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promotion

CHARA AFOUHOUYE 

VINCENT ALEXANDRE

ALEXANDRE AUVERGNE

LOUIS BATTISTELLI

AVA BAYA

CHLOÉ BESSON

CLÉMENCE COULLON

LOMANE DE DIETRICH

THÉO DELEZENNE

HERMINE DOS SANTOS

RYAD FERRAD

MYRIAM FICHTER

MIKAËL-DON GIANCARLI

HÉLÈNE GIGOU

ALEXANDRE GONIN

YASMINE HADJ ALI

OLENKA ILUNGA

ANTOINE KOBI

EVA LALLIER JUAN

SAMANTHA LE BAS

ANDRANIC MANET

SHÉKINA MANGATALLE-CAREY

AGATHE MAZOUIN

TOM MENANTEAU

GUILLAUME MOREL

BASILE SOMMERMEYER

JULIE TEDESCO

LÉNA TOURNIER bernard

ZOÉ VAN HERCK

PADRIG VION

CLYDE YEGUETE

IKE ZACSONGO-JOSEPH

MATHILDE MARTINEZ



De 2019 à 2022, 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

Yvo Mentens

Danse-théâtre

Jean-Marc Hoolbecq

Caroline Marcadé

Juliette Roudet

Contes

Abbi Patrix

Acrobatie

Yung Bian Lin

Dire et lire la prose  

et le vers

Robin Renucci

Jeu en anglais

Kester Lovelace

Anne Sée

Jeu masqué 

(cours et stages)

Christophe Patty

Clown  

(cours et stages)

Yvo Mentens

Catherine Germain

Travail de la voix 

(cours et stages)

Edwige Bourdy

Élise Caron 

Sylvie Deguy 

Donatienne Michel-Dansac

Lionel Peintre 

Avec les professeurs  

de musique 

accompagnateurs 

Véronique Briel 

Vincent Leterme 

Nicolas Takov 

Fabien Touchard 

Histoire des formes 

théâtrales

Cécile Falcon

Laboratoire 

dramaturgique

Marie-Louise 

Bischofberger

André Markowicz

Stage cinématographique

(partenariat avec La fémis)

Marilyne Canto

Émilie Deleuze

Fabienne Godet

Anna Novion

Thomas Salvador

Fabrice du Welz

Improvisation

En partenariat avec  

la troupe du Théâtre  

du Soleil 

Duccio Bellugi 

Eve Doe-Bruce

Maurice Durozier

Carolina Pecheny

Initiation aux 

interventions  

en milieu scolaire

Amandine Gay

Jean-Frédéric Lemoues

Nicolas Lormeau

Techniques du cinéma

Pierre Hémon

Escrime

François Rostain

Rôle de la langue  

ou comment échapper  

à l’accent tonique  

de sa langue maternelle

Anne Sée

Hall de la chanson

Serge Hureau  

Olivier Hussenet

Formation à la sécurité 

dans le spectacle vivant

Jean-Jacques Monnier

Radio Conservatoire

Arnaud Laporte

Suivi des licences

Sacha Todorov

Exercice de casting 

encadré par l'ARDA

(3e année)

Nathalie Chéron

Laurent Couraud

Apolline Delvaux

Angélique Luisi

Youna de Peretti

Sarah Teper

Marion Touitou

Tatiana Vialle

Doublage  

(3e année)

Hervé Icovic

Droit du spectacle

(3e année)

Olivia Bozzoni-Fringant

CINÉMA

Réalisation d’un long–

métrage par Léonor 

Séraille, produit par 

Grégoire Debailly,  

Geko Films

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 France 3

Réalisation de 5 courts-

métrages produits  

par Nelson Ghrénassia — 

Yukunkun

Réalisation de 2 courts-

métrages par  

Salif Cissé et Caroline 

Deruas (co–produit  

par Venin Films)

CURSUS « JOUER  
ET METTRE EN 
SCÈNE » 2021 / 2022 

Technique 

Gérard Caldas

Sébastien De Jésus

Yann Galerne 

Prévention et sécurité  

Ingrid Chaillou-Berger

David Fort

Frédérique Zampa

Vidéo 

Vivianna Chiotini 

Frédéric Pickering 

Communication 

Aline Jones Gorlin

Monter un projet 

Agathe Perrault

Direction d'actrice  

et d'acteur  

Claire Lasne Darcueil  

Direction d'actrice  

et d'acteur en anglais  

Geoffrey Carey

Ateliers d'écriture

Barbara Métais-Chastanier

Dramaturgie

Marie-Louise Bischofberger 

Ateliers de mise en scène 

Marie-José Malis  

(Quel théâtre peut naître  

à partir d'une question ?) 

Katie Mitchell  

(Skills for theatre  

directing) 

Anne Monfort 

(« Fantasticalité »,  

écritures contemporaines 

francophones et 

composition musicale)

Vous allez découvrir  

le parcours pédagogique  

des élèves de la promotion 2022.  

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 et stages qu'ils et elles

ont suivis collectivement. 

La Promotion 2022 a subi de plein 

fouet l’épidémie de Covid. Le cursus 

a donc été prolongé jusqu’en mars 

2023, afin qu’ils et elles aient accès, 

autant que possible, à l’ensemble 

des propositions du CNSAD-PSL.  

Je tiens à remercier l’équipe  

de l’école, et notre Université, pour 

la manière dont elles ont fait face  

à cette épidémie, dans l’intérêt 

constant et partagé des élèves.  

Je tiens également à les saluer elles 

et eux pour leur détermination  

et leur amour de leur métier.  

Un grand bravo, tous nos vœux  

les accompagnent avec confiance 

en leur talent et en leur force.

Claire Lasne Darcueil
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Chara Afouhouye a suivi 
les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Anna Novion et elle a participé aux lectures publiques dirigées  
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Chara  
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Gilles David.   

En deuxième année, en plus du cursus commun, Chara a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, 
la master class dirigée par Dieudonné Niangouna, et celle de Geoffrey 
Rouge-Carrassat à Villerville. Elle a également suivi la master class de 
Valérie Donzelli et  celle de Carlo Brandt autour d'Edward Bond. À l’occasion 
des cartes blanches, elle a joué dans Le début de la nuit, écrit et mis en scène 
par Antoine Kobi, et dans Valkyries, écrit et mis en scène par Ava Baya. 
Chara a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Patrick Rameau 
qui l’a dirigée en anglais et en français dans Othello, de William Shakespeare. 
Chara a tourné dans Simone est partie, court-métrage réalisé par Mathilde 
Chavanne et produit par Yukunkun. Le film a notamment été projeté au 
Festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs en 2021 et lors du 
Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021.

Chara joue dans l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare, mis en scène  
par Agathe Mazouin et Guillaume Morel puis elle joue dans L’Amour et les 
Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois  
et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et  
André Markowicz. 

Chara a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Vincent Alexandre est ténor.  
Il a un bon niveau d’anglais  
et pratique l’athlétisme,  
l’escrime en salle d’armes,  
et la callisthénie gymnastique.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec  
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Vincent Alexandre a 
suivi les cours d’interprétation de Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La 
fémis avec Thomas Salvador et a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Vincent a 
participé à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville et 
à une master class d’histoire des formes théâtrales dirigée par Cécile Falcon. 
Il a choisi l’option Escrime avec François Rostain.  

En deuxième année, en plus du cursus commun, Vincent a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, 
la master class cinéma de Valérie Donzelli, et celle d'interprétation dirigée 
par Dominique Reymond. Il a également suivi la master class, en anglais, 
d’Ali de Suza autour de Shakespeare et celle dirigée par Patrick Pineau autour 
de Musset. À l’occasion des cartes blanches, il a joué et mis en scène Don 
Juan ou le convive de pierre, d’Alexandre Pouchkine. Vincent a fait partie 
du groupe d’interprétation de Patrick Rameau qui l’a dirigé en anglais et 
en français dans Othello de Shakespeare. Vincent a tourné dans Simone 
est partie, court-métrage réalisé par Mathilde Chavanne et produit par 
Yukunkun. Le film a notamment été projeté au Festival de Cannes à la 
Quinzaine des réalisateurs en 2021 et lors du Champs-Élysées Films Festival 
en septembre 2021.

