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jeanne bonenfant
1.83 m

née le 09.02.1988

bonenfantjeanne@hotmail.fr
06 69 52 82 85
www.jeannebonenfant.com

Le théâtre est le désordre incarné et pour faire l’éloge du théâtre,
il faut commencer par faire l’éloge du désordre.

Louis Jouvet

Formation
Ecole du Studio d’Asnières avec Jean-Louis Martin Barbaz,
Hervé Van der Meulen, Yveline Hamon, Patrick Simon, Chantal 
Deruaz (2008-2010)
Ecole d’art dramatique Jean Périmony, Paris avec Arlette Téphany,
Marie Boudet, Jean Périmony et Christian Bujeau (2006-2008)

Stage
Master class à Minsk (Biélorussie) avec l’école théâtrale franco-
russe Demain le Printemps (2011)

Lectures
Ces filles-là, d’Evan Placey, dirigée par Leyla-Claire Rabih, Festival 
Prise Directe / Cie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert (2015)
Lecture dirigée par Olivier Werner (2014)

Chant (mezzo soprano)
Danse classique
Modèle photo
Anglais

photos Simon Gosselin
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suzanne gellée
1.58 m

née le 28.11.1990

suzanne.gellee@laposte.net
06.76.66.04.30

Le saltimbanque n’est jaloux que du soleil. (…) Il doit apprendre à 
occuper l’espace où il se trouve jusqu’au moindre recoin, comme le
fait la lumière. Il doit apprendre la générosité, le brûlant de l’estomac,
des poumons, des cœurs fauves, l’éclat des yeux les paumes 
ouvertes, enfin le rire à grand fracas comme fait le soleil sur les 
façades d’Italie. (…) L’apprenti saltimbanque se veut soleil. Il est 
cet astre aussi brillant que possible pour les piétons, spectateurs 
présents dans son ciel du jour. Son apparition sur scène ou un coin 
de pavé doit réchauffer les cœurs. Déjà. Et il est prêt à recommencer 
chaque jour. Encore. Car c’est là son métier : soleil piéton.

Le triomphe du saltimbanque, Stéphane Georis

Formation
Accro-porté, avec le Cirque du bout du monde, Lille (2014-2015)
Conservatoire de danse contemporaine d’Arras (2009-2011)
Licence Arts du spectacle, Université d’Artois (2011)
Conservatoire d’art dramatique d’Arras (2008-2010)
Conservatoire d’art dramatique de Lille (2007-2008)

Stages
Danse contemporaine avec la Cie Mossoux-Bonte, Karine Ponties,
Christophe Delachaux, Jerry Gardner, Yssouf Bila (danse afro-
contemporaine) (2009-2014)
Service des Relations avec les publics au Gymnase - CDC de Roubaix, 
direction Catherine Dunoyer de Segonzac (2012)
Master Class Summer Intensive Portugal avec Ricardo Ambrozio, 
Luke Jessop, Mate Meszaros, Bruno Caverna (2014)
Théâtre de mouvement avec Claire Heggen (2010)
Marionnette avec Sylvie Baillon, Stanka Pavlova et François Lazaro 
(2008-2010)
My Life is a Jukebox, théâtre et musique, avec Anne Lepla (2008-
2009)

Lecture
Ces filles-là, d’Evan Placey, dirigée par Leyla-Claire Rabih, Festival 
Prise Directe / Cie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert (2015)

Jeu
Théâtre de rue avec la Compagnie Off, spectacle de clôture du Festival 
d’Aurillac (2012)
Du Poivre sur la langue, spectacle jeune public de Coralié Trollé 
(2011)

Chorégraphie
Reste-moi, court métrage de Léa Finez (2010)

Danse
Acrobatie et duo acrobatique
Marionnette
Saxophone, fanfare
Chant (soprano)
Anglais, espagnol

photos Simon Gosselin
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lola haurillon
1.58 m

née le 07.01.1992

lolahaurillon@orange.fr
06 68 58 20 28

Live fast, die Young, and leave a good-looking corpse.
Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre.

