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La promotion 2015 de l’ESAD porte le 
label « arts du mime et du geste ». C’était 
le projet de mon prédécesseur, Jean-
Claude Cotillard, de créer une promotion, 
tous les trois ans, avec une approche 
différente dans la formation de l’acteur.

Ce label a suscité des malentendus. Il 
s’agissait bien de formation d’acteurs et 
non de mimes, avec le désir d’un appren-
tissage plus orienté sur l’imaginaire du 
corps.

La formation de l’acteur peut, en effet, 
prendre des voies multiples. Tout dépend 
de l’objectif de cette formation. À l’ESAD 
cet objectif est clair : donner tous les 
outils pour intégrer le monde profession-
nel dans la diversité de ses pratiques. 

Les « acteurs physiques » de cette pro-
motion ont abordé différentes techniques 
de jeu et ont été également confrontés 
à la question du texte. Ils ont travaillé 
avec des artistes de la danse, du cirque 
et du théâtre.

Ils sont aptes à travailler dans le spectacle 
vivant où la transversalité est devenue 
la règle. Ils sont aussi les garants de la 
philosophie que je revendique pour 
l’école : l’acteur-créateur.

J’entends par là qu’ils sont des artistes 
responsables, engagés et capables 
d’autonomie dans la création artistique.
Avant de créer leurs propres projets, 
cette promotion 2015 témoignera de 
son unité et de son inventivité dans un 
spectacle de sortie d’école, dirigé par 
Tomeo Vergès, un chorégraphe qui 
connaît bien les acteurs. Ce spectacle 
se jouera à Paris et en Allemagne.

Un premier pas dans le grand voyage 
qu’est une vie d’artiste.

 Serge trAnvouez, directeur de l’eSADi
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 L’écoLei 
L’ESAD est une des douze écoles supérieures d’art drama-
tique en France. 
C’est une école de la création par la création. 
En effet, des artistes reconnus dans la profession du 
spectacle vivant viennent y travailler au cours de cessions 
de plusieurs semaines. 
Un enseignement technique régulier en danse, respiration, 
voix parlée, chant y est également dispensé. Une attention 
particulière y est accordée sur la place du corps dans la 
pratique théâtrale.
Elle développe un travail de recherche sur les écritures 
nouvelles en accordant une place prépondérante aux auteurs 
vivants.
La philosophie de l’école est autour de la notion d’acteur-
créateur. 
L’enjeu de l’école est de former des artistes autonomes, 
forces de propositions quels que soient les projets où ils 
s’engagent et également  de les préparer aux réalités du 
monde professionnel. 

 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’insertion professionnelle des anciens élèves de l’École 
durant les trois années qui suivent leur sortie de la formation.

3



 

4

5

 ProfeSSeurS PerMAnentSi 

Amnon Beham c Chant
valérie Bezançon c Voix
Sophie Loucachevsky c Jeu
valérie onnis c Danse
catherine rétoré c Respiration
Serge tranvouez c Jeu

 AteLierS et StAgeSi

1re AnnÉE
ivan Bacciochi c Mime
Alan Boone c Jeu
Jennifer Buronfosse c Jeu en anglais
Jean-claude cotillard c Travail corporel 
et improvisation
Alexandre Del Perugia c Autonomie  
de l’acteur
Marc ernotte c Jeu
claire heggen et Yves Marc c 
Mouvement
hugues hollenstein c Jeu
grit Krausse c Préparation corporelle
christophe Patty c Jeu masqué

2e AnnÉE
Antoine caubet c Jeu
Jean-claude cotillard c Travail corporel 
et improvisation
raphaëlle Delaunay c Danse
Alexandre Del Perugia c Autonomie  
de l’acteur
claire heggen et Yves Marc c 
Mouvement
Sébastien Lefrançois c Hip Hop
Jean-Benoit Mollet c Jeu

christophe Patty c Jeu masqué
omar Porras c Jeu
Luc richard et christele cachico  
Pereira c Acrobatie – EnACR  
(École nationale des Arts du Cirque, 
Rosny-sous-Bois)
éloi recoing c Marionnettes / formes 
animées

3e AnnÉE
Ludor citrik c Clown
Alexandre Del Perugia c Autonomie  
de l’acteur
catherine nasser c Projet professionnel

Ateliers de créAtion :
caroline Marcadé et nikola  
takov c danse et chant
Jean-Benoît Mollet et cille  
Lansade c Jeu
Serge tranvouez, Sephora  
haymann, Pierre Mignard et  
Serge gaborieau c Jeu
céleste germe et Maëlys  
ricordeau c Jeu
tomeo vergès c Jeu

 en PArtenAriAt Avec L’univerSitéi 
 SorBonne nouveLLe PAriS 3i

Julia gros de gasquet c Atelier  
du spectateur
claire Dupont c Projet professionnel 
christine farenc c Le Geste artistique
cécile Schenck c Histoire du théâtre / 
Les genres et les formes

PArcourS De LA ProMotion 2015
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PréSentAtionS PuBLiqueS

 1re Année i

CoURS oUVERTS à L’ESAD
c Atelier théâtre du Mouvement dirigé par Claire Heggen
c Atelier « l’acteur corporel » dirigé par Hugues Hollenstein et Grit Krausse

 2e Année i

CoURS oUVERTS à L’ESAD
c Atelier de Jeu masqué dirigé par Christophe Patty
c Atelier théâtre du Mouvement dirigé par Claire Heggen

