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AVANT-PROPOS 
 
 
Depuis janvier 2000, La Cité/Théâtre propose une formation professionnelle de comédien en Normandie avec le soutien du 

Conseil Régional.  

 

La formation s’adresse principalement aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans. La formation dure aujourd’hui 2 ans et demi. Les 

comédiens-stagiaires ont le statut de « stagiaire de la formation professionnelle ». A ce titre, ils sont rémunérés durant une 

part importante de leur cycle de formation.  

 

Le fondement artistique et pédagogique de la formation s’inscrit dans une volonté d’allier les bases techniques du jeu de 

l'acteur et les rencontres artistiques avec des metteurs en scène du réseau régional, national et international. D’autre part, le 

fonctionnement du secteur culturel, et particulièrement celui du spectacle vivant, est en proie depuis plusieurs années à des 

difficultés sociales, économiques et politiques (budget de l’Etat en baisse, remise en question du statut intermittent, faible 

fréquentation des théâtres…). Une formation professionnelle du comédien ne peut se détacher de ces réalités socio-

économiques et des difficultés qui en découlent, à savoir être reconnu comme artiste par notre société et avoir la possibilité 

de vivre pleinement de son métier de comédien. Le projet pédagogique de la formation professionnelle de La Cité/Théâtre 

tient compte de ces éléments. La formation a pour vocation d’accompagner et de préparer les comédiens-stagiaires à ces 

réalités d’exercice du métier.  

 

Après 14 ans de fonctionnement, d’évolutions et de perfectionnements, nous avons ressenti le besoin de mesurer le chemin 

parcouru en nous intéressant à l’insertion professionnelle des anciens comédiens-stagiaires. L’étude statistique réalisée tente 

d’évaluer qualitativement l’insertion professionnelle des anciens comédiens-stagiaires. Elle rend compte de leur insertion au 

sein de ce métier singulier.  

 

L’étude questionne le projet de formation mis en œuvre par La Cité/Théâtre depuis 14 ans. 
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DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 
 
 
Nous avons fait le choix de limiter l’étude à la période comprise entre 2003 et 2011, c’est-à-dire de nous concentrer sur les 

comédiens-stagiaires issus des promotions 2001-2003, 2003-2005, 2004-2006, 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 

2008-2010 et 2009-2011. 

  

Les promotions les plus récentes n’ont pas été prises en compte. Effectivement, au regard de la spécificité des métiers 

artistiques, les anciens comédiens-stagiaires, tout juste sortis de la formation, débutent à peine leur insertion professionnelle. Il 

leur est, par exemple, mathématiquement impossible d’avoir suffisamment travaillé pour acquérir le statut d’intermittent du 

spectacle. 

 

Au total, sur les 8 promotions étudiées, 50 personnes ont suivi la formation. 

 

L’étude a été réalisée par entretien téléphonique et par mail, sur des bases déclaratives, à partir du mois d’avril 2014 

suivant une grille de questions préétablies : implantation géographique, métier(s), type de contrat, statut intermittent, 

rémunération, âge d’entrée en formation, implantation de l’activité principale, formation complémentaire, niveau d’études, 

création et direction de compagnie. 

 

4 des 50 anciens stagiaires n’ont pas répondu à l’étude (absence de réponse malgré plusieurs relances ou numéro de 

téléphone non valide). Sur les 46 personnes qui ont répondu, 43 exercent, en avril 2014, le métier de comédien et 3 se sont 

réorientées.  

 

Si nous considérons que les 4 personnes que nous n’avons pas réussies à contacter n’exercent plus le métier de comédien, 

nous pouvons établir qu’en 2014, 86% des comédiens stagiaires sortis entre 2003 et 2011 exercent le métier de comédien.  

 

Considérant le métier de comédien comme la finalité de la formation, nous avons concentré notre étude sur ces 43 

comédiens.  
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L’ENTRÉE EN FORMATION 
 
 

 
 
 
 
 

Origine et répartition géographique des anciens comédiens-stagiaires. 

 
 

Nous constatons que la formation exerce une certaine attractivité sur les régions de l’ouest de la France : Normandie, 

Bretagne et Pays de la Loire. Nous remarquons également que quelques-uns viennent de régions à l’extrême opposé, à l’est 

(Alsace et Franche-Comté) et dans le sud (Midi-Pyrénées et PACA). Cette carte de l’origine géographique nous renseigne 

sur le rayonnement de la formation qui s’étend au-delà de la seule Normandie. 

 

Au total, 53% des anciens comédiens-stagiaires sont originaires de Basse-Normandie, 35 % viennent des autres régions du 

grand-ouest et 12 % sont originaires du reste de la France.  

 

D’autres éléments peuvent être regardés : sexe, âge et niveau d’études à l’entrée en formation. 