Vincent a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par Carole Thibaut 
et créé au CDN de Montluçon. Il a également joué dans Douce est la terre…, 
d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana et Katja 
Hunsinger. Il joue dans l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare, mis en scène 
par Agathe Mazouin et Guillaume Morel. puis dans L’Amour et les Forêts, atelier  
dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 

Vincent a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Alexandre Auvergne est baryton-ténor.  
Il parle anglais couramment  
et pratique le basket-ball, le surf, 
la boxe, le volley-ball,  
le ping-pong et la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Alexandre Auvergne a 
suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué un stage à La 
fémis avec Marilyne Canto et il a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Alexandre 
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Gilles David et à 
une master class d’histoire des formes théâtrales dirigée par Cécile Falcon. 
Il a choisi l’option Escrime avec François Rostain.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Alexandre a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, les 
master class cinéma de Fabrice du Welz et de Valérie Donzelli. Il a également 
suivi la master class d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie, ainsi que celle 
dirigée par Robin Renucci et les master class dirigées par Carlo Brandt autour 
d'Edward Bond, par May Bouhada et par Dominique Reymond. À l’occasion 
des cartes blanches, il a joué et mis en scène A.D.N, de Dennis Kelly. Il a également 
joué dans Fracassés, de Kae Tempest, mis en scène par Basile Sommermeyer. 
Alexandre a fait partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a 
dirigé dans Histoires de famille, Molière Pommerat. Alexandre a tourné dans 
le court-métrage À nos fantômes, réalisé par Pierre Giafferi, produit par 
Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 
2021. Il a poursuivi l’option Escrime avec François Rostain. Enfin, Alexandre 
est parti à Los Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center 
for new performance) pour un échange de plusieurs semaines.

Alexandre a dansé dans L’Impromptu, exercice dansé, sous la direction de 
Juliette Roudet. Il a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, 
atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au 
Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, et dans Augustine Machine 
ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en 
partenariat avec CalArts-Center for new performance. Il a touné dans Alliés, 
court-métrage réalisé par Salif Cissé dans le cadre d'une master class. Il joue 
dans Douce est la terre…, d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé 
par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger et dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, 
mis en scène par Clémence Coullon. 
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Louis Battistelli est baryton.  
Il parle anglais couramment  
et pratique le football.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Louis Battistelli a suivi les 
cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un stage à La fémis avec 
Fabienne Godet et a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Louis a participé à une 
master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry. Il a choisi l’option 
Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Louis a suivi la master class 
de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, la master 
class cinéma de Valérie Donzelli et celle d'interprétation de Dominique 
Reymond. Il a également suivi les master class d’Élise Chatauret et Thomas 
Pondevie et celle dirigée par May Bouhada ainsi que celle d'Ali de Suza, en 
anglais, autour de Shakespeare. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans 
La demande en mariage, d’Anton Tchekhov, mis en scène par Léna Tournier 
Bernard, et dans Drame bourgeois, impromptu écrit et mis en scène par Padrig 
Vion. Louis a fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et Anne 
Sée qui l’ont dirigé dans Cinna et La Galerie du Palais, de Corneille. Il a tourné 
dans Simone est partie, court-métrage réalisé par Mathilde Chavanne et produit 
par Yukunkun. Le film a notamment été projeté au Festival de Cannes à la 
Quinzaine des réalisateurs en 2021 et lors du Champs-Élysées Films Festival 
en septembre 2021. Il a poursuivi l’option Escrime. Enfin, Louis est parti à 
Los Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center for new 
performance) pour un échange de plusieurs semaines.

Louis a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par Carole Thibaut 
et créé au CDN de Montluçon, et dans Augustine Machine ou encore une 
nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en partenariat  
avec CalArts-Center for new performance. Il a tourné dans La naissance  
des masques, court-métrage réalisé par Caroline Deruas dans le cadre d'une 
master class. Il joue ensuite dans Douce est la terre…, d’après Homère et 
Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger et dans 
l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare, mis en scène par Agathe Mazouin et 
Guillaume Morel. 



Ava Baya est soprano,  
elle a un bon niveau d’anglais.  
Elle pratique le chant et divers sports  
dont le parkour et la cascade  
de cinéma.
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YAEn première année, en plus du cursus commun signalé en page 2, Ava Baya 

a suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a suivi l’atelier 
Ecriture-le récit polyphonique dirigé par Jean-Baptiste Del Amo lors de la 
semaine inter écoles en mars 2019. Elle a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco.  
Ava a participé à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville. 
Elle a choisi l’option Chant avec Serge Hureau et Olivier Hussenet au Hall de 
la chanson.

À l'occasion des cartes blanches en 2019, Ava a écrit et mis en scène Close. 
Elle a suivi la master class de Koumarane Valavane en préparation  
à l'échange international qu'elle a effectué à Pondichéry en Inde sous la 
direction d'Ariane Mnouchkine. En deuxième année, en plus du cursus com-
mun, Ava a suivi la master class de clown dirigée par Yvo Mentens à 
Aurillac, ainsi que les master class de Fabrice du Welz puis de Dieudonné 
Niangouna. À l’occasion des cartes blanches, elle a joué, co-écrit avec Pierre 
Pfauwadel, et mis en scène Valkyries. Ava a ensuite fait partie du groupe 
d’interprétation de Nada Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna 
et La Galerie du Palais, de Corneille. Ava a tourné dans Où vont les sons ?, 
court-métrage réalisé par Florent Gouëlou et produit par Yukunkun. Le film a 
été projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021. Enfin, 
Ava est partie à Rabat, au Maroc, pour un travail pédagogique de quelques 
semaines autour du conte africain, sous la direction de Saïd Ait Bajja. 

Ava a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, atelier dirigé 
par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre Firmin-
Gémier — Patrick Devedjian.  Elle a tourné dans La naissance des masques, 
court-métrage réalisé par Caroline Deruas dans le cadre d'une master class.
Elle joue dans l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare, mis en scène par 
Agathe Mazouin et Guillaume Morel puis dans L’Amour et les Forêts, atelier 
dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 3

2

1



C
H

LO
É

 B
E

SS
O

N

Chloé Besson est soprano,  
elle parle l’anglais  
et pratique l’aviation  
(brevet de pilotage),  
le golf, le piano et le chant. 

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Chloé Besson a suivi les 
cours d’interprétation de Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Fabienne Godet et Fabrice du Welz. Elle a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Chloé 
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Chloé a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class cinéma 
de Valérie Donzelli et la master class d'interprétation de Dominique 
Reymond. Elle a également suivi la master class de Dieudonné Niangouna 
et celle de Carlo Brandt autour d'Edward Bond. Elle a participé à la lecture 
des textes finalistes du Grand prix de littérature dramatique d'ARTCENA 
sous la direction de Robin Renucci. À l’occasion des cartes blanches, elle a 
écrit, joué et mis en scène Par la fenêtre. Chloé a également joué dans A.D.N, 
de Dennis Kelly, mis en scène par Alexandre Auvergne, et dans N°8626, écrit 
et mis en scène par Olenka Ilunga. Elle a ensuite fait partie du groupe 
d’interprétation de Sandy Ouvrier avec qui elle a travaillé Histoires de 
famille, Molière Pommerat. Chloé a tourné dans Simone est partie, court- 
métrage réalisé par Mathilde Chavanne et produit par Yukunkun. Le film a 
notamment été projeté au Festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs 
en 2021 et lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021.

Chloé a dansé sous la direction de Juliette Roudet dans L'Impromptu, exer-
cice dansé. Elle a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, 
atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au 
Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian. Elle joue dans Douce est la terre…, 
d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana  
et Katja Hunsinsger, puis dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, mis en 
scène par Clémence Coullon. Chloé joue également dans L’Amour et les 
Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois  
et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et  
André Markowicz. 
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Clémence Coullon a suivi 
les cours d’interprétation de Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La 
fémis avec Émilie Deleuze. Elle a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Clémence 
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville. 
Elle a choisi l'option Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Clémence a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class cinéma 
de Valérie Donzelli et celle d'interprétation de Dominique Reymond. Elle a 
également suivi la master class de Carlo Brandt autour d'Edward Bond et 
celle de Patrick Pineau autour de Musset. À l’occasion des cartes blanches, 
elle a écrit, joué et mis en scène Le roi, la reine et le bouffon. Clémence a 
également joué dans Valkyries, écrit et mis en scène par Ava Baya, dans 
N°8626, écrit et mis en scène par Olenka Ilunga et dans Fracassés, de Kae 
Tempest, mis en scène par Basile Sommermeyer. Elle a ensuite fait partie 
du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans Histoires 
de famille, Molière Pommerat.  Clémence a tourné dans Où vont les sons ?, 
court-métrage réalisé par Florent Gouëlou et produit par Yukunkun. Le 
film a notamment été projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en 
septembre 2021. Elle a également tourné aussi dans le court-métrage Mettre 
en scène réalisé par Tanguy Chappet, élève du master 2 de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne « Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric 
Sojcher. Elle a poursuivi l'option Techniques du cinéma. Enfin, Clémence 
est partie à Los Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-
Center for new performance) pour un échange de plusieurs semaines.

Clémence a dansé sous la direction de Caroline Marcadé dans L’Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred 
Dorst, atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony 
au Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, et dans Augustine Machine 
ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en 
partenariat avec CalArts-Center for new performance. Elle a touné dans 
Alliés, court-métrage réalisé par Salif Cissé dans le cadre d'une master class. 
Clémence joue dans Douce est la terre…, d’après Homère et Margaret Atwood, 
atelier dirigé par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger, puis met en scène l’atelier 
Hamlet, de Shakespeare. 

Clémence a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Clémence Coullon est mezzo-soprano,  
elle parle anglais. Elle pratique le piano,  
la flûte traversière et le chant  
ainsi que le basket-ball.

