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PARCOURS COMÉDIENS
CÉCILE GARCIA FOGEL
Marraine des élèves-comédiens

LORRAINE DE SAGAZAN 
Adieu et bienvenue, Haïla Hessou 
mise en scène des textes des auteurs de la promotion 5

JULIE DUCLOS
Kliniken, Lars Norén

FRÉDÉRIC FISBACH
Tête d’Or / La ville / L’Echange / La Partage de midi / 
L’annonce faite à Marie, Paul Claudel

ALAIN FRANÇON 
Conversation (montage), Botho Strauss

CECILE GARCIA FOGEL 
- Hamlet / La Nuit des rois / Richard II / Cymbeline, 
Shakespeare
- Electre, Sophocle

LES INTERVENANTS  
QUI ONT PARTICIPÉ À LEUR 
FORMATION TECHNIQUE 
ET THÉORIQUE

LEILA ADAM, dramaturgie
MARCUS BORJA, voix / chorale
JÉRÔME CORRÉAS,voix / parler-chanter
CLÉMENT DAZIN, jongle
GILLES DEFACQUE, clown
PASCALE GATEAU, dramaturgie (Théâtre Ouvert)
PATRICIA KUYPERS, danse
FARID OUNCHIOUENE, danse 
MAHMOUD LOUERTANI, cirque / cascade

PARCOURS AUTEURS
CHRISTOPHE PELLET
Parrain des élèves-auteurs

JULIETTE BOUTILLIER
Dramaturgie, écriture radiophonique 
dans le cadre de l’échange avec les 
élèves-auteurs de l’ENT (Montréal)

SONIA CHIAMBRETTO
Ecrire avec le Monde

MARC-ANTOINE CYR 
Construction dramaturgique

OLIVIER DE SOLMINIHAC
Ecrire pour la jeunesse

L’École 
du Nord 
1 promotion, 
2 parcours
En 2014, sous la direction de Christophe 
Rauck, l’EPSAD est devenue l’École du Nord. 
Créée en 2003, l’école professionnelle 
supérieure d’art dramatique des Hauts-
de-France propose désormais deux 
formations professionnelles supérieures 
sur 3 ans au métier de comédien et au 
métier d’auteur dramatique.
Adossé à la programmation de la saison 
du Théâtre du Nord, le projet pédagogique 
de l’École met l’accent sur l’interprétation 
en passant par différentes disciplines 
artistiques.

- La Place Royale, Corneille
- Le Misanthrope / Les Femmes Savantes, Molière
- Bérénice, Racine

JEAN-PIERRE GARNIER 
- Les Démons, Dostoïevski avec les élèves-comédiens du 
GITIS (Moscou)
- Le Soulier de Satin, Paul Claudel

LAURENT HATAT
Les trains hurlent au seuil du tunnel de Lucas Samain
mise en voix des textes des auteurs de la promotion 5

FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES 
La Mouette, Tchekhov

GUILLAUME LÉVÊQUE
Tailleur pour dames et Léonie est en avance, Feydeau

CATHERINE MARNAS (AVEC THÉÂTRE OUVERT) 
Que nos vies (aient l’air d’un film parfait), Nathanaël Frérot 
à Théâtre Ouvert 

EMMANUEL MEIRIEU
Les Enfants, Lucas Samain  
mise en scène des textes des auteurs de la promotion 5

GENNADI NATALIA NAZAROV
Les Démons, Dostoïevski, au GITIS (Moscou)

THOMAS QUILLARDET
Les Prétendants, J-L. Lagarce

TIPHAINE RAFFIER & PIERRE MARTIN (vidéaste)
«Un midi, un regard», au Palais des Beaux-Arts, Lille

CHRISTOPHE RAUCK 
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc 
Lagarce
- Kroum l’ectoplasme et Sur les valises, Hanokh Levin
- Marivaux / Thomas Middleton

GUY-RÉGIS JUNIOR
Lecture publique dans le cadre du festival des 
Francophonies en Limousin (Limoges)

THOMAS PIASECKI
Sur les ruines de Babel (Western rouge) 
d’Haïla Hessou
mise en voix des textes des auteurs de 
la promotion 5

GUILLAUME VINCENT
Raymond Carver

BÉRANGÈRE VANTUSSO
Théâtre d’objets

CROQUIS DE VOYAGE
Cécile Garcia Fogel (création)
Jean-Pierre Thibaudat (parrainage)
Christos Konstantellos (regard 
scénographique)

RÉMI DE VOS 
Lire pour écrire

NATHALIE FILLION 
Correspondances et cours sur la langue

DIANE PAVLOVIC
Parcours dramaturgique dans le cadre de l’échange 
avec les élèves-auteurs de l’ENT (Montréal)

CHRISTOPHE PELLET 
Ecrire avec le parrain 

PAULINE PEYRADE
Construction dramaturgique

MAGUY MARIN, danse
ANDRÉ MARKOWICZ, dramaturgie
BÉATRICE PICON-VALLIN, dramaturgie
FRANÇOISE ROGNERUD, danse 
JEAN-PIERRE RYNGAERT, dramaturgie
DAVID TUAILLON, dramaturgie

Et avec les enseignants-chercheurs de l’Université de Lille.



Les 14 comédiens et les 2 auteurs issus de la promotion 5 (2015-2018) bénéficient d’un dispositif 
d’insertion qui les accompagne dans leurs premiers pas professionnels. 
Renseignements auprès de l’équipe de l’École du Nord : ecole@theatredunord.fr / 03.20.00.72.64

dispositif 
d’insertion

Le dispositif est destiné à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes comédiens et auteurs durant les trois années qui suivent 
la fin de leur formation. C’est aussi un accompagnement artistique dans leurs débuts professionnels.

