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 pSpBBi
14, rue de Madrid
75008 Paris
01 44 70 64 37
contact@pspbb.fr
www.pspbb.fr

Les quinze jeunes comédiens et comédiennes 
qui sont présentés ici sont maintenant des 
comédiens professionnels. Ils ont suivi une 
formation intense pendant trois ans. Ils sont 
libres, autonomes, curieux et créatifs.

Nous allons accompagner et aider leurs pre-
miers pas dans le métier grâce au fonds 
d’insertion professionnelle mis en place par 
l’ESAD / PSPBB.

Découvrez-les et rencontrez-les !
Nous leur souhaitons bonne route. 

 Jean-Claude Cotillardi
Directeur pédagogique

 eSadi
Forum des Halles
12, place carrée
75001 Paris
01 40 13 86 25
esadparis@gmail.com
www.esadparis.fr

CréditS photographiqueS
Paola Guigou, Léonard de Serres,  

Bojan Dedic,Colin Guillemant, Luigi del Buono 
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 pSpBBi
Directeur  Xavier Delette
Administrateur général  Manuel Brossé
Assistante administrative et pédagogique  Adeline Boiché
Secrétaire administrative et de scolarité  Amandine Carayon

 eSadi
directeur pédagogique  Jean-Claude Cotillard
Conseillère aux études  Sylvie Chenus
responsable administrative  marie toutain

L’ESAD propose une formation sur trois ans au métier de 
comédien. Une place importante est accordée aux travaux 
de masques, mime, clown, formes animées, danse-théâtre, 
écriture gestuelle et littéraire.
L’esprit créatif est convoqué en permanence. Les élèves 
travaillent sur des projets personnels tout au long du cur-
sus. Chaque promotion forme un groupe qui travaille dans 
l’esprit d’une troupe constituée pour les trois années 
d’étude.

L’ESAD, département art dramatique du Pôle Supérieur 
Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB), est habilitée par le 
Ministère de la Culture à délivrer le Diplôme National Su-
périeur Professionnel de Comédien (DNSPC).

 CurSuSi 
Concours annuel  3 ans d’étude  15 élèves comédiens 
par promotion  partenariat avec l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 – Institut d’études théâtrales.

 inSertion profeSSionnellei 
L’ESAD dispose d’un fonds d’insertion professionnelle.
Ce dispositif permet :

une aide aux salaires pour les théâtres, compagnies, CDN 
etc. qui engagent de jeunes comédiens issus de l’ESAD.
une aide à la création pour les compagnies émergentes 
issues de l’ESAD.
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parCourS de la promotion 2011

 profeSSeurS permanentSi 

Jean-Claude Cotillard  Travail corporel / Improvisation
Valérie onnis  Danse
amnon Beham  Chant
Sylvie Chenus  Écriture
Catherine rétoré  Respiration
Sophie loucachevsky  Atelier création

 atelierS et StageSi

1re ANNÉE
Christine gagnieux  Interprétation
marc ernotte  Interprétation
rafaële minnaert  Voix / Diction / Alexandrins
Christian Chabaud  Marionnettes et formes animées
Yves marc  Théâtre du mouvement
hervé-Claude ilin  Jeu en anglais

2e ANNÉE
marie-Christine orry  Interprétation
Sophie loucachevsky  Interprétation 
Christophe patty  Jeu masqué 
paul-andré Sagel  Clown
michel archimbaud  Culture générale
marc Zammit  Diction / Alexandrins
anne-françoise Benhamou et Célie pauthe  Shakespeare / Dramaturgie  
et mise en scène
En partenariat avec La Sorbonne Nouvelle Paris 3

3e  ANNÉE
alan Boone  Interprétation
Corinne debeaux  Interprétation à la caméra
alexandre del perugia  L’autonomie de l’acteur
olivier Bernard  La voix enregistrée
ludovic fouquet  Variation sur Hamlet 
En partenariat avec l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3
françois Clavier  Théâtre russe
En partenariat avec l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3
laurent hatat  Montage du spectacle  
Les piliers de la société de Henrik Ibsen

04 05



40 40

 

préSentationS puBliqueS

 3e  année (2010-2011)i 

COURS OUVERTS À L’ESAD 
  On purge bébé d’après Georges Feydeau dirigé par alan Boone

SPECTACLES
  La fête et La peur  théâtre visuel création de Jean-Claude Cotillard  
Centre d’animation des Halles
  La cité des flots mise en jeu des travaux d’écriture théâtrale  
dirigée par Sylvie Chenus les Jardins d’aliCe
  Les piliers de la société de Henrik Ibsen mise en scène de laurent hatat  
la CartouCHerie de VinCennes - tHéâtre de l’aquarium

 2e  année (2009-2010)i

COURS OUVERTS À L’ESAD
  La trilogie du revoir de Botho Strauss dirigée par marie-Christine orry 
   Le Clown dirigé par paul-andré Sagel
  Jeu masqué dirigé par Christophe patty
  Chant choral dirigé par amnon Beham

SPECTACLES
  Morbid de Fausto Paravidino mise en scène de Sophie loucachevsky  
avec la collaboration artistique de marie-Christine orry tHéâtre ouVert

 1re année (2008-2009)i

COURS OUVERTS À L’ESAD
  Cabaret Trenet direction musicale d’amnon Beham
  La Thébaïde de Jean Racine dirigé par Christine gagnieux
  L’enfant et Le nom de Jon Fosse dirigé par marc ernotte
  Formes animées et marionnettes dirigé par Christian Chabaud
  Théâtre du mouvement dirigé par Yves marc