1



Lomane de Dietrich est soprano,  
et parle couramment l’anglais.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Lomane de Dietrich a suivi 
les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Anna Novion. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Lomane a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, les master class de Fabrice 
du Welz, de Simon Falguières et enfin de May Bouhada. Elle a joué dans 
Drame bourgeois, impromptu écrit et mis en scène par Padrig Vion. Elle 
a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a 
dirigée dans Histoires de famille, Molière Pommerat. Lomane a tourné 
dans Simone est partie, court-métrage réalisé par Mathilde Chavanne et 
produit par Yukunkun. Le film a notamment été projeté au Festival de Cannes 
à la Quinzaine des réalisateurs en 2021 et lors du Champs-Élysées Films 
Festival en septembre 2021. Enfin, Lomane est partie à Los Angeles, USA, 
au California Institu te of the Arts (CalArts-Center for new performance) pour 
un échange de plusieurs semaines.

Lomane a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, atelier dirigé 
par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre Firmin-
Gémier — Patrick Devedjian, et dans Augustine Machine ou encore une nuit 
d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en partenariat avec 
CalArts-Center for new performance. Elle joue dans Le Rameau d’Or, un atelier 
écrit et dirigé par Simon Falguières, puis dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, 
mis en scène par Clémence Coullon. 

3
2

1



Théo Delezenne est baryton,  
il parle couramment l’anglais  
et a des notions d’espagnol.  
Il pratique l’équitation,  
le piano et la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Théo Delezenne a suivi les 
cours d’interprétation de Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Fabienne Godet. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Théo a participé à une 
master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville, et à une master 
class d’histoire des formes théâtrales dirigée par Cécile Falcon. Il a choisi 
l’option Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Théo a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, les master class de Fabrice 
du Welz, de Simon Falguières et de Dieudonné Niangouna. Il a également 
suivi la master class de Robin Renucci, celle d’Ali de Suza, en anglais, autour 
de Shakespeare et enfin celle de May Bouhada. Il a participé également à  
la lecture des textes finalistes du Grand prix de littérature dramatique 
d'ARTCENA sous la direction de Robin Renucci. À l’occasion des cartes 
blanches, il a écrit, joué et mis en scène Jeudi. Théo a également joué dans 
La demande en mariage, de Tchekhov, mis en scène par Léna Tournier 
Bernard, dans Le roi, la reine et le bouffon, écrit et dirigé par Clémence 
Coullon, et dans A.D.N de Dennis Kelly, mis en scène par Alexandre 
Auvergne. Il a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Sandy 
Ouvrier qui l’a dirigé dans Histoires de famille, Molière Pommerat. Il a 
tourné dans Ni précieuses ni ridicules, courts-métrages autour de Molière 
et les femmes, réalisés par France 2 pour Lumni. Enfin, Théo est parti à 
Rabat, au Maroc, pour un travail pédagogique de quelques semaines autour 
du conte africain, sous la direction de Saïd Ait Bajja.

Théo a dansé sous la direction de Caroline Marcadé dans L’Impromptu, 
exercice dansé. Il a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par 
Carole Thibaut et créé au CDN de Montluçon, et dans Le Rameau d’Or écrit 
et dirigé par Simon Falguières. Il joue dans Le Conte d’hiver de Shakespeare, 
sous la direction d’Agathe Mazouin et Guillaume Morel, puis dans L’Amour 
et les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des 
bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et 
André Markowicz. Il a également participé, dans le cadre d’Academix, à un 
atelier danse sous la direction de Juliette Roudet, Katja Wachter, Lesek Bzdyl, 
Juliette Villemin et Lucien Lindsay-MacDougall.

3

2
1



Hermine Dos Santos est soprano,  
elle parle couramment l’anglais  
et pratique la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Hermine Dos Santos  
a suivi les cours d’interprétation de Valérie Dréville. Elle a effectué un stage 
à La fémis avec Marilyne Canto. Elle a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. 
Hermine a participé à la master class d’interprétation de Valérie Dréville, et 
à celle d’étude des formes théâtrales de Cécile Falcon. Elle a suivi les options 
Escrime avec François Rostain, et Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Hermine a suivi les master 
class de Fabrice du Welz et de Simon Falguières. Elle a également suivi la 
master class de Dieudonné Niangouna et enfin la master class d’écriture 
de May Bouhada. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de 
Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans Histoires de famille, Molière Pommerat. 
Elle a poursuivi les options Escrime et Techniques du cinéma. Hermine a 
tourné dans Pied-de-biche, court-métrage réalisé par Aurélie Reinhorn, 
produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées Films Festival 
en septembre 2021. Enfin, Hermine est partie à Rabat, au Maroc, pour un 
travail pédagogique de quelques semaines autour du conte africain, sous la 
direction de Saïd Ait Bajja.

Hermine a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, atelier 
dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre 
Firmin-Gémier — Patrick Devedjian. Elle a tourné dans La naissance des 
masques, court-métrage réalisé par Caroline Deruas dans le cadre d'une 
master class. Elle joue dans Le Rameau d’Or, un atelier écrit et dirigé par Simon 
Falguières, puis dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, mis en scène par 
Clémence Coullon. Hermine joue également dans L’Amour et les Forêts, atelier 
dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 3

2
1



Ryad Ferrad est baryton,  
il est bilingue en arabe et  
parle couramment l’anglais.  
Il pratique le football.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Ryad Ferrad a suivi les 
cours d’interprétation de Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Anna Novion. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Ryad a participé à 
une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Ryad a suivi la master class 
de clown dirigée par Catherine Germain et les master class de Fabrice du Welz, 
et de Simon Falguières. Il a également suivi la master class de Dieudonné 
Niangouna, celle de Robin Renucci et celle de Carlo Brandt autour d'Edward 
Bond ainsi que la master class d’écriture de May Bouhada. À l’occasion des 
cartes blanches, Ryad a joué dans A.D.N, de Dennis Kelly, mis en scène par 
Alexandre Auvergne. Il a tourné dans À nos fantômes, court-métrage réalisé 
par Pierre Giafferi, produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021.

Ryad a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par Carole Thibaut 
et créé au CDN de Montluçon, puis dans Le Rameau d’Or écrit et dirigé par 
Simon Falguières. Il  joue dans Hamlet, de Shakespeare, sous la direction de 
Clémence Coullon, puis dans L’Amour et les Forêts, atelier dirigé par Claire 
Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, 
traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. Ryad a également parti-
cipé, dans le cadre d’Academix, à un atelier danse dirigé par Juliette Roudet, 
Katja Wachter, Lesek Bzdyl, Juliette Villemin et Lucien Lindsay-MacDougall.
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Myriam Fichter est soprano,  
elle est bilingue en allemand,  
parle couramment l’anglais et l’italien.  
Elle pratique le violoncelle, la danse,  
le vélo, le trekking et le monocycle.
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REn première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Myriam Fichter a suivi 
les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Marilyne Canto. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Myriam a 
participé à une master class d’interprétation dirigée par Gilles David. Elle a 
choisi les options Escrime avec François Rostain, Techniques du cinéma 
avec Pierre Hémon, et Chant avec Serge Hureau et Olivier Hussenet, au 
Hall de la Chanson.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Myriam a suivi la master class de clown 
dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class de Fabrice du Welz, puis celle de 
Simon Falguières, ainsi que celle de Dieudonné Niangouna. Elle a également suivi  
la master class d’Ali de Suza, en anglais, autour de Shakespeare et celle de Patrick  
Pineau autour de Musset. Elle a participé à la lecture des textes finalistes du Grand prix 
de littérature dramatique d'ARTCENA sous la direction de Robin Renucci. À l’occasion  
des cartes blanches, elle a mis en scène Bienvenue au conseil d’administration, de Peter 
Handke. Myriam a également joué dans A.D.N, de Dennis Kelly, mis en scène par Alexandre 
Auvergne, dans, Lettres à sa fille, de Calamity Jane, mis en scène par Mikaël-don Giancarli, 
et dans Le Soleil est là écrit et mis en scène par Yasmine Hadj Ali. Elle a fait partie du 
groupe d’interprétation de Nada Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna et La 
Galerie du Palais, de Corneille.Myriam a poursuivi les options Chant, Escrime et 
Techniques du cinéma. Elle a tourné dans Livré à l’amour, un court-métrage réalisé par 
Francisco Zamora, et dans Démasqué, un court-métrage réalisé par Maxime Nicolau et 
Martin Birraux, élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon Sorbonne « Scénario, réalisation 
et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. Elle tourne également sous la direction 
de Pierre Giafferi, À nos fantômes, et sous la direction de Florent Gouëlou, Où vont les 
sons ?, deux courts-métrages produits par Yukunkun et projetés lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021. Enfin, Myriam est partie à Rabat, au Maroc, pour un 
travail pédagogique de quelques semaines autour du conte africain, sous la direction de 
Saïd Ait Bajja.

