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MARINE BARBARIT

LOLA BLANCHARD

VINCENT BRETON

PIERRE-VICTOR CABROL

MARTIN CAMPESTRE

SYLVAIN DEBRY

FLEUR FITOUSSI

JUSTINE GARCIA

MARINE GESBERT

SAÏD GHANEM

SASHA HeKIMIAN

MATISSE HUMBERT

HÉLOÏSE JANJAUD

MARUSHKA JURY

TARIK KARIOUH

KHADIJA KOUYATé

CÉLINE LAUGIER

RICHARD LE GALL

CAMILLE LÉON-FUCIEN

BENICIA MAKENGELE

LUCIE MANCIPOZ

JIN XUAN MAO

NEIL-ADAM MOHAMMEDI

GARANCE ROBERT DE MASSY

SIMON ROTH

JORDAN SAJOUS

MOHAMED SEDDIKI 

GEERT VAN HERWIJNEN

QUENTIN VERNEDE

RONY WOLFF

CHLOÉ ZUFFEREY



De 2018 à 2021, en plus 

des artistes cités dans  

les fiches individuelles, 

les élèves ont suivi  

les enseignements 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 Fairbairn

Travail de la voix

Edwige Bourdy

Élise Caron 

Sylvie Deguy 

Lionel Peintre 

Alain Zaepffel

Avec les professeurs de 

musique accompagnateurs 

Vincent Leterme 

Nicolas Takov 

Fabien Touchard 

Véronique Briel

Histoire des formes 

théâtrales

Cécile Falcon

Jeu devant la caméra

Louis Garrel 

Ariane Ascaride

Stage cinématographique

(partenariat  

avec La Fémis)

Pascal Arnold

Jérôme Bonnell 

Marilyne Canto

Dyana Gaye

Anna Novion

Christophe Ruggia

Exercice de casting 

encadré par l'ARDA

Laurent Couraud

Nathalie Chéron 

Hoang-Xuan Lan

Angélique Luisi

Mathilde Snodgrass

Annette Trumel

Tatiana Vialle

Initiation aux 

interventions en milieu 

scolaire

Nicolas Lormeau 

Geoffrey Rouge-Carrassat

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

Hall de la chanson

Serge Hureau  

et Olivier Hussenet

Formation à la sécurité 

dans le spectacle vivant

Jean-Jacques Monnier

Suivi des licences

Sacha Todorov

Droit du spectacle

Olivia Bozzoni-Fringant

Radio Conservatoire

Arnaud Laporte

Échanges internationaux 

/ Partenariats

Pondichéry, Inde, 

Ariane Mnouchkine  

et l'École Nomade  

du Théâtre du Soleil, 

accueillie par le Théâtre 

Indianostrum 

(Koumarane Valavane) 

Académie des arts 

dramatiques Ernst Busch, 

Phantom Menace,  

mise en scène de  

Nicolas Därnstadt, 

Volksbühne-Berlin, 

Allemagne

Journées de juin 
2e année
Classe de Sandy Ouvrier : 

À ceux qui naîtront après 

nous, d’après la Trilogie 

des Atrides de Sénèque,  

et Grand-Peur et misère du 

IIIe Reich de Bertolt Brecht

Classe de Nada Strancar 

et d'Anne Sée  : Voyage  

en Hugolie, d’après 

Marion Delorme et  

Marie Tudor de Victor Hugo 

 

impromptus 
dansés
Tous humains,  

70e anniversaire de  

la Déclaration universelle 

des droits de l'homme, 

impromptu dansé dirigé 

par Caroline Marcadé  

au Théâtre National  

de Chaillot 

Paris 1900, déambulation 

dansée dirigé par  

Jean-Marc Hoolbecq, 

Caroline Marcadé  

et Juliette Roudet  

au Musée d’Orsay.

lectures
Lectures publiques au 

Grand Palais dirigées par 

Robin Renucci de textes 

de Carlo Goldoni, à 

l’occasion de l’exposition 

Éblouissante Venise,  

et de divers textes dans  

le cadre de l’exposition 

Rouge. Art et utopie  

au pays des soviets.

À l’occasion des 400 ans 

de la naissance  

de Jean de la Fontaine, 

enregistrement par 

la Compagnie des Indes 

pour Culturebox-France 

Télévisions, de ses 

célèbres Fables

cinéma
Réalisation d’un long-

métrage par Léa Fehner, 

Sages-femmes, produit 

par Geko Films, diffusion 

prévue sur Arte en 2022

Réalisation de 5 courts-

métrages en collaboration 

avec le master 2 de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

« Scénario, réalisation  

et production », sous  

la direction de Frédéric 

Sojcher, produits par 

Everybody On Deck  

et diffusés sur France3 : 

Un théâtre d’appartement 

de William Ravon,  

Vers le soleil de Coralie 

Gourdon, Accents  

de Layla Menem,  

La répétition de  

Hugo Dervisoglou, 

Benicia d’Hannah Karim.

Vous allez découvrir  

le parcours pédagogique  

des élèves de la promotion 2021.  

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 le nom de tous  

les pédagogues et l'intitulé  

des cours qu'ils ont suivis  

collectivement.



CURSUS « JOUER 
ET METTRE EN 
SCÈNE » 
2020 / 2021 
Élèves  en 1re année

Héloïse Janjaud

Tarik Kariouh

Camille Léon-Fucien

Neil-Adam Mohammedi

Simon Roth 

Geert Van Herwijnen

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

Jouer et diriger  

en anglais 

Geoffrey Carey  

Workshop 

Katie Mitchell  

Étienne Pommeret

Les réalisations 

personnelles des élèves 

sont signalées au cours 

du document.

ÉQUIPE 
ADMINISTRATIVE 

Direction 

Claire Lasne Darcueil

Directrice 

Fabienne Lottin 

Assistante de la directrice 

Direction des études

Grégory Gabriel

Directeur des études  

(1er, 2e et 3e cycles, AIMS)

Nicolas Fleury

Responsable du cursus 

« Jouer et mettre en 

scène », chargé de 

l’accompagnement des 

projets artistiques 

personnels des élèves

Keti Irubetagoyena

Directrice de la recherche

Service de la scolarité

Idil Aïnaché

Assistante chargée du 

suivi de la scolarité  

(1er, 2e et 3e cycles, AIMS)

Patricia Faivre

Responsable du suivi des 

partenariats pédagogiques 

(1er, 2e et 3e cycles, AIMS)

Maud Girault

Responsable des 

processus de sélection  

(1er, 2e et 3e cycles, AIMS)  

et des dossiers sociaux

Communication

Aline Jones-Gorlin

Chargée de la 

communication et  

des relations avec  

les professionnels

Nastassia Taillet

Assistante relations 

publiques, rédactrice

Secrétariat général

Claire Delcroix

Secrétaire générale

Sophie Chabuet

Responsable des affaires 

financières et du contrôle 

de gestion

Félix Berthoux  

Chargé de mission appels 

à projets et contrôle 

interne

Claudine Narcissot

Gestionnaire financière

Elliot Marès

Responsable des 

ressources humaines

Louise Danel

Assistante administrative

Gayvin Garin

Informaticien

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

Direction technique

David Fort

Directeur technique

Léon Touret

Directeur technique 

adjoint

Régie des spectacles 

et bâtiments

Christelle André

Costumière en charge du 

prêt des costumes

Jean-Yves Chrétien

Électricien

Sébastien De Jésus

Régisseur général

Gérard Caldas

Régisseur général lumière

Rauf Dursun

Responsable de l’entretien 

du bâtiment et 

constructeur des décors

Frank Echantillon

Machiniste, constructeur 

des décors

Yann Galerne

Régisseur son

Valérie Montagu

Régisseuse des costumes 

et des accessoires

Frédéric Pickering

Régisseur vidéo et 

responsable des archives 

vidéographiques

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 

Eva Gaillard

Apprentie régisseuse 

plateau

Accueil et 

surveillance

Ingrid Chaillou-Berger

Responsable de l’accueil

Jean-Yves Lafine

Lina Pontary-Monteiro

Hugues Sacilé

Chargée et chargés 

d’accueil



Marine est soprano.  
Elle pratique le chant,  
le yoga et le vélo.
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ITEn première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Marine 

Barbarit a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un 
stage à La fémis avec Dyana Gaye et a suivi les cours de cinéma de Louis 
Garrel. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Marionnette 
dirigé par Éloi Recoing. Elle a participé aux lectures publiques de textes de 
Carlo Goldoni, dirigées par Robin Renucci à l’occasion de l’exposition 
Éblouissante Venise au Grand Palais. Marine a choisi l’option escrime avec 
François Rostain. Elle a suivi un stage de clown avec Alan Fairbairn et une 
master class avec Valérie Dréville. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Marine a suivi la master class de 
Koumarane Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry 
en Inde. Elle a ensuite suivi la master class de jeu masqué dirigée par 
Christophe Patty. Elle a également participé à la master class de Robin 
Renucci et à celle de Valérie Dréville. À l’occasion des cartes blanches, elle a 
joué dans La Chute, (adaptation d’Italienne scène et orchestre, de Jean-François 
Sivadier), mis en scène par Martin Campestre. Elle a participé au stage de 
formation au casting proposé par l’ARDA, avec Nathalie Chéron. Marine a 
ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui elle 
a été dirigée dans À ceux qui naîtront après nous lors des Journées de juin. 
Elle a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau.

