans les premières phases décisives de leur vie 
! Johanna Cohen Utilise les techniques des arts dramatiques; le 
théâtre, le jeu d’acteurs, l’improvisation... pour donner les
armes et la répartie nécessaire lors d’un entretien à l’oral. Faire 
face aux pièges, gérer son stress, se démarquer des autres, être à 
l’aise devant un examinateur plus ou moins réceptif , augmentent 
les chances de réussite pour des examens, ou des concours.

Prise de confiance en soir et prise de parole en 
public
Le Coaching consiste à travailler sur le stress, la diction, la gestuelle et surtout 
le regard. La façon
de s’exprimer, le choix des mots, la richesse du vocabulaire font partie 
intégrante du coaching
personnalisé. Ils sont souvent les critères essentiels pour la réussite d’un 
entretien ou d’un
concours.
Les résultats sont surprenants : une jeune fille de 15 ans a vaincu sa phobie 
des chiens, un jeune
homme de 18 ans a surmonté sa peur en public, un autre a atténué son 
bégaiement… Le Cours Anna coache femmes et des hommes d’affaires, 
politiciens qui veulent être au sommet de leurs capacités à tout instant dans 
leur vie professionnelle.
« Le coaching n’est pas une mode et ne tient pas du miracle ! Un coaching 
réussi est une osmose entre deux personnes, si l’entente est parfaite, le 
résultat répondra aux attentes ! », explique Johanna.

       LE COACHING PERSONALISE
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       LE COACHING PERSONALISE        LE COACHING PERSONALISE COURS ANNA

Témoignages de Cécile. 
H, récemment acceptée 
dans une grande école de 
commerce, l’EM Lyon.

« J’ai choisi d’être coachée 
au Cours Anna pour préparer 
mes oraux d’entrée. J’ai 
pu gagner en assurance, 
apprendre à tenir une bonne 
posture en entretien 
et amener une 
conversation 
là où je le 

souhaite. J’ai aussi appris 
à répondre aux questions 
«pièges», à contrôler mon 
niveau de
vocabulaire, mon temps de 
parole et mon débit… Tout 
cela sans m’inventer une 
nouvelle
personnalité au cours de 
l’entretien! ».
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       COURS ANNA

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
DE L’ACTEUR

       FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’ACTEUR
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              FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’ACTEUR COURS ANNA

Une classe professionnelle de Théâtre – Cinéma dès 16 ans
Limitée à 20 personnes, chaque candidat qui souhaite intégrer 
cette classe professionnelle d’acteur, doit fournir le meilleur de 
lui-même pour convaincre durant les auditions des mois de mai, 
juin et juillet de chaque année.

Le Cours Anna accepte les candidats dès leur obtention du 
Baccalauréat (à partir de 16 ans si le candidat est hors du système 
scolaire).
Un cursus sur deux ans, enrichi de la possibilité de suivre une 
troisième année de création sera rythmé par 18 heures de cours 
hebdomadaires.

Au programme, théâtre, cinéma, improvisation, travail corporel et 
technique vocale, initiations
diverses (masque, philosophie, écriture, bien-être...), préparation 
aux castings, rencontres et master class... La première année est 
centrée sur l’apprentissage des techniques, la découverte, et 
l’autonomie.

Une seconde, d’exploration et de préparation aux réalités du 
métier.
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       FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’ACTEUR COURS ANNA

Une troisième année complémentaire en option, consacrée à la 
création et la concrétisation de
projets d’élèves (spectacles, court-métrages...)
« Cette troisième année est centrée autour de la création et de 
l’entreprise personnelle des élèves.
 De la mise-en-scène d’un spectacle à la réalisation d’un court 
métrage, l’équipe du Cours Anna fait oeuvre d’encadrement, 
de soutien, de conseil, de suivi et d’interaction entre les élèves 
créateurs des projets et les divers secteurs du métier », précise 
Johanna Cohen, directrice du Cours Anna.

Infos Cours :
Lundi/mardi/mercredi/vendredi : 10h-13h
Jeudi : 10h- 13h / 14h-17h

       LA PRESSE EN PARLE



23

       FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’ACTEUR        LA PRESSE EN PARLE COURS ANNA
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       CONTACT PRESSE COURS ANNA

CONTACT PRESSE
Agathe Alezra Cohen
Mail : agathe@coursanna.fr
Téléphone : +33 6 11 51 96 77
www.coursanna.fr
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