CRÉATIonS
c trois projets d’élèves – Travaux accompagnés par Jean-Claude Cotillard – 
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Auditorium Saint Germain

 3e Année i

CRÉATIonS
c  il faut écouter les ombres (théâtre dansé),  

dirigé par Caroline Marcadé, en partenariat  
avec nikola Takov – ESAD Paris

c  la carcasse du léopard dirigé par Jean-Benoît Mollet 
et Cille Lansade – Le Monfort Théâtre

c  Paysages sous surveillance d’après 
Germania Mort à Berlin d’Heiner Muller,  
atelier dirigé par Serge Tranvouez, Séphora Haymann, 
Serge Gaboriau et Pierre Mignard – Anis Gras 

c  Place carrée dirigé par Céleste Germe et Maëlys 
Ricordeau (Collectif Das Plateau) – Théâtre de Vanves

c  coming out mise en scène de Tomeo Vergès, assisté  
de Véronique Petit – Atelier de Paris Carolyn Carlson et 
Folkwang University of the Arts (Essen, Allemagne)

6



 

8

9



 

11

 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2011 c CnSAD, Stagiaire étranger – paris
2004/2009 c Université pédagogique  
de Bogotá – Colombie 

 forMAtion coMPLéMentAirei

2014/2015 c Folkwang Universität  
der Künste – physical theatre – Essen – 
Allemagne (Échange Erasmus)

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

StAgeS ProfeSSionneLS
Juillet 2014 c Flöz Akademie –  
Jeu masqué – Familie Flöz (San Giusto – italie)
Août 2013 c Biennale de théâtre de Venise – 
College-teatro 2013 avec Jan Lawers / 
needcompanie (Venise)
novembre 2012 c « Sur les traces du théâtre 
gestuel » – théâtre physique, mime corporel, 
Biomécanique (Berlin)
Juin 2012 c Stage de clown avec Gabriel Chamé 
(paris)
Mai 2012 c « Le processus de création  
du teatro malandro » Stage de jeu masqué  
avec omar porras (paris) 
Mai 2011 c Stage de Clown avec Yvo mentens 
(paris)

Janvier 2010 c Stage de jeu masqué  
avec mario Gonzáles (paris)

théÂtre
c  hAYDi!, m.e.s michael Vogel, Familie Flöz 

(2014)
c  A feASt of cocKoLDS, LoverS & otherS, 

d’après Un chapeau de paille d’Italie de 
Eugène Labiche, m.e.s. Daniel irizarry (2014)

c  LeS concertS De L’iMProBABLe  
(jeu masqué), m.e.s. Jean-Francois Zygel,  
théâtre du Châtelet (2013) 

c  roi LeAr, m.e.s. Jan Lawers, Biennale  
de théâtre de Venise / Biennale College (2013)

c  ABhÄngig, m.e.s. Selina Senti et Andrés 
Angulo, Compagnie mime minimal, Berlin,  
paris (2012)

voiX off
c  iL Le fAut, dessin animé, Kawastudio,  

paris (2012)

DAnSe
c  rizoMA, chorégraphie de Sharon Fridman, 

Compagnie Sharon Fridman, production :  
paris Quartier d’été (2012)

cinéMA
c  Je M’en fiSh, court-métrage  

d’Emmanuel trousse, paris  (2011)
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Andres Angulo
06 62 67 95 74
angulo.and@gmail.com

▶  espagnol, allemand, 
anglais
▶  mime, marionnette, 

escrime, cascade,  
viewpoints

▶  tai-chi, aïkido,  
méthode Suzuki
▶ danse contact, tango
▶ trompette



 

  forMAtionS PréALABLeSi

2013 c Stage sur Edward Bond, Stanislaw ignacy 
Witkiewicz et Lars noren, dirigé par Abbes 
Zahmani et Aziz Kabouch – théâtre nanterre 
Amandiers
2009/2013 c École d’Art Dramatique  
Les Enfants terribles, avec Jean-Bernard 
Feitussi, Jean-pierre Baro, Abbes Zahmani, 
Jean-michel Dupuis et michel Lopez – paris
2007 c Baccalauréat littéraire,  
option Art Dramatique

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  iMMorteLS (spectacle de rue),  

m.e.s. patrick Dordoigne et Doriane moretus, 
Cie Adhok (création 2016)

c  MArABAnD, de et m.e.s. marine Garcia Garnier, 
d’après L’Annonce faite à Marie de paul Claudel 
– mpAA paris (2014) ; festival rabotage, 
Semur-en-Auxois (2015)

c  invASion !, de Jonas Hassen Khemiri,  
m.e.s. Abbes Zhamani – théâtre des Enfants 
terribles, paris (2013)

c  LeS concertS De L’iMProBABLe  
(jeu masqué), de et m.e.s. Jean-Francois 
Zygel – théâtre du Châtelet (2013)

c  Le Dernier MeSSAge Du coSMonAute  
à LA feMMe qu’iL AiMA un Jour DAnS 
L’eX-union Soviétique, de David Greig,  
m.e.s. Alice Barbosa – théâtre  
de ménilmontant, paris (2012)

Lecture / récitAnt / voiX off
c  De BriLLAnteS AventureS, de Alistair 

macDowell – théâtre de L’odéon, paris (2015)

cinéMA 
c  vAche à LAit, court-métrage  

de maud Couë – FEmiS (2013)

PerforMAnce
c  ProPoS Sur L’Art, installation vidéo  

de michaël Jourdet – Le 104, paris (2013)