Knock on Any Door de Williard Motley

Formation
Conservatoire du 6e arrondissement de Paris avec Bernadette 
Le Saché (2010-2012)
Ateliers avec Catherine Gandois, Paris (2010-2012)
Conservatoire régional d’art dramatique d’Angers avec Yannick 
Renaud, Catherine Gandois, Paul-André Sagel (masque et clown)
et Anna Rodriguez (danse moderne) (2007-2010)
Escrime artistique avec la troupe Les bretteurs de l’Anjou (2007-2010)

Stages
Daniil Harms avec Vladimir Milcin, Harald Siebler et Stuart Seide 
(OFAJ, 2013), travail de scène avec Jerzy Klesyk (2012), Tchekhov 
avec Mario Konstantin Bucciarelli (2012), versification avec Françoise 
Lebrun (2011)

Audiovisuel
A trois on y va, long métrage réalisé par Jérôme Bonnell : figuration (2014)
De la physique Madame la Présidente, court métrage réalisé par 
Cyril Olivier : jeu (2010)
Une ombre à la fenêtre, long métrage réalisé par Jean-François Goujon : 
jeu (2010)

Lectures
Transfer, lecture dirigée par Stuart Seide, échange Lille / Wroclaw 
(2013)
Walden memories, lecture-performance autour de l’exposition de 
Jean-François Perret, Le Fresnoy à Tourcoing (2013)

Jeu
Spécimen, écriture et mise en scène François Xavier Rouyer (2012)
Buzzer, écriture et mise en scène Loic Le Manac’h (2012)
Le pacte, écriture Miguel Angelo Canelha, mise en scène Charles 
Henri Wolf, à la MPAA Odéon (2011)

Mise en scène
La famille Sloboda, tournée dans le Morbihan : texte et mise en 
scène (2010)

Piano
Escrime artistique
Chant (soprano)
Anglais

photos Simon Gosselin
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jeanne lazar
1.63 m

née le 28.04.1991

jeanne.lazar@gmail.com
06 73 33 13 60

J’ai comme des envies de métamorphoses, j’aimerais mieux être un 
oiseau. Je voudrais voir le monde à l’envers. Si jamais c’était plus 
beau, plus beau vu d’en haut. 

Daniel Balavoine

Formation
Conservatoire de Colmar avec Françoise Lervy (2010-2012)
Licence Arts du spectacle, Université de Strasbourg (2009-2012)
Conservatoire de Strasbourg avec Christian Rist et Olivier Achard 
(2009-2010)

Mise en scène
Fonde à Lille la compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé 
(2015)
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie de Hervé Guibert : adaptation et 
jeu (en cours)
Antoine et Louis d’après Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce : 
adaptation et regard extérieur (en cours)
Maladie de la jeunesse de Ferdinand Bruckner (2014)

Lecture
Lecture dirigée par Rémi De Vos, Louvre Lens (2015)

Percussions
Chant (mezzo-soprano)
Allemand (courant), anglais

photos Simon Gosselin
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zoé poutrel
1.63 m

née le 20.06.1989

z.poutrel@free.fr
06.24.97.22.29

Et c’est cela qui les tient c’est cela oui le regard qui tient tout
c’est cela notre vie
un regard commun
qui tourne
un moteur ce que l’on appelle faute de mieux je crois
la joie de vivre.

Clôture de l’amour, Pascal Rambert

Formation
Licence de Philosophie, Université Lyon 3 (2011)
Conservatoire de Lyon avec Philippe Sire, Magali Bonat, Laurent 
Brethome, Sandrine Laneau, Françoise Lervy, Antoine Herniotte 
(2008-2010)
Hypokhâgne option théâtre, lycée Edouard Herriot à Lyon (2007-2008)

Stage
Stage franco-germano-macédonien sur l’auteur Daniil Harms,
sous la direction de Vladimir Milcin, Harald Siebler et Stuart Seide, 
avec l’OFAJ - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (2013)