Ce fonds d’insertion est un fonds de soutien aux productions théâtrales qui, par un dispositif d’aide aux salaires, se propose de favoriser 
l’emploi des comédiens issus d’une école supérieure. Il a pour objectif de faciliter l’aide à l’embauche en participant au financement du 
salaire des jeunes artistes sortant de l’École du Nord.
Le dispositif d’insertion de l’École du Nord est mis en place avec le soutien de la Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture.

COMÉDIENS / PRODUCTION
Modalités d’attribution
1,5 mois de répétitions
12 représentations minimum
2 aides maximum par production (création et reprise) pour la même personne
Salaire des artistes comédiens non imposé, dans le respect de la convention collective
Calcul  de l’aide : 2 010€ par mois par comédien, à raison de trois mois maximum, limitée à la moitié de la distribution
Critères de sélection : projet artistique, rôles alloués aux comédiens/nes, budget prévisionnel de production permettant la réalisation  
du projet, nombre de représentations
L’École du Nord a la possibilité d’organiser des auditions.

AUTEURS
Aide à l’édition
Un soutien est proposé aux éditeurs qui publient pour la première fois un texte d’un auteur issu de l’École du Nord.
Une convention d’aide à l’éditeur prévoyant une aide à la promotion de l’ouvrage ainsi qu’une rémunération, sous forme de droits,  
à l’auteur concerné est alors établie pour un montant plafonné à 3 500 euros.

Aide à l’embauche – Assistant metteur en scène / Dramaturge
Les mêmes conditions que pour l’aide à l’insertion des comédiens s’appliquent (cf. Modélités d’attibution comédiens) 
Critères de sélection : projet artistique, mission du jeune auteur dramaturge, budget prévisionnel de production permettant 
la réalisation du projet, nombre de représentations.

Aide à l’embauche – Rédacteur
En complémentarité à leur métier d’écrivain, l’École du Nord peut choisir de soutenir l’embauche de l’auteur en tant que conseiller 
littéraire ou responsable rédactionnel.
Dans ce cas, l’École du Nord appréciera la durée du contrat et l’intérêt littéraire du projet pour un montant plafonné à 2 000 euros TTC.

Aide à l’écriture – Laboratoire / Mise en voix
L’École du Nord accompagne la mise en voix d’un texte pendant sa dernière phase d’écriture.
En favorisant l’embauche de comédiens professionnels au sein d’une structure de production, le dispositif permet à l’auteur de tester  
la théâtralité de son écriture. Il prendra la forme d’une courte résidence de travail au plateau, qui peut être suivie de lectures publiques.
L’aide est plafonnée à 2 000 euros, et pourra soutenir : 
• embauche de comédiens et éventuel metteur en scène
• rémunération de l’auteur
• location de salle

photos Simon Gosselin



peio berterretche
1.94 m

né le 03.05.1990

peioberterretche@gmail.com

Originaire du Pays basque, Peio Berterretche se forme avec Pierre Debauche à 
Agen au Théâtre du Jour de 2010 à 2013. Durant deux ans il travaille avec diverses 
compagnies et des metteurs en scène du grand Sud-Ouest, notamment avec Jean-
Marie Broucaret et le Théâtre des Chimères. 
Il participe à l’organisation du festival Les Translatines, festival du théâtre 
d’Amérique Latine. 
Après deux ans d’expérience professionnelle, il intègre la promotion 5 de l’École 
du Nord. Durant ces trois années de formation, il reçoit l’enseignement de Cécile 
Garcia Fogel, Julie Duclos, Alain Françon, Christophe Rauck ou encore Jérôme 
Correas et Maguy Marin, autant de rencontres qui l’ont amené à explorer un jeu 
basé sur le texte autour duquel la voix et le corps s’articulent. 
En 2018, il interprète le rôle du Père, mort déjà, dans Le Pays lointain (Un 
Arrangement) mis en scène par Christophe Rauck. 
En 2018-2019, Peio Berterretche intègre la nouvelle promotion de l’Académie de 
la Comédie-Française. 

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Sir Toby dans La Nuit des rois, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- Don Rodrigue dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | Jean-Pierre Garnier
- Jacques Hurry dans L’Annonce faite à Marie, Paul Claudel | Frédéric Fisbach

photos Simon Gosselin

Promotion 2015-2018 / École du Nord - école professionnelle supérieure d’art dramatique - Hauts-de-France - direction Christophe Rauck



claire catherine
1.68 m

née le 16.06.1991

clairecatherine0@gmail.com

Un temps.
CLOV.- Tu vois la suite?
HAMM.- A peu près.
CLOV.- Ce n’est pas bientôt la fin?
HAMM.- J’en ai peur.
CLOV.  - Bah tu en feras une autre.
HAMM.- Je ne sais pas. (Un temps.) Je me sens un peu vidé. (Un temps.) 
L’effort créateur prolongé. (Un temps.) Si je pouvais me traîner jusqu’à la 
mer ! Je me ferais un oreiller de sable et la marée viendrait.
CLOV.- Il n’y a plus de marée.
Un temps.

