


























L’ÉQUIPE 
EN TOURNÉE

> Doriane Salvucci
Après une formation au CRR d’Annecy et de Grenoble, Doriane Salvucci rejoint 
dès ses débuts la Compagnie des Gentils en tant que comédienne et chanteuse.
Parallèlement, elle co-crée la Compagnie des Chatoyantes avec laquelle elle se 
produit depuis 10 ans. Elle travaille de manière plus ponctuelle avec d’autres 
équipes comme les Veilleurs, la Compagnie des Mangeurs d’Étoiles, la Compagnie 
Choses Dites, le Théâtre On Raconte l’Événement, le Ring théâtre...  Elle se forme 
également au chant avec Marie Charmoillaux puis Audrey Pévrier. Elle encadre 
également de nombreux ateliers en milieu scolaire autour des créations, ateliers, 
résidences, etc.

> Colin Melquiond
Formé au CRR de Grenoble, il travaille notamment sous la direction de Patrick 
Zimmermann, Muriel Vernet, Jean-François Matignon et Sébastien Jaudon. En 
tant que comédien et chanteur, il travaille dans les spectacles d’Aurélien Villard 
(Compagnie des Gentils), de Jean Lacornerie, de la Fabrique Opéra, ou encore Claire 
Delgado Boge Compagnie Ad Libitum. Depuis 2011, il travaille avec Émilie Le Roux, 
il joue dans Un repas (cabaret dînatoire), Mon frère, ma princesse et plus récemment 
Tout ce qui est faisable sera fait. En 2013, il co-fonde le collectif artistique Le Festin 
des Idiots sous la direction de Tom Porcher et Florent Barret-Boisbertrand. Il se 
forme également au chant avec Marie Charmoillaux. Il est apparu sur grand écran 
dans le film Le voyage de Fanny de Lola Doillon et Victor 1et Celia de Pierre Jolivet. 

> Marie De Pauw
Formée au CRR de Grenoble, puis de Lyon, Marie De Pauw travaille sous la 
direction de Patrick Zimmermann, Muriel Vernet, Philippe Sire, Magali Bonat, 
ou encore Laurent Brethome. En 2007, elle rejoint la Compagnie des Gentils 
sur la plupart des créations et s’implique sur les lectures jeune public de la 
compagnie. Marionnettiste remplaçante au sein de la compagnie Haut les 
mains, elle travaille depuis 2014 sur le spectacle Histoire Papier. Elle continue 
régulièrement à se former, notamment dans les stages de Jean François 
Matignon mais également en clown avec la compagnie l’Entreprise de François 
Cervantes. Depuis 2018, elle s'investit dans le Collectif Midi/Minuit et collabore 
à plusieurs projets mis en scène par Florent Barret-Boisbertrand, Elisa Bernard 
et Alejandro Alonso. Elle travaille aussi avec la Compagnie AJT.

> François Marailhac
Il étudie d’abord la musique au CRD de Gap et poursuit sa formation au CRR 
de Lyon où il obtient ses médailles en Piano, Musique de Chambre, Formation 
Musicale en 2003. Après l’obtention d’un CAP d’Accordeur de piano en 2009, il 
obtient en 2012 un DEM en Accompagnement Piano à l’ENM de Villeurbanne. 
François est aujourd’hui pianiste accompagnateur auprès de la Compagnie des 
Gentils, la Compagnie des Mangeurs d’Étoiles, et également auprès de chorales 
lyonnaises, La Cigale et Cantus Firmus, tout en enseignant le piano à Lyon.



> Aurélien Villard
Aurélien Villard est le metteur en scène de la Compagnie des Gentils. Il est 
également scénographe, auteur, et comédien sur certains des projets. Il 
rassemble dès 2006 son équipe, principalement issue du CRR de Grenoble 
avec laquelle il créé plus d’une dizaine de spectacles et lectures théâtralisées. 
Il a également suivi l’enseignement du CRR de Lyon en cycle professionnel. 
Parallèlement, il est comédien pour d’autres équipes comme la compagnie 
Choses Dites, le Festin des Idiots et enseigne depuis 2015 le théâtre dans 
différentes structures.

> Alexandre Bazan
De 2007 à 2010 il se forme à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieur d’Art 
et Technique du Théâtre) en réalisation lumière. Durant quelques années 
il assiste la régie générale lumière du Festival d’Art de Rue : Châlons dans 
la Rue.  Par la suite, il a assuré la régie plateau du Théâtre Détours, de la 
compagnie Insanë, la régie lumière de la Fox Compagnie et de la compagnie 
Ariadne,  la création lumière de la compagnie Marjolaine Minot, du groupe 
de musique Aron'C, de la Compagnie des Merveilles Ordinaires, du festival 
Point Barre, des 12 Travelos d'Hercule et la construction scénographique 
de l'Ineffable Théâtre. Aujourd'hui il travaille avec Raskine & Compagnie 
comme régisseur plateau / comédien ainsi qu'avec la Compagnie des Gentils 
en tant que constructeur scénographique / créateur lumière / régisseur 
plateau / comédien.

> Christophe Tarro-Toma
Régisseur son, mais aussi technicien lumière et plateau, Christophe 
accompagne techniquement différentes compagnies de théâtre telles Cie 
l’Escabeau (Marc Balman), En scène et Ailleurs (Jean-Vincent Brisa) ou 
encore Les 7 Familles (Emmanuelle Amiell). Il se met aussi au service de 
l’accueil dans différents lieux de création ou de représentation (CDCN le 
Pacifique, Le Pot au Noir…). Musicien et comédien, il crée également les 
ambiances sonores et les productions pour des spectacles musicaux. Avec 
la Compagnie des Gentils, il occupe le poste de régisseur général, régisseur 
son et met également à profit ses connaissances en M.A.O pour enrichir et 
moderniser les propositions d’arrangements.

> Bérénice Giraud
Bérénice Giraud, travaille avec la Compagnie des Gentils en tant que 
régisseuse générale et régisseuse plateau depuis 2015. Elle est a été 
également régisseuse lumière et plateau pour différentes compagnies : le Vox 
théâtre, la compagnie Fraction de Jean-François Matignon, la compagnie 
Les Veilleurs, le No More Reality Ensemble,  la compagnie Scalène, Soléo, la 
compagnie des Mangeurs d’Etoiles, l’Album cie, le collectif ès. Parallèlement 
elle travaille régulièrement dans l’équipe d'accueil technique de l'Hexagone-
scène national de Meylan, le Pacifique (centre de développement 
chorégraphique)...










