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Oulaya Amamra
Émilie Baba
Jules Bisson
Ana Blagojevic
Clara Choï
Salif Cissé
Stefan Crepon
Antoine de Foucauld
Grégoire Didelot
Léa-Surya Diouf
Lucie Epicureo
Zélinda Fert
Cécile Feuillet
Lucie Gallo
Gaëtan Garcia
Mirabelle Kalfon
Alexandre Labarthe
Jade Labeste
Déborah Lukumuena
Martin Mesnier
Asma Messaoudene
Soundos Mosbah
éric Nantchouang
Nicolas Pietri
Chloé Ploton
Alice Rahimi
Jordan Rezgui
Adrien Simion
Édouard Sulpice
Mathilde Weil

Vous allez découvrir le parcours pédagogique  
des élèves de la promotion 2020. Sont indiqués sur 
les pages de chaque élève les rencontres, stages, 
ateliers, cours et options auxquels ils et elles ont 
participé spécifiquement. En début de document 
vous trouverez tous les enseignants et les cours 
qu'ils ont suivis collectivement.
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De 2017 à 2020, en plus 

des artistes enseignants 

cités dans les fiches 

individuelles, les élèves 

ont suivi les enseigne-

ments de :

Taï-chi et nei-kung

François Liu

Technique de respiration 

Sandra-Romond

Alan Boone

Feldenkraïs

Catherine Dubois

Yvo Mentens

Danse-théâtre

Jean-Marc Hoolbecq

Caroline Marcadé

Juliette Roudet

Dire et lire la prose  

et le vers

Robin Renucci

Jeu en anglais

Geoffrey Carey

Jeu masqué

Christophe Patty

Clown

Yvo Mentens

Alan Fairbain

Travail de la voix

Edwige Bourdy

Sylvie Deguy

Lionel Peintre

Alain Zaepffel

Avec les professeurs  

de musique 

accompagnateurs

Véronique Briel

Vincent Leterme

Nicolas Takov

Fabien Touchard

Histoire des formes 

théâtrales

Cécile Falcon

Jeu devant la caméra

Philippe Garrel

Stage cinématographique

(partenariat avec 

La Fémis)

Hélène Angel

Jérôme Bonnell

Marilyne Canto

Isabelle Czajka

Vincent Dietschy

Raphaël Jacoulot

Grégoire Leprince-Ringuet

Exercice de casting 

encadré par l'ARDA

Youna de Peretti

David Bertrand

Initiation aux 

interventions en milieu 

scolaire

Nicolas Lormeau

 

Techniques du cinéma

Pierre Hémon

Escrime

François Rostain

Rôle de la langue  

ou comment échapper  

à l’accent tonique  

de sa langue maternelle

Anne Sée

70e anniversaire de la 

Déclaration universelle 

des droits de l'homme, 

impromptu dansé dirigé 

par Caroline Marcadé

Hall de la chanson

Serge Hureau et Olivier 

Hussenet

Formation à la sécurité 

dans le spectacle vivant

Jean-Jacques Monnier

Stage de doublage

Hervé Icovic

Droit du spectacle

Olivia Bozzoni-Fringant

Radio Conservatoire

Les Rendez-vous du 

Conservatoire

Arnaud Laporte

Échanges internationaux

École Nationale de Théâtre 

de Montréal, Canada

Conservatoire Royal  

de Glasgow, Écosse

Académie de Théâtre 

August Everding  

de Munich, Allemagne

F.I.N.D (Festival 

International New Drama) 

Schaubühne-Berlin, 

Allemagne

CURSUS «  JOUER ET 

METTRE EN SCÈNE » 

2019 / 2021 

Élèves  en 1er année

Jules Bisson

Salif Cissé

Lucie Epicureo

Cécile Feuillet

Sessions techniques 

Camille Duchemin 

(scénographie)

Benjamin Jaussaud (son)

William Lambert (lumière)

Écriture / Dramaturgie

Barbara Métais-Chastanier

Le Laboratoire – 

séminaire de recherche 

et de création  

et Méthodologie du 

mémoire de recherche

Keti Irubetagoyena

Produire un spectacle

Patrick Marijon

Direction d'acteur  

en anglais

Geoffrey Carey

Master Class

Janaina Leite

Cartes blanches aux 

écritures contemporaines

Sophie Loucachevsky

Les réalisations 

personnelles des élèves 

sont signalées au cours 

du document.

ÉQUIPE 

ADMINISTRATIVE 

Scolarité

Grégory Gabriel

Directeur des études

Sophie Soriano

Responsable 

administrative du service 

scolarité

Patricia Faivre

Responsable  

du processus de sélection 

du 3e cycle

Nicolas Fleury

Responsable du cursus

« Jouer et mettre  

en scène », chargé de

l’accompagnement

des projets artistiques

personnels des élèves

Keti Irubetagoyena

Directrice du groupe  

de recherche

Maud Girault

Responsable des 

processus de sélection  

(1er et 2e cycles)  

et des dossiers sociaux

Idil Aïnaché

Assistante, chargée  

du suivi de la scolarité 

(1er et 2e cycles)

Communication

Aline Jones-Gorlin

Chargée de la 

communication 

et des relations 

avec les professionnels

Nastassia Taillet

Assistante relations 

publiques, rédactrice 

Magdalena Seib

stagiaire communication, 

web

Secrétariat général 

Claire Delcroix

Secrétaire générale

Louise Danel

Assistante administrative

Sophie Chabuet

Responsable des affaires 

financières et du contrôle 

de gestion

Elliot Marès

Responsable des 

ressources humaines

Claudine Narcissot

Gestionnaire financière

Gayvin Garin

Service informatique

Bibliothèque 

Valérie Mantoux 

Responsable 

de la Bibliothèque

Guillaume Truchon 

Adjoint de la responsable 

de la Bibliothèque 

AGENCE COMPTABLE

Viviane Bestard 

Agente comptable 

Jean-Marc Lardet

Comptable et chargé 

de la paye 

Technique

Vincent Détraz

Directeur technique

Léon Touret

Directeur technique 

adjoint

Christelle André

Costumière, chargée  

du prêt des costumes

Jean-Yves Chrétien

Électricien du bâtiment

Sébastien De Jésus

Régisseur général

Lauriano De La Rosa

Régisseur lumière

Rauf Dursun

Responsable  

de l’entretien du bâtiment 

et constructeur des décors

Frank Échantillon

Machiniste,

constructeur des décors

Yann Galerne

Régisseur son

Valérie Montagu

Régisseuse des costumes 

et des accessoires

Frédéric Pickering

Régisseur vidéo, 

responsable des archives 

vidéo

Juliette Salles

Chargée de production 

pour les activités 

spectacles et 

enseignements 

Frédérique Zampa

Assistante pour le suivi 

administratif et financier 

du fonctionnement et de 

l’entretien des bâtiments

Accueil, surveillance 

et prévention

Ingrid Chaillou Berger 

Responsable du service  

de l’accueil et assistante 

de prévention

Fabienne Garing 

Jean-Yves Lafine  

Lina Pontary-Monteiro 

Hugues Sacilé 

Chargés d’accueil

Direction 

Claire Lasne Darcueil

Directrice 

Fabienne Lottin 

Assistante 

de la directrice



Oulaya est soprano.
Elle parle anglais et arabe. 
Elle pratique la danse classique,  
la natation et la boxe.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Oulaya 
Amamra a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage de direction d'acteur avec Marilyne Canto à La Fémis. Puis Nathalie 
Bécue l’a dirigée lors de son stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Lors de 
la Semaine inter-écoles, Théo Touvet l’a initiée au cirque. Oulaya a participé 
aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci à l’occasion de l’expo-
sition Gauguin au Grand Palais. Elle a effectué un stage de clown dirigé par 
Yvo Mentens puis un stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par 
Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Oulaya a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d’Anne Bérélowitch, ainsi que la master 
class dirigée par Guillaume Vincent, puis la master class écritures con tem-
poraines de François Cervantes. Oulaya est également partie à Glasgow au 
Conservatoire Royal d’Écosse. Elle a choisi les cours d’interprétation de Nada 
Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne Sée, dans 
Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux 
lors des Journées de juin.