SPECTACLES
  L’Érotisme à l’œuvre performance déambulation mise en scène  
de Sylvie Chenus musée du louVre
  Le Mariage du Ciel et de l’Enfer de William Blake performance  
déambulation mise en scène de Sophie loucachevsky avec  
la collaboration de michel archimbaud petit palais

06 07
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alix montheil
Belén Cubilla
Benoît morvan
Clémence Chatagnon
Julien frégé

émilie Bouruet aubertot
Kévin thébault
frédérique renda
nicolas Chevrier
lucile Corbeille

Samuel roger
Chloé duong
thomas mallen
eva rami
Cécile morelle
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émilie Bouruet aubertot
06 65 06 48 85
emilie.bouruet-aubertot@
hotmail.fr

w  anglais bilingue, italien   
w  soprano 
w  cavalière confirmée  

(galop 5)
w  ski 
w  natation
w  danse contemporaine
w  flûte de pan

 formationS préalaBleSi
2011 w stage performance avec Fanny de Chaillée, Cité internationale, paris
2011 w atelier des 200 avec patrick pineau, anton Kouznetsov, patrick sommier,  
nicolas Bigards, mC93, Bobigny     
2008 w stage Howard Barker avec Frédérique maragnani, théâtre ouvert, paris
2006/2008 w Compagnie école pierre debauche, théâtre du Jour, agen
2006 w stage shakespeare auprès de pierre debauche, daniel mesguisch  
et antoine Bourseiller, agen
2006 w stage de masque Balinais auprès de mas soegeng 
2003/2006 w Conservatoire du XiVe arrondissement de paris avec  
Jean-Francois prévand, paris
2006 w Baccalauréat littéraire, option anglais renforcé, sceaux 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  fantaSio d’alfred de musset (rôle d’elsbeth), m.e.s. Cyril manetta, paris (2011) 
w  BarBe-Bleue, ou l’eSpoir deS femmeS de dea loher, m.e.s. romain duquesne,  

paris (2010)
w  l’enfer du muSiC-hall, d’après l’envers du music-hall de Colette, m.e.s. nathalie 

devarenne, théâtre de ménilmontant, paris (2010)
w  lorenZaCCio d’alfred de musset, m.e.s. Francoise danell (rôle de la marquise Cibo), 

théâtre du Jour, agen (2009)
w  VauBan, spectacle itinérant, m.e.s. Vincent poirier, Festival de Blayes et Citadelles 

Françaises de Vauban (2008)
w  la Commune de pariS, spectacle musical, m.e.s. robert angebaud, théâtre du jour,  

agen (2008)
w  la petite SirÈne, comédie musicale, m.e.s. Francoise danell, théâtre du Jour,  

agen (2007)
w  le Sourire d’aVerroeS, création, m.e.s. pierre debauche, théâtre du Jour, agen (2006)
w  hamlet/lorenZo, m.e.s. antoine Bourseiller (rôle d’ophélie), tournée en aquitaine (2006)
w  la perle de John steinbeck, m.e.s. paddy Hayter, Footsbarn travelling theatre Compagny 

(2005)

miSe en SCÈne
w  le tour du monde en 80 rÊVeS d’emilie Bouruet aubertot, théâtre du petit Jour,  

agen (2008)

éCriture
w  auteur associé de la compagnie théâtrale Kilucru (depuis 2009)
w  À la reCherChe du pair, Commande d’écriture pour Fil santé Jeunes (2010)
w  laiSSeZ-VouS tenter, pièce courte soutenue par la Ville de paris et le Festival  

Jeunes Créateurs

leCture
w  le martYre de Saint SéBaStien, de debussy et d’annunzio, m.e.s. sylvie Chenus,  

Crr de paris, Crr de Boulogne, théâtre du Châtelet, paris (2011) 
w  la SaiSon CloSe d’ina Césaire, m.e.s. Jean-Francois prévand, studio de la  

Comédie Française, paris (2004)

Cinéma 
w  piSSing territorieS court-métrage de pablo Garcia Canga, paris (2011)
w  falaiSe court-métrage de Jean-Baptiste Bonnet, paris (2010)

téléViSion
w  pour l’amour de dieu, arte, réalisation Zakia et ahmed Boufaala (2006)
w  au nom du pÈre, France 2, réalisation Badredine mokrani (2004)

autreS
présidente de l’association le souffleur, étudiants aux théâtres (2010/2011) 1110
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Clémence Chatagnon
06 85 72 06 62
clemencechatagnon@
yahoo.fr

w  anglais courant, allemand 
notions, espagnol notions

w  soprano 
w  danse contemporaine 

 formationS préalaBleSi
2010 w stage en tant qu’élève au Conservatoire d’art dramatique de montréal
2007/2008 w Conservatoire d’art dramatique du centre et du Xie arrondissement, paris 
2005/2007 w Conservatoire d’art dramatique Cnrm, montpellier 
2005/2007 w master en psychologie et psychopathologie du corps en mouvement, 
université montpellier iii 
2004/2005 w licence de psychologie, université montpellier iii 
2002/2004 w deuG de psychologie, université montpellier iii
2002/2004 w Formation en chant lyrique à l’opéra junior puis au sein du groupe vocal  
de l’opéra de montpellier 
2007/2011 w Créations et ateliers de danse contemporaine, B.m.C avec nadia Vadori, paris 
1990/2011 w Cours de danse classique, modern jazz, africaine, salsa et contemporaine 
2001 w Baccalauréat littéraire arts plastiques, tarascon 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  l’hiStoire du Soldat d’après l’œuvre de ramuz et stravinski, m.e.s. Valérie onnis, 

théâtre du Châtelet, paris (2011)
w  l’enfer du muSiC-hall d’après le texte l’envers du music-hall de Colette,  

m.e.s. par nathalie devarenne, théâtre de ménilmontant, paris (2008/2010)
w  le 20 lenZ traVerSa leS montagneS, m.e.s. Bernard Guittet, théâtre de la Vignette, 

montpellier (2006)
w  noS aléaS de emilie praneuf, Cie les absents, montpellier (2004/2006) 
w  noCeS de perleS de patrick devauchelle, création collective, t.n.V, avignon (1998/2000) 

miSe en SCÈne
w  appartement B, assistante m.e.s. Frederic Blanchette, montréal (2010)

