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Thierry LEU (créateur musical et contrebassiste)

A partir e , il est engagé co e contre assiste solo e l Orchestre 
Sy phoni ue Orléans  Parall le ent, Il est aussi un i pro isateur con ir é ans 
le ilieu u a  En , Il colla ore a es pro ets tant thé trau  ue usicau   Il  
acco pagne  la contre asse es pi ces e Fre erico Garcia Lorca au sein e la 
Co pagnie Jose Manuel Cano Lope  En , il participe  la création Oli ier Py 
Epitre aux jeunes acteurs  en  il enregistre Paroles! Le chat du faubourg 
autour e poésies e Jac ues Pré ert   En , Il oue ans La raison d’être de la 
littérature e iao Lang ise en sc ne par Serge A elikian  En , on le retrou e 

ans Traversée e Brigitte Jac uot ainsi ue sur l al u  Kiki de Montparnasse 
usi ue et irection artisti ue e Reinhar  agner   

A partir e , Il est pro esseur e contre asse au Conser atoire

François MANUELIAN (co-auteur, co-metteur en scène et rôle de 
Tartuffe)

Musicien e or ation, s , il acco pagne es artistes e la ariété rançaise, 
u a  et e la orl usic, en Europe  En , il suit une or ation thé tre, 

chant, anse  Paris, int gre la Co pagnie Bora ar a ec la uelle il ouera au 
esti al e Collioure urant cin  saisons Le songe d’une nuit d’été, Les fourberies 

de Scapin, L’avare, Andromaque, Tartuffe)  En , il int gre le cours Florent et 
parall le ent il suit es  or ations a ec Annie A el, écroche i érents r les 
pour le ciné a et la télé ision et participe  es issions e sensi ilisations en 
entreprise autour u han icap   
Dés , il crée Scapin au jardin, son a aptation é antée es Fourberies de 
Scapin apr s Moli re ui se pro uit encore au our hui   

Hugo ZERMATI (rôles du Geôlier, Molière, le Roi Louis XIV et d’Elmire)

For é au Conser atoire arts ra a ues Orléans sous la irec on e Jean
Clau e Co llar , puis au  cours Florent  A Paris ans es pi ces co e Le Balcon, 

e J Genet, Blanche Neige e R alser  Tra aille a ec la Cie Les Fous e Bassan),l 
crée un spectacle solo Les HugoleKes en  En , écrit, et en sc ne et 
interpr te a ec Bar ara Goguier Pièce en 6  En , et en sc ne et interpr te Les 
Diablogues e R  Du illar , a ec Mathieu Jouanneau  Tra aille aussi a ec la Cie Clin 

oeil Cabaret Audiard ), Nuit e la Nou elle, Pri  Boccace), et la Cie 
Matulu ans L'affaire de la rue de Lourcine E La iche)  

 PARCOURS DES ARTISTES

John BODIN (co-auteur, co-metteur en scène)

En , il présente u est ce u on fait  sa pre i re création en tant u auteur 
ans la uelle il interpr te le r le Arnol  La e année, il crée a ec Delphine 

Batton la Co pagnie L A P A L M  En , il crée un conte seul en sc ne Le Go t du 
sc itt ran e o  il intè re un musicien sur scène a ec lui  Ayant eu e no reuses 

e périences pro essionnelles ans l uni ers e la psychiatrie, en , il écrit et et 
en sc ne Les fans de radis, une création sur la éstig atisation e la ala ie 

entale  
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