Jeu
Looking for Karamazov, création du collectif la Meute, mise en scène 
Florian Bardet et Nicolas Mollard, Théâtre de l’Elysée à Lyon (2011)
Phèdre de Sénèque, avec le collectif Bis, mise en scène Lucas
Delesvaux (2011)
La Vie est un Rêve de Caldéron, spectacle itinérant de la Cie La Ruche,
mise en scène Amandine Rubio-Desolme (2011)
Parcours Minyana, mise en scène Laurent Brethome, Théâtre des 
Célestins (2010)

La Forêt d’Ostrovski, mise en scène Magali Bonat, Théâtre des
Célestins à Lyon (2009)

Mise en scène
Majnun, co-mise en scène avec Ulysse Bosshard (en cours)

Chant (alto)
Anglais

photos Simon Gosselin
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lou valentini
1.70 m

née le 02.03.1991

valentinilou@gmail.com
06 31 26 84 78

Je suis devant une feuille de papier et je travaille à laisser derrière 
moi quelque chose qui en vaille la peine.

Les fragments de Kaposi, Mohamed Rouabhi

Formation
Conservatoire régional de Rouen avec Maurice Attias, David Bobée, 
Thomas Jolly, Catherine Delattre, Pierre Notte, Thomas Germaine, 
Ludor Citric (2009-2012)  

Lecture
Ces filles-là d’Evan Placey, dirigée par Leyla-Claire Rabih, Festival 
Prise Directe / Cie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert (2015)

Jeu
(Ma)king Henry VI d’après W. Shakespeare, mise en scène Thomas 
Jolly, avec la Piccola Familia (2010)

Danse modern-jazz, contemporaine
Chant (mezzo soprano)
Piano (débutant)
Anglais, espagnol

photos Simon Gosselin
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haini wang
1.58 m

née le 14.08.1989

wanghaini1989@outlook.fr
07 62 70 00 40

Ma vie va durer, mêlée de rêves et d’amour. 
Mon nom est un souvenir qui me rappelle qui je suis.
Ma mission, ni fragile ni solide, je la réalise avec ma propre pensée. 
Si chaque mois est un petit carré, la vie est une feuille A4. Sur celle-ci 
j’ai déjà utilisé un quart.
De regret, je n’ai pas.

Formation

En Chine - Ecole Secondaire No 39 de Qingdao, spécialité
spectacle : cinéma/vidéo et théâtre (2003-2008)
Lycée affilié à l’académie de danse supérieure de Pékin, spécialité 
danse et chant : comédie musicale (2002-2003)
En France - Conservatoire à rayonnement régional d’art dramatique
de Clermont-Ferrand avec Christine Girard (masque neutre et 
larvaire et tai chi), Johanny Bert (masque de la Comedia Dell’Arte), 
Patrick Bezin (le choeur de masque), Eric Lyonnet (clown), Bruno 
Marchand, Frédérique Merlot, Pascale Simeon (2010-2012)

Mise en scène
Toxic and the avenger de Marilyn Mattei, avec des comédiens de 
l’INSAS (projet 2016)
Masque, à La Cour des Trois Coquins de Clermont-Ferrand (2012)

Lecture
Lecture dirigée par Rémi De Vos, extraits de romans pour la rentrée 
littéraire du Furet du Nord à Lille (2014)

Audiovisuel

A trois on y va, long métrage réalisé par Jérôme Bonnell : figuration 
(2014)
Forever Dandelion, court métrage diffusé sur la chaîne chinoise 
CCTV : jeu (1998)
Station de télévision de Qingdao en Chine : jeu (1994-2002) et  
doublage (2008)

Musique
Chanteuse dans un groupe de rock (2009-2011)

Production
Création d’une société de production chinoise « Xin Hai Xin » à Qingdao, 
promotion de projets artistiques (2006-2010)

Piano, batterie/tambour, guitare, saxophone, allegro (instrument 
chinois de musique traditionnelle)
Danse traditionnelle chinoise, tai chi
Chant, composition musicale
Montage vidéo
Conception de costumes, bijoux et masques, peinture
Chinois (langue maternelle), français, anglais

photos Simon Gosselin
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ulysse bosshard
1.83 m

né le 21.10.1991

bosshard.ulysse@free.fr
06 21 29 24 56

Moi
Être en Quête
D’un réel amplifié
Concentré et qui fuse
Perce et blesse
L’aisance et les arrangements que l’on s’octroie
Pour occulter
Notre inconfort profond, nos eaux stagnantes, nos peurs et nos 
viscères.
Jésus rendit la vue à un aveugle en le touchant mais Dieu est mort 
et la place est à prendre
Si la peur est présente
Aujourd’hui l’art envisage l’avenir
Fait face à la vente et au monstre
Face à la mer
L’art
La poésie résonne à travers l’homme libre et lui offre le hors-champ 
en pâture.