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011)
w  le petit Chaperon de ta Couleur de Vincent malone, m.e.s. Vincent malone,  

salon du livre, paris (2010)

Cinéma
w  SBer (l’attente) court-métrage de rahma Benhamou el madani, paris (2009)
w  deS parallÈleS court-métrage de léandre Bernard-Brunel, paris (2009)
w  le fameux dimanChe réalisation laurent rouxel, rôle de Constance, nîmes (2008)
w  l’emploYé du moiS court-métrage de Benoit BeCHet, rôle de la petite soeur, Femis,  

paris (1998)

téléViSion 
w  l’illuSion Comique réalisation mathieu amalric, paris (2010)
w  le CamarguaiS réalisation patrick Voisin avec Jean-François stévenin,  

Vallbregues (2003)

opéra
w  liBertad  de didier lockwood, m.e.s. Jean-marie lehec, opéra Comédie,  

montpellier (2004)
w  le Bal maSqué de Giuseppe Verdi, m.e.s. alexander schulin, opéra Corum,  

montpellier (2004)
w  œdipuS rex de igor stravinsky, m.e.s. Jean-paul scarpitta, opéra Corum,  

montpellier (2003)

animation
Formatrice et animatrice BaFa : l’enfant et le spectacle, les Francas, nîmes 
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nicolas Chevrier
06 24 62 76 09
nico.chevrier@gmail.com

w  anglais, espagnol,  
portugais

w  ténor
w  natation
w  bases d’escrime

 formationS préalaBleSi
2004/2008 w Conservatoire du Viiie arrondissement, paris 
2008 w maîtrise en lettres modernes, université paris iii 
2005 w licence de littérature Générale et Comparée, université paris iii 
2002 w Baccalauréat littéraire, saint-Germain-en-laye 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  m l’intrépide d’olivier Coyette, m.e.s. emmanuel de Candido et Frédérique renda,  

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2010)
w  leS genS Bien d’après Hanokh levin, m.e.s. petya alabozova, esad, paris (2010)
w  aCCident artiStique, création collective, Cie nous sommes heureux de vous annoncer 

la mort de..., spectacle de champs en limousin (2010)
w  rVB en alpha, création du Groupe Composit, festival Visionsonic’, Créteil (2009)
w  mauVaiS Sang d’après leos Carax, m.e.s. Jennifer montesantos,  

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2008) 
w  KhadiJa Vient À pariS de miguel angel sevilla, m.e.s. nathalie sevilla,  

le Grand parquet, paris (2007)
w  le nuage en pantalon d’après Vladimir maïakovski, m.e.s. mathieu Barbet,  

théâtre de naples, paris (2007)

miSe en SCÈne
w  le SilenCe de nathalie sarraute, m.e.s. nicolas Chevrier, esad, paris (2011)

leCture
w  le martYre de Saint SéBaStien, de debussy et d’annunzio, m.e.s. sylvie Chenus, 

Crr de paris, Crr de Boulogne, théâtre du Châtelet, paris (2011)
w  laitier de nuit, d’andreï Kourkov, salon du livre, paris (2010) 
w  leS paSSagerS, marine auriol s.a.C.d (2009) 
w réCital goethe/heine, m.e.s. nathalie sevilla, théâtre du tambour royal, paris (2003)

Cinéma 
w  deux VaSteS flamBeaux court-métrage d’augustin martinez, paris (2010) 
w  leS animaux reproduCtiBleS court-métrage de thierry Besseling, paris (2009)
w  leS lunetteS noireS court-métrage d’alyssa Wenz, paris (2009)

animation 
atelier théâtre, erea Croce spinelli, paris (2002-2009)
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lucile Corbeille
06 58 35 04 89 
lucile.corbeille@gmail.com

w  anglais
w  alto
w  danse contemporaine 

 formationS préalaBleSi
2006/2008 w école de théâtre l’éponyme
2005 w Baccalauréat littéraire
2002/2005 w option théâtre, lycée Victor Hugo 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  le SilenCe de nathalie sarraute, m.e.s. nicolas Chevrier, esad, paris (2011)
w  danS le métro d’orianne leclerc, m.e.s. orianne leclerc, le proscenium (2010)
w  l’opéra de quat’SouS de Bertolt Brecht, m.e.s. Françoise roche,  

la reine Blanche (2008)
w  leS éleCtionS & iSraËl paleStine, création du collectif B.t.B, théâtre de rue (2008) 
w  angeS du ChaoS de michel azama, m.e.s. Hélène poitevin, la reine Blanche (2007) 
w  touS pour rien, création collective (2003)

miSe en SCÈne
w  lYSiS tratatata, réécriture de lysistrata d’aristophane, paris (2010)

leCture
w   pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011)