Myriam a dansé sous la direction de Juliette Roudet lors de L'Impromptu, exercice dansé. 
Elle a touné dans Alliés, court-métrage réalisé par Salif Cissé dans le cadre d'une master 
class. Myriam a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par Carole Thibaut et 
créé au CDN de Montluçon, et dans Le Rameau d’Or, atelier écrit et mis en scène par Simon 
Falguières. Elle joue dans Le Conte d’hiver, de Shakespeare, mis en scène par Agathe 
Mazouin et Guillaume Morel, et dans L’Amour et les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne 
Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de 
Françoise Morvan et André Markowicz. Elle joue dans la carte blanche d’Angèle Garnier, 
Les Tournesols de Fabrice Melquiot. Dans le cadre d’Academix, elle a participé à l’atelier 
danse proposé par Juliette Roudet, Katja Wachter, Lesek Bzdyl, Juliette Villemin et Lucien 
Lindsay-MacDougall.

Myriam a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Mikaël-don Giancarli est ténor,  
il parle anglais  
et pratique l’équitation,  
la natation et le basketball.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Mikaël-don Giancarli a 
suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un stage à 
La fémis avec Fabrice du Welz. Il a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Mikaël-don 
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry, 
et à une master class d’histoire des formes théâtrales dirigée par Cécile 
Falcon. Il a choisi l’option Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Mikaël-don a suivi la 
master class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, les master class 
de Fabrice du Welz, puis de Simon Falguières. Il a également suivi la master 
class de Dieudonné Niangouna, celle de Carlo Brandt autour d'Edward Bond, 
celle de Geoffrey Rouge-Carrassat et enfin celle de Patrick Pineau autour de 
Musset. À l’occasion des cartes blanches, il met en scène, Lettres à sa fille de 
Calamity Jane. Il a fait partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier 
qui l’a dirigé dans Histoires de famille, Molière Pommerat. Mikaël-don a 
tourné sous la direction d’Aurélie Reinhorn dans Pied-de-biche, et sous la 
direction de Florent Gouëlou dans Où vont les sons ?, deux courts-métrages 
produits par Yukunkun et projetés lors du Champs-Élysées Films Festival 
en septembre 2021. Enfin, Mikaël-don est parti à Rabat, au Maroc, pour un 
travail pédagogique de quelques semaines autour du conte africain, sous 
la direction de Saïd Ait Bajja.

Mikaël-don a joué dans Merlin, ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, atelier 
dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre 
Firmin-Gémier — Patrick Devedjian. Il a touné dans Alliés, court-métrage 
réalisé par Salif Cissé dans le cadre d'une master class. Il joue dans Le Rameau 
d’Or, atelier écrit et mis en scène par Simon Falguières puis dans Hamlet,  
de Shakespeare, mis en scène par Clémence Coullon, et dans L’Amour et  
les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois  
et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et 
André Markowicz. 3
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Hélène Gigou est soprano,  
elle a des notions d’anglais  
et d’espagnol et pratique le chant.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Hélène Gigou a suivi les cours 
d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un stage à La fémis avec 
Thomas Salvador. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Hélène a participé à 
une master class d’interprétation dirigée par Gilles David.  Elle a choisi les 
options Escrime avec François Rostain et Chant avec Serge Hureau et Olivier 
Hussenet au Hall de la Chanson.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Hélène a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class cinéma 
de Valérie Donzelli et celle d'interprétation de Dominique Reymond. Elle a 
également suivi la master class de Carlo Brandt autour d'Edward Bond et 
enfin celle de Patrick Pineau autour de Musset. À l’occasion des cartes 
blanches, Hélène a joué dans Don Juan, ou le convive de pierre, de Pouchkine, 
mis en scène par Vincent Alexandre. Elle a fait partie du groupe d’interpré-
tation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigée dans Histoires de famille, Molière 
Pommerat. Hélène a tourné dans Et je me suis réveillée un court-métrage 
réalisé par Tugce Karabacak, élève du master 2 de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
« Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. 
Elle tourne également sous la direction de Clémence Poésy, La petite ronde, 
un court-métrage produit par Yukunkun qui a été projeté lors du Champs-
Élysées Films Festival en septembre 2021. Enfin, Hélène est partie à Los 
Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center for new 
performance) pour un échange de plusieurs semaines.

Hélène a dansé sous la direction de Jean-Marc Hoolbecq lors de L’Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, 
atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au 
Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, et dans Augustine Machine  
ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en 
partenariat avec CalArts-Center for new performance. Hélène joue dans 
Douce est la terre…, d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par 
Rodolphe Dana et Katja Hunsinger, puis dans Hamlet, de Shakespeare, 
atelier dirigé par Clémence Coullon. 3
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Alexandre Gonin est baryton.  
Il parle anglais couramment  
et pratique le football, la danse et le chant.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Alexandre Gonin a suivi 
les cours d’interprétation de Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Émilie Deleuze et il a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Alexandre a 
participé à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville et 
à une master class d’histoire des formes théâtrales dirigée par Cécile Falcon. 
Il a choisi l’option Escrime avec François Rostain. Il a joué dans Tabataba, 
de Bernard-Marie Koltès, impromptu mis en scène par Padrig Vion.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Alexandre a suivi la mas-
ter class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class cinéma 
de Valérie Donzelli et celle de Dieudonné Niangouna. Il a également suivi 
la master class d'interprétation de Dominique Reymond et celle, en anglais, 
dirigée par Ali de Suza autour de Shakespeare. Alexandre a fait partie du 
groupe d’interprétation de Nada Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigé dans 
Cinna et La Galerie du Palais, de Corneille. Alexandre a tourné dans le 
court-métrage Pied-de-biche, réalisé par Aurélie Reinhorn, produit par 
Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 
2021. Il a poursuivi l’option Escrime avec François Rostain. Enfin, Alexandre 
est parti à Rabat, au Maroc, pour un travail pédagogique de quelques semaines 
autour du conte africain, sous la direction de Saïd Ait Bajja.

Alexandre a suivi un stage d'écriture avec Barbara Métais-Chastanier. Il a 
joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, atelier dirigé par 
Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre Firmin-
Gémier — Patrick Devedjian, et dans Douce est la terre…, d’après Homère et 
Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger.  
Il joue dans Le Conte d’hiver, de Shakespeare, mis en scène par Agathe 
Mazouin et Guillaume Morel et dans L’Amour et les Forêts, atelier dirigé par 
Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania d’Anton 
Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 3
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Yasmine Hadj Ali est soprano léger.  
Elle est bilingue en arabe dialectal.  
Elle parle anglais et espagnol couramment  
et a des notions de chinois et d’italien.  
Elle pratique la danse contemporaine.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Yasmine Hadj Ali a 
suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué un stage 
à La fémis avec Fabienne Godet et elle a participé aux lectures publiques 
dirigées par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. 
Yasmine a joué dans la carte blanche Ascension, écrite et mise en scène par 
Jordan Sajous. Elle a participé à une master class d’interprétation dirigée 
par Alexandre Barry et une master class d’histoire des formes théâtrales 
avec Cécile Falcon. Yasmine a choisi l’option Escrime avec François Rostain et 
l’option Chant avec Serge Hureau et Olivier Hussenet au Hall de la chanson. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Yasmine a suivi la master 
class de clown dirigée par Catherine Germain, la master class dirigée par 
Geoffrey Rouge-Carrassat à Villerville et celle d’Élise Chatauret et Thomas 
Pondevie. Elle a également suivi la master class, en anglais, d'Ali de Suza 
autour de Shakespeare, celle de Fabrice du Welz et celle dirigée par Simon 
Falguières. À l’occasion des cartes blanches, elle a écrit et mis en scène Le 
Soleil est là, et elle a joué dans Le début de la nuit, écrit et mis en scène par 
Antoine Kobi. Yasmine a fait partie du groupe d’interprétation de Nada 
Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna et La Galerie du Palais, de 
Corneille. Yasmine a tourné dans À nos fantômes, court-métrage réalisé par 
Pierre Giafferi, produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021. Elle a tourné dans Démasqué un 
court-métrage réalisé par Rami Ghorra, et dans Au milieu de ton cœur de 
Vanessa Zeitouny, élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
«Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. 
Elle a également poursuivi l’option Chant. Enfin, Yasmine est partie à Los 
Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center for new 
performance) pour un échange de plusieurs semaines. 