Majnun, Ulysse Bosshard

Formation
Université de Strasbourg, licence 1 Mathématiques, Physique, 
Chimie (2010-2011)
Militaire de réserve dans le 2e RH (2011-2013)
Conservatoire de Strasbourg : théâtre classique avec Jacques 
Bachelier et danse contemporaine avec Jean-François Duroure
(ancien danseur de Pina Bausch) (2010-2012)

Stage
Stage franco-germano-macédonien sur l’auteur Daniil Harms, sous 
la direction de Vladimir Milcin, Harald Siebler et Stuart Seide, avec 
l’OFAJ - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (2013)

Lectures
Transfer, lecture dirigée par Stuart Seide, échange Lille / Wroclaw (2013)
Walden memories, lecture-performance autour de l’exposition de 
Jean-François Perret - Le Fresnoy à Tourcoing (2013)

Mise en scène
Majnun (écriture en cours)
Solo, co-mise en scène d’après un texte de Beckett (en cours)
Edgar, écriture et création d’un spectacle de rue (2010)

Décors
Solo, réalisation du décor en métal et bois avec les ateliers du 
Théâtre du Nord à Lille (2015)
Edgar, travail du métal et réalisation du décor avec le sculpteur
Ben Farey (2010)

Ecriture
Chant (baryton montant)
Anglais

photos Simon Gosselin
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clément
de preiter baise
1.80 m

né le 17.10.1990

clement.depreiterbaise@gmail.com
06 22 70 53 92

Tu n’es pas vraiment fichu, tant qu’il te reste une bonne histoire,
et quelqu’un à qui la raconter. 

Novecento-Pianiste, Alessandro Baricco 

Formation
Conservatoire de Roubaix avec Jean-Louis Bercht, Tatiana
Stepanchenko, Nathalie Yalon et Sylvie Bayon (2009-2012)
Licence Arts de la scène, Université de Lille 3 (2012)
Universidad Complutense, voyage Erasmus à Madrid (2011-2012)

Stages
Stage au Théâtre du Soleil et un stage d’improvisation avec Hélène 
Cinque

Mise en scène
Novecento-Pianiste d’Alessandro Baricco (projet en cours)
Prostituées (écriture en cours, projet 2016)

Ecriture
Guitare, basse
Encadrement d’ateliers théâtre jeune public
Espagnol, anglais, allemand

photos Simon Gosselin
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baptiste dezerces
1.79 m

né le 06.02.1991

baptiste.dezerces@gmail.com
06 51 70 61 16

L’artiste n’a pas - ou le poète - pour fonction de trouver la solution 
pratique des problèmes du mal. Qu’ils acceptent d’être maudits. Ils 
y perdront leur âme, s’ils en ont une, ça ne fait rien. Mais l’œuvre 
sera une explosion active, un acte à partir duquel le public réagit, 
comme il veut, comme il peut. Si dans l’œuvre d’art le « bien » doit 
apparaître, c’est par la grâce des pouvoirs du chant, dont la vigueur, 
à elle seule, saura magnifier le mal exposé.