 

Sur les 43 stagiaires, plus de la moitié sont des femmes, soit 56%. Concernant l’âge à l’entrée en formation, nous pouvons 

établir une moyenne de 20 ans. Tous les stagiaires sont entrés en formation avec un niveau d’études supérieures ou égal au 

BAC. 11 sont titulaires d’une licence universitaire « arts du spectacle », 7 ont validé une deuxième année de licence dans la 

même filière. 



5 

 

LE STATUT D’EMPLOI 

 
Le statut d’emploi des anciens comédiens-stagiaires en mars 2014. 

 
D’après le graphique ci-dessus, 100% des anciens comédiens-stagiaires ont été affiliés au régime de l’intermittence, c’est-à-

dire qu’ils ont tous été salariés en tant que comédien au moins une fois durant leur parcours professionnel. 

 

Nous pouvons remarquer que 2 comédiens sont permanents d’une compagnie ou d’un théâtre. Notons que la permanence 

reste une situation d’exception pour les comédiens. La très grande majorité des comédiens sont salariés via des Contrats à 

Durée Déterminée d’Usage (CDDU). Le cumul de 507 heures de travail en CDDU en qualité de comédien sur une période 

de 10 mois et demi, permet au demandeur d’emploi de bénéficier d’une assurance chômage : l’intermittence du spectacle. 

 

Aujourd’hui, 28 anciens comédiens-stagiaires sont intermittents du spectacle, soit 65 %. A titre comparatif, d’après une source 

pôle emploi, seul 33,5% des demandeurs d’emplois affiliés au régime de l’intermittence, tous secteurs confondus, ont travaillé 

plus de 507 heures dans l’année 20111. 

 

Ainsi, nous remarquons que les anciens comédiens-stagiaires accèdent au statut d’intermittent du spectacle plus facilement 

que la moyenne des affiliés du secteur.  

 

Toutefois, soulignons que les réalités décrites sont la photographie d’un instant T : l’intermittence n’est jamais garantie d’une 

année sur l’autre. 

 

D’autre part, au cours de notre étude, nous avons remarqué que l’ancienneté jouait un rôle déterminant pour l’obtention du 

statut de l’intermittence. Parmi les 30 anciens comédiens-stagiaires qui sont intermittents ou permanents en mars 2014, nous 

retrouvons les 7 stagiaires issus de la première promotion (2001-2003) mais seulement 1 stagiaire de la promotion (2008-

2010) sur les 8 sortants. Ce constat nous amène à regarder plus précisément les statuts d’emploi des comédiens suivant leur 

année de sortie de la formation. 

 

                                                 
1
 La Lettre du Spectacle, n°336, 21 mars 2014. 
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LE STATUT D’EMPLOI SUIVANT L’ANNÉE DE SORTIE DE FORMATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Comédiens sortis en 2003 et 2005                                               Comédiens sortis en 2006 et 2007 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Comédiens sortis en 2008 et 2009                                         Comédiens sortis en 2010 et 2011 

 
 
La part en pourpre correspond aux artistes intermittents du spectacle et la part en violet aux permanents. L’addition de ces 

deux groupes nous donne la part d’artistes qui vivent de leur métier. Ainsi, 86% des stagiaires sortis des promotions en 2003 

et en 2005 vivent pleinement de leur métier de comédien. Ils sont 70% pour ceux sortis en 2006 et en 2007 et 66% pour les 

sortants de 2008 et de 2009. Les stagiaires sortis de la formation en 2010 et en 2011 ne sont plus que 30% à vivre 

pleinement du métier de comédien. 

 

Nous pouvons établir que plus les comédiens-stagiaires ont de l’ancienneté, plus ils sont nombreux à vivre de leur métier. 

 

D’autre part, remarquons que la part d’artistes intermittents du spectacle ayant perdu leur statut, signifiée en orange, est de 

30% pour les comédiens sortis en 2010 et en 2011, 17% pour ceux sortis en 2008 et en 2009 et 14 %  pour ceux sortis en 

2003 et en 2005.  

 

Nous établissons alors que plus les anciens comédiens-stagiaires ont de l’ancienneté, moins ils ont de risque de perdre leur 

statut d’intermittent du spectacle.  

 
Enfin, en jaune, nous pouvons observer qu’à partir des promotions 2007, la part de comédiens n’ayant jamais bénéficié du 

régime de l’intermittence disparait.  
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Finalement, d’après ces chiffres, nous pouvons conclure que plus nous prenons du recul sur les promotions, plus le 

pourcentage d’intermittents ou de permanents est important. En effet, le métier de comédien s’exerce en s’appuyant sur un 

réseau professionnel. Le temps est nécessaire pour construire et consolider ce réseau. Nous évaluons ce temps de 

stabilisation professionnelle à 5 années. Ainsi, à partir des promotions 2008 et 2009, plus de 60% des anciens comédiens-

stagiaires sont intermittents ou permanents.  