Yasmine a dansé dans L’Impromptu, exercice dansé, sous la direction de 
Caroline Marcadé. Elle a ensuite joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier 
dirigé par Carole Thibaut et créé au CDN de Montluçon, et dans Augustine 
Machine ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis 
Preston, en partenariat avec CalArts-Center for new performance. Yasmine joue 
ensuite dans Le Rameau d’Or, atelier écrit et mis en scène par Simon Falguières. 3
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Olenka Ilunga est mezzo-soprano,  
elle parle espagnol et anglais.  
Elle pratique la danse moderne, le jazz,  
le hip-hop, le ragga, les claquettes,  
le urban contemporain, etc. 
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AEn première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Olenka Ilunga a suivi les 
cours d’interprétation de Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Fabrice du Welz. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Olenka a participé 
à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville et a suivi une 
master class d’histoire des formes théâtrales avec Cécile Falcon. Elle a choisi 
l’option Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Olenka a suivi la master 
class de clown dirigée par Catherine Germain, les master class de Fabrice 
du Welz, puis de Simon Falguières. Elle a également suivi la master class 
d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie, celle de Carlo Brandt autour d'Edward 
Bond et enfin celle de Geoffrey Rouge-Carrassat à Villerville. À l’occasion des 
cartes blanches, elle a écrit, joué et mis en scène N°8626. Olenka a également 
joué dans Valkyries, écrit et mis en scène par Ava Baya, dans La Diablesse, 
adapté et mis en scène par Shékina Mangatalle-Carey et dans Le Soleil est 
là, écrit et mis en scène par Yasmine Hadj Ali. Elle a ensuite fait partie du 
groupe d’interprétation de Patrick Rameau qui l’a dirigée en anglais et en 
français dans Othello, de William Shakespeare. Enfin, Olenka est partie à 
Los Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center for new 
performance) pour un échange de plusieurs semaines. Elle a poursuivi 
l’option Escrime avec François Rostain.

Olenka a dansé sous la direction de Jean-Marc Hoolbecq dans L’Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Augustine Machine ou encore une nuit 
d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en partenariat avec 
CalArts-Center for new performance. Elle joue dans Le Rameau d’Or, un 
atelier écrit et mis en scène par Simon Falguières, puis dans l’atelier Le Conte 
d’hiver, de Shakespeare, atelier dirigé par Agathe Mazouin et Guillaume Morel. 

Olenka a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Antoine Kobi est ténor.  
Il parle anglais couramment  
et pratique la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Antoine Kobi a suivi 
les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Marilyne Canto et il a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Antoine a 
participé à une master class d’interprétation dirigée par Gilles David, et à 
une master class d’étude des formes théâtrales proposée par Cécile Falcon. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Antoine a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, 
la master class dirigée par Fabrice du Welz, celle de Simon Falguières, 
et celle de Dieudonné Niangouna. Il a également suivi la master class 
de Robin Renucci, celle de Geoffrey Rouge-Carrassat à Villerville et celle 
dirigée par Ali de Suza, en anglais, autour de Shakespeare. À l’occasion des 
cartes blanches, il a écrit, mis en scène et interprété Le début de la nuit, il 
a joué dans Le soleil est là, écrit et mis en scène par Yasmine Hadj Ali. 
Antoine a fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et Anne 
Sée qui l’ont dirigé dans Cinna et La Galerie du Palais, de Corneille. Il a 
tourné dans À nos fantômes, un court-métrage réalisé par Pierre Giafferi, 
produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en 
septembre 2021.

Antoine a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par Carole 
Thibaut et créé au CDN de Montluçon, et dans Le Rameau d’Or, atelier écrit 
et mis en scène par Simon Falguières. Il joue également dans Le Conte 
d’hiver, de Shakespeare, atelier dirigé par Agathe Mazouin et Guillaume Morel. 3
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Eva Lallier Juan est mezzo-soprano,  
elle parle couramment anglais et espagnol.  
Elle pratique le chant, l’écriture,  
le dessin et la danse contemporaine.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Eva Lallier Juan a suivi les 
cours d’interprétation de Valérie Dréville. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Fabienne Godet. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Eva a participé à une 
master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville et a suivi une mas-
ter class d’histoire des formes théâtrales avec Cécile Falcon. Elle a choisi 
l’option Techniques du cinéma avec Pierre Hémon. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Eva a suivi la master class 
de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class cinéma de Fabrice 
du Welz et celle de Valérie Donzelli. Elle a également suivi la master class 
de Dieudonné Niangouna, celle de Dominique Reymond, celle d’Ali de Suza, 
en anglais, autour de Shakespeare, et enfin celle de Geoffrey Rouge-Carrassat 
à Villerville. À l’occasion des cartes blanches, Eva a écrit, mis en scène et 
interprété Dystobra (chantier). Elle a joué dans Article 227-7, écrit et mis en 
scène par Julie Tedesco, dans A.D.N de Dennis Kelly, mis en scène par 
Alexandre Auvergne, et dans le Début de la nuit, écrit et mis en scène par 
Antoine Kobi. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Nada 
Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna et la Galerie du Palais, de 
Corneille. Elle a tourné sous la direction de Pierre Giafferi, À nos fantômes, 
un court-métrage produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021. Enfin, Eva est partie à Rabat, au Maroc, 
pour un travail pédagogique de quelques semaines autour du conte africain, 
sous la direction de Saïd Ait Bajja

Eva a dansé sous la direction de Caroline Marcadé dans L’Impromptu, exercice 
dansé. Elle a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, mis en 
scène par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre 
Firmin-Gémier — Patrick Devedjian. Elle joue ensuite dans Douce est la terre…, 
d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana et Katja 
Hunsinger. Eva joue également dans l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare, 
mis en scène par Agathe Mazouin et Guillaume Morel, puis dans L’Amour 
et les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des 
bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et 
André Markowicz. 

Eva a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène (détails 
en début de brochure). 
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Samantha Le Bas est mezzo,  
elle parle couramment anglais  
et a des notions d’espagnol et de portugais.  
Elle pratique la danse,  
la natation et la boxe thaï.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Samantha Le Bas a 
suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué un stage à 
La fémis avec Émilie Deleuze. Elle a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Samantha 
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry 
et a suivi une master class d’histoire des formes théâtrales avec Cécile 
Falcon. Elle a choisi les options Escrime avec François Rostain et Techniques 
du cinéma avec Pierre Hémon. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Samantha a suivi la 
master class de clown dirigée par Catherine Germain, la master class de 
Fabrice du Welz, puis celle de Simon Falguières. Elle a également suivi la 
master class d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie, celle de Carlo Brandt 
autour d'Edward Bond et enfin celle de Robin Renucci. À l’occasion des cartes 
blanches, Samantha a joué dans Le Soleil est là, écrit et mis en scène par 
Yasmine Hadj Ali et dans Une petite douleur d’Harold Pinter, mis en scène 
par Agathe Mazouin. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de 
Patrick Rameau qui l’a dirigée en anglais et en français dans Othello,  
de William Shakespeare. Samantha a tourné dans Démasqué un court- 
métrage réalisé par Maxime Nicolau, élève du master 2 de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne « Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric 
Sojcher. Elle tourne également sous la direction de Clémence Poésy, La petite 
ronde, un court-métrage produit par Yukunkun, qui a été projeté lors du 
Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021. Enfin, Samantha est 
partie à Los Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center 
for new performance) pour un échange de plusieurs semaines. 

Samantha a dansé sous la direction de Jean-Marc Hoolbecq dans L’Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, mis en scène par 
Carole Thibaut et créé au CDN de Montluçon. Elle a joué ensuite dans 
Augustine Machine ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par 
Travis Preston, en partenariat avec CalArts-Center for new performance. 
Samantha joue dans Le Rameau d’Or, un atelier écrit et mis en scène par 
Simon Falguières. Elle a également participé, dans le cadre d’Academix, à 
un atelier danse dirigé par Juliette Roudet, Katja Wachter, Lesek Bzdyl, 
Juliette Villemin et Lucien Lindsay-MacDougall.
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Andranic Manet est baryton,  
il parle couramment l’anglais,  
et est bilingue en russe.  
Il pratique la boxe, le vélo,  
le football et le surf.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Andranic Manet a suivi 
les cours d’interprétation de Nathalie Bécue, puis de Valérie Dréville, puis 
ceux de Gilles David. Il a effectué un stage à La fémis avec Anna Novion. Il 
a participé aux lectures publiques dirigées par Robin Renucci au Grand 
Palais autour de l’exposition Greco. Andranic a participé à une master class 
d’histoire des formes théâtrales dirigée par Cécile Falcon. Il a choisi les 
options Escrime avec François Rostain, Chant avec Serge Hureau et Olivier 
Hussenet au Hall de la Chanson, et Techniques du cinéma avec Pierre Hémon.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Andranic a suivi la master 
class de clown dirigée par Catherine Germain, la master class cinéma de 
Valérie Donzelli, celle de Dominique Reymond, et celle de Robin Renucci. 
Il a également suivi la master class d'Élise Chatauret et Thomas Pondevie, 
celle d'Ali de Suza, en anglais, autour de Shakespeare, celle de Carlo Brandt 
sur Edward Bond et enfin celle de Patrick Pineau sur Musset. À l’occasion 
des cartes blanches, il a joué dans Le dernier hiver, écrit et mis en scène par 
Neil-Adam Mohammedi, et dans Découverte, de et par Jordan Sajous. Il a 
tourné dans Ni précieuses ni ridicules, courts métrages autour de Molière 
et les femmes, réalisés par France 2 pour Lumni. Enfin, Andranic est parti 
à Los Angeles, USA, au California Institute of Arts (CalArts-Center for new 
performance), pour un échange de plusieurs semaines.