Cinéma
w  Citation artaud court-métrage de Yohan manca (2011)
w  troiS minuteS de penSéeS liBreS par Jour court-métrage de arthur Jeanroy,  

paris (2011) 
w  preSSion court-métrage de Victor rodenbach, paris (2010) 
w  leS piedS nuS court-métrage de rémi Crepeau, paris (2009)
w  deS parallÈleS court-métrage de léandre Bernard-Brunel, paris (2009)
w  exiStenCe court-métrage de romain lefève, paris (2007)
w  titre proViSoire court-métrage de Victor de las Heras, paris (2006)  

téléViSion 
w  r.a.B réalisation alban penicaut, épisode 3 (2011) 
w  martin martin réalisation sören prévos épisode le travesti (2008)
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Belén Cubilla
06 70 71 01 49
belencui@gmail.com

w  espagnol langue  
maternelle, portugais, 
anglais  

w  soprano  

 formationS préalaBleSi
2005/2008 w licence arts du spectacle, université paul Valéry, montpellier iii
2005/2007 w Conservatoire national de région de montpellier
2002 w Baccalauréat littéraire, asunción  
1998/2001 w école nationale d’art dramatique d’asunción (paraguay) 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  le SilenCe de nathalie sarraute, m.e.s. nicolas Chevrier, esad, paris (2011)
w  laS reCidentaS de Belén Cubilla et Yann Coron, maison de l’amérique latine (2011)
w  ChriStine l. de Chloé duong, Belén Cubilla et eva rami, création collective,  

Festival summer of loge, théâtre de la loge, paris (2010/2011)
w  m. l’intrépide d’olivier Coyette, m.e.s. emmanuel de Candido et Frédérique renda, 

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2010)
w  l’enfer du muSiC-hall, d’après l’envers du music-hall de Colette, m.e.s.  

nathalie devarenne, théâtre de ménilmontant, paris (2010)
w  le Semeur deS VentS de Jacka maré spino, aux bords de la marne, Chelles (2009)
w  horS-Série n° 52 perte et profit, performance dirigée par Gilles touyard au CCn  

de montpellier (2008)   leYendas, d’après des légendes indigènes du paraguay,  
m.e.s.  alejandra siquot, Centro Cultural paraguayo-aleman, asunción (2004)

w  KuruSu de tana schémbori, m.e.s. tana schémbori, teatro Federico García  lorca, 
asunción (2003) 

w  dom Juan de molière, m.e.s. liliane solente, théâtre de l’alliance Française  
d’asunción (2003)

w  anteS del trueno de tito Chamorro, m.e.s. Jacka maré spino, teatro del Banco Central 
de asunción (2002)

w  fieSta meSianiCa de mario santander, m.e.s. agustin nunez, teatro el estudio,  
asunción (2002)

w  ShoW Yo’S de mario santander, m.e.s. mario santander, teatro el estudio,  
asunción (2000)

miSe en SCÈne
w  ChriStine l. de Chloé duong, Belén Cubilla et eva rami, création collective,  

Festival summer of loge, théâtre de la loge, paris (2010)
w  Salmon Y dorado de rubén Bareiro saguier, teatro planta alta, asunción (2007)

leCture
w  le petit Chaperon de ta Couleur de Vincent malone, m.e.s. Vincent malone,  

salon du livre, paris (2010)

Cinéma
w  le déCirement au Salon, court-métrage de lyia terki, paris (2009)
w  de Bute en train, court-métrage de pauline pelsy-Johan, paris (2009) 
w  éVaSion, court-métrage de martin Crespo (2008)
w  Candida, long-métrage de Juan Carlos maneglia, asunción (2003)
w  terCer timBre, court-métrage de Juan Carlos maneglia, asunción (2001)
w  la Cartera, court-métrage Juan Carlos maneglia, asunción (2000)

téléViSion 
w  gonZaleZ vs Bonetti, série, réalisation maneglia-shembori productions,  

saison 1, (2005) 
w  lorY-toonS, émission jeunesse, réalisation augusto neto, Canal 13 (chaîne nationale 

paraguayenne), asunción (2000)
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Chloé duong  
06 18 58 24 52
chlo.duong@gmail.com

w  anglais, espagnol notions
w  alto, soprano  
w  viet vo dao

 formationS préalaBleSi
2005/2008 w Cours et stages de théâtre, atC atelier théâtral de création, paris
2004/2007 w Cours de chant lyric, avec tittiana Vani, paris
2003/2005 w Cours Florent, paris
2001/2003 w deuG de lettres et arts, université paris Vii
2001 w Baccalauréat littéraire, toulouse 
1994/1996 w école de musique, cours de chant, flûte traversière, solfège, melan
1992/1996 w Cours de danse classique, melan 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  le SilenCe de nathalie sarraute, m.e.s. nicolas Chevrier, esad, paris (2011)
w  ChriStine l. de Chloé duong, Belén Cubilla et eva rami, création collective,  

Festival summer of loge, théâtre de la loge, paris (2010/2011)
w  pluS perSonne de et m.e.s. sergeï ryschenkow, théâtre des enfants terribles,  

paris (2011)
w  m l’intrépide de olivier Coyette, m.e.s. emmanuel de Candido et Frédérique renda, 

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2010)
w  CoCo de Bernard-marie Koltès, m.e.s. Chloé duong, théâtre de l’epée de Bois  

et théâtre la loge, paris (2009)
w  le Songe d’une nuit d’été de William shakespeare, m.e.s. nicolas luquin,  

théâtre du nord ouest, paris (2007)
w  la Voix deS autreS de et m.e.s. damien Chardonnet darmaillac,  

Festival de saint-mandé et théâtre de la Jonquière, paris (2006) 
w  pulSation de et m.e.s. lauriane escaffre, théâtre ça respire encore,  

nancy et théâtre de la Jonquière, paris (2005) 

miSe en SCÈne
w  ChriStine l. de Chloé duong, Belén Cubilla et eva rami, création collective,  

Festival summer of loge, théâtre de la loge, paris (2010)
w  CoCo de Bernard-marie Koltès, théâtre de l’epée de Bois et théâtre la loge, paris (2009)
w  le théâtre et la peSte d’antonin artaud, théâtre l’etoile du nord, paris (2008)