Beckett, c’est le premier texte que j’ai travaillé (En attendant Godot), c’est 
pour moi une écriture qui fait résonner énormément de choses que je ne 
comprends pas moi-même, c’est mon commencement tout simplement, 
mon début dans le théâtre. Claire

Formation
- École Auvray-Nauroy, Paris (2013-2015)
Intervenants : Stéphane Auvray-Nauroy, Eram Sobhani, Claude Degliame, Olav 
Benestvedt, Sophie Mourousi, Guillaume Clayssen, Sébastien Siroux, Mathieu 
Mullier-Griffiths, Antoine Herniotte, Michel Archimbaud, Edouard Liotard Khouri-
Haddad

- Cours Florent Paris (2010-2013)
Intervenants : Maud Ferrer et Nathalie Donnini, Régine Ménauge Cendre et Marc 
Voisin, Sarah Mesguish, Laurent Natrella, Frédérique Farina
- Travail de fin d’étude : mise en scène et interprétation d’une bande dessinée La 
Parenthèse d’Elodie Durand

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Dona Prouhèze dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | Jean-Pierre Garnier
- Clytemnestre dans Electre, Sophocle (Trad. Antoine Vitez) | Cécile Garcia Fogel
- Catherine dans Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce | 
Christophe Rauck

photos Simon Gosselin

Promotion 2015-2018 / École du Nord - école professionnelle supérieure d’art dramatique - Hauts-de-France - direction Christophe Rauck

Jeu
- Ben oui mais enfin bon, de Rémi De Vos, mis en scène par Christophe 
Rauck. Création octobre 2018 au Théâtre du Nord, Lille
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en 
scène par Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 
au Théâtre du Nord, Lille. 
Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience 
de voyage en solitaire en Scandinavie, présenté à la maison Folie 
Moulins, Lille (2017)
- Envoyez les plats, création avec la compagnie des Lycaons et 
représentations au théâtre de Ménilmontant (2015)



morgane el ayoubi
1.71 m

née le 05.10.1993

morgane_elayoubi@hotmail.fr

«Beaucoup du texte doit être lancé d’un souffle, sans reprendre son souffle, en 
l’usant tout. Tout dépenser. Pas garder ces p’tites réserves, pas avoir peur de 
s’essouffler. Semble que c’est comme ça qu’on trouve le rythme, les différentes 
respirations, en se lançant en chute libre. Pas tout couper, tout découper en 
tranches intelligentes, en tranches intelligibles - comme le veut la diction 

habituelle française d’aujourd’hui où le travail de l’acteur consiste à 
découper son texte en salami, à souligner certains mots, les charger 
d’intentions, à refaire en somme l’exercice de segmentation de la 
parole qu’on apprend à l’école : phrase découpée en sujet-verbe-
complément d’objet, le jeu consistant à chercher le mot important, 
à souligner un membre de phrase, pour bien montrer qu’on est un 
bon élève intelligent - alors que, alors que, alors que, la parole forme 
plutôt quelque chose comme un tube d’air, une colonne à échappée 
irrégulière, à spasmes, à vanne, à flots coupés, à fuite, à pression. 

Où c’est qu’il est l’coeur de tout ça ? Est-ce que c’est l’coeur qui pompe, 
fait circuler tout ça ? Le coeur de tout ça, il est dans l’fond du ventre, 
dans les muscles du ventre. Ce sont les mêmes muscles du ventre 
qui, pressant boyaux et poumons, nous servent à déféquer ou à 
accentuer la parole. Faut pas faire les intelligents, mais mettre les 
ventres, les dents, les mâchoires au travail.» 

Valère Novarina « Lettre aux acteurs»
[...] 

Formation
- Conservatoire Nadia et Lili Boulanger avec Jean-Marc Popower, Paris 
(2012-2015)
- Licence Études Théâtrales parcours cinéma, Paris III (2015)
- Licence 1 Arts de la scène, Lille 3 et Conservatoire en Cycle 2/2 avec 
Sébastien Lenglet, Lille (2011-2012)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Esther dans Les Enfants, Lucas Samain (auteur de la promotion 5) | 
Emmanuel Meirieu
- Ysé dans Le Partage de Midi, Paul Claudel | Frédéric Fisbach
- Maud dans Kliniken, Lars Norén | Julie Duclos

Chant ( soprano )
Équitation 
Squash

photos Simon Gosselin

Promotion 2015-2018 / École du Nord - école professionnelle supérieure d’art dramatique - Hauts-de-France - direction Christophe Rauck

Jeu
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. 
Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, présenté à la maison 
Folie Moulins, Lille (2017)
– « Campagne de sensibilisation » pour la cause des femmes battues par la Voix 
du Nord (2018)
- Création  de Si bleue, si bleue la mer dans le rôle de Mok mis en scène par 
Armel Veilhan au théâtre du Garde-Chasse – Les Lilas (2015)

Création collective
Création en cours avec Lucas Samain et Etienne Toqué pour l’édition 2018 du 
festival «Les Effusions »

Lectures
- Lecture dirigée par Guy-Régis Junior dans le cadre du festival des 
Francophonies de Limoges (2016)
- Lecture de Aphrodisia de Christophe Pellet au théâtre de L’Echangeur à 
Bagnolet (2016)



caroline fouilhoux
1.68 m

née le 17.03.1994

caroline.fouilhoux@hotmail.fr

« Et parfois encore, nous devrons l’admettre, nous ne serons pas vus tels 
que nous croyons être, en vérité, tels que nous aurions tant voulu qu’on 
nous aime. Se contenter du regard des autres et ne plus rien espérer, 
cesser de prétendre à notre vérité, notre vérité, ce sont les autres qui 
nous l’accordent, notre vérité, elle restera secrète, tant pis, tant mieux, 
nous ne pourrons plus la dire. »

