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J’ai pris la direction de l’École 
Supérieure d’Art Dramatique 
de la Ville de Paris en janvier 
2014. Je suis très heureux de 
m’inscrire dans l’histoire de 
cette école qui est devenue avec 
mon prédécesseur, Jean-Claude 
Cotillard, l’une des onze écoles 
supérieures d’Art Dramatique en 
France.
L’ESAD apporte les fondamentaux de la 
formation de l’acteur et prépare les élèves 
au monde professionnel du spectacle vivant. Je 
voudrais qu’elle s’affirme comme une école de la création 
et inviter, sans relâche, les jeunes artistes qui la peuplent à prendre 
des risques pour inventer les formes et les langages artistiques 
d’aujourd’hui et de demain. 
L’art n’existe pas sans risque. Pour le projet de sortie de cette 
promotion 2014, nous en avons pris un en commandant un texte 
inédit à Moreau, un auteur engagé et exigeant. Anne-Laure Liégeois 
a accepté de travailler dans l’inconnu en découvrant le texte par 
fragments. Une véritable expérience artistique. 
Les élèves de cette promotion possèdent ce goût de la recherche 
et de l’aventure. Je l’ai vérifié avec eux dans le travail.
Ils sont prêts à s’affirmer aux yeux de la profession comme des 
créateurs à part entière. Pas des démiurges, non, mais des artistes 
lucides, convaincus que le théâtre est un magnifique moyen de 
réenchanter le monde.

 Serge trAnvouezi



 

 PSPBBi
Directeur Xavier Delette
Administrateur général Manuel Brossé
Chargée de mission Anne Decroly
Assistante administrative et pédagogique Amandine Carayon

 eSADi
Directeur Serge tranvouez
conseillère aux études carole Bergen
responsable administrative Marie toutain
Assistant administratif capucine romei / Loïc vénon (remplacement)

 L’écoLei 
L’École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris, département 
théâtre du Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris – Bou-
logne-Billancourt (le PSPBB), est l’une des onze écoles supérieures 
en France habilitée par le ministère de la Culture à délivrer le Diplôme 
National Supérieur Professionnel de Comédien (DNSPC). 
Grâce au partenariat pédagogique avec l’Université Sorbonne-
Nouvelle – Paris 3, les élèves valident également une licence.

L’ESAD propose un cursus complet de formation professionnelle 
et une approche diversifiée des pratiques théâtrales : danse, chant, 
diction, respiration, clown, masque, marionnettes, jeu non verbal 
(arts du mime et du geste), théâtre de texte.
L’ESAD, qui se veut résolument en phase avec les questionnements 
actuels du spectacle vivant, affirme une philosophie de l’acteur 
créateur. Elle développe un travail de recherche sur les écritures 
nouvelles, en accordant une place aux auteurs et aux nouvelles 
technologies.
L’école développe des partenariats avec de nombreuses structures 
en Île-de-France : Monfort Théâtre, Théâtre de Vanves, Le Tarmac, 
Théâtre de La Commune à Aubervilliers, le 104, Théâtre de l’Odéon, 
Théâtre Ouvert, Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.

 inSertion ProfeSSionneLLei 
L’ESAD/PSPBB aide « ses » jeunes acteurs à trouver leurs premiers 
emplois en apportant une participation financière importante aux 
compagnies et théâtres qui les engagent, en prenant en charge 
une partie des salaires.
Ce fonds a été créé en janvier 2011. Il est destiné à faciliter l’inser-
tion professionnelle des anciens élèves de l’École durant les trois 
années qui suivent leur sortie de la formation. 
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PArcourS De LA ProMotion 2014

 ProfeSSeurS PerMAnentSi 

Amnon Beham  Chant
valérie Bezançon  Voix parlée
Sylvie chenus  Écriture
Jean-claude cotillard  Travail corporel / Improvisation
Sophie Loucachevsky  Atelier création
catherine rétoré  Respiration
valérie onnis  Danse

 AteLierS et StAgeSi

1re ANNÉE
christian chabaud  Marionnettes et formes animées
Alexandre Del Perugia  Autonomie de l’acteur
Marc ernotte  Interprétation
christine gagnieux  Interprétation
claire heggen  Théâtre du mouvement
hervé-claude ilin  Jeu en anglais
Paul-André Sagel  Clown

2e ANNÉE
Serge tranvouez et Koffi Kwahulé  Le Théâtre de Koffi Kwahulé 
(en partenariat avec l’université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3)
Sophie Loucachevsky  Dramaturgie 
Yves Marc  Théâtre du mouvement
Ludovic fouquet  Théâtre et vidéo
omar Porras  Interprétation
Alexandre Del Perugia  Autonomie de l’acteur
christophe Patty  Jeu masqué