MuSique
Chanteur, compositeur et auteur des textes  
au sein du groupe « Débris de mots » – plus 
d’une centaine de concerts sur paris et sa région  
(Le Divan du monde, Le Sentier des Halles, 
La Boule noire, Le Batofar... depuis 2009)
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Jonathan Aubart
06 86 14 69 90
aubart.jo@gmail.com

▶ anglais
▶ chant : baryton-martin



 

15

 forMAtionS PréALABLeSi

2011/2013 c École nationale de Cirque  
de rosny-sous-Bois (EnACr) – Spécialisation 
Voltige acrobatique et Échelle volante  
avec Karine noël
2009/2010 c École préparatoire de Cirque 
Balthazar – montpellier (Spécialisation Bascule)
2009 c niveau baccalauréat littéraire option 
Cinéma audiovisuel

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  iMMorteLS (spectacle de rue),  

m.e.s. patrick Dordoigne et Doriane moretus, 
Cie Adhok (création 2016)

c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  
dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

cirque
c  Pique-nique, spectacle de rue, m.e.s. Collectif 

la Contre Bande – tournée nationale 2014
c  MicheL, solo cirque-théâtre en musique  

pour le FAm de Saint-Blin (2014)
c  œuf Dur et DeMi MoL, spectacle de rue, 

m.e.s. Collectif la Contre Bande – tournée 
nationale 2013

c  nuMéro De chAiSeS, solo de cirque 
accompagné par le musicien marc perron – 
festival Clémenceau, montpellier (2010)

c  LeS cLoWnS PoMPierS, spectacle de rue, 
m.e.s. Collectif pop Circus – tournée dans  
le sud-ouest de la France (2008) 

cinéMA
c  ivuL, long-métrage de Andrew Cotting,  

rôle principal (2009)
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Jacob Auzanneau
06 17 52 65 30
jacobauzanneau@yahoo.fr

▶ espagnol, anglais
▶ chant : ténor
▶ saxophone, solfège
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  forMAtionS PréALABLeSi

2012 c Baccalauréat littéraire option théâtre/
Art Dramatique, Lycée Jeanne d’Arc, rouen
2011/2012 c Danse contemporaine  
avec Dominique Boivin, Atelier de la Cie  
Beau Geste, Val de reuil
2009/2012 c Clown / Expression corporelle – 
théâtre de la Canaille, rouen
2006/2009 c Hip/hop, Collectif la Détente,  
Val de reuil
2004/2009 c Formation de comédien  
avec la Compagnie Éphéméride (Val de reuil)
2003/2011  c nombreux stages  pour comédien 
(escrime, danse, slam, clown, technique  
du spectacle...)

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  LeS concertS De L’iMProBABLe  

(jeu masqué), de et m.e.s. Jean-Francois 
Zygel – théâtre du Châtelet (2013)

c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  
dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

ASSiStAnAt à LA MiSe en ScÈne  
et chorégrAPhe
c  MArABAnD, de et m.e.s. marine Garcia  

Garnier, d’après L’Annonce faite à Marie  
de paul Claudel – mpAA paris (2014) ;  
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

DAnSe
c  à Louer, Compagnie peeping tom,  

figuration – tournée en France (2011)  
c  LA BeLLe Au BoiS DorMAnt, reprise  

du ballet de roland petit avec le Crr  
de paris – théâtre des Abbesses (2013) 

c  MoDS et JArDinS, avec Dominique Boivin, 
Compagnie Beau Geste – Salle owens,  
Val de reuil (2015)

PerforMAnce
c  MAMAn regArDe-Moi (danse), avec Vincent 

noël – théâtre rive Gauche, rouen (2013)

StAgeS
2014 c master Class « rencontre entre  
l’acteur et le masque » avec Catherine Germain, 
Compagnie de l’Entreprise (marseille)

clément Baudoin
06 28 73 53 31
clembaud@sfr.fr 

▶ anglais, espagnol (lu, parlé)    
▶ chant : baryton
▶  danse contemporaine
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 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2013 c Licence de philosophie, université 
paris-Sorbonne (paris iV)
2010/2012 c Conservatoire du Centre  
avec Alain Gintzburger – paris
2008 c Diplôme de l’Enseignement  
Supérieur de Belgique (équivalent Bac)
2002/2008 c Art dramatique, diction/
orthophonie et déclamation poétique  
avec Carine Seront et pierre plume – 
Conservatoire de Bruxelles
1997/2003 c Conservatoire de musique, 
Bruxelles

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  LA Petite DAnS LA forÊt ProfonDe,  

de philippe minyana, m.e.s. Lily Bensliman – 
festival des mises en Capsules du Ciné 13 
théâtre, paris (2012)

c  Le DrAgon, d’Evgueni Schwarz – théâtre  
des trois portes du Collège Saint-michel  
de Bruxelles (2006)

cinéMA 
c  X, court-métrage de pierre Deschamps –  

la FEmiS (2014)

c  LA reLigieuSe, long-métrage de Guillaume 
nicloux – Les Films du Worso (2013)

c  nicoLAS Le fLoch, téléfilm de nicolas picard 
Dreyfus – France 2 (2012)

c  hAinAut PréSiDent, long-métrage  
de michel muller – Axel Films (2012)

c  AniMA, court-métrage de Flore nappée (2012)
c  De Bon MAtin, long-métrage de Jean-marc 

moutout – Les Films du Losange (2011)
c  un hoMMe PAr hASArD, téléfilm d’Édouard 

molinaro – At productions (2003)
c  LA Petite ABSente, téléfilm de José 

pinheiro – France 2 (2000)
c  un cœur PAS coMMe LeS AutreS,  

téléfilm d’André Buytaerts (1999)

créAtionS 
c  #revivAL, performance (2015)
c  LeS teMPS Sont PréSentS, installation 

connexe au spectacle LA cArcASSe  
Du LéoPArD, m.e.s. Cille Lansade et 
Jean-Benoît mollet – Le monfort théâtre,  
paris (2014)