 

Quelques précisons peuvent être apportées sur ce temps de stabilisation professionnelle. Tout d’abord, ces 5 années sont 

5 années de recherches, d’expérimentations et/ou de formations complémentaires. Ensuite, la discontinuité de l’emploi et de 

la carrière est une des caractéristiques de l’intermittence. La perte du statut peut certes, signifier un nombre insuffisant 

d’heures travaillées mais aussi, un temps de recherches et d’expérimentations à l’étranger. Lors de nos entretiens, plusieurs 

comédiens nous ont dit être partis plusieurs mois à l’étranger. 

 

Enfin, nous pensons que l’intermittence ne représente pas une ambition pour tous les artistes. Certains revendiquent leur 

pratique artistique en dehors de tout système. La problématique de la rémunération, du salaire et du statut demeure à cet 

égard un indicateur relatif de la situation artistique des anciens stagiaires. Au cours de l’étude, il nous est apparu évident 

que certains qui n’avaient pas le statut d’intermittent vivaient pleinement leur art.  
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LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION 
 
 
Nous avons interrogé les anciens comédiens-stagiaires sur leur revenu net imposable de 2013. Le revenu annuel comprend 

les cachets intermittents, l’indemnisation chômage et les salaires du régime général. Ce revenu global a été rapporté à une 

moyenne mensuelle. 

 

Le salaire moyen des anciens stagiaires est de 1 260€ mensuel. Le chiffre est légèrement supérieur au SMIC mensuel net qui 

est de 1 128€.  

 

Le salaire médian permet d’apprécier plus finement la situation financière des anciens stagiaires : en 2013, la moitié des 

anciens stagiaires a gagné plus de 1 300€. 

 

Afin de pouvoir comparer ces chiffres à une réalité nationale, nous nous sommes intéressés à l’étude réalisée en 2008, par 

Antonella Corsani et Maurizio Lazzarato portant sur 1 046 personnes affiliées au régime de l’intermittence du spectacle2. 

Nous avons séparé les anciens comédiens-stagiaires en deux classes d’âges, les moins de 30 ans et les 30/50 ans.  

 
 

Salaire moyen 
anciens comédiens-stagiaires 

(2013) 
intermittents et précaires 

A. Corsani et M. Lazzarato3 
moins de 30 ans                                       1 102 €                                           926 €  

30/50 ans                                       1 665 €                                        1 093 €  

      

Salaire médian 
anciens comédiens-stagiaires 

(2013) 
intermittents et précaires 

A. Corsani et M. Lazzarato  
moins de 30 ans                                       1 167 €                                           847 €  

30/50 ans                                       1 550 €                                           843 €  

 
 
 
Nous remarquons que les rémunérations des anciens comédiens-stagiaires sont proches du taux de rémunération appliqué 

au SMIC. Nous remarquons également que les revenus croissent en fonction de l’âge, ce qui sous-entend aussi, davantage 

d’ancienneté dans la profession (moyenne d’âge à l’entrée en formation de 20 ans). A ce sujet, Antonella Carsani et 

Maurizio Lazzarato énoncent la même observation : « le salaire croît en fonction de l’âge »4.  

 

Nous constatons cependant que les anciens comédiens-stagiaires acquièrent une rémunération supérieure à celle de la 

moyenne des « intermittents et précaires » du spectacle vivant. Cet écart s’accentue avec l’âge. 

 

Les données sur la rémunération tendent à confirmer la capacité des anciens comédiens-stagiaires à mieux s’insérer sur le 

réseau professionnel et à accéder plus facilement au régime de l’intermittence que la moyenne des affiliés du secteur. 

 

                                                 
2
 A. Corsani et M. Lazzarato, Intermittents et précaires, éditions Amsterdam, Paris, 2008. 

3
 D’après les chiffres avancés dans, A. Corsani et M. Lazzarato, opus citatum, 2008, p.169. 

4
 A. Corsani et M. Lazzarato, opus citatum, 2008, p. 67. 
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 LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
Nous avons examiné le rôle joué par la formation complémentaire (avant ou après la formation de comédiens-stagiaires) 

pour l’insertion professionnelle des anciens stagiaires. 