3e ANNÉE
Mikaël Büch  Interprétation cinéma
Anne-Laure Liegeois  Spectacle de sortie : Nevers for ever de Moreau
fausto Paravidino  Interprétation
Alexandre Del Perugia  Autonomie de l’acteur
Serge tranvouez  Interprétation
françois rancillac  Interprétation
olivier Bernard  La voix enregistrée
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PréSentAtionS PuBLiqueS

 3e Année (2013-2014)i 

COURS OUVERTS À L’ESAD 
 L’annonce faite à Marie de Paul Claudel,  
dirigé par Serge tranvouez
Ciao d’après des pièces de Fausto Paravidino  
dirigé par Sophie Loucachevsky

SPECTACLES
Nevers for ever de Moreau,  
mise en scène de Anne-Laure Liégeois  
théâtre de l’AquArium

 2e Année (2012-2013)i

COURS OUVERTS À L’ESAD
Théâtre du mouvement, dirigé par Yves Marc
Jeu masqué, dirigé par christophe Patty
Italiens contemporains – un théâtre de la « varieta »,  
dirigé par Sophie Loucachevsky

 1re Année (2011-2012)i

COURS OUVERTS À L’ESAD
Grand et Petit de Botho Strauss dirigé par Marc ernotte
L’amour de Phèdre de Sarah Kane dirigé par Sophie Loucachevsky
 Électre de Sophocle dirigé par christine gagnieux
Marionnettes et formes animées, dirigé par christian chabaud
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LISEJULES CÉCILE THIBAUT VICTOR

INèS FRÉDÉRIC zELDAVLADIMIR MANON

BRUNE CLÉMENT ANAELLE MARIONABDEL-RAHyM



 

 forMAtionS PréALABLeSi

2009/2014 w licence théâtre et Cinéma, 
université Sorbonne-nouvelle – paris 3
2010/2011 w Cycle spécialisé théâtre,  
Crr de paris
2004/2010 w Atelier Art dramatique, 
Conservatoire de Clamart

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  ADieu LeS enfAntS, m.e.s. isabelle hurtin 

(2008)
w  LeS roLotoS, théâtre de rue,  

création collective (2013)

Lecture / récitAnt 
w  PAuvre Petit gArÇon de dino Buzzati,  

extrait enregistré pour le site internet  
France Culture plus (2014)

w  Le MASque De LA Mort rouge  
d’edgar Allan poe, récitant (2013)

w  MAuvAiSe de debbie tucker Green,  
mise en voix Sophie loucachevsky,  
récitant et assistant (2013)

w  oMBreS PortéeS d’Arlette namiand,  
mise en voix lionel erpelding (2010)

w  L’enfAnce D’un MAître, documentaire  
mona lisa prod, voix off (2007)

ASSiStAnt à LA MiSe en ScÈne
w  Le trioMPhe De L’AMour de marivaux, 

assistant m.e.s. Galin Stoev (2013)

MiSe en ScÈne
w  LooKing for hAMLet d’après hamlet de 

Shakespeare, réécriture et m.e.s (2013-2014)   

réALiSAtion 
w  MADe for the night, documentaire web 

(2012)
w  chAnge tour viDéo, documentaire web 

(2012)

AutreS
w  producteur mAo, dJ
w  directeur artistique de la Cie Future noir
w  Comité de lecture, Aneth (2010)

Jules Audry
06 74 60 65 71
jules.audry@gmail.com

w anglais (bilingue)
w espagnol et italien (notions)
w chant : basse
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 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2011 w Cycle spécialisé théâtre,  
avec Bruno Wacrenier et émilie-Anna maillet, 
Crr de paris
2008/2010 w Atelier théâtre contemporain  
dirigé par Frédérique pierson,  
Conservatoire du Centre, paris
2008/2010 w Certificat d’études théâtrales, 
Conservatoire du 14e arrondissement, paris
2008 w Baccalauréat littéraire

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)
w  que Dire en fAiSAnt L’AMour de mohamed 

Kacimi, m.e.s Jean-François prévand (2010)
w  SonAte de Flora Bourne Chastel,  

m.e.s. Charles-François hoschet Verdier (2010)
w  frAgMent SouS contrôLe de Frédéric 

Sontag, m.e.s. Frédérique pierson (2009)
w  théÂtre oBLigAtoire de Karl Valentin,  

m.e.s. Yves Steinmetz et éric Frey (2008)  

Lecture / récitAnt 
w  LénA, PrinceSSe Du rien d’emmanuelle  

delle piane, m.e.s. Abdel-rahym madi (2014)
w  L’étourDiSSeMent de Joël egloff, extrait 

enregistré pour le site internet France Culture 
plus (2014)

w  et L’hoMMe BLAnc écrivAit Son hiStoire  
de Bruno durocher, mise en voix Frédérique 
pierson (2010) 

w  AMAnte AngLAiSe de marguerite duras, 
Compagnie Cavalcade (2008)