PerforMAnce
c  à LA recherche De « à LA recherche  

De L’œuvre PréSente », performance  
de Judith Deschamps – Galerie Édouard 
manet, Gennevilliers (2013)

éloïse Dogustan
06 21 16 07 61
eloisedogustan@icloud.com

▶ anglais (bilingue), néerlandais (bilingue), 
espagnol (intermédiaire), turc (notions)
▶ chant : alto
▶ piano
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  forMAtionS PréALABLeSi

2011/2012 c Conservatoire  
à rayonnement régional de Lille  
avec Christine Girard et Sébastien Lenglet
2010/2011 c L1 de psychologie à l’université  
de mont-Saint-Aignan (76)
2010/2011 c Formations aux techniques  
du cirque avec la compagnie du Baron perché 
(rouen)
2009/2010 c Conservatoire à rayonnement 
régional de rouen avec maurice Attias 

 forMAtionS coMPLéMentAireSi

2015 c Danse contemporaine avec Catherine 
Chatelain – Conservatoire paul Dukas (paris 12)
2014/2015 c Cours de tango avec Valérie onnis 
et Daniel Darius, Compagnie otro tango (paris)

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  

dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois  
(2015) – Jeu et Création musicale

c  LeS vieS D’oMAr (jeune public), de et m.e.s 
manon poinsaint, d’après La princesse Citron 
(conte persan) – Centre d’Animation  
des Halles, paris (2014) –  
Jeu et création musicale

c  LeS concertS De L’iMProBABLe  
(jeu masqué), de et m.e.s. Jean-Francois 
Zygel – théâtre du Châtelet (2013)

c  heLMut et frAnKie (spectacle de rue),  
de et avec tom Verschueren et mathieu Duval, 
Collectif 8h08 – Avignon (2013)

MiSe en ScÈne
c  tito, création, avec Vincent Denis –  

théâtre du Château, Eu (2013)
c  LeS PortrAitS D’eu(X), avec la Compagnie  

la Dissidente – théâtre du Château, Eu (2011)

cinéMA 
c  DArWin (r)évoLution, moyen-métrage  

de phillipe tourancheau (2008)

DAnSe/PerforMAnce
c  vienS vieiLLir Avec nouS, de Jean roux – 

Exposition « Les Garnis », Lyon (2015)
c  à Louer, Compagnie peeping tom, 

figuration – tournée en France (2011)

MuSique
Guitariste et compositeur pour le groupe  
« Guerriers Sympas » (2015)

AutreS
modèle vivant pour ateliers de dessin,  
peinture, sculpture
Comédien corporel dans le cadre du festival  
du merveilleux – musée des Arts Forains,  
paris (2014 et 2015)

Mathieu Duval
06 71 49 05 50
duval.mathieu@hotmail.com

▶ anglais, espagnol,   
▶ basse
▶ tango, danse contemporaine, 
danse contact
▶ guitariste
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 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2012 c École du Jeu, avec Delphine Eliet, 
mariana Araoz et Cécile Loyer – paris 18e 
2007/ 2010 c Hypokhâgne – Khâgne spécialité 
théâtre avec E. petitier – Lycée Claude monet,  
paris 13e 
2005-2007 c Conservatoire d’Art Dramatique 
de Brive-la-Gaillarde avec philippe Labonne 
(Corrèze) 

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  L’enJeu Pro, conception : Delphine Eliet –  

Le Cent Quatre, paris (2012/2014)
c  LA BeLLe AuX BoiS DorMAnt, reprise  

du ballet de roland petit avec le Crr de 
paris – théâtre des Abbesses (2013) 

c  Le centre De L’éLAn, de Luca Stefanini,  
Cie la Falcone – Centre d’Animation les Halles / 
le marais, paris (2011)

c  SALLinger, de B. m. Koltès, m.e.s. marie 
tirmont – théâtre Aleph, ivry-sur-Seine (2011)

Lecture
c  tichA-tichA, de Hakim Bah, mise  

en maquette de Yoanna marilleaud –  
Les mardis midi du théâtre 13, festival  
le printemps des inédits, paris (2015)

c  MAuvAiSe, de Debbie tucker Green,  
mise en voix de Sophie Loucachevsky –  
théâtre de la Colline, festival du train de vie, 
paris (2014)

MiSe en ScÈne
c  MArABAnD, d’après L’Annonce faite à Marie  

de paul Claudel – mpAA paris (2014) ;  
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  De BriLLAnteS AventureS, d’Alistair 
macDowall (mise en voix) – théâtre  
de l’odéon (2015)

PerforMAnce
c  ALLéS Au feu foLLet DeS neigeS 

éterneLLeS, de Lisa Sartorio – passage  
des Gravilliers, paris (2014)

c  L’Âge ADuLte, vidéo de nils thornander  
et mildrev Simantov (2012) 

cinéMA
c  LeS AventureS De MArtine, série web, 

réalisation mélanie Aguilar-Fauconnier (2015)