En troisième année, Oulaya a joué dans l’atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas et dans N’ayez pas peur, 
écrit et mis en scène par François Cervantes.
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Émilie est soprano.
Elle parle anglais.
Elle pratique la danse contemporaine,  
la course à pied, le volley-ball et la natation. 
Elle pratique le dessin et la photographie. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Émilie 
Baba a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage de direction d’acteur avec Raphaël Jacoulot à La Fémis. Puis Serge 
Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigée lors de son stage en milieu rural à 
la Maison du Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, Anna 
Katharina Scheidegger l’a initiée à la photographie. Émilie a participé aux 
lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque publique 
d’infor mation du Centre Pompidou et aux lectures lors de l’exposition 
Gauguin au Grand Palais, sous la direction de Robin Renucci. Elle a effectué 
un stage de masque dirigé par Christophe Patty, puis un stage de clown 
dirigé par Yvo Mentens. Elle a suivi un stage d'intervention en milieu 
scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Elle a choisi l’option chant au Hall de 
la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, et l’option Techniques 
du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, Émilie a passé son premier semestre en formation au 
Centre national de danse contemporaine d’Angers. Elle a ainsi pu travailler 
avec Robert Swinston, Marion Ballester, Thierry de Mey, Sara Tan, Peter 
Juàsz et Herve Robbe. En plus du cursus commun du CNSAD, elle a suivi 
la master class écritures contemporaines de Mariette Navarro. Lors de la 
Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Personnages dansants, 
dirigé par David Le Borgne. Puis, Émilie est partie en Allemagne à Berlin 
dans le cadre du festival F.I.N.D. À l’occasion des cartes blanches, Émilie a 
co-mis en scène Dors mon petit enfant de Jon Fosse, création collective de 
Zélinda Fert, Lucie Epicureo, Martin Mesnier, Édouard Sulpice, Lucie Gallo, 
Antoine de Foucauld et Jules Bisson. Elle a choisi les cours d’interprétation 
de Nada Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne Sée, 
dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de 
Marivaux lors des Journées de juin. Elle a poursuivi l’option chant au Hall 
de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. 

En troisième année, Émilie a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre, 
mis en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque ainsi que dans 
Variations autour des Désordres, atelier dirigé par Isabelle Lafon et Johanna 
Korthals Altes. Elle a participé à Interiora, Until we meet again, un travail 
réalisé en vidéo et à distance dans le cadre de l'atelier de création Clown-
Bouffon-Burlesque sous la direction d'Yvo Mentens, avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020. Elle a également joué dans Quoi ? Rien. un 
atelier dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN) d'après Tchekhov.
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Jules est baryton-basse.
Il parle anglais. 
Il pratique la danse, le yoga  
et joue du violon.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Jules 
Bisson a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a été dirigé par 
Serge Hureau et Olivier Hussenet lors du stage en milieu rural à la Maison 
du Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, Jules a choisi l’atelier 
Acteur de documentaire avec Renaud Cohen. Il a effectué deux stages de 
direction d'acteur à La Fémis avec Jérôme Bonnell puis avec Vincent 
Dietschy. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci 
à l’occasion de l’exposition Gauguin au Grand Palais. Jules a effectué un 
stage de masque avec Christophe Patty, de clown avec Yvo Mentens, 
d’inter vention en milieu scolaire avec Nicolas Lormeau . Il a choisi les 
options chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, 
et Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Jules a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class dirigée 
par Guillaume Vincent et la master class écritures contemporaines de 
Mariette Navarro. Puis, Jules est parti à Glasgow au Conservatoire Royal 
d’Écosse. Lors de la Semaine inter-écoles, Jules a choisi l’atelier Personnages 
dansants avec David Le Borgne. À l’occasion des cartes blanches, il a co-mis 
en scène Dors mon petit enfant de Jon Fosse (création collective). Il a choisi 
les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans 
Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des 
Journées de juin. Jules a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson.

En troisième année, Jules a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre 
dirigé par Alain Françon et Guillaume Lévêque, puis dans Variations 
autour des Désordres, mis en scène par Isabelle Lafon et Johanna Korthals 
Altes. Il a également joué dans Quoi ? Rien. d'après Tchekhov, un atelier 
dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN).

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », commencé en 3e année, 
Jules a pu approfondir ses compétences techniques avec Benjamin 
Jaussaud, William Lambert, Camille Duchemin. Il a abordé l'écriture avec 
Barbara Métais-Chastanier, la production avec Patrick Marijon et la direc-
tion d'acteur en anglais avec Geoffrey Carey. Jules a été accompagné par 
Keti Irubetagoyena vers la recherche-création et la méthodologie du 
mémoire. Il a suivi la master class de Janaina Leite et les cartes blanches 
proposées par Sophie Loucachevsky. Enfin, il a co-écrit et co-mis en scène 
Horizons A, un atelier d'élève de 3e année, avec Lucie Epicureo. Les répéti-
tions ont été interrompues en raison de la situation sanitaire.
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Ana est mezzo-soprano.
Elle parle couramment serbe et anglais,  
et possède quelques notions d’allemand. 
Elle pratique la danse (classique, contemporaine,  
folklorique), l’aïkido et l'athlétisme. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Ana 
Blagojevic a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué 
un stage de direction d’acteur avec Hélène Angel puis avec Isabelle Czajka 
à La Fémis. Nathalie Bécue l'a dirigée lors de son stage en milieu rural à 
l’Aria en Corse. Lors de la Semaine inter-écoles, Renaud Cohen l'a dirigée 
dans l'atelier Acteur documentaire. Ana a participé, sous la direction de 
Robin Renucci , aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la 
Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. Elle a effectué un 
stage de clown dirigé par Yvo Mentens, puis un stage d’intervention en 
milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Elle a choisi les options chant 
au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, et Techniques 
du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Ana a suivi la master class 
préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class cinéma de 
Guillaume Brac et la master class écritures contemporaines de François 
Cervantes. Elle a participé au Laboratoire-théâtre initié par Xavier Gallais. 
Puis, Ana est partie en Allemagne à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D 
et au Canada, à l’École Nationale de Théâtre de Montréal. À l’occasion des 
cartes blanches, Ana a joué dans Retour d’Emmanuel Pic, mis en scène par 
Mathilde Weil, High Sign, de John Lewis Carlino, mis en scène par Salif Cissé 
et Fragments d’âmes, écrit et mis en scène par Jordan Rezgui. Elle a choisi 
les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui elle a été dirigée dans 
Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des 
Journées de juin. Ana a joué dans le film À l’abordage de Guillaume Brac, 
primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival des Champs-Elysées et au  
34e Festival du film romantique de Cabourg.

En troisième année, Ana a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre, mis 
en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque, dans N’ayez pas peur, 
atelier écrit et dirigé par François Cervantes et dans N’oubliez pas vos ailes 
en sortant, écrit et mis en scène par Manon Chircen . Elle a participé à 
Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en vidéo et à distance dans 
le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-Burlesque sous la direction 
d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confinement de mars-avril 2020. 
Dans le cadre des RDV du Conservatoire initiés par Arnaud Laporte, Ana 
a participé à l’organisation de la rencontre avec Arnaud Desplechin. 
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Clara est soprano.
Elle est bilingue en anglais  
et en japonais, et parle espagnol. 
Elle pratique le violon.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Clara Choï 
a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué un stage 
de direction d'acteur avec Marilyne Canto à La Fémis. Puis Nathalie Bécue 
l’a dirigée lors du stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Lors de la Semaine 
inter-écoles, Mauro Coceano l’a initiée au Ciné-Concert. Clara a participé 
aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou sous la direction de Robin Renucci. Elle 
a effectué un stage de clown dirigé par Yvo Mentens, puis un stage d’inter-
vention en milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Elle a choisi les 
options chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, 
et Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Clara a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class cinéma 
de Guillaume Brac et la master class écritures contemporaines de Mariette 
Navarro. Elle a participé au Laboratoire-théâtre initié par Xavier Gallais. 
Clara a participé au stage découverte et sensibilisation aux écritures 
contemporaines dirigé par Pascale Gateau, en partenariat avec Théâtre 
Ouvert. Lors de la Semaine inter-écoles, Clara s’initie au cinéma interactif 
avec Benoit Labourdette. Puis, Clara est partie en Allemagne à Berlin dans 
le cadre du festival F.I.N.D et à Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. Elle 
a choisi les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui elle a été dirigée 
dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors 
des Journées de juin. Clara a poursuivi l’option Techniques du cinéma avec 
Pierre Hémon. 