MiSe en ScÈne
w  et L’enfAnt Sur Le LouP de pierre notte 

(2012)  

DAnSe
w  LA Meute, m.e.s. nadia Vadori (2010)          

cinéMA 
w  Le DiABLe c’eSt DeMAin, court- métrage, 

écriture et réalisation Antonin Jenny et Samuel 
Berner (2012)

w  LA BeLLe PerSonne, réalisation Christophe 
honoré, silhouette (2008)

Clément Bertonneau
06 45 18 88 48
clementbertonneau_487@hotmail.com

w chant : baryton



 

 forMAtionS PréALABLeSi

2012 w Stage « l’autonomie de l’acteur »  
avec Alexandre del perugia,  
hostellerie de pontempeyrat
2009/2011 w master Conception et direction  
de projets culturels, université Sorbonne-
nouvelle – paris 3
2007/2009 w Crr de montpellier,  
avec hélène de Bissy, Stefan delon,  
Yves Ferry, Gérard Santi, elizabeth Cecci
2007/2009 w licence Sciences du langage, 
parcours médias, Culture et Communication, 
université paul Valéry – montpellier 3
2005/2007 w BtS Communication  
des entreprises, montpellier
2005 w Bac scientifique, montpellier

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  PALAce de Jean-michel ribes,  

m.e.s. Yves Ferry (2009)
w  L’éPreuve de marivaux,  

m.e.s. de helène de Bissy (2008)
w  Le Songe D’une nuit D’été de William 

Shakespeare, m.e.s. de Stefan delon (2008)
w  LeS euroPéenS d’howard Barker,  

m.e.s. Stefan delon (2008)

Lecture
w  L’étrAnger de Albert Camus,  

extrait enregistré pour le site internet  
France Culture plus (2014)

w  JuLeS et JiM de François truffaut, Festival  
du Court-métrage de montpellier (2009)

w  BeLLe De Jour de Joseph Kessel, Festival  
du Court-métrage de montpellier (2009)

cinéMA 
w  LeS Yeux Du congre, réalisation  

hélène lallemand (2013)
w  Le Mec, réalisation mathieu le roux,  

Yannick Gigant (rtBF) (2012)
w  SuPerStAr, réalisation Greg Auzuech,  

Arts Borigènes production,  
clip pour nada roots (2009)

AutreS
w  membre fondateur du collectif  

Les Teignes (2014)

Cécile Fargues
06 71 43 78 59
fargues.cecile@gmail.com

w anglais, espagnol
w chant : alto
w  danse classique, modern jazz, 

contemporaine (bon niveau)
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Thibaut Fernandez
06 58 00 11 99
fernandez.thibaut@gmail.com
www.thibautfernandez.com

w anglais, espagnol  
w chant : ténor

w  boxe anglaise, self- 
défense (initiation à la 
pratique des armes à feu)

 forMAtionS PréALABLeSi

2008/2011 w eiCAr, école de cinéma 
pluridisciplinaire, formation Acting, paris
2007/2008 w Crr d’Angers
2007-2008 w Académie des Beaux-Arts, Angers

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)   
w  L’étoiLe SAnS noM de mihaïl Sebastian,  

m.e.s. tarna mihaï (2011)
w  MéchAnt MoLiÈre de Xavier Jaillard,  

m.e.s. tarna mihaï (2010)
w  tchéKhoviADe, extrait de pièces et nouvelles 

d’Anton tchekhov, m.e.s. tarna mihaï (2010)

DAnSe/théÂtre
w  MéMoire D’un vieux tzigAne, chorégraphie 

pétia iourtchenko, m.e.s pétia iourtchenko  
et thibaut Fernandez (2013)

w  L’ÂMe DeS tzigAneS, chorégraphie pétia 
iourtchenko, m.e.s pétia iourtchenko, Gaëlle 
trimardeau et thibaut Fernandez (2011)

DAnSe
w  MéMoireS Juive et tzigAne, répertoire 

chorégraphique de pétia iourtchenko (2011)

Lecture
w  voL De nuit de Antoine de Saint-exupéry, 

extrait enregistré pour le site internet France 
Culture plus (2014)

cinéMA
w  une BrÈve hiStoire De tALent, court-

métrage, réalisation ludovic Veltz (2013)
w  chroniqueS, web-série, réalisation Jay Viallet 

(2011-2012)
w  47 SeconDeS chrono Avec BArrY, court-

métrage, réalisation ludovic Veltz (2011)
w  reLief, court-métrage en 3d, réalisation 

ludovic Veltz (2011)
w  LA MongoLfiÈre, court-métrage, réalisation 

John nelson, eiCAr (2010)
w  gone, LouLou, gone, court-métrage, 

réalisation Bastien ughetto (2008)

réALiSAtion
w  J’Ai touJourS rÊvé D’Être un oiSeAu, 

moyen-métrage (2013)
w  MéMoire D’un chorégrAPhe, court-métrage 

(2013)
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 forMAtionS PréALABLeSi