Le Balcon, Jean Genet

Formation
Conservatoire du 13e arrondissement de Paris avec François 
Clavier (2010-2012)
Studio-Théâtre Alain de Bock et Katherine Gabelle : théâtre et clown 
(2009-2011)
Stage professionnel au Théâtre du Seuil à Chartres, direction Ludovic 
Houvet : théâtre, danse contemporaine, assistanat mise en scène 
(2008-2009)

Mise en scène
Directeur artistique de Juste avant la compagnie basée à Ivry-sur-Seine 
L’émouvante épopée d’Elvis K : mise en scène et jeu (en cours)
Richard III de Shakespeare : mise en scène et jeu (2010-2015)

Jeu
La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, mise en scène 
Lisa Guez (2010)
Macbeth de Shakespeare, mise en scène Lisa Guez, Prix Lycéens 
Nanterre sur scène (2014)

Anglais (bilingue)

photos Simon Gosselin
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hugues duchêne
1.83 m

né le 08.06.1991

huguesduchene@gmail.com
06 06 53 93 18

Un jour, j’ai vu les aventures du chien Rintintin à la télévision, et je 
me suis dit : si lui il peut le faire, je peux le faire. 

Robert Mitchum

Le programme de Jospin, c’est le programme de Bayrou en moins 
bien.
... Mais tu l’as lu le programme de Bayrou ? Moi il me plait beaucoup 
plus !
C’est pour ça que ma femme hésite entre Bayrou et Jospin, 
j’lui dis Non vote Jospin, ce sera carrément à droite.
Tandis que Bayrou, c’est un peu centriste.
... C’est honteux. C’est honteux cette campagne. J’en veux beaucoup 
à nos chefs.
D’ailleurs si on perd, j’leur ferai payer cinq cents balles les billets de 
cent balles et on est quelques-uns.

Arnaud Montebourg, avril 2002.

Formation
Conservatoire de Lille avec Sébastien Lenglet et Jean-Marc
Popower (2006-2010)
Chant lyrique avec Annick My (2008-2010)
Ecole Départementale de Théâtre d’Essonne (EDT91) dirigée 
par Christian Jéhanin, avec Valérie Blanchon, Xavier Brière, Gilles 
David, Claire Aveline (2010-2012)

Lectures
Lecture dirigée par Rémi De Vos, Louvre Lens (2015)
Lecture dirigée par Olivier Werner, La Piscine de Roubaix (2014)

Ecriture et mise en scène
Création d’une pièce de théâtre sur les rapports entre art et pouvoir 
(écriture en cours)
Assemblée nationale, 3ème étage (2012)
L’Affaire Mitterrand, Fiction off (2010)

Violon alto, ukulélé, piano, formation musicale (diplômé de solfège)
Anglais (bilingue)

photos Simon Gosselin
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victor guillemot
1.80 m

né le 22.07.1991

victor.guillemot@hotmail.fr
06 88 13 39 52 

Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage
principal. Cherche la confrontation. Mais n’aie pas d’intention.
Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin, 
interviens et méprise la victoire. N’observe pas, n’examine pas, 
mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable. Montre tes 
yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de 
l’espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu’enthou-
siasmé. Échoue avec tranquillité. Surtout aie du temps et fais des 
détours. Laisse-toi distraire. Mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne 
néglige la voix d’aucun arbre, d’aucune eau. Entre où tu as envie et
accorde toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus,
penche-toi sur les détails, pars où il n’y a personne, fous-toi du 
drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. 
Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des 
feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis.

Par les villages, Peter Handke.

Formation
Conservatoire d’art dramatique de Quimper avec Olga Jirouskova, 
Denis Lavant, Nigel Hollidge, Veronica Vallecillo, Serge Dupont, 
Jocelyne Chaptal, Anne Levy, Julika Mayer (2007-2010)

Stages
Stage franco-germano-macédonien sur l’auteur Daniil Harms, sous 
la direction de Vladimir Milcin, Harald Siebler et Stuart Seide, avec 
l’OFAJ - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (2013)

Audiovisuel
Le temps d’un cri, court métrage réalisé par Clio Simon, élève au 
Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains : jeu (2015)
Les lendemains, long-métrage réalisé par Bénédicte Pagnot : 
jeu (2013)

Lectures
Festival Prise Directe / Cie Arnaud Anckaert, lecture dirigée par
Sandrine Roche (2015)
Lecture dirigée par Rémi De Vos, extraits de romans pour la rentrée 
littéraire du Furet du Nord (2014)