Marine a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman , et dans Oïkos, le reste est silence. . . , dirigé par Koumarane 
Valavane. Elle a participé au stage de formation au casting proposé par 
l’ARDA, avec Angélique Luisi, Laurent Couraud et Mathilde Snodgrass. Elle 
a joué dans Copi Cabaret Tour, d'après La Tour de la Défense de Copi, mis en 
scène par Garance Robert de Massy, et dans l’atelier Nulle part, dirigé par 
Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. 
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Lola est soprano.  
Elle parle anglais et allemand.  
Elle pratique le snowboard 
l’équitation et le basketball.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Lola Blanchard a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de 
Gilles David. Elle a suivi des cours de cinéma d'Ariane Ascaride. Lors de la 
Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Donner corps au fantasme, 
dirigé par Geneviève de Kermabon à l’Académie Fratellini. Elle a participé aux 
lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Lola a effectué 
un stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty. Elle a choisi l’option 
escrime avec François Rostain. Elle a suivi les master class de Valérie 
Dréville et Agnès Adam. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Lola a suivi la master class de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Elle a 
suivi ensuite la master class de clown dirigée par Alan Fairbairn et celle de 
jeu masqué dirigée par Christophe Patty. Elle a également suivi la master 
class de Robin Renucci. À l’occasion des cartes blanches, elle a joué dans La 
Chute, (adaptation d’Italienne scène et orchestre, de Jean-François Sivadier), 
mis en scène par Martin Campestre. Lola a participé au stage de formation 
au casting proposé par l’ARDA, avec Nathalie Chéron. Elle a ensuite fait partie 
du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui elle a été dirigée dans  
À ceux qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Lola a suivi le stage 
d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau. 

Lola a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, et dans Oïkos, 
le reste est silence..., mis en scène par Koumarane Valavane. Elle a joué dans 
Copi Cabaret Tour, d’après La Tour de la Défense de Copi, mis en scène par 
Garance Robert de Massy. Elle a suivi le stage de formation au casting proposé 
par l’ARDA, avec Angélique Luisi, Laurent Couraud et Mathilde Snodgrass. 
Elle a joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion. 
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Vincent est baryton et contre-ténor.  
Il parle anglais couramment  
et a des notions d’espagnol.  
Il pratique la danse, les claquettes,  
le tennis, le ski, l’alpinisme et la voile.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Vincent 
Breton a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué un stage 
à La fémis avec Anna Novion. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à 
l’atelier Corps dansants dirigé par David Le Borgne. Il a participé aux lectures 
publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Il a effectué un stage 
de jeu masqué dirigé par Christophe Patty. Vincent a choisi les options 
escrime avec François Rostain et chant au Hall de la chanson avec  
Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il a également dansé dans l’impromptu 
chorégraphié Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Vincent a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry  
en Inde. Il a suivi ensuite la master class dirigée par Fabrice du Welz. Vincent 
a passé un semestre au CNSMDP en 5e année (Ensemble chorégraphique) 
pendant lequel il a suivi les cours des maîtresses de ballet Silvia Bidegain et 
Céline Talon, et des cours de danse classique et contemporaine. Il a suivi 
différentes master class autour de William Forsythe, Pina Bausch et Angelin 
Preljocaj. Enfin il a dansé dans plusieurs créations : Tout doit disparaitre de 
Philippe Découflé, Scales par Liz Santoro et Pierre Godard et Fan dance  
d’Anthony De Groat. De retour au Conservatoire, il a fait partie du groupe 
d’interprétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui il a été dirigé dans 
Voyage en Hugolie lors des Journées de juin.

Vincent a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, puis dans  
3 spectacles créés par le Nouveau Théâtre Populaire situé en Anjou  : La Nuit 
des rois de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, Plus ou moins l’infini de 
Clémence Weill dirigé par Philippe Canales et dans deux pièces de Grand-Guignol 
dirigées par Frédéric Jessua (Le Laboratoire des hallucinations d’André de 
Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey). Il a joué dans Copi Cabaret Tour, 
d’après La Tour de la Défense de Copi, mis en scène par Garance Robert  
de Massy. puis il a joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et 
écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Il a également participé au stage de 
formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction de Tatiana Vialle, 
Annette Trumel et Hoang-Xuan Lan. Il a joué dans des courts-métrages 
réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne « Scénario, 
réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher.
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Pierre-Victor est ténor.  
Il parle anglais et  
a des notions d’espagnol.  
Il joue du piano  
et pratique le rugby,  
l’équitation et la pelote basque.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Pierre-Victor Cabrol a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il 
a suivi à La fémis un cours de jeu à la caméra avec Marilyne Canto. Lors de 
la Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier Donner corps au fantasme 
dirigé par Geneviève de Kermabon à l’Académie Fratellini. Puis Jean Joudé 
et Gabriel Acremant l’ont dirigé lors d’un stage de création d’un documentaire 
théâtralisé. Pierre-Victor a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais. Il a effectué un stage de masque dirigé par 
Christophe Patty. Il a choisi l’option chant au Hall de la chanson avec 
Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il a également dansé dans l’impromptu 
chorégraphié Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Pierre-Victor a suivi la master class de clown 
dirigée par Yvo Mentens, la master class dirigée par Lazare, ainsi que celle 
dirigée par Agnès Adam. Il a suivi le stage de formation au casting proposé 
par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron. À l’occasion des cartes 
blanches, il a mis en scène Le critique, de Juan Mayorga, et a joué dans 
Dernière cartouche, écrit et mis en scène par Sylvain Debry. Il a ensuite fait 
partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans 
À ceux qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Pierre-Victor a suivi 
le stage d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau, et a poursuivi 
l’option chant au Hall de la chanson.

Pierre-Victor a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, et dans 
Oïkos, le reste est silence..., mis en scène par Koumarane Valavane. Il a suivi 
le stage de formation au casting proposé par l’ARDA sous la direction 
d’Angélique Luisi, Laurent Couraud et Mathilde Snodgrass. Il a également 
joué dans Copi Cabaret Tour, d’après La Tour de la Défense de Copi, mis en 
scène par Garance Robert de Massy, puis dans l’atelier Nulle part, dirigé par 
Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Il a joué dans des 
courts-métrages réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher.



Martin est ténor.  
Il est bilingue en anglais  
et a des notions d’espagnol.  
Il joue de la guitare  
et pratique le football,  
la course à pied, le tennis  
et le football américain.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Martin Campestre a suivi les cours d’interprétation de Gilles David ainsi que 
le cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles,  
il a participé à l’atelier Cinéma d’animation dirigé par Cécile Paysant et 
Étienne Boguet. Puis Serge Hureau et Olivier Hussenet l’ont dirigé lors de 
son stage en milieu rural à l’Aria en Corse. Martin a participé aux lectures 
publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Il a effectué un stage 
de clown dirigé par Alan Fairbairn. Il a choisi les options escrime avec 
François Rostain, chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et  
Olivier Hussenet, et a suivi la master class dirigée par Agnès Adam. Enfin,  
il a joué dans Médée d’Euripide, impromptu mis en scène par Adrien Dewitte 
au Conservatoire.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Martin a suivi la master class  de Koumarane 
Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Il a 
suivi la master class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty, ainsi que la 
master class dirigée par Robin Renucci. À l’occasion des cartes blanches,  
il a mis en scène La Chute, (adaptation d’Italienne scène et orchestre de  
Jean-François Sivadier). Il a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de 
Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans À ceux qui naîtront après nous lors 
des Journées de juin. Martin a suivi un stage d’intervention en milieu scolaire 
avec Nicolas Lormeau. 

Martin a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, et dans 
Oïkos, le reste est silence..., mis en scène par Koumarane Valavane. Il a 
également joué dans Une jeunesse en été, atelier dirigé par Simon Roth. Il a 
participé au stage de formation au casting proposé par l’ARDA, avec Angélique 
Luisi, Laurent Couraud et Mathilde Snodgrass. Enfin, il a joué dans l’atelier 
Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. 3
2
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Sylvain est baryton.  
Il parle couramment anglais  
et a des notions d’allemand.  
Il pratique l’équitation,  
la gymnastique et la guitare. 

En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Sylvain Debry a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué 
un stage à La fémis avec Jérôme Bonnell et a suivi les cours de cinéma 
d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier Film 
d’animation dirigé par Cécile Paysant et Étienne Boguet. Il a participé aux 
lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Sylvain a  
effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty, un stage en 
milieu rural à l’Aria en Corse avec Serge Hureau et Olivier Hussenet.  
Il a choisi les options escrime avec François Rostain, techniques du cinéma 
avec Pierre Hémon, et chant au Hall de la Chanson avec Serge Hureau et 
Olivier Hussenet.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Sylvain a suivi la master class de jeu masqué 
dirigée par Christophe Patty, la master class dirigée par Agnès Adam, et celle 
dirigée par Fabrice du Welz. Il a suivi le stage de formation au casting proposé 
par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron. À l’occasion des cartes 
blanches, il a écrit et mis en scène Dernière cartouche. Sylvain a joué dans Le 
critique, de Juan Mayorga, dirigé par Pierre-Victor Cabrol, et dans La belle 
Siwa, de Mimi Barthélémy, dirigé par Camille Léon-Fucien. Il a ensuite fait 
partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigé dans À ceux 
qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Sylvain a suivi le stage 
d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau.
. 