2005/2009 w les enfants de la Comédie,  
avec Karin Catala, Boulogne-Billancourt
2009/2010 w Crr de Versailles, avec  
émilie-Anna maillet et Jean-daniel laval
2010 w Stage autour du spectacle Asphalte, 
dirigé par pierre rigal, théâtre de l’onde, Velizy
2010/2011 w Cycle spécialisé théâtre,  
avec Bruno Wacrenier, émilie-Anna maillet, 
Sophie loucachevsky, Alexandre del perrugia, 
Jany Gastaldi et marie-Christine orry,  
Crr de paris

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)   
w  StABAt MAter, écriture collective,  

m.e.s. Julien Frégé (2013) 
w  MAnÈge, écriture et m.e.s. nadège Cathelineau 

(2012-2013)
w  MAcBett de ionesco, m.e.s. duncan evenou 

(2009)

Lecture
w  Le vieux qui LiSAit DeS roMAnS D’AMour  

de luis Sepúlveda, extrait enregistré pour  
le site internet France Culture plus (2014)

cinéMA 
w  Mon PÈre Dort Au grenier, série télévisée 

(2009)
w  fin De SAiSon, court-métrage, réalisation 

Claire duguet et Gilles Bindi (2010)

Victor Fradet
06 07 55 19 07
victor.fl@hotmail.fr

w français, espagnol, anglais
w chant : baryton
w équitation
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 forMAtionS PréALABLeSi

2009/2011 w Conservatoire du  
8e arrondissement, avec marc ernotte  
et Jean-luc Vernat, paris
2009/2006 w Crr de marseille,  
avec Jean-pierre raffaelli, pilar Anthony  
et Jean-François rocchini, paris
2006 w Baccalauréat économique et social

 forMAtionS coMPLéMentAireSi

2010 w master Class avec Yoshi oida,  
théâtre de la Ville, paris
2010 w Stage « le théâtre versifié »  
avec Valérie Bezancon
2010 w Stage autour de marivaux, avec éric Frey, 
Conservatoire de 8e arrondissement

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)   
w  Le cAS WoYzecK d’après Georg Buchner, 

m.e.s. Sarah Gerber, Collectif tdm, premier 
prix du festival « ici et demain », catégorie 
spectacle vivant et prix du public du festival 
« in » d’Arras 2013 (2012-2013)  

w  Antigone de Sophocle,  
m.e.s. de Gwenaël morin (2012)

w  L’oPérA De quAt’SouS de Bertolt Brecht, 
m.e.s. de Juliette Séjourné (2011)

w  enrico v de William Shakespeare,  
m.e.s. pippo delbono (2010)

w  où Je coMMence d’après philippe minyana, 
m.e.s. Chloé Bonifay (2009)

w  thérAPie AntiDouLeur de laura Forti,  
m.e.s. Antonella Amirante (2008)

Lecture
w  LA Mort Du LouP de Jean-François paillard, 

extrait enregistré pour le site internet France 
Culture plus (2014)

w  MAuvAiSe de debbie tucker Green,  
mise en voix Sophie loucachevsky (2013)

cinéMA, téLéviSion
w  cet AMour, court-métrage,  

réalisation natacha le Véo (2013)
w  LeS vALiSeS De LiSe, web-série,  

réalisation natacha le Véo (2012)
w  JASon, court-métrage,  

réalisation Jules Audry (2011)
w  L’équiPe, court-métrage, réalisation Cyprien 

Bisot, nomination pour le prix de la meilleure 
actrice Festival du Film 15/15 (2010)

Lise Gervais
06 23 45 48 72
lise.gervais@gmail.com

w  anglais, italien, allemand
w  chant : lyrique et jazz, alto
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 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2011 w Formation Acte neuf
2009/ 2011 w licence d’espagnol,  
université paris 8 – Saint denis
2009/2011 w Classe libre au qG, avec Yves 
pignot, raphaëlle minaert, daniel Berlioux
2007 w Baccalauréat scientifique, Strasbourg

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  AhMeD Le SuBtiL d’Alain Badiou,  

m.e.s. Chloé Bonifay (2011)
w  AiMer ou ne PAS AiMer, d’après  

les comédies de Shakespeare,  
m.e.s. Yves pignot et daniel Berlioux (2010)

w  griMAceS de raphaël Scheer,  
m.e.s. Chantal richard (2010)

w  LA tABLe DeS torDuS de raphaël Scheer, 
m.e.s. Chantal richard (2007)