AutreS
Cofondatrice du Collectif L’improbable (2015)
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Marine garcia-garnier
06 18 55 07 99
magarciagarnier@gmail.com

▶ anglais, espagnol
▶ chant : soprano
▶ équitation, galop 7
▶ tango argentin



 

éléonore gresset
06 84 26 33 29
ele.gresset@yahoo.com

▶ anglais (bilingue),espagnol (courant)
▶ chant : mezzo
▶ danse contact improvisation,  
danse traditionnelle française, danse tzigane, 
claquettes américaines, tango argentin
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  forMAtionS PréALABLeSi

2009/2011 c École Arts en Scène, direction  
Éric ZoBEL, avec marie oury, Zatije parlaku, 
Françoise Fouquet, François Hollemaert,  
régis rasmus – Lyon
2008/2011 c Licence LLCE anglais –  
université Lumière, Lyon 2
2008 c Baccalauréat ES, option internationale 
Anglais 

 forMAtionS coMPLéMentAireSi

2012 c Stage de danse contemporaine  
et percussions corporelles, avec la Compagnie 
ArCoSm – Dôme théâtre (Albertville)
2012 c Stage de claquettes américaines,  
avec Heather Cornell (new York)  
2011 c Stage teatro di movimiento à la Scuola 
teatro Dimitri (Suisse) 
2011 c Stage de soundpainting avec SpAnG!, 
(Lyon)

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  

dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  en PointiLLéS, co-m.e.s. avec tom 
Verschueren – théâtre de Vanves (2015)

c  Le fou rire DeS LiLLiPutienS,  
de Fernando Arrabal, m.e.s. Camille Ferrère – 
Espace 44, Lyon (2011)

c  ce Sont DeS teMPS gLAcéS qui 
APProchent, d’après Heiner muller,  
m.e.s. Christian taponard – Acte 2 théâtre, 
Lyon (2011)

c  coMMe iL vouS PLAirA, de Shakespeare, 
m.e.s. Catherine Hargreaves – Acte 2 théâtre, 
Lyon (2011)

c  P.c.r Le Petit chAPeron rouge, d’après  
Les Contes de Perrault, m.e.s. Fanny Vève  
et Céline Brun – La rotonde, Lyon (2009)

c  the DArLing BuDS of MAY, de Herbert Ernest 
Bates, m.e.s. David Simpson – théâtre Sainte 
marie d’en Bas, Grenoble (2008)

 
DAnSe
c  6 PAirS of feet, claquettes américaines, 

avec Jean-Louis pAUGEr – Barraux (2008)

PerforMAnce
c  gArDienS De LA nAture, performance  

de rue, co-création avec Barry Goldwasser – 
Genève, Annecy, Lyon (2014, 2015)

AutreS
permis B
BAFA
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guilhem Loupiac
06 58 26 63 74
guilhem.loupiac@yahoo.fr

▶ anglais, chinois   
▶ chant : baryton

 forMAtionS PréALABLeSi

2006 / 2009 c Conservatoire du 20e 
arrondissement de paris avec pascal parsat
2006 / 2009 c Licence d’Études théâtrales  
à l’université paris iii
2006 c Baccalauréat Littéraire, option théâtre

 forMAtionS coMPLéMentAireSi

2010 c Cours d’improvisation  
avec Catherine Hirsch – paris 13
2010 c Stage opéra de pékin, dirigé par la 
troupe de la région du Fujian – Fuzhou (Chine)
2009 c Stage de mime dirigé par ivan 
Bacciocchi – Les Ateliers de Belleville, paris
2008 c Cours de bûto avec Juju Alishina – 
Centre de danse du marais, paris
2008 c Cours de chant avec maura michalon 
Lafare – paris 13

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  

dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  SnAP d’Emma Legendre, m.e.s Sylvain  
Devin – théâtre du Gymnase, paris (2011)

régie Son et LuMiÈre
c  BrASSenS, BreL, ferré ou L’intervieW, 

m.e.s Aurore Ly – théâtre du nord-ouest,  
paris ; Espace roseau, festival off d’Avignon 
(2007/2008)   

MiSe en ScÈne
c  eLvire, co-écriture avec Laura Dallo –  

théâtre du temps, paris (2013)
c  BLeSSure et Mon PÈre, de myrna Lafare – 

Espace Henry miller, Clichy (2011)
c  LeS ouBLiéS DeS LuMiÈreS, créé par 

l’association ADmB, Assistant m.e.s  
de Christian Daumas – théâtre rutebeuf, 
Clichy (2011)

Lecture
c  feStivAL Du trAin De vie  

(écritures contemporaines),  
avec Sophie Loucachevsky – paris (2014)

écriture
c  giLgAMeSh, réécriture de l’Épopée  

de Gilgamesh pour le théâtre

cinéMA 
c  iL Suffit De DeMAnDer, court-métrage 

d’Antoine prévost (2009)
c  Le BAin, court-métrage de João torres (2008)



 

  forMAtionS PréALABLeSi

2007-2008 c École de mime corporel – 
L’Hippocampe, paris  
2008 c Stage de Commedia dell’Arte,  
Lluis Graells – Atelier philippe Genty, paris
2008-2010 c École internationale de mime 
Corporel Dramatique – Atelier de Belleville, paris