En troisième année, Clara est partie en Erasmus à Glasgow au Conservatoire 
Royal d'Écosse et a participé notamment à l’atelier The Comedy of Errors  
de Shakespeare dirigé par Andy McGregor. 
Au CNSAD, elle a joué dans Oui mais de toute façon…, écrit et mis en scène 
par Rose Martine dans le cadre du Festival « Jouer et mettre en scène ». Clara 
a participé à Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en vidéo et à 
distance dans le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-Burlesque sous 
la direction d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confinement de mars-
avril 2020. Elle a joué dans N’oubliez pas vos ailes en sortant, atelier écrit et 
mis en scène par Manon Chircen.3
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Salif est contre-ténor. 
Il est bilingue en anglais et a des notions d'espagnol.

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Salif Cissé 
a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Nathalie Bécue 
l’a dirigé lors de son stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Il a effectué un 
stage de direction d'acteur avec Hélène Angel à La Fémis. Lors de la Semaine 
inter-écoles, Salif a choisi l’atelier d'écriture de Christophe Lambert. Il a 
participé aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque 
publique d’information du Centre Pompidou sous la direction de Robin 
Renucci. Il a effectué un stage de clown dirigé par Yvo Mentens, ainsi qu’un 
stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Salif a suivi la master class 
préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class cinéma de 
Guillaume Brac, et la master class écritures contemporaines de François 
Cervantes. Salif a également participé au Laboratoire-théâtre initié par 
Claire Lasne Darcueil. Puis, Salif est parti à Glasgow au Conservatoire Royal 
d’Écosse et à Berlin en Allemagne dans le cadre du festival F.I.N.D. À l’occa-
sion des cartes blanches, il a joué dans Fragments d’âmes écrit et mis en 
scène par Jordan Rezgui, et a mis en scène High Sign de John Lewis Carlino 
qu'il a traduit. Il a choisi les cours d’interprétation de Nada Strancar par qui 
il a été dirigé, avec la complicité d'Anne Sée, dans Les Visionnaires de 
Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux lors des Journées de 
juin. Salif a choisi l’option chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau 
et Olivier Hussenet, et il a joué dans le film À l’abordage de Guillaume Brac, 
primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival des Champs-Elysées et au 
34e Festival du film romantique de Cabourg.

En troisième année, Salif a joué dans l’atelier N’ayez pas peur, écrit et mis 
en scène par François Cervantes. Il a participé à Interiora, Until we meet 
again, un travail réalisé en vidéo et à distance dans le cadre de l'atelier de 
création Clown-Bouffon-Burlesque sous la direction d'Yvo Mentens, avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020. Il a joué dans N’oubliez 
pas vos ailes en sortant, atelier écrit et mis en scène par Manon Chircen.

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », commencé en 3e année, 
Salif a pu approfondir ses compétences techniques avec William Lambert. 
Il a abordé l'écriture avec Barbara Métais-Chastanier, la production avec 
Patrick Marijon et la direction d'acteur en anglais avec Geoffrey Carey. Salif 
a été accompagné par Keti Irubetagoyena vers la recherche-création et la 
méthodologie du mémoire. Il a suivi la master class de Janaina Leite et les 
cartes blanches proposées par Sophie Loucachevsky.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Stefan 
Crepon a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un 
stage de direction d'acteur à La Fémis avec Marilyne Canto. Puis Serge 
Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigé lors de son stage en milieu rural à 
la Maison du Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, il a été 
initié au cirque par Théo Touvet. Stefan a participé aux lectures publiques 
de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque publique d'information du 
Centre Pompidou, sous la direction de Robin Renucci. Il effectué un stage 
de masque dirigé par Christophe Patty ainsi qu’un stage d’intervention en 
milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Stefan a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin, la master class dirigée par 
Guillaume Vincent ainsi que la master class écritures contemporaines de 
Mariette Navarro. Puis, Stefan a effectué un échange international en 
Allemagne à l’École August Everding de Munich. Il a choisi les cours d’inter-
prétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans Qu’est-ce que j’ai donc 
en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des Journées de juin. 

En troisième année, Stefan a joué dans l'atelier Tchekhov trois fois quatre, mis 
en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque et dans Quoi ? Rien. un 
atelier autour de Tchekhov, dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN). ST
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Stefan est basse et contre-ténor.
Il parle anglais couramment,  
et a des notions de russe et de roumain.
Il pratique l’escalade.
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Antoine est baryton.
Il parle anglais. 
Il pratique l’escalade  
et joue du piano.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Antoine 
de Foucauld a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué 
un stage de direction d'acteur à La Fémis avec Grégoire Leprince-Ringuet. 
Serge Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigé lors de son stage en milieu 
rural à la Maison du Comédien à Alloue. Lors de la semaine inter-écoles, il a 
choisi l'atelier Dessin modèle vivant avec Marilyne Genest. Il a participé 
aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque 
publique d’information du Centre Pompidou, sous la direction de Robin 
Renucci . Il a effectué un stage de clown avec Yvo Mentens, un stage de 
masque avec Christophe Patty, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu 
scolaire dirigé par Nicolas Lormeau . Il a choisi l’option Techniques du 
cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Antoine a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class dirigée 
par Guillaume Vincent et la master class écritures contemporaines de 
François Cervantes. Puis, Antoine est parti à Glasgow au Conservatoire 
Royal d’Écosse. Lors de la semaine inter-écoles, Eloi Recoing l'a initié à l'art 
de la marionnette. À l’occasion des cartes blanches, Antoine a participé à la 
mise en scène collective de Dors mon petit enfant de Jon Fosse, et à la mise 
en scène collective de La Nuit de Madame Lucienne de Copi. Il a choisi les 
cours d’interprétation de Nada Strancar par qui il a été dirigé, avec la com-
plicité d'Anne Sée, dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et 
Les Sincères de Marivaux lors des Journées de juin.

En troisième année, Antoine a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre 
dirigé par Alain Françon et Guillaume Levêque, dans N’ayez pas peur écrit 
et mis en scène par François Cervantes, puis il a joué dans Quoi ? Rien., un 
atelier autour de Tchekhov, dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN).3
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Grégoire est baryton. 
Il parle anglais couramment.
Il pratique l’aviron, le football, 
le rugby, la guitare et le piano. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Grégoire 
Didelot a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué deux 
stages de cinéma à La Fémis avec Grégoire Leprince-Ringuet puis avec 
Vincent Dietschy. Il a participé à un stage en milieu rural à la Maison du 
Comédien à Alloue avec Serge Hureau et Olivier Hussenet . Lors de la 
Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier Dessin modèle vivant à l’école 
des Beaux-Arts, dirigé par Maryline Genest. Il a effectué un stage de clown 
animé par Yvo Mentens , ainsi qu’un stage d’intervention en milieu  
scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Sous la direction de Robin Renucci, 
il a participé à des lectures publiques au Grand Palais dans le cadre de 
l’exposition Gauguin. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Grégoire a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin, la master class dirigée par 
Guillaume Vincent et la master class écritures contemporaines avec 
Mariette Navarro. Puis, Grégoire a effectué un échange international en 
Allemagne à l’École August Everding de Munich et a participé au Festival 
F.I.N.D de Berlin. À l’occasion des cartes blanches, Grégoire a joué et participé 
à une mise en scène collective de La Nuit de Madame Lucienne, de Copi. Il 
a choisi les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé 
dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors 
des Journées de juin. 

En troisième année, Grégoire a joué dans l'atelier Tchekhov trois fois quatre, 
mis en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque, et dans l’atelier 
Variations autour des Désordres, mis en scène par Isabelle Lafon et Johanna 
Korthals Altes. Il a également joué dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé par 
Frank Vercruyssen (TG STAN) autour de Tchekhov.3
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Léa-Surya est alto-soprano.
L'anglais est sa langue maternelle  
et elle parle couramment espagnol. 
Elle pratique la danse contemporaine,  
le modern’ jazz, le street jazz,  
le vogue femme, les percussions,  
la guitare, le chant lyrique et populaire,  
le basketball et le patinage artistique. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Léa-Surya 
Diouf a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué un 
stage de direction d'acteur avec Hélène Angel à La Fémis. Puis Nathalie 
Bécue l’a dirigée lors de son stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Lors de 
la Semaine inter-écoles, Jean-Marc Hoolbecq et Olivier Ducastel l’ont initiée 
à la Danse filmée. Léa-Surya a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci, à l’occasion de l’exposition Gauguin au Grand Palais. Elle a 
effectué un stage de masque dirigé par Christophe Patty, un stage de clown 
dirigé par Yvo Mentens, puis un stage d’intervention en milieu scolaire 
dirigé par Nicolas Lormeau.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Léa-Surya a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin, la master class cinéma de 
Guillaume Brac et la master class écritures contemporaines de François 
Cervantes. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier danse de 
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth. Ensuite, Léa-Surya est partie en 
Allemagne à l’École August Everding de Munich, puis au festival F.I.N.D à 
Berlin. À l’occasion des cartes blanches, elle a joué dans Fragments d’âmes, 
écrit et mis en scène par Jordan Rezgui. Léa-Surya a choisi les cours d’inter-
prétation de Nada Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne 
Sée, dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de 
Marivaux lors des Journées de juin.