Lecture / récitAnt 
w  L’Art De LA Joie de Goliarda Sapienza,  

extrait enregistré pour le site internet  
France Culture plus (2014)

w  ruMBA de lise martin, mise en voix  
Jean-louis Jacopin (2013)

w  14 de Jean échenoz, mise en voix  
nicole Garcia et Guillaume poix, Festival  
« le marathon des mots » à toulouse (2013)

cinéMA 
w  un BeAu DiMAnche de nicole Garcia, 

long-métrage (2013)
w  voiLà que tu revienS de Brune renault, 

court-métrage (2013)
w  L’APPeL de pierre rochefort, court-métrage 

(2013)
w  AniMA de Flore nappée, court-métrage (2012)

réALiSAtion
w  vAriAtion Autour Du..., court-métrage 

(2008)
w  LeS ProS Du verBe !, web-série (2014)

AutreS
w  membre fondateur du collectif Les Teignes 

(2014)

Inès Grunenwald
06 86 48 59 25
ines.gru@gmail.com

w anglais, espagnol, allemand
w chant : soprano
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 forMAtionS PréALABLeSi

2012/2014 w danse contemporaine, 
Conservatoire du 12e arrondissement,  
avec Catherine Châtelain, paris 
2010/2011 w théâtre, Conservatoire du 12e 

arrondissement, avec Carole Bergen, paris
2008/2011 w école au qG, direction 
pédagogique Yves pignot, avec daniel Berlioux, 
rafaelle minnaert, pascale mariani et Julie ravix
2008/2014 w danse contemporaine et 
performance avec nadia Vadori Gauthier

univerSité
2012 w licence et master lettres modernes, 
université paris 4 – paris-Sorbonne
2006/2008 w hypokhâgne et Khâgne classique

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  eSt/oueSt ProcÈS D’intention de philippe 

Fenwick (2012) 
w  coMMe iL vouS PLAirA de William 

Shakespeare, m.e.s. Yves pignot (2011)
w  noiSeS de enzo Corman, m.e.s. Yves pignot 

(2010)
w  quAtorze MinuteS De DAnSe de Sonia ristic, 

m.e.s. Carole Bergen (2010)

Lecture / récitAnt
w  lecture de textes choisis, dans le cadre  

de l’inauguration de la salle Anne ubersfeld à 
l’université de la Sorbonne-nouvelle – paris 3, 
mise en voix Julia Gros de Gasquet (2014)

w  L’hiver De DéMeter, extrait du livre Milles 
ans de contes, enregistrement pour le site 
internet France Culture plus (2014)

w  LA BLeSSure et LA Soif de laurence 
plazenet, extrait enregistré pour le site 
internet France Culture plus (2014)

w  lecture de textes choisis, dans le cadre  
du colloque « médecine/théâtre – industrie  
ou artisanat ? », mise en voix Sylvie Chenus, 
festival Auteur en Acte (2013) 

w  LeS SAintS noirS de philippe lafaix, 
documentaire, voice-over (2012)

DAnSe
w  LeS conteS De MA MÈre L’oie de maurice 

ravel, chorégraphie Catherine Chatelain (2014) 
w  Soie, chorégraphie Catherine Chatelain (2013)
w  PieceS of WooD de Steeve reich, 

chorégraphie Catherine Chatelin (2013)
w  Peut-Être eSt-ce LA SAveur De L’AMour, 

chorégraphie et interprétation (2012)
w  L’oreStie, pièce chorégraphique de Vladimir 

hugot et rose-esther Guignard (2011)

cinéMA 
w  un éLéMent SAngLAnt, court-métrage, 

réalisation ivan herard (2012)
w  L’effet vert, moyen/long-métrage,  

réalisation Cyril martin (2012)

PerforMAnce
w  vue Sur LeS MArcheS, vidéo-clip  

pour le théâtre de Chaillot, chorégraphie  
marcia Barcellos (2013)

w  MeuteS, performances corporelles dirigées 
par nadia Vadori Gauthier (2010-2013)

w  PerLeS SouffLe terre et eAu, performance 
corporelle dirigée par nadia Vadori Gauthier 
(2011)

Vladimir  Hugot
06 09 76 14 87
vladhugot@hotmail.com

w  anglais (courant), italien (bon niveau)
w  chant : baryton
w  piano (10 ans), solfège (niveau 2e cycle)
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 forMAtionS PréALABLeSi

2008/2011 w Conservatoire du  
8e arrondissement, avec marc ernotte  
et Jean-luc Verna, paris
2010 w Stage à la royal Clown Compagnie,  
avec hervé langlois
2006/2008 w deuSt théâtre, avec Guillaume 
dujardin, laurent hatat, Benoît lambert,  
Céline langlois, Christian pageot, François 
Frapier, université et Cdn de Besançon

