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Fondateur de L’École des Gens, directeur pédagogique, comédien, metteur
en scène, pédagogue ; 
Enseignements : jeu sans parole, travail du corps contraint et du corps subi,
travail du jeu stanislavskien, travail du masque, travail dramaturgique, travail
de la sincérité, travail du jeu devant la caméra, direction d’acteur, création
d’un spectacle, déontologie du comédien, préparation aux castings,
méthodologie, démarches dans le secteur privé ;

Guillaume
Lavie

Faly
Andriamboavonjy 

Danseur, chorégraphe, professeur de claquettes, de percussions corporelles,
de danse contemporaine et afro-contemporaine ;
Enseignement : claquettes

Barbara
Becker

Orthophoniste, coach professionnelle certifiée, formatrice, dirigeante
d’Oravoice Formations ; 
Enseignement : travail de la voix et de l’articulation ;

Jean-Pierre
Bernard

Professeur de savate, coach sportif, ancien champion de France
universitaire de boxe anglaise et française ; 
Enseignement : connaissances des arts martiaux : pratique de la savate ;

Lucas
Bernardi

Comédien, metteur en scène, escrimeur de spectacles, chorégraphe de
combats ; 
Enseignements : combat scénique et escrime artistique ;

45 rue Nicolas Chorier - 38000 Grenoble
contact@ecoledesgens.com / 09 81 63 79 36
www.lesgensdubitume.com

SIRET: 524 414 257 00021
Organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous  sous le n° 84380762238



Intervenants formation professionnelle 
ACT PRO
2021-2023

Docteure en Arts du spectacle, enseignante, comédienne, metteure en
scène, animatrice d’ateliers de théâtre ; 
Enseignements : histoire du théâtre et théories des méthodes de jeu ;

Émilie 
Chehilita

Marianne
Dedaj 

Mezzo soprano, enseignante ;
Enseignement : travail de la voix chantée ;

Marion
Dubots

Comédienne, artiste-clown ; 
Enseignement : techniques de clown, méthode Dallaire ;

François
Gaillard

Enseignant en audiovisuel, réalisateur, musicien
Enseignement : réalisation ;

Emmanuelle
Guérin

Co-fondatrice de l’agence de production 19.10 Prod ; 
Enseignements : économie du spectacle et connaissances des institutions ;
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Comédienne, improvisatrice, metteure en scène, animatrice d’ateliers et de
stages ; 
Enseignement : techniques de l’improvisation ;Candice

Leleu

Ludovic 
Lecordier

Comédien, metteur en scène ; 
Enseignement : techniques de l’improvisation ;

Loona
Lionnet

Comédienne, conceptrice costume, costumière, styliste et directrice
artistique ;
Enseignement : maquillage de scène, aide à la conception de costumes ;

David
Lombard

Comédien, metteur en scène ;
Enseignement : techniques de l'improvisation ;

Romain
Nicolas

Écrivain pour le théâtre, dramaturge, co-fondateur du Comité Collisions ;
Enseignement : travail de l’écriture dramaturgique ;
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Comédien, metteur en scène ;
Enseignement : droit du spectacle ;

Jérémy
Pereira

Aurélie 
Raschetti

Comédienne, artiste-clown, metteure en scène ; 
Enseignement : techniques de clown, méthode Blouet

Clotilde
Sandri

Comédienne, assistante mise en scène, animatrice d’ateliers et de stages de
théâtre ; 
Enseignement : travail de la voix parlée ;

Emmanuelle
Silvente

Praticienne en massages bien-être ; 
Enseignements : connaissance des arts martiaux, pratique du do-in ;

Claire
Trouvé

Chorégraphe, danseuse, comédienne, sophrologue ; 
Enseignement : danse-théâtre ;
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