Jean-Luc Lagarce, Du Luxe et de l’Impuissance

La vérité est une notion que je trouve primordiale au théâtre. Qui 
sommes-nous pour les autres ? Ce que l’on voit de moi, est-ce ce que je 
veux montrer ? Me cacher ou choisir qui je veux être, le regard des autres 
reste le seul décideur de ce que je suis. La seule et réelle vérité de l’artiste 
réside dans l’endroit d’où il vient et cela, il ne peut le modifier ou le nier. Je 
me suis toujours promis que n’importe où ou j’irai, je n’oublierai pas d’où 
je viens, ni qui je suis. Caroline

Formation
Cours Florent, Paris (2012-2015)
Intervenants : Jean-Pierre Garnier, Suzanne Marrot et Marie Vermillard, 
Georges Becot et Lucas Anglares

Jeu
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Italie, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017), repris au 
Théâtre Paris Villette en 2018.
- Les larmes amères de Petra Van Kant, de Fassbinder, m.e.s Fanny de Font-
Réault et Louise Massain : théâtre des deux galeries, festival d’Avignon (2017)
- M m.e.s Jeremy Lewin et M comme maman de Georges Becot, Mouilleron en 
Pareds (2016)
- Prix de l’interprétation féminine pour le Festival les Automnales pour le rôle 
de Karin dans Les Larmes amères de Petra van Kant (2015)
- The times they are changing, création collective dirigée par Suzanne Marrot 
(2014)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Maria dans La Nuit des rois, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- Caroline dans Les Enfants, Lucas Samain (auteur de la promotion 5) | 
Emmanuel Meirieu
-  Béatrice dans Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc 
Lagarce | Christophe Rauck

Audiovisuel
- La Joie de vivre, CM de Leila DAQUIN (2017)
- Celle qui vivra, LM de Amor HAKKAR – role de Maggit (2014)
- Noviwo série de CM experimentaux de Georges Becot (2012)
- Court-métrage 24h Chrono de Louis Pittois (2014)
- Court-métrage Cours de Charles Merlin (clcf) (2013)
- Court métrage M’prise de Charles Merlin (clcf)- rôle principal (2012)

Chant (alto)
Athlétisme, niveau national (Cross-country)
Tennis, badminton et volley, niveau régional

photos Simon Gosselin

Promotion 2015-2018 / École du Nord - école professionnelle supérieure d’art dramatique - Hauts-de-France - direction Christophe Rauck



alexandra gentil
1.60 m

née le 09.11.1991

alex370_2@hotmail.com

Formation
- École du Jeu - Cycle long (2013-2015)
- Licence Anglais Economie Gestion – Sorbonne Paris III (2010-2013)
- Participation au colloque organisé par l’ARTA / Cartoucherie de Vincennes, 
l’AKT de Berlin et le Conservatoire de Paris, autour des processus de direction 
d’acteurs, de transmission et d’échanges, dans les phases de préparation. 
(2014)
- FIP (Maison Radio France) Stage de six mois en tant qu’assistante à l’animation. 
(2013)

Athlétisme, yoga, danse, natation, escalade
Piano (débutante)
Anglais

Jeu
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Italie, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017)
- Les larmes amères de Petra Van Kant, de Fassbinder, m.e.s Fanny de Font-
Réault et Louise Massain : théâtre des deux galeries, festival d’Avignon (2017)

Audiovisuel
- Fais pas ci fais pas ça Saison 1 à 9 (Elephant Story), rôle principal Tiphaine 
Bouley - Série TV réalisée par Pascal Chaumeil, Gabriel Julien Laferrière, 
Laurent Dussaux,Philippe Lefebvre, Cathy Vernet, Michel Leclerc. (2007-2016)
- Les animaux ne s’enterrent pas (CM) de Thibault Charlut ; rôle principal féminin 
avec Pierre Andrau et Guillaume Arnault (2015)
- Les robes volantes (CM) de Louis Farge; rôle principal féminin avec Eugénie 
Derouand -projet de fin d’étude de l’école de la cité (2015)
- A love you (Europacorp) de Paul Lefevre, rôle de Claire (2013)
- Les yeux jaunes des crocodiles adapté au cinéma par Cécile Telerman (Wild 
Bunch Distribution), rôle d’Emmanuelle Béart jeune (2013)
- Joueuse de Caroline Bottaro (Mon Voisin Productions) Rôle de Lisa (fille de 
Sandrine Bonnaire) (2008) - Comédie dramatique avec Sandrine Bonnaire, 
Kevin Kline, Francis Renaud, Jessica Biels.. 

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Sofia dans Kliniken, Lars Norén | Julie Duclos
- Stella dans Les Enfants, Lucas Samain (auteur de la promotion 5) | 
Emmanuel Meirieu
-  Lagarce dans Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce| 
Christophe Rauck

photos Simon Gosselin

Promotion 2015-2018 / École du Nord - école professionnelle supérieure d’art dramatique - Hauts-de-France - direction Christophe Rauck



alexandre goldinchtein
1.69 m

né le 24.03.1991

a.goldinchtein@yahoo.fr

« [ ... ] Le snobisme scolaire qui consiste, en poésie, à n’employer que 
certains mots déterminés,
A la priver de certains autres, qu’il soient techniques, populaires ou 
argotiques,
Me fait penser au prestige du rince-doigt et du baisemain.
Ce n’est pas le rince-doigt qui fait les mains propres ni le baisemain qui 
fait la tendresse.
Ce n’est pas le mot qui fait la poésie mais la poésie qui illustre le mot. 
[...]
N’oubliez jamais que ce qu’il y a d’encombrant dans la Morale,
C’est que c’est toujours la Morale des autres.
Les plus beaux chants sont des chants de revendication.
Le vers doit faire l’amour dans la tête des population.
A l’école de la poésie, on n’apprend pas ... 
ON SE BAT ! «