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)
w  LeS roLotoS, théâtre de rue,  

création collective (2013)
w  oncLe vAniA d’Anton tchekhov,  

m.e.s. laurent Cogez (2013)
w  L’oPérA De quAt’SouS de Bertolt Brecht, 

m.e.s. Juliette Séjourné (2011)

w  intérieur de maurice maeterlinck,  
m.e.s. Grégoire Strecker (2010)

w  ALBerto eSt coMMuniSte de pierre lorquet, 
m.e.s. Antoine herbulot (2010)

w  LA BALLADe De JAcK & JAne, écriture et m.e.s. 
Frédéric losseroy et pauline Clément (2010)

w  LeS MonStreS APeuréS de laurent maurel, 
m.e.s. laurent maurel et marc ernotte (2010)

w  LeS ALcYonS d’après ovide, m.e.s. Alexis 
Barbosa (2009)

Lecture 
w  LeS choSeS de Georges perec,  

extrait enregistré pour le site internet  
France Culture plus (2014)

w  LénA, PrinceSSe Du rien d’emmanuelle  
delle piane, m.e.s. Abdel-rahym madi (2014)

MiSe en ScÈne
w  Le DrAMe DeS conStructeurS  

de henri michaux, m.e.s. en association  
avec Charles-henri Wolff (2011)

cinéMA
w  PhAeDrA’S Love, court-métrage,  

réalisation Jules Audry (2012)
w  BLooDY MArY, court-métrage,  

réalisation Alexis Barbosa (2011)

Frédéric Losseroy
06 63 26 51 02
frederic.losseroy@yahoo.fr

w anglais (courant), espagnol (notions)
w guitare (bon niveau)
w chant : ténor
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 forMAtionS PréALABLeSi

2008/2011 w Conservatoire  
du 18e arrondissement, paris
2010/2011 w ligue universitaire  
d’improvisation théâtrale

 forMAtionS coMPLéMentAireSi

2011/2012 w élève du théâtre national  
de la Colline
2008 w Stage sur le jeu avec le metteur  
en scène Joël pommerat, Conservatoire  
du 18e arrondissement, paris
2009 w Classe d’interprétation  
de Claude duparfait, université  
Sorbonne-nouvelle – paris 3

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)
w  LeS roLotoS, théâtre de rue,  

création collective (2013)
w  LA fiLLe Bien gArDée de eugène labiche, 

m.e.s. déborah Guedj (2010-2012)
w  cAS BArréS, création de Carole labouze 

(2010)

Lecture / récitAnt
w  Lettre à eveLinA hAnSKA de honoré  

de Balzac, extrait enregistré pour le site 
internet France Culture plus (2014)

w  Le BourgeoiS De PAriS de Fiodor dostoïevski, 
extrait enregistré pour le site internet France 
Culture plus (2014)

w  MAuvAiSe de debbie tucker Green,  
mise en voix Sophie loucachevsky (2013)

w  LA guerre Au teMPS De L’AMour de Jeton 
neziraj, mise en voix Arthur ledain (2012)

MiSe en ScÈne
w  LénA, PrinceSSe Du rien  

d’emmanuelle delle piane (2014)

DAnSe
w  L’oiSeAu De feu, de igor Stravinsky,  

m.e.s. edward Arckless (2010)
w  PAriS LiBéré, chorégraphie Joséphine 

Joubert (2010)
w  orient verS occiDent, chorégraphie edward 

Arckless (2010-2011), Festival international  
de la danse, Belgique (2012)

cinéMA 
w  MAiSon cLoSe, moyen-métrage,  

réalisation Antoine paris (2013)
w  Le nAufrAge, court-métrage,  

réalisation Antoine paris (2013)
w  LeS Dieux De L’oLYMPe, court-métrage, 

réalisation Antoine paris (2013) 
w  viSiBiLité DeS AngeS et DeS ABYMeS,  

moyen-métrage, denis Guéguin,  
K. Warlikwoski, p. mykietyn (2012)

w  JASon, court-métrage, réalisation Jules Audry 
(2012)

w  quALitY Street, court-métrage, réalisation 
Antoine paris (2012)

w  ÇA vA ?, court-métrage, réalisation Antoine 
paris (2011)

Abdel-Rahym Madi 
06 03 06 25 11
abdel-madi@hotmail.fr

w  anglais, arabe
w  chant : ténor
w  ceinture noire de taekwondo, danse classique, 

danse contemporaine, escrime théâtrale
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 forMAtionS PréALABLeSi

2009/2011 w Cycle spécialisé théâtre,  
avec daniel dupont, Anne Fisher, marie payen, 
Crr de rennes
2009 w Baccalauréat littéraire

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)
w  Le ProcÈS de Franz Kafka,  

m.e.s. daniel dupont (2011)
w  LeS troiS SŒurS de Anton tchekhov,  

m.e.s. de daniel dupont (2010)
w  LA DéciSion de Bertolt Brecht,  

m.e.s. de daniel dupont (2010)

MiSe en ScÈne 
w  Le SchMÜrtz de Boris Vian (2011)