 

Tout d’abord, pour rester sur les questions de rémunérations, nous observons que le salaire médian des anciens comédiens-

stagiaires évolue en fonction de leur niveau d’études supérieures : 

 
 

évolution du salaire médian en fonction du niveau d'études supérieures 

Bac Bac+2 Bac+3 

                     876,08 €                    1 437,50 €                    1 666,67 €  

 
 

Il semble que nous pouvons établir une relation entre le niveau de rémunération et le niveau de formation universitaire. Les 

comédiens ayant obtenu une licence sont mieux rémunérés que les comédiens qui ne sont pas diplômés de l’enseignement 

supérieur. 

 

L’écart observé peut s’expliquer par le fait que l’enseignement supérieur permet de développer et d’acquérir un esprit 

critique, une capacité d’analyse et de compréhension de l’environnement socioprofessionnel. Il dispense également des 

enseignements théoriques sur les arts du spectacle. Autant d’éléments qui favorisent sans doute des réflexions sur son 

positionnement, ses ambitions et sa remise en question. Cependant, il convient de rester prudent sur ces analyses. D’abord, 

cette étude n’a pas vocation à établir des faits sociologiques mais à émettre des questionnements sur le projet de 

formation. Par ailleurs, d’une manière générale, le niveau de rémunération ne correspond pas toujours au niveau de diplôme 

de l’enseignement supérieur (Licence, Master). Le « rendement » de l’éducation et de la formation peut être relatif. Par 

ailleurs, d’autres éléments sont à prendre en compte, notamment l’éducation familiale et son milieu social. 

 

Néanmoins, nous pouvons remarquer que les Ecoles Nationales travaillent en collaboration avec l’université pour construire 

des modules complémentaires sur l’environnement du spectacle vivant, sur l’analyse dramaturgique, la critique ou encore 

l’histoire du théâtre.   

 

Concernant la formation professionnelle de La Cité/Théâtre, une réflexion apparait devoir s’engager soit sur le niveau de 

recrutement, soit sur un cycle complémentaire qu’il conviendrait de développer. 

 

Ensuite, remarquons que la poursuite de formation est souvent perçue comme un bon moyen d’augmenter ses chances 

d’insertion professionnelle. Les 43 anciens comédiens stagiaires ont été interrogés sur leur parcours de formation 

complémentaire après La Cité/Théâtre : 

 
Ecole Nationale Supérieure d’art dramatique 28% 

Contrat de professionnalisation au sein d'un Centre Dramatique National 14% 

Autre formation artistique complémentaire (musique, danse,…) 16% 

 
 
D’après les chiffres, 28% des anciens comédiens-stagiaires, soit 12 sur 43, ont poursuivi leur cursus au sein d'une Ecole 

Nationale Supérieure. Parmi ces 12 anciens stagiaires, 9 bénéficient aujourd’hui du statut d’intermittent du spectacle, soit 

75% avec un salaire médian de 1 550€. 
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14% des anciens stagiaires, soit 6 sur 43, ont poursuivi leur formation via un contrat de professionnalisation. Parmi ces 6 

anciens stagiaires, 4 bénéficient aujourd’hui du statut d’intermittent du spectacle, soit 65% avec un salaire médian de 1 

400€. 

 

Enfin, 16% des anciens stagiaires, soit 7 sur 43, ont poursuivi leur cursus de formation au sein d’une autre formation artistique 

(école de théâtre privée, conservatoire de musique ou de danse…). Parmi ces 7 anciens stagiaires, 4 bénéficient 

aujourd’hui du statut d’intermittent du spectacle, soit 57% avec un salaire médian de 1 300€. 

 

Les 42% restants des anciens comédiens-stagiaires, soit 18 sur 43, n’ont pas poursuivi de formation après La Cité/Théâtre. 

18 anciens stagiaires sont entrés directement sur le marché du travail. Parmi ces 18, 2 bénéficient aujourd’hui d’un contrat de 

comédien permanent et 11 du statut de d’intermittent du spectacle. Au total, 72% de ces anciens comédiens-stagiaires ont 

un contrat permanent ou le statut d’intermittent avec un salaire médian à 1 250€. 

 

D’après ces chiffres, nous pouvons remarquer que la majorité (légère) des anciens comédiens-stagiaires poursuit une 

formation après La Cité/Théâtre. La poursuite du cursus vers ces formations complémentaires n’augmente pas toujours les 

chances d’accéder à un statut professionnel (permanent ou intermittent). Toutefois, elles permettent d’accéder à une 

rémunération supérieure. 