Préface, Léo Ferré

Formation
- Conservatoire du 6ème arrondissement de Paris avec Bernadette Le Saché, 
Ernesto Berardino, Jean-Louis Bauer, Sylvie Pascaud et Solène Fiumani (2010 - 
2015)
- Licence Lettres Modernes faculté Paris 3 (2013 - 2014)
- Festival de Théâtre de Collioure direction artistique Fabrice Eberhard (2007 
- 2010)
- Hypokhâgne et Khâgne lycée Lakanal spécialité Théâtre avec Bertrand 
Chauvet (2008 - 2010)

Danse contemporaine
Karaté
Anglais, espagnol

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Le Père jésuite dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | J-P. Garnier
- Thomas dans Les Enfants, Lucas Samain (auteur de la promotion 5) | 
Emmanuel Meirieu
- Jacques Hurry dans L’Annonce faite à Marie, Paul Claudel | Frédéric Fisbach

Jeu et mise en scène
- A la recherche d’Alan Stone, création d’après un croquis de voyage, Maison 
Folie Moulins de Lille (2017)
- Un caprice de Marianne d’après Alfred de Musset, création collective (dirigée 
par Alexandre Goldinchtein), Compagnie Jusqu’ici Tout va Bien, Festival 
d’Aurillac
- La vie de Georges Feydeau (joué et mis en scène par Alexandre Goldinchtein), 
compagnie Les Trois Coups l’Oeuvre, Théâtre Municipal de Vauréal

Jeu
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Malo écrit et mis en scène par Camille Lejeune, MPAA Saint-Germain-des-Prés
- Roméo et Juliette de Shakespeare (rôle de Roméo) mise en scène de Théo 
Jouanneau, compagnie La Tête d’‘, La Passerelle Fleury-les-Aubrais
- Spécimen écrit et mis en scène par François-Xavier Rouyer, MPAA Saint-
Germain-des-Prés

photos Simon Gosselin
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victoire goupil
1.59 m

née le 30.03.1992

victoire.goupil@gmail.com

«Mais c’est l’enfer que vous dites! Ce sont là des pensées coupables nées 
de ne rien faire.
Au lieu de penser à vous, pourquoi ne pas penser à elle?
Elle-même, qui sait si elle n’a pas besoin de vous? Qui sait si elle ne dit pas 
Rodrigue! Qui sait si elle n’est pas en un lieu que nous ignorons attachée 
de liens que vous êtes capables de défaire?
[...]
Il y a ce qu’on doit faire et non pas à s’inquiéter si l’on est puissant ou pas 
puissant, rien n’est plus simple.
Pourquoi parlez-vous de seuil comme s’il y avait une séparation? Il n’y a 
pas de séparation lorsque les choses sont unies comme le sang avec les 
veines.
L’âme des morts comme une respiration pénètre notre cœur et notre 
cervelle.
J’entends ma mère la nuit qui me parle, si doucement, si tendrement! 
Si substantiellement. Il n’y pas besoin de paroles entre nous pour nous 
comprendre.»

Sept-Épées dans le Soulier de Satin de Claudel 

Formation
Classe Libre Promotion 34 des Cours Florent (2013-2015)
Cours Florent Cursus classique (2011-2013)

Equitation (Galop 6 et voltige)
Danse Contemporaine
Danse Moderne Jazz

L’École du Nord en 4 rôles marquants
- Sept-Epées dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | J-P. Garnier
- Ophélie dans Hamlet, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- La Mère dans Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce| 
Christophe Rauck
- Chatova dans Les Démons, Dostoïevski | J-P. Garnier avec les élèves-
comédiens du GITIS (Moscou)

Jeu
- Le Nid de Cendres de Simon Falguières dans une mise en scène de Simon 
Falguières, création en Janvier 2019 au Théâtre du Nord 
- Love Me Tender, une adaptation des nouvelles de Raymond Carver dans 
une mise en scène de Guillaume Vincent en septembre 2018 au Théâtre des 
Bouffes du Nord
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage 
en solitaire entre Berlin et Cracovie, présenté à la maison Folie Moulins, Lille 
(2017)
- Léonie est en avance de Georges Feydeau dans une mise en scène d’Antonin 
Chalon, en 2015 au Théâtre du Lucernaire
- Yvonne Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, mise en scène d’Hugo 
Jasienski en 2015 au Centre d’animation des Halles et au Théâtre de Fontenay
- Punk Rock de Simon Stephens, mise en scène de Jean-Pierre Garnier en 2014 
aux Cours Florent 
- L’Epopée Tzigane, spectacle équestre, mise en scène collective par la Troupe 
Zalzaros, tournée de six dates en Bourgogne pendant l’été 2012

photos Simon Gosselin
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haïla hessou
parcours auteur

née le 27.09.1995

deuxpointssurle-i@orange.fr

« Vous êtes à plancher pendant des semaines sur la grande scène de 
votre carrière qui va devenir un classique du répertoire, sans résultat. 
Et un matin, une petite scène que vous n’attendiez pas surgit en trois 
minutes sur le papier. Et en quelques mots, elle vous dit tout. »

Philippe Dorin, Dans la vie aussi, il y a des longueurs, École des Loisirs.