Sylvain a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, et dans 
Oïkos, le reste est silence..., mis en scène par Koumarane Valavane. Il a joué 
dans l’atelier Copi Cabaret Tour, d’après La Tour de la défense de Copi, mis  
en scène par Garance Robert de Massy, ainsi que dans l’atelier Nulle part, 
dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Il a suivi  
le stage de formation au casting proposé parl'ARDA, sous la direction 
d'Angélique Luisi, Laurent Couraud et Mathilde Snodgrass. Il a joué dans 
des courts-métrages réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne « Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric 
Sojcher.3
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Fleur Fitoussi a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué 
un stage à La fémis avec Christophe Ruggia, et a suivi les cours de cinéma  
de Louis Garrel . Elle a participé aux lectures publiques dirigées par  
Robin Renucci au Grand Palais. Elle a effectué un stage de jeu masqué dirigé 
par Christophe Patty, et un stage de création d’un documentaire théâtralisé 
avec Jean Joudé et Gabriel Acremant. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Fleur a suivi la master de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Elle suit 
ensuite la master class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty, celle de 
clown dirigée par Alan Fairbairn, la master class de Lazare et celle d’Agnès 
Adam. À l’occasion des cartes blanches, Fleur a joué dans Couvent de Nicolas 
Girard-Michelotti ,  dirigé par Héloïse Janjaud  et Lucie Mancipoz ,  
et dans Pourquoi mes frères et moi on est parti, de Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre, mis en scène par Lucie Mancipoz. Elle a ensuite fait partie du 
groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans À ceux  
qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Fleur a suivi un stage 
d’intervention en milieu scolaire avec Geoffrey Rouge-Carrassat et a suivi  
le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction 
d’Angélique Luisi.

Fleur a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, et dans Il faut partir sans dire adieu, dirigé par Isabelle Lafon  
et Johanna Korthals Altes. Elle a joué dans Féminin Masculin, écrit et mis en 
scène par Marine Gesbert. Elle a également joué dans l’atelier Nulle part,  
dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. 
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Fleur est alto, elle pratique le chant,  
parle anglais couramment  
et a des notions d’espagnol. 
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Justine est mezzo-soprano.  
Elle est bilingue espagnol  
et parle couramment anglais.  
Elle pratique le basketball,  
la danse et l’athlétisme. 
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IAEn première année, en plus du cursus commun signalé en page  2, 
Justine Garcia a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué 
un stage à La fémis avec Dyana Gaye , et a suivi les cours de cinéma  
d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier 
Modèles vivants dirigé par Maryline Genest. Elle a participé aux lectures 
publiques de textes de Carlo Goldoni, dirigées par Robin Renucci à l’occasion 
de l’exposition Éblouissante Venise au Grand Palais. Elle a effectué un stage 
de jeu masqué dirigé par Christophe Patty, un stage en milieu rural à  
l’Aria en Corse avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. Justine a également 
dansé dans l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes  
du confinement de mars-avril 2020, Justine a suivi la master class de 
Koumarane Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en 
Inde. Elle a également suivi la master class de clown avec Alan Fairbairn,  
la master class de jeu masqué de Christophe Patty, puis la master class de 
Robin Renucci et celle d’Agnès Adam. À l’occasion des cartes blanches, 
Justine a joué dans Ascension, écrit et mis en scène par Jordan Sajous.  
Elle a également mis en scène avec Ada Harb, Les enfants terribles, de Jean 
Cocteau. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier 
qui l’a dirigée dans À ceux qui naîtront après nous lors des Journées de juin. 
Elle a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direc-
tion de Nathalie Chéron. Justine a effectué un stage d’intervention en milieu 
scolaire avec Geoffrey Rouge-Carrassat.

Justine a joué dans les ateliers Sûr je l’ai, dirigé par Thomas Scimeca et  
Il faut partir sans dire adieu, dirigé par Isabelle Lafon et Johanna Korthals 
Altes. Elle a rejoint ensuite le groupe d’interprétation de 2e année de Sandy 
Ouvrier, et joue dans Histoires de famille, d’après Molière et Pommerat. Puis 
elle a joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion. Elle a suivi le stage de formation au casting proposé  
par l’ARDA, sous la direction d’Angélique Luisi , Laurent Couraud et  
Mathilde Snodgrass. Justine a joué dans des courts-métrages réalisés par les 
élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne « Scénario, réalisation et 
production », sous la direction de Frédéric Sojcher. 3
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Marine est mezzo-soprano.  
Elle parle anglais,  
pratique le yoga, la danse,  
le pilates et la natation.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Marine Gesbert a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue, puis de 
Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis avec Pascal Arnold et  
a suivi les cours de cinéma de Louis Garrel. Lors de la Semaine inter-écoles, 
elle a suivi l’atelier Écriture – le récit polyphonique, dirigé par Jean-Baptiste 
Del Amo. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci 
au Grand Palais. Marine a effectué un stage de jeu masqué dirigé par 
Christophe Patty, un stage de création d’un documentaire théâtralisé avec 
Jean Joudé et Gabriel Acremant. Elle a choisi l’option chant au Hall de la 
Chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. Elle a également dansé dans 
l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay. Marine a tourné 
dans De son vivant, un film réalisé par Emmanuelle Bercot, qui sortira en 
salles en novembre 2021. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Marine a suivi la master class préparatoire 
en Inde à Pondichery dirigé par Koumarane Valavane, ainsi que les master 
class de jeu masqué de Christophe Patty et de clown dirigé d'Yvo Mentens. 
Elle a également suivi la master class de Lazare, celle de Fabrice du Welz et 
celle de Valérie Dréville. À l’occasion des cartes blanches, Marine a joué dans 
Couvent de Nicolas Girard-Michelotti dirigée par Héloïse Janjaud et Lucie 
Mancipoz, Elle a joué dans Au bord, un texte de Claudine Galéa qu’elle a mis 
en scène avec Christophe Patty. Elle a suivi le stage de formation au casting 
proposé par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron. Elle a ensuite fait 
partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans À ceux 
qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Marine a suivi le stage d’in-
tervention en milieu scolaire de Geoffrey Rouge-Carrassat. 

Marine a écrit et mis en scène l’atelier Féminin Masculin. Elle a joué dans 
l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la 
promotion. Elle tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, un long métrage qui 
sera diffusé sur Arte en 2022. Marine a joué dans des courts-métrages réalisés 
par les élèves du master 2 de Paris Panthéon-Sorbonne « Scénario, réalisation 
et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. À l’occasion des 400 ans 
de la naissance de Jean de la Fontaine, elle enregistre une Fable, sous la 
direction de la Compagnie des Indes, pour Culturebox-France Télévisions.3
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Saïd est basse et ténor.  
Il est bilingue berbère algérien,  
et a des notions d’arabe dialectal  
(algérien) et d’anglais.  
Il pratique la musculation,  
l’escalade, il a des notions de piano, 
de derbouka et joue du djembé. 
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MEn première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  

Saïd Ghanem a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de 
Valérie Dréville et les cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine 
inter-écoles, il a participé à l’atelier Cabaret Brel dirigé par Serge Hureau et 
Olivier Hussenet. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais. Il a effectué un stage de jeu masqué dirigé par 
Christophe Patty, un stage en milieu rural à l’Aria en Corse avec Serge Hureau 
et Olivier Hussenet. Saïd a choisi les options chant au Hall de la chanson avec 
Serge Hureau et Olivier Hussenet, escrime avec François Rostain ainsi que 
l’option techniques du cinéma avec Pierre Hémon. Il a également dansé dans 
l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Saïd a suivi la master class de Koumarane 
Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Il suit 
ensuite les master class de clown d’Alan Fairbairn, et de jeu masqué de 
Christophe Patty. Il a également suivi la master class dirigée par Robin 
Renucci et celle dirigée par Valérie Dréville.  À l’occasion des cartes blanches, 
il a joué dans Le dernier hiver de J, une création de Neil-Adam Mohammedi, 
dans Ascension, de Jordan Sajous et dans Pourquoi mes frères et moi on est 
partis, de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, mis en scène par Lucie 
Mancipoz. Saïd a fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et 
Anne Sée, par qui il a été dirigé dans Voyage en Hugolie lors des Journées de 
juin. Il a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la 
direction de Nathalie Chéron, le stage d’intervention en milieu scolaire de 
Nicolas Lormeau et a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson.

Saïd a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca et dans Oïkos, 
le reste est silence..., mis en scène par Koumarane Valavane. Il a joué dans 
Une jeunesse en été, atelier dirigé par Simon Roth. 3
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Sasha est alto de caractère.  
Elle parle anglais couramment  
et a des notions d’arménien.  
Elle pratique la danse et le yoga.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Sasha Hekimian a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué 
un stage à La fémis avec Anna Novion et elle a suivi les cours de cinéma 
d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier 
Donner corps au fantasme, dirigé par Geneviève de Kermabon, à l’Académie 
Fratellini. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci 
au Grand Palais. Sasha a effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe 
Patty et suivi une master class avec Agnès Adam. Elle a choisi l’option escrime 
avec François Rostain et l’option chant au Hall de la Chanson avec Serge 
Hureau et Olivier Hussenet. Elle a également dansé dans l’impromptu  
chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay. Elle a codirigé l’impromptu  
3 soldats en colère, créé avec Chloé Zufferey et Garance Robert de Massy.

En deuxième année, en plus du cursus commun et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Sasha a suivi la master class de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Elle a 
suivi ensuite la master class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty. Elle 
a également suivi la master class de clown dirigée par Yvo Mentens, la mas-
ter class de Lazare, celle de Fabrice du Welz et celle de Valérie Dréville.  
À l’occasion des cartes blanches, Sasha a joué dans Couvent, de Nicolas  
Girard-Michelotti mis en scène par Héloïse Janjaud et Lucie Mancipoz. Elle 
a également joué dans La belle Siwa, de Mimi Barthélémy, dirigé par Camille 
Léon-Fucien et dans Dernière Cartouche, écrit et dirigé par Sylvain Debry.  
Avec Chloé Zufferey, elle a mis en scène Rendez-vous, de Tennessee Williams. 
Sasha a fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, 
par qui elle a été dirigée dans Voyage en Hugolie lors des Journées de juin. 
Sasha a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire avec Nicolas Lormeau 
et Geoffrey Rouge-Carrassat. Elle a suivi le stage de formation au casting 
proposé par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron.