En troisième année, Léa-Surya a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois 
quatre, mis en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque, dans N’ayez 
pas peur, atelier écrit et mis en scène par François Cervantes et dans 
N’oubliez pas vos ailes en sortant, écrit et mis en scène par Manon Chircen.3
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Lucie est soprano.
Elle parle anglais. 
Elle pratique la danse. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Lucie 
Epicureo a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage de direction d‘acteur avec Jérôme Bonnell à La Fémis. Puis Serge 
Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigée lors de son stage en milieu rural à 
la Maison du Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a choisi 
l’atelier d’écriture avec Christophe Lambert. Elle a participé aux lectures 
publiques lors de l’exposition Gauguin au Grand Palais, sous la direction de 
Robin Renucci. Lucie a effectué un stage de masque dirigé par Christophe 
Patty, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par Nicolas 
Lormeau. Elle a choisi les options chant au Hall de la chanson avec Serge 
Hureau et Olivier Hussenet, et Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Lucie a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, puis la master class 
dirigée par Guillaume Vincent. Elle a égale ment suivi la master class écri-
tures contemporaines de Mariette Navarro. Lors de la Semaine inter-écoles, 
elle a participé à l’atelier Cinéma expérimental de Guillaume Mazloum et 
Emmanuel Lefrant. Puis, Lucie est partie en Allemagne à Berlin dans le 
cadre du festival F.I.N.D et à Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. 
À l’occa sion des cartes blanches, Lucie a co-mis en scène Dors mon petit 
enfant de Jon Fosse. Elle a choisi les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier 
par qui elle a été dirigée dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, 
Ibsen et Strindberg lors des Journées de juin. Elle a poursuivi l’option chant 
au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet.

En troisième année, Lucie a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre, 
dirigé par Alain Françon et Guillaume Lévêque et dans l’atelier Variations 
autour des Désordres, dirigé par Isabelle Lafon et Johanna Korthals Altes, 
Elle a également joué dans Quoi ? Rien. un atelier autour de Tchekhov dirigé 
par Frank Vercruyssen (TG STAN).

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », commencé en 3e année, 
Lucie a pu approfondir ses compétences techniques avec William Lambert, 
Benjamin Jaussaud et Camille Duchemin . Elle a abordé l'écriture avec 
Barbara Métais-Chastanier, la production avec Patrick Marijon et la direc-
tion d'acteur en anglais avec Geoffrey Carey. Lucie a été accompagnée par 
Keti Irubetagoyena vers la recherche-création et la méthodologie du 
mémoire. Elle a suivi la master class de Janaina Leite et les cartes blanches 
proposées par Sophie Loucachevsky. Enfin, elle a co-écrit et co-mis en scène 
Horizons A, un atelier d'élève de 3e année, avec Jules Bisson. Les répétitions 
ont été interrompues en raison de la situation sanitaire.
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Zélinda est soprano.
Elle parle anglais et a des notions d’italien.
Elle pratique la danse, le chant et l’équitation.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Zélinda 
Fert a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué deux 
stages de direction d'acteur à La Fémis avec Grégoire Leprince-Ringuet puis 
avec Vincent Dietschy. Serge Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigée lors 
de son stage en milieu rural à la Maison du Comédien à Alloue. Lors de la 
Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Turbo avec des étudiants 
européens du réseau E :UTSA. À l'occasion de l'exposition Gauguin au Grand 
Palais, Zélinda a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci. Elle a effectué un stage de clown avec Yvo Mentens et un stage de 
masque avec Christophe Patty, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu 
scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Puis, Zélinda est partie en Allemagne 
à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D. Elle a choisi l’option Textes contem-
porains avec Sophie Loucachevsky en partenariat avec l’ESAD et l’option 
Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Zélinda a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, puis la master class 
dirigée par Guillaume Vincent et la master class écritures contemporaines 
de François Cervantes. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à 
l’atelier Cinéma expérimental de Guillaume Mazloum et Emmanuel 
Lefrant. Puis, Zélinda est partie à Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. 
Pour les cartes blanches, elle a participé aux mises en scène collectives de 
Dors mon petit enfant de Jon Fosse, et de La Nuit de Madame Lucienne, de 
Copi. Elle a choisi les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui elle a 
été dirigée dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et 
Strindberg lors des Journées de juin.

En troisième année, Zélinda a joué dans l'atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann mis en scène par Emmanuel Daumas, et dans N’ayez pas peur, 
atelier écrit et mis en scène par François Cervantes. Elle a également joué 
dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN) autour 
de Tchekhov.3
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Cécile est mezzo-soprano.
Elle parle anglais. Elle pratique le chant, le ukulélé et la natation.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Cécile 
Feuillet a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Elle a 
effectué deux stages de direction d'acteur à La Fémis avec Marilyne Canto 
puis avec Vincent Dietschy. Serge Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigée 
lors de son stage en milieu rural à la Maison du Comédien à Alloue. Lors de 
la Semaine inter-écoles, Renaud Cohen l'a initié au jeu d'acteur documen-
taire. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci à 
l’occasion de l’exposition Gauguin au Grand Palais. Elle a effectué un stage 
de clown dirigé par Yvo Mentens, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu 
scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Cécile a suivi la master class 
écritures contemporaines de Mariette Navarro, et la master class cinéma de 
Guillaume Brac. Elle a participé au Laboratoire-théâtre initié par Claire Lasne 
Darcueil et à la master class autour des textes contemporains de Pascale 
Gateau en partenariat avec Théâtre Ouvert. Lors de la Semaine inter-écoles, 
elle a encadré l'atelier Turbo avec des étudiants européens du réseau E :UTSA. 
Puis, elle est partie à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D et au Canada à 
l’École Nationale de Théâtre de Montréal. À l’occasion des cartes blanches, elle 
a mis en scène Les Cavaliers de la mer de John Millington Synge et La Nuit 
de Madame Lucienne de Copi (jeu et mise en scène collective). Elle a choisi les 
cours d’interprétation de Nada Strancar par qui elle a été dirigée, avec Anne 
Sée, dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de 
Marivaux lors des Journées de juin. Cécile a choisi l’option chant au Hall de 
la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet et elle a joué dans le film 
À l’abordage de Guillaume Brac, primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival 
des Champs-Elysées et au 34e Festival du film romantique de Cabourg.

Cécile a joué dans Einsam, d’après Gerhart Hauptmann, dirigé par Emmanuel 
Daumas, et dans Variations autour des Désordres, dirigé par Isabelle Lafon 
et Johanna Korthals Altes. Elle a participé à Interiora, Until we meet again, 
un travail réalisé en vidéo et à distance dans le cadre de l'atelier de création 
Clown-Bouffon-Burlesque sous la direction d'Yvo Mentens , avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020. Elle a joué dans l’atelier 
N'oubliez pas vos ailes en sortant, écrit et mis en scène par Manon Chircen. 