Formation
Hypokhâgne au lycée Fustel de Coulanges, Licence de lettres modernes et 
d’histoire de l’art à l’Université de Strasbourg (2012-2015)

Écriture
- Adieu et bienvenue mis en scène par Lorraine de Sagazan avec des élèves de 
l’École au Théâtre du Nord en mars 2018
- Sur les ruines de Babel (Western rouge) mis en voix par les élèves de l’École, 
dirigée par Thomas Piasecki
- Lettres de Moscou lues au Théâtre du Nord et au Théâtre Gérard Philippe avec 
Lucas Samain
- Un phénix sur le dos, pièce pour trois marionnettes fabriquées pour les 
Croquis de voyage joués par l’École du Nord à la Maison Folie Moulins de Lille 
en octobre 2017
- La peau de l’ours est publiée en 2014 dans le recueil Résister aux Presses 
Universitaires de Strasbourg

Dramaturgie
- Le temps où nous chantions par la Cie les Blouses bleues (création 2018-2020 
à Lille), travail dramaturgique en collaboration avec Pierre Chevallier
- Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce, avec Christophe 
Pellet et Lucas Samain, mise en scène Christophe Rauck | spectacle de sortie 
des élèves-comédiens de la 5ème promotion de l’École du Nord

photos Simon Gosselin
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corentin hot
1.67 m

né le 5.08.1994

hot.corentin.hk@gmail.com

«Zarathoustra ne doit pas être le berger et le chien d’un troupeau ! 
Pour détourner beaucoup de gens du troupeau — voilà pourquoi je suis 
venu.
Que la foule et le troupeau soient en colère contre moi : ce que veut Zara-
thoustra, c’est que les bergers l’appellent brigand.
Bergers, dis-je, mais eux-mêmes ils se nomment les bons et les justes. 
Bergers dis-je : mais eux-mêmes ils se nomment les croyants de la vraie 
loi.

Voyez les bons et les justes ! Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise les 
tables de leurs valeurs, le destructeur, le criminel — mais celui-là c’est le 
créateur.
Des compagnons, voilà ce que cherche Zarathoustra pour créer, mois-
sonner, célébrer les fêtes : qu’a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de 
cadavres ?»

Extrait Ainsi parlait Zarathoustra, F. Nietzsche

Toujours se garder de croire qu’une forme vaut davantage que l’autre, 
toujours se tenir à l’écart de ceux qui pensent détenir l’exacte vérité; tou-
jours s’empêcher d’être un de ces cadavres, un de ces troupeaux et de 
devenir un faiseur. Être acteur, c’est pouvoir conserver son autonomie, 
s’approprier l’espace et la pensée d’un texte. Jamais se contenter d’être 
des acteurs-interprètes, mais s’imposer encore comme des acteurs-créa-
teurs.

Formation
- Classe préparatoire littéraire, Khâgne/Hypokhâgne (2012-2015)
- Baccalauréat littéraire au Lycée Dupleix, Landrecies, Mention TB (2012)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Malvolio dans La Nuit des rois, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- L’Ange Gardien dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | J-P. Garnier
- Paul Raout dans Les Prétendants, Jean-Luc Lagarce | Thomas Quillardet

Chant (baryton aigü)
Anglais

Jeu
- La Dama Boba celle qu’on trouvait idiote, de Lope de Vega sous la direction de 
Justine Heynemann (2018-19) 
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire à Malte, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017)

Assistanat à la mise en scène
- Rodelinda, mis en scène par Jean Bellorini à l’Opéra de Lille (création 
septembre 2018). 

photos Simon Gosselin
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margot madec
1.58 m

née le 24.09.1995

margot.madec@gmail.com

Tout jadis. Jamais rien d’autre. De raté. N’importe. Essayer encore. Rater 
encore. Rater mieux. 

[…]

Tout jadis. Jamais rien d’autre. Mais jamais tant raté. Plus mal raté. En 
faisant attention jamais plus mal raté. 

Pénombre obscure source pas su. Savoir le minimum. Ne rien savoir non. 
Serait trop beau. Tout au plus le minime minimum. L’imminimisable mi-
nime minimum. 

Plus qu’à se mettre debout. Tant mal que pis se mettre et tenir debout. 
Tant mal que pis y tenir. Ça ou crier. Le cri si long à venir. Non. Nul cri. 
Douleur simplement. Debout simplement. Fut un temps où essayer com-
ment. Essayer voir. Essayer dire. Comment d’abord il gisait. Puis tant mal 
que pis s’agenouillait. Peu à peu. Jusqu’à ce que debout enfin. Plus main-
tenant. Rater mieux plus mal maintenant. 

Extrait, Cap au pire, Beckett

Formation
- Licence 2 de Philosophie, et Licence 2 de Littérature Moderne, UBO à Brest 
(2013-2015)
- Conservatoire Régional d’art dramatique de Brest avec Régine Trotel (2013-
2015)

Stages
- Atelier de recherche avec Joël Pommerat (2018)
- Recherche théâtrale « habiter un lieu » avec des élèves du TBN : occupation 
théâtrale  d’une « vraie » maison habitable, réflexion sur comment jouer avec 
un espace donné (2017)
- Exploration de Platonov de Tchekhov avec des élèves du TNB au TNB, 10 
jours pour « monter » les quatre actes (2016)

Jeu
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Méditerranée, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017)

L’École du Nord en 2 rôles marquants
- Electre dans Electre, Sophocle | Cécile Garcia Fogel
- Mme Tschissik Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce | 
Christophe Rauck

photos Simon Gosselin
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mathilde méry
1.66 m

née le 16.08.1993

mathilde.mery@gmail.com

Dans mon ventre c’était tout autre chose.
Pour une saison entière j’avais louer mon ventre à un théâtre pour enfant.
Là, dans mon ventre était le fa, le sol, le mi, le ré, le do, la trompette du 
clown, toute la gamme des couleurs, un traité d’harmonie.
Une pièce céleste pour un trio uni. Les girafes, les ours et les chevaux 
savants.
Un atelier géant où moi j’avais tout mis.
Là était la terre, le sable, l’eau et puis le marbre aussi.
Là, dans mon ventre la piste merveilleuse et puis au centre mon tout, le 
taillant son succès a coups de coups de mains, à coups de coups de pieds.
Le plus beau des spectacles vivants.
Là, au fond de mon ventre, comme un tableau vivant, sous le doux chapi-
teau de ma chair tendue.