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011)
w  léo et marie, Conte musical de philippe Hersant, m.e.s. Xavier delette, auditorium  

saint-Germain, paris (2010)
w  leS mainS rougeS de Jens Christian Grondahl, salon du livre, paris (2010)

Cinéma
w  laura court-métrage de Julien marsa, paris (2009) 
w  Je prendS un rÔle court-métrage de thipaine oudin, paris (2009)
w  qui tomBera amoureux de mon lit court-métrage de lu Wei Jan, paris (2006) 
w  Vidio attaCK performance danse-vidéo de samuel Huron, paris (2004)

téléViSion 
w  préJudiCe réalisation Frédéric Berthe, saison 1, episode 77 « élite nationale » (2007)

animation
atelier théâtre, Cie puzzle théâtre d’assemblage, école maternelle de Chelles, (2010-2011)
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Julien frégé 
06 19 43 79 25
j_frege@hotmail.com

w  anglais 
w  baryton basse
w  boxe américaine (6 ans)
w  danse hip-hop

 formationS préalaBleSi
2007/2008 w  Conservatoire du XiXe arrondissement, paris 
2006/2007 w  ecole de théâtre l’eponyme, paris XViiie 
2004/2006 w  Baccalauréat professionnel d’ebénisterie, école Boulle paris Xii 
2003/2004 w  Cap d’ébénisterie, école Boulle paris Xii                                                                           
2001/2003 w  Bep menuiserie, école Boulle paris Xii

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  CanCrelatS de sam Holcroft, m.e.s. Jean-pierre Vincent, Festival d’avignon (2011)
w  train de nuit pour Bolina de nilo Cruz, m.e.s. Célie pauthe,  

théâtre de sartrouville Cdn, paris (2010)
w  alix et Julien, cabaret, théâtre essaion, paris (2010) 
w  aVoCatS CraVateS, performance théâtrale, université Jussieu, paris (2010) 
w  l’hiStoire du Soldat d’après l’œuvre de ramuz et stravinski, m.e.s. alix montheil  

et Kévin thébault, espace landowsky, Boulogne-Billancourt (2010)
w  CondoléanCeS deS papillonS, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., tournée en Creuse (2010) 
w  aCCident artiStique, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de... spectacle de champs en limousin (2010)
w  l’enfer du muSiC-hall, d’après l’envers du music-hall de Colette, m.e.s.  

nathalie devarenne, théâtre de ménilmontant, paris (2010)
w  la Stratégie du SCandale, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., résidence la métive, autour d’arthur Cravan (2009) 
w  roBin deS BoiS et la grande dame, commedia dell’arte, m.e.s. stéphane mir,  

arènes de montmartre (2008)

miSe en SCÈne
w  adhi le filS de Sa mÈre, de Julien Frégé et Hélène lauria, théâtre du rond point,  

paris (2009) 

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011)

Cinéma 
w  l’âme court-métrage de Jonathan andreux, paris (2010)
w  la guériSon court-métrage de lucie Fichot, paris (2010)
w  SeS piedS nuS court-métrage de rémi Crépeau, paris (2009)
w  leS animaux reproduCtiBleS court-métrage de thierry Biessling, paris (2009) 
w  SBer court-métrage de rahma el madani, paris (2009)

animation 
w  atelier théâtre, écoles élémentaires, paris (2006-2011)
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thomas mallen  
06 73 34 38 81
thomas.mallen.boite@
orange.fr

w  anglais, espagnol
w  baryton
w  saxophone  

 formationS préalaBleSi
2007/2009 w Conservatoire du Ve arrondissement, atelier de Bruno Wacrenier, paris
2006/2007 w Conservatoires du Centre et du Xie arrondissements, paris
2005/2006 w licence de cinéma, université paris 3 sorbonne nouvelle 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  le SilenCe de nathalie sarraute, m.e.s. nicolas Chevrier, esad, paris (2011)
w  m l’intrepide d’olivier Coyette, m.e.s. emmanuel de Candido et Frédérique renda,  

Centre Wallonie-Bruxelles (2010)
w  la nuit deS roiS de William shakespeare, m.e.s. serge lipszic, rencontres 

internationales de théâtre en Corse (aria-robin renucci) (2010)
w  nefS et naufrageS d’eugène durif, m.e.s. nathalie Krebs, rencontres internationales  

de théâtre en Corse (aria-robin renucci) (2010)
w  VoYage au Bout de la nuit de Céline, m.e.s. etienne Corroy, esad (2009)
w  rodogune de pierre Corneille, m.e.s. Kim aubert et Julie dhomps, esad (2009)
w  l’ordalie deS petiteS genS de Julien Guyomard, m.e.s. Bruno Wacrenier,  

auditorium saint-Germain, paris (2009)
w  œdipe À Colonne de sophocle, m.e.s. Kim aubert, montluçon (2009)
w  la CeriSaie de anton tchekhov, m.e.s. Bruno Wacrenier, paris (2009)
w  ça Va ? de Jean-Claude Grumberg, m.e.s. Bruno Wacrenier, paris (2008)
w  tÊte d’or de paul Claudel, m.e.s. muriel lefebvre, montluçon (2008)
w  SanS titre de Frederico Garcia lorca, m.e.s. Bruno Wacrenier, paris (2008)
w  le BalCon de Jean Genet, m.e.s. aurore stanek et apolline roy, egreville (2008)
w  léonCe et léna de Georg Büchner, m.e.s. elsa rozenknop, théâtre de l’echange, annecy, 

théâtre du Funambule, avignon off (2007), théâtre des Clochards Célestes, lyon (2008) 

miSe en SCÈne
w  une Sale hiStoire d’après le film de Jean eustache, esad (2009)

leCture
w  le martYre de Saint SéBaStien de debussy et d’annunzio, m.e.s. sylvie Chenus,  