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », commencé en 3e année, 
Cécile a pu approfondir ses compétences techniques avec Benjamin 
Jaussaud, William Lambert, Camille Duchemin. Elle a abordé l'écriture avec 
Barbara Métais-Chastanier, la production avec Patrick Marijon et la direc-
tion d'acteur en anglais avec Geoffrey Carey. Cécile a été accompagnée par 
Keti Irubetagoyena vers la recherche-création et la méthodologie du 
mémoire. Elle a suivi la master class de Janaina Leite et les cartes blanches 
proposées par Sophie Loucachevsky. Enfin, Cécile a assisté Emmanuel 
Daumas lors de la mise en scène de l’atelier Einsam.
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Lucie est soprano.
Elle parle anglais.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Lucie 
Gallo a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Elle a effec-
tué un stage de cinéma avec Hélène Angel à La Fémis. Puis Serge Hureau 
et Olivier Hussenet l’ont dirigée lors de son stage en milieu rural à la Maison 
du Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à 
l’atelier Acteur documentaire dirigé par Renaud Cohen. Lucie a participé 
aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque publique 
d'information du Centre Pompidou ainsi qu'aux lectures au Grand Palais 
dans le cadre de l’exposition Gauguin, dirigées par Robin Renucci. Elle a 
effectué un stage de clown animé par Yvo Mentens et un stage de masque 
avec Christophe Patty. Lucie a suivi un stage d’intervention en milieu sco-
laire avec Nicolas Lormeau. Elle a choisi l’option Techniques du cinéma 
avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Lucie suivi la master class 
préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class cinéma de 
Guillaume Brac et la master class écritures contemporaines de Mariette 
Navarro. Elle a participé au Laboratoire-théâtre initié par Claire Lasne 
Darcueil. Puis, elle est partie en Allemagne à Berlin dans le cadre du festival 
F.I.N.D et a effectué un échange international au Canada à l’École Natio nale 
de Théâtre de Montréal. À l’occasion des cartes blanches, elle a joué dans 
Faldet, écrit par Emeli Bergman, mis en scène par Adrien Simion. Elle a  
également participé à une mise en scène collective de Dors mon petit enfant 
de Jon Fosse. Elle a choisi les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui 
elle a été dirigée dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen 
et Strindberg lors des Journées de juin. Elle a joué dans le film À l’abordage  
de Guillaume Brac, primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival des Champs-
Elysées et au 34e Festival du film romantique de Cabourg.

En troisième année, Lucie a joué dans l'atelier Tchekhov trois fois quatre, 
mis en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque, et dans Variations 
autour des Désordres, atelier mis en scène par Isabelle Lafon et Johanna 
Korthals Altes. Elle a participé à Interiora, Until we meet again, un travail 
réalisé en vidéo et à distance dans le cadre de l'atelier de création Clown-
Bouffon-Burlesque sous la direction d'Yvo Mentens, avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020. Elle a également joué dans Quoi ? Rien. un 
atelier dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN) autour de Tchekhov.
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Gaëtan est ténor. 
Il parle anglais et a des notions d’espagnol.
Il pratique la danse. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Gaëtan 
Garcia a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué deux 
stages de direction d'acteur à La Fémis avec Hélène Angel puis avec Vincent 
Dietschy. Lors de la Semaine inter-écoles, il a choisi l’atelier Acteur docu-
mentaire avec Renaud Cohen. Gaëtan a participé aux lectures publiques de 
textes de Jean Echenoz, sous la direction de Robin Renucci à la Bibliothèque 
publique d'information du Centre Pompidou. Puis, il est parti en Allemagne 
à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D. Il a effectué un stage de masque 
dirigé par Christophe Patty, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu  
scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Gaëtan a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch. Il a également suivi la 
master class dirigée par Guillaume Vincent et la master class écritures 
contemporaines de Mariette Navarro. Lors de la semaine inter-écoles, il a 
suivi l'atelier Cinéma expérimental avec Guillaume Malzoum et Emmanuel 
Lefrant. Puis, Gaëtan est parti à Montréal à l’École Nationale de Théâtre du 
Canada. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans La Nuit de Madame 
Lucienne de Copi (création collective). Il a choisi les cours d’interprétation de 
Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? 
de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des Journées de juin. 

En troisième année, Gaëtan a joué dans l'atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas, dans l'atelier Variations 
autour des Désordres dirigé par Isabelle Lafon et Johanna Korthals Altes 
et dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN) 
autour de Tchekhov. 3
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Mirabelle est mezzo-soprano.
Elle parle anglais et allemand.
Elle joue des percussions classiques  
et du marimba, des percussions  
iraniennes tombak et du daf, du piano,  
et de la flûte traversière.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Mirabelle 
Kalfon a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Elle a 
effectué deux stages de direction d’acteur à La Fémis avec Grégoire 
Leprince-Ringuet puis avec Marilyne Canto. Lors de la Semaine inter-
écoles, Théo Touvet l’a initiée au cirque. Mirabelle a participé aux lectures 
publiques dirigées par Robin Renucci, dans le cadre de l’exposition Gauguin 
au Grand Palais. Elle a effectué un stage d’intervention en milieu scolaire 
dirigé par Nicolas Lormeau et a choisi l’option Textes contem porains avec 
Sophie Loucachevsky en partenariat avec l’ESAD.

En deuxième année, Mirabelle est partie en Erasmus à Berlin en Allemagne 
à l’École Supérieure d’Art Dramatique Ernst Busch. Elle a suivi différents 
cours : danse, escrime, tir à l’arc, claquettes, musique, diction… Elle a égale-
ment suivi des cours de dramaturgie avec Bernds Stegeman, des cours 
d’interprétation avec Alexander Simon et des cours de pantomime avec 
Anke Gerber. Elle a participé à différentes master class et a joué dans deux 
spectacles : Jeff Koons de Rainald Goetz mis en scène par Michael Keller et 
Amour et intrigue de Friedrich Schiller, mis en scène par Grazyna Kania.

En troisième année, Mirabelle a joué dans l’atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas, dans l'atelier Variations 
autour des Désordres, mis en scène par Isabelle Lafon et Johanna Korthals 
Altes. Elle a participé à Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en 
vidéo et à distance dans le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-
Burlesque sous la direction d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confine-
ment de mars-avril 2020. Enfin, elle a joué dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé 
par Frank Vercruyssen (TG STAN) autour de Tchekhov.
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Alexandre est ténor. 
Il parle anglais et russe. 
Il pratique le tennis et la guitare. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Alexandre 
Labarthe a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Lors de 
la Semaine inter-écoles, il a choisi l’atelier Théâtre en langue des signes avec 
Jean-Cédric Ménard et il a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci dans le cadre de l’exposition Gauguin au Grand Palais. 
Alexandre a effectué un stage de masque avec Christophe Patty, ainsi qu’un 
stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Alexandre a suivi la mas-
ter class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch. Il a suivi également 
la master class dirigée par Guillaume Vincent et la master class écritures 
contemporaines avec François Cervantes . Alexandre a participé au 
Laboratoire-théâtre dirigé par Claire Lasne Darcueil. Puis, il est parti à 
Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. À l’occasion des cartes blanches, 
il a joué dans Retour, d’Emmanuel Pic, mis en scène par Mathilde Weil. Il a 
choisi les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé 
dans Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg 
lors des Journées de juin. 

En troisième année, Alexandre a joué dans l’atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas, puis dans l’atelier 
N’ayez pas peur, écrit et mis en scène par François Cervantes. Enfin, il a 
joué dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN) 
autour de Tchekhov. 3
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Jade est soprano.
Elle parle anglais et espagnol.
Elle pratique l’équitation, la danse contemporaine,  
la natation, et le taï-chi.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Jade 
Labeste a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué 
un stage de direction d'acteur avec Marilyne Canto à La Fémis. Lors de la 
Semaine inter-écoles, Christophe Lambert l’a initiée à l’écriture. Jade a par-
ticipé aux lectures publiques des textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque 
publique d'information du Centre Pompidou, dirigées par Robin Renucci. 
Elle a également effectué un stage de clown dirigé par Yvo Mentens. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Jade a suivi la master class 
préparatoire aux voyages encadrée par Anne Bérélowitch, la master class 
dirigée par Guillaume Vincent, ainsi que la master class écritures contem-
poraines de François Cervantes. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a par-
ticipé à l’atelier Du corps au texte et vice versa, dirigé par Brigitte Seth et 
Roser Montlló Guberna. Puis, elle est partie à Berlin dans le cadre du festival 
F.I.N.D et au Canada à l’École Nationale de Théâtre de Montréal. À l’occasion 
des cartes blanches, elle a joué dans La Nuit de Madame Lucienne, de Copi 
(mise en scène collective). Elle a choisi les cours d’interprétation de Nada 
Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne Sée, dans 
Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux 
lors des Journées de juin.