 

Nous pouvons tenter d’expliquer l’écart de rémunération qui existe entre ceux qui se sont directement insérés sur le marché 

du travail après La Cité/Théâtre et ceux qui ont suivi un enseignement complémentaire au sein d’une Ecole nationale par le 

contexte d’emploi généré par l’Ecole nationale. En effet, les anciens élèves des Ecoles nationales bénéficient non seulement 

d’auditions réservées, mais aussi d’un système de subventions lié à leur embauche : lorsqu’ils sont engagés durant les deux 

premières années qui suivent leur sortie d’école, ils sont rémunérés sur la base d’une grille (par exemple pour le JTN, 2 010€ 

brut/mensuel et 2 400€ brut/mensuel pour un CDN). L’employeur ne paye que la part patronale car il peut obtenir une 

subvention équivalente au coût du brut salarial. Ces avantages se généralisent au sein des Ecoles nationales sous 

différentes formes et ont un impact certain sur le lancement d’une carrière professionnelle. 
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De manière plus générale, cette étude sur les niveaux rémunérations semble confirmer une hypothèse propre au marché de 

l’emploi tous secteurs confondus : plus on se forme, tant sur le plan universitaire, que sur le plan de la pratique, plus on 

accède au métier dans de bonnes conditions. Effectivement, les 9 anciens comédiens-stagiaires titulaires d’une licence 

universitaire et ayant complété leur formation au sein d’une autre école sont aujourd’hui ceux qui ont atteint les niveaux de 

rémunérations les plus élevés.  
 

 

 

L’IMPLANTATION TERRITORIALE DES COMEDIENS-STAGIAIRES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En 2014, l’implantation géographique des anciens comédiens-stagiaires.  

 
D’après cette répartition géographique, nous constatons que les anciens comédiens-stagiaires sont principalement 

implantés en Normandie ainsi que dans la région parisienne. Ils semblent être restés relativement attachés à leur territoire de 

formation. 

 

Si l’on s’attache à regarder plus précisément l’implantation en Basse-Normandie, nous pouvons remarquer qu’en 2014, 41% 

des anciens comédiens-stagiaires sont installés, vivent en Basse-Normandie mais seulement, 22% travaillent principalement 

dans la région. 
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Par ailleurs, en croisant la carte d’implantation géographique de 2014 avec la carte sur les origines géographiques des 

stagiaires, nous pouvons noter qu’une part importante des anciens stagiaires se déplace vers la région parisienne et 

délaisse la pointe ouest de la Bretagne. 

 

Nous pouvons établir que le métier de comédien induit une nécessaire mobilité au niveau national mais aussi vers l’étranger. 

En effet, 1 des 43 comédiens n’est pas représenté sur la carte : il est installé en Colombie. Cette mobilité « implique une 

capacité d’adaptation (plus ou moins subie ou revendiquée), et exprime également un désir de transiter entre une 

multiplicité d’expériences et de projets »5. 

 
 

                                                 
5
A. Corsari et M. Lazzarato, Intermittents et précaires, éditions Amsterdam, Paris, 2008, p. 78. 
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COMPAGNIES DIRIGÉES PAR LES ANCIENS COMÉDIENS-STAGIAIRES 
 
 
 
Nous nous sommes intéressés aux compagnies dirigées ou codirigées artistiquement par des anciens comédiens stagiaires. 

 

 

La Piccola Familia 

Œuvres classiques et écriture contemporaine 

Département d’implantation : 76 

Compagnie conventionnée par la DRAC Haute-Normandie, la Région Haute Normandie, le Département Seine Maritime et 

la Ville de Rouen 

www.piccolafamila.fr  / Direction artistique : Thomas Jolly 

 

Les Ouranies 

Théâtre musical 

Département d’implantation : 61 

Compagnie conventionnée pas la ville D’Alençon 

http://lesouraniestheatre.overblog.com / Codirection artistique : Etienne Briand 

 

Le Ballon Vert 

Théâtre de rue 

Département d’implantation : 14 

Compagnie aidée au projet 

https://www.facebook.com/leballonvert / Direction artistique : Amélie Clément 

 

Les Fées Manivelles 

Théâtre jeune public 

Département d’implantation : 14 

Codirection artistique : Elodie Huet, Marion Jean et May-Lisa Lebert 

 

Empathiclown 

Clown 

Belgique 

www.empathiclown.be / Codirection artistique : Julie Kerbage 

 

100 issues 

Théâtre de rue 

Compagnie aidée au projet 

Département d’implantation : 37 

www.100issues.com / Codirection artistique : Elodie Cercleux 

 

La Cohue 

Ecriture contemporaine  

Compagnie aidée au projet 

Département d’implantation : 14 

http://collectifcohue.wordpress.com/le-collectif-cohue / Codirection artistique : Martin Legros et Sophie Lebrun 
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L'Oreille Arrachée 

Théâtre d’intervention 

Département d’implantation : 14 

http://www.oreille-arrachee.com/?-Entre-cours-et-jardin / Codirection artistique : Myriam Lotton 

 

La compagnie Parole en l'air 

Humour et Théâtre Jeune public 

Compagnie aidée au projet 

Département d’implantation : 44 

www.parole-enlair.fr / Codirection artistique : Clémence Allard 

 