Crr de paris, Crr de Boulogne, théâtre du Châtelet, paris (2011) 
w  éCoute mon ami de louis Jouvet, m.e.s. serges lipszic, rencontres internationales  

de théâtre en Corse (aria-robin renucci) (2010)
w  léo et marie de philippe Hersant, Crr de paris (2010)
w  pierre et le loup de sergueï prokofiev, institut du monde arabe (2007)

Cinéma
w  meS pluS mauVaiSeS nuitS court-métrage de Julien Hilmoine (2008)
w  figureS VolanteS court-métrage de Charles-antoine Bosson (2005)

performanCeS 
w  preViouSlY on d’après ivan Viripaev, déambulation, m.e.s. sébastien Chassagne, théâtre 

de la Colline (2011)
w  de faCe de profil installation des élèves de l’ens louis lumière, mise en œuvre thierry 

Coduys, Ferme du Buisson (2008)



26 27

alix montheil  
06 38 65 70 70 
alix.montheil@gmail.com 

w  anglais, espagnol
w  ténor 

 formationS préalaBleSi
2010 w licences études théâtrales, paris iii 
2007/2008 w Cours de théâtre, Cie le Vélo Volé, direction François Ha Van
2006/2007 w stages de clown, Cie ap’nez, direction Gaëlle Chabrol
2004 w Baccalauréat es, limoges 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  alix et Julien, cabaret, théâtre essaion, paris (2010) 
w  aVoCatS CraVateS, performance théâtrale, université Jussieu, paris (2010) 
w  CondoléanCeS deS papillonS, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., tournée en Creuse (2010) 
w  aCCident artiStique, création collective, Cie nous sommes heureux de vous  

annoncer la mort de..., spectacle de champs en limousin (2010) 
w  la Stratégie du SCandale, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., résidence la métive, autour d’arthur Cravan (2009) 
w  CloWnologie, Cie les enfants terribles, tournée italie / roumanie (2007) 
w  BaroCK and rollS, théâtre de rue, Cie les enfants terribles, tournée Cévennes (2004) 

miSe en SCÈne
w  l’hiStoire du Soldat d’après l’œuvre de ramuz et stravinski, m.e.s. alix montheil  

et Kévin thébault, espace landowsky, Boulogne-Billancourt (2010)

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011) 
w  le petit Chaperon de ta Couleur de Vincent malone, m.e.s. Vincent malone,  

salon du livre, paris (2010) 
w  leS paSSagerS, marine auriol s.a.C.d (2009)

Cinéma
w  Centre Cuir moyen-métrage de marcial salomon (2011) 
w  enfantS deS VilleS moyen-métrage de antoine Fumat (2010) 
w  no life court-métrage de stéphane Grodet (2010) 
w  entre-deux moyen-métrage de david Khalifat (2009) 
w  C’eSt donC un amoureux court-métrage de sarah Ziegler (2008)

animation 
w  atelier théâtre de rue, Collège des portes ferrés, limoges (2006/2007) 
w  stage l’aventure saltimbanque en limousin, création d’un spectacle  

avec des adolescents, Cie les enfants terribles, saint-pardoux (2006)
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Cécile morelle  
06 61 26 67 29
cecile.morelle@gmail.com

w  anglais, espagnol, 
italien notions 

w  mezzo-soprano
w  danse contemporaine  
w  natation

 formationS préalaBleSi
2006/2009 w Cours de danse contemporaine, nadia Vadori, paris
2007 w Cours de mime (technique etienne decroux), paris
2006/2008 w école Formation de l’acteur, au qG, paris
2006 w Baccalauréat littéraire, option cinéma-audiovisuel, soissons
2005/2006 w Conservatoire municipal de soissons, diplôme mention très bien
2005 w stage théâtre gestuel et de textes, la ferme de trielle, thièzac
2005 w stage Voix/ roy Hart, michèle laforest, toulouse
1999/2002 w Cours de danse contemporaine, l’échangeur, Fère-en-tardenois 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  l’hiStoire du Soldat d’après l’œuvre de ramuz et stravinski, m.e.s. alix montheil  

et Kévin thébault, espace landowsky, Boulogne-Billancourt (2010)
w  m. l’intrépide d’olivier Coyette, m.e.s. emmanuel de Candido et Frédérique renda, 

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2010)
w  la SuiCide aCadémie de Jean Vercken, création collective, Comédie des 3 bornes,  

paris (2010)  
w  minetti de thomas Bernhart, m.e.s. andré engel, théâtre de la Colline, paris /  

théâtre du nord, lille (2009)
w  l’âge d’or de Georges Feydeau, m.e.s. Yves pignot, théâtre de ménilmontant  

et XXe théâtre, paris (2008)  

miSe en SCÈne
w  duo comique de sophie Beaulieu et emilie rosanvalon, le Bout théâtre, paris (2010)

Cinéma
w  WhiSKied out court-métrage de sophie Beaulieu, paris (2011)
w  priVate JoKe(S) série (format court), création collective (2011)
w  fragmentS d’un diSCourS amoureux, par les élèves de la sorbonne, paris (2009)

animation
Chargée de relations publiques, administrative et de la régie pour l’association  
quai des Voix, paris (2008)
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Benoit morvan  
06 77 02 24 49
benmorvan@gmail.com

w  anglais, espagnol  
w  baryton
w  cavalier confirmé
w  tir
w  surf traditionnel
w  systema
w  saxophone
w  permis B, permis bateau  

 formationS préalaBleSi
2006/2008 w atelier théâtral de Création, stéphane auvray-nauroy, Françoise roche
2004 w Baccalauréat littéraire option cinéma, lesneven  