En troisième année, Jade a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre, mis 
en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque. Elle a joué dans l’atelier 
N’ayez pas peur, écrit et mis en scène par François Cervantes, elle a parti-
cipé à Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en vidéo et à distance 
dans le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-Burlesque sous la direc-
tion d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confinement de mars-avril 2020. 
Enfin, elle a joué dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé par Frank Vercruyssen 
(TG STAN) autour de Tchekhov.
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Déborah est soprano.
Elle parle anglais, espagnol, italien et lingala.
Elle pratique le crossfit et le fitness.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Déborah 
Lukumuena a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Elle 
a effectué un stage de direction d'acteur avec Raphaël Jacoulot à La Fémis. 
Puis Nathalie Bécue l’a dirigée lors de son stage en milieu rural à l’Aria en 
Corse. Lors de la Semaine inter-écoles, Anna Katharina Scheidegger l’a 
initiée au Roman photo. Sous la direction de Robin Renucci, Déborah a 
participé aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque 
publique d'information du Centre Pompidou ainsi qu'aux lectures au Grand 
Palais dans le cadre de l’exposition Gauguin. Elle a effectué un stage de 
clown animé par d'Yvo Mentens.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Déborah a suivi la mas-
ter class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class 
dirigée par Guillaume Vincent et la master class écritures contempo-
raines de Mariette Navarro. Elle a participé au Laboratoire-théâtre initié 
par Claire Lasne Darcueil. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a choisi 
l ’atel ier Cinéma expérimental dir igé par Guillaume Malzoum et 
Emmanuel Lefrant. Puis, Déborah est partie en Allemagne à Berlin dans 
le cadre du festival F.I.N.D et a effectué un échange inter national à 
Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. Elle a choisi les cours d’inter-
prétation de Nada Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité 
d'Anne Sée , dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et 
Les Sincères de Marivaux lors des Journées de juin.

En troisième année, Déborah a joué dans l'atelier Tchekhov trois fois quatre, 
mis en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque. Elle a conçu et 
interprété Nous avions rêvé, un travail mis en scène par Claire Lasne 
Darcueil avec la collaboration de Juliette Roudet. 3
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Martin est basse.
Il parle allemand et anglais.
Il pratique le volley-ball et le rugby.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Martin 
Mesnier a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un 
stage de direction d’acteur à La Fémis dirigé par Marilyne Canto, puis un 
stage en milieu rural à la Maison du Comédien à Alloue avec Serge Hureau 
et Olivier Hussenet. Il a suivi un stage de clown animé par Yvo Mentens, 
ainsi qu’un stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par Nicolas 
Lormeau. Sous la direction de Robin Renucci, il a participé à des lectures 
publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque publique d’infor-
mation du Centre Pompidou. Il a choisi l’option Techniques du cinéma avec 
Pierre Hémon et l’option Textes contemporains avec Sophie Loucachevsky 
à l’ESAD.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Martin a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin, la master class écritures 
contemporaines dirigée par Mariette Navarro et la master class cinéma diri-
gée par Guillaume Brac. Il a également effectué un échange international en 
Allemagne à l’École August Everding de Munich et a participé au Festival 
F.I.N.D. de Berlin. À l’occasion des cartes blanches, Martin a participé comme 
acteur et metteur en scène à une création collective de Dors mon petit enfant, 
d’après Jon Fosse. Il a choisi les cours d’interprétation de Nada Strancar par 
qui il a été dirigé, avec la complicité d'Anne Sée, dans Les Visionnaires de 
Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux lors des Journées de 
juin. Il a poursuivi l’option Techniques du cinéma avec Pierre Hémon. Il a 
joué dans le film À l’abordage de Guillaume Brac, primé en 2020 à la Berlinale, 
au Film Festival des Champs-Elysées et au 34e Festival du film romantique 
de Cabourg.

En troisième année, Martin a joué dans l'atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hautpmann, mis en scène par Emmanuel Daumas , et dans l’atelier 
Variations autour des Désordres mis en scène par Isabelle Lafon et Johanna 
Korthals Altes. Il a également joué dans Quoi ? Rien. un atelier dirigé par 
Frank Vercruyssen (TG STAN) autour de Tchekhov. Il a poursuivi l'option 
Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.3
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Asma est mezzo-soprano.
Elle parle anglais couramment  
et elle a des notions d’arabe.
Elle pratique la gymnastique.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Asma 
Messaoudene a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. 
Elle a effectué deux stages de direction d’acteur à La Fémis avec Grégoire 
Leprince-Ringuet , puis avec Isabelle Czajka . Serge Hureau et Olivier 
Hussenet l’ont dirigée lors de son stage en milieu rural à la Maison du 
Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a choisi l’atelier 
Théâtre en langue des signes avec Jean-Cédric Ménard et elle a participé 
aux lectures publiques dans le cadre de l’exposition Gauguin au Grand 
Palais, dirigées par Robin Renucci. Asma a effectué un stage de masque 
avec Christophe Patty, un stage de clown avec Yvo Mentens ainsi qu’un 
stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau.

En deuxième année, Asma est partie dans le cadre d’Erasmus pendant un 
semestre à Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. À cette occasion, elle 
a joué dans A Midsummer Night’s dream de Shakespeare avec les élèves de 
2e année, mis en scène par Ali De Souza. Elle a également participé à une 
master class dirigée par Giles Havergal et un stage dirigé par Andrew 
Macgregor. Par ailleurs elle y a suivi des cours de masque, clown et chant. 
En plus du cursus commun du CNSAD, Asma s’est initiée au Cinéma inte-
ractif avec Benoit Labourdette lors de la Semaine inter-écoles. Puis, elle est 
partie en Allemagne à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D. Elle a choisi 
les cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui elle a été dirigée dans 
Qu’est-ce que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des 
Journées de juin. Asma a joué dans le film À l’abordage de Guillaume Brac, 
primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival des Champs-Elysées et au  
34e Festival du film romantique de Cabourg. 

En troisième année, Asma a joué dans l’atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann mis en scène par Emmanuel Daumas, dans N’ayez pas peur, 
atelier écrit et mis en scène par François Cervantes et dans l’atelier N'oubliez 
pas vos ailes en sortant écrit et mis en scène par Manon Chircen.3
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Soundos est soprano.
Elle parle anglais, arabe et espagnol.
Elle pratique la boxe.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Soundos 
Mosbah a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué 
deux stages de direction d'acteur à La Fémis avec Marilyne Canto puis avec 
Vincent Dietschy. Puis Nathalie Bécue l’a dirigée lors de son stage en milieu 
rural à l'Aria, en Corse. Lors de la Semaine inter-écoles, Christophe Lambert 
l’a initiée à l'écriture. Soundos a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci, à l’occasion de l’exposition Gauguin au Grand Palais.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Soundos a suivi la master 
class de préparation aux voyages d’Anne Bérélowitch , la master class 
cinéma de Guillaume Brac, celle d’interprétation de Guillaume Vincent et 
enfin la master class écritures contemporaines de Mariette Navarro. Lors 
de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Dessin modèle vivant, 
dirigé par Maryline Genest à l'école des Beaux-Arts. Puis, Soundos est par-
tie en Allemagne à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D. et à Glasgow au 
Conservatoire Royal d’Écosse. À l’occasion des cartes blanches, Soundos a 
joué dans À la Grande Ourse, mis en scène par Adrien Dewitte. Elle a choisi 
les cours d’interprétation de Nada Strancar par qui elle a été dirigée, avec la 
complicité d'Anne Sée, dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin 
et Les Sincères de Marivaux lors des Journées de juin.

En troisième année, Soundos a joué dans l’atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas et dans N’oubliez pas 
vos ailes en sortant, atelier écrit et mis en scène par Manon Chircen. 3
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Éric est ténor.
Il pratique la boxe anglaise, le kickboxing  
et les arts martiaux mixtes (MMA).

É
R

IC
 N

A
N

T
C

H
O

U
A

N
G

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Éric 
Nantchouang a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Il 
a effectué un stage de direction d’acteur à La Fémis dirigé par Marilyne 
Canto. Puis, Nathalie Bécue l’a dirigée lors de son stage en milieu rural à 
l'Aria, en Corse. Lors de la Semaine inter-écoles, il a choisi l’atelier Danse et 
cinéma avec Jean-Marc Hoolbecq et Olivier Ducastel,  et il a participé sous 
la direction de Robin Renucci, à des lectures publiques de textes de Jean 
Echenoz à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. Éric 
a participé à un stage de masque avec Christophe Patty, de clown avec Yvo 
Mentens ainsi qu’à un stage d’intervention en milieu scolaire dirigé par 
Nicolas Lormeau. Il a choisi l’option Textes contemporains avec Sophie 
Loucachevsky en partenariat avec l’ESAD.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Éric a suivi la master 
class de préparation aux voyages d’Anne Bérélowitch la master class 
cinéma de Guillaume Brac et la master class écritures contemporaines 
avec François Cervantes. Il a participé au Laboratoire-théâtre dirigé par 
Claire Lasne Darcueil. Lors de la semaine inter-écoles il a choisi l'atelier 
Cabaret chanson de Brel avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. À l’occa-
sion des cartes blanches, Éric a joué dans High Sigh de John Lewis Carlino, 
mis en scène par Salif Cissé. Il a choisi les cours d’interprétation de Nada 
Strancar par qui i l a été dirigé, avec la complicité d'Anne Sée , dans 
Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux 
lors des Journées de juin. Éric a joué dans le film À l’abordage de Guillaume 
Brac, primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival des Champs-Elysées et 
au 34e Festival du film romantique de Cabourg.