Mise en scène
Vertiges (écriture en cours)
Fonde à Lille la compagnie Gibraltar (2015)
Big Shoot de Koffi Kwahulé : mise en scène et jeu (2015)

Jeu
Cercle de sable, écriture et mise en scène Alain Destandau : tournée 
(2012)
Le cocu magnifique de Fernand Crommelynck, mise en scène 
Vincent Goethals, scène nationale de Quimper : (2010)

Ecriture et réalisation de courts et moyens métrages
Guitare, batterie, piano
Chant (baryton basse)
Tango
Anglais

photos Simon Gosselin
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arnaud vrech
1.77 m

né le 08.02.1990

vrecharnaud@gmail.com
06 30 47 34 03

Anna Karina dit :
Et que pensez-vous de l’amour ?

Brice Parain répond : 
Il faudrait que l’amour soit toujours vrai. Mais connaissez-vous 
quelqu’un qui sait tout de suite ce qu’il aime ? C’est pas vrai. Quand 
vous avez vingt-cinq ans, vous ne savez pas ce que vous aimez. 
Vous savez des bribes, mais pour arriver à vous constituer entièrement
avec simplement ce que vous aimez, il faut la maturité, et la recherche.
C’est pourquoi l’amour est une solution, mais à condition qu’il soit 
vrai.

Vivre sa vie, Jean-Luc Godard

Formation
Ecole du Studio d’Asnières avec Chantal Deruaz, Patrick Simon, 
Jean-Louis Martin Barbaz, Yveline Hamon (2010-2012)

Mise en scène
Fonde à Lille la compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé 
(2015) 
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie de Hervé Guibert et Le pays 
lointain de Jean-Luc Lagarce : adaptation, mise en scène et jeu (en 
cours)
Pièce de théâtre d’après Le Mépris de Jean-Luc Godard (2014)
Cendrillon de Joël Pommerat : mise en voix (2013)

Piano

photos Simon Gosselin
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johann weber
1.85 m

né le 21.04.1990

johann.weber@hotmail.fr
06 65 06 97 51

Accepter de se regarder soi pour regarder le monde, ne pas s’éloigner,
se poser là au beau milieu de l’espace et du temps, oser chercher
dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les autres 
hommes, admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux ou 
trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies, accepter de 
connaître, au risque de détruire ses propres certitudes, chercher 
et refuser pourtant de trouver et aller démuni, dans le risque de 
l’incompréhension, dans le danger du quolibet ou de l’insulte, aller 
démuni, marcher sans inquiétude et dire ce refus de l’inquiétude, 
comme premier engagement.

Jean-Luc Lagarce

Formation
Conservatoire régional de Montpellier, direction Ariel Garcia Valdès,
avec Richard Mitou, Hélène de Bissy, Jacques Allaire, Marion Guerrero,
Laurent Pigeonnat (2010-2012)

Audiovisuel
Le temps d’un cri, court métrage réalisé par Clio Simon, élève au 
Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains : jeu (2015)

Lectures
Mémoires de la grande guerre, lecture dirigée par Christophe Rauck, 
au Théâtre du Nord (2014)
Ecrits de guerre, correspondances d’auteurs, lecture dirigée par 
Laurent Hatat, avec le Goethe Institut de Lille (2014)

Atelier
Atelier avec la compagnie Jpaz, présentation dans une prison pour 
mineurs à Marseille (2012)

Saxophone, guitare, piano (débutant)
Sport de combat (boxe française, karaté)
Chant (baryton basse)
Photographie
Anglais

photos Simon Gosselin
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Les 14 comédiens issus de la promotion 4 bénéficient d’un dispositif d’insertion qui les accompagne dans leurs premiers pas professionnels. 
Renseignements auprès de l’équipe de l’Ecole du Nord : ecole@theatredunord.fr / 03.20.00.72.64dispositif d’insertion



ÉLISE VIGIER ET FRÉDÉRIQUE LOLIÉE
Mathias et la Révolution, texte inédit de Leslie Kaplan
spectacle de sortie de la promotion

CYRIL TESTE
Punk Rock, Simon Stephens

FRÉDÉRIC FISBACH
Les mains froides, Marilyn Mattei (EPAT*) 
Des idiots nos héros, Moreau (EPAT*)