Sasha a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, et dans Oïkos, le reste est silence..., mis en scène par Koumarane 
Valavane.  Elle a joué dans Copi Cabaret Tour, mis en scène par Garance 
Robert de Massy. Elle a également joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par 
Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Elle a suivi le stage 
de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction d’Angélique 
Luisi, Laurent Couraud et Mathilde Snodgrass.
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Matisse est baryton-Martin.  
Il pratique la danse,  
la gymnastique, le ski et  
le montage vidéo.  
Il parle couramment anglais. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Matisse Humbert a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis  
de Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La fémis avec Dyana Gaye, et a 
suivi les cours de cinéma de Louis Garrel. Lors de la Semaine inter-écoles,  
il a participé à l’atelier Le corps du texte et vice versa, dirigé par Brigitte Seth 
et Roser Montlló Guberna. Il a participé aux lectures publiques de textes de 
Carlo Goldoni, dirigées par Robin Renucci à l’occasion de l’exposition 
Éblouissante Venise au Grand Palais. Il a effectué un stage de jeu masqué 
dirigé par Christophe Patty, un stage en milieu rural à l’Aria en Corse avec 
Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il a également dansé dans l’impromptu 
chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay..

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Matisse a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry 
en Inde. Il a suivi la master class de clown dirigée par Yvo Mentens, la mas-
ter class dirigée par Valérie Dréville, et celle de Lazare.  À l’occasion des 
cartes blanches, il a joué dans Les Enfants terribles, de Jean Cocteau mis en 
scène par Justine Garcia. Il a mis en scène Gaïa, tiré du recueil Fantaisies 
Mythologiques. Matisse a fait partie du groupe d’interprétation de Sandy 
Ouvrier qui l’a dirigé dans À ceux qui naîtront après nous lors des Journées 
de juin. Il a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire de Nicolas 
Lormeau, et le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la 
direction de Nathalie Chéron.

Matisse a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, puis dans 
trois spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire situé en Anjou  : La Nuit 
des rois de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, Plus ou moins l’infini de 
Clémence Weill dirigé par Philippe Canales, et deux pièces de Grand-Guignol 
dirigées par Frédéric Jessua (Le Laboratoire des hallucinations d’André 
de Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey). Il a joué dans l’atelier Féminin 
Masculin, écrit et mis en scène par Marine Gesbert, ainsi que dans l’atelier 
Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. 
Il a participé au stage de formation au casting proposé par l’ARDA, avec 
Tatiana Vialle, Annette Trumel et Hoang-Xuan Lan.3
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Héloïse est soprano.  
Elle pratique l’équitation,  
la natation et la danse.  
Elle parle anglais couramment  
et a des notions d’espagnol.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Héloïse 
Janjaud a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais et les cours de 
cinéma d'Ariane Ascaride. Elle a effectué un stage à La fémis avec Jérôme 
Bonnell. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci 
au Grand Palais. Héloïse a effectué un stage de jeu masqué avec Christophe 
Patty, un stage de création d’un documentaire théâtralisé avec Jean Joudé 
et Gabriel Acremant. Elle a choisi les options chant au Hall de la chanson 
avec Serge Hureau et Olivier Hussenet et escrime avec François Rostain. 
Elle a également dansé dans l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au 
Musée d’Orsay. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Héloïse a suivi la master class de 
Koumarane Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry 
en Inde. Elle a suivi également les master class de jeu masqué avec 
Christophe Patty et de clown avec Yvo Mentens. Puis la master class 
d’Agnès Adam, et celle de Fabrice du Welz. À l’occasion des cartes blanches, 
Héloïse a mis en scène et interprété Couvent de Nicolas Girard-Michelotti. 
Elle a également joué dans La belle Siwa, de Mimi Barthélémy, dirigé par 
Camille Léon-Fucien et dans Les cheveux noirs, écrit et dirigé par Jin Xuan 
Mao. Elle a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous 
la direction de Nathalie Chéron. Elle a fait partie du groupe d’interprétation 
de Sandy Ouvrier par qui elle a été dirigée dans À ceux qui naîtront après 
nous lors des Journées de juin. Héloïse a aussi suivi le stage d’intervention 
en milieu scolaire de Nicolas Lormeau.

Héloïse a joué dans Sûr je l’ai, dirigé par Thomas Scimeca puis elle a joué dans 
l’atelier Féminin Masculin, écrit et mis en scène par Marine Gesbert, ainsi que 
dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa 
pour la promotion. Elle tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, un long métrage 
qui sera diffusé sur Arte en 2022. 

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », commencé en 3e année, 
Héloïse a pu approfondir ses compétences grâce aux enseignements listés 
en début de brochure. Elle a suivi le workshop de Katie Mitchell et celui 
d’Étienne Pommeret.
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Marushka est soprano.  
Elle pratique l’équitation classique  
et western et la moto.  
Elle joue du djembé. 
Elle a des notions d’anglais 
et d’espagnol.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Marushka 
Jury a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de Valérie 
Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis avec Christophe Ruggia et a suivi 
les cours de cinéma de Louis Garrel. Pendant la Semaine Inter-écoles, elle a 
participé à l’atelier Cabaret Brel, dirigé par Serge Hureau et Olivier Hussenet. 
Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand 
Palais. Elle a effectué un stage de jeu masqué avec Christophe Patty. Elle a 
choisi l’option escrime avec François Rostain. Elle a joué dans la carte blanche 
d'Adrien Dewitte, Médée, de Sénèque et a joué dans le spectacle de Rose 
Martine, Oui, mais de toute façon, présenté lors du Festival « Jouer et mettre en 
scène » 2019. Elle a tourné dans De son vivant, un film réalisé par Emmanuelle 
Bercot, qui sortira en salles en novembre 2021. Marushka a également dansé 
dans l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Marushka a suivi la master class de 
Koumarane Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry 
en Inde, ainsi que la master class de jeu masqué dirigée par Christophe 
Patty. Elle a également suivi la master class de clown dirigée par Alan 
Fairbairn, la master class de Valérie Dréville, celle de Robin Renucci et celle 
de Fabrice du Welz. Elle a participé, sous la direction de Robin Renucci, aux 
lectures des textes lauréats du Grand prix de littérature dramatique d’Artcena 
au théâtre du Conservatoire. À l’occasion des cartes blanches, Marushka a 
joué dans Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig, mis en scène par Khadija 
Kouyaté. Elle a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, 
sous la direction d’Angélique Luisi. Elle a fait partie du groupe d’interpréta-
tion de Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans À ceux qui naîtront après nous 
lors des Journées de juin. Enfin, elle a suivi le stage d’intervention en milieu 
scolaire de Nicolas Lormeau.

Marushka a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, et dans Oïkos, le reste est silence…, mis en scène par Koumarane 
Valavane. Elle a joué dans Une jeunesse en été, écrit et mis en scène par Simon 
Roth. Elle a aussi joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit 
par Kouam Tawa pour la promotion. À l’occasion des 400 ans de la naissance 
de Jean de la Fontaine, elle a enregistré une Fable, sous la direction de la 
Compagnie des Indes pour Culturebox-France Télévisions.

3

2

1



Tarik est baryton.  
Il pratique la danse, le sport acrobatique,  
la guitare et le ukulélé. Il est bilingue  
berbère rifain, parle couramment anglais  
et a des notions d’italien.

T
A

R
IK

 K
A

R
IO

U
HEn première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Tarik 

Kariouh a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué un stage 
à La fémis avec Dyana Gaye et a suivi les cours de jeu devant la caméra 
d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier 
Donner corps au fantasme, dirigé par Geneviève de Kermabon à l’Académie 
Fratellini. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au 
Grand Palais. Tarik a effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe 
Patty, un stage de création d’un documentaire théâtralisé avec Jean Joudé et 
Gabriel Acremant. Il a choisi les options chant au Hall de la Chanson avec 
Serge Hureau et Olivier Hussenet, techniques du cinéma avec Pierre Hémon 
et escrime avec François Rostain. Il a également dansé dans l’impromptu 
chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Tarik a suivi la master class de Koumarane 
Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Il a 
suivi la master class de clown d’Yvo Mentens et la master class de masque de 
Christophe Patty. Il a également suivi les master class de Valérie Dréville, 
Lazare, Robin Renucci, Agnès Adam et Fabrice du Welz. À l’occasion des 
cartes blanches, il a joué et mis en scène Kantupu, avec Garance Robert De 
Massy et Quentin Vernede. Il a suivi le stage de formation au casting proposé 
par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron. Tarik a ensuite fait partie 
du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigé dans À ceux qui 
naîtront après nous lors des Journées de juin. Il a suivi le stage d’intervention 
en milieu scolaire de Nicolas Lormeau ainsi qu’un stage de jeu devant la 
caméra avec Fabrice du Welz autour de la pièce Le journal d’un fou de Nikolaï 
Gogol. Il a également participé à une lecture de textes dans le cadre du projet 
Dia a Dia avec le Collectif 614.

Tarik a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, puis dans trois 
spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire situé en Anjou : La Nuit des 
rois, de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, Plus ou moins l’infini, de 
Clémence Weill dirigé par Philippe Canales, et deux pièces de Grand-Guignol 
dirigées par Frédéric Jessua (Le Laboratoire des hallucinations d’André 
de Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey). Il a joué dans l’atelier Copi Cabaret 
Tour, mis en scène par Garance Robert de Massy. À l’occasion des 400 ans de 
la naissance de Jean de la Fontaine, Tarik enregistre une Fable, sous la direction 
de la Compagnie des Indes pour Culturebox-France Télévisions. Tarik a éga-
lement participé au stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous 
la direction de Tatiana Vialle, Annette Trumel et Hoang-Xuan Lan. Il tourne avec 
Léa Fehner Sages-femmes, un long métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022.