En troisième année, Éric a répété dans l'atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, dirigé par Emmanuel Daumas. Puis il a validé son diplôme à 
l'extérieur du Conservatoire en jouant dans Don Juan, de Molière, mis en 
scène par Tigran Mehkitarian présenté au Festival de Vierville ainsi qu'au 
Théâtre la Flèche, et dans Les Enfants Hiboux ou les petites ombres de la nuit, 
écrit et mis en scène par Basile Yawanké, au Burkina Faso et au Togo, au 
Grand U à Nantes. Le spectacle sera présenté aux Francophonies de Limoges 
en 2021. 3
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Nicolas est baryton.
Il parle anglais et a des notions  
de corse et d'italien.
Il pratique la danse et le piano. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Nicolas 
Pietri a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Serge 
Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigé lors de son stage en milieu rural à 
la Maison du Comédien à Alloue. Il a également effectué un stage de direc-
tion d'acteur à La Fémis dirigé par Marilyne Canto. Lors de la Semaine inter-
écoles, il a choisi l’atelier Acteur documentaire de Renaud Cohen. Nicolas a 
participé aux lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque 
publique d’information du Centre Pompidou et aux lectures publiques lors 
de l’exposition Gauguin au Grand Palais, sous la direction de Robin Renucci. 
Il a effectué un stage de masque avec Christophe Patty, un stage de clown 
avec Yvo Mentens, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu scolaire dirigé 
par Nicolas Lormeau. Il a choisi les options chant au Hall de la chanson 
avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, et Techniques du cinéma avec 
Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Nicolas a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin. Il a participé à la master 
class écritures contemporaines de François Cervantes et à la master class 
cinéma de Guillaume Brac. Nicolas a participé au Laboratoire-théâtre initié 
par Claire Lasne Darcueil et à celui de Xavier Gallais. Il a participé à des 
ateliers de découverte et sensibilisation aux écritures contemporaines avec 
Pascale Gateau, en parte nariat avec Théâtre Ouvert. Lors de la Semaine 
inter-écoles, il a suivi un stage d’écriture dirigé par Jean-Baptiste d’El Amo. 
Puis, Nicolas a effectué un échange international en Allemagne à l’École 
August Everding de Munich. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans 
Faldet, écrit par Emelie Bergman, mis en scène par Adrien Simion . Il a 
également joué dans High Sign de John Lewis Carlino, mis en scène par 
Salif Cissé. Il a choisi les cours d’interprétation de Nada Strancar par qui il 
a été dirigé, avec la complicité d'Anne Sée , dans Les Visionnaires de 
Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux lors des Journées de 
juin. Nicolas a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson. Il a joué dans le 
film À l’abordage de Guillaume Brac, primé en 2020 à la Berlinale, au Film 
Festival des Champs-Elysées et au 34e Festival du film romantique de Cabourg.

En troisième année, Nicolas a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre 
dirigé par Alain Françon et Guillaume Levêque, et dans l’atelier N’ayez pas 
peur écrit et mis en scène par François Cervantes. Il a participé à Interiora, 
Until we meet again, un travail réalisé en vidéo et à distance dans le cadre 
de l'atelier de création Clown-Bouffon-Burlesque sous la direction d'Yvo 
Mentens, avec les contraintes du confinement de mars-avril 2020. Puis, il a 
joué dans N’oubliez pas vos ailes en sortant, atelier écrit et mis en scène par 
Manon Chircen. 
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Chloé est soprano.
Elle parle anglais. 
Elle pratique le chant lyrique et la chanson,  
la danse, la course et l’écriture.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Chloé 
Ploton a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage de direction d'acteur avec Jérôme Bonnell à La Fémis. Puis Serge 
Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigée lors de son stage en milieu rural à 
la Maison du Comédien à Alloue. Lors de la Semaine inter-écoles, Alain 
Zaepffel et Véronique Dietschy l’ont initiée au Cabaret. Chloé a participé 
aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci, dans le cadre de l’expo-
sition Gauguin au Grand Palais. Elle est également partie en Allemagne à 
Berlin dans le cadre du Festival F.I.N.D. Elle a effectué un stage de clown sous 
la direction d'Yvo Mentens et un stage d’intervention en milieu scolaire 
dirigé par Nicolas Lormeau. Elle a choisi les options chant au Hall de la 
Chanson, avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, et Techniques du cinéma 
avec Pierre Hémon. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Chloé a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class dirigée 
par Guillaume Vincent et la master class écritures contemporaines de 
Mariette Navarro. Elle a participé au Laboratoire-théâtre initié par Xavier 
Gallais. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a choisi l’Atelier Dessin modèle 
vivant dirigé par Maryline Genest. Puis, Chloé est partie au Canada à l’École 
Nationale de Théâtre de Montréal. À l’occasion des cartes blanches, Chloé a 
joué dans Les Cavaliers de la mer, de John Millington Synge, mis en scène 
par Cécile Feuillet, et dans Faldet, écrit par Emeli Bergman et mis en scène 
par Adrien Simion. Elle a choisi les cours d’interprétation de Nada Strancar 
par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne Sée, dans Les Visionnaires 
de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux lors des Journées 
de juin. Chloé a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson avec Serge 
Hureau et Olivier Hussenet.

En troisième année, Chloé a joué dans l'atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas, dans l’atelier Variations 
autour des Désordres, mis en scène par Isabelle Lafon et Johanna Korthals 
Altes. Elle a participé à Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en 
vidéo et à distance dans le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-
Burlesque sous la direction d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confine-
ment de mars-avril 2020. Puis elle a joué dans Quoi ? Rien. un atelier autour 
de Tchekhov, dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN). 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Alice 
Rahimi a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage de direction d'acteur à La Fémis avec Marilyne Canto. Puis Nathalie 
Bécue l’a dirigée lors de son stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Lors de 
la Semaine inter-écoles, elle a été initiée à l’art de la marionnette par Nicolas 
Gousseff. Sous la direction de Robin Renucci, Alice a participé aux lectures 
publiques au Grand Palais dans le cadre de l’exposition Gauguin. Elle a 
effectué un stage de clown animé par Yvo Mentens ainsi qu’un stage 
d’inter vention en milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Alice a suivi la master 
class préparatoire aux voyages d'Anne Bérélowitch, la master class dirigée 
par Guillaume Vincent ainsi que la master class écritures contemporaines 
de François Cervantes. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a choisi l’atelier 
Du corps au texte et vice versa dirigé par Roser Montlló Guberna et 
Brigitte Seth . Puis, Alice a effectué un échange international à l’École 
Nationale de Théâtre du Canada à Montréal. À l’occasion des cartes blanches, 
elle a joué dans Les Cavaliers de la mer, de John Millington Synge, mis en 
scène par Cécile Feuillet. Elle a choisi les cours d’interprétation de Nada 
Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne Sée, dans 
Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux 
lors des Journées de juin.

En troisième année, Alice a joué dans l'atelier Einsam, d’après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas, et dans l’atelier N’ayez 
pas peur, écrit et mis en scène par François Cervantes. Elle a participé à 
Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en vidéo et à distance dans 
le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-Burlesque sous la direction 
d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confinement de mars-avril 2020. 
Puis elle a joué dans Quoi ? Rien. un atelier autour de Tchekhov dirigé par 
Frank Vercruyssen (TG STAN).
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Alice est mezzo-soprano.
Elle parle persan et anglais.