EVA VALLEJO ET BRUNO SOULIER
La Noce, Falk Richter
Ivresse et Play Loud, Bertolt Brecht

CHRISTOPHE RAUCK 
Marivaux

RÉMI DE VOS
Barbares, texte inédit de Rémi De Vos

OLIVIER WERNER
Biographie d’ombres, Munich-Athènes et Guerre, Lars Noren

LUCIE BERELOWITSCH
Franziska, Frank Wedekind

LAURENT HATAT
Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce
Retour à Reims, Didier Eribon

les intervenants  
qui ont participé à leur formation 
technique et théorique
MARC BONY escrime artistique

CHRISTINA CRASTO danses de société

GILLES DEFACQUE clown

ANNE DELBÉE versification

DOMINIQUE GROSJEAN, SYLVIE STORME, ALAIN ZAEPFFEL voix parlée

MARIE-LAURE LESAGE, THIERRY NOENS training

YANNIC MANCEL histoire du théâtre et dramaturgie

ANDRÉ MARKOWICZ histoire du théâtre et dramaturgie

LOUIS MORTELECQUE tai chi

PHILIPPE POTIER arts martiaux

CASILDA RODRIGUEZ accordéon

JACQUES SCHAB voix chantée

FABRICE SIESSE saxophone

JACQUES SCHAB piano

CYRIL VIALLON mouvement

les universitaires  
qui ont participé à leur formation 
théorique
sous la coordination de SOPHIE PROUST, Maître de conférences en arts 
de la scène à l’Université de Lille 3 : JENNY BERNARDI, JULIEN CARREL, 
ÉLODIE CORNEZ, ESTELLE DOUDET, GIOVANNA-PAOLA VERGARI,  
VÉRONIQUE PERRUCHON.

 

IRÈNE BONNAUD
La Mort de Danton, Georg Büchner 

STUART SEIDE
Samuel Beckett
Macbeth, William Shakespeare
Toutes les 5 minutes, Linda Mc Lean (EPAT*)

CHRISTOPHE PATTY
Jeu masqué

VÉRONIQUE BELLEGARDE
La Terre tremble, Alexandra Badea (EPAT*)

JACQUES VINCEY
13 objets, Howard Barker

ANNE DELBÉE
Dire le vers

CHARLOTTE CLAMENS
Phèdre, Sénèque et Racine

DIDIER KERCKAERT
Sade, Enzo Cormann

* lectures publiques d’écritures d’aujourd’hui réalisées dans 
le cadre de sessions EPAT - Ecole Pratique des Auteurs de  
Théâtre avec Théâtre Ouvert - Centre national des Dramaturgies 
contemporaines à Paris

2 projets 
personnels
réalisés
durant la 
formation
qui ont distribué l’intégralité 
des comédiens de la promotion 
(octobre 2014)

Maladie de la jeunesse  
de Ferdinand Bruckner.
Mise en scène Jeanne Lazar.
Collaboration à la mise en scène  
Suzanne Gellée.
Avec Jeanne Bonenfant, Baptiste Dezerces, 
Hugues Duchêne, Suzanne Gellée, Victor 
Guillemot, Zoé Poutrel, Clément De Preiter 
Baise, Lou Valentini.
(Présentations publiques au Théâtre de la 
Verrière - La Découverte à Lille).

Pièce de théâtre  
d’après Le Mépris, un film de Jean-Luc 
Godard, inspiré du roman éponyme d’Alberto 
Moravia.
Mise en scène Arnaud Vrech.
Collaboration à la mise en scène  
Ulysse Bosshard.
Avec Ulysse Bosshard, Hugues Duchêne, 
Lola Haurillon, Victor Guillemot, Haini Wang, 
Johann Weber.
(Présentations publiques au Théâtre du Prato 
à Lille).
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les professionnels qui ont formé les 14 comédiens de la promotion 4