John & Mary, Pascal Rambert

Formation
- Cours Florent, Classe libre, Promotion 34 avec Jean-Pierre Garnier, Lancelot 
Hamelin, Jean-Paul Civeyrac, Volodia Serre, Marie-Armelle Deguy… (2013-
2015)
- Cours Florent, Formation professionnelle (2011-2013)

Audiovisuel
- Les vivantes (LM) de Leïla Daquin et Fanny Caillibot, rôle principale, Léna
- 3 jours en septembre (LM) de Nathan Ambrosioni, rôle Madison
- La joie de vivre (CM) de Leïla Daquin, rôle La vérité

Danse Classique (Sport étude)
Equitation (Galop 4)

Jeu
- L’Iliade, d’après Homère, mis en scène par Pauline Bayle (création 2018)
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Irlande, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017)

Création collective
- Création autour d’Hamlet de Shakespeare avec d’autres comédiens de l’École 
du Nord et deux circassiens du CRAC de Lille (2018-19)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- La Mère dans L’Annonce faite à Marie, Paul Claudel | Frédéric Fisbach
- Imogène dans Cymbeline, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- Bérénice dans Bérénice, Racine | Cécile Garcia Fogel

photos Simon Gosselin
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cyril metzger
1.78 m

né le 10.10.1994

cyril.metzger@hotmail.com

«Suppose que tu rencontres un fou qui affirme qu’il est un poisson et 
que nous sommes tous des poissons. Vas-tu te disputer avec lui ? Vas-tu 
te déshabiller devant lui pour lui montrer que tu n’as pas de nageoires ? 
Vas-tu lui dire en face ce que tu penses ?» Son frère se taisait, et Edouard 
poursuivit : «Si tu ne lui disais que la vérité, que ce que tu penses vrai-
ment de lui, ça voudrait dire que tu consens à avoir une discussion sé-
rieuse avec un fou et que tu es toi-même fou. C’est exactement la même 
chose avec le monde qui nous entoure. Si tu t’obstinais à lui dire la vérité 
en face, ça voudrait dire que tu le prends au sérieux. Et prendre au sé-
rieux quelque chose d’aussi peu sérieux, c’est perdre soi-même tout son 
sérieux. Moi, je dois mentir pour ne pas prendre au sérieux des fous et ne 
pas devenir moi-même fou.»

Risibles amours, Milan Kundera

Formation
- Diplôme pré-professionnel d’art dramatique - Prix de la Ville, Conservatoire 
de Fribourg- Suisse (2015)

Rugby (Equipe nationale de Suisse / Cadet)

Jeu
- Love Me Tender, une adaptation des nouvelles de Raymond Carver dans 
une mise en scène de Guillaume Vincent en septembre 2018 au Théâtre des 
Bouffes du Nord
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Europe, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017)
- Tribu, mis en scène par Coralie Vollichard dans le cadré du festival Les 
envolées aux Teintureries à Lausanne/Suisse (2017)

Audiovisuel
- Téléfilm Arte Une vie après réalisé par Jean-Marc Brondolo (2018)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Don Camille dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | J-P. Garnier
- Takhti le Joyaux dans Kroum l’ectoplasme, Hanokh Levin | Christophe Rauck
- Paul dans Les Enfants, Lucas Samain (auteur de la promotion 5) | Emmanuel 
Meirieu

photos Simon Gosselin
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adrien rouyard
1.78 m

né le 20.08.1992

adrien.rouyard@gmail.com

«Pourquoi on est acteur, hein ? On est acteur parce qu’on ne s’habitue pas 
à vivre dans le corps imposé, dans le sexe imposé [...] et si on se retrouve 
un jour dans le théâtre c’est parce qu’il y a quelque chose qu’on n’a pas 
supporté.

Le Théâtre des paroles - Valère Novarina

Formation
- Classe Libre du Cours Florent - Promotion 34 (2015)
- Cours Florent-Paris. Avec Jean-Pierre Garnier, Antonia Malinova, Jerzy Klesyk, 
Laurence Côte (2012-2015)

Mise en scène
Nous n’avons fait que passer d’après Les Enfants d’Edward Bond. Cours Florent 
(2015)

Chant (Ténor)
Guitare
Foot, Tennis (classé), Ski
Anglais / Italien (notions)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Don Camille dans Le Soulier de Satin, Paul Claudel | Jean-Pierre Garnier
- Richard II dans Richard II, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- Antoine dans Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce| 
Christophe Rauck

Jeu
- Ben oui mais enfin bon, de Rémi De Vos, mis en scène par Christophe Rauck. 
Création octobre 2018 au Théâtre du Nord, Lille
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Ni Modo - Itinéraire d’un mélancolique (Croquis de Voyage), maison Folie 
Moulins, (2017)

Création collective
- Création autour d’Hamlet de Shakespeare avec d’autres comédiens de l’École 
du Nord et deux circassiens du CRAC de Lille (2018-19)

photos Simon Gosselin
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lucas samain
parcours auteur

né le 10.08.1994

lucasamain@hotmail.fr

Formation
- Licence études théâtrales / Sorbonne nouvelle 
- Conservatoire d’art dramatique du 9e arrondissement de Paris avec 
Jean Marc Popower