Compagnie Glissandi 

Clown 

Compagnie aidée au projet 

Département d’implantation : 92 

http://www.glissandi.net/site/la-compagnie / Codirection artistique : Alexandre Guérin 

 

Théâtre de Crescite 

Travail de recherche et d'action en direction des publics jeunes 

Compagnie aidée au projet 

Département d’implantation : 76 

http://www.theatredescrescite.com / Direction artistique : Angelo Jossec 

 

Cie Alcyone 

Théâtre de repertoire 

Département d’implantation : 72 

https://www.facebook.com/collectif507 / Direction artistique : Alice Sybille 

 

 

En 2014, 12 compagnies de théâtre sont dirigées ou codirigées par des anciens comédiens-stagiaires. En termes de projet, 

nous pouvons noter une grande diversité de propositions artistiques : écriture contemporaine, théâtre d’intervention, théâtre 

de rue, clown, jeune public…  

 

Sur les 12 compagnies dirigées ou codirigées par des anciens stagiaires, 5 compagnies sont implantées en Basse-

Normandie. Parmi ces 5 compagnies, 4 ont été créée à l’initiative d’un ancien comédien-stagiaire et 3 bénéficient d’un 

financement de la part des collectivités territoriales. 

 

Sur ces 12 compagnies dirigées ou codirigées par un ancien comédien-stagiaire, toutes régions confondues, 7 ont été 

créées à l’initiative d’un ancien stagiaire. Les 5 restantes sont codirigées par un ancien comédien-stagiaire sans qu’il ait 

participé à sa création.  

 

Par ailleurs, nous pouvons noter que ces compagnies sont pourvoyeuses d’emplois pour 65 % des anciens stagiaires qui 

travaillent ponctuellement ou principalement dans une de ces compagnies.  

 

A cet égard, il nous semble important de remarquer que les anciens comédiens-stagiaires collaborent et continuent de 

travailler ensemble longtemps après leur sortie de formation. 
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CONCLUSION 
 
 
 
A l’issue de cette étude, nous mesurons avec une certaine fierté l’intérêt de la formation pour les 86% de stagiaires qui  sont 

aujourd’hui comédiens.  

 

En 2014, les 2/3 sont artistes permanents ou intermittents du spectacle indemnisés. Ce qui représente un taux d’accession au 

statut professionnel de deux fois supérieur à celui des affiliés du régime de l’intermittence. Ils exercent d’ailleurs leur métier 

avec des rémunérations moyennes supérieures à celles des affiliés du secteur. 

 

Au niveau de leur implantation, 40% des anciens comédiens-stagiaires sont implantés en région Basse-Normandie mais 

seulement 1/5e y travaillent principalement. 

 

Un peu plus de la moitié des anciens comédiens stagiaires a choisi de poursuivre leur cursus de formation. Nous avons pu 

remarquer que ce n’était pas une condition pour accéder au statut professionnel (permanent ou intermittent) mais que cela 

permettait de bénéficier, à terme, d’une rémunération plus élevée. De même, nous avons constaté que les anciens 

comédiens-stagiaires qui avaient validé un parcours universitaire étaient mieux rémunérés. 

 

Concernant la création et direction de compagnies, nous avons établi que 12 compagnies de théâtre sont dirigées ou 

codirigées par un ancien comédien-stagiaire dont 5 basées en région Basse-Normandie.  Par ailleurs, notons que ces 12 

compagnies sont créatrices d’emplois pour 65% des anciens comédiens-stagiaires. 
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PORTRAITS 
 
 
Clémence Allard, promotion 2006-2008 
 

 

Clémence Allard dans Margarita en grandes pompes, mise en scène de Aïnara Iribas (2011) 

 
 

En 2004, Clémence Allard est reçue au conservatoire d’Art dramatique de Nantes où elle reste deux ans avant de rejoindre 

La Cité/Théâtre. Après sa formation, elle part au Chili en 2009, et intègre la compagnie La Obra Socio Teatral. Pendant 

quatre mois, elle est comédienne et assistante à la mise en scène. Lorsqu’elle rentre à Nantes, elle crée plusieurs spectacles 

avec la Compagnie Parole en l’air.  

 

Clémence Allard travaille également en tant que comédienne et metteuse en scène pour la compagnie Paq'la Lune depuis 

2010 et en tant que comédienne improvisatrice à la LINA depuis 2013. 
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Thomas Dardenne, promotion 2003-2005 

 
En parallèle de ces études d’Art du spectacle, Thomas Dardenne suit un cursus en Art Dramatique au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Rennes. En 2003, après l’obtention du D.E.U.G, il intègre la formation professionnelle de La 

Cité/Théâtre jusqu’en 2005. En 2004, il complète sa formation avec l’Ecole des Apprentis du CDN de Caen, dirigé par Eric 

Lacascade. En 2005, il intègre l'Académie Théâtrale de l'Union de Limoges. A sa sortie, il monte Everybody hurts, en 

partenariat avec le Prato, à Lille.  