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  le SilenCe de nathalie sarraute, m.e.s. nicolas Chevrier, esad, paris (2011)
w  pluS perSonne de et par serge ryschenkow, paris (2011)
w  CondoléanCe deS papillonS, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., tournée en Creuse (2010) 
w  aCCident artiStique, création collective, Cie nous sommes heureux de vous annoncer 

la mort de..., spectacle de champs en limousin (2010)
w  l’hiStoire du Soldat d’après l’œuvre de ramuz et stravinski, m.e.s. alix montheil  

et Kévin thébault, espace landowsky, Boulogne-Billancourt (2010)
w  la Stratégie du SCandale, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., résidence la métive, autour d’arthur Cravan (2009) 
w  l’homoSexuel ou la diffiCuté de S’exprimer de Copi, création collective,  

paris (2008)
w  fando et liS de Fernando arrabal, m.e.s. pierre Berçot, théâtre durance,  

Château-arnoux (2008)
w  C’eSt de l’o, co-création, m.e.s. pierre Bessette, Galerie anaconda paris (2007)
w  Cent phraSeS pour éVentailS de paul Claudel, m.e.s. dimitri rataud, paris (2006) 

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011)
w  le petit Chaperon de ta Couleur de Vincent malone, m.e.s. Vincent malone,  

salon du livre, paris (2010)
w  leS paSSagerS, marine auriol s.a.C.d (2009)
w  lettre au generale franCo de Fernando arrabal, m.e.s. emmanuel soto,  

théâtre durance, Château-arnoux (2008)

Cinéma
w  la CinquiÈme SaiSon moyen-métrage de mathieu Charrière, paris (2010)
w  ultimul minut moyen-métrage de rares lanoses, Centre (2010)
w  C’eSt de l’o court-métrage de Jean seban, Finistère (2007)

animation 
atelier théâtre, en région Creusoise (2010)
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eva rami 
06 72 27 83 18
eva.rami@laposte.net

w  anglais, espagnol,  
portugais  

w  soprano 
w  tennis
w  natation
w  ski, snowboard
w  roller
w  piano 

 formationS préalaBleSi
2005/2008 w Conservatoire national de région, diplôme d’etudes théâtrales, nice
2006 w Baccalauréat scientifique, nice 
2003/2005 w Cours de Café théâtre, le Bouff’ scène, nice

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  tartuffe de molière, m.e.s. mario Gonzales, en préparation, paris (2011/2012)
w  eleCtroniC CitY d’après Falk richter, m.e.s. Gaële Boghossian, théâtre national de nice, 

nice (2011) 
w  leS genS Bien d’après Hanokh levin, m.e.s. petya alabozova, esad, paris (2010)
w  ChriStine l. de Chloé duong, Belén Cubilla et eva rami, création collective,  

Festival summer of loge, théâtre de la loge, paris (2010/2011)
w  l’inattendu de Fabrice melquiot, m.e.s. Benjamin migneco, Festival Femmes en scènes, 

théâtre de la tour, nice, laurette théâtre, paris (2010) 
w  Stop the tempo de Gianina Carbunariu, m.e.s. paulo Correia, théâtre national de nice,  

nice (2008)
w  agnÈS Belladone de Jean-paul alègre, m.e.s. Jean-louis Châles, théâtre  

Georges Brassens, saint laurent du Var, théâtre de la traverse, nice (2007)

miSe en SCÈne
w  ChriStine l. de Chloé duong, Belén Cubilla et eva rami, création collective,  

Festival summer of loge, théâtre de la loge, paris (2010)
w  Stop the tempo de Gianina Carbunariu, assistante m.e.s. paulo Correia,  

théâtre national de nice, nice (2008) 

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011)
w  le Serpent qui rit de G. avram, m.e.s. paulo Correia, tnn, nice (2008)
w  l’omBre et le pinCeau d’alain-Julien rudefoucauld, m.e.s. paulo Correia,  

tnn, nice (2007)

Cinéma 
w  ViVre aVeC court-métrage d’anaïs sergeant, paris (2010) 
w  enamoration court-métrage de Julie Halazy, paris (2010)
w  leS lunetteS noireS court-métrage d’alissa Wenz, paris (2009)
w  riViera long-métrage d’anne Villacèque, nice (2005)
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frédérique renda  
06 87 89 30 09
fred_452@hotmail.com 

w  anglais, italien  
w  mezzo
w  danse classique  

et contemporaine
w  yoga 

 formationS préalaBleSi
2007/2008 w Conservatoire du XiXe arrondissement, paris
2007 w master classe dirigée par laurent Gutmann, Cdn, thionville
2003/2007 w Conservatoire à rayonnement régional, metz
2006 w Baccalauréat économique et social, metz
2003 w 1er prix national de lecture à voix haute, les livreurs, louvre, paris
1999/2004 w Cours de danse contemporaine, metz
1992/2003 w Cours de danse classique, metz 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  le deStin non inCroYaBle d’une fille preSque ordinaire de Chistophe Chalufour, 

m.e.s. Valentin Capron, Conservatoire du XiXe, paris (2011)
w  leS filleS de mai, m.e.s. michel armin, Conservatoire du XiXe, paris (2008) 
w  le BaStringue et autreS texteS de Karl Valentin, m.e.s. marc ernotte,  

Crr de metz (2007) 
w  arlequin poli par l’amour de marivaux, m.e.s. Claudia Calvier,   

Conservatoire de toulon (2004) 

miSe en SCÈne
w  m l’intrépide de olivier Coyette, en collaboration avec emmanuel de Candido,  

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2010)

leCture
 w  le martYre de Saint SéBaStien, de debussy et d’annunzio, m.e.s. sylvie Chenus,  

