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“Choisissez une passion et allez jusqu’au bout.” 

YD’A



C’est l’une des principales écoles d’art dramatique à Rome. Depuis des années, YD’Acrors propose des 
cours continus à tous ceux qui aiment le cinéma et le théâtre: soit les acteurs professionnels, soit ceux 

qui désirent entreprendre une carrière d’acteur. YD’Actors utilise une méthode d’enseignement simple, unique et innovante: My 
Act. En effet, les cours sont rédigés sur mesure pour chaque élève et basés sur les différentes formes de talents et créativités de 
ceux qui choisissent YD'Actors. 



Sa pensée peut se résumer dans une idée: étudier avec engagement peut vous conduire très 
loin. Beaucoup de personnes s’inscrivent à un cours d’art dramatique pour vaincre certaines li-

mites de leur caractère comme la timidité et ils recherchent le côté libérateur de la scène; par contre, des autres ont un rêve: devenir 
acteurs célèbres de cinéma et théâtre. Pour tous, une seule règle compte: étudier, étudier, étudier.

La Philosophie



L’originalité de la méthode YD’Actors est née d’une exigence claire: seulement un parcours d’enseigne-
ment personnalisé peut vraiment valoriser les spécificités de chacun. L’originalité de la méthode ne suffit 
cependant pas. YD’Actors est une école qui demande de la passion, de l’étude et des énergies. Le profes-

sionnalisme grandit lentement, jour après jour, un pas après l’autre:  leçon après leçon. En outre, dans l’école YD’Actors chaque 
aspect est soigné dans les détails, rien n’est laissé au hasard: les textes, les coutumes, les interprétations, jusqu’aux bouts d’essai 
ou aux engagements. YD’Actors apporte ses soins aussi à la gestion de l’image des acteurs, pour celui-ci elle offre tous les instru-
ments nécessaires pour la valoriser et la protéger.

My Act



Une fois atteinte la maturité professionnelle, les acteurs sont aidés à s’acheminer vers la recher-
che du bout d’essai le plus indiqué. L’agence de YD’Actors connaît bien les spécificités de chaque 
élève et pour celui-ci elle les valorisera au mieux. En plus, elle a été créée ad hoc pour les élèves et 

projetée vers les exigences du marché international. Elle organise rencontres continues et ponctuelles avec les professionnels 
de l’industrie cinématographique internationale (metteurs en scène, directeurs de castings et autres professionnels. Un vrai 
avantage pour votre carrière.

L’Agence



YD’Actors dispose aussi d’une maison de production pour favoriser le développement 
des projets spécifiques, parfaits pour la valorisation des élèves: du choix du rôle le plus 
indiqué, à la promotion de l’événement artistique. Pour faire celui-ci elle se sert d’un 

réseau de professionnels, qui travaillent en toute liberté et en toute indépendance, professionnels qui misent sur la 
créativité et sur l’expérimentation quotidienne.

La Production



Le cours ont été divisés en quatre niveaux: orientation, intermédiaire, avancé et master. 
Cours sur mesure, pensés pour débutants et professionnels. Le passage d’un niveau à un autre 
est exclusivement inspiré par critère méritocratique. La structure des classes est toujours la 
même, les différences d’approche entre les niveaux sont dues exclusivement à l’expérience et 

à la croissance professionnelle des acteurs. Le laboratoire prévoit 6 heures hebdomadaires; le cours régulier prévoit 12 heures 
hebdomadaires; celui-ci intensif 24 heures hebdomadaires. Contactez-nous par mail ou téléphone pour tous les renseigne-
ments relatifs aux cours.

Les Cours



Yvonne D'Abbraccio

YD’Actors est née du talent et de la passion de Yvonne D’Abbraccio. Depuis son enfance, elle est entrée dans le monde du 
théâtre et celui-ci du cinéma italien et international. Soit comme actrice (Vittorio Caprioli, Treat Williams, Salvatore Nocita et 
autres) que comme productrice (Fiori d’ictus, par Vincenzo Salemme, Controfigura, productions différentes pour le Festival 
de Todi, La Prossima Volta facciamo sul Serio, avec Alessandra Di Sanzo et Maurizio Casagrande). Yvonne D’Abbraccio est la 
fondatrice et la directrice artistique de YD’Actors.



“Le cinéma est composé de deux choses: un écran 
et des chaises. Le secret consiste à remplir les deux.”

Roberto Benigni
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