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », Tarik a pu approfondir 
ses compétences grâce aux enseignements listés en début de brochure. Il a 
suivi le workshop d’Étienne Pommeret et celui de Katie Mitchell. Il a été assistant 
à la mise en scène pour les ateliers de 3e année au Nouveau Théâtre Populaire. 
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Khadija est mezzo-soprano.  
Elle parle anglais couramment,  
a des notions de bambara  
et d’espagnol.  
Elle pratique le vélo et la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Khadija Kouyaté a suivi les cours d’interprétation de Gilles David et les cours 
de cinéma de Louis Garrel. Elle a effectué un stage à La fémis avec Pascal 
Arnold. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Donner corps 
au fantasme, dirigé par Geneviève de Kermabon à l’Académie Fratellini. Elle 
a participé aux lectures publiques de textes de Carlo Goldoni, dirigées par 
Robin Renucci à l’occasion de l’exposition Éblouissante Venise au Grand 
Palais. Elle a effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty, un 
stage en milieu rural avec Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth au CNDC 
d’Angers. Khadija a choisi les options chant au Hall de la Chanson avec Serge 
Hureau et Olivier Hussenet, techniques du cinéma avec Pierre Hémon et 
escrime avec François Rostain. Elle a également dansé dans l’impromptu 
chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Khadija a suivi la master class de 
Koumarane Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en 
Inde. Elle a également suivi les master class de Robin Renucci, d’Agnès Adam 
et de Fabrice du Welz. Elle a joué dans Phantom Menace, mis en scène par 
Nicolas Darnstädt à la Volksbühne Berlin, dans le cadre du partenariat avec 
l’Académie des arts dramatiques Ernst Busch. À l’occasion des cartes blanches, 
Khadija a joué dans Les enfants terribles, de Jean Cocteau, dirigé par Justine 
Garcia. Elle a mis en scène Lettre d’une inconnue, de Stefan Zweig. Elle a fait 
partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans À ceux 
qui naîtront après nous lors des Journées de Juin. Khadija a suivi le stage 
d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau, et a participé au stage 
de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction d’Angélique 
Luisi. Elle a poursuivi l’option escrime avec François Rostain.

Khadija a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, dirigé par Christophe Huysman, 
puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire situé en Anjou : 
La Nuit des rois de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, Plus ou moins  
l’infini, de Clémence Weill dirigé par Philippe Canales, et deux pièces de 
Grand-Guignol dirigées par Frédéric Jessua (Le Laboratoire des hallucina-
tions d’André de Lorde et L’atroce volupté de Max Maure). Elle a joué dans l’ate-
lier Féminin Masculin, écrit et mis en scène par Marine Gesbert. Enfin, elle a 
joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion. Elle tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, un long 
métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. À l’occasion des 400 ans de la nais-
sance de Jean de la Fontaine, Khadija enregistre une Fable, sous la direction 
de la Compagnie des Indes, pour Culturebox-France Télévisions.3
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Céline est mezzo-soprano.  
Elle pratique le chant  
et parle anglais et espagnol.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Céline Laugier a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué 
un stage à La fémis avec Anna Novion et a participé au cours de cinéma de 
Louis Garrel. Pendant la Semaine Inter-écoles, elle participé à l’atelier Écriture 
– Le récit polyphonique, dirigé par Jean-Baptiste Del Amo. Elle a participé aux 
lectures publiques dirigées par Robin Renucci dans le cadre de l’exposition  
Rouge. Art et utopie au pays des soviets au Grand Palais. Céline a effectué un 
stage de jeu masqué avec Christophe Patty, un stage de création d’un docu-
mentaire théâtralisé avec Jean Joudé et Gabriel Acremant. Elle a choisi l’op-
tion escrime de François Rostain.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Céline a suivi la master class de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde, ainsi 
que la master class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty. Elle a égale-
ment suivi la master class de clown avec Alan Fairbairn, les master class de 
Valérie Dréville, de Robin Renucci, de Lazare et de Fabrice du Welz.  
À l’occasion des cartes blanches, Céline a joué dans les présentations suivantes : 
La belle Siwa, de Mimi Barthélémy, dirigé par Camille Léon-Fucien, Gaïa, mis 
en scène par Matisse Humbert, Dernière cartouche, créé par Sylvain Debry, 
La chute (d’après Italienne Scène et orchestre de Jean-Francois Sivadier), mis 
en scène par Martin Campestre, et Rendez-vous, de Tennessee Williams, 
dirigé par Chloé Zufferey et Sasha Hekimian. Elle a fait partie du groupe 
d’interprétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui elle a été dirigée dans 
Voyage en Hugolie lors des Journées de juin. Céline a suivi le stage d’inter-
vention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau. 

Céline a joué dans Sûr je l’ai, dirigé par Thomas Scimeca, puis dans trois 
spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire situé en Anjou :  La Nuit des 
rois, de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, Plus ou moins l’infini, de 
Clémence Weill dirigé par Philippe Canales, et deux pièces de Grand-Guignol 
dirigées par Frédéric Jessua (Le Laboratoire des hallucinations d’André 
de Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey). Elle a joué dans Copi Cabaret 
Tour, d’après La Tour de la défense de Copi, sous la direction de Garance 
Robert de Massy. Céline a également joué dans l’atelier Nulle part, dirigé 
par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Elle a joué 
dans des courts-métrages réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne « Scénario, réalisation et production », sous la direction 
de Frédéric Sojcher. Elle a joué dans la carte blanche ADN, de Dennis Kelly, 
mise en scène par Alexandre Auvergne. Enfin, Céline a participé au stage de 
formation au casting proposé par l’ARDA, avec Tatiana Vialle, Annette 
Trumel et Hoang-Xuan Lan.
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Richard est ténor/baryton-Martin.  
Il a le certificat d’études musicales  
en formation musicale et en piano.  
Il est bilingue anglais, parle  
le bahasa, a des notions d'espagnol  
et de mandarin. 
Il pratique le golf, la voile et  
les arts martiaux.

R
IC

H
A

R
D

 L
E

 G
A

L
L

En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Richard Le Gall a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Lors de la 
Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier Ciné concert dirigé par Mauro 
Coceano. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au 
Grand Palais. Il a effectué un stage à La fémis, avec Maryline Canto et a suivi 
les cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Il a effectué un stage de jeu masqué 
dirigé par Christophe Patty et a suivi la master class d'Agnès Adam. Il a choisi 
l’option escrime avec François Rostain, et l’option techniques de cinéma avec 
Pierre Hémon. Il a effectué son stage en milieu rural à l’Aria, en Corse, sous la 
direction de Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il a également dansé dans 
l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Richard a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en 
Inde. Il a également suivi la master class de Robin Renucci et celle d’Agnès 
Adam. Il a joué dans Phantom Menace, mis en scène par Nikolas Darnstädt, 
à la Volksbühne Berlin, dans le cadre du partenariat avec l’Académie des arts 
dramatiques Ernst Busch. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans Les 
enfants terribles de Cocteau, mis en scène par Justine Garcia, dans Lettre 
d’une inconnue de Stefan Zweig, mis en scène par Khadija Kouyaté, dans 
Ascension de et par Jordan Sajous, et dans La Chute (d’après Italienne scène 
et orchestre de Jean-François Sivadier), mis en scène par Martin Campestre. 
Richard a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la 
direction de Nathalie Chéron. Il a suivi le stage d’intervention en milieu sco-
laire de Nicolas Lormeau. Il a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de 
Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans À ceux qui naîtront après nous lors 
des Journées de juin.

Richard a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman ,  puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre 
Populaire situé en Anjou :  Plus ou moins l’infini, de Clémence Weill, mise en 
scène de Philippe Canales, Grand Guignol - Le Laboratoire des hallucina-
tions d’André de Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey, mises en scène de 
Frédéric Jessua, et La Nuit des rois, de Shakespeare, mise en scène de Sacha 
Todorov. Il a également joué dans Une jeunesse en été, mis en scène par 
Simon Roth. Il a joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit 
par Kouam Tawa pour la promotion. Il tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, 
un long métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. À l’occasion des 400 ans de 
la naissance de Jean de la Fontaine, Richard enregistre une Fable, sous la 
direction de la Compagnie des Indes pour Culturebox-France Télévisions.
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Camille est soprano.  
Sa langue maternelle est le créole haïtien,  
elle est bilingue en anglais  
et parle couramment italien.  
Elle pratique la danse et la natation.

C
A

M
IL

L
E

 L
É

O
N

-F
U

C
IE

N

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, 
Camille Léon-Fucien a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais et 
les cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Elle a effectué un stage à La fémis avec 
Jérôme Bonnell. Jean Joudé et Gabriel Acremant l’ont dirigée lors d’un stage 
de création d’un documentaire théâtralisé. Pendant la Semaine inter-écoles, 
elle a participé à l’atelier Ciné-concert dirigé par Mauro Coceano. Camille a 
participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. 
Elle a effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty et a choisi 
l’option chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. 
Elle a également dansé dans l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au 
Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Camille a suivi la master class de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Elle par-
ticipe également aux master class de clown dirigée par Yvo Mentens et de jeu 
masqué dirigée par Christophe Patty. Elle a ensuite suivi la master class de 
Lazare, celle d’Agnès Adam et enfin la master class dirigée par Fabrice du Welz.  
À l’occasion des cartes blanches, elle a mis en scène La belle Siwa, de Mimi 
Barthélémy ; elle a, par ailleurs, joué dans Dernière cartouche, écrit et mis en 
scène par Sylvain Debry ainsi que dans Couvent, de Nicolas Girard Michelotti, 
mis en scène par Héloïse Janjaud et Lucie Mancipoz. Elle a fait partie du 
groupe d’interprétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui elle a été 
dirigée dans Voyage en Hugolie, lors des Journées de juin. Camille a suivi un 
stage d’intervention en milieu scolaire avec Nicolas Lormeau et a poursuivi 
l’option chant au Hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet.