Crr de paris, Crr de Boulogne, théâtre du Châtelet, paris (2011)
w  la Soif d’andreï Guelassimov, salon du livre, paris (2010) 
w  leS paSSagerS, marine auriol s.a.C.d (2009)

Cinéma
w  le tomBeau de la garde long-métrage de patrick Basso (2011)
w  ultimul minut court-métrage de rares ienasoaie (2010) 
w  Je prendS un rÔle court-métrage de tiphaine oudin, paris (2009)
w  C’eSt donC un amoureux court-métrage de sarah Ziegler, paris (2009)

performanCe
w  preViouSlY on d’après ivan Viripaev, déambulation, m.e.s. sébastien Chassagne,  

théâtre de la Colline (2011)
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Samuel roger  
06 17 08 93 17
samwhynot@gmail.com 

w  anglais, turc notions
w  ténor
w  piano

 formationS préalaBleSi
2007/2009 w Cepit (Cycle d’enseignement professionnel initial de théâtre), esad, paris
2008/2009 w Conservatoire du Ve arrondissement, paris 
2006/2008 w Conservatoires du Centre et du  Xie arrondissement, paris
2007 w masterclass théâtre, minsk, Biélorussie 
2006 w science-po aix, aix-en-provence 

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  m l’intrépide de olivier Coyette, m.e.s. emmanuel de Candido et Frédérique renda, 

Centre Wallonie-Bruxelles, paris (2010)
w  JuSte la fin du monde de Jean-luc lagarce, m.e.s. François nambot,  

théâtre de Bacchus, Besançon (2009/2010)
w  rodogune de pierre Corneille, m.e.s. Kim aubert et Julie dhomps, esad (2009)
w  l’ordalie deS petiteS genS de Julien Guyomard, m.e.s. Bruno Wacrenier,  

auditorium saint-Germain, paris (2009)
w  la CeriSaie de anton tchekhov, m.e.s. Bruno Wacrenier, paris (2009)
w  quadrille de sacha Guitry, m.e.s. etienne Corroy, paris (2008) 

miSe en SCÈne
w  un Verre de CrépuSCule de daniel Keene, esad, paris (2009)

leCture
w  le martYre de Saint SéBaStien, de debussy et d’annunzio, m.e.s. sylvie Chenus,  

Crr de paris, Crr de Boulogne, théâtre du Châtelet, paris (2011) 
w  l’omBre de Ce que nouS aVonS été de luis sepulveda, avec l’auteur,  

salon du livre, paris (2010)

Cinéma
w  Citation préVert court-métrage de Yohan manca, paris (2010) 
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Kévin thébault  
06 85 37 09 58
kev.theb@hotmail.fr 

w  ténor 
w  boxe américaine
w  tango argentin (bon niveau)
w  danse contemporaine 
w  batterie  

 formationS préalaBleSi
2007/2008 w Cycle d’orientation professionnelle, Conservatoire de Grenoble 
2005 w Baccalauréat littéraire option théâtre, tréguier  

 expérienCeS horS CurSuS eSadi
théâtre
w  la nuit JuSte aVant leS forÊtS de Bernard-marie Koltès, m.e.s. philippe marteau, 

Compagnie des lucioles, Baraque dromesko, rennes (2010)
w  CondoléanCe deS papillonS, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., tournée en Creuse (2010) 
w  aCCident artiStique, création collective, Cie nous sommes heureux de vous annoncer 

la mort de..., spectacle de champs en limousin (2010) 
w  la Stratégie du SCandale, création collective, Cie nous sommes heureux  

de vous annoncer la mort de..., résidence la métive, autour d’arthur Cravan (2009) 
w  l’éVeil du printempS de Frank Wedekind, m.e.s. Jacques osinski, mC2, Grenoble (2008)
w  nouVelle Vague d’après Godar, truffault, Varda..., m.e.s. Gilles arbona, Grenoble (2008)
w  Si VouS m’aimeZ, fermeZ VoS gueuleS, cabaret Jacques Brel, m.e.s. muriel Vernet, 

direction musicale sébastien Jodon, Grenoble (2008)
w  Si l’été reVenait d’athur adamov, m.e.s. emmanuel daumas, mC2, Grenoble (2007)
w  CaBaret Kurt Weil m.e.s muriel Vernet, direction musicale sébastien Jodon,  

Grenoble (2007)
w  grandeur et déCadenCe de la Ville de mahagonY de Bertolt Brecht,  

m.e.s. muriel Vernet, Grenoble (2007)
w  Categorie 3.1 de lars norén, m.e.s. philippe marteau, Compagnie des lucioles,  

rennes, festival de poche de Hédé (2006) 

miSe en SCÈne
w  la maiSon deS mortS de philippe minyana, Grenoble (2008)
w  l’hiStoire du Soldat d’après l’œuvre de ramuz et stravinski, m.e.s. alix montheil  

et Kévin thébault,  espace landowsky, Boulogne-Billancourt (2010)

leCture
w  pouCet de alain Gautré, mise en voix Julien Frégé, théâtre du rond point, paris (2011) 
w  le petit Chaperon de ta Couleur de Vincent malone, m.e.s. Vincent malone,  

salon du livre, paris (2010)
w  leS paSSagerS, marine auriol s.a.C.d (2009)
w  Yeul le Jeune de Joël Jouanneau, m.e.s. patrick Zimmerman, espace 600,  

Grenoble (2008)

Cinéma
w  Sur ta Joue ennemie long-métrage de Jean-Xavier de lestrade, Grenoble (2008) 
w  papa eSt de retour court-métrage de pierre Bouttard, Brest (2006)

animation
atelier théâtre, en région Creusoise (2010)
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Création et réaliSation Anne Terrin anne.terrin@free.fr