 

 

A partir de 2010, il collabore à tous les projets de la compagnie du Grenier au Jardin : Murmur, Le Cidre du Père Corneille, 

C.R.A.C., Les Histoires comme ça. La compagnie mène un travail autour du clown, du burlesque à travers des formes 

déambulatoires, du théâtre de rue et du cirque. Le projet pédagogique de la compagnie a pour objectif d’amener le 

théâtre hors des sentiers battus auprès du jeune public, du public handicapé ou encore en milieu carcéral. 

 

Thomas Dardenne est Pryl, solo de clown mis en scène par Fabrice Richet (2013) – (crédit photo : cie du grenier au jardin) 
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Martin Legros, promotion 2005-2007 
 

 

Martin Legros, au centre, dans ZX Break Show (2013) – (crédit photo : Collectif Cohue) 

 
 

Martin Legros se forme à La Cité/Théâtre et co-crée en 2009 le Collectif Cohue. Il participe à la création de : Les 

somnambules, Liddl Tchekhov (2011) et Perfusion. Avec La Cohue, Martin Legros met en scène Visage de Feu de 

Mayenburg, crée en 2013 au Théâtre des Bains Douches au Havre. 

Actuellement, il joue dans Henry VI, mis en scène par Thomas Jolly, ancien comédien-stagiaire issu de la promotion 2001-

2003. Le spectacle sera présenté au Festival d’Avignon les 21, 24 et 26 juillet. 

 

Martin Legros est aussi musicien. Il fait partie du groupe Auguste et crée la musique de Perfusion. 

 
 

Il a également joué dans plusieurs courts-métrage : La mauvaise graine (Bénédicte Pagnot ; 2010) et Les Gilles (Raphaël 

Jacoulot), et le long métrage Les Lendemains (Bénédicte Pagnot ; avril 2013). De son côté, il réalise 13 Avril (2011) et 

Parpaing (2012). 
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Lucile Paysant, promotion 2007-2009 
 
Lucile Paysant commence sa formation de comédienne à La Cité/Théâtre, avant de rejoindre l'Ecole nationale de la 

Comédie de Saint-Etienne. Durant son apprentissage, elle travaille avec Michel Raskine dans Don Juan revient de 

Guerre d'Horvath ; elle joue dans le projet Introspection de Peter Handke porté par Gwenael Morin et présenté au théâtre 

de la Bastille et au Palais de Tokyo ; puis elle termine son cursus par Un jeune se tue, écrit par Christophe Honoré, mis en 

scène par Robert Cantarella et joué dans le cadre du Festival d'Avignon 2012. 

Sortie de l'école de la Comédie de Saint Etienne, elle travaille avec Michel Tallaron sur une réécriture de Tarjei 

Vesaas, Dans les marécages et sur la terre. En 2014, elle joue dans Agnès et L’Ecole des Femmes de Catherine Anne.  

Lucile Paysant multiplie aussi les expériences personnelles à travers des voyages et des ateliers de clowns et magie avec 

des enfants sourds et aveugles. 

 

 
 

Lucile Paysant dans, Dans les marécages et sur la terre, mise en scène de Tarjei Vesaas, Michel Tallaron et Marie Frering, 2012  
(crédit photo : cie Michel Tallaron)                                                                               
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ANNUAIRE 
  
 
 

Groupe 1 (2001-2003)   

Fabrice Adde 324 94 344 904 fabriceadde@hotmail.com 

Guillaume Hunout 336 64 11 89 44 ghomhunout@wanadoo.fr 

Thomas Jolly   contact@lapiccolafamilia.fr 

Julie Lerat-Gersant 336 50 99 94 73 julieleratgersant@hotmail.fr 

Simon Morant 336 63 54 01 10 smorant35@yahoo.fr 

Vincent Munsch 336 07 70 03 09 vincent.munsch@gmail.com 

Charline Porrone 336 50 99 91 24 carlinaporrone@yahoo.fr 

   

Groupe 2 (2003-2005)   

Etienne Briand 336 61 34 62 04 etiennebriand@gmail.com 

Amélie Clément 336 20 25 73 36 leballonvert@yahoo.fr 

Thomas Dardenne 336 83 17 55 52 tomazenzen@gmail.com 

Elodie Huet 336 83 15 33 77 elodiehuetcomedia@yahoo.fr 

Julie Kerbage 324 84 86 80 77 juliekerbage@gmail.com 

Sophie Lepionnier 336 84 66 25 61 sophie.lepionnier@voila.fr 

Grégory Robardet 336 73 69 02 33 robardetgreg@hotmail.fr 

   