Lecture
w  LénA, PrinceSSe Du rien d’emmanuelle  

delle piane, m.e.s. Abdel-rahym madi (2014)
w  MA BohÈMe De L’iMPoSSiBLe de Arthur 

rimbaud, extrait enregistré pour le site 
internet France Culture plus (2014)

cinéMA
w  Le cŒur DeS hoMMeS 3, long-métrage, 

réalisation marc esposito (2012)
w  Le DiABLe c’eSt DeMAin, court-métrage, 

réalisation Antonin Jenny (2012) 
w  MeS MeiLLeureS vAcAnceS, long-métrage, 

réalisation philippe lellouche (2011)

Marion Noone
06 33 16 56 00
noone.marion@gmail.com

w anglais, espagnol
w chant : soprano
w équitation (niveau galop 2)
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 forMAtionS PréALABLeSi

2008/2011 w Conservatoire  
du 20e arrondissement, paris
2007/2008 w edt 91(école départementale  
de théâtre de Corbeil-essonnes), 3e cycle 
2007 w Baccalauréat littéraire
2006 w Stage « Jeu de l’acteur face  
à la caméra », cours Florent, paris

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  renDez-vouS de philippe Beheydt,  

m.e.s. pascal parsat (2011)
w  L’AteLier de Jean-Claude Grumberg,  

m.e.s. pascal parsat (2009)
w  LA JALouSie Du BArBouiLLé de molière, 

m.e.s. rémi Chenylle (2009)

Lecture
w  LénA, PrinceSSe Du rien d’emmanuelle  

delle piane, m.e.s. Abdel-rahym madi (2014)
w  SALLinger de Bernard-marie Koltès,  

extrait enregistré pour le site internet  
France Culture plus (2014)

w  Lettre à un Jeune PoÈte de rainer maria 
rilke, extrait enregistré pour le site internet 
France Culture plus (2014)

w  conteS Du MonDe, en bilingue français/lSF, 
interventions jeune public (2013)

w  DAnS LA Boîte (cenSure) de laura pélerins, 
mise en voix par le Centre ressources théâtre 
handicap (2009)

w  BAMAKo PAriS de ian Soliane, mise en voix par 
le Centre ressources théâtre handicap (2009)

cAMérA
w  on tourne en ronD, court-métrage, 

réalisation Jean-pierre huguet (2012)
w  JournAL De BorD, court-métrage, réalisation 

idriss turchetti et mamadou Kane (2010), prix 
du meilleur scénario Festival génération court

w  PLAY, court-métrage, réalisation  
olivier perrier (2010)

w  LiBreS LeS hironDeLLeS, court-métrage, 
réalisation Jean-pierre huguet (2009)

AutreS
w  Animation d’ateliers de sensibilisation 

théâtrale (5 à 8 ans) au théâtre-école  
du damier (77) de 2007 à 2010

zelda Perez 
06 71 44 63 59
zelda.perez@free.fr

w  anglais et espagnol (courant),  
Langue des signes française (bon niveau)

w  chant : alto
w  plongée sous-marine (n2),  danse orientale
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 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2011 w Cycle spécialisé théâtre,  
avec Sophie loucachevsky, Valerie onnis, 
marie-Christine orry, Anne Fischer, Bruno 
Wacrenier, émilie-Anna maillet, Crr de paris
2006/2010 w Conservatoire à rayonnement 
régional de metz, avec Claudia Calvier primus, 
marc ernotte, marie llano
2005/2008 w licence Arts du Spectacle, 
parcours théâtre, université paul Verlaine, metz

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  MAnÈge de nadège Cathelineau,  

m.e.s. nadège Cathelineau et penelope Avril, 
Compagnie Aorte (2012-2013)

w  oui, on LA PerD, LA foi (furieux furieux) 
d’après l’idiot de dostoïevski,  
m.e.s. Arthur ledain (2012)

w  LouMiÈre tAngo, spectacle loufoque  
et musical sur l’œuvre de Boby lapointe 
(2009-2011)

w  correSPonDAnceS, d’après LETTRES  
de Bernard-marie Koltès, m.e.s. Jean de pange, 
Compagnie Astrov, enregistrement France 
Culture au Festival d’Avignon (2009)

Lecture / récitAnt 
w  LénA, PrinceSSe Du rien d’emmanuelle  

delle piane, m.e.s. Abdel-rahym madi (2014)
w  vAterLAnD – Le PAYS De noS PÈreS  

de Jean-paul Wenzel, extrait enregistré pour  
le site internet France Culture plus (2014)

w  Le MonDe inouÏ de Fabrice melquiot,  
mise en voix michel didym, Compagnie 
Boomerang (2008)