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  néo-conteMPorAin (solo de rue), festival 

traboule-moi une histoire – Chambéry (2009 
et 2010) et festival Busker Days, italie (2010)

c  BeSAMe Mucho (spectacle de rue), Cie 
troisième Génération – festival d’Avignon off 
(2010), théâtre de la Ville, paris (2013)

c  L’heure oÙ L’on ne SAvAit rien De L’Autre, 
d’après peter Handke, Cie troisième 
Génération – festival international de mime  
et théâtre Corporel, reus (Catalogne) ; festival 
El Quirófano, malaga (2011) ; Atalaya tnt, 
Séville (2011)

c  requieM à DeuX BALLeS (spectacle de rue), 
Cie troisième Génération, festival off Avignon 
(2012) ; festival Cour et Jardin, Champigny-
sur-marne (2014) ; festival mimos in, 
périgueux (2015)

c  there iS no ALternAtive (t.i.n.A.),  
Cie troisième Génération, festival mimos in, 
périgueux ; Le Samovar, Bagnolet (2013) ; 
festival nous n’irons pas à Avignon,  
Vitry-sur-Seine ; théâtre de Belleville (2014) ; 
théâtre 13 (2015)    

MiSe en ScÈne
c  roSie, Cie paon dans le Ciment, mpAA paris 

(2014) ; festival rabotage, Semur-en-Auxois ; 
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé, 
paris (2015)

enSeigneMent
2009-2010 c Animateur aux Ateliers Bleus,  
Cie rébus mime, paris.
 
AutreS
Fondateur de la Cie paon dans le Ciment

Mattia Maggi
07 86 28 92 81
mattiamaggi18@gmail.com

▶ italien, français, espagnol   
▶ basse
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30
Yoanna Marilleaud
06 79 21 44 47
yoanna4@hotmail.fr

▶ anglais
▶ chant : alto
▶ clown
▶ danse Contemporaine, acro-danse

31

 forMAtionS PréALABLeSi

2010/2012 c Conservatoire Francis poulenc, 
paris 16e, Art Dramatique avec Éric Jakobiak, 
Chant et musiques Actuelles avec Laurent 
mercou et pierre-michel Sivadier
2007/2010 c Licence théâtre –  
université Sorbonne nouvelle paris 3

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  MArABAnD, de et m.e.s marine Garcia Garnier, 

d’après L’Annonce faite à Marie de paul 
Claudel – mpAA paris (2014) ; festival 
rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  Léo et MArie, pièce musicale, orchestrée par 
Xavier Delette – théâtre du Châtelet (2014)

c  Le PArc, de Botho Strauss, m.e.s Angèle 
peyrade – création au festival théâtre en 
Liberté, montpellier (2013)

c  eMBouteiLLAge SAnS voitureS, compagnie 
Esprit libre, m.e.s Angèle peyrade – théâtre 
pierre tabard, montpellier (2013)

SPectAcLe De rue
c  iMMorteLS, m.e.s. patrick Dordoigne et 

Doriane moretus, Cie Adhok (création 2016)
c  LeS SPeAKrineS, Compagnie Joueôtour,  

m.e.s Ariane Lagneau – festival d’Aurillac, 
festival d’Uzerche, festival Urbaka (Limoges), 
festival les Jeudis de l’Été (tulle), Fêtes  
des Sottises (Salies-de-Béarn) (2011-2013)

MiSe en ScÈne
c  LeS cocotteS MinuteS, collectif artistique 

Les ouvriers – théâtre du rond-point (2012)
c  LeS conteS en vADrouiLLe (spectacle jeune 

public), collectif artistique Les ouvriers – 
théâtre national de Chaillot (2012)

MiSe en Lecture
c  tichA-tichA de Hakim Bah – Les mardis midi 

du théâtre 13, paris ; festival Le printemps 
des inédits, Fontenay-sous-Bois (2015)

cinéMA 
c  LA trAverSée, moyen-métrage  

de Suzanne Burner (2014)
c  ProJecture, court-métrage  

de Germain Keaten (2012)

PerforMAnce
c  Au feu foLLet Sur LeS neigeS éterneLLeS, 

de Lisa Sartorio – festival Frasq, paris (2012)
c  PutAin Je t’AiMe, de Lisa Sartorio –  

palais de tokyo, palais de Chaillot (2011)
c  StreSS free, de Ludovic nobileau,  

paris (2011)

AutreS
Cofondatrice du Collectif L’improbable (2015)
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  forMAtionS PréALABLeSi

2011/2012 c C.E.p.i.t du Crr de paris
2009/2011 c École de théâtre Les Enfants 
terribles, Direction Jean-Bernard Feitussi,  
avec Jean-michel Dupuis, patrick raynal,  
Abbes Zahmani (paris 20e)
2006 c Baccalauréat Littéraire 

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  iMMorteLS (spectacle de rue), m.e.s.  

patrick Dordoigne et Doriane moretus, 
Cie Adhok (création 2016)

c  AMi entenDS-tu ?, m.e.s. manon Savary – 
Hôtel des invalides, paris (2015)

c  MArABAnD, de et m.e.s. marine Garcia Garnier, 
d’après L’Annonce faite à Marie de paul 
Claudel – mpAA paris (2014) ; festival 
rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  
dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  Le BeL inDifférent, de Jean Cocteau,  
m.e.s. Serge Hureau – Hall de la Chanson, 
paris (2013)

c  vie AniMALe, de Justin torres,   
m.e.s. teddy Bogaert – paris (2013)

c  hiStoire De fAMiLLe, de Biljana Srbljanovic, 
m.e.s. Valentine Lauzat – paris (2013)

c  Le Dernier MeSSAge Du coSMonAute  
à LA feMMe qu’iL AiMA un Jour DAnS 
L’eX-union Soviétique, de David Greig,  
m.e.s. Alice Barbosa – théâtre  
de ménilmontant, paris (2012)

c  LA vie Moite, de et m.e.s. Adil Laboudi – 
théâtre du rond-point, paris (2012)