Camille a joué dans Sûr je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, dans l’atelier 
Féminin Masculin écrit et mis en scène par Marine Gesbert. Elle a joué éga-
lement dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion. Elle tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, un long 
métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. À l’occasion des 400 ans de la nais-
sance de Jean de la Fontaine, Camille enregistre une Fable, sous la direction 
de la Compagnie des Indes pour Culturebox-France Télévisions.

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », Camille a pu approfondir 
ses compétences grâce aux enseignements listés en début de brochure. Elle 
a suivi le workshop de Katie Mitchell et celui d’Étienne Pommeret.

3
4

2

1



Benicia est mezzo-soprano.  
Elle parle anglais 
et lingala couramment.  
Elle pratique la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Benicia Makengele a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis 
de Valérie Dréville. Elle a suivi un stage à La fémis avec Christophe Ruggia 
et a suivi les cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, 
elle a participé à l’atelier Personnages dansant dirigé par David Leborgne. Elle 
a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. 
Benicia a effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty. Elle a 
tourné dans De son vivant, un film réalisé par Emmanuelle Bercot, qui sortira 
en salles en novembre 2021. Elle a choisi l’option escrime avec François 
Rostain, et l’option techniques de Cinéma avec Pierre Hémon. Elle a égale-
ment dansé dans l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay 
et dans un impromptu dirigé par Caroline Marcadé autour de Pessoa au 
Théâtre National de Chaillot.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Benicia a suivi la master class de Koumarane 
Valavane, ainsi que la master class de clown dirigée par Yvo Mentens et de 
jeu masqué dirigée par Christophe Patty. Elle a également suivi la master 
class de Lazare, celle de Valérie Dréville, ainsi que celle de Fabrice du Welz. 
À l’occasion des cartes blanches, elle a joué dans Le dernier hiver de J, mis en 
scène par Neil-Adam Mohammedi, dans La belle Siwa, de Mimi Barthélémy, 
mis en scène par Camille Léon-Fucien, dans Une jeunesse en été, mis en 
scène par Simon Roth, et dans Couvent, de Nicolas Girard Michelotti, mis en 
scène par Héloïse Janjaud et Lucie Mancipoz. Benicia a suivi le stage de 
formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction de Nathalie 
Chéron. Elle a fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et 
d'Anne Sée, par qui elle a été dirigée dans Voyage en Hugolie, lors des 
Journées de juin. Benicia a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire de 
Nicolas Lormeau, et a poursuivi les options escrime et techniques de cinéma. 

Benicia a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, et dans Il faut partir sans dire adieu dirigé par Isabelle Lafon et 
Johanna Korthals Altes. Elle a joué dans Une jeunesse en été, mis en scène 
par Simon Roth, puis dans Nulle part, sous la direction d’Anne Monfort et 
écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Elle tourne avec Léa Fehner  
Sages-femmes un long métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. À l’occasion 
des 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine, Benicia a enregistré une 
Fable, sous la direction de la Compagnie des Indes pour Culturebox- 
France Télévisions.
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Lucie est soprano.  
Elle parle anglais.  
Elle pratique la danse  
contemporaine  
et le hip hop.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Lucie Mancipoz a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais et  
les cours de cinéma de Louis Garrel. Elle a suivi le stage à La fémis de 
Maryline Canto. Lors de la Semaine inter-écoles, elle a participé à l’atelier Ciné 
concert, dirigé par Mauro Coceano. Elle a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Lucie a suivi le stage de jeu mas-
qué dirigé par Christophe Patty. Elle a choisi l’option chant au Hall de la 
Chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet.  Elle a effectué un stage de 
création d’un documentaire théâtralisé sous la direction de Jean Joudé et 
Gabriel Acremant. Lucie a également dansé dans l’impromptu chorégra-
phique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Lucie a suivi la master class de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde, ainsi 
que les master class de clown dirigée par Alan Fairbairn et de jeu masqué 
dirigée par Christophe Patty. Elle a également suivi la master class de Robin 
Renucci et celle de Valérie Dréville. À l’occasion des cartes blanches, elle a 
joué dans La belle Siwa, de Mimi Barthélémy, mis en scène par Camille 
Léon-Fucien, et a mis en scène Pourquoi mes frères et moi on est parti, de 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Couvent, de Nicolas Girard Michelotti, 
co-mis en scène avec Héloïse Janjaud. Elle a fait partie du groupe d’inter-
prétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui elle a été dirigée dans 
Voyage en Hugolie lors des Journées de juin. Elle a suivi le stage d’interven-
tion en milieu scolaire de Nicolas Lormeau et a poursuivi l’option chant au 
Hall de la chanson.

Lucie a joué dans Il faut partir sans dire adieu, atelier dirigé par Isabelle Lafon 
et Johanna Korthals Altes. Elle a joué dans Une jeunesse en été, mis en scène 
par Simon Roth, et dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit 
par Kouam Tawa  pour la promotion. Elle tourne avec Léa Fehner  
Sages-femmes un long métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. 3
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Jin Xuan est baryton et contre-ténor.  
Il pratique la danse contemporaine,  
le voguing, le yoga et le badminton.  
Il parle couramment l’anglais,  
et le chinois mandarin 
est sa langue maternelle. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Jin Xuan Mao a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais et les cours 
de cinéma d’Ariane Ascaride. Il a joué dans les cartes blanches Les fragments 
d’âmes, de Jordan Rezgui  et Cœurs sourds de Léa Lee. Lors de la Semaine 
inter-écoles, il a participé à l’atelier Le corps du texte et vice versa, dirigé par 
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna. Il a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Jin Xuan a effectué un stage de 
jeu masqué dirigé par Christophe Patty, un stage en milieu rural au CNDC 
d’Angers avec Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna. Il a choisi les options 
escrime avec François Rostain,  et  techniques du cinéma avec  
Pierre Hémon. Il a également dansé dans l’impromptu chorégraphique Paris 
1900 au Musée d’Orsay et dans un impromptu dirigé par Caroline Marcadé 
autour de Pessoa au Théâtre National de Chaillot.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Jin Xuan a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en 
Inde. Il a joué dans Phantom Menace, mis en scène par Nikolas Darnstädt, à 
la Volksbühne Berlin, dans le cadre du partenariat avec l’Académie des arts 
dramatiques Ernst Busch. Il a suivi la master class de Robin Renucci, la mas-
ter class d’Agnès Adam, et celle de Fabrice du Welz. À l’occasion des cartes 
blanches, il écrit, chorégraphie, met en scène et joue dans Les cheveux noirs. 
Jin Xuan a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la 
direction d’Angélique Luisi. Il a fait partie du groupe d’interprétation de  
Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui il a été dirigé dans Voyage en Hugolie 
lors des Journées de juin. Il a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire 
de Nicolas Lormeau, et poursuit les options escrime et techniques du cinéma.

Jin Xuan a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, ainsi que dans l’atelier Féminin Masculin, écrit et mis en scène par 
Marine Gesbert. Jin Xuan a suivi le stage de formation au casting proposé par 
l’ARDA, sous la direction de Tatiana Vialle, Annette Trumel et Hoang-Xuan 
Lan. Il participe au Laboratoire de recherches «acteurs/actrices/aliments», dirigé 
par Keti Irubetagoyena et Geoffrey Rouge-Carrassat, organisé par le groupe 
de recherche du CNSAD-PSL, au Collectif 12. Il joue dans des courts-métrages 
réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne « Scénario, 
réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. 3

2

1



Neil-Adam est ténor.  
Il parle anglais. 
Il pratique la course à pied,  
la randonnée et la natation.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Neil-Adam Mohammedi a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais.  
Il a été dirigé par Anna Novion à l’occasion du stage à La fémis et a suivi les 
cours de cinéma de Louis Garrel. Il a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais. Il a effectué un stage de jeu masqué dirigé 
par Christophe Patty . Neil-Adam a choisi les options escrime avec  
François Rostain, techniques du cinéma avec Pierre Hémon et chant au Hall 
de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Neil-Adam a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry 
en Inde. Il a participé ensuite à la master class de clown d’Alan Fairbairn et 
à celle de jeu masqué de Christophe Patty. Il a également suivi la master 
class dirigée par Agnès Adam, et celle dirigée par Valérie Dréville. À 
l’occasion des cartes blanches, il a écrit et mis en scène Le dernier hiver de J, 
et il a joué dans Ascension, écrit et mis en scène par Jordan Sajous. Neil-
Adam a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA et dirigé 
par Angélique Luisi. Il a fait partie du groupe d’interprétation de Nada 
Strancar et d'Anne Sée, par qui il a été dirigé dans Voyage en Hugolie, lors 
des Journées de juin.

Neil-Adam a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman. Il a joué dans Copi Cabaret Tour, d’après la Tour de la Défense de 
Copi, mis en scène par Garance Robert de Massy.