Andranic a dansé sous la direction de Caroline Marcadé pour L’Impromptu, 
exercice dansé. Il a ensuite joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred 
Dorst, atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony 
au Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian. Il a également joué dans 
Augustine Machine ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par 
Travis Preston, en partenariat avec CalArts-Center for new performance. 
Andranic joue également dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, mis en scène 
par Clémence Coullon.  3
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Shékina Mangatalle-Carey est soprano,  
elle est bilingue créole et anglais.  
Elle pratique la danse moderne,  
le jazz, le hip-hop, le ragga,  
les claquettes et le urban contemporain. SH
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Shékina Mangatalle-Carey 
a participé à une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville 
et a suivi une master class d’histoire des formes théâtrales avec Cécile 
Falcon. Elle a choisi l’option Chant avec Serge Hureau et Olivier Hussenet 
au Hall de la chanson. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Shékina a suivi la master 
class de clown dirigée par Catherine Germain, la master class cinéma de 
Valérie Donzelli et la master class d'interprétation de Dominique Reymond. 
Elle a également suivi la master class d'Ali de Suza, en anglais, autour de 
Shakespeare, celle de Dieudonné Niangouna et enfin celle de May Bouhada. 
À l’occasion des cartes blanches, Shékina a joué dans Valkyries, écrit et mis 
en scène par Ava Baya. Elle adapte, met en scène et joue dans La Diablesse, 
d’après Daniely Francisque. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interpréta-
tion de Nada Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna et La Galerie 
du Palais, de Corneille. Shékina tourne également sous la direction de 
Clémence Poésy, La petite ronde, un court-métrage produit par Yukunkun 
qui a été projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021.

Shékina joue dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, mis en scène par 
Clémence Coullon. Elle joue ensuite dans L’Amour et les Forêts, atelier 
dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André Markowicz.

Shékina a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Agathe Mazouin est mezzo-soprano,  
elle est bilingue en anglais  
et pratique l’équitation (Galop 5),  
la natation et la danse contemporaine.
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contraintes du confinement de mars-avril 2020, Agathe Mazouin a suivi 
les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Fabrice du Welz. Elle a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Agathe a 
participé à une master class d’interprétation dirigée par Gilles David, et une 
master class d’Histoire des formes théâtrales, dirigée par Cécile Falcon. Elle 
a choisi les options Escrime avec François Rostain et Techniques du cinéma 
avec Pierre Hémon. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Agathe a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, les master class de Fabrice 
du Welz, de Simon Falguières, et celle d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie. 
Elle a également suivi la master class d’Ali de Suza, en anglais, autour de 
Shakespeare et enfin celle de Geoffrey Rouge-Carrassat à Villerville. À l’occasion 
des cartes blanches, elle a mis en scène Une petite douleur d’Harold Pinter. 
Agathe a également joué dans Bienvenue au conseil d’administration de 
Peter Handke, mis en scène par Myriam Fichter. Elle a ensuite fait partie du 
groupe d’interprétation de Patrick Rameau qui l’a dirigée en anglais et en 
français dans Othello de Shakespeare. Agathe a tourné dans Ni précieuses 
ni ridicules, courts-métrages autour de Molière et les femmes, réalisés par 
France 2 pour Lumni. Enfin, Agathe est partie à Los Angeles, USA, au 
California Institute of the Arts (CalArts-Center for new performance) pour un 
échange de plusieurs semaines.

Agathe a dansé sous la direction de Juliette Roudet dans L'Impromptu, 
exercie dansé, et elle a touné dans Alliés, court-métrage réalisé par Salif 
Cissé dans le cadre d'une master class. Elle a joué dans Les Autres, de Rémi 
de Vos, atelier dirigé par Carole Thibaut et créé au CDN de Montluçon et dans 
Augustine Machine ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par 
Travis Preston, en partenariat avec CalArts-Center for new performance. 
Elle joue dans Le Rameau d’Or, un atelier écrit et dirigé par Simon Falguières, 
puis elle dirige avec Guillaume Morel l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare.

Agathe a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Tom Menanteau a suivi les 
cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué un stage à La fémis avec 
Thomas Salvador. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Tom a participé à une 
master class d’interprétation dirigée par Gilles David.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Tom a suivi la master class 
de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, la 
master class de Fabrice du Welz et celle de Simon Falguières. Il a également 
suivi la master class d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie, et enfin celle de 
Carlo Brandt autour d'Edward Bond. À l’occasion des cartes blanches, il a joué 
dans Dystobra (chantier) écrit et dirigé par Eva Lallier Juan, et dans A.D.N 
de Dennis Kelly, mis en scène par Alexandre Auvergne. Il a ensuite fait 
partie du groupe d’interprétation de Sandy Ouvrier qui l’a dirigé dans 
Histoires de famille, Molière Pommerat. Tom a tourné dans Où vont les sons ? 
court-métrage réalisé par Florent Gouëlou, produit par Yukunkun et projeté 
lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021.

Tom a dansé dans L'Impromptu, exercice dansé, sous la direction de Jean-Marc 
Hoolbecq. Il a également joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred 
Dorst, atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony 
au Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian. Il joue dans Le Rameau d’Or 
écrit et dirigé par Simon Falguières et dans Hamlet de Shakespeare, sous la 
direction de Clémence Coullon. Tom joue également dans L’Amour et les 
Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois et Oncle 
Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 3
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Tom Menanteau est baryton,  
il a un bon niveau d’anglais et d'espagnol. 
Il pratique la danse et le tennis.



Guillaume Morel est basse.  
Il parle anglais couramment  
et pratique la danse  
et les percussions.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Guillaume Morel a suivi 
les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Anna Novion et il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Guillaume a participé 
à une master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry, et à une 
master class d’étude des formes théâtrales proposée par Cécile Falcon. Il a 
choisi l’option Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Guillaume a suivi la master 
class de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, la master class dirigée 
par Fabrice du Welz, celle de Simon Falguières, ainsi que celle d’Élise 
Chatauret et Thomas Pondevie. Il a également suivi la master class de Robin 
Renucci et celle dirigée par Ali de Suza, en anglais, autour de Shakespeare. 
À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans Le roi, la reine et le bouffon, 
écrit et mis en scène par Clémence Coullon et dans Une petite douleur 
d’Harold Pinter, mis en scène par Agathe Mazouin. Guillaume a fait partie 
du groupe d’interprétation de Nada Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigé 
dans Cinna et La Galerie du Palais, de Corneille. Enfin, Guillaume est parti 
à Los Angeles, USA, au California Institute of the Arts (CalArts-Center for 
new performance) pour un échange de plusieurs semaines. 

Guillaume a dansé sous la direct ion de Caroline Marcadé lors de 
L'Impromptu, exercice dansé. Il a touné dans Alliés, court-métrage réalisé 
par Salif Cissé dans le cadre d'une master class. Il a joué dans Merlin ou la 
terre dévastée, de Tankred Dorst, atelier dirigé par Camille Bernon et Simon 
Bourgade, et créé à Antony au Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, 
et dans Augustine Machine ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis 
en scène par Travis Preston, en partenariat avec CalArts-Center for new 
performance. Il joue ensuite dans Le Rameau d’Or, atelier écrit et mis en 
scène par Simon Falguières et dirige avec Agathe Mazouin l’atelier Le Conte 
d’hiver, de Shakespeare. 

Guillaume a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Basile Sommermeyer est ténor.  
Il parle anglais et pratique  
l’escalade, le badminton  
et le skateboard.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Basile Sommermeyer a 
suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Marilyne Canto et il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Basile a participé à une 
master class d’interprétation dirigée par Gilles David. Il a choisi l’option 
Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Basile a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria 
Casarès et les master class de Fabrice du Welz et de Valérie Donzelli en 
cinéma. Il a également suivi la master class de Dieudonné Niangouna, celle 
de Dominque Reymond, celle de Robin Renucci, ainsi que la master class 
de Carlo Brandt autour d'Edward Bond, et celle de Patrick Pineau autour 
de Musset. Enfin, il a suivi la master class dirigée par Ali de Suza, en anglais, 
autour de Shakespeare. Il a participé également à la lecture des textes 
finalistes du Grand prix de littérature dramatique d'ARTCENA sous la 
direction de Robin Renucci. À l’occasion des cartes blanches, il met en scène 
Fracassés de Kae Tempest. Il a également joué dans A.D.N de Dennis Kelly, 
mis en scène par Alexandre Auvergne, et dans N°8626, écrit et mis en 
scène par Olenka Ilunga. Basile a fait partie du groupe d’interprétation de 
Sandy Ouvrier qui l’a dirigé dans Histoires de famille, Molière Pommerat. 
Il a poursuivi l’option Escrime. Il joue dans le court-métrage La petite ronde, 
réalisé par Clémence Poésy, produit par Yukunkun et projeté lors du 
Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021. Enfin, Basile est parti 
à Rabat, au Maroc, pour un travail pédagogique de quelques semaines 
autour du conte africain, sous la direction de Saïd Ait Bajja.