Écriture
- Les Enfants est montée par Emmanuel Meirieu avec des élèves de l’École au 
Théâtre du Nord en mars 2018 
- Lettres de Moscou au Théâtre du Nord et au Théâtre Gérard Philippe avec 
Lucas Samain avec Haïla Hessou (2017)
- Les trains hurlent au seuil du tunnel, mis en voix par les élèves de l’École, 
dirigée par Laurent Hatat

Dramaturgie & assistanat à la mise en scène
- Départ volontaire, de Rémi De Vos, mis en scène par Christophe Rauck (mai 
2019)
- Les Crépuscules, écrit et mis en scène par Thomas Piasecki (mai 2019)
- Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce avec Christophe 
Pellet et Lucas Samain, mise en scène Christophe Rauck | spectacle de sortie 
des élèves-comédiens de la 5ème promotion de l’École du Nord (2018). Repris 
au festival d’Avignon en juillet 2018.
- France-Fantôme, écrit et mis en scène par Tiphaine Raffier (2017)

photos Simon Gosselin
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étienne toqué
1.82 m

né le 22.05.1994

etienne.toque@gmail.com

« Il y a des secondes, elles n’arrivent que par cinq ou six à la suite, et, d’un 
seul coup, vous sentez la présence d’une harmoniue éternelle, que vous 
avez atteinte absolument. [...] Ce sentiment est clair et indiscutable. C’est 
comme si, d’un seul coup, vous ressentiez toute la nature, et, d’un seul 
coup, vous disiez : oui, cela est juste. [...] C’est... ce n’est pas de l’émotion, 
c’est seulement comme ça, de la joie. Vous ne pardonnez rien, parce qu’il 
n’y a plus rien à pardonner. Ce n’est pas que vous éprouviez de l’amour - 
oh, c’est plus haut que l’amour ! Ce qui effraie le plus, c’est que ce soit si 
terriblement clair, et une telle joie. Si c’est plus de cinq secondes - l’âme ne 
le supporterait pas, elle devrait disparaître. Pendant ces cinq secondes, je 
vis toute une vie et, pour ces cinq secondes-là, je donnerais toute ma vie, 
parce que ça les vaut.»

Les Démons, Dostoïevski

Formation
- Studio de Formation Théâtrale à Vitry-sur-Seine (94) (2015)
- Première année à l’université Paris 3 Sorbonne nouvelle en théâtre 
spécialisation théâtre (2012-2013)
- Conservatoire de Clamart en 3ème cycle (théâtre) (2012-2013)

Rap (auteur de texte, beatmaker)
Danse
Djembe
Tennis, foot, squash

L’École du Nord en 4 rôles marquants
- Joseph dans Les Enfants, Lucas Samain (auteur de la promotion 5) | 
Emmanuel Meirieu
- Roger dans Kliniken, Lars Norén | Julie Duclos
- Louis dans Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc Lagarce| 
Christophe Rauck
- Iachimo dans Cymbeline, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel

Jeu
- Ben oui mais enfin bon, de Rémi De Vos, mis en scène par Christophe Rauck. 
Création octobre 2018 au Théâtre du Nord, Lille
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Albanie, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017), repris au 
Théâtre Paris Villette en 2018.
- Acteur pour la compagnie « Les Entichés »
- Croquis de voyage de Caroline Fouilhoux, présenté en 2017 à la maison Folie 
Moulins, repris au Théâtre Paris Villette en septembre 2018

Création collective
Création en cours avec Lucas Samain et Morgane El Ayoubi pour l’édition 2018 
du festival «Les Effusions »

photos Simon Gosselin
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mathias zakhar
1.70 m

né le 26.06.1991

zakhar.mathias@gmail.com

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

Par les villages, Peter Handke

Formation
- Studio d’Asnières
- Cours Florent-Paris, Classe libre. Avec Jean-Pierre Garnier, Antonia Malinova, 
Jerzy Klesyk, Laurence Côte (2012-2015)

Piano

Écriture & mis en scène
Composition (2014)
Le Caveau des Idoles (2010)

L’École du Nord en 3 rôles marquants
- Kirilov dans Les Démons, Dostoievski | J-P. Garnier
- Hamlet dans Hamlet, Shakespeare | Cécile Garcia Fogel
- L’Amant mort déjà dans Le Pays lointain (Un Arrangement) d’après Jean-Luc 
Lagarce| Christophe Rauck

Jeu
- Le Nid de Cendres, aventure collective, écris et mis en scène par Simon 
Falguieres, repris au Théâtre du Nord en janvier 2019
- Le Pays lointain (Un Arrangement), d’après Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
Christophe Rauck. 
Spectacle de sortie de la promotion 5 (2015-18), création juin 2018 au Théâtre 
du Nord, Lille. Repris au festival d’Avignon en juillet 2018.
- Croquis de voyage, création d’un solo basé sur une expérience de voyage en 
solitaire en Albanie, présenté à la maison Folie Moulins, Lille (2017)
- 3 Folles journées, adaptation de la trilogie de Beaumarchais, mis en scène par 
Sophie Lecarpentier,
- Le Dragon d’Evgueni Schwartz dans une mise en scène de Stephane Douret
- La Chambre rouge, adaptation des Désarrois de l’élève Torless De Robert 
Musil, mis en scène de Marion Chobert
- La Tragédie du Vengeur de Thomas Middletown, mis en scène de Jerzy Klesik,
- Erwin Motor, Dévotion, de Magali Mougel, mis en scène Maxime Contrepoids 

Création collective
- Création autour d’Hamlet de Shakespeare avec d’autres comédiens de l’École 
du Nord et deux circassiens du CRAC de Lille (2018-19)
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