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », Neil-Adam a pu appro-
fondir ses compétences grâce aux enseignements listés en début de brochure 
et l a suivi le workshop de Katie Mitchell.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Garance Robert de Massy a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue 
puis de Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis avec Jérôme 
Bonnell et a suivi les cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine 
inter-écoles, elle a participé à l’atelier Donner corps au fantasme, dirigé par 
Geneviève de Kermabon à l’Académie Fratellini. Elle a participé aux lectures 
publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Elle a effectué un stage 
de jeu masqué dirigé par Christophe Patty, et un stage de création d’un docu-
mentaire théâtralisé avec Jean Joudé et Gabriel Acremant. Elle a choisi l’op-
tion chant au Hall de la Chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. 
Garance a également dansé dans l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au 
Musée d’Orsay et dans un impromptu dirigé par Caroline Marcadé autour de 
Pessoa au Théâtre National de Chaillot. Elle a codirigé l’impromptu 3 soldats 
en colère, créé avec Sasha Hekimian et Chloé Zufferey.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Garance a suivi la master class de 
Koumarane Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en 
Inde. Elle a également suivi la master class de clown d’Yvo Mentens, puis la 
master class de Valérie Dréville et celle de Lazare. À l’occasion des cartes 
blanches, Garance a joué dans Dernière Cartouche, écrit et mis en scène par 
Sylvain Debry, La belle Siwa, de Mimi Barthélémy, mis en scène par Camille 
Léon-Fucien, Rendez-vous, de Tennessee Williams, mis en scène par  
Sasha Hekimian et Chloé Zufferey, dans Kantupu, qu’elle crée avec Quentin 
Vernede et Tarik Kariouh. Garance a fait partie du groupe d’interprétation de 
Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans À ceux qui naîtront après nous lors des 
Journées de juin. Elle a participé à un stage d'acrobatie au sol au CNAC, et a 
suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction 
d’Angélique Luisi. Elle a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson.

Garance a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, dirigé par Christophe Huysman, 
puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire situé en 
Anjou :  La Nuit des rois de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, Plus ou 
moins l’infini de Clémence Weill dirigé par Philippe Canales, et deux pièces 
de Grand-Guignol dirigées par Frédéric Jessua (Le Laboratoire des hallucina-
tions d’André de Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey). Elle a dirigé l’atelier 
Copi Cabaret Tour qu’elle adapte de La Tour de la Défense de Copi pour une 
partie de sa promotion. Enfin, elle a joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par 
Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promotion. Elle a participé à 
un stage de corde volante et d'acrobatie au sol à l'Académie Fratellini.
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Garance est mezzo-soprano.  
Elle parle anglais couramment,  
et a des notions d’espagnol.  
Elle pratique le chant, le piano,  
l’accordéon et l’acro-danse.



Simon est baryton.  
Il pratique l’escrime et le sabre,  
le popping et le body mind centering,  
ainsi que différentes formes de jonglage.  
Il parle couramment anglais  
et a des notions d’espagnol. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Simon Roth 
a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un stage à La 
fémis avec Christophe Ruggia, et a suivi les cours de cinéma d'Ariane 
Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier Cinéma d’ani-
mation dirigé par Cécile Paysant et Étienne Boguet. Il a participé aux lectures 
publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Simon a effectué un 
stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty, un stage en milieu rural au 
CNDC d’Angers avec Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna. Il a suivi l’option 
techniques de cinéma avec Pierre Hémon. Simon a également dansé dans 
l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Simon a suivi la master class de Koumarane 
Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Il a 
suivi la master class de clown dirigée par Yvo Mentens, celle de masque dirigée 
par Christophe Patty, les master class de Valérie Dréville, de Lazare, et de 
Fabrice du Welz. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans La chute, 
(d’après Italienne scène et orchestre de Jean-François Sivadier), mis en scène 
par Martin Campestre, et a créé Une jeunesse en été. Simon a ensuite fait 
partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigé dans À ceux 
qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Il a suivi le stage d’interven-
tion en milieu scolaire de Nicolas Lormeau et a participé au stage de forma-
tion au casting proposé par l’ARDA, avec Angélique Luisi.

Simon a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre 
Populaire situé en Anjou : La Nuit des rois de Shakespeare, dirigé par Sacha 
Todorov, Plus ou moins l’infini de Clémence Weill dirigé par Philippe 
Canales, et deux pièces de Grand-Guignol dirigées par Frédéric Jessua  
(Le Laboratoire des hallucinations d’André de Lorde et L’atroce volupté de 
Max Maurey). Il a conçu et mis en scène l’atelier Une jeunesse en été, et joue 
dans l’atelier Nulle part, mis en scène par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion. Il tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, un long 
métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. 

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », Simon a pu approfon-
dir ses compétences grâce aux enseignements listés en début de brochure.  
Il a suivi  le workshop d’Étienne Pommeret  et celui de Katie Mitchell.  Il a 
été assistant à la mise en scène pour les ateliers de 3e année au Nouveau 
Théâtre Populaire. Avec Arboretum, sa première création, il a reçu le prix du 
jury lycéen au Festival Nanterre sur Scène 2018, le 3ème prix du concours du 
Crous Ile-de-France, le prix du jury étudiant Festival Ecarts, et le prix du jury 
du festival Court mais pas vite du théâtre des Déchargeurs.
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Jordan est baryton.  
Il pratique l’ultimate,  
le football américain,  
le tennis, la danse et le chant.  
Il a des notions d’anglais, 
d’espagnol et de fon.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Jordan Sajous a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de 
Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La fémis avec Dyana Gaye et a suivi 
les cours de cinéma de Louis Garrel. Lors de la Semaine inter-écoles, il a  
participé à l’atelier Le corps du texte et vice versa, dirigé par Brigitte Seth et 
Roser Montlló Guberna. Il a participé aux lectures publiques de textes de Carlo 
Goldoni, dirigées par Robin Renucci à l’occasion de l’exposition Éblouissante 
Venise  au Grand Palais .  Il  a effectué un stage de  jeu masqué  dirigé 
par Christophe Patty, un stage en milieu rural à l’Aria en Corse avec  
Serge Hureau et Olivier Hussenet. Jordan a choisi les options escrime, 
avec François Rostain, techniques du cinéma avec Pierre Hémon et chant au 
Hall de la Chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il a tourné dans 
De son vivant, un film réalisé par Emmanuelle Bercot, qui sortira en salles en 
novembre 2021. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020,  Jordan  a suivi  la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en 
Inde. Il a suivi la master class de jeu masqué de Christophe Patty, celle de 
clown d’Alan Fairbairn, ainsi que la master class de Robin Renucci et celle de 
Valérie Dréville. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans les spectacles 
suivants :  Le dernier hiver de J, mis en scène par Neil-Adam Mohammedi, 
Pourquoi mes frères et moi on est parti, de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, 
dirigé par Lucie Mancipoz et Les enfants terribles de Jean Cocteau, dirigé par 
Justine Garcia. Il a également écrit et mis en scène Ascension. Jordan a suivi 
le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction Nathalie 
Chéron. Il a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar 
et d'Anne Sée, par qui il a été dirigé dans Voyage en Hugolie lors des Journées 
de juin. Il a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau.

Jordan a joué dans Il faut partir sans dire adieu, atelier dirigé par Isabelle 
Lafon et Johanna Korthals Altes. Il a joué dans l’atelier Féminin Masculin, 
écrit et mis en scène par Marine Gesbert.  Il a joué dans des courts-métrages 
réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne « Scénario, 
réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. 3
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Mohamed est Ténor. 
Il pratique la course à pied. 
Il parle couramment  
le berbère et a des notions  
d’anglais, d’espagnol  
et d’arabe.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Mohamed 
Seddiki a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de Valérie 
Dréville. Il a effectué un stage à La fémis avec Christophe Ruggia et il a suivi 
les cours de cinéma d’Ariane Ascaride. Il a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Mohamed a effectué un stage 
de clown dirigé par Alan Fairbairn . Il a choisi l’options escrime, avec  
François Rostain.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Mohamed a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry 
en Inde. Il a suivi la master class de jeu masqué de Christophe Patty, ainsi 
que la master class de Robin Renucci et celle d’Agnès Adam À l’occasion 
des cartes blanches, il a joué dans Ascension, écrit et dirigé par Jordan 
Sajous. Mohamed a suivi le stage de formation au casting proposé par 
l’ARDA, sous la direction Nathalie Chéron ainsi qu’un stage d’intervention 
en milieu scolaire dirigé par Nicolas Lormeau. Il a ensuite fait partie du 
groupe d’interprétation de Nada Strancar et d’Anne Sée, par qui il a été 
dirigé dans Voyage en Hugolie lors des Journées de juin. 

Mohamed a été engagé pour un spectacle professionnel en dehors du 
Conservatoire qui a constitué une équivalence de sa 3e année. Ce spectacle, 
mis en scène par Julie Bérès, a été joué de nombreuses fois et a fait l'objet 
d'une importante tournée. Il a néanmoins poursuivi les cours de danse et 
de chant. 3
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Geert est ténor.  
Il pratique le stop motion,  
le montage vidéo et les effets spéciaux.  
Il est bilingue néerlandais,  
parle couramment anglais,  
a un bon niveau en allemand 
et des notions d'italien.

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Geert Van 
Herwijnen a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais.  Il a effectué 
un stage à La fémis avec Dyana Gaye, et a suivi les cours de cinéma de Louis 
Garrel. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à l’atelier Marionnette, 
dirigé par Éloi Recoing. Il a participé aux lectures publiques dirigées par  
Robin Renucci au Grand Palais. Geert a effectué un stage de clown avec Alan 
Fairbairn, un stage en milieu rural en Corse, à l’Aria, avec Serge Hureau et 
Olivier Hussenet, et il a suivi la master class de Valérie Dréville. Geert a choisi 
l’option escrime avec François Rostain, et chant au Hall de la chanson avec 
Serge Hureau et Olivier Hussenet.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Geert a suivi la master class de Koumarane 
Valavane le préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Il a 
suivi la master class de masque de Christophe Patty, celle de Valérie Dréville, 
et celle de Robin Renucci.  À l’occasion des cartes blanches, il s’est mis en 
scène dans Mystère Bouffe de Dario Fo. Il a ensuite fait partie du groupe  
d’interprétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui il a été dirigé dans 
Voyage en Hugolie lors des Journées de juin. Il a participé, sous la direction 
de Robin Renucci, aux lectures des textes lauréats du Grand prix de littérature 
dramatique d’Artcena au théâtre du Conservatoire. Geert a suivi le stage d’in-
tervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau et a participé au stage de 
formation au casting proposé par l’ARDA, avec Angélique Luisi. Il a poursuivi 
l’option chant au Hall de la chanson.