Lecture
c  tichA-tichA, de Hakim Bah, mise  

en maquette de Yoanna marilleaud – 
 Les mardis midi du théâtre 13, paris ;  
festival le printemps des inédits,  
Fontenay-sous-Bois (2015)

c  feStivAL Du trAin De vie  
(écritures contemporaines),  
avec Sophie Loucachevsky – paris (2014)

c  iSSueS, mise en voix Jean philippe Albizzati – 
Les Lectures de l’odéon, paris (2014)

cinéMA
c  LA cLuB, court-métrage clip vidéo  

de Sébastien makushka (2014)
c  L’inStAnt choconut, court-métrage  

de Florent Kretz – ESrA(2010)
c  Le cLoWn et LA ServeuSe, court-métrage  

de Corinne Wüthrich – EiCAr (2010)
c  Secotine, court-métrage de mélody 

Galas – EiCAr (2009) rôle du Jeune homme

eliot Maurel
06 73 13 44 54
eliotmaurel@gmail.com

▶ espagnol, anglais 
▶ chant : ténor
▶ acrobate, danseur et musicien  
(batterie, percussions et piano)



 

 forMAtionS PréALABLeSi

2011/2012 c Hypokhâgne option cinéma
2003/2010 c Formation de comédien avec  
la Compagnie Éphéméride (Val de reuil)

 forMAtionS coMPLéMentAireSi

2012 c Stage de danse avec Dominique  
Boivin – Compagnie Beau Geste (Val de reuil)
2012 c Stage sur l’Acteur physique –  
École de Saint-Laurent-du-maroni (Guyane)
2009/2012 c Formation à la danse Hip Hop  
et modern Jazz – École turbulence (rouen)
2003/2012 c Formation musicale : guitare  
et chant – théâtreÉphéméride (Val de reuil)

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  iMMorteLS (spectacle de rue),  

m.e.s. patrick Dordoigne et Doriane moretus, 
Cie Adhok (création 2016)

c  roSie, de et m.e.s mattia maggi, Cie paon  
dans le Ciment – mpAA paris (2014) ;  
festival pleins Feux, théâtre de l’opprimé ; 
festival rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  MArABAnD, de et m.e.s. marine Garcia Garnier, 
d’après L’Annonce faite à Marie de paul 
Claudel  – mpAA paris (2014) ; festival 
rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  LeS vieS D’oMAr (jeune public), de et m.e.s 
manon poinsaint, d’après La princesse Citron 
(conte persan) – Centre d’Animation  
des Halles, paris (2014)

c  eSt-oueSt ProcÈS D’intention, de philippe 
Fenwick, m.e.s du collectif Escale –  
théâtre de l’Épée-de-Bois, paris (2013)

MiSe en ScÈne
c  en PointiLLéS, co-m.e.s. avec Éléonore 

Gresset – théâtre de Vanves (2015)
c  heLMut et frAnKie (spectacle de rue), 

co-mise en scène avec mathieu Duval, 
Collectif 8h08, Avignon (2013)

DAnSe
c  h, création collective – théâtre Beau Geste, 

Val de reuil (2013) 
c  Piou, écriture chorégraphique autour  

d’un récital du Crr par Xavier Delette (2012)

cinéMA 
c  SoMnoLente, court-métrage de thibault 

prévost, fiction (2015)
c  ALBert et LoLA, court-métrage  

de marion Benard, fiction (2011)

PerforMAnce
c  PLAce à LA PoeSie, déambulation,  

m.e.s patrick Verschueren – Évreux (2012)

AutreS
Comédien corporel au musée des Arts Forains 
dans le cadre du festival du merveilleux 
(2013/2014/2015)
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tom verschueren
06 37 79 43 87
tom.verchuren@gmail.com

▶ anglais 
▶ basse
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Albertine villain-guimmara
06 64 99 36 81
albertine.villain.guimmara@gmail.com

▶ anglais, allemand notions
▶ chant : soprano
▶ danse contemporaine
▶ tango argentin
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  forMAtionS PréALABLeSi

2012 c Entraînement régulier du danseur  
avec nina Dipla, Suzanne Alexander, prue 
Lang... – ménagerie de Verre, paris
2012 c Stage de clown avec Éric Druel –  
théâtre du Samovar, paris
2009/2012 c Certificat d’Études 
Chorégraphiques (danse contemporaine)  
avec Christine Caradec – Conservatoire  
du 11e, paris
2008/2009  c Hypokhâgne – Khâgne –  
Lycée Jules Ferry, paris
2008/2009 c Licence Lettres modernes – 
université paris X, nanterre
2007 c Baccalauréat littéraire,  
option Lettres classiques

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  BLAcKBirD, de David Harrower, m.e.s. régine 

Achille-Fould – théâtre du Lucernaire, paris ; 
reprise Avignon off (2013)

c  MArABAnD, de et m.e.s. marine Garcia Garnier, 
d’après L’Annonce faite à Marie de paul 
Claudel – mpAA paris (2014) ; festival 
rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  LA BeLLe Au BoiS DorMAnt, ProLogue 
BurLeSque, reconstitution de Yannick 
Stéphan – théâtre des Abbesses, paris (2013)