Basile a dansé sous la direction de Juliette Roudet lors de L'Impromptu, 
exercice dansé. Il a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par 
Carole Thibaut et créé au CDN de Montluçon. Il joue ensuite dans Douce 
est la terre…, d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par 
Rodolphe Dana et Katja Hunsinger. Basile joue également dans Hamlet, 
de Shakespeare, mis en scène par Clémence Coullon, puis dans L’Amour et 
les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des bois 
et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan et André 
Markowicz. Basile a également participé, dans le cadre d’Academix, à un 
atelier danse dirigé par Juliette Roudet, Katja Wachter, Lesek Bzdyl, Juliette 
Villemin et Lucien Lindsay-MacDougall.
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Julie Tedesco est alto.  
Elle a un bon niveau en anglais  
et pratique la danse contemporaine,  
la natation, la batterie  
et les percussions.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Julie Tedesco a suivi les 
cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué un stage à La fémis 
avec Thomas Salvador et a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Julie a participé 
à une master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry. Elle a choisi 
les options Escrime avec François Rostain, et Techniques du cinéma avec 
Pierre Hémon. Elle joue également dans Le beau geste, impromptu écrit et 
mis en scène par Padrig Vion. Elle crée également un impromptu, Madame 
Marguerite, réécriture personnelle d'après Roberto Athayde.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Julie a suivi la master 
class de clown dirigée par Catherine Germain, la master class cinéma de 
Valérie Donzelli, la master class d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie, et 
celle dirigée par Geoffrey Rouge-Carrassat à Villerville. À l’occasion des cartes 
blanches, elle écrit et met en scène Article 227-7. Elle joue dans le Début de 
la nuit, écrit et dirigé par Antoine Kobi, et dans Le Soleil est là, écrit et dirigé 
par Yasmine Hadj Ali. Julie a fait partie du groupe d’interprétation de Nada 
Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna et La Galerie du Palais, de 
Corneille. Elle a tourné dans Julie et les autres, un court-métrage réalisé par 
Caroline Hallier, élève du master 2 de Paris 1 Panthéon Sorbonne « Scénario, 
réalisation et production », sous la direction de Frédéric Sojcher. Elle tourne 
également sous la direction de Clémence Poésy, La petite ronde, un 
court-métrage produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021. Enfin, Julie est partie à Los Angeles, USA, 
au California Institute of the Arts (CalArts-Center for new performance) pour 
un échange de plusieurs semaines. 

Julie a dansé sous la direction de Juliette Roudet lors de L'Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par 
Carole Thibaut et créé au CDN de Montluçon, et dans Merlin ou la terre 
dévastée, de Tankred Dorst, atelier dirigé par Camille Bernon et Simon 
Bourgade. Elle joue également dans Augustine Machine ou encore une nuit 
d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en partenariat avec 
CalArts-Center for new performance, et dans Douce est la terre…, d’après 
Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana et Katja 
Hunsinger. Julie joue ensuite dans l’atelier Le Conte d’hiver, de Shakespeare, 
sous la direction d’Agathe Mazouin et Guillaume Morel. 
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Léna Tournier Bernard est mezzo-soprano,  
elle a un bon niveau d’anglais  
et d’espagnol et pratique  
le wakeboard, la planche à voile,  
le handball et le football.

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Léna Tournier Bernard 
a suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a effectué un stage à 
La fémis avec Fabienne Godet. Elle a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Léna a participé 
à une master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry. Elle a choisi 
l’option Escrime avec François Rostain.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Léna a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, 
la master class cinéma de Valérie Donzelli et celle d'interprétation de 
Dominique Reymond. Elle a également suivi la master class d’Élise Chatauret 
et Thomas Pondevie, celle d’Ali de Suza, en anglais, autour de Shakespeare 
et enfin celle de Patrick Pineau autour de Musset. Elle a participé également 
à la lecture des textes finalistes du Grand prix de littérature dramatique d'ART-
CENA sous la direction de Robin Renucci. À l’occasion des cartes blanches, 
elle a joué et mis en scène Une demande en mariage, de Tchekhov. Léna a 
également joué dans Don Juan ou le convive de pierre, de Pouchkine, mis 
en scène par Vincent Alexandre, et dans N°8626, écrit et mis en scène par 
Olenka Ilunga. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Sandy 
Ouvrier qui l’a dirigée dans Histoires de famille, Molière Pommerat. Léna a 
tourné dans Proxima, un court-métrage réalisé par Titouan Laporte élève 
du master 2 de Paris 1 Panthéon Sorbonne « Scénario, réalisation et produc-
tion », sous la direction de Frédéric Sojcher ainsi que dans Ni précieuses ni 
ridicules, courts-métrages autour de Molière et les femmes, réalisés par 
France 2 pour Lumni. Enfin, Léna est partie à Los Angeles, USA, au California 
Institute of the Arts (CalArts-Center for new performance) pour un échange 
de plusieurs semaines.

Léna a dansé sous la direction de Jean-Marc Hoolbecq lors de L'Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, 
atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au 
Théâtre Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, et dans Augustine Machine 
ou encore une nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en 
partenariat avec CalArts-Center for new performance. Léna joue dans Douce 
est la terre…, d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe 
Dana et Katja Hunsinger, puis dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, mis en 
scène par Clémence Coullon. 
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Zoé Van Herck est soprano.  
Elle est bilingue en anglais  
et a des notions d’espagnol,  
elle pratique la course et le dessin.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Zoé Van Herck a suivi 
les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Elle a participé à un stage à 
La fémis avec Émilie Deleuze. Elle a également participé à une master class 
d’interprétation dirigée par Alexandre Barry. Elle a choisi l’option Chant 
avec Serge Hureau et Olivier Hussenet au Hall de la chanson. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Zoé a suivi la master class 
de clown dirigée par Yvo Mentens à Aurillac, les master class de Fabrice 
du Welz, de Simon Falguières, et celle de Dieudonné Niangouna. Elle a éga-
lement suivi la master class d’Ali de Suza, en anglais, autour de Shakespeare 
et celle de Patrick Pineau autour de Musset. À l’occasion des cartes blanches, 
Zoé a joué dans Valkyries, écrit et mis en scène par Ava Baya, et dans 
Lettres à sa fille, de Calamity Jane, mise en scène de Mikaël-don Giancarli. 
Elle a mis en scène Entends-tu le tonnerre ? réflexion sur la bergerie avec 
Elina Martinez. Elle a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Nada 
Strancar et Anne Sée qui l’ont dirigée dans Cinna et La Galerie du Palais, 
de Corneille. Zoé a joué dans Démasqué, un court-métrage réalisé par 
Maxime Nicolau et Martin Birraux, élèves du master 2 de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne « Scénario, réalisation et production », sous la direction de Frédéric 
Sojcher, et dans Simone est partie, court-métrage réalisé par Mathilde 
Chavanne, et produit par Yukunkun. Le film a notamment été projeté au 
Festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs en 2021 et lors du 
Champs-Élysées Films Festival en septembre 2021. Zoé est ensuite partie 
à Rabat, au Maroc, pour un travail pédagogique de quelques semaines 
autour du conte africain, sous la direction de Saïd Ait Bajja. 

Zoé a dansé sous la direction de Jean-Marc Hoolbecq à l’occasion de 
L'Impromptu, exercice dansé. Elle a tourné dans La naissance des masques, 
court-métrage réalisé par Caroline Deruas dans le cadre d'une master class. 
Elle a joué dans Les Autres, de Rémi de Vos, atelier dirigé par Carole Thibaut 
et créé au CDN de Montluçon, dans Le Rameau d’Or, écrit et mis en scène par 
Simon Falguières. Elle joue également dans l’atelier Le Conte d’hiver, de 
Shakespeare, mis en scène par Agathe Mazouin et Guillaume Morel, puis dans 
L’Amour et les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme 
des bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise Morvan 
et André Markowicz. Zoé a également participé, dans le cadre d’Academix, 
à un atelier danse dirigé par Juliette Roudet, Katja Wachter, Lesek Bzdyl, 
Juliette Villemin et Lucien Lindsay-MacDougall.
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Padrig Vion est ténor, il est bilingue en anglais  
et pratique l’équitation, la natation, la guitare, le piano et la bombarde. 
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contraintes du confinement de mars-avril 2020, Padrig Vion a suivi les 
cours d’interprétation de Valérie Dréville. Il a effectué un stage à La fémis 
avec Émilie Deleuze. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Padrig a participé à 
une master class d’interprétation dirigée par Valérie Dréville, et une master 
class d’Histoire des formes théâtrales, dirigée par Cécile Falcon. Il a choisi 
les options Escrime avec François Rostain, Chant avec Serge Hureau et 
Olivier Hussenet au Hall de la Chanson et Techniques du cinéma avec Pierre 
Hémon. Padrig a dirigé trois impromptus : Un Chœur qu’il écrit pour toute la 
promotion, Le beau geste, (monologue), et Tabataba de Bernard-Marie Koltès.