Jordan est ténor.
Il parle anglais.
Il pratique la danse, le cirque,  
le football et le basketball. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Jordan 
Rezgui a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Lors de la Semaine 
inter-écoles, il a choisi l’atelier cirque avec Théo Touvet. Il a effectué un stage 
de masque avec Christophe Patty, ainsi qu’un stage d’intervention en 
milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Il a choisi les options chant au 
Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet , et Textes 
contemporains avec Sophie Loucachevsky en partenariat avec l’ESAD. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Jordan a suivi la master 
class préparatoire aux voyages avec Anne Bérélowitch, la master class écri-
tures contemporaines avec Mariette Navarro et la master class cinéma de 
Guillaume Brac. Il a participé à un atelier de découverte et sensibilisation 
aux écritures contemporaines avec Pascale Gateau, en partenariat avec 
Théâtre Ouvert. Durant la Semaine inter-écoles, il a choisi l’atelier Du corps 
au texte et vice versa encadré par Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth. 
Puis, Jordan est parti au Canada à Montréal à l’École Nationale de Théâtre 
et au festival F.I.N.D à Berlin en Allemagne. À l’occasion des cartes blanches, 
Jordan a joué dans High Sigh de John Lewis Carlino, mis en scène par Salif 
Cissé et il a lui-même écrit et mis en scène Fragments d’Âmes. Jordan a 
choisi les options chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier 
Hussenet, Techniques du cinéma avec Pierre Hémon, et il a participé aux 
cartes blanches de Sophie Loucachevsky. Il a joué dans le film À l’abordage 
de Guillaume Brac , primé en 2020 à la Berlinale, au Film Festival des 
Champs-Elysées et au 34e Festival du film romantique de Cabourg.

En troisième année, Jordan a joué dans Oui mais de toute façon…, écrit et 
mis en scène par Rose Martine dans le cadre du Festival « Jouer et mettre 
en scène ». Il a joué dans l’atelier Einsam, d’après Gerhart Hauptmann, dirigé 
par Emmanuel Daumas, puis a joué dans N’oubliez pas vos ailes en sortant, 
atelier écrit et mis en scène par Manon Chircen. 3
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Adrien est ténor-baryton. 
Il parle anglais et a un bon niveau de danois et de suédois.
Ancien professionnel de saut d’obstacle à cheval, 
il pratique la danse, le football, le kick-boxing, le basket-ball 
et le tennis.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Adrien 
Simion a suivi les cours d’interprétation de Claire Lasne Darcueil. Il a réa-
lisé son stage en milieu rural à la Maison du comédien à Alloue avec Serge 
Hureau et Olivier Hussenet. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à 
l’atelier Turbo avec des étudiants européens du réseau E :UTSA. Il a effectué 
un stage de clown dirigé par Yvo Mentens, un stage de masque dirigé par 
Christophe Patty, ainsi qu’un stage d’inter vention en milieu scolaire avec 
Nicolas Lormeau. Sous la direction de Robin Renucci, il a participé à des 
lectures publiques au Grand Palais dans le cadre de l’exposition Gauguin. 
Il a choisi l’option chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier 
Hussenet, et l’option Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Adrien a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin, la master class écritures 
contemporaines de François Cervantes et la master class cinéma de 
Guillaume Brac. Il a participé au Laboratoire-théâtre initié par Claire Lasne 
Darcueil. Puis, Adrien a effectué un échange international en Allemagne à 
l’École August Everding de Munich. À l’occasion des cartes blanches, Adrien 
a joué dans Les Cavaliers de la mer d’après John Millington Synge, mis en 
scène par Cécile Feuillet. Adrien a également mis en scène Faldet, une pièce 
d'Emeli Bergman qu'il a traduite avec elle. Il a aussi présenté un impromptu 
intitulé Narcisse reprenant un ensemble de ses compositions. Il a choisi les 
cours d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans Qu’est-ce 
que j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des Journées 
de juin.  Il a poursuit l’option chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau 
et Olivier Hussenet.

En troisième année, Adrien a joué dans l'atelier Einsam d'après Gerhart 
Hauptmann, mis en scène par Emmanuel Daumas, et dans l’atelier N’ayez 
pas peur écrit et mis en scène par François Cervantes. Il a participé à 
Interiora, Until we meet again, un travail réalisé en vidéo et à distance dans 
le cadre de l'atelier de création Clown-Bouffon-Burlesque sous la direction 
d'Yvo Mentens, avec les contraintes du confinement de mars-avril 2020. 
Il a également joué dans N’oubliez pas vos ailes en sortant, atelier écrit et 
mis en scène par Manon Chircen. 3
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Édouard est ténor. 
Il parle anglais. 
Il pratique la danse et joue du piano.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Édouard 
Sulpice a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Nathalie Bécue 
l’a dirigé lors de son stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Il a effectué un 
stage de direction d'acteur à La Fémis avec Marilyne Canto. Sous la direction 
de Robin Renucci, il a participé à des lectures publiques au Grand Palais à 
l'occasion de l'exposition Gauguin. Édouard a effectué un stage de masque 
avec Christophe Patty, ainsi qu’un stage d’intervention en milieu scolaire 
dirigé par Nicolas Lormeau. Il a choisi l’option Techniques du cinéma avec 
Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Édouard a suivi la master 
class préparatoire aux voyages de Daniel Martin, celle de François Cervantes 
en écritures contemporaines et la master class cinéma de Guillaume Brac. 
Puis, Édouard est parti en Allemagne à l’École August Everding de Munich. 
À l’occasion des cartes blanches, Édouard a joué dans Faldet, écrit par Emeli 
Bergman, mis en scène par Adrien Simion, et il a participé à la mise en 
scène collective de Dors mon petit enfant de Jon Fosse. Il a choisi les cours 
d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans Qu’est-ce que 
j’ai donc en propre ? de Bergman, Ibsen et Strindberg lors des Journées de 
juin. Il a poursuivi l’option Techniques du cinéma avec Pierre Hémon. Il a 
joué dans le film À l’abordage de Guillaume Brac , primé en 2020 à la 
Berlinale, au Film Festival des Champs-Elysées et au 34e Festival du film 
romantique de Cabourg.

En troisième année, Édouard a joué dans l’atelier Tchekhov trois fois quatre 
dirigé par Alain Françon et Guillaume Levêque, dans l’atelier N’ayez pas peur 
écrit et mis en scène par François Cervantes, puis il a joué dans N’oubliez pas 
vos ailes en sortant, atelier écrit et mis en scène par Manon Chircen. 3
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Mathilde est soprano.
Elle parle anglais, et possède  
quelques notions d’italien et de russe. 
Elle pratique le chant,  
le piano et la composition musicale.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Mathilde 
Weil a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage de direction d’acteur avec Raphaël Jacoulot à La Fémis. Lors de la 
Semaine inter-écoles, Alain Zaepffel et Véronique Dietschy l’ont initiée au 
Cabaret. Sous la direction de Robin Renucci , Mathilde a participé aux  
lectures publiques de textes de Jean Echenoz à la Bibliothèque publique  
d’information du Centre Pompidou et aux lectures lors de l’exposition 
Gauguin au Grand Palais. Elle a effectué un stage de masque dirigé par 
Christophe Patty, puis un stage d’intervention en milieu scolaire avec 
Nicolas Lormeau. Elle a choisi l’option chant au Hall de la chanson avec 
Serge Hureau et Olivier Hussenet.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Mathilde a suivi la master 
class préparatoire aux voyages encadrée par Anne Bérélowitch, la master 
class écritures contemporaines de Mariette Navarro et la master class 
dirigée par Guillaume Vincent. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a enca-
dré l’atelier Turbo avec des étudiants européens du réseau E :UTSA. Puis, 
Mathilde est partie à Berlin dans le cadre du festival F.I.N.D, et a effectué un 
échange international à Glasgow au Conservatoire Royal d’Écosse. À l’occa-
sion des cartes blanches, Mathilde a joué dans Les Cavaliers de la mer, de 
John Millington Synge, mis en scène par Cécile Feuillet, et a mis en scène 
Retour, écrit par Emmanuel Pic. Elle a choisi les cours d’interprétation de 
Nada Strancar par qui elle a été dirigée, avec la complicité d'Anne Sée, dans 
Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin et Les Sincères de Marivaux 
lors des Journées de juin.

En troisième année, Mathilde a joué dans les ateliers Tchekhov trois fois 
quatre, mis en scène par Alain Françon et Guillaume Lévêque et dans 
Variations autour des Désordres, dirigé par Isabelle Lafon et Johanna 
Korthals Altes. Elle a également  joué dans  Quoi ? Rien. un atelier autour 
de Tchekhov dirigé par Frank Vercruyssen (TG STAN). 3
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