Lecture / récitAnt / voiX off
c  tichA-tichA, de Hakim Bah, mise  

en maquette de Yoanna marilleaud –  
Les mardis midi du théâtre 13, festival Le 
printemps des inédits, paris (2015)

MiSe en ScÈne
c  conte De PetiteS feMMeS en Devenir, 

pièce chorégraphique, création collective – 
Cabaret Boum de la Cie Acidu, montreuil 
(2012)

c  PiÈce chorégrAPhique Pour quAtre 
feMMeS, création collective dans le cadre du 
festival “paris-Banlieue tango” Carte Blanche 
à Gustavo Beytelmann – mpAA paris (2011)

DAnSe
c  With PoP SongS, de thomas Lebrun, 

manifestation trAVErSES Session  
d’automne – Salle pajol, paris (2013)

c  SWitch, de thomas Lebrun, reconstitution 
d’extraits pour “Les denses journées de  
la danse” – paris (2012) ; reprise au Centre 
Chorégraphique national de tours (2012)

c  LA vAgue De KnuSt, reconstitution  
de Christine Caradec – festival “plastic  
Dance Flore”, potager du roi, Versailles (2012)

c  foreign BoDieS, de Christine Caradec – 
festival “présence Esa pekka Salonen”, 
théâtre du Châtelet, paris (2011)

c  LA tABLe verte et Big citY, de Kurt Joss, 
reprise d’extraits sous la direction  
d’Anna markard – mpAA paris (2009)

cinéMA
c  oÙ Sont noS AMoureuSeS ?  

court-métrage de Julie Colly (2014)

PerforMAnce
c  à LA recherche De « à LA recherche  

De L’œuvre PréSente », performance  
de Judith Deschamps – Galerie Édouard 
manet, Gennevilliers (2013)

c  PerforMAnce DAnSe conteMPorAine, 
dirigée par Christine Caradec – festival  
“Les monuments de paris”, La Conciergerie, 
paris (2011)

AutreS
Cofondatrice du Collectif L’improbable



 

38

39

florence Weber
06 37 57 00 15
flo.weber@sfr.fr

▶ anglais (courant), espagnol (intermédiaire), allemand (notions)
▶ chant : soprano
▶ danse contact
▶ solfège (5 ans)

 forMAtionS PréALABLeSi

2011/2012 c Atelier de danse contemporaine 
avec Kilina Crémona – Ateliers Desmaé, Lyon
2011/2012 c L3 Sciences de l’éducation 
(formation à distance) – université Le mirail, 
toulouse
2009/2011 c École Arts en Scène dirigée  
par Éric Zobel – Lyon
2009/2010 c L2 Arts du spectacle –  
université Louis Lumière, Lyon
2008/2009 c L1 Arts du Spectacle –  
université paul Valéry, montpellier
2008 c Formation de Kathakali –  
université du Kalamandalam, inde 

 StAgeSi

2012 c « initiation à la méthode Grotowski » 
avec Katharina Seyferth – Lyon
2011 c « Les Utopies du masque » avec patrick 
peyzin, Guy Freixe, Yves marc et Claire 
Heggen – théâtre du mouvement, paris
2009/2010 c « Formation aux techniques  
du théâtre de l’opprimé » – paris et Lyon
2005 c « Jeu face à la caméra »  
avec Luc Galissaires – Cours Florent, paris

 eXPérienceS horS curSuS eSADi

théÂtre
c  MArABAnD, de et m.e.s. marine Garcia Garnier, 

d’après L’Annonce faite à Marie de paul 
Claudel – mpAA paris (2014) ; festival 
rabotage, Semur-en-Auxois (2015)

c  LeS orAngeS, d’Aziz Chouaki,  
m.e.s. marie Fernandez – Lyon (2011)

c  Le fou rire DeS LiLLiPutienS,  
de Fernando Arrabal, m.e.s. Camille Ferrière – 
Espace 44, Lyon (2011) 

c  ce Sont DeS teMPS gLAcéS qui 
APProchent, d’après odön von Horvath, 
m.e.s. Christian taponard – L’Acte 2  
théâtre, Lyon (2011)

c  coMMe iL vouS PLAirA, de William 
Shakespeare, m.e.s. Catherine Hargreaves – 
L’Acte 2 théâtre, Lyon (2010)

c  11 SePteMBre 2001, de michel Vinaver, 
m.e.s. Françoise Fouquet – théâtre  
de la Croix-rousse, Lyon (2010)

Lecture
c  De BriLLAnteS AventureS, d’Alistair 

macDowall, assistante m.e.s de marine Garcia 
Garnier – théâtre de l’odéon, paris (2015)

c  tichA-tichA, de Hakim Bah, assistante  
mise en maquette de Yoanna marilleaud –  
Les mardis midi du théâtre 13, festival  
Le printemps des inédits (2015) paris (2015)

c  feStivAL Du trAin De vie (écritures 
contemporaines), avec Sophie  
Loucachevsky – paris (2014)

PerforMAnce
c  à LA recherche De « à LA recherche  

De L’œuvre PréSente », de et m.e.s.  
Judith Deschamps – Galerie Édouard manet, 
Gennevilliers (2013)

AutreS
c  Cofondatrice du Collectif L’improbable (2015)
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créAtion et réALiSAtion c Anne Terrin  c anne.terrin@free.fr