Les comédiens de la promotion ont également effectué de nombreuses lectures en partenariat avec le Louvre Lens, La Meshs, le Furet du Nord, 
la Voix du Nord, Prise Directe, Radio Campus Lille, la Maison Natale Charles-de-Gaulle, le Goethe Institut, le Fresnoy.

les metteurs en scène, comédiens et auteurs
qui les ont dirigés en atelier

2012 - 2015



L’École accompagne un jeune artiste dans l’apprentissage de 
son Art, elle lui transmet les outils nécessaires à la pratique 
de cet art pour lui ouvrir le chemin de sa créativité. Jouer 
comme écrire, c’est avoir un point de vue sur l’oeuvre qu’on 
étudie ou l’histoire qu’on veut raconter.
Christophe Rauck
Directeur du Théâtre du Nord et de l’Ecole du Nord

L’École change. Déjà 12 ans que l’École professionnelle  
supérieure d’Art dramatique du Nord-Pas de Calais forme des 
comédiens.
Elle est devenue un repère sur le territoire national. 
Sous la direction de Christophe Rauck, elle propose à  
présent une formation au métier d’auteur dramatique et au 
métier de comédien. Deux parcours pour une promotion de 16 
élèves.
Cela fait d’elle une école unique en France, où 2 élèves- 
auteurs et 14 élèves-comédiens peuvent se croiser,  
se familiariser les uns aux autres pendant trois 
ans et s’enrichir de leurs pratiques mutuelles. 

À l’issue de leur formation, les jeunes apprentis bénéficient  
dorénavant d’un dispositif d’insertion de trois ans qui les  
accompagne dans leurs premiers pas professionnels.

L’École a déjà formé quatre promotions d’artistes,  
une génération composée d’interprètes, de metteurs en scène,  
de collectifs et de compagnies, autant d’énergies  
artistiques diffusées au niveau national. 
Adossé à la programmation de la saison du Théâtre du Nord,
le projet pédagogique de l’École met l’accent sur  
l’interprétation en passant par différentes disciplines  
artistiques. 
 

En première année, la nouvelle promotion travaillera aux  
côtés de nombreux artistes, comédiens, metteurs en scène, 
clowns, chefs d’orchestre, auteurs, musiciens, universitaires, 
dramaturges ou encore chorégraphes
(Marcus Borja, Jérôme Correas, Gilles Defacque, Rémi  
De Vos, Frédéric Fisbach, Cécile Garcia Fogel, Jean-Pierre 
Garnier, Flore Lefebvre des Noëttes, André Markowicz,  
Christophe Pellet, Christophe Rauck, Françoise Rognerud, 
Bérangère Vantusso...). 

Pour mettre en oeuvre ce nouveau projet de formation,  
l’École du Nord s’associe à trois grands partenaires :  
le Fresnoy - Studio national des Arts contemporains à Tourcoing, 
le CRAC - Centre Régional des Arts du Cirque à Lomme  
et Théâtre Ouvert - Centre national des Dramaturgies  
contemporaines à Paris, et poursuit son partenariat avec  
l’Université de Lille 3.

suivez le parcours
des 16 élèves-comédiens
et élèves-auteurs
de la promotion 2015-2018

Tout au long de la saison, ne manquez pas les présentations 
publiques des ateliers de la promotion 5 (2015-2018). 
Pour figurer parmi les invités, inscrivez-vous à notre newsletter :
www.theatredunord.fr / rubrique École du Nord.

L’École du Nord est subventionnée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication, la Région Nord-Pas de Calais et la ville de Lille. 
Son dispositif d’insertion est mis en place avec le soutien de la Région 
Nord-Pas de Calais et la DRAC Nord-Pas de Calais. 
Elle est signataire de la plateforme de l’enseignement supérieur pour 
la formation du comédien, qui rassemble, à l’initiative du Ministère 
de la Culture et de la Communication, onze écoles professionnelles 
supérieures d’Art dramatique.
L’École du Nord est une association présidée par l’écrivaine
Marie Desplechin.

L’École du Nord, c’est aussi des entreprises mécènes et plus de 90 
entreprises partenaires grâce à la taxe d’apprentissage.

une formation au métier d’auteur dramatique 
et au métier de comédien

2015 - 2018