Geert a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, mis en scène par Christophe 
Huysman ,  puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre 
Populaire situé en Anjou :  La Nuit des rois, de Shakespeare, dirigé par Sacha 
Todorov, Plus ou moins l’infini, de Clémence Weill dirigé par Philippe 
Canales, et deux pièces de Grand-Guignol dirigées par Frédéric Jessua (Le 
Laboratoire des hallucinations d’André de Lorde et L’atroce volupté de 
Max Maurey). Il a joué dans l’atelier dirigé par Simon Roth, Une jeunesse en 
été, et dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion.  Il a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson 
et a participé au stage de formation au casting proposé par l’ARDA, avec 
Tatiana Vialle, Annette Trumel et Hoang-Xuan Lan. À l’occasion des 400 ans 
de la naissance de Jean de la Fontaine, Geert a enregistré une Fable, sous la 
direction de la Compagnie des Indes pour Culturebox-France Télévisions.

Dans le cadre du cursus « Jouer et mettre en scène », Geert a pu approfondir ses 
compétences grâce aux enseignements listés en début de brochure. Il a suivi le 
workshop d’Étienne Pommeret et celui de Katie Mitchell. Il a été assistant à 
la mise en scène pour les ateliers de 3e année au Nouveau Théâtre Populaire. 
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Quentin est ténor.  
Il parle anglais  
et a des notions d’espagnol. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Quentin Vernede a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a été 
dirigé par Jérôme Bonnell à l’occasion d’un stage à La fémis, et a suivi les cours 
de cinéma d’Ariane Ascaride. Lors de la Semaine inter-écoles, il a participé à 
l’atelier Marionnette, dirigé par Éloi Recoing. Il a participé aux lectures 
publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. Quentin a effectué un 
stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty, un stage de clown dirigé par  
Alan Fairbairn. Il a choisi l’option escrime avec François Rostain, l’option 
chant au hall de la chanson avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, ainsi que 
l’option techniques du cinéma avec Pierre Hémon. Quentin a dansé dans 
l’impromptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay. Il a joué dans la 
carte blanche d’Adrien Dewitte, Médée, de Sénèque et dans l’atelier de 3ème 
année Jeanne et le feu, de Matei Visniec, mis en scène par Lisa Toromanian..

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Quentin a suivi la master class de 
Koumarane Valavane le préparant à l’échange international avec Pondichéry 
en Inde. Il a suivi également la master class de Lazare et celle d’Agnès Adam, 
puis la master class de clown d’Yvo Mentens, et celle de masque de Christophe 
Patty. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans La Chute, (d’après 
Italienne scène et orchestre, de Jean-François Sivadier), mis en scène par 
Martin Campestre, dans Dernière cartouche, créé par Sylvain Debry. Avec 
Garance Robert de Massy et Tarik Kariouh, il crée Kantupu. Quentin a suivi 
le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la direction de 
Nathalie Chéron. Il a suivi le stage d’intervention en milieu scolaire de 
Nicolas Lormeau et a poursuivi l’option chant au Hall de la chanson. Il a 
ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été 
dirigé dans À ceux qui naîtront après nous lors des Journées de juin. 

Quentin a joué dans Sûr, je l’ai, atelier dirigé par Thomas Scimeca, puis dans 
Il faut partir sans dire adieu, dirigé par Isabelle Lafon et Johanna Korthals 
Altes. Il a également suivi le stage de clown de Catherine Germain. Il a joué 
dans Copi Cabaret Tour, d’après la Tour de la Défense de Copi, mis en scène 
par Garance Robert de Massy. Il tourne avec Léa Fehner Sages-femmes, un 
long métrage qui sera diffusé sur Arte en 2022. Quentin a joué également dans 
des courts-métrages réalisés par les élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne « Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric 
Sojcher. À l’occasion des 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine, il a 
enregistré une Fable, sous la direction de la Compagnie des Indes pour 
Culturebox-France Télévisions. 3
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Rony est baryton-Martin.  
Il parle couramment l’anglais  
et le russe, et a des notions de bulgare  
et d’espagnol.  
Il pratique la natation, 
le badminton, le volley-ball.  
Il a un bon niveau en piano 
et en chant lyrique. 
Il a des notions de saxophone alto 
et de percussions.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Rony Wolff 
a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de Valérie Dréville. 
À l’occasion du stage à La fémis, Rony a été dirigé par Christophe Ruggia. Il 
a suivi également les cours de cinéma de Louis Garrel. Lors de la Semaine 
inter-écoles, il a participé à l’atelier Ciné concert dirigé par Mauro Coceano. Il 
a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand Palais. 
Rony a effectué un stage de jeu masqué dirigé par Christophe Patty. Il a choisi 
l’option escrime avec François Rostain, et l’option chant au hall de la chanson 
avec Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il a également dansé dans l’im-
promptu chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Rony a suivi la master class de Koumarane 
Valavane le préparant à l’échange international avec Pondichéry en Inde. Il a 
suivi ensuite la master class de Robin Renucci et celle de Valérie Dréville, puis 
la master class de clown d’Alan Fairbairn, et celle de masque de Christophe 
Patty. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans Une jeunesse en été, créé 
par Simon Roth, dans Ascension, créé par Jordan Sajous, et dans La Chute, 
(d’après Italienne scène et orchestre de Jean-François Sivadier), mis en scène 
par Martin Campestre. Rony a suivi le stage de formation au casting proposé 
par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron, puis il a suivi le stage d’in-
tervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau. Il a ensuite fait partie du 
groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier par qui il a été dirigé dans À ceux 
qui naîtront après nous lors des Journées de juin. Il a poursuivi l’option 
escrime avec François Rostain.

Rony a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire 
situé en Anjou : Plus ou moins l’infini, de Clémence Weill, mise en scène de 
Philippe Canales, Grand Guignol (Le Laboratoire des hallucinations d’André 
de Lorde et L’atroce volupté de Max Maurey), mis en scène par Frédéric Jessua, 
et La Nuit des rois, de Shakespeare, mise en scène de Sacha Todorov. Il a joué 
dans Une jeunesse en été, mis en scène par Simon Roth puis dans l’atelier 
Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam Tawa pour la promo-
tion. Il a suivi le stage de formation au casting proposé par l’ARDA, sous la 
direction de Tatiana Vialle, Annette Trumel et Hoang-Xuan Lan.
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Chloé est alto.  
Elle parle anglais  
et allemand  
et pratique la boxe  
et le badminton. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page  2,  
Chloé Zufferey a suivi les cours d’interprétation de Nathalie Bécue puis de 
Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis avec Marilyne Canto et a 
suivi les cours de cinéma de Louis Garrel. Pendant la Semaine Inter-écoles, 
elle participé à l’atelier Personnages dansants, dirigé par David Leborgne. 
Chloé a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand 
Palais. Elle a effectué un stage de jeu masqué avec Christophe Patty, un stage 
de création d’un documentaire théâtralisé avec Jean Joudé et Gabriel 
Acremant .  Elle a choisi l ’option chant au Hall de la chanson avec  
Serge Hureau et Olivier Hussenet.  Elle a également dansé dans l’impromptu 
chorégraphique Paris 1900 au Musée d’Orsay. Enfin, Chloé a tourné dans De 
son vivant, un film réalisé par Emmanuelle Bercot dont la sortie est prévue 
en novembre 21. Elle a codirigé l’impromptu 3 soldats en colère, créé avec Sasha 
Hekimian et Garance Robert de Massy.

En deuxième année, en plus du cursus commun, et avec les contraintes du 
confinement de mars-avril 2020, Chloé a suivi la master class de Koumarane 
Valavane la préparant à l’échange international à Pondichéry en Inde. Elle a 
également suivi la master class dirigée par Lazare, celle de clown d’Yvo 
Mentens à Aurillac, ainsi que la master class dirigée par Valérie Dréville. À 
l’occasion des cartes blanches, Chloé a joué dans La belle Siwa, de Mimi 
Barthélémy, mis en scène par Camille Léon-Fucien et dans Couvent, de Nicolas 
Girard Michelotti, mis en scène par Héloïse Janjaud et Lucie Mancipoz. Elle a 
également joué dans Rendez-vous, de Tennessee Williams, qu'elle a co-dirigé 
avec Sasha Hekimian. Chloé a suivi le stage de formation au casting proposé 
par l’ARDA, sous la direction de Nathalie Chéron. Elle a ensuite fait partie du 
groupe d’interprétation de Nada Strancar et d'Anne Sée, par qui elle a été diri-
gée dans Voyage en Hugolie lors des Journées de juin. Chloé a suivi le stage 
d’intervention en milieu scolaire de Nicolas Lormeau et a poursuivi l’option 
chant au Hall de la chanson.

Chloé a joué dans Si la vie n’est pas un jeu, atelier dirigé par Christophe 
Huysman, puis dans trois spectacles créés au Nouveau Théâtre Populaire 
situé en Anjou : La Nuit des rois, de Shakespeare, dirigé par Sacha Todorov, 
Plus ou moins l’infini, de Clémence Weill dirigé par Philippe Canales et Grand 
Guignol (Le Laboratoire des hallucinations d’André de Lorde et L’atroce 
volupté de Max Maurey), mis en scène par Frédéric Jessua. Elle a joué dans 
Une jeunesse en été, écrit et mis en scène par Simon Roth. Elle a également 
joué dans l’atelier Nulle part, dirigé par Anne Monfort et écrit par Kouam 
Tawa pour la promotion. 3
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