Groupe 3 (2004-2006)   

Nicolas Combrun 336 64 85 55 40 nicolas.combrun@gmail.com 

Marion Jean 336 77 96 13 61 maharillon@yahoo.fr 

Céline Jego 336 24 64 79 18 kelayne@hotmail.fr 

May-Lisa Lebert 336 76 12 31 65 may-lisa.lebert1@orange.fr 

Kévin Lelannier 336 76 59 73 96 klelannier@gmail.com 

   

Groupe 4 (2005-2007)   

Elodie Cercleux 336 73 49 46 86 elodie.cercleux@hotmail.fr 

Sophie Lebrun 336 77 99 06 46 anatuyani@yahoo.fr 

Martin Legros 336 88 02 56 12 martin.tchao@hotmail.fr 

Noémie Leroux-Cazaubon 336 85 31 81 37 n-leroux@hotmail.fr 

Myriam Lotton 336 61 13 93 28 myriamlotton@gmail.com 

   

Groupe 5 (2006-2008)   

Clémence Allard 336 87 32 21 45 clemallard@hotmail.fr 

Benjamin Hubert 336 23 76 41 46 hubert.benjamin@hotmail.fr 

Aurore James 336 87 19 79 25 aurorejames.etc@gmail.com 

Alexandre Guérin 336 71 64 53 10 jamay1@hotmail.fr 

William Langlois 336 30 53 06 44 langloiswilliam@hotmail.fr 

Camille Saint-Martin 336 99 63 45 25 cstmartin@hotmail.fr 
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Groupe 6 (2007-2009)   

Angelo Jossec 336 14 69 90 17 jossecangelo@hotmail.fr 

Clémentine Lebocey 336 32 17 43 37 lebocey.clementine@gmail.com 

Claude Leprêtre 336 50 30 14 86 claudelepretre@gmail.com 

Lucile Paysant 336 71 68 71 98 lucile.paysant@gmail.com 

Johanne Quénot 336 33 79 66 27 johanne-quenot@orange.fr 

   

Groupe 7 (2008-2010)   

Julie Bouriche 336 51 62 86 56 bourichejulie@yahoo.fr 

José Fichet 337 82 08 76 36 offthejoshua@yahoo.fr 

Julien Girard 336 52 30 50 63 juliengirard@laposte.net 

Chloé Lebon 336 32 60 97 78 clocheafromage@hotmail.com 

Alice Sibbille 336 17 17 02 00 alicesibbille@gmail.com 

Marie Wadoux  336 83 64 07 54 ateliers2marie@gmail.com 

   

Groupe 8 (2009-2011)    

Etienne Didion 336 27 04 66 09 etiennedidion@gmail.com 

Salomé Robard 336 72 45 27 40 salomee_robard@live.fr 

   

Groupe 9 (2010-2012)   

Adrien Anquetil 336 27 25 51 30 adrien.anquetil@gmail.com 

Elodie Goudé 336 24 37 57 63 elodiegoude@gmail.com 

Alice La Carbona 336 76 03 97 79 arcbelion@gmail.com 

   

Groupe 10 (2011-2013)   

Alexandre Chatelin 336 86 66 05 95 chatelin.alex@gmail.com 

Laura Deforge 336 23 75 09 53 deforge.laura@gmail.com 

Thomas Dupont 336 68 07 07 51 tomadupont@hotmail.fr 

Xavier Hurel 336 79 37 02 37 hurel.xavier@gmail.com 

Kevin Grosos 336 80 37 22 93 kevin.grosos@hotmail.fr 

Adélaïde Langlois 336 11 24 02 43 adelaide.langlois@gmail.com 

Joana Rosnoblet 336 89 57 75 30 mashajo@voila.fr 

   

Groupe 11 (2013-2015)   

Adélie Duteil 336 34 60 92 60 adelie.duteil@hotmail.fr 

Maxime Gosselin 336 46 77 21 22 maximegosselin216@gmail.com 

Julie Héga 336 69 58 37 85 hega.julie@laposte.net 

Clémence Kronneberg 336 27 74 57 37 ckronneberg@gmx.fr 

Félix Lefebvre 336 38 96 96 48 felixlefebvre40@gmail.com 

Clément Paly 336 66 70 58 06 clement.paly@gmail.com 

Amandine Plessis 336 40 20 64 18 amandine.plessis@gmail.com 

Amir Sharifi 336 52 55 46 17 talkhake@gmail.com 

Quentin Vernede 336 29 25 92 65 vernede.quentin@laposte.net 
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