MiSe en ScÈne
w  L’hoMMe qui PLAntAit DeS ArBreS  

de Jean Giono, spectacle sonore et olfactif, 
Compagnie Atome (2012-2014)

w  Le cABAret viAn et SeS frÈreS et SŒurS, 
spectacle musical et théâtral d’après les textes 
et chansons de Boris Vian (2012) 

w  MorceAux choiSiS, spectacle évolutif d’après 
un montage de textes des comédiennes et de 
textes d’auteurs, Collectif Atome (2010-2012) 

cinéMA / viDéo 
w  viDéocLuB, long-métrage d’Arnaud lespingal, 

utopies prod (2012)
w  Le cAucheMAr De roSe BArtoLD, court-

métrage de Juliette Fournier-motta (2009)
w  chAMBre 56, vidéo performance d’après  

le texte de Chloé delaume, sous la direction  
de david Verlet, Asso l’Atelier (2008)

Manon Poinsaint
06 88 64 88 22
manon.poinsaint@hotmail.fr
www.compagnie-atome.fr

w anglais, espagnol
w chant : soprano 
w équitation 
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 forMAtionS PréALABLeSi

2010 w Conservatoire du centre de paris
2007/2009 w le magasin, Formation  
aux métiers de l’acteur
2006/2007 w licence Arts du Spectacle Cinéma, 
université paris 8 – Saint-denis.
2006 w Baccalauréat général littéraire

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  LooKing for hAMLet, réécriture  

et m.e.s. Jules Audry (2013-2014)
w  AnJo negro de nelson rodrigues,  

m.e.s. marc-Albert Adjadj (2009)

Lecture / récitAnt
w  LA MALADie De LA Mort de marguerite duras, 

extrait enregistré pour le site internet France 
Culture plus (2014)

w  Le MASque De LA Mort rouge  
de edgar Allan poe, CnSm de paris (2013)

MiSe en ScÈne
w  MiAM MiAM, de et m.e.s. edouard Baer, 

assistante mise en scène (2009)

cinéMA 
w  Brune renAuLt, réalisation neil Beloufa 

(2009)
w  iL reSte Du JAMBon ?, réalisation  

Anne depétrini (2010)
w  cADAvre exquiS, réalisation léa mysius,  

prix de la meilleure première œuvre de fiction 
au Festival de Clermont-Ferrand 2013  
(2012-2013)

w  AniMA, réalisation Flore nappée (2012) 

réALiSAtion
w  Détour(S), court-métrage, écriture et 

réalisation avec Franklin Burger (2010)
w  voiLà que tu revienS, court-métrage, 

écriture et réalisation (2013) 

Brune Renault 
06 75 68 75 98
brunerenault@gmail.com

w  anglais (lu et parlé), espagnol (notions)
w  chant : alto
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 forMAtionS PréALABLeSi

2007/2014 w ligue universitaire d’improvisation 
d’Île-de-France puis ligue d’improvisation  
de paris
2009/2011 w Conservatoire du  
18e arrondissement, avec Jean-luc Galmiche, 
Frédérique pierson, nicolas Goussef, paris
2007/2010 w licence lettres et Arts,  
option théâtre et Cinéma, université  
paris-diderot – paris 7
2003/2007 w Conservatoire à rayonnement 
régional de perpignan, section Art dramatique 
et Chant

 exPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
w  BABY BLueS de Jean-Christophe motte,  

m.e.s. pascal haumont (2013)
w  PetitS DiALogueS Sur Le genre huMAin  

de marion parenty, m.e.s. Corinne Sallé (2013)
w  cAS BArréS, création collective sous le regard 

de Clément Sageste (2010)
w  LA LAngue verte de et m.e.s Yves pignot 

(2007)
w  LeS heureS théÂtrALeS  

de et m.e.s. Josy lliop Borelli (2004 à 2007) 

Lecture / récitAnt
w  Je treMBLe de Joël pommerat,  

extrait enregistré pour le site internet  
France Culture plus (2014)

w  Le voYAge De PénAzAr de François 
Cervantès, extrait enregistré pour le site 
internet France Culture plus (2014)

w  MAuvAiSe de debbie tucker Green,  
mise en voix Sophie loucachevsky (2013)

w  lectures de textes choisis, sous la direction  
de Josy lliop Borelli (2005 à 2007)

               
cinéMA 
w  diverses expériences dans des courts-

métrages, Cinesept /Festival nikon  
(2010 à 2013)

iMProviSAtion théÂtrALe
w  improvisatrice depuis 2007
w  Ateliers et stages d’improvisation  

avec Arnaud tsamère, Arnaud Joyet,  
Jennie-Anne Walker, olivier descargues,  
thierry Bilisko, Viviane marcenaro  
et Vincent tribout (2007/2013)

w  diverses interventions improvisation théâtrale 
en France et à l’étranger depuis 2012 

w  pédagogue depuis 2012

AutreS
w  Animatrice radio, pAS Si drÔle, idFm (2013)
w  Chanteuse en improvisation

Anaelle Tribout Dubois
06 31 66 94 55
atriboutdubois@gmail.com

w espagnol, anglais   
w chant : soprano
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créAtion et réALiSAtion  Anne Terrin 
 anne.terrin@free.fr



npiV