En deuxième année, en plus du cursus commun, Padrig a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, 
les master class de Fabrice du Welz, de Simon Falguières et de Dieudonné 
Niangouna. Il a également suivi la master class de Robin Renucci, celle de 
Carlo Brandt autour d'Edward Bond et enfin celle de Patrick Pineau autour 
de Musset. Il a participé également à la lecture des textes finalistes du Grand 
prix de littérature dramatique d'ARTCENA sous la direction de Robin 
Renucci. À l’occasion des cartes blanches, avec Clyde Yeguete, il a écrit, dirigé 
et interprété Comme un pont au-dessus de l’eau trouble (titre provisoire). 
Il a joué dans A.D.N de Dennis Kelly, mis en scène par Alexandre Auvergne. 
Padrig a ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et 
Anne Sée qui l’ont dirigé dans Cinna et La Galerie du Palais, de Corneille. 
Il poursuit les options Escrime, Chant et Techniques du cinéma. Il a tourné 
dans Au milieu de ton cœur, court-métrage réalisé par Vanessa Zeitouny, 
élève du master 2 de Paris 1 Panthéon Sorbonne « Scénario, réalisation et 
production ». Il joue également dans La petite ronde, court-métrage réalisé 
par Clémence Poésy, produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-
Élysées Films Festival en septembre 2021. Il a tourné dans Ni précieuses ni 
ridicules, courts-métrages autour de Molière et les femmes, réalisés par 
France 2 pour Lumni. Enfin, Padrig est parti à Rabat, au Maroc, pour un 
travail pédagogique de quelques semaines autour du conte africain, sous 
la direction de Saïd Ait Bajja.

Padrig a joué dans Merlin ou la terre devastée, de Tankred Dorst, atelier 
dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre 
Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, et dans Le Rameau d’Or, un atelier écrit 
et dirigé par Simon Falguières. Il joue également dans Le Conte d’hiver de 
Shakespeare, un atelier dirigé par Agathe Mazouin et Guillaume Morel, puis 
dans L’Amour et les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après 
L’Homme des bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise 
Morvan et André Markowicz. Padrig a écrit et mis en scène un impromptu, 
Drame Bourgeois.

Padrig a suivi l’année préparatoire au cursus Jouer et mettre en scène 
(détails en début de brochure).
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Clyde Yeguete est baryton,  
il parle anglais couramment,  
et pratique le football. le chant,  
la danse, l'écriture et la composition (M.A.O).
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Clyde Yeguete a suivi les 
cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un stage à La fémis avec 
Fabrice du Welz. Il a participé aux lectures publiques dirigées par Robin 
Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Clyde a participé à une 
master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry, et une master 
class d’Histoire des formes théâtrales, dirigée par Cécile Falcon. Il a choisi 
l’option Escrime avec François Rostain. 

En deuxième année, en plus du cursus commun, Clyde a suivi la master 
class de clown dirigée par Catherine Germain, les master class cinéma de 
Fabrice du Welz et de Valérie Donzelli. Il a également suivi la master class 
de Dieudonné Niangouna, celle de Robin Renucci, et celle de Carlo Brandt 
autour d'Edward Bond. Il a participé à la master class d'interprétation de 
Dominique Reymond et à celle de Geoffrey Rouge-Carrassat à Villerville. À 
l’occasion des cartes blanches, avec Padrig Vion, il a écrit, dirigé et interprété 
Comme un pont au-dessus de l’eau trouble (titre provisoire). Il a également 
joué dans Le Début de la nuit écrit et mis en scène par Antoine Kobi et dans 
A.D.N de Dennis Kelly, mis en scène par Alexandre Auvergne. Clyde a 
ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Nada Strancar et Anne Sée 
qui l’ont dirigé dans Cinna et La Galerie du Palais, de Corneille. Il poursuit 
l’option Escrime. Il a joué dans La petite ronde, court-métrage réalisé par 
Clémence Poésy, produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021. 

Clyde a tourné dans La naissance des masques, court-métrage réalisé par 
Caroline Deruas dans le cadre d'une master class. Il joue dans l’atelier Le Conte 
d’hiver de Shakespeare, dirigé par Agathe Mazouin et Guillaume Morel, puis 
dans L’Amour et les Forêts, atelier dirigé par Claire Lasne Darcueil, d’après 
L’Homme des bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traduction de Françoise 
Morvan et André Markowicz. 
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Ike Jacsongo-Joseph est ténor,  
il parle couramment l’anglais  
et pratique le basketball et la danse.
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En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec les 
contraintes du confinement de mars-avril 2020, Ike Zacsongo-Joseph a 
suivi les cours d’interprétation de Xavier Gallais. Il a effectué un stage à La 
fémis avec Fabienne Godet. Il a participé aux lectures publiques dirigées par 
Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Ike a participé à 
une master class d’interprétation dirigée par Alexandre Barry, et une master 
class d’Histoire des formes théâtrales, dirigée par Cécile Falcon. Il a choisi 
l’option Escrime avec François Rostain.  

En deuxième année, en plus du cursus commun, Ike a suivi la master class 
de clown dirigée par Catherine Germain, les master class de Simon 
Falguières, de Fabrice du Welz, ainsi que celle d'Élise Chatauret et Thomas 
Pondevie. Il a également suivi la master class de Robin Renucci, celle de 
Carlo Brandt autour d'Edward Bond et enfin celle d’Ali de Suza, en anglais, 
autour de Shakespeare. À l’occasion des cartes blanches, il a joué dans La 
diablesse, adapté et mis en scène par Shékina Mangatalle-Carey. Ike a 
ensuite fait partie du groupe d’interprétation de Patrick Rameau qui l’a dirigé 
en anglais et en français dans Othello, de Shakespeare. Il poursuit l’option 
Escrime. Ike a joué dans À nos fantômes , court-métrage réalisé par 
Pierre Giafferi, produit par Yukunkun et projeté lors du Champs-Élysées 
Films Festival en septembre 2021. Enfin, Ike est parti à Los Angeles, USA, 
au California Institute of the Arts (CalArts-Center for new performance) 
pour un échange de plusieurs semaines. 

Ike a joué dans Augustine Machine ou encore une nuit d’insomnie, atelier 
mis en scène par Travis Preston, en partenariat avec CalArts-Center for new 
performance. Il a tourné dans La naissance des masques, court-métrage réa-
lisé par Caroline Deruas dans le cadre d'une master class. Il joue ensuite 
dans Le Rameau d’Or, atelier écrit et mis en scène par Simon Falguières et 
dans l’atelier Hamlet, de Shakespeare, mis en scène par Clémence Coullon. 3
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Mathilde Martinez est soprano,  
elle est bilingue en anglais  
et a des notions d’espagnol.  
Elle pratique la danse, le piano,  
la flûte traversière, l’escalade  
et la chute libre indoor.
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Mathilde Martinez est élève du CNSMDP (Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris) et titulaire du DNSPDC (diplôme national 
supérieur professionnel de danse contemporaine). Dans le cadre d’un 
partenariat entre les deux Conservatoires, elle intégre la promotion 2022. 

En première année, en plus du cursus commun signalé en page 2 et avec 
les contraintes du confinement de mars-avril 2020, Mathilde Martinez a 
suivi les cours d’interprétation de Gilles David. Elle a effectué un stage à La 
fémis avec Marilyne Canto. Elle a participé aux lectures publiques dirigées 
par Robin Renucci au Grand Palais autour de l’exposition Greco. Mathilde a 
participé à une master class d’interprétation dirigée par Gilles David. Elle a 
choisi les options Escrime avec François Rostain, Chant avec Serge Hureau 
et Olivier Hussenet au Hall de la chanson, et Techniques du cinéma avec 
Pierre Hémon.  

En deuxième année, en plus du cursus commun, Mathilde a suivi la master 
class de jeu masqué dirigée par Christophe Patty à la Maison Maria Casarès, 
la master class de Valérie Donzelli ainsi que celle d’Élise Chatauret et Thomas 
Pondevie. Elle a également suivi la master class de Carlo Brandt autour 
d'Edward Bond, celle de May Bouhada et enfin celle de Dominique Reymond. 
Elle a fait partie du groupe d’interprétation de Patrick Rameau qui l’a dirigée 
en anglais et en français dans Othello, de Shakespeare. Elle a tourné dans Où 
vont les sons ?, un court-métrage réalisé par Florent Gouëlou et produit par 
Yukunkun qui a été projeté lors du Champs-Élysées Films Festival en septembre 
2021. Enfin, Mathilde est partie à Los Angeles, USA, au California Institute of 
the Arts (CalArts-Center for new performance) pour un échange de plusieurs 
semaines. Elle a poursuivi les options Escrime et Chant.

Mathilde a dansé sous la direction de Caroline Marcadé dans L'Impromptu, 
exercice dansé. Elle a joué dans Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, 
atelier dirigé par Camille Bernon et Simon Bourgade, et créé à Antony au Théâtre 
Firmin-Gémier — Patrick Devedjian, et dans Augustine Machine ou encore une 
nuit d’insomnie, atelier mis en scène par Travis Preston, en partenariat 
avec CalArts-Center for new performance. Elle joue dans Douce est la terre…, 
d’après Homère et Margaret Atwood, atelier dirigé par Rodolphe Dana et 
Katja Hunsinger. 
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